
 1

Les Romantiques 
   
   
   
   
   

 
 
 
 

Auteur à l’honneur 

Susan Elizabeth Phillips 
 

 Dossier 

 Grand prix  
 Les Romantiques 2008

Avril 2009 - N°19 

Le premier webzine francophone dédié au roman féminin

http://www.lesromantiques.com


 2

   
   
   
   
   
   
   
   

Le Sommaire 
 

 

Auteur Bragelonne / Milady : Mercedes Lackey............. 3 

Auteur 10/18 : Patricia Wentworth.................................. 6 

Gros plan sur quelques nouveautés............................. 12 

Dossier «Grand prix Les Romantiques 2008» ............. 14 

Auteur à l’honneur «Susan Elizabeth Phillips»............. 19 

Auteur non traduit : Loretta Olivia Longlaugh............... 22 

10 questions à : Susan Mallery .................................... 25 

10 questions à : Emma Holly........................................ 28 

Ruby fait son cinéma 
L’acteur romantique : George Clooney......................... 30 
Le film romantique : Mansfield Park ............................. 32 
Les sorties romantiques d’avril ..................................... 33 

Le prix des lecteurs : Policier........................................ 34 

Le prix des lecteurs : Littérature ................................... 35 

Amours Historiques : Surcouf, corsaire par amour ? ... 37 

Communauté Les Romantiques ................................... 40 

Résultats du Quizz de mars ................................ 46 

Brèves.................................................. 46 

 

L’édito
Eh bien voilà, le printemps est revenu, 
et avec lui le temps de notre 
pèlerinage traditionnel au Salon du 
livre de Paris… C’est toujours un 
réel plaisir de se rencontrer, de 
papoter, d’acheter quelques bouquins 
ensemble. Qui a dit que la lecture 
était un plaisir solitaire ? Sans 
mauvais jeu de mot… lOl 

Agnès 
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Auteur Bragelonne/Milady 
 
 

Mercedes Lackey  
 

 
 
 

Mercedes Lackey est née en 1950 à Chicago. Après une enfance classique, elle devient modèle pour artiste puis travaille 
pour des compagnies aériennes. Elle commence à écrire pour tromper l’ennui, puis afin d’assouvir une addiction. Elle se 
définit elle même comme une conteuse professionnelle. 
 
Elle écrit dans des genres aussi différents que le policier, la science fiction ou la chanson lyrique. Elle collabore avec 
différents auteurs, comme Marion Zimmer Bradley ou Anne McCaffrey. Elle connaît le succès avec la série des Hérauts 
de Valdemar, une saga comprenant vingt-sept volumes. Ce cycle se caractérise par des histoires se situant à différentes 
époques, parfois très éloignées, reliées les unes aux autres par certains éléments fondamentaux de l'univers. 
 
Valdemar est un royaume créé par un baron las des guerres. Il émigre avec ses gens dans une région inhabitée. Quelques 
siècles plus tard le pays est dirigé par une reine. Elle s’appuie sur les Hérauts pour exercer son pouvoir. Les Hérauts sont 
toujours accompagnés par leurs Compagnons, des chevaux plus doués et intelligents que les chevaux normaux. Ils sont 
chefs de guerres, messagers royaux ou encore juges. Ils mènent une vie risquée au service de leur royaume. 
 
Milady a commencé en décembre 2008 à rééditer cette saga. Deux à trois cycles devraient être publiés par an. 
 

Trilogie Les Hérauts de Valdemar 
 
Dans un monde plein de magie une jeune fille veut changer son destin et suivre la grande voie des Hérauts. C’est avec 
cette femme enfant que commence la saga de Mercedes Lackey*. Les flèches sont des livres pleins de poésie, d’amour et 
d’honneur. Nous suivons avec délectation les aventures aussi bien professionnelles que personnelles de Talia. Elle doit 
jongler entre ses fonctions de Héraut et sa vie sentimentale. Comment s’engager, trouver l’amour, quand on est bohème et 
que l’on a choisi de consacrer sa vie à son pays ? Comment assumer de hautes fonctions à la cour quand on a grandi au fin 
fond d’une campagne reculée ? Mercedes Lackey joue sur les sentiments de ses personnages sans pour autant délaisser les 
aventures, les guerres qui jalonnent leurs vies, menacent ce en quoi ils croient. 
 
Je dois avouer qu’à la date où je tape ce texte je n’ai pas encore pu lire la prochaine trilogie, les livres arrivant chez nous 
avec trois semaines de retard par rapport à la métropole. Mais la première m’a donné envie de connaître la suite. 

 
Les flèches de la reine (Arrow of the queen) 
 
À treize ans Talia sera bientôt mariée de force et devra se comporter en épouse docile. Pourtant 
son esprit est rempli de légendes au sujet des Hérauts de Valdemar et elle ne souhaite qu’une 
chose : échapper à cette servitude. Aussi pense-t-elle vivre un rêve lorsqu’elle croise la route 
d’un Compagnon, un de ces chevaux légendaires qui choisissent les Hérauts. Et lorsqu’elle 
s’engage à le suivre, elle ne se doute pas des implications et du lien qui les unit désormais… Car 
Rolan n’est pas un Compagnon ordinaire et, en choisissant la jeune fille, il l’a chargée d’une 
tâche bien lourde : celle de veiller sur la petite princesse héritière, Elspeth. Et cette tâche 
s’avèrera très dangereuse, car le royaume compte beaucoup d’ennemis prêts à pousser à la folie 
et même à tuer celle qui doit devenir le Héraut Personnel de la Reine. 
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Auteur Bragelonne/Milady 
 

 
L’envol de la flèche (Arrow's flight) 
 
Talia a peine à croire qu’elle est enfin un Héraut. Désormais elle patrouille avec son fidèle 
Compagnon à travers le royaume de Valdemar afin de maintenir la paix et de rendre la justice. 
Mais même si son rêve le plus cher vient de se réaliser, il lui reste à affronter une épreuve bien 
plus terrible que celles qu’elle a déjà surmontées. Car c’est contre ses démons intérieurs qu’elle 
doit lutter à présent et, si elle ne parvient pas à maîtriser ses pouvoirs, sa vie et peut-être même 
l’avenir du royaume sont en péril. 
 
 
 
 

 
La chute de la flèche (Arrow's fall) 
 
Elspeth, la jeune princesse, est en âge de se marier et Talia est envoyée en mission par la Reine 
Selenay pour s’assurer des intentions d’un des prétendants à la réputation douteuse, le Prince 
Ancar. Pourtant Talia et la Reine sont loin de se douter que leur méfiance est à ce point fondée. 
La jeune femme découvre qu’une magie ancienne et honnie menace le royaume. Pour la contrer 
Talia devra surmonter de terribles épreuves qui manqueront de briser son corps et son esprit. 
Heureusement elle n’est pas seule, elle peut compter sur son loyal Compagnon et sur les autres 
Hérauts. 
 

Trilogie La guerre des mages  
(Rééditée en février 2009) 

 
 
Le griffon noir (The black gryphon) 
 
Un camp militaire, proche des lignes ennemies, aux premiers jours d'une guerre qui s'annonce 
épique... Magiciens, Empathes et Guérisseurs sont tous réunis sous les ordres d'Urtho, le Mage 
du Silence. Tous combattent désespérément pour protéger le pays de Tantara de Ma'ar, un 
sorcier maléfique. Le plus admirable d'entre eux est sans conteste Skandranon, un magnifique 
guerrier ailé. Tous voient en lui l'espoir incarné. Car il est le Griffon Noir. Cette histoire se 
déroule mille cinq cents ans avant les aventures contées par Mercedes Lackey dans sa série Les 
Hérauts de Valdemar, en des temps où la magie était d'une puissance inégalée, en des temps où 
les griffons régnaient en maîtres. 
 
 

 
 
Le griffon blanc (The white gryphon) 
 
Skandranon n'est plus un griffon noir. Dans l'apocalypse de feu qui a détruit son pays, son 
plumage est devenu d'un blanc éclatant. Aussi éclatant que celui de la ville que lui et ses amis ont 
construite. Pour permettre à leur peuple de rester sur ce nouveau territoire, Skandranon et 
Ambredragon se lancent dans une mission diplomatique capitale. Mais, une fois sur les lieux, les 
deux amis sont confrontés à une série de meurtres atroces. Et tout semble les accuser. S'ils 
veulent sauver leurs vies et tous ceux qui dépendent d'eux désormais, ils doivent découvrir le 
véritable coupable. 
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Mercedes Lackey 

 
 
Le griffon d’argent (The silver gryphon) 
 
Skandranon, le légendaire Griffon Noir, se fait vieux. Le héros conquérant a fait place au 
gouverneur sage et avisé ; mais une autre génération attend de déployer ses ailes, impatiente de 
prendre la suite de leurs illustres aînés. Dague argentée, la jeune Empathe, et Tadrith, le griffon, 
ont hâte de partir en mission. Ils devancent l'appel et sont bientôt perdus au cœur d'une jungle 
hostile où toute magie semble avoir disparu. Des prédateurs invisibles rôdent et ils devront faire 
appel à toutes leurs ressources pour survivre à de terribles dangers. 
 
 
 
 

 
 
Le 3 juillet 2009 sont prévus la série Les serments et l'honneur T1 Soeurs de sang (The oathbound) et T2 Les parjures 
(Oathbreakers) et La légende de Kerowyn : Par le Fer (By the sword). 
 
 
 
 
 
*En fait il y a deux chronologies « concurrentes ». Les romans peuvent être classés par ordre de parution ou par ordre 
historique dans la chronologie de Valdemar. La publication Milady ne suit ni l’un ni l’autre. lOl 
 
Ordre des parutions 
 
Trilogie Les Hérauts de Valdemar (ou Trilogie de la Flèche) 1987-1988 
Série Les serments et l'honneur (ou L’honneur et la gloire) 1988-1989 
Trilogie du dernier Héraut-Mage 1989-1990 
Trilogie des vents 1991-1993 
La légende de Kerowyn : Par le Fer 1991 
Trilogie La guerre des mages 1993-1996 
 

Ordre chronologique de Valdemar 
 
Trilogie La guerre des mages 
Trilogie du dernier Héraut-Mage 
Série Les serments et l'honneur (ou L’honneur et la gloire) 1988-1989 
Trilogie Les Hérauts de Valdemar (ou Trilogie de la Flèche) 1987-1988 
La légende de Kerowyn : Par le Fer 1991 
Trilogie des vents 1991-1993 

 
 
 
 

Jessica 
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Grands détectives 
 

 
Patricia Wentworth 

 
 
 
 

Patricia Wentworth est un auteur Britannique de romans policiers du 20è siècle très prolifique. Souvent comparée à 
Agatha Christie, elle est connue surtout pour ses romans mettant en scène la détective Miss Silver, une vieille dame, 
ancienne préceptrice, devenue détective privé... Née en 1878 à Mussoorie en Inde, sous le Raj britannique, Patricia 
Wentworth, de son vrai nom Dora Amy Elles, a passé son enfance en Angleterre. Elle a été mariée deux fois et a une fille. 
Elle est décédée en 1961. 
 
Ses romans très British ont beaucoup de succès de son vivant, notamment aux États-Unis. D'abord connue pour ses 
romans historiques, elle publie son premier policier en 1923. En 1928, deux ans avant la première apparition de Miss 
Marple chez Agatha Christie, elle crée le personnage de Miss Silver, qui résoudra les mystères de trente-deux romans. 
Elle a également publié trente-quatre livres en dehors de cette série. Dans cet article je parlerai plutôt de la série, car les 
romans centrés sur Miss Silver sont les plus connus et les plus faciles à trouver en librairie et en bibliothèque. 
 
Si vous aimez les policiers classiques, les "Who Dunnit" (littéralement "Qui l'a fait ?", c'est-à-dire les romans avec 
plusieurs suspects et un détective qui découvre la solution) britanniques, Patricia Wentworth est un auteur à découvrir. A 
part Mme Christie, son style peut rappeler Dorothy L. Sayers, Ngaio Marsh, ou même Conan Doyle. Une lectrice l'a 
comparée également à Ellis Peters (clin d'œil à Krap...). Ce sont des romans dans une ambiance très britannique, plutôt 
dans les classes supérieures, souvent situés dans de grandes demeures ou des manoirs. Ils restituent très bien l'Angleterre 
de la première moitié du 20è siècle, avec ses traditions et ses rituels, ses conventions vestimentaires et ses différences de 
classes. Il y a une histoire d'amour dans chaque roman, très discrète, très "comme il faut" (ne cherchez pas de scènes 
hot !!) en second plan par rapport à l'intrigue policière.  
 
La comparaison entre Miss Silver et Miss Marple est inévitable. Patricia Wentworth et Agatha Christie étaient 
contemporaines, elles écrivaient toutes les deux des romans dans une ambiance feutrée, avec un charme suranné qu'on 
associe souvent à l'Angleterre aisée et insouciante du début du 20è siècle. La différence la plus frappante entre les deux 
"délicieuses vieilles dames" est que Miss Silver est une professionnelle. Elle a travaillé comme préceptrice, une espèce de 
nounou dans les familles aisées, et depuis sa retraite de cette noble profession est devenue détective privé. Là où Miss 
Marple utilise ses connaissances de la nature humaine pour résoudre des crimes, avec moult références aux habitants de St 
Mary Mead et à leurs particularités, Miss Silver utilise des méthodes policières, par exemple elle fait relever des 
empreintes digitales ou elle analyse l'écriture d'une lettre. Elle a un sens de l'observation hors pair et est beaucoup plus 
effacée que Miss Marple. Ses toussotements discrets et son tricotage accompagnent les interrogatoires de Scotland Yard, 
avec qui elle entretient de meilleurs rapports que sa contemporaine (notamment avec l'inspecteur-chef Frank Abbott, 
qu'elle a gardé petit).  
 

Les romans de Patricia Wentworth sont également plus réalistes, en quelque sorte, que ceux d'Agatha 
Christie. Les intrigues se passent aussi dans un milieu protégé, celui des riches de l'époque, mais les 

personnages sont aussi bien des Lords que des nouveaux riches, des artistes du spectacle ou des industriels. Il y 
a plus de détails historiques. Dans "L'affaire William Smith" l'auteur parle des effets de la guerre, des camps de 

concentration et du bombardement de Londres. Les personnages de classe "inférieure", les domestiques ou les 
commerçants, sont plus denses, plus crédibles que dans les romans de Christie. Wentworth nous situe bien dans le 

contexte historique de son époque, tout en nous décrivant le menu du High Tea du jour (sandwiches au 
concombre ?), ou le chapeau de Miss Silver, ou le maquillage osé (du rouge à lèvres et une touche de 

rouge sur les joues) de Katharine, l'héroïne de l'Affaire William Smith...  

10 
18 

7
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La série Miss Silver 
Les amateurs d'émotions douces, d'intrigues policières que l'on dénoue à l'heure du thé, de longues conversations pleines 
de finesse, d'atmosphères familiales poliment sulfureuses seront comblés par la lecture de Patricia Wentworth : une 
charmante dame anglaise née au siècle dernier, créatrice de l’irrésistible Maud Silver, détective à l'esprit vif et aux 
vêtements surannés. Les clients de Miss Silver se recrutent, bien sûr, dans la meilleure société britannique... C'est tout un 
monde un rien désuet que l'on découvre dans ces pages où la malice de Miss Silver éclabousse les conventions du genre. 
La série comporte trente-deux histoires. La dernière a été publiée l’année de son décès. Personnellement j’en ai lu deux 
qui m’ont donné un aperçu de son style et permis de vous le conseiller… ou pas. 
 

Plein feux ("Spotlight") est un roman sorti en 1949. Gregory Porlock est maître chanteur par intérêt et par 
passion. Rien ne lui fait plus plaisir que de voir le tourment de ses victimes lorsqu'elles réalisent qu'il est au 
courant de leurs petits secrets, à part éventuellement de récolter le don financier qu'il requiert en échange de 
son silence. Il réunit pour un week-end plusieurs de ses victimes dans sa résidence de campagne, et fait 
comprendre à chacune qu'en plus d'être le maître des lieux, il est le maître de leur destin. Quand, au cours d'un 
jeu, on trouve son cadavre poignardé dans la grande pièce, sous le nez des invités, chacun est suspect : le 
commerçant enrichi par le marché noir, la bigame, l'héritier qui a peut-être hâté le départ de sa cousine, la 
dilettante ruinée, le traître... La jeune Dorinda Brown, dame de compagnie d'un des suspects, et son cousin 

Justin font appel aux lumières de Miss Silver pour démêler les relations compliquées entre les différentes parties. C'est un 
huis clos classique dans la grande demeure isolée, avec des personnes très différentes. Ce n'est pas franchement le style de 
roman que je choisis d'habitude, mais je pense que ça peut plaire aux amateurs de Who Dunnit.  
 

L'Affaire William Smith (The case of William Smith) – et non, ce n'est pas Will Smith l'acteur / chanteur ;-) 
mais un roman publié en 1950. Le livre ouvre avec un prologue décrivant William Smith, un jeune Anglais 
amnésique, interné dans un camp de concentration allemand. William survit à sa captivité, en partie grâce à un 
rêve qui lui montre une maison qu'il a connue, et où il a été heureux, dans sa vie antérieure. Après la guerre il 
devient artisan et fabrique des jouets pour un magasin à Londres. Il vit sous le nom de William Smith car c'est 
celui qui figure sur un médaillon de l'armée britannique qu'on a trouvé sur lui quand il a été capturé, tout en 
étant convaincu qu'il n'est pas ce William Smith, dont il a retrouvé les origines modestes. Ses efforts pour faire 
fabriquer ses jouets par une usine, et sa rencontre avec la belle Katharine, vont faire planer une menace sur 
William et sur plusieurs membres de son entourage d'après-guerre.  

 
J'ai eu du mal à démarrer ce roman parce que je n'arrivais pas à accrocher avec le prologue dans le camp et le contraste 
entre la réalité atroce de sa situation et le côté féerique du rêve. Par contre par la suite j'ai trouvé l'histoire beaucoup plus 
prenante, et je l'ai préférée de loin à Plein feux. Le roman est bien ancré dans l'Angleterre des années 40, William et 
Katharine sont attachants et les personnages secondaires assez bien décrits. Les deux cousins de Katharine, par exemple, 
sont des hommes d'affaire faibles et influençables, qui ont chacun des défauts qui pourraient en faire des "méchants". 
Miss Silver a un rôle discret, mais elle arrive quand même à découvrir la vérité et à conseiller Katharine, sans avoir l'air 
de se mêler de la vie privée de celle-ci... Il y a un petit côté Martin Guerre dans ce brave William, qui m'a aussi touchée. 

