


Edito
Bienvenue chers Anges,

Les Anges de la nuit le mag prend son envol ! 

Dans ce numéro pilot, vous trouverez toutes les nouveautés et 
sorties livresques du mois d’août selectionnés par notre chroniqueuse 
Fabienne,   notre   dossier   spécial   sur   la    talentueuse    auteure     française  
Céline Mancellon, un article sur la thèmatique des réecritures 
de l’histoire d’amour mythique entre Perséphone et Hadès 
concocté par mes soins et la rubrique «La vie de lecteurs» avec 
une carte blanche à Claudia, notre ange québéquoise. Nous 
ferons également un point sur la série américaine évènement de 
l’été adaptée des romans de Stephen King : « Under the Dome », 
ainsi qu’une sélection des meilleurs films à voir au cinéma ce 
mois-ci. Une série de jeux vient clôturer ce premier numéro d’une 
aventure qui n’attend que vous...si le coeur  vous en dit 
(voir annonce ci-dessous) !

Bon mois d’août et bonne lecture  ! 

Petite Annonce
RECHERCHE CHRONIQUEURS

Envie de partager vos lectures coups de coeur? 
Ecrire des articles et/ou tenir une rubrique vous 
tente ? Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous. 

Contact : lesangesdelanuit.lemag@gmail.com

Pascaline, Rédactrice en chef

Nouveau rendez-vous mensuel d’information  sur  la fiction sous
toutes ses formes, ce webmagazine a pour ambition d’apporter un 
éclairage sur ce qui se fait aujourd’hui dans l’édition et la production 
sérielle ou cinématographique, et par cela même, vous faire partager  
de nouvelles histoires et univers diégétiques. 



 

L’édito 

Livres : les sorties du mois 

Dossier Spécial : Céline Mancellon 

Dossier Thématique : 
Perséphone et Hadès, le couple mythique

   
   La Vie de Lecteur • Les avis de Claudia

Série Tv : le carton Under the Dome     

Cinéma : les Films à ne pas rater !     

Le coin des Jeux     
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Livres : les sorties du mois

 1er Août

Les Seigneurs de l’ombre T3.5: L’appat du Desir
de Gena Showalter

Humiliée, blessée, suppliciée ! Dans la prison où elle croupit depuis des jours, Nike 
laisse la colère la submerger. Comment a-t-elle pu se laisser piéger par Atlas, son en-
nemi de toujours ? Atlas, titan magnifique et cruel qui, non content de l’avoir jeté sans 
ménagement dans une geôle sinistre, a tatoué dans son dos les cinq lettres de son 
nom… Mais alors qu’elle cherche comment échapper à sa prison et se venger de son 
geôlier, ce dernier apparaît et l’observe en silence, un sourire narquois aux lèvres. Et, 
brusquement, dans les yeux d’Atlas, Nike surprend une lueur étrange. Un éclair de désir 
qui lui redonne espoir et la fait jubiler intérieurement. Car pour vaincre Atlas, elle sait 
désormais qu’il ne lui reste qu’une chose à faire : le séduire.

Feeling Good T5 de Fleur Hana

Cinquième mantra : Je ne suis pas la garniture d’un sandwich humain
Entre Marc, le sosie de son idole, Dante, le canon qui sert de frère à son amant, et son amant 
lui-même : dans quelle situation rocambolesque s’est encore fourrée Sarah ? Elle enchaîne les 
plans tordus avec enthousiasme quand Sandro lui envoie des signaux on ne peut plus clairs 
sur ses intentions... Quand écoutera-t-elle enfin la petite voix qui lui sert de conscience ?

Brad & Cassie, T6 : Cède-moi de Sharon Kena

J’ai décidé de suivre les conseils de Marie et donc prouver à Brad qu’il est le seul pour 
moi, seulement, l’apparition de Cédric ne me facilite pas les choses... Je n’ai qu’un 
moyen pour le convaincre et je compte bien l’utiliser !

Sea, sex and books   Pendant le mois d’août, il n’y a rien de mieux que de se 
prélasser au soleil avec un bon livre. Et puis au mois d’août c’est bien connu il y en a pour tous 
les goûts. Faites votre choix parmi une selection préparée par notre chroniqueuse Fabienne ! 

  8 Août
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Partenaires de sang, T2 : Liée de Maria Amini

Après avoir traversé de nombreuses épreuves, Dimitri est devenu le partenaire de 
sang de Victoria. Ils peuvent enfin être ensemble. Cependant, peu après l’arrivée 
d’une nouvelle élève, Maï, une jeune fille séductrice et inquiétante, Dimitri devient 
de plus en plus distant, et finit par disparaitre sans réelle explication. Victoria fait 
alors l’expérience d’être séparée de son consort, or les vampires ne peuvent pas 
survivre dans ces conditions. Alors qu’elle dépérit, toutes ses certitudes se voient 
bouleversées. Dimitri l’aurait-il trahie ? Les vampires blancs et leurs partenaires de 
sang sont-ils réellement à l’abri de tout danger ?

Fais-moi jouer toute la nuit de Doriane Still

La belle Agnès a hérité d’un théâtre miteux après la mort de son père et tente par 
tous les moyens de le faire vivre face au géant culturel que la mairie vient de faire 
construire. Le hasard va lui faire rencontrer un grand acteur lors d’une représenta-
tion scolaire et notre petite coquine ne va pas hésiter à se donner « corps et âme » 
pour le satisfaire…

Juste un rendez vous de Emmanuelle Aublanc

Camille, jeune fille de bonne famille décide de tout plaquer, de laisser derrière 
elle tout ce qui la rattache à sa vie actuelle. En partance pour Los Angeles, 
cette jeune marseillaise se remémore tous les instants qui l’ont poussé à faire 
ce choix définitif. Après avoir trop longtemps couru derrière l’attrait des strass 
et des paillettes, aux portes du succès, elle quitte tout sur un coup de tête.

 

L’amour interdit, T3 : Heaven de Alexandra Adornetto

Bethany, un ange envoyé sur Terre, et son petit ami mortel, Xavier, ont été en enfer 
et en sont revenus, mais maintenant leur amour est mis à rude épreuve car ils défient 
la Loi céleste en se mariant. Ils ne le disent pas a Gabriel et Ivy, le frère et la sœur de 
Beth. Mais les archanges vont l’apprendre suffisamment tôt et une punition va se 
présenter sous forme terrifiante : «The Sevens» qui sont des anges «noirs». La seule 
façon pour Beth et Xavier d’échapper au Sevens est de se cacher et de se fondre 
dans la masse avec d’autres mortels de leur âge. Mais cela suffira-t-il pour ne pas que 
Bethany soit rappelé au ciel pour toujours en laissant derrière elle l’amour de sa vie ?

