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Edito 
Eh bien voilà… vous avez sous les 
yeux le trentième numéro du webzine 
Les Romantiques ! Un immense merci à 
toutes celles qui ont contribué un 
peu, beaucoup ou à la folie à cette 
aventure !!! 
Et si d’autres se sentent pousser 
des ailes à partir du N°31 et ont 
envie de rejoindre l’équipe ou 
simplement de nous proposer un 
article ponctuellement, eh bien 
qu’elles n’hésitent pas ! Je pense en 
particulier à la rubrique Fiction, qui 
nous manque cruellement, et à celle 
des voyages dans La communauté. 
Allez Les Romantiques… soyez pas 
timides quoi ! lol 

Agnès 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En mémoire de Kathleen Givens : Avec beaucoup de tristesse, nous avons 
appris début janvier 2010 que Kathleen était décédée. A l’occasion de la sortie 
de son roman La couronne des Highlands chez J’ai lu, revenons sur le parcours 
de cet auteur apprécié… 
 
 
Née à New York en 1950, Kathleen passe ses six 
premières années en Géorgie et, à l’âge de dix ans, 
déménage pour la Californie, où elle habitait 
encore au moment de son décès. Ses parents 
adorent lire et, de son côté, c’est pour se sentir 
moins seule qu’elle dévore des romans, plus 
particulièrement durant les périodes d’adaptation à 
sa nouvelle vie ou avant son départ d’une ville. 
 
 
A l’âge de neuf ans, elle découvre Louisa May Alcott et des journaux intimes 
écrits à l’époque de la Guerre de sécession. Ces romans et ouvrages lui 
permettent de comprendre que son dada sera l’Histoire. Par la suite, elle 
dévorera les histoires, les légendes et les sagas concernant les personnages 
célèbres qui ont façonné l’histoire et construit les grandes civilisations, y 
compris les Etats-Unis. Elle inclura les faits historiques dans ses romans. «Je 
trouve le mélange – et souvent le conflit – des cultures fascinant, et j’adore 
tisser les éléments de ces mythes et légendes dans mon travail. J’aime les 
recherches plus que je ne le devrais, et j’adore mélanger les personnages de 
fiction aux personnages réels, trouver des périodes de turbulence sociale et 
politique où situer mes histoires. Un peu de trahison, peut-être un raid Viking, 
une guerre ou deux. Et ensuite j’ajoute une histoire d’amour. Bien sûr.» 
 
Elle écrit sa première histoire à l’âge de dix ans, c’est en fait une réécriture du 
roman Little women (Les quatre filles du Dr March) avec une fin différente où 
Jo se marie avec Laurie et où personne ne meurt. Romance, quand tu nous 
tiens ! LOL Au collège, avec une amie, elle écrit une histoire de 250 pages à 
propos d’un groupe de rock. Ne cherchez pas, aucun de ces deux textes n’est 
publié. Pendant les années suivantes, elle fera plusieurs tentatives d’écriture 
mais n’ira jamais au bout, détruisant presque systématiquement tous ses 
manuscrits. D’une part elle n’est pas très fière de son travail, d’autre part elle 
est mariée, mère de famille et employée en tant que comptable, ce qui lui laisse 
peu de temps pour se consacrer à l’écriture. 

 
C’est après la mort de son père que Kathleen décide de terminer un manuscrit. 
Elle se donne cinq années et passe les deux premières années à repousser son 
projet. Grâce aux encouragements de son mari, elle enclenche enfin la vitesse 
supérieure et écrit l’histoire de Mary et Alex, couple écossais dans la 
tourmente, qui sortira en deux tomes en 1999.  

 

 

 
 
A Londres, en 1290, le 
roi Edward a expulsé tous 
les Juifs de son royaume. 
Rachel d'Anjou a le coeur 
brisé de laisser derrière 
elle sa meilleure amie, 
Isabel de Burke, et de 
devoir voyager avec sa 
famille vers la ville de 
Berwick, à la frontière 
écossaise. Le danger est 
partout, mais le grand et 
sombre Kieran présente 
un risque de nature 
différente.  
 
Isabel, nommée dame de 
compagnie de la reine 
Eleanor, est bientôt 
immergée dans un monde 
de privilèges et de périls, 
où elle attire l'intérêt de 
deux hommes - Henry de 
Boyer, un chevalier 
anglais, et Rory, un 
guerrier Highlander et 
hors-la-loi. Isabel et 
Rachel sont bientôt 
réunies à Berwick, mais 
quand l'inimitié entre 
l'Ecosse et l'Angleterre 
atteint son pic de 
violence, chaque femme 
doit décider où se situe sa 
loyauté -et son destin. 

Hommage à… 



A l’origine Kilgannon et The wild rose of Kilgannon étaient un seul manuscrit. A ce moment-là, forte 
de son expérience de lectrice de gros pavés de 800 pages, Kathleen ne se doute pas que la romance a 
des règles bien précises concernant le nombre de pages. Son agent lui demande donc de couper le 
manuscrit en deux parties et son éditeur décide de sortir les deux tomes à trois semaines d’intervalle. 
C’est un choix judicieux, puisque beaucoup de lectrices sont frustrées par la fin de Kilgannon, qui ne 
résout pas les problèmes d’Alex et Mary. Forcément ! Kathleen ne refera plus l’erreur d’écrire de trop 
longues histoires, ce qui lui permettra de se focaliser sur des suites, avec des personnages différents.  
 
Après la sortie des deux tomes de la série Kilgannon, c’est en 2002 et 2003 que paraissent les deux 
romans de sa série MacCurrie composée de The legend et The destiny. Ce dernier a obtenu en 2003 la 
RITA award dans la catégorie meilleur roman historique long. Enfin, en 2006 et 2007 sont sortis les 
deux volumes de sa série Highland : On a Highland shore (La forteresse des Highlands - J’ai Lu 
2009) et Rivals for the crown (La couronne des Highlands – J’ai Lu avril 2010). 
 
Les temps de «pause» entre chaque projet lui permettaient notamment de se consacrer aux recherches 
nécessaires pour ses romans. Ainsi, pour sa première série, elle avait fait beaucoup de recherches sur 
les jumeaux, étant donné que ses héros le sont. Cependant, elle avait beau adorer cette partie de son 
travail, quelquefois lorsqu’elle cherchait désespérément de petits détails pour éviter les 
anachronismes, l’idée d’écrire du contemporain la titillait. LOL 
 
La recherche était d’autant plus nécessaire que Kathleen ne choisissait pas des périodes «faciles» pour 
ses histoires : Kilgannon se situe pendant le premier soulèvement des Jacobites et la série MacCurrie 
à la période où le roi James fuit vers la France après l’invasion de l’Angleterre par William d’Orange. 
 
Sa série Highland était le début d’une grande épopée familiale, genre que Kathleen affectionnait 
particulièrement. Elle est également liée à sa série Kilgannon (qui se déroule au XVIIIème siècle) car 
dans On a Highland shore, on revient sur la fondation du clan MacGannon au XIIIème siècle. Elle 
avait envisagé d’écrire une histoire sur Davey et Nell, le frère et la sœur de Margaret, mais son agent 
ou son éditeur (peut-être même les deux) l’ont incitée à passer à la génération suivante. C’est donc ce 
qu’elle a fait pour Rivals for the crown, mais c’était une décision qu’elle regrettait et elle envisageait 
de revenir plus tard sur leurs histoires... 
 
La vie privée de Kathleen était beaucoup plus calme que celle de ses héros mais pas forcément moins 
intéressante. Elle adorait voyager et profitait de son métier d’écrivain pour faire autant de 
pérégrinations qu’il était nécessaire pour ses recherches historiques, notamment en Europe. Elle lisait 
beaucoup mais pas de la romance, plutôt de grandes épopées historiques. 
 
Elle continuait également à travailler à temps partiel en tant que comptable. «Je fais moins d’heures, 
mais je continue à m’y coller. J’adore ce travail et je pense qu’il me permet de garder un pied dans le 
monde réel (et il paie les factures). Un jour j’arrêterai de travailler à cet endroit, mais je sais qu’il 
me manquera. Je pense en fait que cela me ressource d’avoir des mondes si différents entre lesquels 
voyager. Et cela me rend plus efficace.»  
 
Les fans pouvaient suivre Kathleen sur Twitter et sur son blog, Kathleen has words with you 
(http://kathleengivens.blogspot.com/) où ils venaient discuter avec elle, que ce soit de ses romances 
ou d’autre chose. Elle organisait également des concours. Elle était amie avec plusieurs auteurs de 
romance et, avec leur collaboration, avait créé en 2004 le site The Whine sisters 
(http://whinesisters.com/) qui fonctionne toujours. Nous pouvons citer parmi les intervenantes Julia 
London et Jacquie d’Alessandro. 
 
Il est certain que personne ne s’attendait au décès de Kathleen, ainsi que le souligne sa fille Patty. Elle 
avait encore des projets qu’elle n’a pu concrétiser. Toutefois ses fans pourront relire ses romances et 
celles qui ne la connaissaient pas la découvrir en VO et en VF.  
 

Fabiola 
Sources : 
http://www.kathleengivens.com/about.shtml  
http://romancereaderatheart.com/clues/mysteryauthors/givens/ 

http://kathleengivens.blogspot.com/
http://whinesisters.com/
http://www.kathleengivens.com/about.shtml
http://romancereaderatheart.com/clues/mysteryauthors/givens/


La sélection VF 

 
 

Les collines de la chance 
(Black hills) 

de Nora Roberts 
Michel Lafon 
01/04/2010 

 
 
 
Lilly Chance a fondé un refuge pour 
animaux sauvages, au sud du Dakota. 
Cooper, son ami d'enfance, quitte 
New York pour la rejoindre et espère 
la conquérir. Mais un assassin rôde 
dans la région et l'étau se resserre sur 
Lilly. 
 
L’avis de Jean Mason (The 
Romance Reader) : «Le succès de 
Black hills repose à la fois sur la 
romance et l’intrigue. Les deux sont 
très bien menées. A la fin on 
comprend ce qui a séparé Lil et Coop 
des années plus tôt et on est 
convaincu qu’ils sont parvenus à faire 
un trait sur le passé et peuvent vivre 
leur happy end. Le méchant est assez 
effrayant pour apporter l’élément de 
suspense nécessaire. 
 
Nora Roberts est une conteuse 
exceptionnelle et, si Black hills n’est 
pas un livre génial, il m’a sans aucun 
doute offert plusieurs heures de 
plaisir. Je ne peux en demander plus.» 
 
Par contre il serait intéressant de 
découvrir qui commet des couvertures 
aussi ridicules chez Michel Lafon, 
déjà les nounours et bonhomme de 
neige des deux précédents opus 
n’étaient pas terribles, mais alors le 
poussin sur fond rose, c’est le 
summum... Aucun rapport avec 
l’histoire en plus... juste portenawak ! 