Les autres tomes : 
 
Le masque gris (Grey mask – 1928) 
Quatre ans plus tôt, Charles Moray a été abandonné à l’autel par Margaret Langton. Quatre ans plus tard, il 
revient à Londres et découvre que son ex-fiancée est mêlée à un complot impliquant un kidnapping et peut-
être pire… 
  

L’affaire est close (The case is closed – 1937)  
L'affaire Everton était close : Geoffrey Grey avait déjà passé un an en prison pour le meurtre de son oncle. 
Tout était contre lui. Pourtant Marion, sa femme, savait qu'il était innocent. Il en allait de même pour la jeune 
cousine de Marion. Hilary, après avoir rencontré par hasard un des témoins, se mit dans la tête de prouver 
l'innocence de Geoff. Folle jeunesse ! Si elle avait su à quoi elle s'exposait... Heureusement son ex-fiancé, 
Henry, n'était pas aussi indifférent à son égard qu'il le prétendait. Il commença donc par contacter Miss 
Silver... 
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Le chemin de la falaise (The lonesome road – 1939) 
Rachel Treherne est très angoissée. Depuis quelques mois, on en veut à sa vie. Il y a d'abord eu ces lettres 
anonymes, et puis un escalier trop bien ciré, des chocolats au goût amer, des vipères dans son lit... À chaque 
fois, les membres de sa famille étaient tous présents. Des membres qui, financièrement, dépendent 
entièrement d'elle. La jeune femme se décide à contacter Miss Silver, le célèbre détective privé londonien. 
Rachel refuse de voir un criminel en l'un des siens, mais Miss Silver, toujours aussi lucide, est convaincue du 
contraire. De nouvelles menaces lui donnent raison : Rachel est vraiment en danger ! La vieille fille détective 
pourra-t-elle arrêter le criminel à temps ? 
 

 
Le rocher de la Tête-Noire (Danger point – 1941) 
Pourquoi Lisle Jerningham s'est-elle confiée dans un train à la drôle de petite dame assise en face d'elle ? Elle 
si réservée. Pourtant, elle lui a avoué qu'elle craignait d'être assassinée par son mari... Ne s'interroge-t-on pas 
sur la mort de sa première femme ? À la descente du train, sa compagne de voyage lui a glissé sa carte : Miss 
Maud Silver, détective privé. De retour chez elle, Lisle a honte. Dale est un merveilleux mari. Mais un 
premier meurtre a lieu et Lisle, angoissée, se rappelle la vieille dame au curieux chignon… 
 

 
Le châle chinois (The chinese shawl – 1943)  
Tanis Lyle est belle. Trop belle. Les hommes en sont fous, les femmes la détestent. Cyniquement, elle piétine 
les uns et les autres. Aussi n'est-il pas étonnant de la retrouver un jour tuée d'une balle dans le dos... Personne 
ne doit quitter le prieuré où elle avait invité ses amis pour quelques jours. Tout le monde aurait pu la tuer, tout 
le monde, ou presque, en avait envie. Pourtant, il n'y a qu'un assassin et Miss Silver, l'étrange demoiselle à qui 
personne ne prête attention, est bien décidée à le démasquer. 
 

 
Miss Silver intervient (Miss Silver intervenes – 1943) 
Meade Underwood pleurait la mort de Giles, son fiancé qu'elle avait cru disparu dans un naufrage. Elle le 
retrouve, par hasard, mais il est devenu amnésique. Leur bonheur est en butte aux diaboliques machinations de 
Caroll Roland, une jeune comédienne sans vergogne. Jusqu'au jour où on la découvre morte... Il faudra la 
prodigieuse mémoire et l'infaillible sens de l'observation de Miss Silver, dont la ténacité aura même raison des 
réticences de la police, pour démêler de ténébreux chantages et venir à bout d'un assassin passé maître dans 
l'art du travestissement. 
 

 
Au douzième coup de minuit (The clock strikes twelve – 1944)  
Comme tous les ans, James Paradine a réuni sa famille pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais cette 
année, au dessert, il lâche une bombe : l'un de ses convives l'a trahi gravement. Il donne au coupable jusqu'à 
minuit pour venir le retrouver dans son bureau et se "confesser". Le jour de l'An, au matin, on retrouve Sir 
James Paradine mort. Et ce n'est pas un accident... Par quel hasard étrange Maud Silver réside-t-elle pour 
quelques jours dans le village voisin ? La charmante et excentrique vieille demoiselle, munie de son éternel 
tricot, ne pourra pas s'empêcher de mener sa propre enquête. 

 
 
Le mystère de la clef (The key – 1944) 
En apprenant la mort de Michael Harsh, les habitants du petit village de Bourne sont en émoi. Suicide ou 
assassinat ? Les résultats de l'enquête confirment la première hypothèse, pourtant Scotland Yard est alerté. 
Quels pourraient être les mobiles du crime ? Jalousie professionnelle, inimitié, intérêt politique ? Tout paraît 
possible... Si les inspecteurs suivent plusieurs pistes, Miss Silver, quant à elle, se fait fort de les conduire sur la 
bonne ! 
 

 



 9

Patricia Wentworth 
 
Un troublant retour (The traveller returns – 1945)  
Jeune, belle et riche, Lady Anne Jocelyn, tuée en France en juin 40, avait été enterrée dans sa propriété en 
Angleterre. Du moins le croyait-on, son mari le premier. Et voilà qu'une femme prénommée Anne Jocelyn et 
sosie de la première apparaît un beau jour au domaine familial. En dépit des doutes de son époux, elle réussit 
à convaincre tout le monde qu'elle est bien celle qu'elle prétend être. Tout le monde sauf Miss Silver, qui ne 
s'en laisse pas facilement conter... 

 
 
Dernière demeure (Pilgrim’s rest ou Dark threat – 1946) 
Pour Judy Elliot, en ces temps de guerre, la place de femme de ménage qu'on lui propose à Pilgrim's Rest, 
vieille demeure familiale perdue dans la campagne anglaise, est une aubaine. Pourtant, l'inspecteur Frank 
Abbott lui déconseille vivement d'accepter. Des bruits sinistres circulent, on parle d'une série "d'accidents" 
mortels, d'une malédiction... Mais Judy n'en a cure. Il lui faut travailler. Entre-temps, Miss Silver reçoit la 
visite de l'héritier de Pilgrim's Rest qui prétend avoir été victime d'une ou de plusieurs tentatives de meurtre...  
 

 
Le marc maudit (Latter end – 1947)  
Les choses n’ont jamais été les mêmes à Latter End depuis que Lois a pris le pouvoir. Soudain, la vie semblait 
une succession sans fin de querelles familiales amères que Lois remportait invariablement. Mais quand Lois 
Latter meurt, il est choquant de découvrir combien de personnes souhaitaient sa mort. 

 
 
Un anneau pour l’éternité (The eternity ring – 1948) – Auparavant publié sous le titre Le hallier du 
pendu chez Le Masque 
Mary Strokes se promène dans le Dean Man’s Copse quand elle voit le corps d’une jeune femme vêtue d’un 
manteau noir, de gants noirs, sans chapeau et une bague entièrement sertie de pierres symbolisant l’éternité du 
mariage à l’oreille. Mais quand elle accompagne le Sergent Abbott dans les bois, le corps a disparu. 
 
 

Miss Silver entre en scène (Miss Silver comes to stay – 1949)  
Quand James Lessiter retourne à Lenton, après des années, pour réclamer les terres de sa famille, sa 
réapparition ouvre des plaies qui n’ont jamais cicatrisé. Il est alors retrouvé battu à mort avec un tisonnier et 
les suspects sont trop nombreux. Grâce à Dieu, Miss Silver est en ville pour rendre visite à un ami. 

 
 
La roue de Sainte-Catherine (The Catherine wheel – 1949) 
Un inquiétant mystère planait depuis toujours sur la vieille auberge perchée au bord de la falaise, la "Roue de 
Sainte-Catherine". Que recèlent aujourd'hui encore ses vieux murs battus des vents marins ? Tout commença 
par l'insertion dans les journaux d'une annonce demandant aux descendants de l'ancien aubergiste, Jeremiah 
Taverner, de se faire connaître. Ils accoururent... Mais Miss Silver s'était discrètement mêlée à eux. Et la Roue 
commença à tourner… 
 

 
A travers le mur (Through the wall – 1950)  
La famille de Martin Brand est furieuse lorsqu’il laisse sa grande propriété à sa nièce, Marion, qu’il n’a 
rencontrée qu’une fois. Et Marion est bouleversée à l’idée d’avoir à partager sa nouvelle maison avec la 
famille de Martin. A ce moment-là, un corps est retrouvé sur la plage portant son manteau. Heureusement 
Miss Silver est là… 

 
La collection Brading (The Brading collection ou Mr Brading’s collection – 1950) 
Lewis Brading a peur. Propriétaire d'une collection de bijoux fameuse et hors de prix, il craint pour les trésors 
qu'il a amassés. Quand il fait appel aux talents de détective privé de Miss Silver, celle-ci refuse sans ambages. 
Mais quinze jours plus tard, lorsqu'elle reçoit une lettre de Brading réclamant à nouveau son aide, il est trop 
tard : les journaux annoncent son assassinat. Pétrie de remords, Miss Silver n'aura de cesse de démasquer le 
coupable, et cette nouvelle enquête la plongera dans l'univers trouble des collectionneurs. 
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Grands détectives 
 
La dague d’ivoire (The ivory dagger – 1951)  
Le bureau de Herbert Whitall offre une vision de cauchemar au petit matin : l'homme a été poignardé durant 
la nuit à l'aide d'une dague d'ivoire. Miss Silver s'avoue quelque peu désorientée. Elle sait bien sûr que Lila 
Dryden, qui devait devenir sa femme, nourrissait pour lui en secret une haine féroce, toutefois ce crime ne 
saurait lui profiter. Mais qu'en est-il de ses proches ? Avec seulement des débuts de réponses et quelques 
maigres indices, Miss Silver devine déjà que la partie ne sera pas facile à jouer. 

 
 
Anna, où es-tu? (Anna, where are you ? Ou Death at deep end – 1951) 
Pour Thomasina Elliott, il ne fait aucun doute que sa plus vieille amie est une femme d'habitudes. Aussi 
lorsque, après trois ans de correspondance régulière, celle-ci cesse brusquement de lui écrire, Thomasina est 
inquiète. D'autant plus quand il apparaît qu'Anna a disparu sans laisser de traces, dans des circonstances très 
étranges. Heureusement, Miss Silver prend les choses en main… 
 
 

Comme l’eau qui dort (The watersplash – 1951)  
Sous l’apparente tranquillité du petit village de Greenings se cache une passion dont les origines remontent à 
des événements récents du passé. Lorsque Clarice Dean est retrouvée noyée, la partie commence. Miss Silver 
parviendra-t-elle à éteindre ce feu dévorant ? 

  
 
Le manoir des dames (Ladies’ bane – 1952) 
Juste après son arrivée à Ladies’ House – un manoir médiéval connu pour une sinistre légende locale en tant 
que Ladies’ Bane – Ione Muir réalise que sa sœur Allegra, jeune mariée, ne va pas bien. Quand il devient 
évident que Allegra est sous l’influence de narcotiques, Miss Silver est appelée à enquêter sur les mystérieux 
évènements se passant dans l’effrayant manoir. 
 
 

L’empreinte du passé (Out of the past – 1953) 
Huis-clos au bord de la mer : perchée sur la falaise, une grande maison pleine de parents et d'amis réunis pour 
le temps des vacances. Mais le retour soudain d'Alan Field semble mettre les nerfs de chacun à rude épreuve. 
L'angoisse qui monte, irrépressible, s'achèvera par un meurtre dont tous seront suspects et soupçonnés... 
Silencieuse, Miss Silver observe chaque geste. Son air anodin de gouvernante absorbée par son tricot est pour 
elle un atout précieux, qui lui permettra de démasquer le criminel. 
 

 
Le point de non-retour (Vanishing point – 1953)  
Une demeure ancestrale, une jeune infirme, un bel inconnu égaré, la campagne anglaise... Ce décor serait 
banal si Maggie Bell ne disparaissait soudain, comme par enchantement. Et Miss Silver, appelée à la 
rescousse, devra exploiter une fois de plus les ingénieuses ressources de son esprit, acéré comme une aiguille à 
tricoter, pour démêler un prodigieux écheveau de ragots et de faux bruits et découvrir ainsi une vérité qui - 
comme toujours - se cache au fond du puits. 
 

 
La mort au fond du jardin (The silent pool – 1954) 
D'abord elle avait eu l'impression qu'on l'avait poussée dans l'escalier. Puis il y eut cette assiette de velouté de 
champignons empoisonnés. Le comprimé douteux dans son flacon de somnifères finit de l'inquiéter. Adriana 
Ford, comédienne célèbre et propriétaire de Ford House, décide alors de consulter Miss Silver. Maud Silver, 
avec une logique implacable, lui apprend que la personne qui tente de l'assassiner habite sous son toit. 

 
Le trésor des Benevent (The benevent treasure – 1955)  
Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignée de la propriété familiale des Benevent se 
dissimule leur légendaire trésor. Mais une mort horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour. 
Lorsqu'elle arrive chez ses deux vieilles grand-tantes, Candida chasse ces idées de son esprit. Mais, très vite, 
elles reviennent la hanter. Bientôt elle pressent, sans savoir où ni comment, que sous les voûtes sombres du 
manoir des Benevent les anciennes prédictions vont se réaliser d'une manière terrifiante. Il faudra toute 
l'ingéniosité de Miss Silver pour déjouer la malédiction des Benevent... 
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Patricia Wentworth 
 
Les lèvres qui voient (The listening eye – 1955) 
Personne n'aurait pu deviner que Paulina Paine était sourde. Mais elle déchiffrait parfaitement le mouvement 
des lèvres. Les deux hommes qui se retrouvèrent, non loin d'elle, lors d'un vernissage, ne se rendirent compte 
que trop tard qu'elle avait saisi toute leur conversation. Paulina en fut tellement ébranlée qu'elle décida de 
rendre visite à Miss Silver, l'ancienne gouvernante devenue détective et qui, tout en tricotant, parvient à 
dénouer les énigmes les plus difficiles. Ce fut la dernière démarche de Paulina Paine... 
 

 
La plume du corbeau (Poison in the pen – 1955)  
Un charmant petit village du Ledshire, Tilling Green, où l'on ne s'attend certainement pas à trouver un 
«corbeau». Pourtant, au milieu des préparatifs du mariage de la belle et douce Valentine, une jeune fille est 
retrouvée noyée dans le lac de Manor House : elle venait de recevoir une lettre anonyme... 
 

 
Le belvédère (The gazebo ou The summerhouse – 1956) 
Usant de sa santé fragile comme d'un terrible alibi, Mrs. Graham étouffe la jeunesse de sa fille Althea en la 
retenant près d'elle dans leur demeure londonienne. Et surtout elle entrave les projets de mariage d'Althea avec 
le séduisant Nicholas Carey. Aussi lorsque Miss Maud Silver, appelée à la rescousse, propose à ces derniers 
les services d'une infirmière hors pair, le jeune couple n'hésite pas un instant. Dans le tourbillon des préparatifs 
de la noce, Miss Silver va se révéler pour Althea une aide complice, d'autant plus nécessaire que Mrs. Graham 
est retrouvée assassinée dans le belvédère. 
 

 
La trace dans l’ombre (The fingerprint – 1956)  
Le vieux Jonathan Field vient de retrouver Mirrie, une nièce dont il ignorait l'existence. Il l'installe dans sa 
maison, la confie à Georgina, son autre nièce et... les ennuis commencent ! Une lettre anonyme vient accuser 
Georgina de négliger Mirrie. Jonathan s'emporte contre Georgina et la déshérite au profit de Mirrie. On le 
retrouve assassiné quelques jours plus tard. L'inspecteur Abbott soupçonne fortement Georgina. Mais Miss 
Silver, la redoutable vieille fille détective, séjourne dans la région et accepte de se charger de l'affaire. Son art 
de recueillir les confidences, sa lucidité et son étonnante perspicacité seront bien nécessaires pour résoudre ce 
mystère. 

 
 
L’héritage d’Alington (The Alington inheritance – 1958) 
Après la mort de son tuteur, Jenny Hill hérite de Alington House. Mais les propriétaires actuels, des relations 
lointaines de Jenny, envisagent de la spolier de son héritage. 
 
 
Meurtre en sous-sol (The girl in the cellar – 1961)  
Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle sait seulement qu'elle s'appelle 

Anne. Ses souvenirs commencent dans l'escalier d'une cave sombre, au pied duquel gît le corps d'une jeune 
inconnue. Est-ce la femme de Jim Fancourt ? Si oui, qui est le sinistre individu qui la harcèle dans la maison 
de Lilian, la tante de Jim ? Seule Miss Silver sera capable de démêler l'inextricable écheveau du passé d'Anne 
qui dissimule le véritable mobile du meurtre. 
 
J'espère que ces quelques lignes auront donné envie à certaines de découvrir les livres de Patricia Wentworth. Comme 
souvent dans la collection 10/18, les couvertures sont jolies et évocatrices, avec des peintures de ladies qui prennent le thé 
et de nappes en dentelle. Je pense que c'est un auteur qui peut plaire aux lecteurs de romans policiers classiques, et 
j'attends votre retour ! 

Pirouette 
 
 
Sources : http://aphelandre.canalblog.com/archives/2008/05/15/9192521.html 

http://aphelandre.canalblog.com/archives/2008/05/15/9192521.html
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La sélection VF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ombres et démons  
(Seduced by crimson) 

Jade Lee 
Crimson City, tome 5 

J’ai Lu Imaginaire 
01/04/2009 

 
La forteresse des Highlands 

(On a highland shore) 
Kathleen Givens 

J’ai Lu A&P 
01/04/2009 

 
La belle et l’espion 

(Beauty and the spy) 
Julie Anne Long 

Trilogie des soeurs Holt 
tome 1 – J’ai Lu A&P  

15/04/2009 
 

L'elfe des Terres Noires 
Jean-Louis Fetjaine 

Chroniques des elfes, tome 2 
Fleuve Noir 
09/04/2009 

 

 
 

Suzanne Brockmann 
Passion ennemie 

(Identity : Unknown) 
Harlequin Black Rose 

01/04/2009 
 

Tall, dark and dangerous 
Tome 8 

 
Lorsqu'un certain Casey Parker 
se présente à son ranch pour 
qu'elle l'embauche en tant que 
saisonnier, Rebecca Keyes sent 
un trouble étrange l'envahir. 
Cet homme sombre et mys-
térieux l'émeut terriblement, 
elle qui s'était pourtant juré de 
ne plus jamais accorder sa 
confiance. Mais très vite elle 
comprend qu’il lui cache 
quelque chose... Qui est-il 
vraiment ? Et pourquoi sem-
ble-t-il constamment sur ses 
gardes ? Désemparée, Rebecca 
décide d'en apprendre un peu 
plus sur lui. Et ne tarde pas à 
découvrir, bouleversée, qu'il 
lui a menti et s'est présenté 
sous une fausse identité... 
 
