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I ) Les chroniques : 

a) Alice aux pays des Zombies

Résumé :

Moi, Alice, j’ai cessé de me croire au pays des merveilles le jour où je les ai vus. Eux, les monstres. Ils 

existent. Ils ont pris ma petite sœur. Ils ont dévoré mes parents. Bientôt, ils seront partout et ils 

dévoreront vos familles, vos copains, notre monde... Vous voulez ça ? Non, moi non plus. Alors, je vais 

rejoindre Cole et sa bande, et avec eux, je vais me battre jusqu’à la mort s’il le faut. Contre les 

monstres … les Zombies.

Mon avis : 5/5

Alors tout d'abord la couverture est tout simplement magnifique on retrouve bien le thême 
d'Alice au pays des merveilles, une jeune fille blonde avec une magnifique longue robe ! 

Le résumé du livre m'a tout de suite séduit, j'ai eu envie de le lire bien qu'à l'origine, je 
n'aime pas Alice au pays des Merveilles!

Finalement je l'ai commencé et je ne l'ai plus arrêté !! L'histoire est accrocheuse du début à la fin il 
n'y a pas un seul moment sans une action  !!

Alice est avant tout une jeune fille de 16 ans qui perd sa famille en l'espace d'un instant. Elle se rend 
compte que son père avait raison et que les monstres existent réellement. Elle va alors tout faire 
pour les combattre !! 

On retrouve à plusieurs reprise dans le livre une référence au lapin blanc d' Alice au pays des 
merveilles ce que je trouve bien car il s'agit de petit clin d'oeil aux lecteurs qui aiment ou qui ont 
déjà lu Alice au pays des Merveilles . De plus d'autres références à Alice au pays des merveilles 
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sont présentes dans le livre de Gena Showalter mais je vous laisse trouver lesquelles ^^ 

Gena Showalter a encore une fois prouvé que peu importe le sujet de son roman elle nous 
emporte dans un univers magique !

Je conseille ce livre aux fans d'Alice au pays des merveilles qui seront emportés dans un 
univers avec les zombies et ou tout peut arriver en l'espace d'un moment !! 
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b) Amour Sucré tome 1 : Le sms mystérieux

Prix : 7 E 56

Résumé :

Lynn, l’héroïne du jeu en ligne Amour Sucré souhaite fêter son anniversaire. Sa tante, qui lui 
prépare une surprise avec tous ses amis,lui interdit. D'abord démoralisée et finalement remontée à 
bloc par ses prétendants, malgré eux, Lynn va alors décider d'organiser une soirée. Lynn reçoit un 
mysterieux sms et.... 

Mon avis : 4,5/5

C'est la première fois que je lisais un manga et pour vous dire j'ai adoré !!  L'histoire ressemble aux 
épisodes présents sur le jeu Amour Sucré, un jeu qui me plais beaucoup ^^ . Tout le long du livre, 
nous avons des choix à faire, choix qui nous amène à finir le manga en compagnie d'une image 
couleur représentant l'héroïne et un des garçons (Castiel, Nathaniel ... ) !

J'ai trouvé que l'héroïne pleurait beaucoup trop mdr ^^ 
Tout le long du manga, on se demande qui est derrière le sms mystérieux et chaque lectrice espère 
en secret que se soit son personnage masculin préféré derrière !! (Moi , c'est Castiel ^^ ) 

Je félicite les dessinateurs de Xian Nu Studio et le scénariste Stephen Boschat qui ont 
admirablement mis ce jeu en livre ! 

Le seul points négatif que j'ai trouvé est  : 

-étant une grande lectrice, le lire m'a pris moins d'une heure pour le lire ! Cela dit, il n'y a pas 
beaucoup de dialogue ni besoin de décrire le paysage celui-ci étant représenté !! :)

Dès que je peux, j' achète le tome suivant ! 

Je conseille ce manga tout d'abord aux joueurs du jeu d'Amour Sucré (qui vont adorés ) mais 
également à ceux qui aiment lire des mangas pour le plaisir ! 
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c) Animae

279 pages

Résumé :

"Je m’appelle Lou, j’ai 20 ans, et dans quelques heures, je vais m’installer dans 
les bureaux de la DCRI, les services secrets français.

Mon job ? Officiellement, consultante au département de recherche sur 
l’inexplicable. Officiellement. Parce qu’en réalité, je traque une bizarrerie qui 
rôde dans la nuit parisienne, un truc que je n’ai pas encore cerné, mais qui fait 
hurler de rage mon instinct de panthère.

 Oh, je ne vous ai pas dit ? Comme tous ceux de ma race, ma vraie nature est 
animale, et je me transforme à volonté. Nous, les Daïerwolfs, formons un 
peuple très puissant, mais contraint à se cacher des faibles humains. Enfin, 
faibles… pas tous. L’officier qui m’a recrutée, le capitaine Sylvain Levif, pourrait 
me vaincre d’un seul regard tant il me plaît ! À cette heure, je n’ai pas encore 
décidé si cela va rendre ma mission plus agréable ou plus compliquée. Ou les 
deux. Et zut. Pourquoi ces choses-là n’arrivent-elles qu’à moi ?"

Mon avis : 4,5/ 5

Décrire ce livre en un seul mot ? Super !!!

Le résumé est très accrocheur !! Je l'ai lu suite à la proposition d’un des 
membres des livres en folies et je ne l'ai pas regretté !

Les personnages sont très attachants !!! J'ai toutefois  préféré le personnage de 
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Cam, le caméléon, dont l’humour est franchement irrésistible !! Comment ce 
personnage peut-il être aussi craintif et en même temps être toujours présent pour sa 
meilleure amie qui elle n’hésite pas à foncer tête baissée dans les ennuis  ?!