14 Août
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The Body Finder T1 de Kimberly Derting

Depuis toute petite, Violet Ambrose, 16 ans, a un don étrange : elle parvient à 
repérer les cadavres d’oiseaux abandonnés par son chat. Mais ce secret prend une 
toute autre ampleur lorsqu’un tueur en série sème la terreur dans la ville. Chaque 
jour, les esprits des jeunes filles qu’il a enlevées viennent hanter Violet : elle 
entend les échos que les victimes laissent derrières elles. De plus en plus troublée, 
Violet mène son enquête et se rapproche du tueur… jusqu’à devenir sa proie. »

 

L’Enclave T2, Outpost d’Ann Aguirre

La vie de Trèfle a bien changé. Dans l’enclave, elle était une chasseuse, forte et 
combattive, indispensable à la survie de la communauté. Pourtant, à Salvation 
où elle s’est réfugiée avec Del, son partenaire de chasse, elle n’est plus qu’un 
fardeau. Elle ne sait ni coudre, ni cuisiner. Elle n’aime pas aller à l’école. Et 
pour ne rien arranger, Del prend ses distances. Mais aux alentours de la pe-
tite ville tranquille, le danger rôde toujours. Les Monstres ne sont pas loin. 
Et ils sont de plus en plus intelligents. Ils observent. Ils attendent. Ils ont un 
plan. Le combat approche. Bientôt, Trèfle va retrouver une raison de vivre.

 

Les Maudits T2 d’Edith Kabuya

La mort devait me faire renaître. Elle m’a plutôt condamnée. A une exis-
tence qui n’est pas mienne. A un avenir sans issue. Prisonnière des lois de ce 
nouveau Monde, je ne pourrai jamais retrouver celle que j’étais. Bernée par 
mes propres choix, ma vie, aujourd’hui, est un châtiment. Une illusion.

Des Larmes de Sang T2 de Stacy Bailly

J’espère bien que tu es heureuse, mon  amour !  Ta  fichue  vengeance  a été terrible ! 
Aidlinn ferme les yeux, incapable de supporter la vision qui s’offre à elle. Elle 
aurait dû être impitoyable mais elle a envie de pleurer. Trempé jusqu’aux os par 
la pluie, à genoux dans la boue, les bras écartés, Rory O’Flaherty rit désormais à 
gorge déployée comme s’il était soudain pris de folie, devant l’horrible spectacle 
auquel il assiste, impuissant. Le voir dans un tel état lui meurtrit le cœur, parce 
que… bien qu’elle ait décidé de n’écouter que sa raison, elle l’aime encore. Elle 
vient de le trahir. Elle vient de le briser. Elle vient de le priver de ce qui lui était le 
plus cher : ses terres, son honneur, sa dignité… Et il ne lui pardonnera jamais.

   
     signifit qu’il s’agit du premier tome d’une nouvelle série inédite

20 Août
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Les Guerriers de l’ombre, T.10 : Amour invincible de S. Kena

Alors que les Snake peaufinent leur attaque destructrice sur Seattle, Lithia re-
trouve de l’espoir et essaye de reconquérir Svèrs qui semble se radoucir avec le 
temps. Angel et Kraler sont plus que jamais dans une impasse. Leur amour pro-
hibé les empêche de se retrouver complètement et un évènement imprévu leur 
complique les choses et les détruit. Slash découvre une vérité pouvant aider son 
ami mais, lorsqu’il s’apprête à le retrouver, Camilla fait son retour. Un dernier tome 
plein de rebondissements où les liens se renforcent et les masques tombent.

 
The Hero, T.2 : Une nuit avec mon héros de Laura Kaye

Après cinq années passées dans les Forces Spéciales, Brady Scott s’est mis au vert 
le temps de faire la paix avec un douloureux passé. Dans un parc, à Washing-
ton, il rencontre Joss. Si délicieuse et sexy avec ses mèches roses, ses tatouages et 
ses piercings. Pourtant si triste avec ses yeux verts, les plus beaux qu’il ait jamais 
vu, embués de larmes. Attirance et fascination s’emparent de chacun d’eux. 
S’il ne cherche pas l’amour, Brady ne refuse pas une aventure d’un soir...

 

Prête à succomber T.5 de Lauren Jameson

Où l’initiation au plaisir se poursuit. Devon ne peut ignorer l’intense désir qu’elle ressent 
chaque fois qu’elle voit Zach ; il n’en faut pas beaucoup pour qu’elle se laisse convaincre 
de passer le week-end avec lui et d’explorer davantage l’aspect physique de leur rela-
tion. Mais quand Devon révèle la profondeur de ses sentiments pour Zach, sa réaction 
remet en question tout ce qu’ils ont partagé et tout ce qu’ils pourraient devenir.

Prête à succomber T6 de Lauren Jameson

Où mensonges, secrets et désirs sont mis à nu. La rencontre de Devon et Zach 
avait provoqué une étincelle, une connexion sensuelle qui les suivrait par-
tout où ils iraient. Mais l’esprit torturé de Zach et le besoin de Devon d’être plus 
qu’un simple objet de désir ont créé bien des complications. La jeune femme doit 
maintenant persuader Zach qu’il peut lui faire confiance et se reposer sur elle. 
Pour un homme habitué à tout contrôler, céder peut-être l’ultime épreuve.

 21 Août
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Friday Harbor T.3 : Le phare des sortileges de Lisa Kleypas

Justine Hoffman s’est construite une petite vie confortable sur l’île de Friday Harbor. 
Elle est la propriétaire d’un célèbre hôtel, et elle mène la vie prévisible qu’elle a toujours 
désiré. Ayant grandit avec une mère qui avait la bougeotte, Marigold, celle-ci n’a fait que 
lui donner le rêve de mener une vie stable. Mais en dépit de tout ce que Justine a accom-
pli, il lui manque toujours quelque chose. L’amour. Mais après des années à attendre et 
rêver, elle est prête à tout pour changer sa destinée. Ce que découvre Justine, c’est que 
quelqu’un lui a jeté un sort à sa naissance, et qu’elle ne trouvera jamais son âme sœur. 
Lorsque Justine trouve un moyen de briser le sort, elle n’aurait jamais imaginé les com-
plications qui surviendraient alors. Quand elle rencontre le mystérieux Jason Black, dé-
sir et danger surgissent et menacent tout ce à quoi elle tient... car Jason a ses propres se-
crets, et il désire chez elle quelque chose que le destin ne lui permettra jamais d’avoir.

Le cercle des sorcieres, T.3 : La cité des ombres 
de Diana Pharaoh Francis

 
Notre monde est sur le point de sombrer dans une apocalypse magique. Pour 
protéger le cercle des sorcières, Max se rend dans la cité des ombres, un lieu bai-
gné de mystères et de magie, où elle va se battre pour survivre, et échapper à une 
créature qui veut s’approprier son pouvoir. Alexander va faire tout son pos-
sible pour sauver son aimée, qui ne lui facilite pas toujours la tâche ! Le cou-
rage, la foi et la loyauté leur permettront-ils de remporter cette bataille?