Pourquoi Harlequin choisit-il 
de publier ce tome, situé 
presque à la fin de la série ? 
Sans doute parce que l’histoire 
n’évoque que très légèrement 
les SEAL, ce corps d’élite de 
la marine US. La romance 
militaire serait-elle tabou pour 
les éditeurs français ? En tout 
cas les fans de la série 
apprécieront : il est quasi 
introuvable en VO. Quant à 
celles qui ne la connaissent 
pas, c’est l’occasion de 
découvrir un auteur de tout 
premier plan, même si ce n’est 
pas son meilleur roman… 

 

 
 

Nora Roberts 
Le serment 

(Blood brothers) 
J’ai Lu Grand Format  

01/04/2009 
 

Le cycle des 7 
Tome 1 

 
Dans le petit village de 
Hawkins Hollow, trois 
meilleurs amis, nés le même 
jour, s’enfuient dans les bois 
pour passer la nuit ensemble la 
veille de leurs dix ans. Mais 
une nuit de célébration pré-
adolescente se transforme en 
nuit d’horreur lorsque leur 
serment de frères de sang 
libère une malédiction vieille 
de trois cents ans. Vingt et un 
ans après, Cal Hawkins et ses 
amis voient leur ville frappée 
par des événements inexpli-
cables, pendant une semaine, 
tous les sept ans. Alors que le 
temps égrène le cycle des sept 
ans pour la troisième fois, 
quelqu’un d’autre suscite un 
intérêt pour le folklore de la 
ville. Quinn est une vraie 
spécialiste des légendes locales 
et, en dépit des protestations de 
Cal, insiste pour percer le 
mystère. Mais quand les 
premiers signes du mal 
apparaissent, ce n’est plus 
seulement sa vie que Cal 
essaie de protéger, mais 
également son cœur. 

 

 
 

Loretta Chase 
Irrésistible Mirabel 

(Miss Wonderful) 
J’ai Lu A&P  
01/04/2009 

 
Carsington 

Tome 1 
 

Alistair Carsington souhaiterait 
vraiment, vraiment ne pas 
autant aimer les femmes. Afin 
d’échapper à ses plus 
mauvaises pulsions, il part 
pour un endroit coupé de la 
civilisation : le Derbyshire, en 
hiver ! Où il espère faire d’une 
pierre deux coups : éviter la 
tentation et rembourser sa dette 
à l’ami qui lui a sauvé la vie 
sur le champ de bataille de 
Waterloo. Mais ce noble but 
l’amène directement à une 
confrontation avec Mlle 
Mirabel Oldridge, une femme 
en tout point aussi intelligente, 
obstinée et dévoyée que lui, à 
un degré absolument irrésis-
tible. Mirabel Oldridge a déjà 
beaucoup à faire, occupée à 
tirer d’ennuis son père, brillant 
mais excentrique. La dernière 
chose dont elle ait besoin c’est 
d’un aristocrate resplendissant, 
attirant et hyper sensible, lui 
rappelant qu’elle a un cœur, 
pour ne pas mentionner le 
corps de rêve qu’il dénigre 
comme étant si peu élégam-
ment vêtu que le déshabiller 
est pratiquement un devoir 
civique. La situation pourrait-
elle être pire encore ? Et 
pourquoi ce qui semble si 
désastreux devient-il si 
merveilleux ? 
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La sélection VO 
 

 
 

Jacquie d’Alessandro 
Temped at midnight 

 
 

07/04/2009 
 

Mayhem in Mayfair, tome 4 
 
 
 

Lady Emily Stapleford n’aurait 
jamais pensé que la tâche de 
sauver sa famille de la ruine 
financière reposerait sur ses 
charmantes épaules. Comme 
elle n’est encline à se marier 
que par amour et non par 
intérêt, elle écrit une histoire 
qui, espère-t-elle, lui apportera 
la fortune – sauf qu’elle est 
rejetée par tous les principaux 
éditeurs. Après tout, quelle 
lectrice respectable oserait 
s’identifier à une héroïne 
vampire ?  
 
Loin d’être découragée, Emily 
assure sa publicité en attirant 
l’attention par la mise en scène 
de personnages déguisés en 
vampires. Du jour au 
lendemain, Londres ne parle 
que de ces apparitions. Avec 
l’intérêt renouvelé pour son 
livre, le succès d’Emily est 
garanti, mais c’est sans 
compter ce mystérieux améri-
cain, Logan Jennsen. Il sait 
tout de la supercherie et a bien 
l’intention d’en tirer parti. Si 
seulement il n’était pas tombé 
amoureux de cette délicate 
fleur de serre à l’imagination 
débridée. Et s’il n’avait pas ses 
propres scandaleux secrets qui 
vont mettre leurs deux vies en 
péril… 

 

 
 

Teresa Medeiros 
Some like it wild 

 
 

01/04/2009 
 
 
 
 
 

Pamela Darby a besoin d’un 
homme – de préférence une 
brute Ecossaise avec plus de 
muscles que d’intelligence. 
Déterminée à sauver sa sœur 
de l’obligation de vendre sa 
vertu, cette beauté pleine de 
ressources a besoin d’un 
spécimen qui se fasse passer 
pour l’héritier d’un duc, 
disparu depuis longtemps. Elle 
encaissera la généreuse récom-
pense et le renvera d’où il 
vient. Heureusement, le sédui-
sant bandit aux yeux d’argent 
qui vient juste d’arrêter leur 
carrosse pourrait bien être son 
homme… 
 
Connor Kincaid a perdu tout 
espoir de restaurer l’honneur 
de son clan. Et maintenant 
cette courageuse Anglaise lui 
demande de participer à une 
mascarade risquée qui pourrait 
les mener tous deux au gibet. 
Mais il n’est pas homme à 
refuser de relever un défi, ou à 
résister à une belle femme, et il 
conclut ce pacte qui pourrait 
bien sceller leurs destins. Le 
bandit et la rebelle font le 
voyage jusqu’à Londres, alliés 
mais ennemis – une femme qui 
a tout à gagner, un homme qui 
n’a rien à perdre… si ce n’est 
son cœur. 

 

 
 

Julia London 
Highland Scandal 

 
 

21/04/2009 
 

The scandal series, tome 2 
 

 
 
Fuyant un Prince de Galles 
furieux, Jack Haines, Comte de 
Lambourne, est fait prisonnier 
par un laird Ecossais qui lui 
fait une proposition inhabitu-
elle : si Jack le débarrasse de 
sa nièce, sa vie sera épargnée.  
 
Les anciennes coutumes Ecos-
saises – un mariage dure un an 
et un jour, a moins que les 
époux ne décident de 
prononcer leurs vœux défini-
tifs - semblent plus attractives 
que la perspective d’être 
ramené à Londres enchaîné. Et 
quand Jack rencontre la 
charmante Lizzie, son dilemme 
devient positivement délec-
table. Jusqu’à ce que la rebelle 
déchaîne sa fureur contre lui !  
 
Lizzie méprise ce noble 
déterminé à la séduire et à 
l’abandonner, détruisant ses 
chances de faire un mariage 
respectable. Mais en lui 
enseignant les plaisirs liés au 
devoir d’une épouse, Jack 
allume en eux une passion qui 
lui fera regretter de ne pouvoir 
rester auprès de Lizzie bien 
plus longtemps qu’un an et un 
jour… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mary Balogh 
At last comes love 

The Huxtables, tome 3 
28/04/2009 

 
Heather Graham 

Nightwalker 
01/04/2009 

 
Jenna Petersen 

Her notorious viscount 
31/03/2009 

 
Jennifer St. Giles 
Bride of the wolf 

Shadowmen series, tome 4 
28/04/2009 

 
Elizabeth Vaughan 

White star 
Star series, tome 2 

07/04/2009 
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Dossier 
 

Grand Prix  
Les Romantiques 2008 

 
 
 
 

Votantes 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Votantes 
   Belges 
   Canadiennes 
   Françaises 
   Martiniquaises 
   Réunionnaise 
   Marocaine 
   Suissesse 
   Italienne 
   Africaine 
   Turque 
   Allemande 
   Mauricienne 
   Non indiqué 

  62
    4
    8
 39
   0
   0
   0
   0
   0

  11

  71
    2
    8
  41
   0
   0
   1
   0
   0

  19

  86
    7
  11
  50
    2
    1
    0
    1
    1

  13

 90
   5
 10
 54
   0
   2
   0
   0
   0
   1

 18

136
9

16
79

1
2
0
1
0
0
1

27

170
5

10
93

2
2
1
0
1
0
0
1
1

54

155 
3 
9 

67 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

71 

143 
4 
3 

79 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

54 

Lectrices A&P 
Lectrices A&D 
Lectrices C 
Lectrices RA 
Lectrices S 
Lectrices MM (Imaginaire) 
Lectrices PI 
Lectrices HC 

  62
  39

 

  66
  37

 

  79
  61

 

 82
 52

 

111
58

83
66

152

16
38
69
93
57

89 
 
 

28 
59 
77 
69 
55 

97 
 
 
 

71 
77 
58 

 

Nombre d'A&P lus en moyenne
Nombre d'A&D lus en moyenne
Nombre de C lus en moyenne 
Nombre de RA lus en moyenne
Nombre de S lus en moyenne 
Nombre de MM lus en moyenne
Nombre de PI lus en moyenne 

  12
    5

 

  14
    8

 

  16
  10

 

 15
 12

 

16
9

6
6

16

4
6
6
8
5

11 
 

5 
5 
8 
5 
5 

13 
 
 
 

7 
4,5 

5 
 
 
Merci à toutes celles qui ont participé au vote et bravo aux lectrices les plus fidèles :  
P'tite Puce d'Annecy et Dominique de Sentheim ont lu les 31 Aventures et Passions parus en 2008 ! Valérie de Marseille 
en a lu 30. 
Jessica de Saint Denis de La Réunion et Eowynina de Saint Michel sur Orge ont lu 11 des 12 Passion Intense. 
Giselwillies de Victoria (Canada) a lu les 18 Suspense et Lyne2 de Obermorschwiller en a lu 17. 
Mais c’est, encore et toujours, la collection Imaginaire qui a le plus d'accros : Thiti, Elena90, Gaia, Meyline, Lyne2, 
Cricri, Ladouce, Elophi, Aelis, Carla, Valérie et Océane ont lu les 7 parutions de 2008 ! 
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Romans et auteurs les plus lus 
 
Elizabeth Hoyt est de loin l’auteur le plus lu en Aventures et Passions cette année avec Puritaine et catin (Nous sommes 
74% à l'avoir lu), premier tome de la série Les trois princes. Pour un nouvel auteur, c’est une sacrée performance ! Elle 
devance Eloïsa James (Le duc apprivoisé, 58%), Tracy Anne Warren (encore un nouvel auteur qui séduit, avec Un mari 
piégé, 57%) et Amanda Quick qui n’arrive qu’en quatrième position (Les disparues de la Tamise, 55%) à égalité avec 
Julia London (La chasse au duc). 
 
Dans la collection Passion Intense, c’est Cheyenne McCray qui a su vous tenter (Brûlantes retrouvailles, 51%), devant le 
recueil Secrets d’alcôves qui regroupe des nouvelles de Kimberly Dean, Liz Maverick et Lynn LaFleur (49%) et Nikki 
Soarde (Conférences très privées, 43%) à égalité avec Susan Johnson (Voluptueuse innocence). 
 
En Suspense, ce sont les auteurs reconnus qui tirent leur épingle du jeu, avec Linda Howard en première et troisième 
position (Le prix d’une vie 62% et Si près du gouffre 54%) et Julie Garwood en sandwich (Un amour assassin 58%). 
 
En Imaginaire le tiercé gagnant est, sans surprise, composé de Sherrilyn Kenyon (L’homme-tigre 79%), Ronda 
Thompson (La malédiction des Wulf 74%) et Emma Holly (Le bal de tous les dangers 72%) 
 

Les cotations des lectrices 
 
Avant de donner les résultats du Grand prix, prenons quelques instants pour étudier les cotations sur le site Les 
Romantiques. En Aventures et Passions, les romans les mieux cotés ont deux cœurs et demi, il s’agit de Puritaine et catin 
d’Elizabeth Hoyt, Un mari piégé de Tracy Anne Warren, Autant en emporte la passion de Susan Elizabeth Phillips (celles 
qui l’ont laissé passer, voilà peut-être une idée de lecture… lOl) et Un gentleman déshonoré de Jacquie d’Alessandro. Au 
rayon des grosses déceptions, il n’y a pas de croix cette année mais seulement un demi cœur pour L’indomptable de 
Danelle Harmon, qui a pourtant de très bonnes critiques aux USA. L’essai n’a pas été transformé en traversant 
l’Atlantique. 
 
En Passion Intense il n’y a pas eu de révélations en 2008 puisque les romans les mieux cotés sont des rééditions : Dans 
l’hombre du harem de Bertrice Small (Deux cœurs et demi) et Proposition malhonnête et L’ivresse des sens de Susan 
Johnson (deux cœurs). Par contre quatre croix : Voluptueuse innocence de la même Susan Johnson, retour raté d’un 
auteur autrefois apprécié, les deux nouvelles de Liz Maverick et Lynn LaFleur dans Secrets d’alcôve et celle qui n’en finit 
plus de nous irriter, l’inénarrable Joan Elizabeth Lloyd avec Sex & Co. 
 
Dans la collection Suspense il y a deux romans cotés trois cœurs : Mauvaise fille de Michele Jaffe et Destin fatal de Jill 
Gregory, encore des idées de lecture ? Le moins bien coté est Illusions mortelles de Charlotte Link, je pense que le nom 
de l’auteur, qui est plus connue en France pour ses romans féminins, y est pour beaucoup, il a d’ailleurs été très peu lu. 
 
En Imaginaire vous avez attribué trois cœurs à L’homme-tigre de Sherrilyn Kenyon, Captive d’Elizabeth Vaughan (qui 
n’a pas été beaucoup lu non plus, mesdames penchez-vous sur la question, vous ratez peut-être quelque chose ?) et La 
conspiration de Charlaine Harris. Le moins bien coté a quand même un cœur et demi, il s’agit d’Emma Holly, Le bal de 
tous les dangers. 
 
A noter que dans la défunte collection Amours d’aujourd’hui, Catherine Anderson engrange bravement deux cœurs et 
demi pour Baby love et Le sacrifice de Marilee. Passons maintenant aux résultats du Grand prix Les Romantiques 2008 ! 
 

Aventures et Passions 
 
Pour le titre de meilleur roman de l’année, Puritaine et catin d’Elizabeth Hoyt arrive très largement en tête (30%), 
devant Les disparues de la Tamise d’Amanda Quick (11%). C’est, comme souvent, un triplé avec le titre de Meilleur 
héros remporté haut la main par Edward de Raaf et celui de Meilleure Héroïne pour Anna Wren, mais là après un match 
serré avec Louisa Bryce (Les disparues de la Tamise). Pour remplir le carton, dans la catégorie des nouveaux auteurs, 
vous avez plébiscité Elizabeth Hoyt (36%), qui devance largement Tracy Anne Warren (19%) et en ce qui concerne les 
séries, celle que vous êtes le plus nombreuses à souhaiter voir continuer est Les trois princes (33%). Elle devance assez 
largement Le club des débutantes de Julia London (12%). Madame Hoyt… on vous aime !!! lOl 
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Dossier 
 
Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes… que des nouvelles générations :  
 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
 
Nous vous avons également proposé de voter pour le genre que vous préférez : cette année encore, la Régence (47%) 
devance les Ecossais (24%). Vous aimeriez voir publiés plus de romans se situant en Ecosse ou en Irlande (24%), de 
Policiers historiques (19%) et de Régences (15%). 
 
Les romans que vous avez jugés les moins bons sont Un séduisant corsaire de Miranda Jarrett, La princesse et son 
mercenaire de Shari Anton et L’inconnue de l’hiver de Norah Hess. Les moins bons héros sont Stone (L’inconnue de 
l’hiver) et Alexandre Fairbourne (Un séduisant corsaire) et les pires héroïnes Jeannette Brantford (Une femme piégée de 
Tracy Anne Warren) devant Flame (L’inconnue de l’hiver).  
 
Les nouveaux auteurs que vous avez le moins aimés sont à égalité Miranda Jarrett et Norah Hess. Mais, comme tous les 
ans, vous avez été nombreuses à vous abstenir.  
 
Le genre que vous aimez le moins est, à une écrasante majorité et comme tous les ans, le genre Oriental, devant les 
Westerns et les Policiers historiques. C'est aussi celui pour lequel vous voulez moins de publications...  
 
La série que vous avez le moins aimée est Les Fairbourne de Miranda Jarrett devant La saga des Montforte de Danelle 
Harmon. Quant aux couvertures que vous n'avez pas appréciées, nous avons : 
 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°2 ex-aequo 
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Grand Prix Les Romantiques 2008 
Passion Intense 

 
Le roman que vous avez préféré est Brûlantes retrouvailles de Cheyenne McCray (19%)… sans concurrence. 
Pour ce qui est des couvertures, vous avez aimé : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Passons à ce que vous n'avez pas aimé : Les aventures coquines de Lord Edward devancent Les fantasmes de Lady Fiona, 
tous deux écrits par Noelle Mack, qui n’a pas ralié vos suffrages. Les couvertures qui vous ont le moins plu sont les 
suivantes, et là une remarque s’impose : il y a presque autant de votantes qui ont choisi Entretiens érotiques comme 
meilleure couverture que comme plus mauvaise couverture. Je pense que le parti pris de ne pas représenter un couple ou 
un personnage ne convient pas à toutes, mais que certaines ont été convaincues par le côté amusant et frais de cette image. 
Par contre, il faut bien dire qu’il ne s’en dégage pas une sensualité torride… lOl 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Suspense 
 
Les meilleurs romans dans cette catégorie sont, à quasi égalité, Mauvaise fille de Michele Jaffe (14%), La vallée du 
silence de Nora Roberts (14%) et Un amour assassin de Julie Garwood (13%). Le meilleur héros est John Médina (Le 
prix d’une vie, 20%), juste devant Cian (La vallée du silence, 18%). Aucune héroïne ne se détache du lot, par contre, sans 
surprise, c’est Michele Jaffe qui est sacrée meilleur nouvel auteur de l’année (32%). Vos couvertures préférées sont : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°2 ex-aequo 
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Dossier 
Le roman que vous avez le moins aimé est Meurtrière malgré elle de Rachel Butler (10%). Il n’y a ni 
héros ni héroïne qui se distingue dans le mauvais sens du terme, mais Rachel Butler est aussi le moins 
bon nouvel auteur selon vous. Et la couverture que vous avez le moins aimé est celle d’Obsession… A 
noter que ce vote évitera peut-être que ce ne soit la même pour l’édition en poche de 2009… lOl 
 

Imaginaire 
 
Pour cette collection, j’ai fait un magnifique graphique à l’intention de nos interlocuteurs chez J’ai Lu… pour souligner 
que près de 25% des lectrices ont lu toutes les parutions. Un effet de collection intéressant, qui montre leur fidélité une 
fois qu’elles ont accroché. La série que vous avez préférée est de très très loin, comme en 2005, comme en 2006 et 
comme en 2007… Le cercle des immortels de Sherrilyn Kenyon (40%), devant La communauté du sud de Charlaine 
Harris (18%). Parmi les héros, Wren (L’homme tigre, 39%) devance Lord Jackson Wulf (La malédiction des Wulf, 
19%)... Quant aux héroïnes, c'est encore Sookie Stackhouse (25%) qui a votre faveur et dépasse d’une courte tête 
Marguerite (L’homme tigre 23%). Pour ce qui est des couvertures, vous avez aimé : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
Quant à ce que vous n'avez pas aimé, la série qui ressort est Les joyaux de Kinfairlie de Claire 
Delacroix, loin devant La communauté du sud de Charlaine Harris et Midnight d’Emma Holly. Alexandre 
(Lady Eléonore) est le héros le moins apprécié, aux côtés de Lady Eléonore elle-même, sacrée moins 
bonne héroïne. La couverture qui vous a le moins plu est celle de Mémoire volée. Soit vous n’avez pas été 
sensibles au symbole phallique du train entrant dans un tunnel, soit vous n’aimez pas la SNCF… lOl 
 

Rencontre avec J’ai lu 
 
Ces résultats ont été présentés à l’éditeur le 13 mars. Toute l’équipe du webzine a été très chaleureusement accueillie par 
Margaret et Caroline, les éditrices, les responsables marketing éditorial ainsi que Patrick Gambache, directeur de J’ai lu et 
responsable des questions numériques. Quelques informations, un peu en vrac : chez J’ai lu on est attentif à l’émergence 
de l’EBook. Prochainement les premiers chapitres de tous leurs romans devraient être disponibles sur Internet, un premier 
pas vers l’édition numérique et un moyen offert aux lectrices de découvrir, par exemple, un nouvel auteur ! 

