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 Evelina Cooper, la nièce de Sherlock Holmes, Evelina Cooper, la nièce de Sherlock Holmes,
s’apprête à vivre sa première saison dans la hautes’apprête à vivre sa première saison dans la haute
société londonienne. Mais quand de terriblessociété londonienne. Mais quand de terribles
meurtres secouent le manoir de son amie et hôte, lameurtres secouent le manoir de son amie et hôte, la
jeune femme se retrouve plongée au cœur d’unjeune femme se retrouve plongée au cœur d’un
complot remettant en question le monopole descomplot remettant en question le monopole des
barons de la vapeur sur la ville. Une enquête àbarons de la vapeur sur la ville. Une enquête à
hauts risques. D’autant qu’Evelina cache unhauts risques. D’autant qu’Evelina cache un
dangereux secret et qu’elle ignore auquel de sesdangereux secret et qu’elle ignore auquel de ses
compagnons elle peut vraiment se fier : le beau etcompagnons elle peut vraiment se fier : le beau et
brillant aristocrate débauché qui fait battre son cœurbrillant aristocrate débauché qui fait battre son cœur
ou son meilleur ami forain, qui ferait n’importe quoiou son meilleur ami forain, qui ferait n’importe quoi
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CANADACANADA

Fairy Tail Vol.48Fairy Tail Vol.48

 Malgré la douleur et la perte de ses cinq sens, Erza Malgré la douleur et la perte de ses cinq sens, Erza
ne lâche rien et continue de se battre contre Kyôka !ne lâche rien et continue de se battre contre Kyôka !
Le combat aérien opposant Ignir et Acnologia faitLe combat aérien opposant Ignir et Acnologia fait
rage ! Rejoint par Sting et Rog, Natsu affronte le Roirage ! Rejoint par Sting et Rog, Natsu affronte le Roi
de Enfers qui n’hésite pas à faire appel à cede Enfers qui n’hésite pas à faire appel à ce

Sourire éternel (Le) - tome 0 - Sourire éternelSourire éternel (Le) - tome 0 - Sourire éternel
(Le)(Le)

 Des rêves à la réalité, il n'y aurait qu'un pas. Des rêves à la réalité, il n'y aurait qu'un pas.
Parfois, et c'est ce que les trois histoires de cetParfois, et c'est ce que les trois histoires de cet
album dévoilent, la réalité est un cauchemar, etalbum dévoilent, la réalité est un cauchemar, et
parfois, la réalité est beaucoup plus belle que nosparfois, la réalité est beaucoup plus belle que nos
rêves. Une réflexion légère etrêves. Une réflexion légère et

Le lecteurLe lecteur

 Corpus littéraire sur la figure du lecteur, son Corpus littéraire sur la figure du lecteur, son
personnage dans la littérature, ses débuts en tantpersonnage dans la littérature, ses débuts en tant
que lecteur, ses rapports avec l'auteur,que lecteur, ses rapports avec l'auteur,
accompagné d'analyses, de définitions et illustréaccompagné d'analyses, de définitions et illustré
d'extraits d'oeuvres d'auteurs de différentesd'extraits d'oeuvres d'auteurs de différentes
périodes : Balzac, Benjpériodes : Balzac, Benj
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'attends la suite de ce roman avec impatience. Il est vraiment captivant mais le problème estJ'attends la suite de ce roman avec impatience. Il est vraiment captivant mais le problème est
que ce n'est pas un livre indépendant. Ce que je veux dire c'est que deux prochains livresque ce n'est pas un livre indépendant. Ce que je veux dire c'est que deux prochains livres
composeront la suite et ils ne sont à l'heure actuelle pas encore sortis. L'affaire est donc laisséecomposeront la suite et ils ne sont à l'heure actuelle pas encore sortis. L'affaire est donc laissée
en suspend... C'est rageant.en suspend... C'est rageant.
Bref, un très beau et bon livre qui se lit très rapidement surtout si vous aimez le XIXème siècle,Bref, un très beau et bon livre qui se lit très rapidement surtout si vous aimez le XIXème siècle,
les enquêtes, les complots, Sherlock Holmes, la romance (triangle amoureux), des questions,les enquêtes, les complots, Sherlock Holmes, la romance (triangle amoureux), des questions,
beaucoup d'interrogations, ... et la magie (ce qui m'a un peu déranger au début, mais l'histoirebeaucoup d'interrogations, ... et la magie (ce qui m'a un peu déranger au début, mais l'histoire
est bien faite) !est bien faite) !
Par contre, je n'ai pas compris le titre...Par contre, je n'ai pas compris le titre...