 
 

Le cercle du mal 
(The Mephisto club) 
de Tess Gerritsen 

Presse de la Cité – Sang d’encre 
01/04/2010 

 
Jane Rizzoli, tome 6 

 
Noël apporte l'horreur plutôt que la 
bonne humeur à Boston lorsque le 
corps d'une femme est retrouvé 
démembré. La scène du crime 
déstabilise même les flics les plus 
endurcis. Le docteur Maura Isles se 
voit confier le cas, mais rapidement 
un nouveau meurtre a lieu : une 
femme a été mutilée et assassinée à 
Beacon Hill, près de la maison du 
directeur du Club Mephisto. Il s'agit 
d'une société secrète dont l'objet est 
l'étude du mal, et qui compte y faire 
face dans ses formes les plus terribles. 
Jane Rizzoli entre en scène et il 
apparaît rapidement que les deux 
femmes, qui connaissent les pires 
extrémités de la cruauté humaine, sont 
confrontées à quelque chose qui est 
proche du mal absolu. 
 
L’avis de Wendy Crutcher (The 
mystery reader) : «Dans le sixième 
roman policier mettant en scène le 
détective Jane Rizzoli et le médecin 
légiste Maura Isles, Tess Gerritsen 
explore le monde biblique de Satan et 
de ses démons. Cependant, même si 
c’est un contexte fascinant, le roman 
dans son ensemble ne parvient pas 
tout à faire à convaincre. Tess 
Gerritsen sait écrire de bons suspenses 
et l’intrigue est bien menée, ce sont 
les actions étranges des personnages 
qui détournent d’une lecture par 
ailleurs excitante et agréable.» 

 
 

Lune noire 
(Dark side of the moon) 
de Sherrilyn Kenyon 

J’ai lu Crépuscule 
07/04/2010 

 
Le cercle des immortels, tome 10 

 
Le nouveau roman de Mme Kenyon 
transporte le monde des Dark Hunters 
de la Nouvelle Orléans à Seattle, où 
ils continuent de se battre contre les 
Démons qui volent l'âme et le sang 
des humains. L'amour ne vient pas 
facilement pour ces héros torturés, ce 
qui est le cas de Ravyn Contis, un 
Dark Hunter (qui peut se transformer 
en chat) et a été trahi par la femme 
qu'il aimait. Or il est maintenant attiré 
par le reporter Susan Michaels, qui est 
allergique aux chats. De plus, Susan 
est loin d'être ravie de se trouver, bien 
malgré elle, au beau milieu d'une 
guerre entre les Dark Hunters de 
Seattle et une race de super-démons. 
Toutefois, elle possède l'aplomb et 
l'habileté dans les arts martiaux qui 
peuvent l'aider à faire face aux 
attaques des Démons. Certains 
lecteurs s'interrogeront sur ses talents 
guerriers ainsi que sa bravoure, mais 
beaucoup prendront plaisir à lire ce 
livre plein d'action et d'humour. Bien 
que celui-ci ait un style convenu, il 
possède un équilibre entre suspense et 
sensualité et lance un délicieux défi 
pour le roman qui va suivre... 
 
ENFIN !!! Après plus de deux ans 
d’attente, voici le retour des Dark 
hunters ! Un grand merci à Margaret, 
notre éditrice préférée, de s’être battue 
pour cette série tant appréciée des 
lectrices… 



La sélection VF 

 
 

Lady Scandale 
(Your scandalous ways) 

de Loretta Chase 
J’ai lu Aventures et Passions 

07/04/2010 
 
 
 

James Cordier est espion pour le 
compte de la couronne d'Angleterre. 
C'est un maître du déguisement, un 
"gentleman cambrioleur" et un 
séducteur. Il accepte une dernière 
mission : récupérer des lettres qui 
incriminent un pair du Royaume, John 
Bonnard, baron Elphick. Après il 
pourra rentrer en Angleterre et se 
trouver une jeune fille pure à épouser. 
Ces lettres se trouvent en possession 
de Francesca Bonnard qui les avait 
volées à son ex-mari quand celui-ci a 
voulu divorcer, brisant ainsi son coeur 
et faisant d'elle une paria. Depuis, 
Francesca vit à Venise, de ses 
charmes qu'elle fait payer très cher à 
des hommes soigneusement choisis. 
Quand James rencontre pour la 
première fois Francesca, il est 
immédiatement séduit par elle et 
réciproquement, mais il comprend 
aussi que l'affaire sera plus délicate 
que prévu. D'abord, parce que 
Francesca, échaudée par le 
comportement de son ex-mari, ne veut 
surtout pas retomber sous l'emprise, 
même amoureuse, d'un homme ; 
ensuite parce que James, lui-même 
amoureux, a de plus en plus de mal à 
suivre sa mission (elle ignore qui il est 
vraiment). Et enfin parce que 
quelqu'un cherche à récupérer les 
lettres et à tuer Francesca. Le couple 
va devoir faire cause commune pour 
découvrir l'identité du tueur. 

 
 

L’ami de Madame 
(Her ladyship’s companion) 

d’Evangeline Collins 
J’ai lu Passion Intense 

21/04/2010 
 

 
 
L’histoire de Lady Bella est tragique. 
Contrainte d’épouser un homme dont 
elle ne voulait pas parce que son frère 
a cru à tort qu’elle fricotait avec lui, 
elle mène la vie d’une épouse 
abandonnée dans une propriété 
éloignée d’Ecosse. Attristée par la 
solitude de Bella depuis sa séparation 
d’avec son mari, une amie proche lui 
propose une idée scandaleuse : elle 
choisira et louera les services d’un 
amant qui passera quelques semaines 
avec elle. Même si cette dernière 
proteste, elle ne le fait pas de façon 
très convaincante, et rapidement le 
jeune homme arrive de Londres. 
 
L’avis de Sandy Coleman (All 
about romance) : «Quel plaisir c’est 
de lire un premier roman d’un auteur 
prometteur ! Bien que quelques 
éléments de l’intrigue m’aient paru… 
eh bien forcés, Her Ladyship’s 
companion (L’ami de Madame) fera 
espérer à plus d’une lectrice de 
romance historique que ce nouvel 
auteur se hisse au rang des 
incontournables. Au final, et c’est très 
excitant, Her Ladyship’s companion 
est un bon premier roman pour 
Evangeline Collins. Je rajoute son 
nom à ma liste des auteurs à 
surveiller.» 

 
 
 
 
 
 

Et aussi… 
 

Séduire un séducteur 
(To seduce a sinner) 

Elizabeth Hoyt 
La légende des quatre soldats, tome 2 

J’ai lu Aventures et Passions 
21/04/2010 

 
Les magiciennes des âmes perdues 

(Pleasure and purpose) 
Megan Hart 

J’ai lu Passion Intense 
Order of Solace, tome 1 

21/04/2010 
 

Le sang des elfes 
Jean-Louis Fetjaine 

Chroniques des elfes, tome 3 
Fleuve Noir 
08/04/2010 

 
Bons baisers du vampire 

(How to marry a millionaire vampire) 
Kerrelyn Sparks 

Love at stake, tome 1 
ADA 

10/04/2010 
 

Le diable du crystal palace  
Fabrice Bourland 

Singleton et Trelawney, tome 4 
10/18 Grands détectives 

01/04/2010 
 

Lisson grove  
(Lisson grove) 

Anne Perry 
Charlotte et Thomas Pitt, tome 26 

10/18 Grands détectives 
15/04/2010 



La sélection VO 

  
 

An impossible attraction 
 

de Brenda Joyce  
 

16/04/2010 
 

DeWarenne – Régence, tome 7 
 
Ne jamais dire jamais… A la mort de 
sa mère, Alexandra Bolton a renoncé 
à l’amour pour s’occuper de sa 
famille. A présent, avec le nom des 
Bolton en disgrâce à cause de 
l’inconséquence de son père, épouser 
un vieux châtelain serait la seule 
solution pour les sauver de la ruine. 
Mais quand elle rencontre le célèbre 
Duc de Clarewood, de vieux rêves – 
et une ancienne passion – s’éveillent 
comme jamais auparavant. Et 
pourtant, elle ne peut accepter sa 
choquante proposition !  
 
Il est le plus riche et le plus puissant 
des pairs du royaume, et ayant été le 
jeune témoin d’un mariage 
horriblement froid, il a fait le vœu de 
ne jamais se marier. Mais Alexandra 
Bolton l’enflamme comme aucune 
autre femme, et elle lui sert également 
sa première rebuffade ! A présent, 
Clarewood – qui obtient toujours ce 
qu’il veut – doit choisir quelles règles 
il doit respecter. Mais quand la 
passion les emporte enfin, un terrible 
secret menace de les séparer... 

 
 

Burning lamp 
 

de Amanda Quick 
 

29/04/2010 
 

Dreamlight, tome 2 
 

La société Arcane est née de la 
tourmente, quand l’amitié de ses deux 
fondateurs a évolué vers une rivalité 
féroce. Sylverster Jones et Nicholas 
Winters ont tous deux cherché à 
augmenter leurs dons psychiques. Les 
efforts de Winters ont conduit à la 
création d’un dispositif aux pouvoirs 
inconnus appelé la «Lampe Allumée». 
Chaque génération de Winters qui en 
hérite développe des talents multiples 
– et est terrassée par la folie.  
Miné par des hallucinations et 
cauchemars, le criminel notoire lord 
Griffin Winters est convaincu d’avoir 
été frappé par la malédiction des 
Winters. Son instinct, qui l’a aidé à 
survivre dans la rue et à prendre le 
pouvoir, le guide maintenant vers 
Adelaide Pyne, la gênante réforma-
trice sociale. Mais alors qu’il arrange 
un rendez-vous avec la mystérieuse 
jeune femme, il n’imagine pas à quel 
point leurs destins sont liés, car elle 
possède la «Lampe Allumée».  
Voyante, Adelaide devrait être 
capable de manipuler la lumière de la 
Lampe pour sauver Griffin de la folie, 
ainsi que sa propre vie. Mais leur 
dangereuse expérience psychique fait 
d’eux la cible de forces intérieures et 
extérieures à la société Arcane et bien 
que le désir renforce leur pouvoir, 
leurs vies si différentes peuvent les 
éloigner l’un de l’autre – si la mort ne 
s’en charge pas elle-même. 

 
 

Shameless 
 

de Karen Robards 
 

13/04/2010 
 
Trilogie des soeurs Banning, tome 3 

 
Lady Elizabeth, la plus jeune et la 
plus têtue des trois sœurs Banning, est 
une coquette éhontée qui a la 
réputation d’abandonner ses fiancés. 
Peut-être est-elle peu encline à se 
marier à cause du traitement 
effroyable qu’a fait subir son père à 
ses femmes et à ses filles, ou peut-être 
est-elle tout simplement têtue et aime-
t-elle faire ce qui lui plait.  
 
Quand un homme mystérieux l’aide à 
se sortir d’une situation potentielle-
ment scandaleuse, qui survient après 
qu’elle a rejeté un nouveau fiancé, 
Beth ne réalise pas qu’elle est 
devenue une arme que l’assassin Neil 
Severin peut utiliser contre son beau-
frère Hugh, Duc de Richmond. 
 