Suite au succès de la série télé True blood, La communauté du sud de Charlaine Harris sera entièrement rééditée selon le 
calendrier suivant : tomes 1 et 2 le 10 juin, tomes 3 et 4 le 8 juillet, tomes 5 et 6 en août et tome 7 en septembre. From 
dead to worse, le tome 8 inédit, paraîtra également en septembre, chaque volume coûtera 8.90 Euros. 

A partir du 22 avril il y aura une promo en A&P : pour l’achat de deux livres sera offert La belle scandaleuse de Patricia 
Cabot. C’est avec satisfaction que nous avons appris que les nouvelles couvertures de la collection avaient redynamisé les 
ventes… nous pensons quand même que la très bonne programmation 2008 n’est pas étrangère à l’affaire… lOl Dans un 
proche avenir Margaret nous annonce du Shirlee Busbee et du Laura Lee Guhrke, la seconde série d’Elizabeth Hoyt, La 
légende des quatre soldats, et la série MacKinnon de Pamela Clare, ainsi que deux nouveaux auteurs : Anna Campbell et 
Meredith Duran. Quant aux rééditions Prestige, elles ne sont pas abandonnées, mais Margaret pense avoir plus ou moins 
fait le tour des « grandes dames » du genre. Nous avons quand même souligné que beaucoup de lectrices appréciaient 
cette présentation et n’hésitaient pas à racheter leurs romans préférés en Prestige. 

Après A&P, c’est la collection Passion Intense qui devrait bénéficier d’un relookage. Ouais !!! lOl Margaret nous 
annonce la série des SBC Fighters de Lori Foster pour très bientôt. Et pour terminer… nous avons bien entendu, encore 
une fois, évoqué le cas Kenyon et… il y a encore de l’espoir. Rien de très précis mais l’idée reste dans l’air… 

Agnès 
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Auteur à l’honneur 

Susan 
Elizabeth 
Phillips 

 
Tout le monde, ou presque, connaît les initiales SEP… 
Susan Elizabeth Phillips fait partie de ces auteurs dont on 
achète le livre sans même se donner la peine de lire le 
résumé ! Pourquoi ? Tout simplement parce que l’on sait 
avec certitude qu’on va passer un très bon moment de 
lecture ! Il nous a paru normal que le Webzine mette à 
l’honneur cette grande dame de la romance, gagnante à 
plusieurs reprises de la fameuse Rita Award du meilleur 
roman de l’année. 
 
Susan Elizabeth est née un onze décembre à Cincinnati, de 
John Aller et Louesa Coate Titus. Elle fait la connaissance 
de son mari lors d’un rendez-vous arrangé. Il était au lycée 
et faisait des études d’ingénieur. Elle explique avec 
humour qu’elle-même ayant fait des études de théâtre ne 
savait pas ce que l’on pouvait étudier en tant 
qu’ingénieur… et s’interrogeait pour savoir si cela avait un 
lien avec la réparation des grille-pains ?! Devenu son mari, 
Bill ne cessera de la taquiner sur ce point !  
 
Après son diplôme dans le domaine des Arts  et de 
l’audiovisuel à l’université de l’Ohio, Susan réalise qu’elle 
n’est pas faite pour ce métier ! Elle ne se juge ni assez 
jolie, ni assez talentueuse pour en faire sa profession ! Elle 
préfère enseigner l’art dramatique, l’expression et 
l’anglais, jusqu’à la naissance de son premier enfant, deux 
ans après son mariage. Elle décide alors d’être mère au 
foyer. Elle adore enseigner et, aujourd’hui encore, continue 
à transmettre son savoir à l’occasion d’ateliers d’écriture, 
c’est une vraie joie pour elle.  
 
En 1976, une mutation de Bill les oblige à déménager vers 
le New Jersey, mais pour Susan Elizabeth cela ne pose pas 
de problème car la famille s’installe à deux pas de sa 
meilleure amie, Claire. Toutes deux sont de grandes 
lectrices, dévorant tout ce qui leur tombe sous la main, de 
la littérature classique aux premières romances historiques, 
adorant ensuite parler de ce qu’elles ont aimé ou détesté.  

Un jour, pour s’amuser, elles décident d’essayer d’écrire 
un livre ensemble. Pendant trois semaines elles imaginent 
leur intrigue puis, armées d’un bloc de papier, commencent 
à écrire. Quatre heures plus tard, elles ont «pondu» trois 
phrases ! Il faut dire qu’elles n’avaient aucune idée de la 
façon de s’y prendre pour écrire un livre à deux… par 
contre elles commençaient à comprendre comment ne pas 
y arriver ! Elles mettent alors en place un autre système : 
elles se retrouvent pour définir une scène, jouant les 
dialogues. Claire prend beaucoup de notes, rédige ensuite 
l’histoire sur sa machine à écrire (eh oui, les ordinateurs 
n’étaient pas légion à l’époque lOl) et donne son extrait à 
Susan pour qu’elle le corrige. Parfois elle n’en modifie 
qu’une ou deux phrases, parfois elle réécrit tout !  
 
Alors qu’elles en sont à la moitié de l’histoire, elles 
obtiennent le numéro d’un éditeur et l’appellent. C’est une 
dame charmante qui, après quelques questions, accepte de 
lire leur histoire, même si elle n’est pas terminée. Le 
problème c’est qu’elle veut également connaître la fin… 
La fin ?! Claire et Susan ont déjà du mal à savoir ce qu’il 
peut se passer dans les prochaines 
pages, alors la fin ?! Malgré tout 
elles parviennent à imaginer 
rapidement quelque chose et, trois 
semaines plus tard, Dell Publishing 
rappelle : le manuscrit les intéresse 
et ils sont d’accord pour le publier ! 
C’est ainsi que « The Copeland 
Bride » voit le jour en 1983, sous le 
pseudonyme de Justine Cole. Je vous 
déconseille fortement de faire les 
curieuses, mesdames… ou bien il 
vous en coûtera entre 45 et 110 dollars !! Eh oui, il n’y a 
pas que chez nous que des livres s’arrachent à prix d’or ! 
D’ailleurs SEP avoue elle-même qu’il est plutôt… 
romantiquement incorrect… lOl Un petit viol au détour 
d’une page peut-être ? 
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Auteur à l’honneur 
Après cette première publication, Claire n’a pas attrapé le 
virus de l’écriture mais Susan, oui ! C’est donc toute seule, 
comme une grande, qu’elle se plonge dans la rédaction 
d’une nouvelle romance historique, « Risen glory », qui 
paraîtra en 1984 sous le nom de Susan Elizabeth Phillips 
(eh non, ce n’est pas un pseudonyme !) et sera réédité en 
2001 avec un nouveau titre « Just imagine » (« Autant en 
emporte la passion » - J’ai Lu A&P). Voici comment elle 

explique ce choix : « "Just imagine" 
est une réédition de "Risen glory", 
qui était épuisé depuis de 
nombreuses années. Mais ce n’est 
pas une réédition habituelle, c’est 
pourquoi nous avons changé le titre. 
J’ai fait d’importants remaniements, 
donnant plus de substance aux 
personnages de Kit Weston (une 
petite voleuse) et de Baron Cain 
(son nom parle de lui-même), et 
ajoutant de nouvelles scènes.»  

 
Pour Susan il est moins drôle d’écrire seule qu’avec son 
amie, mais celle-ci ayant déménagé pour mener une 
carrière d’avocate, elle n’a d’autre choix que de laisser 
parler toutes les histoires et tous les personnages qui lui 
trottent dans la tête ! Cependant, plus question de romance 
historique. « J’aime vraiment écrire avec un ton 
contemporain et je ne peux imaginer me lancer à nouveau 
dans la romance historique, même si j’adore en lire et que 
je suis très fière de "Just imagine". » 
 
C’est ainsi que naît son premier 
roman contemporain, « Glitter 
baby » (« La fille lumière » - 
Presses de la Cité) grâce auquel elle 
rencontre le succès. A un rythme 
d’un livre tous les deux ans, elle 
publie « Fancy pants » (« La belle 
de Dallas » - Rosebud), « Hot 
Shot » et « Honey moon » entre 
1987 et 1993. A noter qu’ils se 
rapprochent plus du roman féminin 
que de la romance à proprement 
parler. 
 
Traduite en plusieurs langues (hélas, 
certains de ses romans ne le sont 
toujours pas en français…), elle est 
appréciée de ses lectrices. Mais elle 
met beaucoup de temps pour écrire 
une histoire et il semble que ses 
lectrices américaines aient tendance 
à « l’oublier » entre deux bouquins !  

Ce n’est pas pour autant qu’elle compte abandonner ce 
rythme de travail : « J’écris très lentement. Je travaille 
chaque jour, mais l’écriture est un processus lent de 
découverte, en ce qui me concerne. Il me 
faut environ deux ans pour écrire un 
livre. Le fait que je veuille donner aux 
lectrices le meilleur de moi-même 
signifie qu’écrire devient de plus en plus 
difficile pour moi, et non plus facile. »  
 
L’année 1994 marque un tournant dans 
sa carrière. « It had to be you », sa 
première comédie romantique, connaît 
un franc succès, aidée en cela par un 
nouvel éditeur, Avon, et son éditrice 
exécutive, Carie Feron, qui fait 
s’enchaîner les sorties de « Heaven, 
Texas » et « Nobody’s baby but mine », 
des livres qui ont chacun des couvertures 
magnifiques.  
 
Merci également au joueur de football 
américain qui s’est immiscé dans la tête 
de l’auteur, avec l’idée de ce qu’il 
pourrait arriver à une femme si elle 
héritait d’une équipe de football alors 
qu’elle n’y connaît rien ! Car c’est bien 
ainsi qu’est née la série des Chicago 
Stars dont nous sommes si friandes, avec 
des héros bâtis comme des taureaux 
(forcément… quand on joue au football 
américain on n’est pas une femmelette 
lOl) face à des héroïnes qui ne sont jamais vraiment ce 
qu’elles semblent être ! Et le talent de SEP fait qu’elle 
arrive à nous faire aimer des héros qui, a priori, nous 
seraient antipathiques ! C’est qu’il faut oser choisir une 
bimbo comme héroïne ! On ne peut pas dire que ce soit le 
genre de femme auquel les lectrices ont envie de 
s’identifier ! Mais Phoebe, si fière à l’extérieur, si fragile à 
l’intérieur, nous touche au plus profond, à tel point que 
nous oublions son « déguisement-armure » pour ne plus 
voir que la femme qui est en elle. Et ça… c’est la marque 
de fabrique de SEP ! C’est pour ça qu’on l’aime ! 
 
En 1996, « Kiss an angel » (« Drôle de 
cirque ! » - J’ai Lu) est nominé pour le 
titre de meilleure romance contempo-
raine par The Romance Reader, mais 
également pour l’histoire la plus drôle, 
pour le meilleur couple et le meilleur 
nouvel auteur, ce qui fait sourire 
Susan, dans la mesure où elle en est 
déjà à son neuvième livre ! Mais qu’à 
cela ne tienne, elle ne boude pas son 
plaisir car elle enchaîne les succès !  
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Susan Elizabeth Phillips 
D’ailleurs elle sera l’heureuse gagnante de la fameuse Rita 
Award pour la meilleure romance de l’année à trois 
reprises, avec « Nobody’s baby but mine » non encore 
traduit à ce jour, « Dream a little dream » (« Ensorcelée » - 
J’ai Lu) et « First Lady » (« Tu n’échapperas pas à ton 
passé » - J’ai Lu). Tous ces succès ne lui sont pas montés à 
la tête. « J’ai eu la chance de recevoir de nombreuses 
distinctions au cours de ma carrière, mais l’événement 
marquant pour moi, c’est toujours lorsqu’une lectrice me 
confie qu’un de mes romans lui a offert un moment de 
divertissement pendant une période difficile de sa vie. 
Qu’est-ce qu’un auteur pourrait souhaiter de plus ? » 
 
Comme pour beaucoup de ses consoeurs, ses histoires 
naissent d’une idée ou d’un personnage bien précis et 
ensuite elle tisse son intrigue autour de ce premier élément. 
Elle admet volontiers que ce qu’elle aime décrire avant 
tout, c’est le développement de la relation entre ses héros, 
particulièrement quand elle a à faire avec un héros « fort » 
qui fait face à une femme « normale », lui donnant ainsi 

l’occasion de se surpasser, de découvrir 
et développer la force qu’elle a en elle. Je 
pense, entre autres, à Rachel Snopes 
(« Ensorcelée ») qui est sans doute l’une 
des héroïnes les plus courageuse que SEP 
ait pu écrire. Désespérée, sans un sou et 
mère d’un enfant de cinq ans, elle a tout 
perdu et fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour s’en sortir, tout en restant 
fière, droite et fidèle à elle-même et à ses 
convictions.  
 

L’auteur ne nous avait pas habituées à des histoires aussi 
sombres, mais elle ne change pas de style pour autant. Elle 
reste dans l’humour et la légèreté, tout en flirtant avec des 
sujets graves, mais toujours traités avec justesse. Ses héros 
ont du cœur, ils font des erreurs, mais cela ne les rend que 
plus proches de nous. Ils sont entourés de leur famille, de 
leurs amis, et c’est grâce à ces personnages secondaires 
que naissent les séries. En effet, il semblerait que Susan ait 
du mal à les laisser partir, d’autant qu’ils ont une fâcheuse 
tendance à réclamer leur propre histoire, pour notre plus 
grand plaisir ! « Souvent un personnage secondaire va 
monopoliser mon attention, et je réalise qu’il faut que je 
raconte son histoire. C’est ce qui est arrivé avec Bobby 
Tom Denton ("Heaven, Texas"), Gabe et Ethan Bonner 
("Dream a little dream"), Kevin Tucker ("This heart of 
mine") et Dean Robillard ("Natural born charmer"). » 

 
C’est pour cela que « What I did for 
love » sera certainement le premier 
tome d’une nouvelle série ! Si c’est pas 
une bonne nouvelle, ça ?! D’autant 
qu’il semblerait que Ted Beaudine, qui 
apparaît dans « Fancy pants » et « Lady 
be good », et dont les fans réclament à 
corps et à cris l’histoire depuis 1989, ait 

enfin trouvé l’héroïne capable de le prendre dans ses 
filets… Et se pourrait-il que Meg Koranda soit celle-ci ?! 
Affaire à suivre… Si SEP reste fidèle à son rythme 
d’écriture, nous devrions le savoir dans un an… ou deux !  
 
« 2008 devrait aussi voir une nouvelle édition en VO de 
"Glitter baby", que j’ai passé tout l’automne 2006 à 
réécrire entièrement. Les changements sont tellement 
importants que nous sommes en train de nous demander si 
nous n’allons pas également modifier le titre, il deviendrait 
alors "Flynn’s daughter". » C’est ce qu’elle nous disait 
dans notre interview réalisée en février 2008. Le roman est 
sorti en décembre mais n’a pas changé de titre. Pour ma 
part, je ne doute pas que les fans se sont jetés dessus. Un 
livre de SEP, même revu, en vaut la peine ! 
 
On ne peut guère en dire plus sur ses projets… Pas d’autres 
Chicago Stars, mais sachant qu’elle aime profondément 
chacun de ses personnages, cela ne m’étonnerait pas qu’il y 
ait de-ci de-là quelques apparitions de l’un ou l’autre dans 
ses prochaines histoires… soyez vigilantes !  
 
Aujourd’hui installée dans la région de Chicago, ses grands 
garçons ayant leur propre famille, Susan a tout son temps 
pour s’adonner à ses activité favorites, qui sont le 
jardinage, s’occuper de ses petits enfants et les voyages : 
Alaska, Canada, Angleterre, Toscane, France... non, non, 
ce n’est pas encore une blague de mauvais goût, elle a 
vraiment passé des vacances en Dordogne ! lOl « Je suis 
une de ces américaines qui se passionnent pour tout ce qui 
est français. Je suis allée plusieurs fois à Paris, j’ai visité 
la vallée de la Loire et j’ai passé l’une des meilleures 
semaines de ma vie à faire de la randonnée en Dordogne. 
J’aimerais avoir assez confiance en ma conduite pour 
louer une voiture et explorer les villes et aussi la 
campagne françaises. Le français est la 
seule langue que je parle en dehors de 
l’anglais, et je le parle très mal. Ce qui 
ne m’empêche pas, cependant, 
d’utiliser le peu dont je me souvienne 
quand je suis en France. Il y a beaucoup 
d’éclats de rire en réponse. » Des photos 
sont disponibles sur son site pour appuyer 
mes dires ! 
 
Mais que les fans se rassurent, malgré 
son emploi du temps chargé Madame 
Susan Elizabeth Phillips a encore 
plein d’idées et de personnages en 
tête, ainsi nous n’aurons plus 
jamais l’occasion de l’oublier ! 

Twin 
 
Sources 
http://www.susanelizabethphillips.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Elizabeth_Phillips 
http://www.likesbooks.com/int3.html 
http://thebookbinge.com/2009/03/book-binge-welcomes-susan-elizabeth.html 
http://www.faces.com.my/spotlight/spotlight.asp?id=3035 
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Interview d’un auteur non traduit 
 

Loretta Olivia  
Longlaugh 

 
Ce mois−ci c’est vraiment un coup de coeur que le webzine souhaite vous faire 
partager. Nous avons découvert par hasard cet auteur, non traduit à ce jour, 
qui va certainement devenir l’une des grandes dames de la romance dans un 
proche avenir. Elle a à son actif une trilogie historique époustouflante : « The raped virgin », « The rotten 
earl » et « The ridiculous premises » et son prochain livre, qui paraîtra aux USA en avril, « The serpent who 
loves me » s’aventure dans des territoires totalement inexplorés et novateurs. Nous nous devions de vous 
faire découvrir Loretta Olivia Longlaugh… notez bien son nom ! 
 