L'histoire du début à la fin,  nous tient en haleine !! Une jeune Daïrwolf doit 
infiltrer les services secrets français pour trouver quelque chose, ou quelqu'un qui 
rôde dans les rues de Paris, peu à peu, elle tombe amoureuse du capitaine Sylvain 
Levif cependant, à aucun prix ce dernier ne doit savoir ce qu'elle est . Entre son secret 
et sa traque, Lou va-t-elle pouvoir avouer à Sylvain Levif qu'elle l'aime ? Saura-t-il 
gérer la condition spéciale de Lou ?  ( Vous allez le savoir en lisant ce livre ^^ )

Je souhaitais de tout coeur que Lou trouve la "bizzarerie" et savoir quoi, ou qui 
il était et en même temps, je voulais qu'elle prenne son temps et ainsi, faire durer le 
suspens et ne pas finir le livre trop rapidement !! J'ai trouvé ce roman pleins de 
rebondissements et de personnages tous plus ou moins loufoques !

L'idée qu'il puisse y avoir des personnes qui se transforment, métamorphes, 
garous,  est une idée de plus en plus répandue mais dans ce livre, il y a quelque chose 
d'original : les catégories : Les Daïrwolfs et les Chalcrocs  !!

J'ai tout particulièrement apprécié dans ce roman la touche d'humour des 
personnages! C'est Lou qui l‘ utilise  le plus ! C' est une jeune fille qui, à n'importe 
quel moment du livre trouve une répartie pleine d'humour, une chose qui détend 
l'atmosphère de la traque et l’appréhension qu’elle ressent à l’idée de succomber au 
charme du séduisant capitaine !

En tout cas, ce qui est certain c'est que l'auteure m'a permis de passer un excellent 
moment en compagnie de Lou et de ses amis et je la remercie !! Il va sans dire que je 
lirai son tome 2 avec plaisir et que vous aurez le droit à une petite chronique ……

Un lien pour suivre l'auteure :

https://www.facebook.com/RoxaneDambre?ref=ts&fref=ts

Bonne lecture !!
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d) Dark Side

Tome 1 de la trilogie Urban Fantasy
Editions Lune Ecarlate 

De Nathy

Encore une chronique pour vous,  mes amis, je n’arrête pas. J’ai profité de ces quelques jours de 
repos et, dès ce matin, j’ai plongé dans l’univers un peu sombre de Dark-Side, le chevalier vampire 
…  Alors dans ce livre, dont la couverture, vous l’avouerez est assez … vampirique,  vous ne 
trouverez aucun vampire végétarien… Les vampires présents dans ce livre sont des hommes, des 
vampires des vrais … avec des crocs et qui s’en servent !!! Ce sont des guerriers qui utilisent plus 
souvent leurs poings et leurs armes que des mots doux et des bouquets de fleurs ! Mais qu’arrive-t-il 
à un vampire lorsque son amour tourne à l’obsession ? Qu’arrive-t-il  à ce dernier quand l’amour 
qu’il porte est certes partagé mais que la dame de son cœur n’accepte pas sa … condition ? 
Comment réagira ce vampire  lorsque sa vie et celle de sa compagne sera menacée ? Laissera-t-il sa 
nature agir ou musèlera-t-il ses réactions pour ne pas perdre celle qu’il aime ??? Qui complote dans 
l’ombre contre les vampires ? Jusqu’où est-il prêt à aller pour sa compagne ??? 
Vous le saurez en lisant DARK SIDE LE CHEVALIER VAMPIRE…  

Résumé     :   De nos jours. Les vampires vivent toujours dans l’ombre, mais pourquoi certains 
disparaissent-ils sans laisser de traces ou presque ? L’ordre de la Miséricorde est-il responsable ? Et 
si c’était toute autre chose ? À toutes ces questions, Cathal, chevalier-vampire, sera chargé de 
trouver les réponses.
Une nuit, dans un parc, Cathal et Nelly se rencontrent. Saura-t-il faire face à la violence de ses 
émotions ? La jeune femme fuira-t-elle cet être qui la terrifie ?
En réalité, ne sont-ils pas chacun le pire cauchemar de l’autre

Mon avis : Ce livre est tout simplement incroyable… J’ai adoré et je ne l’ai pas lâcher même pour 
dîner mais par contre en finissant le livre, j’avais envie de secouer Nelly et de me lover contre 
Cathal pour le consoler !! Le seul point noir de l’histoire est …………….. mais pourquoi le tome 1 
s’est terminé de cette façon ?? Pourquoi ?? Pourquoi ???  Je veux la suite …… 
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Ma note :  Alors pour moi aime les méchants garçons, : 5/5 
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e) Heart Bloom

De Chris Domain
Aux Editions Valentina 

Tout comme il ne faut pas juger une personne à son physique ou aux « on-dit » qu’on raconte sur 
elle mais la juger sur sa beauté intérieure, il ne faut pas se fier à la  couverture et au résumé d’un 
livre avant d’en juger le contenu. C’est ce que j’avais fait au premier abord et grâce à vous qui 
m’avez conseillé de le lire, j’avoue que j’ai fait une véritable erreur et je m’en excuse auprès des 
fans de la série
Ce livre est un véritable hymne à l’amour, à l’amour sincère, à l’amour maternel,  à l’amitié, à 
l’amour même au-delà de la mort…..  Ce qui m’avait fait reculer dans ce livre était cette histoire de 
« sirène », ai-je été traumatisé par Ariel dans ma petite enfance,  je n’en ai pas le souvenir. La seule 
chose qui me semble vraie maintenant c’est que ces êtres aquatiques m’ont fait plonger dans leur 
univers et que je ne le regrette absolument pas. Les personnages sont tous attachants. Evalyn qui va 
devoir surmonter la mort pour pouvoir vivre en sécurité…. Océane qui malgré les difficultés sera 
aux côtés d’Evalyn pour l’assister dans sa nouvelle vie….Matt, qui malgré son deuil va réussir 
surmonter son chagrin par amour pour Evalyn …. Kyllian ( qui m’a fait penser à Emmett dans 
Twilight, ne me demandez pas pourquoi) qui a un sens de l’humour incroyable et qui m’a fait bien 
rire …. Megan, une fille que l’on voudrait toutes avoir comme meilleure amie, qui sera toujours 
présente pour Evalyn et qui lui sera d’une grande aide ….   Thomas et Ashley, le couple maudit, ils 
s’aiment mais ……  et comme dans tout bon livre qui se respecte, il y a dans l’ombre, un 
« méchant » qui guette, qui veut s’en prendre à l’héroïne ….. Mais jusqu’où cela va-t-il les 
mener ???  Un sacrifice pourra-t-il les sauver ???? Evalyn a-t-elle le cœur assez pur pour aider 
Emily  et libérer son esprit…. La mère d’Evalyn va-t-elle pouvoir un jour pouvoir revoir sa 
fille ???? 