Lorsque celui-ci tente de l’enlever en 
vue de provoquer une confrontation 
avec Hugh, l’un de ses anciens fiancés 
délaissé le prend de vitesse. Alors que 
Neil tire Beth d’une forteresse 
médiévale à la frontière Ecossaise, ils 
fuient de graves dangers et tombent 
amoureux. Et la maligne Beth trouve 
un moyen de protéger Neil de la 
sentence officielle de mort qui a été 
prononcée contre lui – elle l’épouse.



La sélection VO 

 
 

Lover mine 
 

de JR Ward 
 

27/04/2010 
 

Black dagger brotherhood, tome 8 
 

Dans les recoins les plus sombres de 
la nuit de Caldwell, New-York, un 
conflit inégalé fait rage. Longtemps 
déchirée entre les vampires et leurs 
ennemis, la ville accueille une bande 
de frères nés pour défendre leur race : 
les vampires guerriers de la Confrérie 
de la Dague Noire.  
John Matthew a parcouru un long 
chemin depuis qu’il a été découvert 
vivant parmi les humains, ignorant 
tout de sa nature vampire, comme les 
personnes qui l’entouraient. Après 
qu’il a été pris en charge par la 
Confrérie, personne ne pourrait 
soupçonner son histoire – ni sa 
véritable identité. En effet, le Frère 
déchu Darius est de retour, mais avec 
un visage et un destin très différents. 
Alors qu’une vicieuse vendetta 
personnelle entraîne John au cœur de 
la guerre, il aura besoin de ce qu’il est 
aujourd’hui, mais aussi de ce qu’il a 
été autrefois, pour pouvoir affronter le 
mal incarné.  
Xhex, un assassin symphath, s’est 
depuis longtemps armée contre 
l’attirance qu’elle ressent pour John. 
Ayant déjà perdu un amant devenu 
fou, elle ne permettra pas à un mâle 
d’une si grande valeur d’être la 
victime de la noirceur de sa vie. 
Cependant, quand le destin s’en mêle, 
ils découvrent que l’amour est 
inévitable entre deux âmes sœurs. 

 
 

Patience 
 

de Lisa Valdez 
 

06/04/2010 
 

Passion quartet, tome 2 
 

Connue pour son exceptionnelle 
beauté, Patience Emmalina Dare a été 
poursuivie par ses admirateurs depuis 
sa majorité. Mais aucun n’arrive à lui 
inspirer de l’amour – ou du désir. 
Certaine qu’elle ne rencontrera jamais 
un homme capable de la toucher 
profondément, elle décide d’oublier le 
mariage et faveur de sa musique. Mais 
juste au moment où elle pense avoir 
trouvé sa voie, un baiser passionné 
échangé avec son beau-frère éveille 
en elle un puissant désir. Comment le 
concilier avec la vie qu’elle veut 
mener ? 
  
Quand le secret de sa naissance 
illégitime fait perdre à Matthew 
Morgan Hawkmore sa place dans la 
société, le sombre demi-frère du 
Comte de Langley complote sa 
revanche. Trahi et abandonné par les 
femmes dont il croyait être aimé, il 
jure de ne plus jamais se laisser 
dominer par l’amour. Mais malgré sa 
promesse, il est incapable de résister à 
la belle Patience, dont la force et 
l’indépendance cachent un besoin 
qu’il est parfaitement capable de 
satisfaire. Peut-il l’avoir sans 
l’aimer ? A quoi devra-t-il renoncer 
pour elle ? Et son abandon passionné 
serait-il le seul moyen de l’empêcher 
de commettre une terrible erreur qui 
pourrait tous deux les détruire ? 

 

 

Et aussi… 
 

Rogue in my arms  
Celeste Bradley  

Runaway brides, tome 2  
05/04/2010 

 
Silver borne  

Patricia Briggs  
Mercy thompson, tome 5  

01/04/2010 
 

A lady never tells  
Candace Camp  

Willowmere, tome 1 
01/04/2010 

 
Angel's peak  
Robyn Carr  

Virgin River, tome 9  
02/04/2010 

 
Back in black  

Lori Foster  
SBC Fighter, tome 5  

08/04/2010 
 

Beyond the darkness  
Alexandra Ivy  

Guardians of Eternity, tome 6 
05/04/2010 

 
Eight days to live  

Iris Johansen  
Eve Duncan, tome 9 

01/04/2010 
 

Tough to tame  
Diana Palmer  

Long tall texans, tome 41  
02/04/2010 

 
Twice as hot  

Gena Showalter  
Tales of an extraordinary girl, tome 2 

16/04/2010 
 

Destiny's star  
Elizabeth Vaughan  

Epic of Palins, tome 3 
01/04/2010



 9

Dossier 
 

Grand Prix 
Les Romantiques 2009 

 

 

Un nombre de votantes en nette hausse ! 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

  62
    4
    8
 39
   0
   0
   0

0
   0
   0

  11

  71
    2
    8
  41
   0
   0
   1

0
   0
   0

  19

  86
    7
  11
  50
    2
    1

0
    0
    1
    1

  13

 90
   5
 10
 54
   0
   2
   0

0
   0
   0
   1

 18

136
9

16
79

1
2
0
0
1
0
0
1

27

170
5

10
93

2
2
1
0
0
1
0
0
1
1

54

155 
3 
9 

67 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 

71 

143 
4 
3 

79 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 

54 

276 
9 

11 
116 

2 
2 
1 
1 
2 

 
1 

 
 
 

1 
1 

129 

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 

 

219 
 
 
 

77 
92 
97 

 

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 

16 
 
 
 

5 
4.5 

6 
 
Comme vous pouvez le constater, cette année a été un très bon cru pour notre Grand Prix. Surtout concernant Aventures 
et Passions, où il y a eu plus du double de votes de 2008. Ces résultats témoignent sans aucun doute de la vitalité 
renouvelée de la collection, portée par la refonte des couvertures, mais aussi et peut-être même surtout par une 
programmation assez remarquable, que ce soit en inédits ou en rééditions. Il n’est donc pas inutile de remercier Margaret 
et J’ai lu pour cette très bonne année 2009 ! 

8
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Dossier 
Merci à toutes celles qui ont participé au vote et bravo aux lectrices les plus fidèles :  
Ptitepuce, Mai_l, Capucine18, Nathaly, Lily, NaddyR, Iske, Amélie et Lapetite572 ont lu les 33 Aventures et Passions 
parus en 2009 ! Cette année nous avons eu 9 lectrices qui ont lu 33 A&P, 4 qui en ont lu 32, 6 qui en ont lu 31 et 5 qui en 
ont lu 30. Aussi me suis-je livrée à un petit calcul : ces 24 lectrices ont totalisé à elles seule 761 titres lus en 2009 ! 
Impressionnant, non ? lol 
 
Nous avons également 7 lectrices qui ont lu les 12 Passion Intense, parmi lesquelles : Eowynina, Adeush, Val, Amélie et 
Dominique. Pour la collection Imaginaire 3 lectrices ont lu les 10 parutions : Cheyenne, NaddyR et Amélie. Enfin en 
Suspense, une lectrice a lu les 11 parutions, il s’agit de l’irréductible Amélie, une petite Canadienne déclarée fan N°1 de 
J’ai lu pour 2009 ! Bravo à elle !!! 

Romans et auteurs les plus lus 
Cette année nous avons deux romans qui arrivent en tête, dans un mouchoir de poche (1 lectrice d’écart seulement !). 
C’est Lisa Kleypas qui l’emporte avec Parfum d’automne (Tome 2 de La ronde des saisons, que nous sommes 78% à 
avoir lu), devant Le prince des débauchés de Loretta Chase. Viennent ensuite Secrets d’une nuit d’été, toujours de Lisa 
Kleypas (73%), puis Daphné et le duc (71%), Anthony (68%) et Benedict (65%), les trois premiers tomes de la série des 
Bridgerton de Julia Quinn. Notre grande gagnante de l’année dernière, Elizabeth Hoyt, pointe en septième et huitième 
positions avec Liaison inconvenante (59%) et Le dernier duel (55%). 
 
En Passion Intense c’est Erin McCarthy qui a su nous séduire avec Romance sur ordonnance (70% des votantes l’ont lu), 
devant Lori Foster et Ravages (64%) et l’anthologie Tendre provocations (56%). La collection Suspense ayant, par 
commodité, été adjointe à Nora Roberts, c’est sans surprise cette dernière qui écrase les débats avec La croix de Morrigan 
(64%), La vallée du silence (63%) et La danse des dieux (61%). En Imaginaire c’est Karen Marie Moning et Fièvre Noire 
qui a été le plus lu (68%), devant Elizabeth Vaughan (Vengeance) et Marjorie M. Liu (La vengeance du cœur de Jade) à 
égalité à 59%. 

Les cotations des lectrices 
Avant de donner les résultats du Grand prix, prenons quelques instants pour étudier les cotations sur le site Les 
Romantiques. Toujours par de 3 cœurs en 2009, mais 7 romans en ont quand même deux et demi (contre 4 seulement en 
2008…), il s’agit de : Le prince des débauchés de Loretta Chase (107 cotations), Secrets d’une nuit d’été de Lisa Kleypas 
(68), Daphné et le duc de Julia Quinn (64), Parfum d’automne de Lisa Kleypas (63), Anthony de Julia Quinn (57), Un 
insupportable gentleman de Loretta Chase (40) et Benedict de Julia Quinn (40 aussi). 
 
Au rayon des catastrophes nous avons la pauvre Edith Layton, qui récolte une magnifique croix pour Le pacte des 
mauvais garçons et deux auteurs de renom qui plafonnent à un demi-cœur : la regrettée Kathleen Woodiwiss, avec son 
dernier roman publié à titre posthume, Auprès de toi pour toujours et Iris Johansen, grosse déception pour Le trésor, suite 
malheureuse du très apprécié L’esclave du désert. 
 
En Passion Intense il y a un livre coté deux cœurs et demi : Romance sur ordonnance d’Erin McCarthy (27 cotations) et 
six cotations à deux cœurs : Ravages de Lori Foster (25), Une bien curieuse sirène d’Erin McCarthy (Anthologie Tendres 
provocations, 14), Docteur œil de velours de Lori Foster (Anthologie Tendres provocations, 13), Les charmes discrets de 
Béatrix d’Emma Holly (10), China doll de Sunny (Anthologie Sur la nuit de ta peau, 8) et Tentation de Jamie Alden 
(Anthologie Sur la nuit de ta peau, 8).  
 