 

The Hollow, T.3 : The Hidden de Jessica Verday

Abbey et Caspian sont liés l’un à l’autre mais certains en ont décidé autrement. 
Pour vivre pleinement son amour, la jeune fille est prête à sacrifier sa vie.

 

Les Chevaliers des Highlands T.3 : La Vigie » 
de Monica McCarty

Loin derrière les lignes ennemies, Arthur “Ranger” Campbell est reconnu pour ses sens 
aiguisés et son habilité à se fondre dans les ténèbres. Mais quand il infiltre le clan du chef  
qui a assassiné son père, son cœur est rempli de vengeance. Il va pourtant se heurter à une 
résistance inattendue : une sirène aux cheveux de miel qui est la fille de son ennemi.
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80 notes de bleu de Vina Jackson

Récemment installée à New York, la musicienne SummerZahova apprécie sa vie 
de violoniste dans un grand orchestre. Sous l’oeil attentif  de Simón, son sédui-
sant chef  d’orchestre vénézuélien, Summer et sa carrière fleurissent. Mais une 
nouvelle ville, et son nouveau succès, apportent aussi de fraîches tentations, 
et il ne faut que peu de temps à Summer pour retrouver le dangereux monde 
d’intrigues et de désirs qu’elle croyait avoir laissé derrière elle pour de bon. 
Entretemps, le riche professeur d’université Dominik, frustré par sa vie 
à Londres sans Summer, est attiré à New York pour être avec la seule 
femme sans laquelle il sait qu’il ne peut pas vivre. Mais alors que Do-
minik croit protéger Summer de son côté sombre, il réalise trop tard 
que ses propres passions pourraient bien être les plus destructives...

Petites Leçons de Séduction de caroline linden

Avec sa beauté éblouissante et sa réputation sulfureuse, Anthony est redou-
té par les hommes et désiré par les femmes. Pourtant, ce libertin patenté est 
éperdument amoureux de Celia. Promise à un autre quelques années aupa-
ravant, la jeune femme est désormais veuve. Sa mère s’est mise en quête d’un 
bon parti pour la remarier, mais cette fois-ci, Anthony est prêt à tout pour 
conquérir le cœur de sa belle, et il va mettre à profit ses talents de séducteur.

De mon sang T.4 : Passionnée d’Amanda Hocking

Pour son dix-huitième anniversaire, Alice Bonham prend des vacances en Aus-
tralie mais un tragique évènement vient perturber son voyage.   Alice tente d’en 
savoir plus et elle commence à regretter certains choix fait dans le passé. 

De mon Sang T4.5 : Lettres à Elise - L’histoire de Peter 
d’Amanda Hocking

Peter   Townsend est tombé amoureux de Alice Bonham, mais elle  n’était 
pas son premier amour. Dans ce nouveau roman raconté à travers ses lettres, 
il nous livre son histoire.

23 Août
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Fifty shames of  Earl Grey de Fanny Merkin

Le jeune et arrogant magnat Earl Grey séduit la naïve étudiante Anna Steal avec son 
irrésistible beauté et son ahurissante richesse, mais sera-t-elle capable de passer outre 
ses cinquante hontes, y compris le shopping chez Walmart le samedi, le bondage avec 
des menottes, et son amour du BDSM (Bardes, Dragons, Sorcellerie, et Magie)? Ou 
ses sombres secrets et son constant sourire suffisant la pousseront-elle à bout?

La confrérie des lords, T1 : Pour l’amour d’un naufrage 
de Mary Jo Putney

Échoué sur une rive inconnue, Adam ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. 
Il est toutefois ravi d’apprendre que cette beauté aux cheveux d’or penchée sur 
lui pour soigner ses blessures n’est autre que son épouse. Au moment où Mariah 
prie pour trouver un moyen de se débarrasser d’un encombrant prétendant, elle 
ne s’imagine pas que la solution va s’échouer sur une plage au pied de sa demeure. 
Convaincre Adam qu’ il est son mari se révèle étonnamment simple. Résister à la ten-
tation de se comporter comme son épouse à tous égards est une autre histoire...

A l’eau de rose de Gwyn Cready

Lorsque la critique littéraire Ellery Sharpe, journaliste à la plume acerbe, com-
met un impair dans les pages du Vanity Place, son chef  lui inflige la pire des 
punitions : rédiger un article élogieux sur la romance, un genre qu’elle mé-
prise. Pour ne rien arranger, son ex est engagé pour l’épauler sur ce projet. Et 
cette mission lui tient particulièrement à cœur, car le magazine est prêt à dou-
bler son salaire s’ils arrivent à se mettre les lectrices dans la poche. Se pourrait-il 
que la jeune femme change d’avis sur les romans d’amour ? Et sur son ex

Psi-chanceling, T.7 : Souvenirs Ardents de Nalini Singh

Dev Santos l’a découverte battue et inconsciente, sans souvenir de qui elle était. Tout ce 
qu’elle se rappelle est qu’elle est dangereuse. Chargé de protégé les secrets les plus vulné-
rables de son peuple, Dev est lié par le devoir d’éliminer toute menace. C’est une tâche 
qu’il n’a jamais hésité à accomplir… jusqu’à ce qu’il se retrouve lui-même attiré par une 
femme qui pourrait se révéler l’arme de l’ennemi la plus insidieuse. Dénuée de ses sou-
venirs par un mystérieux oppresseur et programmée pour mener à bien des meurtres de 
sang-froid, Katya Haas se bat désespérément pour garder sa santé mentale. Son seul es-
poir réside en Dev. Mais comment peut-elle espérer gagner la confiance d’un homme qui 
pourrait très bien être sa prochaine cible ? Car dans ce jeu, l’un des deux doit mourir.
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Minuit, T.10 : Apres minuit de Lara Adrian

Dans le noir de la nuit, une guerre sanglante s’intensifie dans le monde caché de 
La Lignée. Après avoir existé dans l’ombre durant tant de siècles, maintenant une 
paix fragile avec les humains, un acte de représailles va mettre la nation vampirique 
toute entière en danger. Il revient à l’Ordre de stopper Dragos, le vampire fou au 
centre du conflit, avant que son penchant pour la domination ne devienne une 
vraie catastrophe. Au centre de cette quête se tient Sterling Chase, autrefois fervent 
applicateur des lois de la Lignée, et désormais un guerrier déchu qui se bat avec sa 
nature sauvage. Alors que l’addiction l’entraîne vers les ténèbres éternelles, le che-
min de Chase vers la rédemption semble hors de portée... jusqu’à ce qu’il soit attiré 
par une belle jeune femme qui pourrait bien être plus que ce qu’elle ne paraît.

