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MON PRINCE NE VIENDRA PAS (TANT PIS, JE FERAIS SANS !)

ROMANCE D’ALEX KIN  
 
 
 

 

Alex Kin 
BIOGRAPHIE 

 
 

Alex Kin a 37 ans et vit en Touraine.
Ses auteurs préférés sont Mhairi McFarlane, Thomas 
Raphaël, Jenny Colgan et Harlan Coben.
Ses films préférés sont Moulin Rouge et Quatre 
mariages et un enterrement. 

Ses séries préférées sont Ally McBeal et Scandal.
Elle aime le chocolat, les comédies romantiques et 
les voyages même si elle a une peur terrible de 
l'avion. 

 
Son endroit préféré sur Terre se trouve à Kauai, une 
île de l'archipel d'Hawaï. Il s'agit de la plage 
d'Hanalei, où a été tournée une partie du film The 
Descendants avec George (What else ?).
Elle rêve de rejouer la pub du loto (Au revoir 
président !) pour se consacrer à l'écriture. En 
attendant, elle jongle entre ses prochains romans, 
son boulot et sa vie de famille (et elle joue au loto !).
 
Une nouvelle comédie romantique est prévue pour 
le printemps 2020. Quant à la suite de "Mon prince 
ne viendra pas (Tant pis, je ferai sans)", elle devrait 
être prête pour la fin 2020. 

 
 

Mon Prince ne viendra pas (tant pis, je ferais sans !) 

 Clothilde en est persuadée : elle est victime 
d’une terrible malédiction. Sinon, comment 
expliquer pourquoi le destin ne met sur sa route 
que des tocards ? Mais désormais, c’est terminé. 
Elle ne permettra plus à aucun homme de 
s’approcher pour ensuite lui briser le cœur. 
Après tout, quand on abandonne ses illusions, 
on ne peut plus être déçu. Et puis, de toute 
manière, elle a bien assez à faire avec ses amies, 
l’organisation d’un mariage, ses voisins et une 
révolution des croissants. Ajouter à cela son 
nouveau travail, elle n'a pas le temps de 
s’ennuyer. Il faut dire que la vie de bureau n’est 
pas toujours de tout repos. Alors ce n’est pas cet 
homme mystérieux qui va la faire changer 
d’avis. Sûrement pas. 
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Quelques retours de lecture !  
 

Un conte de fée ! 
Zabou Vaneste 

 
Ayant rencontrée Alex au Salon du Livre 
d’Orchies (59), je n’ai pas pu résister à la 
tentation de découvrir cette histoire. J’étais 
intriguée par ce titre et par cette couverture 
représentant une grenouille avec une couronne 
sur la tête tenant un cœur. Je me suis dit « une 
histoire douce et agréable comme un conte de 
fée ». 
 
Vous allez rencontrer et apprendre surtout à 
connaitre notre Clothilde : une femme qui à 
force de rencontrer que des déceptions 
amoureuses et surtout la dernière ne croira plus 
en l’amour et au Prince Charmant. Elle a du 
caractère, une vie bien remplie entre ses amies, 
un mariage à organiser, une 
« révolution » à mener pour sauver un 
commerce de proximité ! Elle ne m’a pas le 
temps de s’ennuyer et de penser à son cœur 
blessé jusqu’au jour où…. 
 
Fraichement arrivée dans son nouvel emploi, 
elle rencontrera un de ses collègues sans savoir 
que Hugo est le supérieur de son supérieur : 
beau, aimable, prévenant. Trop beau pour être 
vrai… 
 
On a toutes connues ou croisée à un moment 
une Chlothilde : une personne qui pense que 
l’amour n’est pas fait pour elle mais pour les 
autres et que chaque relation finira comme les 
précédentes par un échec. Une personne 
devenue très peu sûre d’elle et totalement 
défaitiste… çà, c’est Clothilde ! 
 