Il y a aussi cinq croix : Les feux du diamant de Susanna Carr (10 cotations), Comment séduire un rabat-joie de Katherine 
Garbera (dans l’anthologie Noël sous la couette, 8), Fièvre de Valérie Martinez (dans l’anthologie Sur la nuit de ta peau, 
7), Un amour au pied du sapin de Kylie Adams (dans l’anthologie Noël sous la couette, 7) et Le plus beau des Noëls de 
Kathy Love (dans l’anthologie Noël sous la couette, 7) 
 

Passons maintenant aux résultats du Grand prix Les Romantiques 2009 ! 
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Grand Prix Les Romantiques 2009 
Aventures et Passions 
Pour le titre de meilleur roman de l’année, Le prince des débauchés de Loretta Chase arrive très largement en tête 
(25% des votes), justifiant ainsi sa réputation de meilleure romance de tous les temps chez nos amies américaines. Arrive 
ensuite Lisa Kleypas avec Parfum d’automne (17%) et Secrets d’une nuit d’été (11%). C’est, comme souvent, un triplé 
avec le titre de Meilleur héros remporté haut la main par Lord Sebastien Ballister et celui de Meilleure Héroïne pour 
Jessica Kent. Le couple de parfum d’automne arrive en seconde position. A noter parmi vos héros préférés une belle 
troisième place pour Lucien Montforte, alias Le diabolique de Danelle Harmon !  
 
Votre nouvel auteur préféré est cependant Julia Quinn, qui devance d’une courte tête Loretta Chase. Quant aux séries, La 
ronde des saisons de Lisa Kleypas est plébiscitée, loin devant celle des Scoundrels de Loretta Chase. Passons aux 
couvertures, vos trois préférées sont les suivantes…  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Quoi ??? Aucun beau mâle musclé à l’horizon ??? Pas de torse luisant, pas de pectoraux bodybuildés ??? Mais où va le 
monde, je vous le demande ! lol Il semble que vous préfériez… gasp… les paysages !!! 
 
Nous vous avons proposé de voter pour le genre que vous préférez : cette année encore, comme tous les ans, la Régence 
(49%) devance les Ecossais (23%). Vous aimeriez voir publiés plus de romans se situant en Ecosse ou en Irlande (28%), 
sous la Régence (19%) ou mettant en scène des Corsaires (14%). Les années se suivent et se ressemblent de ce côté-là. 
 
Les romans que vous avez jugés les moins bons sont Le trésor d’Iris Johansen, Le pacte des mauvais garçons d’Edith 
Layton et Auprès de toi pour toujours de Kathleen E Woodiwiss. Les moins bons héros sont Constantin (Le pacte des 
mauvais garçons) et Camden Saybrook (Arrangement privés de Sherry Thomas) et les pires héroïnes Abrielle (Auprès de 
toi pour toujours) devant Phaedra Blair (Le manuscrit du déshonneur de Madeline Hunter) et Lisabeth (Le pacte des 
mauvais garçons).  
 
Les nouveaux auteurs que vous avez le moins aimés sont Sherry Thomas, qui devance de peu Jenna Petersen et Shana 
Abé. 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 Policiers historiques et les Westerns. C'est aussi 
ceux pour lesquels vous voulez moins de publications...  
 
Enfin la série que vous avez le moins aimée est Les frères Rothwell de Madeline Hunter devant La trilogie des sœurs Holt 
de Julie Anne Long et Les Carsington de Loretta Chase. Apparemment, après avoir adoré Le prince des débauchés, vous 
avez nettement moins aimé la seconde série de cet auteur proposée par J’ai lu. Quant aux couvertures que vous n'avez pas 
appréciées, nous avons : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Dossier 
Passion Intense 

Le roman que vous avez préféré est Ravages de Lori Foster (27%) devant Romance sur ordonnance d’Erin McCarthy 
(19%). Pour ce qui est des couvertures, vous avez aimé : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Passons à ce que vous n'avez pas aimé : L’anthologie Noël sous la couette arrive en tête, devant Passion cannelle de 
Kimberly Kaye Terry. Les couvertures qui vous ont le moins plu sont les suivantes, et nous avons le même paradoxe que 
l’an dernier, à savoir que celle qui a remporté le plus de suffrages est aussi celle qui a le moins plu à d’autres lectrices. En 
2008 il s’agissait d’un cœur composé de framboises et d’un p’tit piment rouge, et cette année ce sont les cerises. Il faut se 
rendre à l’évidence, certaines adorent les fruits et d’autres les détestent… lol Par contre les chaussures vertes et les 
bouches entrebâillées façon merlan frit font l’unanimité… contre elles… lol 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°2 ex aequo 

 

Suspense et Nora Roberts 
Les meilleurs romans dans cette catégorie sont, à quasi égalité, La vallée du silence de Nora Roberts (16%) et Métal 
brûlant de Sandra Brown (14%). Le meilleur héros est Cian (La vallée du silence, 27%), il dépasse même l’inénarrable 
Connors de la mythique série Eve Dallas (21%). Par contre Eve Dallas reste bien votre héroïne préférée (25%). Vos 
couvertures préférées sont : 
 

 
N°1 

 
N°2 
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Grand Prix Les Romantiques 2009 
Le roman que vous avez le moins aimé est Tempête de feu d’Iris Johansen (12%). Les héros que vous avez le moins 
appréciés sont à égalité Silver (Tempête de feu) et Hoyt (La croix de Morrigan de Nora Roberts). Quant aux héroïnes il y 
a aussi égalité entre Kerry Murphy (Tempête de feu) et Reece (Le refuge de l’ange de Nora Roberts). Les couvertures que 
vous avez le moins aimées sont :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 

Imaginaire 
Cette année nous avons deux séries qui arrivent à égalité dans vos suffrages : La communauté du sud de Charlaine Harris 
et Les chroniques de MacKayla Lane de Karen Marie Moning. Votre héros préféré est Jericho Barrons (Fièvre noire), qui 
devance d’une courte tête Keir (Vengeance d’Elizabeth Vaughan). Quant aux héroïnes c’est toujours Sookie Stackhouse 
qui est votre chouchoute, devant Xylara (Vengeance) et MacKayla Lane (Fièvre noire).  
 
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 celle des Drakons de Shana Abé. Dean Campbell (La 
malédiction du cœur de jade) est le héros le moins apprécié, aux côtés de Sookie Stackhouse qui cumule les titres de 
meilleure et pire héroïne pour 2009. lol La couverture qui vous a le moins plu est là aussi, étonnamment, l’une de celles 
qui a remporté le plus de suffrages :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Rencontre avec J’ai lu 

Ces résultats ont été présentés à l’éditeur le 26 mars. L’équipe du webzine a été très chaleureusement accueillie par 
Margaret et Mélanie. Nous avons en outre rencontré Anna Pavlowitch, directrice éditoriale de J’ai lu, qui a tenu à nous 
dire à quel point elle était satisfaite de l’évolution des collections J’ai lu pour elle, qui bénéficieront cette année d’un 
catalogue séparé. Pour l’éditeur J’ai lu ces collection sont maintenant fièrement mises en avant, et elle nous a dit que 
d’ores et déjà les efforts et investissements réalisés étaient payants, puisqu’il avait été constaté que les titres J’ai lu pour 
elle étaient mieux référencés dans les points de vente et gagnaient de la place en rayonnage. Une campagne de publicité à 
la radio est prévue, concernant la collection Aventures et Passions, pour ce mois-ci. 
 
Sur les questions que vous aviez posées nous avons eu quelques éclaircissements : Concernant le série Francesca Cahill 
de Brenda Joyce, Margaret nous a dit que les droits des deux derniers tomes avaient été achetés par un mystérieux éditeur 
inconnu, ce qui fait qu’il est impossible pour J’ai lu de les publier. Il ne reste plus qu’à espérer que l’éditeur inconnu s’en 
charge… 
 
Concernant la série Meredith Gentry de Laurell K. Hamilton, Margaret nous a dit qu’un soin particulier serait apporté à la 
traduction. Celle du tome 2 a déjà été retravaillée, car elle n’était pas satisfaisante. 
 
En Aventures et Passions Margaret nous annonce du Mary Balogh, qui reste une 
valeur sûre, même si c’est un auteur un peu différent, Joanna Bourne, qui a fait 
un retour fracassant aux USA en 2008 avec une série de romans mettant en scène 
des espions, Laura Lee Guhrke, la suite des séries de Julia Quinn et Elizabeth 
Hoyt, celle des Hataway de Lisa Kleypas pour 2011, Eve Silver, Shirlee Busbee, 
Monica McCarty et ses highlanders, Hope Tarr et Tessa Dare. 
 
Dans la collection Crépuscule elle nous confirme la publication de Christine 
Feehan et, en Darklight, celle de Nalini Singh avec la série des Archanges, car 
celle des Psy-changelings a été achetée par un autre éditeur inconnu… lol. En 
Passion Intense il y aura Lisa Mary Rice et un auteur très apprécié : Robyn 
Schone. 
 
L’équipe du webzine se joint à moi pour remercier J’ai lu ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont accueillies le 26. L’éditeur a également mis à notre 
disposition une salle de réunion où nous avons eu l’honneur et la joie de 
rencontrer Eloïsa James, accompagnée de son éditrice américaine, Carrie Feron, 
vice-présidente d’Harper Collins.  
 
C’est tout pour cette année ! Rendez-vous en 2011 ! 
 

Agnès 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 

Avant de devenir auteur de romance, Kresley Cole a été une 
athlète de niveau international, elle vit en Floride avec son 
mari et ses très nombreux chiens. D’origine britannique, elle 
connaissait déjà le monde de l’écriture pour avoir rédigé des 
articles, des comptes rendus universitaires et des critiques 
d’ouvrages dans le cadre de ses études en Master. Autant de 
raisons qui lui ont fait détester l’écriture en général, ainsi 
qu’elle l’explique à Lauren Spielberg du magazine 
RomanticTimes.  
 
«Au fil des ans, de nombreuses personnes m’ont dit que je 
devrais devenir écrivain, je souriais simplement en hochant 
la tête, tout en pensant en moi-même que jamais je ne ferais 
de l’écriture mon gagne-pain. Pour moi écrire était une 
épreuve et je ne le faisais que lorsque j’y étais contrainte, 
pour l’école. J’adorais lire et faire des recherches, mais 
lorsque arrivait la phase de rédaction, la correction 
compulsive (j’arrivais à peine à terminer un paragraphe 
avant de revenir en arrière pour corriger) et le désir de faire 
un travail parfait dès le premier jet généraient une pression 
atroce qui faisait de l’écriture une véritable corvée.» 
 
C’est sa mère, une femme que toutes Les Romantiques 
peuvent remercier, qui a trouvé LE truc pour lui faire 
apprécier l’écriture : mettre sur papier tout ce qui lui passait 
par la tête, sans chercher à le faire publier. Le but était de 
coucher noir sur blanc ses idées jusqu’à ce qu’elle n’en ait 
plus, puis ensuite seulement de revenir sur son texte pour le 
lire et le corriger. Eh bien ça a marché ! Dès cet instant 
Kresley n’a plus considéré l’écriture comme une corvée 
rébarbative ! 
 
C’est en 2002 qu’elle vend son premier roman, qui n’a rien 
de paranormal. LOL Il s’agit tout simplement d’un 
historique, dont l’héroïne est la fille d’un capitaine et le 
héros le rival de ce dernier. Elle a mis un an pour finaliser 
cette histoire, en fait ce sont les personnages qui l’ont le plus 
motivée. Comme elle l’explique : «J’étais motivée pour 
continuer à écrire parce que je me sentais “remplie” de 
l’histoire. C’était presque comme si les personnages, dans 
ma tête, demandaient à être libérés, et lorsque vous ferez leur 
connaissance, vous comprendrez ce que je veux dire par : ils 
faisaient leur dernière demande courtoise.» 
 