Le sang du Dragon de Patricia Briggs

Pour empêcher le roi de Vorsag de le spolier de son fief  d’Hurog, Stolon a 
été contraint d’user de magie et de détruire le château de ses ancêtres. L’heure 
est venue de rebâtir la forteresse et son fier donjon, de relancer l’agriculture, 
l’élevage, l’artisanat, de rendre à ses sujets leur dignité et leur appétit de vivre. 
Hélas, Hurog attire les convoitises, à commencer par celle du roi des Cinq 
Royaumes, le tyran Jakoven. Dans un contexte d’épopée fantastique « médiévale 
» somme toute classique, Patricia Briggs développe un roman passionnant d’un 
bout à l’autre. Les chaînes du dragon et Le sang du dragon forment un diptyque.

Queen Betsy T.10 de MaryJanice Davidson

Les Louboutin n’existent plus, plutôt mourir ! 
Une morgue ! Je me suis réveillée, toute nue, sur une table d’autopsie dans 
une morgue de Chicago ! Mais me retrouver emballée comme un steak avec 
une étiquette au gros orteil est bien le cadet de mes soucis. Car mon véri-
table problème est la créature qui m’a suivi depuis l’enfer pour mettre fin 
à mon règne. Et le pire, c’est que je ne suis pas la seule dont le destin risque 
d’être bouleversé ! Je dois agir très vite sinon ce sera vraiment l’enfer.

Feeling Good T.6 de Fleur Hana

Sixième mantra :  Je ne suis pas un jouet entre les mains de mon amant. 
Sarah prend enfin sur elle et accepte de se laisser porter par ses senti-
ments pour son assistant. Leur relation ne va pas pour autant s’empâ-
ter, bien au contraire ! L’imagination de Sandro et la malchance récur-
rente de la présidente du FLV mettront du piment dans leurs soirées, 
disons... au restaurant, par exemple... Vous reprendrez bien des œufs ?

26 Août
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Brad & Cassie T.7 : Comprends-moi de Sharon Kena

Brad et moi pouvons enfin savourer notre bonheur ! Du moins, jusqu’au 
jour où je découvre attendre un «heureux évènement»... et je connais l’opi-
nion de mon amoureux sur le sujet. Notre relation est-elle en danger ?

 
Emergency, T.1 : Morsure Nocturne de Cassie Alexander

Pour sauver mon frère de la drogue, j’ai accepté la proposition d’embauche 
de l’Hôpital du Comté. L’école d’infirmières m’avait préparée à beaucoup de 
choses (Brûler des cadavres ? Aucun problème ! Découper des membres ? Du gâ-
teau) sauf  au service Y4 : une aile secrète de l’hôpital accueillant tous les patients 
surnaturels possibles et imaginables… et les embrouilles qui vont avec !”

Crossfire, T.3 : Enlace-moi de Sylvia Day

Dès le moment où j’ai rencontré Gideon Cross, j’ai reconnu quelque chose 
en lui dont j’avais besoin. Quelque chose à laquelle je ne pouvais résister. J’ai dé-
couvert son âme dangereuse et blessée - si similaire à la mienne. J’ai été atti-
rée par elle. J’avais besoin de lui comme mon coeur avait besoin de battre.  Per-
sonne ne sait tout ce qu’il a risqué pour moi, et combien les ombres de notre 
passé deviendraient sombres. Nous avons défié le destin. Nous avons fait nos 
propres règles et nous nous sommes entourés du pouvoir exquis de la possession..

 

Les Séductrices, T.1 : Sweet Enemy de Heather Snow

Liliana Claremont, jeune intellectuelle et chimiste, ne s’intéresse qu’aux sciences. 
Pourtant, lorsqu’elle reçoit une invitation pour une garden-party, elle saute sur 
l’occasion. C’est pour elle le moyen idéal de se rapprocher de Geoffrey Wen-
tworth, comte de Stratford, et de découvrir la vérité sur la mort de son père.

28 Août
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Les Highlanders T8 : Aux portes du songe 
de Karen Marie Moning

Jane Sillee, une auteure de romances, galère depuis que son héros et son inspiration, 
un Highlander nommé AedanMackinnon, n’apparait plus dans ses rêves. Un jour, 
après avoir reçu mystérieusement une tapisserie ancienne, Jane Sillee se réveille et se 
rend compte qu’elle se trouve en Ecosse médiévale, un pays plein de châteaux, de 
roi et de magie. Le bon côté de ce voyage dans le temps : elle se jette dans les bras 
de son Highlander perdu en rêve. La mauvaise nouvelle: Son Highlander de rêve et 
magique ne se souvient pas de son propre nom et ne se souvient plus d’elle, sans 
parler de l’amour qu’ils partageaient jadis dans ses rêves. Pour aggraver les choses, 
elle découvre que Aedean a été transformé en une créature intemporelle appelé Ven-
geance par un roi sombre et diabolique. Jane Sillee se retrouve dans une aventure où 
elle ne dispose que d’un mois seulement pour aider Aedean à se rappeler qui il est 
vraiment, à se souvenir d’elle et rallumer la passion et l’amour qu’ ils ont tous deux 
ressenti auparavant dans leur propre lieu magique qu’elle avait créé dans ses rêves.

Liaisons sulfureuses, T3.5 : Hot Secrets  de Lisa Marie Rice

Dans la première partie, Grace, qui est comblée par son mariage avec Drake, 
va découvrir le côté dangereux de son mari. La seconde partie raconte la re-
lation passionnelle que Jake entretient avec Caroline. Mais lorsque celle-
ci se fait agresser, il n’hésite pas à renouer avec son passif  de militaire. 

Vous en vouliez plus ? 

Rassurez-vous la sélection des livres publiés au mois de 
septembre est déjà en préparation pour le prochain numéro

 de votre webmagazine préféré !!

•Fabienne

13



Les éditions 100% française Sharon Kena, spécialiste de la littérature 
sentimentale romance et bit-lit, a eu la bonne idée de signer une auteure talentueuse 
au style unique et addictif  : Céline Mancellon.  La rédaction des Anges de la nuit le mag se 
propose de faire un point sur cet écrivain devenue incontournable dans le paysage de la 
bit lit made in France. • Pascaline

Inspirée par l’univers de L’Égypte ancienne, la Mythologie et les romans Arthuriens, 
Céline Mancellon a écrit sa première nouvelle à l’âge de 10 ans qui traitait la découverte 
du tombeau de Ramsès II. Au collège, sa lecture prend un tout autre tournant en décou-
vrant les œuvres fascinantes de Stephen Kingqu’elle admire. Elle lira aussi Dracula de 
Bram Stoker et Frankenstein de Mary Shelley, le début d’un fabuleux déclic. Cependant, 
ce n’est que bien des années plus tard qu’elle plonge dans le monde de la Bit-Lit et de 
la romance paranormale. Eclectique, Céline aime mélanger les genres variant d’une 
oeuvre à l’autre : bit-lit, comédie romantique, dystopie, thriller... soit autant de projets 
et de mondes à explorer que nous vous proposons de découvrir dans notre panorama. 