 Review 2: Review 2:
Pourquoi impliquer Sherlock Holmes dans une histoire assez abracadabrante qui mêle magie,Pourquoi impliquer Sherlock Holmes dans une histoire assez abracadabrante qui mêle magie,
histoire d'amour pour jeunes filles en fleur et une pseudo enquête policière... Le tout fait unehistoire d'amour pour jeunes filles en fleur et une pseudo enquête policière... Le tout fait une
histoire assez tirée par les cheveux et on se demande bien ce que le malheureux Sherlock, sihistoire assez tirée par les cheveux et on se demande bien ce que le malheureux Sherlock, si
cartésien vient faire dans ce grand bazar...cartésien vient faire dans ce grand bazar...
Bref, l'idée de départ était séduisante, mais le résultat me laisse assez sceptique. C'est brouillonBref, l'idée de départ était séduisante, mais le résultat me laisse assez sceptique. C'est brouillon
et certains passages sont carrément trop longs... Dommage, l'écriture est fluide et les référenceset certains passages sont carrément trop longs... Dommage, l'écriture est fluide et les références
historiques sont intéressantes, mais ça part un peu trop dans tous les sens...historiques sont intéressantes, mais ça part un peu trop dans tous les sens...

 Review 3: Review 3:
Beaucoup d'auteurs ont tenté de faire perdurer le célèbre détective londonien, et certains mêmeBeaucoup d'auteurs ont tenté de faire perdurer le célèbre détective londonien, et certains même
avec succès. Ici, l'auteur joue un peu et se place dans l'univers holmesien en mettant enavec succès. Ici, l'auteur joue un peu et se place dans l'univers holmesien en mettant en
personnage principal une nièce du détective.personnage principal une nièce du détective.

Evelina Cooper est le fruit de l'amour entre sa mère - issue de la bourgeoisie - et un soldat.Evelina Cooper est le fruit de l'amour entre sa mère - issue de la bourgeoisie - et un soldat.
Recueillie par sa grand-mère et élevée dans un cirque, la jeune Evelina a eu une enfanceRecueillie par sa grand-mère et élevée dans un cirque, la jeune Evelina a eu une enfance
agréable mais la vie l'a éloigné du cirque. Sa grand-mère maternelle l'a placée dans uneagréable mais la vie l'a éloigné du cirque. Sa grand-mère maternelle l'a placée dans une
institution "comme il faut" pour qu'elle apprenne à devenir une vraie dame de la haute société.institution "comme il faut" pour qu'elle apprenne à devenir une vraie dame de la haute société.
Si la jeune fille est un peu rebelle, elle tentera néanmoins de se conformer au désirs de sa grand-Si la jeune fille est un peu rebelle, elle tentera néanmoins de se conformer au désirs de sa grand-
mère et rencontrera une jeune aristocrate avec qui elle nouera une solide et profonde amitié.mère et rencontrera une jeune aristocrate avec qui elle nouera une solide et profonde amitié.
Ce passé n'est pas anodin, puisqu'il y sera fréquemment fait allusion : à travers des personnagesCe passé n'est pas anodin, puisqu'il y sera fréquemment fait allusion : à travers des personnages
ou des faits, mais aussi au travers du caractère de la jeune femme.ou des faits, mais aussi au travers du caractère de la jeune femme.

C'est dans la famille de cette jeune amie que vit à présent Evelina. L'histoire débute pendant laC'est dans la famille de cette jeune amie que vit à présent Evelina. L'histoire débute pendant la
préparation de la saison où les jeunes filles font leurs débuts, et avec la magie qui grandit enpréparation de la saison où les jeunes filles font leurs débuts, et avec la magie qui grandit en
elle, Evelina s'occupe bien. Mais quand un meurtre a lieu dans la maison, il n'en faut paselle, Evelina s'occupe bien. Mais quand un meurtre a lieu dans la maison, il n'en faut pas
beaucoup pour que l'instinct de son Oncle se réveille en elle. Il lui sera difficile de tout concilierbeaucoup pour que l'instinct de son Oncle se réveille en elle. Il lui sera difficile de tout concilier
mais qu'importe, la jeune femme est déterminée à résoudre cette affaire. Heureusement, elle n'estmais qu'importe, la jeune femme est déterminée à résoudre cette affaire. Heureusement, elle n'est
pas seule et pourra compter sur des alliés, parfois discrets, mais précieux.pas seule et pourra compter sur des alliés, parfois discrets, mais précieux.