Ce ne fut quand même pas facile. En tant que nouvel auteur, 
elle se demandait le plus souvent si ce qu’elle écrivait avait 
un intérêt et si ça valait vraiment la peine de se donner tant 
de mal pour se faire publier. Les Romantiques doivent à 
nouveau remercier une personne importante pour Kresley : 
son mari. Ce dernier l’a continuellement encouragée pour 
qu’elle n’abandonne pas… 

 
Après avoir enduré des années 
de torture aux mains de la 
Horde Vampire, Lachlain 
McRieve, le chef du clan 
Loup-garou, est fou de rage 
lorsqu’il découvre que celle 
qui lui est destinée et qu’il 
attend depuis un millénaire est 
une vampire. Au moins pour 
moitié. Emmaline est en effet 
mi-vampire mi-Walkyrie, fra-
gile et petite, mais parvient à 
apaiser la rage qui brûle en lui. 
Emmaline a été très protégée 
et a décidé de découvrir la 
vérité à propos de ses parents 
maintenant disparus, jusqu’à 
ce qu’un puissant loup-garou 
fasse d’elle son âme-soeur et 
la retienne de force dans son 
château écossais. Là-bas, sa 
peur des loups-garous et de 
leur célèbre appétit sexuel 
diminue en même temps que 
Lachlain se lance dans une 
lente séduction qui satisfera 
aussi ses propres désirs. Mais 
quand un être mauvais surgira 
de son passé, leur désir se 
transformera-t-il en un amour 
capable de mettre à genoux un 
guerrier et fera-t-il éclore, chez 
la frêle jeune femme, la 
combattante qui sommeille en 
elle ? 
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Auteur à l’honneur Kresley Cole 
 
 
«Quand je me relâchais ou que j’avais atteint une étape dans 
l’écriture, il dessinait de drôles d’animaux tapant au clavier 
d’un ordinateur et les affichait partout dans la maison. J’ai 
encore un dossier rempli d’animaux clamant «21514 mots !» 
ou «Tu as dépassé les 50 000 mots !»  

 
Ainsi, en 2003, sort The captain of all pleasures. L’année 
suivante paraît The price of pleasure, qui met en scène le 
frère de Derek Sutherland, héros de son premier roman. Il 
reste un frère dont elle n’a pas écrit l’histoire, Ian, mais ce 
projet n’est pas abandonné. Affaire à suivre…  
 
Car après la passion de l’écriture, Kresley découvre celle des 
séries. En 2005 et 2007 elle en publie une seconde, à 
nouveau historique et composée de trois tomes, celle des 
frères MacCarrick dont les titres sont If you dare, If you 
desire et If you deceive. 
 
Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi des héros 
écossais, Kresley répond : «Si vous avez lu mes livres, vous 
savez que j’adore les héros sombres, féroces et intenses, et 
l’idée que je me fais d’un highlander correspond 
parfaitement à cela. Et deuxièmement, je préfère que mes 
héros soient originaires de pays différents.  
 
Par exemple, les héroïnes des trois frères écossais 
MacCarrick viennent d’Andorre, d’Angleterre et de France. 
Je trouve qu’il y a tellement de conflits à exploiter lorsque 
les personnages viennent de cultures différentes : démolir les 
idées préconçues, surmonter les différences de langage, les 
habitudes qui paraissent étranges et pourtant charmantes à 
l’autre, tout cela rend le fait qu’ils tombent amoureux encore 
plus amusant à mes yeux.» 
 
Sa première incursion dans le monde de la romance 
paranormale a lieu en 2006. Kresley s’y est toujours 
intéressée. Elle adore la période d’Halloween, est fan de 
Buffy contre les vampires ainsi que des Aliens, et son 
méchant préféré est le comte Dracula. L’idée d’écrire une 
romance paranormale lui trottait dans la tête depuis des 
années lorsqu’elle se décide enfin à commencer une telle 
histoire.  
 
Elle s’y attelle entre les deux premiers tomes de sa série des 
frères MacCarrick et entre d’abord par la petite porte, par le 
biais d’une nouvelle qui paraît dans l’anthologie Playing 
easy to get. Elle conte l’histoire d’amour d’un vampire et 
d’une Walkyrie. Enthousiasmée par cette première 
expérience, elle envoie un plan pour une histoire plus longue 
à son éditrice, qui lui conseille immédiatement de tenter 
l’aventure. 
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Aussitôt dit, aussitôt fait. Enchantée par la liberté que lui 
procure le monde du paranormal, Kresley crée les seconds 
héros de sa série, Emmaline, moitié-Walkyrie moitié-
vampire et Lachlain, roi des Lycae. Le roman A hunger like 
no other sort un mois après l’anthologie et obtiendra en 2007 
la RITA Award de la meilleure romance paranormale. 
 
Ce qui a inspiré Kresley ? Son mari (encore ! LOL). En tant 
que suédois, Richard a été bercé par la mythologie 
scandinave. Kresley s’y est donc naturellement intéressée et 
plus particulièrement aux Walkyries. Elle a trouvé très peu 
d’informations concernant ces êtres, aussi a-t-elle décidé de 
revoir la légende à sa manière.  
 
Quant au Lycae, qui est la deuxième nouveauté dans le 
domaine de la romance paranormale, on pourrait presque 
dire que c’est un loup-garou. Cependant, le Lycae n’a de 
loup-garou que la bête qui est cachée en l’homme. «Cela 
ressemble plus à un esprit en eux qui les rend immortels. 
Lorsqu’ils se tranforment, c’est comme une projection vague 
par-dessus le personnage qui met en relief quelque chose de 
sauvage et brutal.» 
 
Pour créer ses personnages, Kresley est partie d’un postulat 
très simple: «A la base, toutes les créatures considérées 
comme mythiques ne le sont pas. On dit qu’à chaque fois 
qu’on entend parler d’un mythe on comprend qu’une de ces 
créatures a commis une erreur. Elle s’est dévoilée, exposée.» 
Ainsi, dans le monde du Mythos (c’est ainsi que Kresley a 
nommé son univers fantastique) se côtoient tous les êtres qui 
peuplent notre enfance ou nos cauchemars : démons, 
spectres, fantômes, vampires et j’en passe. 
 
Ses romans comportent également beaucoup d’humour, de 
références à la pop culture et bien entendu des scènes hot 
très intenses. C’est ce que j’ai personnellement constaté à la 
lecture de Morsure secrète… et cela met la barre très haute 
pour la suite. 
 
En tout cas, les trois premiers volets sortent en 2006 et cette 
expérience motive suffisamment Kresley Cole pour qu’elle 
continue l’année suivante, juste après avoir publié le dernier 
tome des frères MacCarrick. If you deceive sort en mai et 
Wincked deeds on a winter’s night paraît en octobre 2007. 
En 2008 ce sera le tour des tomes 5 et 6 : Dark needs at 
night's edge et Dark desires after dusk.  
 
La série Immortals after dark (Les ombres de la nuit) ne se 
déroule pas dans une seule ville, même si l’action principale 
semble se situer à la Nouvelle-Orléans. Dans A hunger like 
no other, l’héroïne nous entraîne dans les rues de Paris puis 
en Ecosse, ensuite en Russie et enfin à la Nouvelle-Orléans 
où se trouve la demeure de sa famille. D’autres tomes auront 
pour cadre la Russie, mais il y aura aussi le tour du monde 
qu’entreprennent Kaderin et l’homme de sa vie dans le 
second roman.  
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Auteur à l’honneur Kresley Cole 
 
 
En 2009, Kresley Cole atteint pour la première fois la 
première place sur la liste des best sellers du New York 
Times et de Publishers Weekly avec Kiss of a demon king, 
paru en janvier. Ce dernier, ainsi que la nouvelle 
Untouchable, parue dans l’anthologie Deep kiss of winter, 
sont nominés aux Rita awards dans la catégorie paranormal. 
 
Le neuvième tome, Pleasure of a dark prince, a paru en 
février dernier, le dixième, Demon from the dark, est prévu 
pour août et le onzième pour décembre 2010. Elle a encore 
trois tomes au programme, ensuite, eh bien peut-être qu’elle 
reprendra sa série des frères Sutherland, ou alors tentera un 
nouveau sous-genre de la romance...  
 
Ce qui est certain c’est que dès ce mois-ci les lectrices 
françaises pourront faire la connaissance de Lachlain 
MacRieve et Emmaline Troy dans la toute nouvelle 
collection Crépuscule, et qu’elles ne devraient pas être 
déçues ! Les tomes 2 et 3 sont annoncés par J’ai lu pour août 
et octobre 2010... 
 
Je suis tombée sur une interview très, très originale de 
Kresley. LOL Cette vidéo aurait tendance à prouver si 
besoin était, que c’est un auteur qui a énormément 
d’humour. De toute façon, il le faut pour se prêter à ce jeu et 
aux facéties de ses deux complices : Jill Monroe (qui 
l’interviewe) et Gena Showalter (qui hum... danse... lol) la 
«naissance» de A hunger like no other est vraiment réussie. 
lol Amusez-vous : 
http://www.youtube.com/watch?v=dUh3gWSpD8M 
 

Fabiola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : 
http://www.romantictimes.com/books_review.php?book=19
691&cameo=1  
http://www.romantictimes.com/books_review.php?cameo=1
&book=28524 
http://www.goodreads.com/interviews/show/516.Kresley_Co
le 

http://www.youtube.com/watch?v=dUh3gWSpD8M
http://www.romantictimes.com/books_review.php?book=19691&cameo=1
http://www.romantictimes.com/books_review.php?cameo=1&book=28524
http://www.goodreads.com/interviews/show/516.Kresley_Cole
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10 questions à... 

Stephen Woodworth 
 
Dans le webzine de mars, nous vous avons présenté la série 
Natalie Lindstrom, dont le tome 3, Sang doré, va bientôt paraître 
chez Bragelonne. Nous avions envoyé une demande d’interview 
à Stephen Woodworth, à laquelle il a répondu positivement, 
mais trop tard pour que nous puissions l’inclure dans le webzine 
du mois dernier. Voici donc ses réponses, vous allez voir qu’elles 
révèlent un auteur plein d’humour et fort sympathique ! 
 
1 Pouvez-vous vous présenter pour nos lectrices francophones ? 
Je m’appelle Stephen Woodworth et je suis l’auteur de la série 
de thrillers paranormaux Violet, qui inclut Through violet eyes et 
With red hands (Regard violet et Mains rouges dans la version 
française publiée par Bragelonne), qui ont figuré sur la liste des 
best sellers du New York Times, ainsi que les volets plus récents, 
In golden blood et From black rooms. En plus de cela, j’ai 
publié des nouvelles dans des magazines tels que Fantasy & 
Science Fiction, Realms of Fantasy et Weird Tales en Amérique 
du Nord et Galaxies et Borderline en France. Je suis né dans le 
sud de la Californie, mais j’ai eu la chance de voyager 
beaucoup, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. 
 