Dossier Spécial : 
L’écrivain Céline Mancellon

Céline Mancellon, née le 31 juillet 1977 (36 ans) vit 
avec sa famille dans le sud de la France. Très pré-
sente sur le réseau social Facebook via son compte 
auteur jusqu’au 31 juillet dernier, Céline Mancel-
lon est un écrivain très disponible pour ses lecteurs. 
Accro à la caféine ( sa drogue),  elle adore la culture 
asiatique : mangas, dramas, etc. On retrouve cette 
influence dans certain nombre de ses romans. 

Portrait
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One-Shot

Si je t’aime prend garde à toi - Mai 2012 - 160 pages
Genre : Chick-Lit

Ann et Jason. Ils sont amis depuis toujours, habitent sous le même toit... 

que pouvait-il leur arriver de pire ?

Pomme d’Eden - Décembre 2012 - 176 pages
Genre : Comédie romantique

Alexandra a renoncé à ses rêves professionnels lorsqu’elle a décidé 
de devenir l’assistant d’un célèbre P.D.G d’une puissante société d’Assu-
rances. La jeune femme au physique androgyne décroche l’emploi en usur-
pant l’identité de son frère jumeau. Jamais elle n’aurait cru que fréquenter 
de trop près le très séduisant et charismatique Bruce Wales serait aussi dif-
ficile ! Ce dernier, homosexuel, semble flirter avec elle, la pensant être un 
homme. Arrivera-t-elle à cacher sa véritable identité, le temps de gagner 
assez d’argent pour aider son frère ? Son cœur survivra-t-il à la passion 
que lui inspire ce monsieur Wales alors qu’il n’aime pas les femmes ?

De l’autre côté du miroir  dans Romances 
Fantastiques: Recueil de Nouvelles – Juillet 2012

1765 ou le Destin de la Bête dans La Belle et 
la Bête. Recueille de Nouvelles - Décembre 2012

Bad Boy - Janvier 2013 - 66 pages

M-Day est une star de la scène musicale égocen-
trique et mégalomane. Un soir il rencontre Lenah, 
l’une de ses fans et son parfait opposé féminin.

L’Ami - Février 2013 - 61 pages

Il existe pire que d’être seul...c’est d’avoir un ami.

Under Cover - Boy’s love- Juin 2013 - 53 pages
 
Patch est un métis, moitié démon, moitié humain 

qui survit grâce au deal de pierres à rêves. Une nuit, il 
décide de cambrioler la demeure de Lord Vald Corn - 
un noble démoniaque - afin de renouveler son stock de 
cailloux, mais tout ne se passe pas comme prévu…

Le Squatteur  - Boy’s love - Août 2013 - 56 pages

Cael Morgan est un trentenaire accompli qui ne doit 
tout qu’à lui-même : un excellent job, un super loft, des 
costumes sur mesure. Sauf, que, dans sa vie sentimen-
tale, c’est le désert de Gobi ! Et pour cause, depuis son 
adolescence, il est fou amoureux de son ami d’enfance, 
le très charismatique et viril Marc Killant. Un soir, après 
avoir fêté le énième mariage de ce dernier, il rentre chez 
lui et découvre un inconnu dans son appartement ? 
Qui est ce jeune homme blond au regard indolent ?!

Nouvelles
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Dossier Spécial • 17 

Les séries

Les Ombres Brumeuses - Déc. 2012 - 176 pages. 
Genre : Romance paranormale + 16 ans

Livre 1 : Subversif  et Soulèvement

«Les Ombres Brumeuses» est un clan très ancien de vampires dont 
Liam MacDowen est un guerrier. Sa mission ? Amener Anae à son 
père, leur chef, car la jeune femme serait une élue. Elément capital 
pour une descendance puissante. Un soir, il décide d’agir sous sa forme 
canine alors qu’elle prend des photos dans une rue déserte. Cette ren-
contre marquera un tournant décisif  dans leurs vies. Le vampire tom-
bera amoureux pour la toute première fois. La jeune femme découvrira 
un univers qui côtoie celui des humains depuis la naissance du monde. 
Et ce n’est que le début…

Livre 2 : Sanctus, Fadlan le Maître des rêves - Avril 2013
Livre 3 : Sylphe et Seiren - Mai 2013
Livre 4 : Succubus et Sanglant - Parution 2014
Livre 5 : Secte et Sortilèges - Parution 2015
Livre 6 à  10 - Parutions pas encore annoncées

Alice Royale -  Septembre 2012 - 142 pages 
Genre : Bit-Lit

Tome 1 : Le Lapin Blanc

Section paranormale des forces de l’ordre de Lauriennas. Suite à un étrange 
e-mail, Alice Royale, enquêtrice fraîchement libérée du Centre des Êtres Clonés, 
se rend dans une discothèque où Humains et Vampires se côtoient. Sa nature l’a 
dotée de facultés psi lui permettant l’immunité contre les attaques psychiques 
des créatures aux dents longues. Mais à peine a-t-elle accepté la mission qu’une 
autre se présente à elle... et son partenariat avec l’inspecteur Villard, spécimen 
masculin un brin chatouilleux et susceptible, risque fort de perturber la petite 
vie tranquille qu’elle menait jusque-là.

Tome 2 : Le chat du Cheshire - Sortie le 20 août 2013
Tome 3 : Le Chapelier Fou - Sortie le 25 août 2013

 ?
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Dossier Spécial • 17 

Les projets

Temps de Lune, L’intégrale Saison 1- Août 2013 - 394p
Genre : Paranormale

Elizabeth Barrem se voit contrainte de suivre son père et passer sa dernière an-
née de Lycée dans un trou perdu. Comme si ce n’était pas déjà pénible, on tente de 
la tuer dès son premier jour à coup de... ballon. Cet objet adulé par des milliers de 
fans de football sera le responsable d’une rencontre houleuse avec une montagne 
de muscles au sale caractère et celle d’un bad boy aussi ténébreux qu’entreprenant. 
Tous les élèves de cet établissement scolaire sont fous à lier. Faut vraiment être dé-
rangés mentalement pour n’avoir que le mot « loup » et « lune » à la bouche !

Saison 2 - Parution 2014 

A   savoir  :  L’épisode 1  de cette série a été traduit en anglais et mis 
en vente sur le marché anglophone sous le titre Moon Time : The wolf ’s song 
de Cassidy Jackson, le pseudo anglophone de Céline Mancellon.