J’ai passé un agréable moment de lecture : une 
comédie romantique bien écrite avec des 
personnages variés qui ont tous et toutes leur 
importance et leur rôle à jouer. Alex vous 
emmène d’une scène à l’autre avec facilité, 
sans vous perdre pour apprendre à connaitre 
tous ces personnages et le déroulement de 
chaque scène. Je vous rappelle que Clothilde a 
une vie bien remplie entre nouveau boulot, 
amies, mariage, révolution ! Vous n’allez pas 
vous ennuyer ! En tout cas, moi, je ne me suis 
pas ennuyée une seule seconde. 
J’ai souri sur certaines réflexions que faisait 
Clothilde. 
 
J’ai souri face à sa panique quand elle va devoir 
faire face à une enfant. 
Certains passages sont drôles. 
Une histoire pleine d’émotions : rires, joie, 
bonheur, peur, tristesse… 
 
Mais une question demeure : le Prince 
Charmant ? existe-t-il ? ou pas ? 
A vous de le découvrir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un super livre à lire sans modération 
Mathilde 

 
J’ai adoré ce livre qui m’a, tout d’abord, attiré par 
son titre et sa couverture. J’ai aimé les chapitres 
courts et denses dans leur contenu apportant leur 
lot de péripéties. La lecture est dynamique avec 
plusieurs histoires qui s’entremêlent dont les 
principales sont la vie amoureuse de Clothilde, 
sauver la boulangerie du quartier ou encore le 
mariage de Virginie. L’amour et l’amitié sont au 
cœur du roman avec notamment la quête d’amour 
de Clothilde, qui tombe toujours sur des garçons 
bizarres. Mais pour la soutenir, elle peut compter 
sur ses trois amies. Leur amitié est sincère et sans 
faille. Ce livre est vraiment proche de la réalité ce 
qui permet une identification totale aux 
personnages et tout particulièrement à Clothilde. 
On ne peut que s’attacher à cette belle personne. 
L’écriture fluide nous permet de plonger au cœur 
du livre et cela est très agréable. 
 
Pour conclure, ce roman est un livre « doudou » 
qu’on veut lire le plus doucement possible pour ne 
pas à avoir à le refermer. C’est un petit bijou et j’ai 
hâte de pouvoir lire la suite de cette belle histoire 
sous un plaid avec un chocolat chaud. 

 Inondation de particules de bonheur  
Sylvie Leman 

 
Virginie Lloyd nous raconte ici l'histoire 
d'Augustin, 12 ans, un enfant "pas comme 
les autres", "un gamin à l'esprit de dentelle" 
et de Victor, ancien détenu qui cherche la 
tranquillité. 
Ces 2 personnages, tout aussi attachants l'un 
que l'autre, vont finir par trouver le bonheur 
au-delà des différences car "au-delà des 
murs éphémères, quelque chose nous attend 
toujours". 
Un roman drôle, tendre, avec une sensibilité 
sur un sujet qu'est l'autisme. 
Une plume à la fois riche et poétique. 
Ce roman m'a complètement retournée et 
chamboulée !! 
Tris-ttitude car je vais avoir du mal à oublier 
Augustin et Victor. 
Respec-ttitude à vous Virginie Lloyd de 
m'avoir inondée de "particules de bonheur". 
Je finirai mon ressenti sur ce magnifique 
roman par un passage du livre "Les 
parapluies géants, ça n'existe pas. C'est pour 
ça qu'on doit se rapprocher sous la pluie". 
Et par une phrase qui me vient en tête, "Ne 
faites pas des différences, s'installer de la 
distance" 
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QUELQUES CHRONIQUES A DECOUVRIR ! 

 

ALLOVERTHEBOOKS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mon avis 
 
Bonjour à tous ! Aujourd’hui, je vais vous parler d’une romance qui a été un 
coup de cœur ! 
 
Clothilde est le personnage principal de l’histoire et est convaincue qu’elle va 
finir vieille fille avec un chat. Ce personnage est rempli d’humour et de 
sarcasme, j’ai adoré la rencontrer et vivre cette aventure avec elle. 
 
Mais une chose est sûre, son nouveau mystérieux collège ne va pas la laisser 
indifférente. Ne faisant plus confiance aux hommes, Clothilde a du mal à 
lâcher prise et à se plonger pleinement dans une relation. Un défi que notre 
homme mystère est prêt à relever. 
 