J'ai aimé le mélange de magie subtile et de technologie qui font le fond de ce monde.J'ai aimé le mélange de magie subtile et de technologie qui font le fond de ce monde.
L'introduction des "Barons de la Vapeur", maîtres souterrains de Londres, est égalementL'introduction des "Barons de la Vapeur", maîtres souterrains de Londres, est également
intéressante et apporte une touche d'innovation réussit dans un univers maintes fois relus.intéressante et apporte une touche d'innovation réussit dans un univers maintes fois relus.
Intrigues politiques, man?uvres personnelles et déboires amoureux vont constituer l'essentiel deIntrigues politiques, man?uvres personnelles et déboires amoureux vont constituer l'essentiel de
l'intrigue.l'intrigue.

Toutefois, un petit bémol. Le début est très lent à se mettre en place. L'auteur nous parle deToutefois, un petit bémol. Le début est très lent à se mettre en place. L'auteur nous parle de
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beaucoup de personnages, de lieux et d'ambitions ce qui peut paraître initialement un peubeaucoup de personnages, de lieux et d'ambitions ce qui peut paraître initialement un peu
brouillon. Il faut vraiment avancer dans l'histoire pour que les liens se tissent entre tous lesbrouillon. Il faut vraiment avancer dans l'histoire pour que les liens se tissent entre tous les
événements et que le lecteur réalise pleinement le dessein de l'auteur. Tout est lié, reste àévénements et que le lecteur réalise pleinement le dessein de l'auteur. Tout est lié, reste à
comprendre qui est derrière tout cela - et pourquoi.comprendre qui est derrière tout cela - et pourquoi.
L'introduction du personnage de Holmes est d'abord discrète, mais il prendra à la fin la plusL'introduction du personnage de Holmes est d'abord discrète, mais il prendra à la fin la plus
grande part du récit, repoussant la pauvre Evelina au second plan. C'est un peu dommage làgrande part du récit, repoussant la pauvre Evelina au second plan. C'est un peu dommage là
aussi.aussi.

Enfin, les retournements de fin dans la vie d'Evelina, bien que difficiles à vivre pour la jeuneEnfin, les retournements de fin dans la vie d'Evelina, bien que difficiles à vivre pour la jeune
femme, prennent sens. On est un peu triste pour elle, mais je sens bien que l'auteur souhaitefemme, prennent sens. On est un peu triste pour elle, mais je sens bien que l'auteur souhaite
exploiter ces "fins" dans les tomes à venir.exploiter ces "fins" dans les tomes à venir.
Je suis donc très curieuse de voir ce que vont donner les romans suivants.Je suis donc très curieuse de voir ce que vont donner les romans suivants.

Un petit mot sur l'objet, sortit à l'occasion du "Mois du Cuivre" de l'éditeur, la tranche est dorée,Un petit mot sur l'objet, sortit à l'occasion du "Mois du Cuivre" de l'éditeur, la tranche est dorée,
et la couverture présente également des incrustation dorées. Un très bel objet à offrir ou à s'offriret la couverture présente également des incrustation dorées. Un très bel objet à offrir ou à s'offrir
!!

 Review 4: Review 4:
Un 1er tome qui met en place les nombreux personnages et l'univers riche et détaillé mais quiUn 1er tome qui met en place les nombreux personnages et l'univers riche et détaillé mais qui
souffre par conséquent de quelques longueurs et de creux dans l'intrigue. Du coup l'enquête asouffre par conséquent de quelques longueurs et de creux dans l'intrigue. Du coup l'enquête a
tendance à passer au 2nd plan derrière les longues descriptions.tendance à passer au 2nd plan derrière les longues descriptions.

Cependant c'est un 1er tome intéressant qui donne envie de lire la suite (d'autant plus queCependant c'est un 1er tome intéressant qui donne envie de lire la suite (d'autant plus que
l'affaire n'est pas résolue à la fin). C'est un livre bien écrit, avec des personnages complexesl'affaire n'est pas résolue à la fin). C'est un livre bien écrit, avec des personnages complexes
qu'on a envie de revoir.qu'on a envie de revoir.
On (re)trouve même avec plaisir Sherlock Holmes en personne!On (re)trouve même avec plaisir Sherlock Holmes en personne!

Donc un avis plutôt mitigé avec des moments où j'ai eu du mal à avancer et d'autres où jeDonc un avis plutôt mitigé avec des moments où j'ai eu du mal à avancer et d'autres où je
n'arrivais plus à lâcher le livre. Mais quoiqu'il en soit, je suis curieuse de lire le T2.n'arrivais plus à lâcher le livre. Mais quoiqu'il en soit, je suis curieuse de lire le T2.
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