Annyoto 
 Un roman en trois parties sur un métamorphe léopard de 17 ans 
originaire du Japon qui vient d’enménager avec sa mère en France 

pour échapper au plus puissant Oyabun connu à ce jour... son père.

Assy Winston 
Un projet entre Bit-Lit et Dystopie qui se situe dans un monde 

futuriste dévasté. Les humains doivent négocier avec les vampires 
pour pouvoir survivre.

Requiem
Une romance paranormal sous la forme d’un journal intime écrit 

par Ethan, une mystérieuse créature amoureux d’une humaine, Aude.

Super Playboy contre Cinderella
Aston Martin, 32 ans, séduit des femmes fortunées avec pour ambition 

de se faire entretenir. En visite chez sa mère, il rencontre Chloé qu’il 
manque de renverser avec sa voiture. Entre eux, la guerre est déclarée.

Zombie Land and Love 
Un roman où  le narrateur est un zombie

Tempo Silentium, T1 : Adagio 
Une dystopie Mancellienne

- Parutions non précisées -
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Dossier Thèmatique:
Perséphone et Hadès

Perséphone est élevée par sa mère Déméter en Sicile. Dans les bois d’Enna, Perséphone se 
divertit en compagnie des Océanides. Un jour, alors qu’elles sont occupées à cueillir des fleurs, 
Perséphone s’écarte du groupe, pour cueillir un narcisse. Le puissant Hadès, dieu des Enfers 
l’aperçoit et en tombe éperdument amoureux. Il l’enlève pour l’épouser. Déméter partira à la 
recherche de sa fille unique pendant neuf  jours et neuf  nuits avant de déclarer : « La Terre sera 
affamée tant que je n’aurai pas retrouvé ma fille. » Hélios, le soleil, décidera alors de révéler à Dé-
méter que c’est Hadès qui a enlevé sa fille. La déesse ira aux Enfers la chercher mais Hadès refu-
sera de la lui rendre. L’affaire est portée devant Zeus. Puisque Perséphone a mangé une grenade 
aux Enfers elle doit y rester mais Zeus décide d’un compromis. La jeune fille passera six mois (les 
périodes automnale et hivernale) aux côtés de son époux comme la reine des Enfers. Les six autres 
mois de l’année, elle retournera sur Terre pour aider sa mère pendant  le printemps et l’été. 

La réécriture des mythes de la culture populaire occidentale est florissante dans la 
littérature. Ces dernières années, nous avons pu voir apparaître plusieurs séries Jeunesse/Young 
Adult remoderniser l’histoire d’amour entre Perséphone et Hadès, LE couple de la mythologie 
grecque par excellence. Dans celle-ci, Perséphone est la fille de Zeus et de Déméter, et l’épouse 
d’Hadès, le dieu des Enfers, qui était condamné à une vie solitaire jusqu’à leur rencontre. Voici une 
petite sélection des meilleurs titres récemment publiés et mon avis personnel dessus. • Pascaline

La rencontre
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La Dryade de Corinne Guitteaud 
Voy’el – Recueil de Nouvelle - Avril 2012 - 129 pages

 Perséphone (nouvelle n°6) : Perséphone, jeune 
fille effacée, rencontre Hadès, dieu des enfers. Qu’ac-
ceptera-t-elle de sacrifier pour vivre à ses côtés ?

Série Le destin d’une déesse d’Aimée Carter  
Editions Harlequin, Darkiss - Juin 2012- 386 pages

T1 : Le Manoir des Immortels 

Kate donnerait tout pour la vie de sa mère gravement malade. Le dieu 
Hadès, rebaptisé Henry, lui affirme détenir le pouvoir d’exaucer un tel vœu 
mais il y a une condition : la jeune fille devra être capable de passer les sept 
épreuves qui feront d’elle sa reine des Enfers. Si elle y arrive elle sauvera du 
même coup sa mère. Mais l’une de ces épreuves peut tout faire échouer : 
l’amour, et la tentation du désir… pour le ténébreux et séduisant Henry.

T2 : La Reine des Immortels – Mars 2013
T3 : La revenche des Immortels – Parution Sept 2013

Abandon de Meg Cabot 
Hachette Black Moon - Novembre 2011- 360 pages 

Pierce, 17 ans, n’est pas morte. Ou plutôt elle n’est plus morte. Elle 
est revenue d’un séjour dans l’Au-delà, où elle n’a pas rencontré de lu-
mière blanche, mais un jeune homme, John, à peine plus âgé qu’elle. 
Un jeune homme qui lui a proposé de partager l’éternité à ses côtés. 
Pierce a refusé. Elle lui a échappé. Mais pour combien de temps ?

Abandon, T2 : Sept 2012 /Abandon, T3 : Parution 2014

Mon avis : « Interessant. Il s’agit d’une série jeunesse agréable à lire malgré 
une intrigue plutôt légère dans le T1 en raison de public jeune visé. Le T2 est 
bien meilleur. J’attends le final de cette trilogie avec impatience.»

Mon avis : « Lecture indispensable. Cette excellente mais trop courte 
nouvelle explore le mythe de Persephone et Hadès de manière très originale. 
En effet, Persephone est une jeune fille solitaire et marginalisée qui trouve 
en Hadès le compagnon idéal. Amoureuse dès leur première rencontre, elle 
se veut entreprenante et ira  jusqu’à le pousser à la «kidnapper» dans son 
fascinant royaume des morts. A lire absolument !»

Mon avis : « Le T1 est une lecture coup de coeur. L’ intrigue est bien 
menée avec un dénouement qui m’a étonné. Une héroine rafraichissante. Petit 
bémol pour l’attitude dépressive d’Henry. Lecture addictive commencée et fini 
d’une traite. Je le recommance.»
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      La Vie de lecteurs

Faites-nous partager vos derniers coups de coeur !
Pour inaugurer cette rubrique, j’ai donné carte 

blanche à Claudia, notre ange québécoise, spécia-
liste de la littérature sentimentale, pour nous faire 
partager ces derniers coups de cœur. * Pascaline

- Claudia - Allo et bienvenue à ce nouveau maga-
zine. Je ne le cache pas, je suis une dévoreuse de livres 
autant papier qu’électronique. On m’a proposé d’écrire 
sur mes coups de cœur en matière de lecture. Voici  les 

livres   que je vous recommande.