1 Pourriez−vous nous parler un peu de vous ? 
Je m’appelle Loretta Olivia Longlaugh, mais c’est 
évidemment un pseudonyme choisi à la demande de mon 
éditeur car il pensait que mon vrai nom, Jane Doe, ne 
convenait pas à un auteur de romance historique. Pour 
réussir dans ce métier, les aspects marketing sont tout aussi 
importants que l’intrigue ou les personnages, il ne suffit 
pas d’être un excellent auteur, croyez-moi, il faut aussi et 
surtout savoir vendre efficacement ses livres. C’est la 
raison pour laquelle j’accorde presque plus d’importance à 
la rédaction d’un résumé accrocheur qu’à celle d’une 
intrigue qui, somme toute, n’a qu’une importance 
secondaire au moment de l’achat. Comme le disait mon 
agent avant son suicide (Dieu lui pardonne, en ce qui me 
concerne elle peut toujours courir…) « Tout doit être dans 
le résumé, c’est lui qui fait vendre ». 
 
2 Comment avez−vous débuté dans la romance ? 
Eh bien je suis contente que vous me posiez cette question, 
car c’est une histoire assez amusante. A l’époque, après 
avoir exercé plusieurs métiers, tels qu’employée à 
Disneyland (j’incarnais au cours de la parade le 
personnage de Tic ou Tac, les petits écureuils casse 
noisettes), vendeuse de crêpes itinérante (j’ai parcouru une 
bonne partie des Etats-Unis avec mon stand, mais un 
durcissement des décrets concernant l’hygiène alimentaire 
m’a obligée à arrêter, c’était pourtant un métier que 
j’adorais, même si les risques de tomber sur un serial killer 
montent en flèche lorsqu’on mène ce genre de vie un peu 
bohème… lOl™) et femme sandwich, je travaillais comme 
strip-teaseuse dans un bar gay de San Francisco. Comme 
mon numéro ne durait pas très longtemps, je me suis mise 
à lire tout ce qui me tombait sous la main et principalement 
les romans récupérés dans les poubelles, à la gare de San 
Francisco. C’est ainsi que je suis tombée sur un livre de 
Nora Roberts, que j’ai trouvé tellement mauvais que je me 
suis dit que je pouvais certainement faire mieux. A partir 
de là je me suis mise à écrire dès que j’avais un instant et 

mon premier roman, « The raped virgin », est arrivé sur le 
bureau de l’éditrice entièrement rédigé au dos d’additions 
du Toyboy bar… lOl™ Je pense qu’elle ne l’oubliera pas 
de sitôt ! lOl™ En tout cas, elle m’a immédiatement 
proposé un contrat pour une série de trois livres et le reste, 
comme on dit, fait partie de l’Histoire. 
 
3 Votre première trilogie se déroulait sous la 
Régence et dans votre nouveau roman, « The 
serpent who loves me », vous situez à nouveau 
l’action à cette période, mais en introduisant du 
fantastique, avec un héros changeforme, pouvez−vous 
nous en dire un peu plus ? 

Avec « The serpent who loves me » 
je pense frapper un grand coup, qui 
devrait ébranler la romance comme 
jamais elle ne l’a été auparavant. 
J’opère vraiment la synthèse de 
toutes les évolutions des dernières 
années, tout en restant dans un cadre 
rassurant car maintes fois utilisé, 
même s’il n’a pas toujours été 
correctement exploité. En effet mon 
héros, Lord Blackennedhowl, est un 
changeforme, mais il appartient à 

une race qui n’a jamais été imaginée auparavant : les 
serpents-garous. C’est un homme solitaire et dur, son côté 
« sang-froid » plaira énormément aux lectrices qui aiment 
ce genre de héros, je pense aux fans de la série des Ice 
d’Anne Stuart, par exemple. Mais le choix du serpent 
renvoie aussi, bien évidemment, à la virilité : quel symbole 
phallique plus évident que ce reptile ? Aussi je pense que 
les lectrices qui apprécient les mâles alpha hyper virils (et 
bien membrés ! lOl™) devraient également y trouver leur 
compte. C’est un homme fier, il a passé la moitié de sa vie 
sur le ventre (quand il est sous forme animale, bien 
entendu) et depuis qu’il a conquis la station verticale, il a 
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juré qu’aucune femme ne le verrait ramper à ses pieds. 
Vous imaginez donc bien que ma pauvre héroïne aura 
affaire à forte partie… lOl™ Mais je ne vous en dis pas 
plus, pour connaître la suite il vous faudra acheter mon 

livre : 12$25 dans toutes les bonnes 
librairies et sur le net. 
 
4 Si vous partiez sur une île 
déserte et que vous ne puissiez 
prendre qu’un seul roman, lequel 
choisiriez−vous et pourquoi ? 
Eh bien cela va peut-être vous 
paraître immodeste, mais je crois 
que je prendrais « The serpent who 
loves me ». C’est vraiment LE 
roman qui redéfinit le genre. Je 
pense qu’il y aura un avant et un 
après TSWLM, comme il y a eu un 
avant et un après The flame and the 
flower (Quand l’ouragan s’apaise de 
K.E. Woodiwiss). Toutes les 
« vieilles », ces auteurs de romance 
qui ne continuent à avoir du succès 
que grâce à leur réputation, 
tomberont rapidement dans l’oubli 
après ça. Je pense aux Julie 
Garwood, Judith McNaught, Loretta 
Chase, Julia Quinn et tant d’autres. 
Elles n’ont pas su se renouveler et 
voilà trente ans que ce genre stagne, 
avec toujours les mêmes intrigues 
maintes fois ressassées, les mêmes 
héroïnes sans cervelle et les mêmes 
héros mous du genou, passez-moi 
l’expression. On finit par se 
demander si ces romans, qui se 
ressemblent tous, ne sont pas écrits 
par des ordinateurs. Il était vraiment 
plus que temps de remettre un peu 
de vie là-dedans. 

 
5 Vous n’avez écrit jusque là que des Régences ? 
Envisagez−vous un jour d’écrire un contemporain ? 
Oui, absolument. J’ai plusieurs projets en cours et laissez-
moi vous dire que, là aussi, je compte bien secouer le 
cocotier… lOl™ Nora Roberts, Jayne Ann Krentz, Susan 
Elizabeth Phillips, tout ça c’est du passé. Elles n’ont fait 
qu’effleurer le potentiel de la romance contemporaine, je 
compte lui donner une tout autre dimension grâce à des 
héroïnes beaucoup plus vivantes et amusantes : elles ont 
entre 15 et 75 ans (il ne s’agit pas de restreindre le créneau 
de clientèle à une tranche d’âge trop limitée !) et ce sont de 
drôles de numéro : elles boivent, fument, se droguent, ont 
des aventures sexuelles débridées, que du bonheur. Bien 
sûr, elles n’ont pas terminé leurs études, idéalement elles 
n’ont même par leur Bac, ni même leur Brevet. Qui se 
soucie de nos jours d’héroïnes à la tête pleine de trucs sans 
intérêt ? Il ne faut pas oublier que les lectrices de romance 
ne sont pas vraiment des intellectuelles ! lOl™ Il leur faut 

des héroïnes auxquelles elles puissent s’identifier, pas des 
futures prix Nobel !!! lOl™ Pour mes romans 
contemporains j’utilise un nouveau pseudonyme plus 
tendance et moderne : Helen Fondling ! Guettez la sortie 
de son premier roman ! 
 
6 Ces dernières années, il y a eu beaucoup de 
séries écrites à plusieurs auteurs, comme Crimson 
City par exemple. Seriez−vous intéressée et avez−
vous été contactée pour en faire partie ? 
En fait on ne m’a pas encore contactée pour ce genre de 
série, mais de toute façon il me serait très difficile d’en 
faire partie. Le gros problème de ces séries, c’est l’inégale 
qualité des livres. Il serait impossible de trouver d’autres 
auteurs qui soient à mon niveau, voyons les choses en face. 
Mais je n’ai pas complètement écarté cette idée et je 
travaille en ce moment sur une série incluant un roman de 
Loretta Olivia Longlaugh, suivi d’un roman d’Helen 
Fondling et, pour compléter, je compte créer trois 
nouveaux pseudonymes ! Attention, scoop, vous êtes les 
premières à le savoir ! Il s’agit d’Amanda Quicktempered 
en historique, qui écrira des romances médiévales 
musclées, un peu dans le genre Rosemary Rogers rencontre 
Patricia Hagan pendant la guerre de cent ans.  
 
Il y aura aussi Judith McDonald, qui sera plutôt sur un 
créneau romantic suspense, j’ai choisi ce nom pour la 
publicité gratuite qu’en fera la chaîne de restauration 
rapide bien connue… ;-) Encore une innovation majeure au 
niveau marketing : après le fast food, le fast read et une 
campagne jumelée « un livre offert pour deux menus 
BigMac achetés » ! Et enfin Sophie Couchetoila pour des 
comédies contemporaines sexy qui allieront des héroïnes 
modernes et des scènes hot hot hot dès la première ligne de 
la première page. Tout un programme… Auquel 
s’ajouteront des vampires, des loups garous, des druides et 
des serial killers, c’est ce qui se vend le mieux en ce 
moment… 
 
7 Il y a aussi le créneau de la teen lit qui est 
très en vogue. Vous laissez entendre sur votre site 
internet www.lol.com que vous avez des projets dans 
ce domaine, où en êtes−vous, si ce n’est pas 
indiscret ? 
Oui, en effet, j’ai un projet assez avancé de série pour les 
adolescentes avec une héroïne dans le style très manga et 
en même temps glamour Park Avenue, qui s’appelle Peggy 
Laptiteconne. Peggy a un problème, elle vient de 
développer une allergie assez invalidante aux Manolo 
Blahnik, vous imaginez un peu le dilemme, comment 
continuer à aller à la fac alors que vous ne pouvez plus 
porter vos escarpins préférés… han, elle est trop blasée… 
heureusement il y a Jimmy Choo, mais bon en même 
temps c’est pas pareil…  
 
Mais je ne vous en dévoilerai pas plus sur les aventures de 
Peggy, pour les découvrir il vous faudra acheter le premier 
livre de Meg Firstcoït. 
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Auteur non traduit Loretta Olivia Longlaugh 
 
8 Toujours d’après votre site Internet, vous avez eu 
une vie familiale plutôt mouvementée, pouvez−vous nous 
en parler ? 
Oh là là ! lOl™ J’espère que vous avez du temps devant 
vous… lOl™ En effet, ma vie a été plutôt épique : J’ai été 
mariée cinq fois, sans compter les aventures hors mariage, 
et j’ai eu six enfants. En fait, je viens juste de terminer les 
papiers pour l’abandon légal du dernier, ce qui fait que je 
me retrouve ENFIN tranquille et seule à la maison… oui, 
parce que je viens également de mettre à la porte mon 
cinquième mari qui ne me donnait plus satisfaction. 
D’ailleurs, entre nous, les seuls hommes qui vaillent sont 
nos héros de romance… eux, au moins, ils n’attendent pas 
qu’on cuisine pour eux, qu’on lave leurs caleçons et ils ne 
tirent pas toute la couette de leur côté pendant la nuit… 
lOl™ Donc je vis maintenant un bonheur parfait, seule 
dans mon ranch Californien, d’autant plus que je viens de 
vendre toutes ces saletés de bestioles qui 
m’empoisonnaient la vie : chevaux, chiens, chats, élans et 
autruches. Il ne me restait plus que Squeech, mon hamster, 
mais je l’ai écrasé ce matin en sortant la voiture. Donc ma 
seule compagnie maintenant, c’est la souris à côté de mon 
clavier, mais elle ne me dérange pas trop… pour le 
moment… lOl™ 
 
9 Vous avez une passion pour l’astrologie, pourriez−
vous nous en dire un peu plus ? 
J’ai surtout une passion pour l’étude de mon propre thème 
astral. En effet, étant née en avril, je suis Poisson ascendant 
Poisson, ce qui est un signe vraiment intéressant. Les 
natives de ce signe sont aimables, sociables, désintéressées, 

modestes et inventives. Mais ce qui me fascine surtout, 
c’est qu’elles sont promises à un grand avenir. Aussi je ne 
sais pas qui de Loretta Olivia Longlaugh, Helen Fondling, 
Amanda Quicktempered, Judith McDonald, Sophie 
Couchetoila ou Meg Firstcoït sera la prochaine JK 
Rowling, mais je suis certaine que ce sera l’une d’elles. Là 
où ça devient un peu compliqué, c’est pour éviter les 
jalousies, elles sont aussi douées et brillantes les unes que 
les autres, aussi ne comprendraient-elles pas que je passe 
plus de temps avec l’une qu’avec l’autre. Mais mon 
nouveau psy m’assure que tout rentrera dans l’ordre et 
qu’une personnalité multiple vaut mieux que pas de 
personnalité du tout… lOl™ 
 
10 Pour terminer cette interview, auriez−vous un 
dernier mot pour les romantiques francophones ? 
Chers amis,* 
Je sais que mes romans ne sont pas traduits dans votre 
langue, ce qui semble normal étant donné que l’anglais est 
quand même la langue la plus parlée au monde, loin devant 
votre français qui tend à disparaître. Aussi je vous engage à 
acheter directement mes livres en anglais. « The serpent 
who loves me » est non seulement le livre de l’année, c’est 
celui de la décennie, voire du millénaire. Vous ne pouvez 
tout simplement pas le rater ! Rejoignez dès aujourd’hui 
les cinq lectrices qui l’ont d’ores et déjà pré-commandé sur 
Amazon, vous contribuerez ainsi à en faire LE best seller 
qui tournera une nouvelle page de l’histoire de la romance. 
12$25 dans toutes les bonnes librairies et sur le net. 
 
*en français dans le texte 

 
 
 
lOl™ est une marque déposée de Loretta Olivia Longlaugh. Tout usage doit faire l’objet d’un contrat préalable et du 
versement de royalties. 
 
 
 
Retrouvez Loretta Olivia Longlaugh sur son site internet : www.lol.com 
Retrouvez Helen Fondling sur son site internet : www.helenfondling.com 
Retrouvez Amanda Quicktempered sur son site internet : www.amandaquicktempered.com 
Retrouvez Judith McDonald sur son site internet : www.judithmcdonald.com 
Retrouvez Sophie Couchetoila sur son site internet : www.sophiecouchetoila.com 
Retrouvez Meg Firstcoït sur son site internet : www.megfirstcoït.com 
 
Mais également sur leurs blogs, sur Facebook, sur Twitter, etc… et à 12$25 dans toutes les bonnes librairies et sur le 
net… ;-) lOl™ 
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10 questions à… 
 
 
 

Susan Mallery 
 
 
 
Ce mois−ci Harlequin sort en français le troisième volet de 
sa série Buchanan, dont le premier tome a déchaîné les 
passions. LOL Depuis quelques mois d’ailleurs, l’éditeur 
traduit les romans (fort nombreux) de cet auteur. Aussi 
nous paraissait−il important de connaître un peu mieux cet 
écrivain, publié depuis 1991, et dont le roman Sweet talk 

est nominé aux RITA Awards 2009 dans la catégorie Romance contemporaine. Souhaitons−lui 
bonne chance par la même occasion. 
 
 
1 Pourriez−vous nous parler de vous, tant 
au niveau personnel que professionnel ?  
 
Je ne connaissais pas d’écrivains dans mon 
enfance, il ne m’est donc jamais venu à 
l’esprit de rêver d’en devenir un, même si je 
lisais avec voracité. Je suis devenue accro aux 
romances à treize ans environ. Je ne pense 
même pas avoir réalisé qu’être écrivain était 
une possibilité. Donc, comme mon 
personnage de Megan dans Sunset Bay, j’ai 
obtenu un diplôme « de secours » en 
comptabilité. Mais une chose amusante est 
arrivée en chemin : j’ai vu le prospectus d’un 
cours pour adultes intitulé « Comment écrire 
un roman d’amour ». Vous rigolez ? J’ai signé 
tout de suite et – sans vouloir faire de jeu de 
mots – je suis tombée amoureuse. J’ai refusé 
le poste de comptable qu’on m’a offert après 
mon diplôme (à la grande consternation de 
mes parents) pour pouvoir donner une vraie 
chance à l’écriture. Je n’ai jamais regardé en 
arrière. Une centaine de livres plus tard, je 
suis retournée à l’école pour obtenir une 
maîtrise en Ecriture de Roman Populaire. 
 

2 Votre dernier roman paru 
sous votre vrai nom, Susan 
Macias, est sorti en 1996. 
Pour quelle raison avez−vous 
définitivement adopté votre 
pseudo ? 
 
Tout vient de ma signature. 
J’aimais mieux la façon dont 

j’écrivais « Mallery » que « Macias ». Les L 

paraissaient élégants et féminins. Non, 
honnêtement il était plus logique pour moi 
d’écrire sous un seul nom, afin que les lectrices 
apprennent à le connaître.  
 
3 Pourriez−vous nous dire ce que vous avez 
ressenti la première fois que vous avez vu 
votre roman dans une librairie ? 
 
Quelle sensation ! Je pense que j’ai dû effrayer 
plusieurs clients de la librairie, qui n’arrivaient 
pas à comprendre pourquoi une folle traînait dans 
la section romance, retenant son souffle. Je 
voulais juste voir quelqu’un, à cet instant précis 
où il regarde la quatrième de couverture et pousse 
un petit « Hmm » d’intérêt. Je voulais tellement 
voir quelqu’un acheter mon livre que j’ai pensé 
donner de l’argent à un étranger pour qu’il le 
fasse ! J’ai réussi à résister à la tentation, mais de 
justesse. 
 
4 Une nouvelle réédition de 
Falling for Gracie (Les amants 
du scandale − Harlequin Prelud’ 
2008) est sortie en décembre 
2008. Pourquoi ce roman−là, parmi 
tous ceux que vous avez 
écrits ? (Personnellement j’ai 
adoré ce roman ;) ) 
 
Merci pour ce gentil mot ! Je pense que Falling 
for Gracie a eu du succès parce que beaucoup de 
lectrices peuvent réellement s’identifier à la 
pauvre Gracie. Même si nous n’avons pas une 
histoire    personnelle   d’adolescente   admiratrice  

Série Buchanan 
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10 questions à… 
obsessionnelle qui harcèle une de ses 
connaissances ou une célébrité, nous avons 
toutes fait des choses embarrassantes, quand 
nous étions guidées par nos hormones. Pour la 
majorité d’entre nous, seule la famille ou peut-
être quelques amis nous forcent à revivre cette 
humiliation pendant des années. Pour Gracie, 
une ville entière a été témoin du moment le plus 
embarrassant de sa vie et on ne la laissera jamais 
oublier les folies qu’elle a commises. 
 
5 Vous avez écrit (et continuez à écrire) 
toute une série sur les cheikhs dans un 
pays imaginaire. Comment vous est venue 
cette idée ? Comment décidez−vous à 
chaque fois de la suite de cette série ? 
 
J’adore écrire des histoires de Sheikh parce que 
ces hommes sont mes héros préférés… Forts, 
ultra-masculins, mais avec des cœurs doux, 
tendres, qui garantissent qu’ils chériront la 
femme qui gagnera leur amour. Quant aux 
intrigues de chaque suite… Vous savez, je ne 
cours jamais après les idées. Elles viennent de 
partout. En lisant le journal, en regardant la 
télévision, en parlant à des amis, même en allant 
chez le dentiste, je vois ou j’entends quelque 
renseignement précieux, quelque part, qui me 
fait m’arrêter et penser « Et si ? ». 
 