L’écriture est fluide et addictive. Une fois que j’ai commencé le roman, je n’ai 
pas pu m’arrêter. On s’attache très vite aux personnages. L’humour est aussi 
au rendez-vous, je me suis même surprise à rire toute seule en lissant certains 
passages. 
 
Dans le roman, nous allons aussi assister aux péripéties de Clothilde sur son 
lieu de travail, mais aussi les projets qui lui tiennent à cœur comme sauver une 
boulangerie. Et bien plus encore. 
 
La fin est magnifiquement bien écrite, c’était touchant. 
 
Alors, le prince charmant de Clothilde existe-t-il vraiment ? À vous de le 
découvrir en lisant ce roman ! 
 
 
 

Les mille et une 
pages de L et M  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’avis de Carole :  
 

L’histoire se passe principalement en milieu travail, mais entre le 
travail il y a les loisirs, les obligations et les amies donc on ne 
s’ennuie pas. Il s’agit d’un quatuor de filles dont on aimerait faire 
partie juste pour avoir du plaisir. Le principal personnage est 
Clothilde, qui ferait tout pour plaire aux autres et dû à une relation 
amoureuse qui a mal tourné, elle a fait une croix sur sa vie 
amoureuse et désire rester célibataire jusqu’à la fin de ses jours. Il y 
a aussi Morgane qui se caractérise par le caractère fort des quatre 
filles, ensuite Émilie qui au contraire de Clothilde, veut absolument 
trouver l’âme sœur et finalement les trois amies doivent organiser la 
noce pour leur amie Virginie. 

Nous allons surtout faire la connaissance de Clothilde qui a 
plusieurs défis à relever, dont celui de commencer un nouveau 
travail, d’organiser la noce de son amie et de soutenir son voisin 
d’en dessous propriétaire d’une boulangerie qui est sur le point 
d’être exproprié. Donc on organise des manifestations, on cherche 
un endroit pour la noce et le plus difficile des défis, sera de ne pas 
tomber amoureuse de son nouveau boss. Nous allons en voir de 
toutes les couleurs. Est-ce que je vous avais dit que Clothilde est 
une super gaffeuse ? Et voilà l’histoire est mise en place pour 
passer un bon moment de lecture. Alex Kin a su rendre ce roman 
drôle et divertissant. Vous ne vous ennuierez pas.  
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Satine’s Books 

 

 
 
 
 

~ Service presse ~ 
 

Mon avis :  
 
Je remercie Alex Kin pour l’envoi de son roman via la plateforme 
SimPlement. J’étais très contente d’avoir le roman entre les mains. J’ai eu 
un léger moment de flottement en me rendant compte qu’il faisait un peu 
moins de 500 pages. Pour une comédie romantique, j’avoue que j’ai 
rarement vu si gros. Intriguée, j’ai commencé ma lecture avec quelques 
appréhensions. Finalement, j’ai passé un très bon moment de lecture en 
compagnie de Clothilde. 
 

~ Une romance qui se fait attendre ~ 
 

On fait la rencontre de Clothilde, une jeune femme charmante et souriante. 
Elle est un personnage féminin principal parfait pour une comédie 
romantique moderne. Humour décapant, la capacité à se mettre dans des 
situations incroyables, elle est vraiment pétillante et nous permet de passer 
un très bon moment de lecture. 
 
J’avoue que, pour moi, le démarrage a été assez long. Le jeu du chat et de 
la souris ne m’a pas permis d’entrer rapidement dans ma lecture. C’est pour 
cette raison que j’ai mis un peu plus de temps que prévu pour lire ce roman. 
En effet, on fait aussi la rencontre d’Hugo qui travaille dans la nouvelle 
entreprise de Clothilde. Hugo est le patron mais Clothilde s’en rend compte 
après avoir accepté un rendez-vous. 
 
A partir de là, Clothilde refuse toute relation avec Hugo et tente de mettre 
des distances entre elle et son patron. Elle est intègre et j’aime ça ! J’ai 
commencé à réellement apprécier ma lecture passé les cent cinquante 
premières pages environ. 
 