Tome 1 : Dangereuse tentation

 Mars 2013 – 400 pages

Lily Yu est une détective de police de 
San Diego.  Elle est chargée d’enquêter sur 
une série de meurtres étranges qui semblent 
être l’œuvre d’un loup-garou. Elle doit infil-
trer les clans de loups garou de la région. 
Un seul homme peut l’aider : Rule Turner, 
le prince des Lupins, dont la simple pré-
sence la trouble au plus profond d’elle-même. 
Son instinct lui dicte de se méfier, mais dès 
qu’ils sont ensemble, leur attirance est immé-
diate, intense, incontrôlable. Pour traquer 
le mal, Lily doit se rendre en territoire en-
nemi. Elle sera mise à l’épreuve comme ja-
mais auparavant, et n’aura pour seul soutien, 
qu’un homme dont elle doit se méfier...

Tome 2 : Danger mortel 

 Juillet 2013 – 458 pages

Lily Yu poursuit ses aventures dans la suite 
de Dangereuse Tentation. Elle doit mainte-
nant assister au mariage de sa sœur, retrou-
ver une crosse maléfique. Elle se retrouve 
dans des problèmes encore pire qu’elle ne 
croyait. Lily pourrait demander conseil à 
son compagnon, mais malgré la passion 
dévorante qui l’anime, elle sait qu’elle ne 
connaît pas encore assez bien Rule Turner. 
C’est tout de même un loup-garou, et bien 
qu’ils soient liés pour la vie, elle ne sait pas 
encore si elle peut lui faire confiance….

Son Avis :
Les deux premiers tomes sont absolument délicieux, amusants et très agréables à lire.  J’ai lu les deux volumes 

d’un coup. La couverture est superbe. J’ai adoré le personnage principal Lily Yu. C’est une femme forte, déter-
minée et qui ne se laisse pas démonter par la gente masculine de la police et autre. Rule…mmmhh le mâle! Il 
m’a sérieusement donné envie de le connaître un peu plus, vous savez ce que je veux dire…. Cette alchimie 
entre les personnages était intense même si un brin rapide. Dans le deuxième tome, cela devient encore plus 
intense. La seule chose à reprocher selon moi à l’héroine est sa réticence face à cette relation et sa fatiguante 
de mère certainment la cause de cette valse d’hésitation. J’espère que Lily va apprendre a mieux apprécier et 
connaitre son Rule dans les prochains tomes. D’ailleurs pour information, le tome 3 sortira le 9 septembre 2013.

Les fils de la pleine Lune d’Eileen Wilkes 
Panini Book, coll. Eclipse 2013
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 Le Jardin des secrets de Kate Morton  

Pocket – Octobre 2010 – 700 pages

Un labyrinthe qui cache un secret. Une conteuse 
victorienne dont l’œuvre a disparu. Trois générations 
de femmes unies par une même histoire. En 1913, sur 
le port de Brisbane, en Australie, une petite fille de 
quatre ans est retrouvée abandonnée sur un bateau ar-
rivant d’Angleterre, avec pour tout bagage une valise 
contenant quelques vêtements et un superbe livre de 
contes de fées. Recueillie par un couple, elle n’apprend 
son adoption que le jour de son vingt et unième an-
niversaire. Des années plus tard, Nell décide de par-
tir à la recherche de son passé, en Cornouailles, au 
domaine de Blackhurst. A sa mort, sa petite-fille Cas-
sandra poursuit cette quête et se rend à son tour en 
Angleterre afin de percer les secrets du domaine.

 Son Avis :

Ce livre m’a bouleversé. Je l’ai dévoré d’une traite, en 
me couchant tard le soir. Il s’agit de trois destins, trois 
histoires et trois femmes différentes qui ont connus un 
lot de malheurs. Il y a des retours dans le passé et dans le 
présent, et il faut être capable de suivre. J’ai trouvé intéres-
sant de suivre l’intrigue voguant d’une époque à l’autre, se 
dénouer petit à petit et de percevoir un passé beaucoup 
plus complexe que ne croyait Cassandra la petite fille de 
Nell. Par moment, l’histoire est très triste et cela m’a fait 
verser quelques larmes; ce qui m’arrive pas souvent.

 

Belle de glace d’Anne Sheehan 

Hachette Jeunesse, Black Moon – 
Février 2012 – 384 pages

Rosalinda, dite Rose, plongée dans un sommeil artifi-
ciel, est réveillée par accident par Bren, un jeune homme 
tombé sur le caisson de stase de Rose par hasard. Lors 
de son réveil, Rose apprend qu’elle à dormi pendant 
soixante deux ans. Elle découvre un monde qui lui est 
totalement étranger. Apprend que toutes les personnes 
qu’elle aimait sont mortes et pour finir, elle doit faire face 
à un mystérieux assassin qui la suit comme son ombre. 
Comment apprendre à vivre dans ce monde nouveau et 
menaçant lorsque le danger vous guette à chaque coin de 
rue et que vous n’en connaissez plus aucune règle ?

Son Avis :

Destiné aux jeunes adultes, j’ai beaucoup apprécié ce 
livre. L’histoire commence au moment où Rose se ré-
veille. Au fil de la lecture, on commence à comprendre 
pourquoi elle était en stase et comment elle en est arri-
vée là. Par moment, l’héroïne de 17 ans (même si en 
vérité elle plus vieille que ça) m’a agacé en raison de 
son manque de maturité. Elle n’évolue pas beaucoup 
au début mais au fur et à mesure elle prend conscience 
de toute l’injustice dont elle a fait l’objet et celui du 
monde passé qu’elle a connu, finalement pas aussi par-
fait qu’elle le croyait. Hé oui… ce livre là m’a aussi tiré 
quelques larmes. Ce n’est peut-être pas un livre roman-
tique mais l’histoire d’amour de Rose avec son voisin  
et… je ne vous en dit pas plus car je déteste spoiler ;-) 
Lisez-le et faites vous votre propre opinion. • Claudia

Si vous aussi vous avez envie de nous faire 
partager vos avis sur vos lectures coups de 
coeur alors contacter l’équipe rédactionnelle.
Nous serons ravie de vous publier dans notre 
prochain numéro !mag(at)gmail.us aussi vous 
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Séries tv 
Le carton 

Chester’s Mill était une petite ville sans histoire jusqu’à 
ce qu’elle soit isolée par un mystérieux dôme qui va géné-
ré un certain nombre de décès, d’accidents, et empêche 
tout un chacun de quitter la ville, ou d’y entrer. Piégés 
par ce dôme indestructible aucun secret n’est à l’abris.

Depuis le 25 juin, la chaine américaine CBS diffuse 
la série évènement estivale : Under The Dome. Adap-
tée du best-seller éponyme de Stephen King, la sai-
son 1 comporte 13 épisodes de 45 minutes suivi en 
moyenne par plus de 10 millions de téléspectateurs amé-
ricains. A la suite de ce succès, la chaîne a déjà com-

mandé une saison 2 pour l’été prochain. On nous 
a par ailleurs annoncé que le premier épisode sera 
écrit par Mr King en personne. La rédaction vous a 
préparé ce petit questions/réponses pour vous 
permettre de mieux cerner l’intérêt que porte cette 
série.