Résumé : Ma vie s’est toujours déroulée telle une autoroute continuellement rectiligne. Aucun 
obstacle, il me suffisait de toujours aller droit devant.
Mais, me voilà au bord du précipice ! Je n’ai que deux options : attendre la mort ou sauter. Moi, j’ai 
choisi ! J’ai sauté…
Pour survivre, j’ai renoncé à mon humanité et désormais, j’appartiens à un monde dont je ne 
soupçonnais pas l’existence. Tout aurait été si simple si je ne devais pas retourner vivre parmi les 
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humains tout en cachant ma vraie nature.
Je ne vous ai pas dit ? Je repars de zéro ! Mon passé a été effacé, je ne connais plus personne et je 
dois me reconstruire une nouvelle vie dans une ville totalement inconnue. Je dois également 
défendre et sauver Ondania – mon monde secondaire – d’un être que je n’ai jamais vu pour ne pas 
mourir, encore…
Mais moi… qui me sauvera ? Je m’appelle Evalyn et je suis une sirène jamais vu pour ne pas 
mourir, encore…

Mon avis :  Un livre qu’il vous faut absolument dans votre bibliothèque !! Un livre qui se lit d’une 
traite, qui vous tient en haleine du début à la fin….  Une véritable plongée aquatique dans un 
univers merveilleux
Ma note :  si je pourrais je mettrai 6/5 !! 
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f) Jack Vandal

Résumé :

Mardi 25 septembre,
4 heures du matin .

HORREUR !
J'arrive pas à dormir ... Il faut dire que j'ai un
SUPER-PROBLEME .
Mes parents sont des super-méchants,
Ils ne pensent qu'à une chose : détruire le monde.
PATHETIQUE
Moi je veux juste être un collégien
NORMAL .

Et en plus, vous savez pas la meilleure ?
Sophie, ma super-copine : son papa, c'est ...
le capitaine Justice ! Pile-poil le
PIRE ENNEMI
de mes parents

Vous voyez le
PROBLEME ?

Mon avis : 5/5

J'ai trouvé cette  petite perle à la bibliothèque ! Il s'agit de Jack Vandal !! J'ai tout de suite été 
attirée par le résumé très accrocheur ! Alors j'ai commencé ma lecture.

La vie de Jack Vandal n'est pas ordinaire !! Il est au collège en sixième (chose normal me 
direz-vous et je vous répondrais que c'est la seule chose normal dans sa vie !! ) en effet, ses parents 
sont des super-méchants qui ne veulent qu'une seule chose, détruire le monde. De plus,  Jack se doit 
de changer d'identité à chaque fois qu'il change de ville et, il a des difficultés à se faire des amis  !! 
Le jeune Jack n'est pas d'accord avec les décisions de ses parents, il va même s'opposer à eux . (je 
parle d'un moment au tout début du livre, si vous voulez savoir lequel, il faut le lire ! ).Bien qu'il 
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soit le fils de super- méchants, cela ne l'empêche pas de se faire maltraiter par  les deux brutes de 
son collège ! Cependant, lorsqu'il va découvrir que lui aussi a des pouvoirs  les choses vont 
changer !  Surtout que maintenant il a deux amis, Sophie et Milton !

Sophie est la fille du capitaine Justice le pire ennemi des parents de Jack mais cela 
n'empêche pas les deux jeunes d'être amis ! Milton est le meilleur ami de Jack,  il ne sait pas que ses 
amis ont de super pouvoirs, ni qui ils sont en réalité!
Cependant, un évènement que personne n'attendait va bouleverser la vie des super-méchants:  Des 
créatures fantomatiques apparaisent et enlèvent les super-méchants, les seuls  à pouvoir les arrêter 
seront Jack, Sophie et Milton !!

Vont-ils réussir à sauver la communeauté des super-méchants ? C'est ce que vous allez 
savoir en lisant le livre !!

J'ai beaucoup aimé la personnalité des parents de Jack, ce livre nous en apprend un peu plus 
sur la vie des super-méchants, ce qu'ils font au quotidien, leur vie de famille...  c'est rare que l'on 
s'étende autant sur leur vie car généralement, on s’intéresse plus à leurs pouvoirs.  Avec le livre, la 
vie des super-méchants nous est dévoilée !! Il tourne même en dérision le super-héros par exemple, 
il en arrive même à devoir faire de  la pub pour augmenter sa popularité ! 

Je conseille ce roman à ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur la vie des super-
méchants, mais également aux fans inconditionnels des romans traitant des super-héros ! Un livre 
digne d'une histoire de Marvel !
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g) Jamais deux sans trois tome 1

D’Eve Langlais aux éditions Milady

Après avoir lu beaucoup de critiques négatives sur la nouvelle série des éditions 
Milady, j’ai voulu me faire ma propre opinion et par «  curiosité » j’ai donc hier soir, 
après une journée de travail,  commencé ce livre . Et je peux vous dire que, 
contrairement à d’autres, j’ai passé un moment très agréable. 
Déjà la couverture : qui n’a jamais fantasmé sur deux mecs en même temps ??? Ou 
avoir le cœur qui bat pour deux hommes en se demandant lequel choisir ? La 
couverture  représente bien l’idée générale du texte…
Hé bien là, métarmorphe oblige, cette demoiselle n’en veut aucun…. Elle rêve d’une 
vie stable …. Rangée … paisible avec un humain  … lorsqu’elle se rend compte 
après un « choc » terrible, qu’elle a été reconnue comme « âme sœur » par DEUX 
métamorphes….