2 Lorsque vous avez commencé à écrire, aviez-vous pour 
objectif de devenir auteur à temps plein ? Vous avez fait preuve 
d’une volonté à toutes épreuves pour ce projet, qu’avez-vous 
ressenti lorsque votre nouvelle "Scary monsters" a remporté le 
concours organisé par Writers of the Future ? 
J’ai voulu être romancier presque dès le moment où j’ai appris à 
lire. J’ai toujours adoré les livres et les endroits imaginaires et 
merveilleux où ils pouvaient m’emmener, et j’ai toujours eu 
envie d’offrir aux autres le même genre de joie que les livres me 
procurent, de partager mon propre monde imaginaire avec eux. 
 
J’ai commencé à envoyer mes premières nouvelles à des 
magazines alors que j’étais encore à l’école élémentaire, mais 
remporter la première place dans le concours Writers of the 
Future avec "Scary monsters" a vraiment été mon premier grand 
succès. Inutile de dire que j’étais ravi. J’ai publié mon histoire 
dans l’anthologie annuelle et pu me rendre à Washington, D.C. 
pour un atelier d’une semaine, animé par les auteurs de science 
fiction à succès Algis Budrys et Dave Wolverton, après quoi j’ai 
assisté à la cérémonie de remise des prix où j’ai eu la chance de 
rencontrer d’autres de mes héros, comme Frederik Pohl et 
Roger Zelazny. Génial, non ? ☺ Je suis retombé sur terre assez 
rapidement, cependant, parce que je ne suis pas parvenu à 
vendre une seule autre nouvelle pendant environ deux ans après 
le concours. Mais je me suis accroché, j’ai vendu de temps en 
temps des nouvelles tout en gagnant ma vie comme caissier dans 
une librairie, ouvreur de cinéma, figurant et journaliste, entre 
autres jobs hétéroclites. 
 

3 Pouvez-vous nous parler un peu de votre évolution entre le 
moment où vous avez décidé d’écrire un roman et celui où 
Through violet eyes a été publié ? 
J’avais essayé deux fois déjà d’écrire un roman, rédigé une 
soixantaine de pages à chaque fois, détesté la façon dont 
l’histoire évoluait et abandonné. Puis vers 1998 j’ai eu une idée 
qui, pensais-je, ferait une nouvelle intéressante : une réalité 
alternative dans laquelle la science aurait prouvé que les 
mediums pouvaient vraiment faire parler les morts et où la 
société les utiliserait dans la vie de tous les jours. Mais plus je 
songeais à ce concept, plus je réalisais que j’avais bien trop 
d’idées pour les caser toutes dans une nouvelle, cependant je 
manquais encore de confiance pour m’atteler à écrire un roman. 
 
Frustré de voir ma carrière littéraire piétiner, j’ai décidé en 
1999 d’assister à l’atelier d’écriture de Clarion West, qui 
s’adressait aux auteurs de fiction spéculative. Pour l’un de mes 
devoirs là-bas, j’ai choisi d’écrire le premier chapitre de ce 
nouveau roman, pour voir comment les animateurs et mes 
collègues étudiants allaient réagir. A ma grande surprise, ils ont 
tous été très excités par l’idée et leur enthousiasme m’a donné le 
courage de poursuivre le manuscrit. J’ai écrit le premier tome de 
la série, Through violet eyes, par à coups sur une période de 
trois ans, mais je ne l’aurais probablement pas terminé si je 
n’avais pas eu le soutien sans faille de Kelly Dunn, la femme que 
j’ai rencontré et dont je suis tombé amoureux à cette époque. La 
vente du roman en 2003 a aidé à financer notre mariage. N’est-
ce pas une belle romance ? ☺ 
 
4 Quelle a été l’inspiration de la série Violet eyes ? Lorsque vous 
avez commencé à écrire le premier tome, saviez-vous déjà que 
Natalie Lindstrom serait votre héroïne ? 
J’ai imaginé le concept original durant le procès pour meurtre 
d’O.J. Simpson, ici à Los Angeles, il y a plus de dix ans. Les 
commentateurs remarquaient que les seuls vrais témoins des 
meurtres étaient l’assassin et ses victimes, et je me suis demandé 
ce qu’un procès criminel donnerait si on pouvait ramener les 
victimes pour témoigner contre celui qui les a tuées. Pour que la 
société accepte de tels témoignages, ai-je pensé, il faudrait que 
la science confirme que l’âme des gens peut vraiment survivre à 
la mort et communiquer avec les vivants à travers des mediums. 
J’ai imaginé que de telles personnes possèderaient une 
caractéristique génétique rare qui permettrait à l’énergie 
électromagnétique des esprits désincarnés d’entrer dans leurs 
cerveaux et de contrôler leurs corps pendant de courts moments. 
 
Je voulais une caractéristique physique qui distingue ces 
mediums des gens ordinaires et, comme les yeux sont «la fenêtre 
de l’âme», il m’a semblé naturel qu’ils aient des yeux 
inhabituels. J’ai choisi la couleur violette à cause d’une chanson 
de U2 qui s’appelle "Ultraviolet (Light My Way)."  
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Le violet est du côté sombre du spectre et cela semblait 
approprié que ceux qui communiquent avec les morts aient les 
iris violets, car ils scrutent littéralement l’invisible. A cause de 
leurs yeux, ces mediums sont tout simplement appelés les Violets. 
 
Lorsque j’ai commencé à écrire le livre qui est devenu Through 
violet eyes, je n’étais pas sûr d’être capable de terminer un 
roman, encore moins de démarrer une série ! lol Mais en 
avançant dans l’écriture, j’ai découvert de plus en plus de 
choses sur Natalie, mon héroïne Violette. Mieux je la 
connaissais, plus je voulais qu’elle devienne l’héroïne d’une 
série. Elle possède à la fois une force et une vulnérabilité qui la 
rendent très attirante à mes yeux. 
 
L’un des aspects du passé de Natalie qui m’est apparu en 
écrivant le premier livre est l’histoire terrifiante de sa mère, qui 
était elle aussi une Violette et a perdu la raison en traquant un 
affreux serial killer surnommé le Tueur de Needlepoint. Cette 
intrigue a servi de point de départ pour le second roman de la 
série, With red hands. De plus, certains événements qui se sont 
produits dans Through violet eyes ont eu des conséquences que 
je savais ne pouvoir explorer en un seul tome, aussi après avoir 
terminé le manuscrit avais-je tout ce qu’il fallait pour imaginer 
la suite. En écrivant le second tome, encore plus d’idées me sont 
venues, dont j’avais envie de faire des histoires dans ce monde 
des Violets. Elles sont devenues les tomes trois et quatre, In 
golden blood et From black rooms… et il y en a encore d’autres 
à venir ! ☺ 
 
5 Lorsque vous écrivez, quelle étape est la plus facile pour vous ? 
Et laquelle est la plus difficile ? Pourquoi ? 
Je ne parlerais pas forcément de “facilité”, mais l’étape que j’ai 
le plus appréciée a été la création des Violets eux-mêmes : 
comment ils travaillent, à quoi ils ressemblent, comment la 
société les traite. Je me suis bien amusé à imaginer toutes les 
choses cool qu’on pourrait faire si notre corps avait vraiment la 
capacité d’être possédé par les morts. Peindre un nouveau chef 
d’œuvre avec Van Gogh ! Jouer du piano avec Beethoven ! 
Partir à la recherche de trésors avec le conquistador espagnol 
Francisco Pizarro ! Faire témoigner des victimes contre leurs 
meurtriers ! Les possibilités sont infinies… 
 
Je pense que la chose la plus difficile que j’ai eue à faire dans la 
série jusque là a été de construire l’intrigue policière de 
Through violet eyes. Je voulais que l’identité du Tueur de Violets 
soit une surprise et pourtant totalement logique et j’ai essayé 
d’inclure suffisamment d’indices pour être honnête avec les 
lecteurs, sans dévoiler trop tôt le mystère. C’était difficile à faire, 
et j’espère que j’ai réussi ! lol 
 
6 Comment avez-vous fait pour garder une continuité d’un 
volume à l’autre ? 
J’ai écrit les quatre romans de la série l’un après l’autre, aussi 
les précédentes histoires étaient-elles encore fraîches dans mon 
esprit lorsque je commençais un nouveau volet. De temps en 
temps, j’ai dû rechercher certains faits et détails dans les livres 
précédents, pour être sûr de ne pas me contredire. Peut-être la 
chose la plus difficile à garder en mémoire est-elle la façon dont 
les choses évoluent avec le temps, comme par exemple le fait que 

Callie, la fille de Natalie, grandisse au cours des années qui 
séparent deux livres. 
 
7 Le quatrième volume a paru en 2006. A ce moment-là, vos ne 
prévoyiez pas d’écrire immédiatement une suite. Qu’en est-il 
maintenant ? 
Je prévois d’écrire plusieurs autres romans dans la série, mais je 
prends en ce moment une pause pour travailler sur d’autres 
projets. 
 
8 En 2009, vous avez dit que vous étiez en train d’écrire un 
thriller dans le style de Michael Crichton. Où en êtes-vous de ce 
projet ? 
J’ai terminé le roman, que mon agent propose en se moment 
même à des éditeurs potentiels. Souhaitez-moi bonne chance ! ☺ 
 
9 Quels sont vos passions ? Vos auteurs préférés ? Question 
piège : que pensez-vous de la romance ? lol 
Je suis accro aux divertissements en tous genres : livres, films, 
musique, théâtre, internet, etc. L’un de mes plus gros problème 
en tant qu’auteur est que je préfèrerais me régaler du travail de 
quelqu’un d’autre plutôt que de trimer sur le mien ! lol Bien que 
je n’aie pas joué depuis plusieurs années, j’ai fait partie d’une 
troupe de théâtre amateur, et je pense que le fait d’incarner les 
personnages d’autres auteurs sur scène m’a vraiment aidé à 
amener à la vie mes propres personnages dans mes romans. En 
fait, la manière dont les Violets sont «habités» par les âmes des 
morts a été en partie inspirée par l’observation de la façon dont 
les acteurs peuvent se transformer en des gens totalement 
différents lorsqu’ils jouent un rôle. 
 
Je lis sans cesse, que ce soit pour mes recherches ou pour le 
plaisir. Parmi mes premiers héros il y a eu des auteurs tels que 
Stephen King, Richard Matheson et Harlan Ellison, mais j’aime 
aussi le travail d’auteurs plus récents comme Thomas Harris, 
J.K. Rowling et Neil Gaiman. Oh, et n’oublions pas mon auteur 
préféré entre tous… ma femme, Kelly Dunn ! ☺ 
 
Et même si je ne lis pas de romances pures, je pense que tout 
genre peut bénéficier d’intrigues amoureuses secondaires fortes, 
c’est la raison pour laquelle j’ai inclus une relation entre mes 
héros dans Through violet eyes. Les lecteurs sont plus impliqués 
émotionnellement lorsque les personnages tombent amoureux, et 
cela accroît la tension et le suspense de l’histoire. Lorsque le 
Tueur de Violets traque Natalie Lindstrom et Dan Atwater, 
l’agent du FBI qui doit la protéger, il menace non seulement 
leurs vies, mais aussi leur amour. 
 