6 Vous avez fait de nombreuses séries. 
J’aimerais savoir si, pour toutes, cela est 
prévu dès le premier volume ou si ce sont 
les personnages secondaires qui vous 
orientent vers une suite ? 
 
Quelquefois j’ai une série entière en tête quand 
je commence, comme pour ma nouvelle série, 
The Lone Star sisters. Dans cette série de quatre 
volets (qui démarre en mai avec la sortie de 
Under her skin aux USA), il y a une intrigue 
globale qui sert de fil rouge à tous les livres. 
Donc même si chaque volet a une histoire 
d’amour complète bien à lui, il y a également 
une intrigue plus large. 
 
D’autres fois, je ne prévois pas du tout d’écrire 
d’autres histoires pour les personnages 
secondaires, mais certains ne veulent pas partir. 
Ils continuent à me harceler jusqu’à ce que, 
finalement, je cède et raconte leur histoire. (Ou 
les lecteurs me demandent sans cesse « Que se 
passe-t-il pour… ? » J’aime faire plaisir aux 
gens. Continuez à être sur mon dos et je promets 
que je cèderai à vos demandes.) 
 

7 Vous avez également fait de longues 
séries avec d’autres auteurs (je pense 
entre autres à Montana Maverick, 36 hours, 
Logan’s legacy�). Qu’aimez−vous dans 
cette formule ? Comment se déroule ce 
travail en commun ? 
 
Je suis toujours très flattée quand on me 
demande de participer à des séries avec d’autres 
auteurs. Souvent nous avons le même éditeur, 
qui pense que nos styles se complètent. 
Quelquefois, mes amis écrivains et moi-même 
proposons des idées à notre éditeur, plutôt que 
l’inverse. 
 
Ecrire un livre qui fait partie d’une série n’est 
pas vraiment différent d’écrire un autre livre. 
C’est juste moi, à mon ordinateur, qui raconte 
une histoire. Ce qui est différent et amusant 
dans l’écriture d’une série, c’est la partie avant 
et après. Avant, les autres auteurs, l’éditeur et 
moi-même nous faisons un brainstorming 
ensemble. C’est toujours très amusant de faire 
un brainstorming avec des gens créatifs. Il y a 
une énergie spéciale qui vole dans l’air. C’est 
très stimulant. Ensuite, après que le livre est 
écrit, je vais promouvoir la série avec les autres 
auteurs et c’est toujours amusant. 
 
8 Vos romans comportent toujours de 
l’humour et de l’émotion. Quel est votre 
secret pour que ces deux ingrédients 
soient présents dans chacun d’eux ? 
Quelle est pour vous l’étape la plus 
difficile lorsque vous écrivez ? Pourquoi ? 
 
Je n’ai pas vraiment de secret pour inclure de 
l’humour et de l’émotion dans chaque livre. 
C’est juste la façon dont mon esprit fonctionne. 
Je ris beaucoup et, même si je ne dirais pas que 
je pleure beaucoup, j’accorde beaucoup 
d’attention aux émotions plus profondes, plus 
sérieuses, que les gens ressentent. Je suis une 
bonne cliente. Je deviens toute chose quand je 
vois une pub romantique à la TV. L’amour me 
touche toujours. Oh, et ne me parlez pas des 
pubs avec de mignons petits bébés ! 
 
L’étape la plus difficile pour moi (et 
probablement pour tout écrivain) est de 
m’asseoir sur cette chaise et de m’y mettre. 
Même si j’adore écrire – et j’adore vraiment – je 
dois néanmoins combattre la terrible envie de 
trouver autre chose à faire. Quelquefois, je suis 
même tentée par le repassage, et je déteste 
repasser !

Desert rogues 
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Susan Mallery 
 

9 Avec tout ce que vous prévoyez comme sorties par 
an, avez−vous le temps d’avoir des loisirs ? 
D’ailleurs, quel est votre rythme de travail ? Et 
que faites−vous pendant votre temps libre si vous en 
avez ? 
 
J’ai beaucoup de temps pour les loisirs. Sauf si je suis sur 
un timing serré, j’essaie de ne pas travailler les week ends 
pour pouvoir les passer avec mon mari. Nous adorons 
voyager. En ce moment nous vivons dans l’état de 
Washington, la région du vin. La rumeur dit que le climat 
ici est à peu près le même que celui des meilleures régions 
viticoles de France. ☺ Donc nous vérifions cela dans les 
vignobles locaux, pour savoir si c’est vrai. Bien sûr il y en 
a une centaine rien que dans cette partie de l’état, donc cela 
va prendre un moment ! 
 
Chaque jour où je travaille, mon petit caniche Nikki et moi 
nous roulons jusqu’au Starbucks local pour ma dose 
matinale de caféine, pendant que je pense à l’histoire du 
moment. (Penser est partie intégrante du processus, donc 
nous ne parlons pas de « glandouillage »). Quand nous 
revenons à la maison, nous allons dans le bureau, nous 
fermons la porte et nous nous mettons au travail. Je suis 
assez structurée. Je définis l’intrigue en détails avant de 
commencer à écrire, donc au moment où je mets l’histoire 
sur papier, je peux écrire environ un chapitre par jour. 
C’est rapide, mais j’ai découvert que cela fonctionnait pour 
moi. 
 
Pendant les vacances, je n’ai pas du tout de routine. Ce qui 
en fait des vacances ! 
 

10 Dernière question, très importante, avez−vous enfin 
travaillé sur un roman avec Angel comme personnage 
principal ? lol 
 
Pas encore, mais je ne dis jamais jamais ! (Voir la question 
6) Continuez à être sur mon dos et on ne sait jamais. 
 

Fabiola 
 
 
 

La série Lone Star sisters 
 
Elle se compose de quatre romans intitulés : Under her 
skin, Lip service, Straight from the hip et Hot on her hills. 
Le dernier tome paraîtra en août. 
 
Under her skin 
 
Lexi Titan voyait les gros titres de là. Tout Titanville allait 
être en effervescence. Non qu’elle ait le choix. Avec 
exactement trente jours pour dénicher deux millions de 
dollars, il ne lui reste que deux possibilités : épouser Cruz 
Rodriguez ou tout perdre – le spa qu’elle a créé, le respect 
de son tyran de père et la longue lutte contre ses sœurs 
pour l’entreprise familiale. 
 
Cruz a de l’argent, du succès, un physique avantageux – 
tout sauf le sang bleu nécessaire pour faire partie intégrante 
de la bonne société du Texas. Si Lexi accepte d’être sa 
fiancée pendant six mois, lui apportant l’influence de son 
célèbre père et ses relations, il lui signera un chèque sur le 
champ. Et dans six mois ils continueront leur chemin 
chacun de leur côté. 
 
Mais aucun d’eux ne s’attendait à ce que leur longue 
attirance mutuelle s’immisce dans ce qui semblait être un 
marché parfait. 
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10 questions à… 
 

Emma Holly 
 
 

Nous vous invitons à découvrir cet auteur, adepte de 
scènes coquines vraiment hot, dont le roman prévu ce mois−ci 
chez J’ai Lu, «Les charmes discrets de Beatrix», semble 
vraiment très… intéressant. LOL 

 
 
1 Pourriez−vous nous parler de vous, que ce soit 
professionnellement ou personnellement ? 
LOL. Mon passé personnel est Top Secret – en partie pour 
que les gens s’imaginent des choses très excitantes à mon 
sujet ! Je ne suis pas sûre d’avoir vraiment un passé 
professionnel. Je suis allée dans une bonne université et 
j’ai étudié la Littérature Anglaise, mais je n’étais pas 
obligée de le faire. Ecrire est l’un de ces métiers où vous 
avez plus besoin de passion et de détermination que de 
connaissances. Vous prenez votre stylo ou votre clavier et 
vous vous y tenez jusqu’à ce que vous pensiez que vous 
avez tout compris !  
 
2 Quel est le déclic qui vous a incitée à devenir 
écrivain de romance ? Cela a−t−il pris beaucoup de 
temps entre le moment où vous avez terminé votre 
premier manuscrit et celui où il a été accepté ? 
Je voulais écrire de la romance parce que j’adore en lire. 
Les fins heureuses me rendent heureuse. Cela m’a pris un 
bon moment avant d’être publiée. Je ne me rappelle plus 
exactement combien de temps maintenant, surtout que le 
premier livre que j’ai essayé d’écrire n’a jamais vu la 
lumière du jour – et ce n’est pas une grande perte pour le 
monde, de toute façon lol. Ma détermination a été très utile 
pendant que j’attendais de vendre mon premier manuscrit. 
Sincèrement, je ne savais pas comment 
abandonner ! 
 
3 Sur votre site, vous mettez 
«Erotica & romance». Pour vous, ces 
deux termes sont−ils fondamentalement 
différents ? Pourriez−vous nous expliquer en 
quoi ? 
Je pense que ces termes se recoupent 
souvent, surtout dans ma propre façon d’écrire. 
Pour moi, tout ce que j’écris est à la fois 
érotique et romantique; c’est le genre d’histoires 
que j’aime raconter. Je fais tout mon possible pour ne 
pas me laisser enfermer dans les qualités qui sont 
obligatoires pour tel ou tel genre. Certaines 
personnes semblent devenir un peu folles à force de 
débattre là-dessus et je préfère conserver ma folie 
pour d’autres activités plus intéressantes. 

4 Vous écrivez dans plusieurs sous−genres de la 
romance. Qu'aimez−vous particulièrement dans chacun 
d'eux ? Quel sous−genre ne tenterez−vous jamais ? 
Pour quelle raison ? 
J’aime beaucoup la variété. Les contemporains que j’ai 
écrits – jusque-là en tout cas – ont été plus audacieux d’un 
point de vue érotique que la plupart de mes historiques, et 
cela peut être très amusant. J’apprécie quelques uns des 
fantasmes que je décris, à peu près autant que mes 
lectrices.  
 
Dans les romans historiques – jusque-là en tout cas – je me 
concentre sur des histoires plus complexes, avec plus de 
relations monogames. J’aime aussi beaucoup ça, parce que 
cela me permet d’explorer en profondeur le périple 
romantique d’un couple unique.  
 
Les paranormaux (j’ai fait aussi bien des vampires que des 
démons) permettent à mon imagination d’avoir carte 
blanche. Je dirais que, pour le moment, ce sont ceux sur 
lesquels je préfère travailler. 
 
Je ne peux pas dire quel genre de romance ne m’attirera 

jamais, parce que quelque écrivain de 
génie pourrait bien trouver un moyen 

de me le faire apprécier. 
 

5 «Personal assets» va paraître en avril en 
France. Vous avez choisi une boutique française 

comme toile de fond de cette aventure. Pour 
quelle raison ? Pourriez−vous nous parler un peu de 
ce livre ? 

Personal assets a quatre cadres: Paris, Londres, Rome 
et New York. Ils me paraissaient tous 

amusants et romantiques : de bons cadres pour 
les aventures érotiques de mes personnages. 
J’aime également la recherche, donc ces lieux 
lointains m’ont donné l’occasion d’acheter 

beaucoup de livres de voyage et de 
m’extasier sur les photos. Au moment où 

j’écrivais, je n’étais allée qu’à New York en 
personne. Depuis j’ai aussi visité Londres. J’espère 

que je verrai le reste un jour. 
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L’histoire de Personal assets suit deux amies d’école : 
Beatrix et Lela, qui – un peu à leur propre surprise – 
trouvent les hommes de leurs rêves et s’amusent beaucoup 
en cours de route. J’avouerai (strictement entre nous lol) 
que le héros de Lela, Simon, le très réservé mais très sexy 
homme d’affaires, est l’un de mes personnages préférés 
parmi les héros que j’ai créés. Il touche tous mes points 
sensibles. 
 
6 Concernant vos séries en général, qu'est−ce qui 
vous fait en envisager la création ? Les personnages 
principaux des tomes précédents apparaissent−ils 
dans les tomes suivants ? Comment décidez−vous 
des prochains personnages principaux ?  
J’ai écrit différentes sortes de séries, certaines sont des 
spinoff où des personnages secondaires deviennent les 
héros et héroïnes du suivant. J’ai habituellement un feeling 
concernant les personnages qui vont avoir leur propre 
histoire, parce que j’en tombe amoureuse dès le début. 
Pourtant, ils doivent vraiment m’accrocher. Quelquefois il 
semble que mes lectrices tombent amoureuses plus 
facilement que moi ! Elles demandent toujours que plus de 
personnages deviennent des héros que ce que j’ai 
l’intention d’écrire.  
 
J’ai récemment terminé une série qui 
est un peu différente de ce que les 
gens attendent. Edmund Fitz Clare 
(l’ami de Lucius de Courting 
midnight – Le bal de tous les dangers 
– J’ai Lu pour elle Imaginaire 2008) 
en est le héros et, au lieu que chacun 
des livres soit centré sur un couple, 
la trilogie est un ensemble qui se 
développe au long des trois romans. 
Je suis Edmund et une famille d’orphelins, désormais 
grands, qu’il a adoptés au cours d’aventures excitantes et 
dangereuses. J’ai adoré cette expérience d’écriture dans un 
format plus long (avec du suspense à la fin de chaque 
volet !) et j’espère que je recommencerai un jour. 
 
Quant au processus de création, c’est une sorte de mystère 
pour moi. Je sais que j’ai beaucoup d’idées pendant mes 
recherches – ce qui doit être l’une des raisons pour 
lesquelles j’aime tellement en faire. 
 

7 Lorsque vous écrivez, quelle est l'étape la plus 
difficile? Et la plus facile ? 
Le plus difficile est tout simplement de dépasser mes 
propres doutes. Nora Roberts a dit qu’elle pouvait corriger 
une mauvaise page, mais pas une page blanche. Vous 
devez continuer, persévérer, même si vous pensez que ce 
que vous faites n’est pas très bon. 
 
Le moment le plus facile et le plus amusant est lorsqu’on 
tombe dans l’histoire. Quand je tape une scène avec des 
larmes qui coulent sur mon visage parce que je suis très 
affectée par ce qui arrive, c’est absolument délicieux ! 
 
8 Vous avez la particularité d’écrire des scènes hot 
très sensuelles, imagées et qui laissent très peu de 
place à l’imagination ! LOL Comment réagit votre 
entourage en vous lisant ? 
Mes amies sont toutes soit d’autres écrivains de romance 
soit des lectrices de romance et – grâce à Dieu – elles sont 
assez habituées à moi et à mes scènes torrides maintenant. 
J’essaie d’éloigner ma famille de la lecture de mes livres, 
parce que, même pour moi, cela semble trop bizarre lol. 
 
9 Hormis vos parutions 2009, qu'avez−vous prévu pour 
2010 ? «Beyond seduction» (Passion à nu − J’ai 
Lu PI 2005), «Courting midnight» et «Personal 
assets» sont vos trois romans traduits en français. 
Savez−vous si les éditeurs en ont acheté 
d'autres ?** 
Je n’ai rien de définitivement prévu pour 2010, même si je 
suis en train de travailler sur une suite de la trilogie 
Edmund Fitz Clare que j’ai mentionnée plus haut. 
 
J’ai bien peur de ne pas être très au courant de ce qui se 
vend et où. Mon éditeur m’envoie quelquefois des 
exemplaires et je dis “Ooh, regardez, tel ou tel roman est 
sorti en France ! Que c’est chouette !” 
 
10 Pour terminer cette interview, auriez−vous un petit 
mot pour nos lectrices francophones ? 
Merci* de lire mes livres ! C’est vraiment excitant pour 
moi que des gens de tous les pays goûtent à mes histoires. 
Cela me fait sentir qu’être écrivain est une chose vraiment 
spéciale. 
 
*En français 
**Depuis nous avons appris qu’un autre titre de l’auteur 
allait sortir en août, toujours dans la collection PI : Belle à 
croquer (All U can eat) 
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Ruby fait son cinéma 
 
 
 
 

L’acteur romantique du mois 
George Clooney 

 
 
 
George Timothy Clooney est né le 6 mai 1961 à Lexington, dans le Kentucky. 
Son père, Nick, est journaliste et anime un talk show populaire à la télévision et 
sa mère, Nina, est une ancienne reine de beauté. Sa tante, Rosemary Clooney, est 
une chanteuse et comédienne très connue. 
George, qui a souvent rejoint son père sur les plateaux, se dirige très tôt vers des 
études de journalisme. Par crainte d’être comparé constamment à son père, il 
n’exercera que peu de temps cette profession. 
Excellent joueur de baseball, il rêve un temps d’en faire son métier mais déchante 
vite lorsque son équipe ne le sélectionne pas pour les matches importants. Sur les 
conseils de son cousin Miguel Ferrer, fils de José Ferrer et de Rosemary 
Clooney, George décide de se tourner vers le cinéma. Ses débuts sont plus que 
hasardeux, avec des films de série Z comme «Return to horror high», son premier 
rôle, ou encore «Le retour des tomates tueuses», devenu culte dans son genre… 
 
C’est en 1994 qu’il décroche le rôle qui le rendra célèbre, celui du Docteur Doug 
Ross dans la série «Urgences». Il ne quittera la série qu’en 1999, tenant ses 
engagements jusqu’au bout malgré le succès remporté par ailleurs… 
En 1996, c’est Robert Rodriguez qui lui offre son premier grand rôle au cinéma 
dans le film «Une nuit en enfer». Il y donne la réplique au déjanté Quentin 
Tarentino. En 1997 il campe le rôle de Batman dans le film  «Batman et Robin». 
Suivent ensuite «Un beau jour» avec la belle Michelle Pfeiffer et «Le 
Pacificateur» avec l’actrice australienne Nicole Kidman. 
En 1998, George fera une rencontre déterminante en la personne du réalisateur 
Steven Soderbergh. Ce dernier l’engage pour son film «Hors d’atteinte» et les 
deux hommes deviennent amis. Ils créent ensemble une société de production qui 
marchera plutôt bien, «Section Eight», mais cessent cette collaboration en mars 
2007. George devient l’acteur fétiche de Soderbergh et les deux hommes 
tourneront ensemble à de nombreuses reprises. On les trouve réunis pour 
«Ocean’s eleven» et ses deux suites, «Ocean’s twelve» et «Ocean’s thirteen», 
ainsi que pour «Solaris». 
Parce qu’il ne veut pas se cantonner à un genre, on retrouve George dans des 
films très différents comme «En pleine tempête», «La ligne rouge», «Les rois du 
désert» ou encore «O’ Brother» ou «Intolérable cruauté». 
 
En 2002, George réalise son premier film, «Confessions d’un homme 
dangereux». Celui-ci reçoit un beau succès critique mais ne trouve pas son 
public. Ce qui ne l’empêche pas de réaliser un nouveau film en 2005, «Good 
night, and good luck».  
Acteur très engagé, George n’hésite pas à s’impliquer dans diverses actions 
humanitaires ou en politique. Le choix de ses films s’en ressent bien souvent. 
Ainsi, il prend près de 20 kg pour interpréter le rôle d’un ancien de la CIA dans 
«Syriana». Il obtiendra d’ailleurs un golden globe et un oscar du meilleur acteur 
dans un second rôle grâce à sa prestation dans ce film. 
En 2006, il fonde «Smoke House», une nouvelle société de production, avec un 
de ses grands amis, Grant Heslov. 
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Son rôle de grand avocat new yorkais dans «Michael Clayton» lui vaudra en 2008 
sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Malheureusement pour lui, 
c’est l’acteur anglo-irlandais Daniel Day-Lewis qui remportera la statuette pour 
son rôle magistral dans «There will be blood».  
Il poursuit sa carrière avec différents films comme «Burn after reading», où il 
retrouve les frères Cohen qui l’avaient déjà dirigé dans «O’ Brother» et 
«Intolérable cruauté», ainsi que son grand ami Brad Pitt.  
 