Résumé : Naomi refuse de suivre la tradition et de se poser avec un métamorphe. Elle 
a grandi dans un foyer avec cinq frères où la vaisselle n'était jamais faite et où les 
meubles pouvaient supporter n'importe quelle catastrophe. 
 Quand le destin lui fait rencontrer - non pas un, mais deux compagnons, Naomi a 
bien l'intention de refuser de faire ce que sa louve - et son corps - lui demande. Hors 
de question qu'elle se lie avec cette paire de joueurs - même s'ils sont aussi hots que 
musclés. 
 Ethan, l'ours Kodiak, et Javier, le sexy jaguar, pourront-ils convaincre leur louve que 
la vie avec eux ne sera pas la fin du monde ? Et pourra-t-elle mettre de côté ses 
préjugés pour reconnaître qu'elle a bien besoin d'une paire d'hommes pour répondre à 
ses désirs

Mon avis : un moment de détente appréciable, il est vrai, comme le signale certaines 
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personnes que le texte est assez « cru », l’auteur n’hésite pas à appeler un chat …… 
un chat !! Mais en même temps, si vous achetez un livre érotique, je suppose que ce 
n’est pas pour avoir des idées pour rénover votre intérieur ….. 
Il ne faut pas croire non plus que les personnages de l’histoire se « saute » dessus dès 
la première page, au contraire, il y a un jeu de séduction, un jeu de sensualité qui 
s’installe entre les protagonistes ….  Je n’en dirais pas plus 
Il est certain que pour les personnes cherchant une histoire d’amour classique ce livre 
pourrait ne pas leur plaire de même pour ceux cherchant une nouvelle idée 
philosophique… mais pour ceux qui veulent passer un moment de détente, sans prise 
de tête, qui ont de l’humour et qui ne sont pas choqué par des scènes érotiques alors 
ce livre est pour vous !

Ma note : 3/5

Je vous avoue que je vais lire le tome 2 avec plaisir …. Même si certaines personnes 
bien pensantes essaieront de me faire changer d’avis !!! 
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h) Jamais deux sans trois tome 2

Comme je vous l’avais dit, j’ai plongé sur le tome 2 de la série « jamais deux sans trois » des 
éditions Milady. Alors si j’ai bien aimé le tome 1, le tome 2 m’a paru un peu ennuyeux ….. Oh ne 
vous inquiétez pas, le livre est encore plus « cru » que le tome 1, ce qui veut tout dire !! Non, j’ai 
seulement trouvé les personnages …. Insipides ! Autant dans le tome 1 la fille avait du caractère, 
savait ce qu’elle voulait et se donnait la peine pour l’obtenir, autant dans le tome 2, à part le sexe, 
on ne voit pas vraiment ce qu’elle attend de la vie !!!  Les personnages masculins du tome 2 : 
Alejandro, dit Jag , alors celui-là, mon chouchou ! Il sait ce qu’il veut et sait qu’il va changer pour 
l’obtenir. Il ne se « prend pas la tête » et fait tout pour rendre la jeune femme heureuse. Le second 
personnage masculin, Mitchel , alors là je n’ai qu’une seule chose à dire : « Tête à claque ».  
Quelques scènes qui font sourire, quelques petits moments d’action mais je n’ai pas retrouvé 
l’humour du tome 1 ! 

Résumé : 
 Francine est folle de Mitchell, un loup tout comme elle, depuis leur première rencontre alors qu’ils 
étaient enfants. Mais il ne l’a jamais considérée autrement que comme la meilleure amie de sa sœur. 
Bien décidée à lui faire prendre conscience qu’elle est son âme sœur, elle décide de le rendre jaloux 
avec l’aide d’Alejandro, un séduisant métamorphe jaguar. Excellent plan, sauf qu’il s’avère que ce 
dernier est aussi son âme sœur

Mon avis : Je crois que j’ai tout dit plus haut. Ce dernier, je ne le conseillerais pas contrairement au 
1 qui m’a bien plu. Ensuite, ce n’est qu’une question de goût …

Ma note : 1.5/5 
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i) Koldérick

272 pages

Résumé :

En Australie, une unité de combattants vampires vit en plein désert, sur le domaine de Kolderick. Leur lutte ancestrale 

contre un groupement de fanatiques les a conduits à allier leurs forces avec d'autres créatures surnaturelles. Leur but : 

protéger l'humanité et sauver leur espèce. Arrachée aux siens avant même sa naissance, Tayla, issue d'un métissage 

rare, est programmée pour anéantir les vampires jusqu'au dernier, mais ses origines la rattrapent. Leur première 

confrontation va bouleverser toutes ses convictions remettant en cause le rôle qu'elle doit réellement jouer dans cette 

guerre. 

Mon avis : 5/5

Alors là ! Je n'ai aucun point négatif à dire à part peut-être le nombres de personnages, bien que je 
ne me suis pas perdue :) L'histoire est tout simplement magnifique et les personnages attachants (je 
me suis attaché à Xhall et j'espère qu'on va le revoir dans un prochain tome !! ) 

L'histoire est complétement différente des histoires que l'on a l'habitude de lire, ce qui fait son 
charme ! On arrive à comprendre la totalité de l'oeuvre pour ma part sans devoir revenir en arrière :) 

Je le conseille à 100/100 !!

Je dis un grand merci à Christy Saubesty d'avoir écrit ce livre tout simplement magnifique !!!
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j) La guerre des peuples 

MARION Obry
Editions Sharon Kena

J’ai eu le plaisir de me voir offrir par ma mère un exemplaire dédicacé de la Guerre des Peuples de 
Marion Obry. Après avoir lu « Une vie par-delà la lumière » du même auteur, et l’avoir dévoré en 
une soirée,  il était hors de question que j’attende une journée de plus pour m’y mettre …. Et je suis 
entrée dans un monde fantastique où elfes, du  peuple du dessus et Eaupals, du peuple du dessous, 
se mélangent aux sorcières et aux nymphes pour nous emporter dans leur univers merveilleux. De 
superbes  descriptifs,  qui  nous donnent  envie de plonger  et  de suivre  le  prince Aaron dans  ses 
aventures, de rencontrer la princesse Maïwen et de devenir amie avec une personne si gentille. Leur 
histoire d’amour à l’instar de celle de Roméo et Juliette, sera remise en cause par des trahisons, des  
complots,  des meurtres, des guerres ….  Mais sera-t-elle assez forte pour vaincre leurs ennemis ou 
seul un sacrifice leur permettra de libérer leurs peuples  de la menace qui pèse sur eux ???? 
Pour le savoir, une seule chose à faire, acheter le livre ! ! ! 