Pourquoi regarder ? 

Le Carton

De quoi ça parle ?

Quel est le genre ?
Qui sont les personnages ?Entre catastrophe et surnaturel à la made in Ste-

phen King, la série est un savant mélange entre Jeri-
cho, Lost et X-Files. Le mystérieux Dôme tout comme 
l’île des naufragés de Lost est un mystère en soit  : 
d’où vient-il ? Pourquoi est-il là ? A quoi sert-il ? 

Surtout, l’isolement provoqué par le Dôme 
est un prétexte  pour  souligner le comporte-
ment, qu’il soit   bon  ou  mauvais, des êtres hu-
mains dans les situations les plus extrèmes.

Si vous avez lu les livres ou bien que vous en ayez l’in-
tention sachez que la série ne suit pas à la lettre l’intrigue 
des romans mais s’en inspire librement avec l’appui de 
son créateur Stephen King, producteur de la série.  Ainsi 
ce sera pour vous l’occasion de voir une version diffé-
rente de cette histoire et peut être en apprécier les varia-
tions ( je pense à la fin qui a beaucoup déçu les lecteurs). 
Ou si comme moi vous étiez trop froussarde pour lire 
du Stephen King, elle peut alors vous donner envie de 
découvrir l’écriture du Maître de l’horreur. • Pascaline

Intergénérationnelle, la série suit le parcours de plu-
sieurs personnages : Barbie (Mike Vogel), un ancien vé-
téran de la guerre d’Irack, Julia, la journaliste (Rachel Le-
Fevre), Big Jim Rennie, son fils Junior, la jeune serveuse 
Angie et son petit frère Joe, la délinquante Norrie et Linda, 
l’adjoint du shérif  sont les personnages principaux.

Mike Vogel est Barbie
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En été, les salles de cinéma ont de la concurance. Eh Bien oui, le soleil, la plage, tout cela...alors comment voulez-vous 
faire venir les spectateurs dans une salle sombre bien que climatisée le temps d’une projection ? Pour les grands studios 
américains, la solution ce sont les blockbusters spécialement produits pour la saison ou bien alors les films «pas surs» 
dont on ne sait pas vraiment ce qu’ils vont donner au box-office mais qui auront peut-être plus de  chance d’être vus pen-
dant cette période creuse du cinéma. Après un petit tour d’horizon voici les films à ne pas rater ce mois-ci ! • Pascaline

Insaisissables 
Thriller - Américain - 1h56
De Louis Leterrier
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Isla 
Fisher, Morgan Freeman,...
Public : Jeune adulte/adulte

    «Les Quatre Cavaliers», de brillants 
    magiciens et illusionnistes,  viennent de 
    donner deux spectacles de magie 
    époustouflants : le premier en braquant une 
    banque sur un autre continent, le 
    deuxième en transférant la fortune d’un 
    banquier véreux sur les comptes en banque
    du public.

Lone Ranger, 
Naissance d’un héros 

Action - Américain - 2h29 
De Gore Verbinski

           Avec Johnny Depp, Armie Hammer 
 Helena Bonham-Carter,...

Public : Tous publics

  Tonto, le guerrier indien, raconte comment 
  John Reid, un ancien défenseur de la loi, est 

    devenu un justicier légendaire. Ces deux 
héros à part vont devoir apprendre à faire

  équipe pour  affronter le pire de la cupidité 
  et de la corruption.

Percy Jackson 2 : 
La mer des monstre

Fantastique - Américain -1h46 
De Thor Freudenthal
Adaptation du roman éponyme
Public : adolescent et famillial (+12 ans)

    Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme 
    d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le monde, 
    ce demi-dieu se demande si ce n’était pas 
    tout simplement un coup de bol 
    extraordinaire. Lorsqu’il découvre que
    son demi-frère est un monstre, il 
    commence même à penser qu’être le 
    fils de Poséidon est peut-être une 

 malédiction.

Jobs

Biopic - Américain - 2h07 
De Joshua Michael Stern

Avec Ashton Kutcher
Biopic sur Steve Jobs, le fondateur 

d’Apple
Public : Connaisseur et curieux

 
Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré

comme un créateur de génie dont les
inventions ont révolutionné notre façon de 

vivre et de percevoir notre monde. Il est aussi 
connu comme l’un des chefs d’entreprise les 
plus charismatiques et les plus inspirants qui 

soient.

31 Juillet 7 Août 

17 Août 21 Août

Cinéma
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1. Qui a dit ?

3. A qui appartient quoi ?
2. Qui suis-je ?

4.Carte d’identité
Retrouvez le nom de ce personnage  
masculin d’urbain fantasy 
Espèce : Indéterminée
Profession : Propriétaire d’un Nighclub
Cheveux : Châtain-blond
Taille : Grand
Pouvoirs : Force, Vitesse
Appétit sexuel : Démesuré
Chiffre préféré : 9

Je suis une héroine de Streampunk,
 qui suis-je ?

 A quelles célébrités appartient ce re-
gard (1), ce nez (2) et cette bouche (3) ?

Le coin des Jeux

Comment s’appelle la narratrice ? Quel est le titre du livre dont est tirée la citation?

«Humaine, je n’avais brillé en rien. (...) J’avais été bonne élève, jamais première. Naturellement, 
j’étais tout sauf  douée en sport. Je n’avais aucun talent artistique, ni musical, rien dont je puisse 
me vanter. Personne ne m’avait jamais récompensée parce que je lisais beaucoup. Au bout de dix-
huit années de médiocrité, je m’étais habituée à être moyenne. Je me rendais compte à présent 
que j’avais renoncé depuis longtemps à aspirer à l’éclat en quelque domaine que ce fût. Je faisais 
de mon mieux avec ce que j’avais, tout simplement, sans jamais être complètement adaptée à 
mon monde. A présent, c’était très différent. J’étais «stupéfiante», à leurs yeux comme aux miens. 
Comme si j’avais été destinée à devenir vampire. (...) J’avais trouvé ma vraie place dans l’univers; 
je n’étais plus décalée; j’y brillais.» 

1. Bella Swan (Révélation, p.534), 2. Alexia Tarabotti 
(Le protectorat de l’ombrelle de Gail Carriger), 3. (1) Ian Some-
rhalder (2) David Gandy (3) Matt Bomer, 4. Ryodan (Les Chro-

niques de MacKayla Lane de Karen Marie Moning)

réponses
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Dans votre prochain numéro

C’est la Rentrée !

Livres : les nouvelles sorties

Dossier Thématique

Dossier Spécial : les nouveautés de la saison
 

Les avis de nos lecteurs

et plein d’autres nouveaux articles !

En attendant, faites de bonnes lectures 
et le plein de découvertes !

Les Anges de la Nuit , le mag 
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