Prochainement on aura le plaisir de le retrouver à l’écran aux côtés de l’acteur 
britannique Clive Owen ☺. Dans «Con art», ils interpréteront l’histoire vraie de 
John Drewe et John Myatt, deux escrocs qui, durant sept ans, à l'aide de 
contrefaçons soigneusement fabriquées, roulèrent dans la farine experts en art et 
collectionneurs privés avant d'être arrêtés en 1998 et jetés en prison - après avoir 
amassé un pactole de 3,7 millions de dollars au bas mot. 
 

 
SON COMBAT 
L’acteur, très impliqué dans l’humanitaire, n’hésite pas à se servir de sa notoriété 
pour lever des fonds afin d’aider les gens dans le besoin. Ainsi, en 2001, il 
s’implique personnellement auprès des victimes du 11 septembre, en 2004 il 
s’investit auprès de celles du Tsunami et encore en 2005, il vient en aide aux 
sinistrés du cyclone Katrina. 
 
Très investi dans la lutte contre le génocide au Darfour, George est reçu en 2006 
par le Conseil de sécurité des Nations Unis pour faire réagir les consciences et pour 
que tout cela cesse. Il n’hésite pas à se rendre dans différents pays et a rencontré le 
chef de la diplomatie de chacun d’eux pour essayer de trouver des solutions. 
 
En janvier 2008, l’ONU le nomme «messager de la paix», la plus haute distinction 
pour un civil.  
 

 
INDISCRETIONS 
George a été élu par le magazine People l’homme le plus sexy de la planète en 
1996 et 2007. Il est le seul, avec Brad Pitt, à avoir eu cet «honneur». 
Il est apparu à de nombreuses reprises dans les classements des personnalités les 
plus influentes du monde, des hommes les mieux habillés, des célibataires les plus 
en vue ou encore des acteurs les mieux payés… 
 
George a eu pendant 18 ans un cochon vietnamien nommé Max pour animal de 
compagnie. C’est son amie Kelly Preston qui le lui avait offert. 
En 2005, il joue dans la publicité pour le café Nespresso («What else ?» LOL). Les 
ventes vont augmenter de 44%. 
 
Il a été marié à l’actrice Talia Balsam pendant quatre ans (1989-1993) et s’est juré 
de ne plus jamais convoler. Malgré les nombreuses liaisons qu’on lui connaît avec, 
entre autres, la française Céline Balitran pendant trois ans, Krista Allen, Lisa 
Snowdon, Mariella Frostrup ou encore Renée Zellweger et Sarah Larson, l’acteur a 
tenu parole. 
 
Ses amies Michelle Pfeiffer et Nicole Kidman avaient parié 10.000 $ chacune que 
George serait père avant 40 ans. Peu de temps après son 40ème anniversaire, 
l’acteur reçut les chèques promis. Il renvoya l’argent à ses amies et paria le double 
qu’il n’aurait toujours pas d’enfant à 50 ans. A près de 48 ans, on peut dire que 
George a pratiquement gagné son ultime pari… 



 32

Ruby fait son cinéma 
 
 
 
 

Le film romantique du mois 
Mansfield Park 

 
 
 
Téléfilm britannique de Iain B. Mac Donald (2007) avec Billie Piper et Hayley 
Atwell. 
 
Au début du XIXe siècle, Fanny a dix ans lorsque sa mère décide de l’envoyer 
vivre chez ses riches tantes à Mansfield Park. Elle y rencontre son oncle, sir 
Thomas Bertram, et ses tantes, ainsi que ses cousins, Maria, Julia, Tom et 
Edmond. Mal à l’aise au sein de cette «nouvelle» famille, la jeune fille se 
rapproche d’Edmond, le seul à lui témoigner un réel intérêt. Au fil des années, les 
jeunes gens se rapprochent. 
 
Fanny a à présent dix-huit ans et coule des jours heureux auprès d’Edmond. 
L’arrivée de nouveaux voisins, Mary et Henry Crawford, va compromettre son 
bonheur. En effet, ces derniers cherchent à bien se marier et jettent leur dévolu 
sur la famille Bertram. Henry s’intéresse de près à Maria et Mary est attirée par 
Edmond, dont Fanny est secrètement amoureuse. 
 
Lors d’un voyage d’affaires de Sir Thomas, Tom décide d’organiser une 
répétition théâtrale à Mansfield Park. Il propose à Mary et Henry Crawford de se 
joindre au reste de la «troupe». Edmond donne ainsi la réplique à Mary, ce qui 
attriste beaucoup Fanny. Pendant ce temps Henry prend des libertés avec Maria, 
pourtant promise à M. Rushworth, un ami de la famille. Décidée à honorer sa 
promesse, Maria se marie peu de temps après avec son promis et part s’installer à 
Londres avec lui. Sa sœur Julia la suit. Ainsi «abandonné», Henry Crawford jette 
son dévolu sur Fanny et lui déclare sa flamme…  
 

Mon avis 
Sympathique petit téléfilm britannique. Je l’ai découvert suite à différentes 
discussions sur le forum des Romantiques et, voyant qu’il passait à la télé, j’ai 
décidé de le regarder. J’ai passé un agréable moment, même si je n’aurais choisi 
aucun des acteurs présents dans «Mansfield Park» pour me faire rêver…  
 

Les actrices 
Billie Piper est née le 22 septembre 1982 à Swindon, en Angleterre. Elle a été 
mariée à l’acteur anglais Chris Evans (rien à voir avec l’acteur américain) 
pendant sept ans. Depuis 2007 elle est mariée à Laurence Fox, dont elle a un fils, 
Winston James (21 octobre 2008). On a pu la voir, entre autres, dans «Docteur 
Who» et «Journal intime d’une call-girl».  
 
Hayley Atwell est née le 5 avril 1982 à Londres. On a pu la voir dans «The 
Duchess» ou encore «Le rêve de Cassandre» de Woody Allen. 

 



 33

Ruby fait son cinéma
 

Les sorties romantiques d’avril 
 

Chéri 
 

Sortie le 8 avril 2009 
 

Film de Stephen Frears avec Michelle Pfeiffer, Rupert Friend et Kathy Bates 
 
Dans le Paris du début du XXème siècle, Léa de Lonval finit une carrière heureuse 
de courtisane aisée en s'autorisant une liaison avec le fils d'une ancienne consœur et 
rivale, le jeune Fred Peloux, surnommé Chéri. Six ans passent, au cours desquels 
Chéri a beaucoup appris de la belle Léa, aussi Madame Peloux décrète-t-elle qu'il est 
grand temps de songer à l'avenir de son fils et au sien propre...  
 
 

Un été italien 
 

Sortie le 15 avril 2009 
 

Film de Michael Winterbottom avec Colin Firth, Hope Davis et Catherine Keener 
 

Un veuf décide de partir pour l'Italie avec ses filles pour redémarrer leur vie. Ces 
dernières évolueront chacune à leur manière, la plus jeune troublée par la vision du 
fantôme de sa mère, la plus âgée par la découverte de sa sexualité. 
  
 

Rachel se marie 
 

Sortie le 15 avril 2009 
 

Film de Jonathan Demme avec Anne Hathaway, Rosemarie DeWitte, Debra Winger 
 
Depuis une dizaine d'années, un ex-mannequin fait des allers et retours en cure de 
désintoxication. Après une nouvelle tentative de sevrage qui a duré huit mois, la 
belle semble vraiment déterminée et retourne à la maison familiale afin d'assister au 
mariage de sa sœur... 
 
 

Celle que j’aime 
 

Sortie le 22 avril 2009 
 

Film de Elie Chouraqui avec Barbara Schulz, Marc Lavoine et Gérard Darmon 
 

Isabelle a la belle trentaine et mène une vie de femme active et de mère épanouie 
avec son fils Achille, dix ans. Sa vie amoureuse se porte tout aussi bien : séparée du 
père de son fils, elle vit une histoire d'amour cachée avec Antoine, le nouvel homme 
de sa vie. Mais Achille n'entend pas partager sa mère et, lorsqu'elle décide de 
s'installer avec Antoine, il va tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues... 
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Le prix des lecteurs : Policier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amitiés mortelles commence de manière 
étrange puisqu'à la lecture des premières 
pages, j'avais l'impression d'être plongée 
dans un policier historique avec un héros 
digne de Sherlock Holmes. Ca ne 
m'aurait aucunement gênée, j'aime bien 
les polars de l'éditeur 10/18 par exemple, 
sauf qu'il ne s'agissait pas d'un roman 
d'époque. Au contraire, l'intrigue porte 
sur l'un des outils les plus modernes, 
Internet, avec un site, Le Temps des 

Copains, qui permet à d’anciens élèves de se retrouver. 
L'inspecteur Nelson, Edward de son prénom, mais pas du 
tout séduisant comme son homonyme vampirique (désolée 
pour l'obsession mais je pense que vous y êtes habituées) 
est en charge de mener l'enquête sur plusieurs meurtres 
particulièrement sanglants, dont les victimes n'ont 
apparemment aucun lien. Dans le même temps il renoue 
avec plusieurs camarades du lycée, faisant ressurgir 
d'anciennes histoires douloureuses. 
 
Edward Nelson est donc petit et rouquin, comme l'auteur 
s'amuse à le répéter lourdement sans qu'il n'y ait vraiment 
d'intérêt. Il est complètement obsédé par sa collègue, le 
brigadier Natasha Wilkie, mais ne tente rien et se complait 
dans ses fantasmes. Cela lui donne une personnalité de 
post adolescent en chaleur très déplaisante. Si le 
personnage principal ne suscite pas de sympathie, le pire 
est à présager. L'intrigue en elle-même est assez futile 
malgré les meurtres et l'enquête policière. Quelques 
indices révélateurs sont malheureusement donnés sur la 
quatrième de couverture, mais pas besoin d'être devin 
pour comprendre la clé de l'énigme. En revanche, 
l'identité de l'assassin est plus difficile à trouver, il faut le 
reconnaître. Mélangez donc un héros qui n'en est pas un, 
une intrigue qui n'est pas des plus palpitantes, des 
souvenirs de lycée et quelques scènes de mauvais goût, et 
vous aurez un roman qui n'est ni drôle ni passionnant, qui 
se lit mais qu'on oublie tout de suite après. 
 
Passons à la suite qui, je l'espérais, serait plus intéressante, 
mais qui finalement a bien des défauts également, même 
si le registre est complètement différent. Torche humaine 
est la quatrième aventure de l'inspecteur Tom Thorne et, 
comme l'an dernier, le Livre de Poche nous impose donc 
un livre qui fait partie d'une série, sans que l'on connaisse 

les volumes précédents. Ayant eu 
l'occasion de 
parler à la 
responsable du 
Prix des Lecteurs 
lors du dernier Salon 
du Livre, cette personne 
m'a révélé que le choix était 
fait directement par l'éditeur et 
que, même si l'équipe essayait de 
prendre en compte les remarques des 
jurés, les possibilités étaient limitées... 
 
Pour en revenir à Torche humaine, l'inspecteur 
Tom Thorne retrouve une ancienne collègue à la retraite, 
Carol Chamberlain, qui avait arrêté un homme ayant 
incendié une jeune fille. Or un coup de fil l'avertit que le 
véritable coupable ne serait pas celui qui est derrière les 
barreaux... L’intrigue traite de la guerre entre plusieurs 
gangs mafieux en Angleterre, le propos est complexe et 
intéressant, avec plusieurs ramifications et des person-
nages non manichéens, ce qui est assez rare en fait et donc 
d'autant plus passionnant. Malheureusement, le roman 
souffre de nombreuses longueurs, 
surtout dans le ventre mou de l'ouvrage, 
et l'ennui pointe gentiment son nez à de 
multiples endroits. Pourtant un certain 
humour se dégage et le rythme prend 
son envol dans la dernière partie du 
livre, peut-être trop rapidement 
d'ailleurs, puisque certaines questions 
restent en suspens et que l'on sent que 
l'auteur n'en a pas encore fini avec ce 
héros tourmenté et difficile à cerner. 
 
Entre deux livres qui possèdent davantage de défauts que 
de qualités, cette sélection fut assez difficile à lire et à 
partager, mais après mûre réflexion, j'ai choisi Torche 
humaine pour son atmosphère plus sombre et plus 
complexe et surtout pour son personnage principal plus 
intéressant. 
 
Concernant les résultats de la sélection de février, le 
vainqueur fut Les mille et une vies de Billy Milligan, écrit 
par Daniel Keyes, avec 69 voix, contre 48 pour Tattoo 
Girl de Brooke Stevens. 

Trin 
 

La sélection de ce mois-ci oppose deux auteurs anglais: 
Ben Elton avec Amitiés mortelles et Mark Billingham 
avec Torche humaine. Les titres, les couvertures et les 
résumés laissaient présager de beaux thrillers, voire 
même des passages gore comme je les affectionne. 
C'était trop vite oublier que les romans policiers anglais 
possèdent un certain côté flegmatique et démodé, 
même si ce sont des récits contemporains. 
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Le prix des lecteurs Littérature 
Madeleine d'Amanda Sthers 
Un petit livre tout mince qui n'a l'air de rien et, à partir de la 
première page, vous plonge dans le quotidien de Madeleine, 
une bretonne, agent immobilier rondouillarde à la vie réglée 
comme du papier à musique. 
Le style est assez brut avec des phrases courtes et souvent 
incisives. 
Le monde de Madeleine est morne, sans relief, jusqu'au jour 
où elle rencontre un client parisien avec lequel elle a une 
aventure sans lendemain... Sans importance pour lui, mais 
qui devient une obsession pour elle, un fantasme 
omniprésent, une raison d'être. 
J'ai trouvé le ton assez déprimant et souvent vulgaire. 
L'écriture rend les personnages antipathiques. Les nom-
breuses phrases assassines sur la vie de Madeleine et sur le 
monde en général plombent le climat déjà assez médiocre... 
J'ai peiné à aller jusqu'au bout et pourtant il n'y a que 123 
pages. A vrai dire, je m'en foutais complètement de savoir 
quel sort était réservé à Madeleine, et aux autres aussi 
d'ailleurs. 
En plus, à chaque fois que je regarde la couverture du roman, 
je cherche un lien avec l'histoire... Le caban qui doit sans 
doute faire référence à la Bretagne ??? Un seul mot me vient 
à l'esprit au souvenir de cette lecture : ENNUI ! 
 
Mal de pierres de Milena Agus 
A travers les yeux de la narratrice, on découvre la vie de sa 
grand-mère, une femme Sarde (Italienne) qui a vécu un 
mariage sans amour et souffre de calculs rénaux. Elle doit 
partir en cure pour ce problème de santé et là, elle va 
s'abandonner à une passion sans avenir. 
Les nombreuses critiques que j'ai lues au sujet de ce livre 
parlent d'un roman «sombre et poétique». Pour ma part je n'y 
vois aucune poésie. J'ai eu l'impression de lire le journal 
intime d'une femme taciturne. Le style est plat, à la limite de 
l'ennui. 
La narration est fade et répétitive. La description des 
sentiments est morne, sans emphase. Le tout manque de 
souffle et de passion en fait, comme la vie de cette femme. 
A aucun moment nous n'avons les noms ou prénoms des 
protagonistes, seulement l'utilisation des mots : le mari, la 
femme, la grand-mère, la fille, d'où une impression de 
répétitions sans fin et parfois même la perte du fil de 
l'histoire. 
Le roman est traduit de l'italien et, malgré le peu de pages, 
140 au total, si je devais mettre bout à bout toutes les 
astérisques qui renvoient en bas de pages pour avoir la 
traduction française d'un dialogue italien et même tous les 
mots laissés en italien, avec systématiquement leur pendant 
en français juste après dans le texte, je dois pouvoir compter 
au moins 20 pages supplémentaires ! C'est insupportable, 
exaspérant même ! Au final un sentiment de longueur et 
d'ennui... sûrement pas mon choix pour le vote de mars. 
 
 



 36

Le prix des lecteurs Littérature 
 
L'église des pas perdus de Rosamund Haden 
Après l'ennui subi à la lecture des deux romans évoqués ci-dessus, 
j'attendais beaucoup de celui-ci. Une amitié entre deux jeunes filles, l'une 
noire l'autre blanche, en Afrique du Sud, le tout sous forme de saga à 
suspense sur plus de vingt ans. La quatrième de couverture était bien 
alléchante :  
«Roman du retour au pays natal, de la trahison et de la réconciliation, 
L’église des pas perdus est un livre au suspense impeccablement orchestré, 
aux descriptions somptueuses, qui dit la complexité des relations entre les 
êtres sur la terre de l’apartheid.» (Extrait) 
Le suspense est quasi inexistant, tout au plus un fil conducteur dans 
l'histoire. L'apartheid et son histoire sont tellement mal exploités et minces 
dans la trame que si je ne l'avais pas su dès le début, je n'aurais peut-être 
même pas deviné que cela se passait en Afrique du Sud, c'est dire ! 
Et une fois de plus, impossible de s'attacher aux héroïnes, l'une est 
tellement suffisante et sèche qu'elle en devient pénible, l'autre est si coincée 
entre dévotion et transparence qu'elle en est fade et insignifiante. Il y a un 
manque cruel de profondeur, de consistance. Et que dire du style ? Il est 
alourdi par une narration terne, sans effets, sans charme... «Elle a dit 
que...», «Il a fait ceci...»... C'est à la limite du résumé de situations et de 
dialogues. Rien n'est vivant, tout semble figé et englué dans une syntaxe 
digne d'un collégien de 3ème qui vient de faire un devoir de français sans 
conviction ni passion. Je crois que c'est ce qui m'a le plus dérangée. 
Impossible, du coup, d'avoir des émotions, de prendre parti, de vivre 
l'histoire... Donc, en ce qui me concerne, de l'ennui, de l'ennui et encore de 
l'ennui... Et forcément une note en dessous de la moyenne... 
A ce stade, le hic c'est que je ne choisirai pas ce livre pour mon vote du 
mois mais, double hic, il ne me reste qu'un ouvrage à lire... Au secours... 
Fuyons ; ) 
 
Mort aux cons de Carl Aderhold 
Ah, voilà un titre bien accrocheur (racoleur), mais au bout du compte que 
se cache-t-il derrière ??? Comme le dit la 4éme de couverture, «Qui n'a 
jamais rêvé de tuer son voisin le dimanche matin quand il vous réveille à 
coups de perceuse ? Ou d'envoyer dans le décor l'automobiliste qui vous 
serre de trop près ?»... On y a tous songé... Mais, ici, le personnage 
principal passe à l'acte. Il commence doucement, tranquillement, par un 
chat un peu trop collant, puis un chien et une autre bestiole, encore et 
encore, et puis un humain et... il se prend au jeu... petit à petit, ce qui avait 
commencé comme un mouvement d'humeur devient une sorte de mission. 
Il nous fait partager sa «philosophie» ou plus exactement sa «folie». 
L'écriture est nerveuse, malgré le côté un peu répétitif, on avance tout à la 
fois sidéré et consterné. On s'en veut un peu de rire à certains passages, tant 
le personnage ne manque pas de toupet et nous confronte à mille et une 
scènes vécues de notre quotidien, on jubile même parfois ! Mais bon, plus 
de 130 morts après et malgré les qualités du récit, on s'impatiente un peu et 
le piège se referme inexorablement. On pressent la fin... On est tous le 
«con» de quelqu'un donc, fatalement, c'est sans issue ! 
 