Résumé     : Tout commença la nuit où Maïwen, la fille elfique du roi Mayas Gawa partit à l'encontre 
de son destin, de son amour et d'un complot qu'elle n'aurait jamais soupçonné. 
Mais si ses sentiments la conduisaient malgré elle sur un chemin dangereux ?
 Alors que la haine et la vengeance les séparent, ils ne cessent de penser l'un à l'autre...
 Entre l'Amour et son Peuple... Quel choix fera-t-elle ?

Mon avis     : Un avis très favorable bien sûr !!  Mais juste un petit bémol : Je suis restée sur ma faim 
…  Je voudrais bien savoir ce qui va se passer pour les personnages. La réaction d’Aaron, comment 
va évoluer la relation entre Sane et Cielle, découvrir un peu plus le personnage de l’impératrice des 
Nymphes …. 
Alors, la question …. Peut-on espérer un second tome ??

Ma note     :    4/5
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k) Les yeux Jaunes

D’ YVAN GODBOUT
Livre paru au Québec aux Editions ADA!

ATTENTION : âmes sensibles s’abstenir !!!!!! 

Une amie, qui connaît mes goûts éclectiques en matière de lecture,  m’a envoyé les ebooks du tome 
1 et du tome 2 de la série «  Les Yeux Jaunes » d’Yvan Godbout. Et vous connaissez mon insatiable 
curiosité …. Alors j’ai plongé dans l’univers sombre et angoissant de cette série paru au Québec  en 
Juin 2013. Hé, là, l’horreur ….. non, non, pas que cette série soit horrible à lire, mais tout 
simplement, l’horreur que vivent les personnages.  Je peux vous dire les amis, que j’ai commencé le 
tome 1, le soir juste avant de me coucher …. Mais ce n’était pas une bonne idée. Les scènes 
contenues dans le tome 1 sont décrites avec un tel … réalisme, que j’ai  souvent eu le cœur au bord 
des lèvres et qu’ensuite les cauchemars du personnage principal sont  devenus les miens…  Le tome 
1 est plus centré sur le début de l’apocalypse, on y découvre des scènes d’horreur, de désolation….. 
Mais l’auteur utilise son personnage principal pour que nous découvrions les faits de son point de 
vue. Ce qu’il fait avec un admirable sens de l’humour… Nous ne pouvons nous retenir de rire à 
plusieurs passages du livre, surtout lorsque le personnage principal se moque de lui-même ou 
lorsqu’il décrit ce qu’il ressent… J’ai frissonné de dégoût avec lui, surtout lors d’une certaine scène 
dans une quincaillerie. Les personnages sont peu nombreux ( enfin, ceux qui sont toujours vivants) 
et donc il nous ait difficile de ne pas s’attacher à eux.  Dany, le personnage principal, gardant 
toujours le sens de l’humour même dans les cas les plus difficile, un homme ordinaire, pas un super 
héros, mais qui va tout tenter pour garder sa « famille » de cœur en sécurité… Mimi, l’adorable 
naine qui se révèle un Rambo en miniature, son arme favorite : la tronçonneuse…. Sandy, la fillette 
que le couple a pris sous son aile …. D’autres personnages feront leur apparition , certain 
disparaîtront….  Le tome 2, lui est plus sombre, nous voyons un peu  moins les zombies mais nous 
découvrons la vie des personnages, leurs amours, leurs trahisons, leurs rêves, leurs désespoirs  … 
Terrassé par des Cauchemars, Dany a peur. Dans l’ombre, « le diable » les guette, lui et sa 
famille…. Il ne pourra pas s’empêcher d’avoir de mauvais pressentiments, même après qu’il eut 
détruit le personnage en question …. Mais «  le diable » a-t-il réellement été détruit ou fomente-t-il 
sa vengeance dans l’ombre ? Vous le saurez en lisant la série ……
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Résumé du tome 1 :  J’étais en train de pisser quand j’ai remarqué l’étrange couleur du ciel par la 
fenêtre de la salle de bain. Je me suis dit que c’était un caprice de Dame Nature, et j’ai poursuivi 
mes ablutions matinales. Je ne savais pas encore à ce moment-là que le Diable avait étendu son 
territoire sur notre si jolie planète. J’ai commencé à comprendre qu’il se passait un truc vraiment 
pas normal quand j’ai découvert ma fille Susie en train de s’offrir notre gros matou Charlot en guise 
de petit déjeuner, et j’ai dû admettre l’évidence lorsque mon épouse Catherine a tenté de me croquer 
à son tour. Là, il n’y avait plus aucun doute. La fin du monde était arrivée, et ma traversée de 
l’Apocalypse n’allait pas être de tout repos.

Résumé du tome 2 :  Il n’y a pas à dire, vivre en enfer n’est pas facile tous les jours. Heureusement, 
je ne suis pas seul pour y faire face. N’eût été ma mini copine Mimi qui manie la tronçonneuse avec 
tant de doigté, et Sandy que je considère maintenant comme ma fille, je ne serais probablement plus 
là à écrire ces lignes. Toutes deux, elles m’ont sauvé la vie. Nous sommes conscients que le Diable 
veille toujours, et que l’un de ses serviteurs, cette sale brute d’Hogan, rôde dans les parages. Le 
salaud nous mène la vie dure, bien plus encore que les contaminés qui nous pourchassent pourtant 
sans arrêt pour nous dévorer. Il n’a qu’un but: semer la destruction au coeur de notre famille qui 
comptera bientôt de nouveaux membres. Il hante désormais mes cauchemars, et je sais que tôt ou 
tard, il remettra le pied dans ma réalité. Ce jour-là, il risque bien de donner tout son sens au terme 
apocalypse.