~ Des personnages explosifs et surprenants ~ 
 
Mis à part ce petit problème de démarrage, j’ai pu lire le reste de mon roman 
très rapidement. Je pense qu’en une soirée et demie c’était plié. J’ai adoré 
Clothilde et son caractère détonnant. Elle est drôle, fraiche et à tendance à 
être très maladroite 
 

« Après son départ, je ne sais plus où me mettre. Je suis mortifiée. Mes 
collègues essayent de dédramatiser la situation en blaguant sur 
l’incident. Jacques m’interdit de m’approcher à nouveau d’une piste, 
de peur que je décime toute son équipe. Tic et Tac sont morts de rire et 
racontent à qui veut l’entendre à quel point je suis dangereuse. Héloïse 
semble désormais me trouver totalement inoffensive. C’est vrai, qui 
pourrait avoir peut d’une greluche maladroite dans mon genre ? » 
 
Elle m’a beaucoup fait rire. Elle se met dans des situations incroyables 
tout au long de la lecture. Néanmoins, on se rend compte que cette fille 
a un cœur en or et qu’elle ferait tout pour sa famille et ses amis. Elle a 
juste peur de l’amour. Ainsi, souvent, on la trouve sur la défensive vis-
à-vis de la situation qu’elle vit. 
 
Les personnages secondaires sont assez sympathiques. Je n’ai pas 
forcément su m’attacher plus à l’un qu’à l’autre mais dans la généralité, 
l’auteure nous propose un panel intéressant. En effet, on a des collègues 
de travail, des amis, des voisins. Tous les âges sont présents et cela fait 
plaisir. On a des enfants, des adultes, des jeunes adultes et des 
personnes âgées. C’est plutôt très sympathique. 
 

~ Contournement des stéréotypes ~ 
 

L’auteure a été intelligente sur ce coup-là. Les romances sont souvent 
des trames narratives dont on ne sait pas forcément se défaire. 
Résultat ? Lassitude, yeux levés au ciel avec des « ahlala mais c’est du 
déjà-vu ! ». L’auteure brode autour de son personnage principal 
plusieurs intrigues. Cela nous permet d’alterner nos mini-intrigues et 
cela fait du bien ! En effet, on se retrouve avec une nouvelle vie 
professionnelle, une vie de quartier à sauver en aidant les Petit et leur 
boulangerie contre la mairie, le mariage de Vi (sa meilleure amie) à 
organiser. J’ai trouvé que le rythme de lecture était plus intense ainsi. 
On ne s’englue pas dans une romance gnan-gnan qui nous laisse un 
goût amer dans la bouche. Ici, c’est frais, drôle et divertissant. Je n’en 
demande pas plus à une romance moderne. 
 

~ La plume d’Alex Kin ~ 
 

Si vous me suivez sur la page Facebook du blog, vous avez pu 
apercevoir un extrait de ma lecture qui m’a franchement fait rire. La 
plume d’Alex Kin est très accessible. Un public large est touché et 
franchement, que l’on soit une jeune adulte, une mère de famille ou une 
personne un peu plus âgée, on apprécie se détendre avec un roman 
comme celui proposé ici. C’est une très jolie découverte qui aborde des 
choses avec humour mais aussi avec sérieux. Ainsi, on se retrouve à 
gérer des peines de cœur qui nous font réfléchir, une personne qui vient 
tourmenter ses collègues au travail, la vie de parents divorcés et la 
volonté des parents séparés de faire vivre une vie « normale » à leur 
fille. 
 

~ Le mot de la fin ~ 
 

En définitive, on se retrouve avec une plume très sympathique qui est 
au service d’une intrigue intelligemment construite. Malgré le 
démarrage un peu périlleux, j’ai passé un très bon moment de lecture. 
Je suis ravie d’avoir découvert ce que l’auteure pouvait nous proposer. 
Les personnages sont explosifs et m’ont bien fait rire ! Entre humour 
et sérieux, l’équilibre est parfait. On suit Clothilde dans sa nouvelle vie 
et cela fait du bien. Mention spéciale pour les mini-intrigues dans 
l’intrigue. On ne s’ennuie pas et l’on évite les stéréotypes. 
 
 
 
3 raisons de plonger dans le roman : 
 
Des personnages très sympathiques à découvrir. 
Une plume bourrée de qualité. 
La fin des stéréotypes dans la romance. 

 