10 Je ne connais qu’un Stephen Woodworth, hein ? lol Etes-vous 
le même Stephen Woodworth qui a joué un cameraman dans 
Red doors ? Si oui, pourriez-vous nous parler de cette expérience 
? Sinon, eh bien vous saurez maintenant qu’au moins un autre 
Stephen Woodworth est célèbre… lol 
Je ne peux prétendre avoir joué un cameraman dans Red doors 
(le titre pourrait être celui d’un roman de ma série !), aussi je 
pense que vous connaissez deux Stephen Woodworths ! (Ca fait 
bizarre, non ?) Mais je peux vous dire que j’ai joué un officier de 
sécurité dans un épisode de Star Trek : The next generation. 
J’étais flou, dans le fond, derrière Patrick Stewart interprétant le 
Capitaine Picard, ce fut le sommet de ma carrière d’acteur ! :-D 
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Discussion avec… 
 

Eloisa James 
 

  
 
Lors de la rencontre du 24 février, nous avions préparé des questions pour Eloisa. Voici la retranscription de la discussion 
que nous avions également filmée. Un énorme merci à MistFairy qui a fait non seulement la retranscription mais 
également la traduction, à Thi-Anne qui a filmé et bien sûr à Pirouette qui est devenue par la même occasion tellement fan 
d’Eloisa qu’elle a lu tous ses HISTORIQUES. LOL 
 
Pirouette Votre métier de professeur vous prend-t-il 
beaucoup de temps ? 
Eloisa James Je n'ai pas beaucoup d'heure de cours, mais 
c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'administratif, de 
temps passé avec les étudiants. Je m'occupe du programme 
de master depuis... 3... 5... non, 3 ans ! Mais nous 
travaillons moins que les professeurs dans une université 
anglaise, ils sont surchargés, et en ce qui concerne les 
universités françaises, c'est un cauchemar ! Ils travaillent 
comme des esclaves pour être payés une misère.  
P. L'université n'est pas très bien vue en France, ce n'est 
pas quelque chose que l'on vous encourage à faire.  
E. Je peux le comprendre, j'ai dîné récemment avec des 
écrivains français, professeurs d'université, et ce qu'on 
leur demande de faire est absolument incroyable ! Et leurs 
contrats sont modifiés à leur insu, ils donnent tellement 
d'heures de cours...  
P. Et quel type d'écriture vous occupe le plus ? 
E. C'est agréable d'écrire une romance, mais je dirais mon 
travail académique, c'est ce que je fais en ce moment et 
c'est vraiment difficile. Je vais reprendre les deux 
premières pages d'un article 3000 fois avant de considérer 
qu'il est terminé ! Alors que pour un livre, je me laisse 
entraîner, l'histoire est écrite, j'aime mes personnages et le 
reste va de soi.  
P. Et les jours qui ne sont pas pris par le travail 
académique, vous écrivez comment ?  
E. Si c'est un jour libre, je peux écrire 20 pages par jour. 
Je n'écris pas vraiment bien tant que, dans mon esprit, je 
ne suis pas passée en mode «romance», ce qui fait qu'en 
général je dois supprimer les 10 premières pages du jour.  
P. Vous avez dit dans une interview que vous n'écriviez 
pas tous les jours, mais seulement quand vous y étiez 
obligée? Cela veut dire que vous attendez l'approche de la 
date limite pour travailler ? 
E. C'est-à-dire que j'ai déjà un travail à plein temps, et je 
suis avant tout professeur !  
P. La plupart des écrivains n'ont pas de travail à plein 
temps... 
E. Non, je vois mon groupe d'amies, Lisa Kleypas, 
Christina Dodd, Connie Brockway et Teresa Medeiros, et 
aucune n'a un autre emploi. Elles sont écrivains et je suis 

professeur, il y a une grande différence. Il se trouve 
simplement que j'écris en plus de mon travail.  
P. Alors comment faites-vous pour vous organiser avec 
l'approche de la date limite ? 
E. Je dois bien prévoir les choses, mais souvent la date 
pour rendre mon manuscrit est à la fin de l'été, car 
maintenant mon éditeur me connaît et, comme cela, je 
travaille dur pendant l'été, ce qui est plus facile car les 
enfants sont en colonie de vacances. La plupart du temps 
nous sommes à Florence et nous les envoyons en camp 
pendant un mois, et j'écris énormément. Je dois d'ailleurs 
me mettre à écrire très bientôt, je suis en retard ! Je 
travaille sur une version de La belle et la bête. 
P. Vous venez d'un milieu très littéraire et d'une famille qui 
l'est tout autant, comment ont réagi les gens autour de vous 
face à votre choix d'écrire de la romance? Vos parents, 
votre mari, vos amis ?  
E. Ils ont été surpris. Ma mère a détesté jusqu'à sa mort, il 
y a quelques années... Une des dernières choses qu'elle 
m'ait dite est «je crois que d'ici cinq ans, tu vas écrire un 
vrai livre». Et elle le disait de façon vraiment gentille, tous 
mes frères et sœur étaient venus pour passer avec elle les 
dernières semaines de sa vie, nous ne la laissions jamais 
seule, et elle était complètement sonnée par les 
médicaments, disant des choses comme «des chevaux 
galopent sur ma couverture et me chatouillent les orteils», 
et elle m'a dit «je pense que tu vas écrire un vrai livre d'ici 
5 ans»... 
P. Et elle avait raison !  
E. Oui, le livre sur Paris va sortir normalement cinq ans 
pile après sa mort, ce qui est très troublant !  
P. Mais vous aviez déjà écrit des vrais livres.  
E. Pas selon elle.  
P. Et vos amis d'enfance, ou autres amis et collègues ?  
E. Ils trouvent cela intéressant, les professeurs ne snobent 
pas la romance par simple principe. Je leur ai offert à tous 
des livres, mais ils ne les ont pas tous lus... Mon amie la 
plus proche, qui est lesbienne, enseigne aussi Shakespeare 
à l'université, et elle aime beaucoup mes livres, elle les a 
tous. A cause de ça, j'ai mis un peu d'elle dans un livre...  
P. Pleasure for pleasure ! 
E. C'est ça, Pleasure for pleasure, la femme qui vole la 
fiancée de Villiers.  
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Discussion avec… 
P. Darlington, dans Pleasure for pleasure, n'a pas honte 
d'admettre qu'il est embarrassé de dire aux gens qu'il gagne 
sa vie en écrivant des tracts et des livres sur des meurtriers. 
Est-ce représentatif de vos propres sentiments par rapport 
au fait d'écrire des romances, jusqu'à ce que vous révéliez 
votre identité au public ?  
E. Je mets un peu de moi dans tous mes personnages. Ce 
travail, je le lui ai donné car il devait bien gagner sa vie 
d'une façon ou d'une autre !  
P. C'est charmant qu'il ne vive pas avec ses domestiques, 
qu'il habite seul, et que quand on lui demande qui a décoré 
sa maison il soit embarrassé de répondre qu'il l'a fait lui-
même. 
E. C'est un homme bien, il n'était pas du tout comme cela 
au début. Dans sa première version, c'était presque un 
gigolo. Je l'aimais bien comme cela aussi, mais il a 
changé. Dans Your wicked ways, quand le héros écrit des 
opéras comiques, ce pour quoi il a vraiment du talent, et 
que sa femme est douée pour la musique classique, j'ai mis 
des sentiments venant de moi-même et de ma famille. Vous 
savez, il doit apprendre que c'est ce qui a brisé son 
mariage, il doit admettre que ce talent lui a été donné. Et 
c'est pareil pour moi. C'est mon talent. Il faut donc choisir 
entre le réaliser et en être fier, ou bien avoir honte de soi. 
P. Avez-vous une sœur Essex que vous préférez, et une qui 
vous ressemble plus que les autres ?  
E. Pas vraiment, tous mes personnages sont mes préférés 
au moment où je les crée.  
P. Je trouve que vous avez des thèmes très modernes : un 
jeune homme avec une femme plus âgée, des femmes qui 
parlent de sexe entre elles, entre sœurs, et même avec leurs 
amis, des scènes très osées avec des femmes qui savent ce 
qu'elles attendent de leurs partenaires. Et, comme Jane 
Austen, vous parlez de la situation des femmes à la fin du 
18ème et au début du 19ème siècle. Pourriez-vous un jour 
écrire un contemporain pour parler des problèmes que 
rencontrent les femmes d'aujourd'hui ? S'il vous plaît ??? 
E. Je ne pourrais pas ! En fait, comme j'enseigne 
Shakespeare et les drames de la Renaissance, les voix que 
j'entends dans ma tête sont très vieux jeu. J'ai bien essayé 
d'écrire une romance contemporaine, très influencée par 
Susan Elisabeth Philipps, ce devait être une histoire à 
propos d'un joueur de base-ball, et je n'ai pas pu ! De la 
même façon, je ne peux pas écrire à propos d'un afro-
américain, je n'ai tout simplement pas l'oreille pour ça, je 
n'entends pas cette voix. Et je ne crois pas qu'un roman 
puisse être bon si vous n'y mettez pas les voix que vous 
entendez. Par exemple, dans Your wicked ways, Helen veut 
désespérément un bébé. A ce moment-là, plusieurs de mes 
amies qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant suivaient un 
traitement pour des fécondations in vitro, et c'était très 
difficile pour elles. Et je me demandais, jusqu'où on irait 
pour avoir un bébé à cette époque ? Ces femmes faisaient 
des FIV, mon héroïne allait emménager dans la maison où 
son mari vivait avec sa maîtresse. Le problème est 
moderne, mais je ne pense pas qu'il soit nouveau. Et si 
vous regardez les lettres et journaux intimes de l'époque, 