Mon avis : Un livre angoissant, perturbant, horrible, addictif, ….. J’adore !! Et j’attends avec 
impatience le tome 3. La fin du tome 2 laisse présager le pire pour l’un des personnages du livre et 
il me tarde de connaître la suite …….. Une écriture fluide, un vocabulaire familier qui nous met 
directement dans la peau des personnages !!  A lire pour les amateurs de grands frissons !!

Ma note :  5/5 
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l) L'Histoire d'Allan Mc Grégor

Résumé :

Allan McGregor est un jeune écossais de treize ans qui mène une existence 
paisible et tout à fait normale. Son destin va cependant être bouleversé au début 
des vacances d' été, lorsqu' un mystérieux druide va l'entraîner, bien malgré lui, 
dans une incroyable aventure magique.Il va très vite découvrir que l' étrange cité d' 
Anox regorge de dangers et de créatures démoniaques.Au coeur d' un univers 
surprenant, ce jeune héros et ses nouveaux amis, Lucas et Honnie, vont être 
emportés dans de nombreuses péripéties afin de sauver ce monde si étrange, où le 
maléfique Sorghan sème le chaos et la terreur. 

Mon avis : 4,5 /5 

J'ai commencé à lire le premier tome : L'histoire d'Allan Mc Grégor  à la 
demande de Letis Books et je dois dire que j'ai tout simplement adoré !!! 

Dès le début, je suis rentrée dans l'histoire. J'ai apprécié suivre les aventures 
d'Allan Mc Grégor et de ses amis et je n' ai qu'une seule envie à cette heure, lire le 
second tome et retrouver tous les personnages !! 

Dans ce roman, il y a de l'aventure, de la sorcellerie, de la magie ... 

J'ai bien aimé le personnages de Falcon, j'ai trouvé son histoire émouvante, j'en 
avais les larmes aux yeux !! 

 Ceux qui aiment la magie, la sorcellerie, les créatures fantastiques vont adorer 
cette série
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m) Regarde-moi

Résumé : 

Morgane Liemare,jeune et brillante psychologue pour enfant dotée du don d'empathie et 
de clairvoyance,venait d'accépter une place à l'Hospital Center de Paris, pour se 
rapprocher de son frère. Lorsque le petit Rémi Bancks entra dans son service en fin de 
soirée,Morgane fut prise de douleurs... 

Mon avis : 5/5

La couverture du livre attire notre attention ! En effet, l'oeil représenté nous atire car il est tout 
simplement magnifique !! 

L'intrigue de l'histoire est tenue du début à la fin et le suspence est complet et on ignore tout 
(cependant certains passages nous font comprendre certaines choses !) 

Les personnages sont attachants à part bien sur le méchant :p . 

L'auteur arrive à nous faire découvrir le monde de Morgane Liemare qui est d'une certaine façon un 
peut triste (il lui est arrivé quelque chose de traumatisant ) ! 

Il s'agit d'un livre facile à lire et à comprendre qui ne nous laisse pas une minute de répis !! 

Je conseille ce livre à ceux qui aiment les histoires émouvantes avec des enfants ! Mais également à 
ceux qui veulent lire des romans policiers ! C'est une excellente façon de commencer à lire les 
oeuvres policières !!

Vous pouvez acheter ce livre auprès de l'auteur !! 

Alors je dis, n'hésitez pas et foncez !!!! 
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n) Triana 1 et 2

De Jérome Giovanonni

Livre jeunesse des éditions Orphie
 

Tome 1 : 
Lorsque j’ai reçu le livre de Jérome Giovanonni pour en faire la chronique avant de le mettre en jeu 
pour un prochain concours, j’ai tout d’abord accroché avec la couverture du livre, l’image tout 
d’abord, qui m’a donnée envie de plonger dans une  ambiance sombre, jeune homme avec des 
tatouages  ….  La nuit ….  Ensuite, le titre sur la couverture ainsi que sur la tranche du livre en 
relief, un mot : magnifique !  Le dos du livre, le résumé qui m’a tout de suite interpellée …. 
Puis j’ai plongé dans l’histoire . Après, je l’avoue quelques réserves ( j’ai trouvé qu’à certains 
moment le vocabulaire utilisé était un peu …. Ardu surtout pour un  jeune public,  et le fait qu’il y 
avait certains passages en créole … ) je me suis attachée aux personnages, j’ai  voyagé en  couleurs 
et en senteurs dans l’île, j’ai souffert avec les personnages, j’ai pleuré avec eux, j’avais l’impression 
d’être l’un d’eux. D’être proche d’eux, comme  ….   Une amie. Puis la fin du tome la séparation …. 
Il me fallait la suite, j’étais devenue accroc à Thomas, à Mickael et  à leurs pouvoirs  !!

Résumé du tome  1 : La Réunion, une île magnifique pour des vacances de rêve.C'est sur ce paradis 
isolé au milieu de l'océan Indien, à plus de 10 000 km de son domicile, que Thomas Mener se rend 
pour la première fois avec ses parents. Mais cet adolescent a un secret : une force surhumaine, 
cadeau de la nature dont il va découvrir les avantages, mais aussi apprendre qu'il n'est pas le seul à 
vouloir la maitriser.

Mon avis : Un livre à dévorer ! Un livre pour voyager ! Un livre à aimer , sans oublier le nec plus 
ultra : les illustrations dans le tome qui nous transportent et qui donnent encore plus de profondeur à 
l’histoire. Bravo à l’illustratrice qui a su capter les émotions  et les personnages !!! 