Par défaut, je sélectionne ce roman pour mon vote du mois. C'est sans 
doute le plus abouti. Il a su me tenir en haleine et me surprendre par son 
originalité à mi-chemin entre «Le dîner de cons» et un polar macabre. 
 

 
 

Résultat de mars 
 
Le livre qui a obtenu le 
plus de suffrages est 
«Toute passion abolie» 
de Vita Sackville-West.

 
 

LazuliJ 
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Amours Historiques 
 
 

Surcouf 
Corsaire par amour ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est l’un des marins français les plus célèbres de 
l’histoire, pour son audace et ses victoires. Sa carrière 
maritime débute à l’époque de la révolution française. Il 
deviendra capitaine à vingt ans et en aura vingt-six lors de 
sa victoire la plus éclatante : la prise du Kent, un navire 
Anglais dont l’équipage est trois fois plus nombreux que le 
sien et qui possède deux fois plus de canons. Se lancer à 
l’abordage dans de telles conditions relève de la folie pure 
et simple. Quel vent pousse donc le Capitaine Surcouf ? 
Tout simplement celui de l’amour… 

Robert-Charles Surcouf a dix-neuf ans lorsqu’il 
rencontre Marie-Catherine Blaize de Maisonneuve, qui 
n’en a pas encore treize ! Les deux jeunes gens tombent 
amoureux et Surcouf court demander la main de sa belle à 
son père. Mais celui-ci est un riche armateur. Il n’entend 
pas que sa fille unique épouse un petit marin sans le sou. 
Certes, Robert-Charles Surcouf est de bonne famille, il est 
même descendant du célèbre corsaire de Louis XIV, 
Duguay-Trouin, par sa mère. Mais les Surcouf sont de 
simples commerçants et Robert-Charles aurait dû être 
prêtre pour gagner sa vie, s’il n’avait décidé, à treize ans, 
de devenir marin.  

Au moment de sa rencontre avec Marie-Catherine il 
travaille dans la marine marchande, notamment pour la 
traite des esclaves. On fait plus reluisant comme gendre… 
Aussi Louis Blaize de Maisonneuve, sans rejeter 
totalement la demande du jeune homme, exige-t-il tout 
simplement qu’il fasse fortune, moyennant quoi il 
consentira au mariage. Une idée lumineuse ! lOl Comment 
un marin pourrait-il faire fortune autrement qu’en 
naviguant ? Loin des yeux, loin du cœur… la petite Marie-
Catherine oubliera probablement son amourette et le tour 
sera joué. Mais papa se trompe, même si elle est jeune, 
Marie-Catherine n’oubliera pas le marin de son cœur et 
guettera son retour… elle l’attendra presque dix ans ! 

En 1792 Surcouf s’embarque donc sur un navire 
marchand pour l’Ile de France, actuelle Ile Maurice. C’est 
là qu’il apprend le déclenchement d’une guerre entre la 
France et l’Angleterre, coalisée avec l’Espagne, la Prusse 
et l’Autriche, entre autres. L’Angleterre ayant la maîtrise 
des mers, la navigation commerciale ne saurait plus guère 
enrichir son homme. D’ailleurs l’Ile de France subit un 
blocus, imposé par deux vaisseaux britanniques du 
commodore Osborn. Surcouf s’engage alors dans la Marine 
de l’Etat, sur la frégate la Cybelle.  

La Cybelle, la frégate Prudente et la corvette Jean Bart 
parviennent à chasser les deux vaisseaux britanniques, 
alors qu’elles n’ont pas la moitié de leur puissance de feu, 
et à lever le blocus de l'île. C’est le premier combat en mer 
de Surcouf et sa première victoire. Il est l’un des héros du 
jour, mais la gloire ne remplira pas son escarcelle… à 
moins que… 

L’infériorité française sur mer est telle que le 31 janvier 
1793 (3 Messidor an III), le comité de salut public rend un 
décret autorisant la course, c'est-à-dire la possibilité pour 
des particuliers d’armer un navire et, à condition d’avoir 
obtenu de l’Etat Français des lettres de marque, d’attaquer 
les navires ennemis et de conserver leur butin. Ce n’est ni 
plus ni moins que de la piraterie légalisée. lOl Comme on 
pouvait s’y attendre, les anglais ne sont pas ravis et, 
lorsqu’ils capturent des corsaires, ils les enferment sur des 
navires désaffectés, les sinistres pontons, où ils les laissent 
mourir de faim, du typhus, du scorbut, s’ils ne les abattent 
pas purement et simplement. Le propre frère de Surcouf, 
Charles, y fera un séjour des plus déplaisants. 

C’est donc dans une entreprise à hauts risques que 
décide de se lancer Surcouf, afin d’amasser la fortune qui 
lui permettra d’obtenir la main de Marie-Catherine. De 
plus  la  Convention  désapprouve   les corsaires  et   il   est  
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Amours Historiques 
 
 
difficile d’obtenir les fameuses lettres de marque qui lui en 
donneraient le statut et l’autorisation d’attaquer l’ennemi et 
de s’emparer de sa cargaison. Qu’à cela ne tienne, en 1795 
il accepte l'offre de deux armateurs de l'île de France qui 
mettent à sa disposition un petit brick : il prend le 
commandement de l'Emilie, 30 hommes et 4 canons, avec 
pour mission de ramener du riz à l’île affamée. C’est un 
navire «marchand armé», qui a interdiction d’attaquer les 
navires ennemis… mais pas de se défendre... Héhéhé…  

Surcouf s’empare de quatre bâtiments anglais, dont le 
Triton, 26 canons et 150 hommes d’équipage. En 
infériorité manifes-
te, il emploie la 
ruse. Ses hommes 
sont cachés, il 
semble être seul. 
L’Anglais se rap-
proche du corsaire 
et tire un coup de 
canon pour lui 
demander de hisser 
son drapeau. Sur-
couf prétend qu’il 
est attaqué et ses 
marins surgissent 
de leurs cachettes, 
lancent les grappins 
et bondissent en un 
instant sur le navire 
ennemi, dont ils se 
rendent maîtres. La 
prise est ramenée en 
Ile de France, les 
trois autres navires 
sont chargés de riz et de maïs et Surcouf est accueilli en 
sauveur. Mais comme il n’a pas de lettre de marque il ne 
peut conserver son butin. 

Précédé de sa réputation toute neuve, il rentre en France 
pour obtenir enfin ses lettres de marque, qui lui seront 
volontiers accordées sur la base de ses premières victoires. 
Il repart de Nantes en 1798 à bord de la Clarisse, 18 canons 
et 105 hommes d’équipage, avec son frère Nicolas qui lui 
servira désormais de second. Ensemble ils vont écumer 
l’océan Indien. Toujours en situation d’infériorité, il ne 
doit ses nombreuses victoires (quarante-sept au total, en 
trois campagnes et cinquante mois de croisière) qu’à son 
courage, son audace folle et sa ruse. Il n’est jamais à court 
d’idées : déguiser son équipage à l’aide d’uniformes pris 
aux anglais, pour un combat de nuit fabriquer un radeau 
qui, éclairé de lanternes, fera croire aux Anglais que 
Surcouf est à un endroit alors qu’il les attaque par l’autre 
côté, jeter les canons à la mer lorsqu’il est poursuivi par un 
navire plus rapide que le sien, etc. 

Il devient rapidement la bête noire de l’Anglais : il 
attaque systématiquement les bâtiments de commerce, 
toujours poussé par l’idée d’accumuler un butin qui le 
rendra riche et, enfin, digne de la main de Marie-Catherine. 
Les compagnies d’assurance de la city, à Londres, refusent 
assez rapidement de dédommager les armateurs victimes 
de ce «Diable de Surcouf» dont toutes les gazettes relatent 
les exploits. La prime offerte pour sa capture grimpe à 5 
millions de francs... Mais c’est en 1800 qu’a lieu le combat 
qui lui apportera gloire et fortune : la prise du Kent (40 
canons et 437 hommes) par la Confiance (18 canons et 190 

hommes) au large de 
Calcutta. Par une ha-
bile manœuvre, Sur-
couf parvient à éviter 
la charge du Kent, 
qui tente de pulvéri-
ser la Confiance, et à 
se placer en position 
d’abordage. Son 
équipage se rend 
maître du bateau en 
tuant le capitaine et 
son second. 

C’est parfois à cet 
instant de la victoire 
qu’on place le célèbre 
bon mot de Surcouf : 
à un officier anglais 
qui lui jette au visage 
«Nous Monsieur, 
nous ne combattons 
pas pour de l’argent 

mais pour l’honneur», il aurait répondu «Vous avez raison, 
Monsieur, chacun de nous combat pour ce qui lui 
manque». lOl Cette victoire va lui permettre de faire libérer 
son frère Charles, captif des Anglais, grâce à un des 
prisonniers qu’il a fait sur le Kent : Lord Saint John. 
Surcouf lui échange sa liberté contre sa parole d’honneur 
de faire libérer son frère dès qu’il sera de retour en 
Angleterre, Lord Saint John tiendra sa promesse et les deux 
hommes resteront amis jusqu’à la mort de Surcouf. L’un de 
ses rares amis britanniques… lOl 

Mais surtout, la prise du Kent va assurer sa fortune. 
Dans les cales du navire anglais on trouve de l'or et de 
l'argent en barres, des pierres précieuses magnifiques. 
Robert-Charles a enfin atteint son but, il peut rentrer à 
Saint-Malo et demander la main de Marie-Catherine. Cette 
fois elle lui sera accordée et ils se marient le 8 prairial an 
IX (28 mai 1801). Ils auront sept enfants. De leur mariage 
l’histoire ne retient pas grand-chose, si ce n’est leur 
fabuleuse fortune.  
 

 
La Confiance prend le Kent. 

Par Ambroise-Louis Garneray. 
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Surcouf, Corsaire par amour ? 
 
 

En 1803 Napoléon se déplace en personne pour 
proposer à Surcouf le commandement d’une escadre (qu’il 
refusera), voilà le dialogue qui est rapporté entre les deux 
hommes :  
- Napoléon : "Je ferai de vous un homme riche !"  
- Surcouf : "J’ai déjà tout ce qu’il me faut : mon cabinet est 
tapis de napoléons d’or"  
- Napoléon (offusqué) : "Comment ? Mais vous me 
marchez sur la face !"  
- Surcouf : "Non Monsieur, je les ai disposés sur la 
tranche..." 

En 1807, la mort de son frère Charles à L’île de France 
lui donne l’occasion de repartir vers l'océan Indien sur le 
trois mâts le Revenant, qu'il a fait construire suivant ses 
directives : doublé et goujonné en cuivre, il file 12 nœuds, 
ce qui est remarquable. Il arrive en juin, avec déjà quelques 
prises faites en chemin et après avoir déjoué le blocus 
Anglais. Les bâtiments ennemis se rendent maintenant sans 
combattre, dès qu'ils reconnaissent son navire ! Mais 
l’intrépide corsaire a vieilli et il décide, en 1809, de rentrer 
en France, non sans rapporter une cargaison d’une valeur 
de huit millions de francs, et de se consacrer désormais à la 
gestion de ses affaires. 

Après la chute de l’Empire, Saint-Malo est occupé par 
les Prussiens. Surcouf fait une nouvelle fois parler de lui en 
provocant en duel tous les officiers d’un de leurs 
régiments. Après en avoir pourfendu quinze à la suite, il 
laisse la vie au dernier, qui est aussi le plus jeune, pour 
qu’il puisse raconter l’histoire. 

Robert-Charles Surcouf 
meurt le 8 juin 1827. Il est 
devenu une légende par son 
audace folle, sa gaieté, son 
énergie, sa courtoisie aussi. 
Il a infligé au commerce 
anglais des pertes considé-
rables. Il est amené à sa 
tombe par la mer, par une 
flottille de cinquante navi-
res. Marie-Catherine, quant 
à elle, ne s’éteindra que le 
16 février 1848, vingt ans 
après son intrépide époux. 
 

Agnès 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://lesapn.forumactif.fr/les-gens-de-mer-f212/surcouf-robert-baron-de-l-empire-marin-corsaire-t5413.htm 
http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=2848 
http://pagesperso-orange.fr/marine-imperiale/amiraux/surcouf.htm 
http://www.littoralinfo.fr/content/st-malo/article?id=601&disc=17 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Surcouf 
http://www.histoiredumonde.net/article.php3?id_article=1058 

Robert-Charles Surcouf 

http://lesapn.forumactif.fr/les-gens-de-mer-f212/surcouf-robert-baron-de-l-empire-marin-corsaire-t5413.htm
http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=2848
http://pagesperso-orange.fr/marine-imperiale/amiraux/surcouf.htm
http://www.littoralinfo.fr/content/st-malo/article?id=601&disc=17
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Surcouf
http://www.histoiredumonde.net/article.php3?id_article=1058
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Communauté Les Romantiques 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en avril 

 
Angelstefff : 04 avril 1976  
Nathalie68 : 6 avril 1966  

MamieNotis : 7 avril 1967  
Sandrine : 8 avril 1982  

Eva : 8 avril 2002  
East Mystery : 9 avril 1978  

Elo : 10 avril  
Perrinette : 10 avril  

LazuliJ : 12 avril 1967  
Freudreuse : 12 avril 1978  

Poussin1247 : 12 avril 1970  
Grenadine : 13 avril 1978  

Monica Silva : 13 avril 1985  
Natou : 20 avril 1982  

Chacha24 : 24 avril 1969  
Dlp : 29 avril 

 
 
Grand concours «La nouvelle Romantique» 
 
Comme chaque année depuis 2002, le 
concours est lancé. L’envoi des nouvelles 
s’effectuera du 20 avril au 16 mai 2009. Vous 
avez donc encore un peu de temps pour 
trouver l’inspiration. Attention : quinze 
nouvelles maximum seront acceptées. Les 
résultats seront proclamés le 1er juillet 2009. 
A vos claviers et surtout bonne chance. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
le site : www.lesromantiques.com 
 

 
 
 
 
 

 
Discussion commune 

 
Le 05 avril 2009 

A lady’s pleasure de Renée Bernard 
(proposée par Jessica974) 

 

Et maintenant place aux 
photos souvenirs : Les 
Romantiques à Paris !!! 

http://www.lesromantiques.com


 41



 42

 



 43



 44

 
 



 45

 
 



 46

Résultats du quizz de mars 
 

Les  Oscars 
 
Bravo à Angelstefff qui remporte le livre de Lesley Pearse « L’espoir au cœur » 
offert par Belfond. Voici les réponses. 
 
1/ Je remporte l’oscar du meilleur acteur en 2001 pour un 
rôle très « physique ». 
C) Russel Crowe pour “Gladiator” 
 
2/Je suis la seule actrice française à avoir remporté l’Oscar 
de la meilleure actrice pour un film en langue française. 
B) Marion Cotillard pour “La môme” en 2008 
 
3/ Nominé cinq fois à l’Oscar, je le remporte à deux 
reprises. 
C) Tom Hanks pour “Philadelphia” en 1994 et “Forrest 
Gump” en 1995 
 
4/ Je suis nominé deux années de suite à l’Oscar du 
meilleur acteur à titre posthume. Qui suis-je ? 
James Dean en 1956 pour “A l’Est d’Eden” et en 1957 
pour “Géant” 
 
5/Grand compositeur français, je suis nominé neuf fois à 
l’Oscar du meilleur compositeur et le remporte à trois 
reprises. 
E) Maurice Jarre (1963-1966-1985). A ce propos, c’est 
avec tristesse que nous avons appris le décès de ce 
compositeur le 29 mars 2009 à Los Angeles des suites d’un 
cancer. 

6/Actrice française de talent, je suis 
nominée deux fois à l’Oscar et le 
remporte une fois comme meilleure 
actrice dans un second rôle. 
C) Juliette Binoche pour “Le patient 
Anglais” en 1997 
 
7/ Je remporte l’Oscar du meilleur 
acteur et le refuse. J’envoie à ma 
place une jeune indienne Apache 
qui monte sur scène pour annoncer 
au Tout-Hollywood que je refuse cet honneur pour 
protester contre le traitement infligé aux indiens au cinéma, 
à la télévision et dans certaines villes. Qui suis-je ? 
Marlon Brando en 1973 pour “Le parrain” 
 
8/ Nominé vingt et une fois à l’Oscar (meilleur réalisateur, 
meilleur scénario, meilleur acteur dans un second rôle), je 
le remporte à trois reprises. 
E) Woody Allen en 1978, meilleur scénario et meilleur 
réalisateur pour “Annie Hall” et en 1986, meilleur scénario 
pour “Hannah et ses sœurs” 
 

Brèves 
 

Harlequin romance report 2009 
Comme tous les ans, Harlequin a fait un compte-rendu 
d’après un sondage/questionnaire réalisé en grande partie 
auprès de ses lectrices. Cette année le thème était la façon 
dont la perception de ce qui est sexy a changé, les choses 
sur lesquelles fantasment secrètement les lectrices et 
jusqu’où elles sont capables d’aller pour trouver l’amour. 
A la fin du compte-rendu, il y a une rétrospective de 60 ans 
de romance chez Harlequin. Le texte est intitulé : «Perfect 
loves – Fantasy meets reality». Vous pouvez le trouver ici : 
http://www.harlequinromancereport.com/pdf/2009-report.pdf  
 

Site Les Romantiques 
Le site Les Romantiques a dépassé en mars les 40 000 
commentaires de lectrices et les 23 000 titres répertoriés. 
Bravo à toutes !!! 
 
 

Création du Lady Jane ‘sSalon  
Le 11 février 2009, le Lady Jane’s Salon a ouvert ses 
portes à New York. Dans un bar appelé le Madame X, 
auteurs et lectrices de romance peuvent se rencontrer et 
prendre un verre en soirée. Sont également organisées des 
lectures par les auteurs de passages de leurs romans. De 
nombreuses vidéos sur leur blog : www.ladyjanesalon.com. 
 

Retour d’auteurs interviewés en mars 
Votre webzine est magnifique ! Merci beaucoup ! Je 
mettrai le lien partout sur Internet dès mon retour chez 
moi.  

Terry Spear 
 
Fabiola, Merci ! Quel magnifique webzine ! Et vous avez 
fait un travail formidable pour l’article me concernant. 
C’est très beau, et la mise en page est super. 
Félicitations ! 

Elizabeth Thornton Stephenie Meyer 
Elle est l’auteur américain le mieux vendu, avec un total de 
15 millions de livres écoulés pendant l’année 2008. 
 

http://www.harlequinromancereport.com/pdf/2009-report.pdf
http://www.ladyjanesalon.com