Ma note : 4,5/ 5

Tome 2 : Je ne pouvais pas rester comme ça, sans savoir ce qui allait arriver aux personnages, alors 
j’ai craqué et j’ai acheté le tome 2  et je l’ai trouvé encore meilleur que le premier !! Les 
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personnages ont gagné en profondeur, ils ont « grandis », premiers émois sexuels, premiers chagrins 
d’amour, amitié, trahison et  même si dans le livre ils n’ont que 15 ans, je les imagine quant à moi 
un peu plus vieux ( 17 ans environ). On fait connaissance avec de nouveaux personnages et on se 
pose encore plus de questions sur Thomas et sur son ami Mickaël  ….  On s’aperçoit également que 
les îles ce ne sont pas que beauté, soleil et chaleur et que les ces dernières  sont souvent victimes de 
problèmes climatiques : les tornades, les cyclones. Nos personnages vont y être confrontés et vont 
de nouveau avoir besoin de leurs pouvoirs pour  gérer le problème …. . Qui sont réellement Thomas 
et Mickaël ? , D’où leur viennent leurs pouvoirs ? Qui sont ces hommes dans l’ombre qui les 
guettent ? D’où vient l’animosité de David ??   Je crois que pour avoir des réponses à ces questions 
il ne me restera qu’une seule solution : Acheter le tome 3 bien sûr ! 

Résumé du tome 2 : Perdu entre un premier amour inavoué, inaccessible, et un meilleur ami seul, 
incompris, Thomas revient pour des vacances mouvementées, sur une île en plein cyclone 
d'événements et d'émotions : d'anciennes connaissances retrouvées, de nouveaux amis rencontrés, 
une rivalité qui met à l'épreuve les plus indécis. Lorsque l'amour et l'amitié s'en mêlent, le coeur et 
la raison s'emmêlent... 

Mon avis : Un tome 2 encore meilleur que le premier…  Illustrations toujours aussi magiques !  
Rien à en redire sinon que vous ayez  de 10 à 100 ans, ce livre vous transportera sans aucun 
doute !!! 
Ma note : 5/5
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o) Twilight

LILY S MIST

Je vais vous parler d’un livre que j’ai lu il y a quelques temps et que, franchement, 
j’ai lu plus par curiosité que par véritable… désir
Ce livre est Twilight de Lily S. Mist. 
Alors ce livre, on me l’avait «conseillé» à lire s’en rien m’en dire mais le titre me 
rappelant celui d’un best-seller (merci Mme Meyer) et la couverture qui me 
m’attirait, je me suis dit pourquoi pas!!
Alors, j’ai essayé d’imaginer l’histoire: vampire? Loup-garou? Alors dans l’attente 
d’un nouveau fantastique ou bit lit, je me suis plongée dans l’histoire et là, le 
choc!!!!!!
Il s’agit en fait d’une histoire m/m (pour celles qui l’ignore, une histoire d’amour 
entre Messieurs) et comme je suis curieuse…. (normal) , je me plongée dans les 
pages …. Et j’ai été émue aux larmes, les personnages étant si…. Vivants, si 
intenses…. que je n’ai plus lue une histoire d’amour homosexuelle mais l’histoire 
d’amour entre deux êtres humains que tout oppose au départ. Zach est seul, 
abandonné, son père vient de le mettre à la porte parce qu’il a découvert son 
homosexualité …. Vincent est lui aussi solitaire, mais dans un genre différent… petit 
à petit ils vont apprendre à se connaître, à se blesser,  à se guérir l’un, l’autre …  à se 
détester, à s’aimer  …. Pour veiller sur eux, Violaine et Simon, qui vont prendre Zach 
sous leurs ailes et qui vont ouvrir les yeux des deux hommes ….. 

Résumé     :   Sur qui peut-on compter pour trouver un sens à sa vie ? Sa famille, Zach l’a 
perdue depuis qu’il s’est fait chasser de chez lui. Son meilleur ami, il a disparu au 
moment où il avait le plus besoin de lui. Seul dans un endroit étranger, à chercher la 
raison de son existence, il va découvrir que certains sont prêts à l’aider : des inconnus, 
disposés à lui offrir un nouveau départ, et une chance de guérir enfin les blessures de 
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son passé.
 Mon avis : Pour ceux qui aiment les livres chocs, témoignages, à lire en sachant que 
malheureusement, la situation de Zach n’est pas un cas isolé et que ce livre nous fait 
ouvrir les yeux sur les différences. 
Attention toutefois pour les personnes sensibles, certaines scènes pouvant choquer !! 

Ma note : 4/5

Les Livres en Folies 26/32



p) Une vie par delà la lumière

Marion Obry 
Editions Valentina

Une vie par-delà la lumière est tout simplement bluffant !!! Les personnages sont tous, incroyable 
de réalisme. Je ne parle pas  bien sûr de la relation fusionnelle entre Yaëlle et Kyhaël, non, je parle 
des relations entre jeunes : jalousie, amour, amitié…. Je parle aussi de cette lutte de pouvoir, de 
trahisons, de manipulations ….  La relation ambigüe de Kyhaël  vis-à-vis de Yaëlle m’a fait sourire 
puis frémir avant finalement de m’en sentir soulagée !! Etait-ce volontaire de la part de l’auteur 
cette ambigüité ? Ou cela s’est-il fait …. Tout simplement….  La seule chose qui compte c’est que 
j’ai frémi de la première à la dernière page et contrairement à beaucoup de livres fantasy, les 
personnages sont fidèles à la fois envers leurs idéaux mais également envers leurs sentiments …  
Un moment très intense dans le livre à la mort d’un des personnages principaux m’a fait monter les 
larmes aux yeux et mon cœur s’est serré lors du sacrifice de Kyhaël  pour sauver un « simple » 
humain….  Il a dû surmonter ses peurs, ses angoisses et ce qu’il détestait par-dessus tout par ….. 
Amour !

RESUME     :   A l’insu des humains, sous terre, vit un peuple aussi étrange que dangereux. 
Magnifiques créatures à la peau pâle, aux traits gracieux et aux ailes élégantes, elles auraient tout 
des fées si leur régime alimentaire n’était pas uniquement composé de sang frais….

MON AVIS     :    Un livre magnifique de Marion Obry qui m’a entraînée dans un univers fantastique 
où l’amour, l’amitié, le pouvoir et le sacrifice  se  mélangent en une symphonie créant ce petit bijou 
littéraire !   Et …. Il est certain également que je ne regarderais plus les fées de la même façon…. 

MA NOTE : 4.5/5
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II ) Interview : 

a) Lydie Lemaire Williams

 

L.E.F = Livres en folies
L.L.W = Lydie Lemaire  William

L.E.F :-Pourriez-vous parler un petit peu de vous ? 

L.L.W : Moi ? En fait, il est très difficile de parler de moi. Je pense que c'est la raison pour laquelle 
j'écris. Je vais tout de même essayer.
Je suis mère et femme. L'humour est un de mes passe-temps favoris. Cela ne se fait pas réellement 
ressentir dans Regarde-moi ! cependant, c'est pourtant le cas.
J'aime les bonnes choses de la vie. Je veux dire par là que j'aime profiter quand je le peux. Les 
soirées avec les amis qui me sont chers devant un verre de bordeaux et une cigarette sont de plus en 
plus rares, mais je les apprécie.
Je suis une gaffeuse ! ou une tête en l'air ! Etant toujours dans mes pensées, j'oublie ce que je viens 
de faire. Un exemple ? Ok !
Je me sert une tasse de café que je vais mettre dans le micro-onde, alors que j'en avais déjà une à 
l'intérieur. Voilà mon quotidien.

L.E.F : -Depuis quand écrivez-vous ?
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L.L.W :Cela fait environ onze ans que j'écris réellement. Mon mari était musicien avant que je le 
rencontre. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai été contrainte de tout arrêter pour entrer dans la vie 
active. Donc, lorsque je me suis mise en ménage avec mon mari, il m'a redonné le gout de chanter.
L'écrire est venue à ce moment. Tout d'abord par des textes de chansons, puis Regarde-moi ! 

L.E.F :-Combien de livres allez-vous écrire sur la lancé de Regarde-moi ?

L.L.W : Le second roman sortira en fin d'année, j'espère un peu après la rentrée. Ce sera un thriller. 
Si les lecteurs me le permettent, un troisième prendra le relais l'an prochain.

L.E.F : -Est-il facile de trouver un éditeur ?

L.L.W : Oui, lorsqu'on se prénomme DE ! Vous avez autant de chance de trouver une moyenne ou 
grande maison d'édition que de toucher le jackpot aux jeux ! C'est la raison pour laquelle je suis 
aujourd'hui à compte d'auteur. Je ne désespère pourtant pas, je relance les grandes maisons de temps 
en temps, car comment gagner si on ne joue pas ?

L.E.F : -Comment avez-vous créés vos personnages ? 

L.L.W : Comme tous les auteurs je pense, en observant...
Les rencontres, les amis et ma famille font partie de mes personnages. Une petite partie de toutes 
ces personnes se retrouve dans les caractères et les descriptions.

L.E.F : -Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?

L.L.W : Regarde-moi ! fut très long. 9 ans ! Il est resté en sommeil durant quelques années avant 
que je le ressorte poussiéreux de son tiroir pour le terminer.
Le second n'est pas encore achevé, mais je dirais un an et demi. Les recherches prennent également 
beaucoup de temps, il faut donc les inclure dans l'écriture.

L.E.F : -Pourquoi avoir commencé à écrire ?

L.L.W : Le besoin de m'exprimer. J'ai toujours été très timide, malgré ce que mon entourage 
pourrait vous dire. Il est plus facile d'écrire vos souffrances, vos doutes ou votre ressenti que de les 
dite à voix haute. C'est pour cela que j'ai commencé par la chanson.

L.E.F : -Combien de livre avez-vous déjà écrit ?

L.L.W : Un livre trois quart !

L.E.F : -Vivez-vous uniquement de votre carrière d'écrivaine ?

L.L.W : Est ce que vous me demandez si je suis encore en plein rêve ? Il est en ce moment même 
8H51. Je suis bien réveillée, alors non.

L.E.F : -Avez vous des auteurs préférés ?

L.L.W : Je ne rate jamais la sortie d'un roman de Guillaume Musso, et Harlan Coben, parmi tant 
d'autre, a bercé quelques unes de mes nuits.
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L.E.F : -Comment s'est passé le parcours de l'écriture à l'édition ? 

L.L.W : J'ai la grande chance de travailler avec une femme formidable qui se trouve être mon 
éditrice. Elle est toujours là, dans l'ombre, mais bien là. Dès les premiers jours elle a trouvé les mots 
pour me guider et me mettre en confiance.
La période recherche fut très difficile ! J'avoue qu'à certains moments, l'envie de baisser les bras 
était bien plus forte que de continuer. Dans ces passages douloureux de refus, il me suffisait d'un 
parler à un très bon ami qui débarquait à la maison pour me mettre un coup de pied au cul ! 

L.E.F : -Avez-vous un mot à dire aux lecteurs ?

L.L.W : Non ! j'en ai plusieurs !
Je voudrais tout d'abord les remercier d'avoir acheter Regarde-moi ! 
Ensuite, un grand merci pour l'avoir aimé ! 
J'aimerais les remercier également pour tout le soutien qu'ils m'apportent grâce à leurs messages 
remplis de compliments aussi beaux les uns que les autres. 
Merci pour tous ces témoignages qui font connaitre le roman, ils sont indispensables, et sans eux, 
Regarde-moi ! n'aurait jamais eu son petit succès.
Un autre remerciement particulier à tous les lecteurs qui tiennent un blog et je sais qu'ils se 
reconnaitront. Toutes ces magnifiques critiques me touchent énormément ! 
Alors merci ! merci pour toutes vos lettres et cartes, merci pour vos attentes concernant la sortie de 
De fil en aiguille, merci d'être là !
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Merci à tous de suivre ma page et mes commentaires  ! 

J'espère que l'idée du pdf vous plaira !! 

En tout cas, un nouveau PDF le 31 Aout 2013 
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