vous verrez que les femmes étaient assez explicites en ce 
qui concerne le sexe. La plupart de mes exemples datent de 
la Renaissance et de la période géorgienne, qui était 
particulièrement franche. Les femmes aimaient beaucoup 
les blagues coquines ! 
P. Grâce à facebook, nous savons que vous êtes amie avec 
d'autres auteurs de romance. Comment vous êtes-vous 
connues ? Vous voyez-vous souvent, quand vous êtes aux 
Etats-Unis ? 
E. Par la force des choses, c'est une amitié surtout 
épistolaire, nous échangeons 80, 90 mails par jour, depuis 
7 ans. Et nous nous voyons au moins une fois par an. Je ne 
suis pas très présente en fait, car je suis toujours en Italie 
l'été, et c'est à ce moment-là que les gens se marient, ou 
marient leurs enfants, je ne viens donc jamais et je rate 
toutes ces occasions ! Mais en juillet il y aura la 
convention des RWA (Romance Writers of America), nous 
serons toutes là et nous pourrons passer du temps 
ensemble !  
P. Je voulais vous demander qui a l'air la plus jeune, et qui 
est la plus drôle ? C'est une blague mais vous pouvez 
répondre quand même !  
E. La plus jeune, probablement Lisa Kleypas... 
P. C'est une ancienne Miss n'est-ce pas ? Cela doit être 
affreux de devoir être prise en photo à côté d'une ex-Miss...  
E. Oui, elle était Miss Massachusetts et finaliste pour Miss 
America, mais elle est très petite. Vous pouvez lui 
demander n'importe quoi, s'agissant de vêtements ou de 
maquillage, elle vous dira toujours d'essayer telle ou telle 
chose, «qui fera des miracles pour ton nez», s’il y a une 
nouveauté, elle la connaît et vous dira «il faut absolument 
que tu essayes cette nouvelle crème»... Nous avons des 
dîners pompettes très sympathiques ! 
Fabiola Pouvez-vous nous parlez un peu plus de votre 
enfance ?  
E. J'ai grandi dans une ferme du Minnesota, mon père 
était poète et son père fermier, nous avions donc un groupe 
de petites fermes, comme c'est souvent le cas là-bas. Nous 
étions entourés de champs, il y avait des animaux... Et 
parfois nous partions à l'étranger pour un an, nous avons 
vécu en France, en Angleterre, en Norvège, ce qui nous a 
appris à nous adapter dès l'enfance, ce que je trouve très 
bien, et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'impose la même 
chose à mes enfants !  
P. Votre grand-père a dû être très surpris de voir son fils 
devenir poète, venant d'une famille de fermiers ?  
E. Il était même horrifié !  
P. Il voulait qu'il se trouve un vrai travail, comme on dit ? 
E. Eh bien, le grand frère de mon père est devenu fermier, 
et mon grand-père savait qu'il suffisait d'un seul fils pour 
reprendre la ferme, il l'a donc laissé faire. Mon père était 
GI pendant la 2ème guerre mondiale et, quand il est 
rentré, il a été admis à Harvard grâce à ça. Sa vie s'en est 
trouvée bien différente de ce à quoi il était destiné, il avait 
été dans une école primaire avec une seule classe pour 
tous les niveaux.  
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Eloisa James 
F. Quel sera votre plus beau souvenir de Paris, et le pire ? 
E. La beauté de Paris ! Je sais que c'est un cliché, mais 
c'est vrai. Je reviens tout juste de New-York, et j'adore 
New-York, mais dès que l'on sort du taxi en arrivant de 
l'aéroport, tout va si vite ! C'est une ville qui est beaucoup 
de choses, mais elle n'est pas belle ! Et ensuite on revient à 
Paris, et je marche rue du Conservatoire, et tout est 
magnifique ! Et avec la neige qu'il y a eu cette année, j'ai 
l'impression d'être dans une boule à neige, avec les flocons 
qui volent tout autour, et les monuments tout autour... 
Quant au pire, ce sera définitivement ce qui est arrivé à 
mes cheveux !!! Et dire que cela m'a coûté une fortune ! 
(Un coiffeur l'a rendue un peu trop blonde à son goût). 
F. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise sur la vie en 
France ? 
E. Je dirais que je ne sois pas devenue énorme ! Je suis 
vraiment étonnée, je n'ai pas grossi car je marche 
énormément, mais vous avez tellement de bonnes choses à 
manger !  
F. Quand vous avez décidé que vous vouliez un autre 
enfant, pourquoi ne pas avoir cherché un autre travail, 
plutôt que d'écrire un livre ? 
E. Car j'ai déjà un travail ! Et aussi car, quand j'étais 
enfant et que mon père décidait d'aller vivre un an à 
l'étranger, il écrivait à Harper Collins, son éditeur, pour 
demander une avance. Avec ma sœur, nous avons souvent 
discuté du fait qu'étant enfants, nous pensions que 
lorsqu'on avait besoin d'argent il fallait écrire à New 
York ! Et le plus drôle, c'est que mon éditeur est aussi 
Harper Collins ! Donc, quand il m'a fallu de l'argent pour 
venir en France, c'est aussi Harper Collins qui m'a fait une 
avance !  
F. Quel sous-genre de la romance lisez-vous ?  
E. Toutes sortes ! Mais je ne lis pas de suspense, je n'aime 
pas trop ça, les meurtres sadiques ne m'intéressent pas 
tellement !  
F. Paranormal ? 
E. Oui, plein ! 
F. Twilight ? 
E. Euh non, je n'ai pas vraiment pu lire Twilight, c'est 
plutôt pour un public jeune, on parle de «date»... (Rendez-
vous amoureux pour les ados). 
F. Question piège : quelle carrière choisiriez-vous entre 
l'écriture et le professorat ? 
E. L'université. 
F. Pourquoi ? 
E. Car c'est qui je suis ! J'aime enseigner, cela me manque 
d'ailleurs beaucoup cette année, c'est très amusant 
d'enseigner Shakespeare !  
F. Pourquoi n'écrivez-vous que des séries ? 
E. Je n'écris pas que des séries, le livre qui sortira en août 
«A kiss of midnight», l'histoire de cendrillon, c'est un tome 
seul. Et en ce moment j'écris La belle et la bête, qui sortira 
l'an prochain et celui-là aussi sera seul.  
F. Combien de tomes y aura-t-il dans la série Desperate 
duchesses ?  
E. Six. 

F. Et le titre est inspiré de Desperate housewives ?  
E. Oui ! Je trouvais l'idée sympathique, je n'ai jamais vu la 
série, mais j'aimais l'idée qu'il y ait six femmes mariées, 
pour changer des riches jeunes femmes. 
P. Je ne l'ai jamais vue non plus, pourtant j'adore les séries, 
mais elle était diffusée en même temps que Docteur House, 
et je suivais déjà Grey's anatomy, et je me suis dit que si je 
commençais une série en plus... 
E. Oh, j'ai découvert House la semaine dernière, dans 
l'avion, et dans le livre que j'écris sur le thème de La belle 
et la bête, House sera la bête ! Je vais le mettre dans un 
château en Cornouailles, tout seul, il faut que je me penche 
sur les détails, savoir ce qui ne va pas chez House, mais 
mon héros aura une canne, et il sera très mince, et  
désagréable, et ténébreux !  
P. Et vous envoyez une copie du livre à Hugh Laurie 
(l'acteur de Dr House) avec vos compliments !  
E. Eh bien, je ne peux pas seulement me baser sur ce 
personnage, je vais devoir le retravailler, mais ça sera 
amusant !  
F. Dans «When the duke returns», pourquoi l'héroïne 
s'appelle-t-elle Isidore ? 
MistFairy C'est un nom de garçon !  
E. Je sais mais l'héroïne a été nommée comme ça à cause 
d'un saint. Il y avait toute une histoire autour de ça, mais 
malheureusement cette partie a été coupée. Souvent 
plusieurs bouts du livre sont retirés, et vous donnez à un 
personnage un nom qui s'explique très bien, et ensuite vous 
devez expliquer ce qu'il s'est passé à tous les gens qui le 
demandent.  
P. Cela ne m'a pas frappée comme étant un nom très 
masculin... 
E. Non, il me semblait que cela passait bien, cela 
ressemble à Isidora.  
M. Mais Isidore, c'est le nom d'un chat dans un dessin 
animé en France, que je regardais enfant, et cela m'a 
beaucoup dérangée au début, car je lisais ce nom et j'avais 
la vision d'un gros chat orange !!!  
F. Pourquoi y a-t-il autant de ducs et duchesses dans vos 
romans ?  
E. Eh bien mon éditeur a fait une étude marketing, et mes 
lecteurs aiment que j'écrive sur les ducs et duchesses !  
P. Vraiment ? Mais on est au 21ème siècle ! Enfin je sais 
que je fais partie d’une minorité qui préfère les 
contemporains.  
M. Vous pourriez écrire sur un duc au 21ème siècle !  
P. Je dois dire qu'en général je décroche dès que je vois 
«duc» ou «comte», mais j'ai aimé vos livres, il me semble 
qu'ils sont très modernes malgré tout, et qu'on ne se perd 
pas trop dans les détails d'époque.  
E. Eh bien je peux me permettre d'être abstraite dans les 
détails pratiques, mais pas dans les sentiments. C'est pour 
ça que je ne peux pas écrire de livres se passant pendant la 
Renaissance, c'est mon domaine d'expertise, et il me serait 
bien plus difficile de ne pas être très précise sur un plan 
technique. Alors que la Régence me paraît un peu un 
monde fantastique ! 
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Discussion avec… Eloisa James 
 

Portrait chinois 
 
Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?  
Le café 
 
La dernière fois que vous avez ri ?  
Il y a 2 secondes 
 
Quelle est votre devise dans la vie ?  
Saisir l'instant présent 
 
Votre mot préféré ?  
Doux 
 
Le mot que vous aimez le moins ? 
Un gros mot 
 
Votre drogue préférée ? 
La caféine 
 
Le métier que vous auriez détesté faire ? 
Serveuse 
 
Le pays ou vous rêvez de vivre ? 
La France !  
 
Votre couleur préférée ? 
Vert 
 
Votre auteur préféré ? 
Shakespeare 
 
Votre poète préféré ? 
Robert Bly 
 
Votre musique préférée ? 
Mozart 
 
Votre peintre préféré ?  
Rembrandt 

Qui est votre héros, dans la vie ou dans la fiction ? 
Mon mari 
 
Si vous pouviez avoir un super-pouvoir, quel serait-il ?  
Changer la paille en or 
 
Le plus beau voyage que vous ayez fait ? 
Paris ! 
 
Un chef d'oeuvre de la littérature que vous n'avez jamais 
réussi à lire ? 
Les frères Karamazov 
 
Que considérez-vous comme votre plus grand succès ? 
Mes enfants 
 
Votre chef d'oeuvre inconnu ?  
Mon prochain livre 
 
Votre fleur préférée ?  
Le narcisse 
 
La plante ou l'animal dans lequel vous aimeriez être 
réincarnée ? 
Une baleine, pour savoir chanter 
 
Si vous rencontriez Dieu, que voudriez-vous qu'il vous 
dise ? 
Bienvenue ! 
 
Cinq choses que les gens ne savent en général pas sur 
vous ?  
J'écris un livre sur Paris, je ne sais absolument pas chanter, 
je fais la sieste aussi souvent que je peux, je suis née dans 
une ferme du Minnesota, et je suis très forte en lecture 
rapide !  

 

Le mot de la fin par Margaret, éditrice de J’ai li pour elle… 
 
J’ai été ravie de voir Eloisa James et Carrie Feron. J’ai trouvé Eloisa charmante, pleine d’humour, très simple, élégante, 
raffinée, intelligente. Quant à Carrie, j’ai été frappée par sa vision du livre. On parle beaucoup de la disparition du livre tel 
que nous le connaissons aujourd’hui aux Etats-Unis. J’ai trouvé cela très intéressant.  
Les Américaines sont de véritables professionnelles. 
J’ai été enchantée et très émue par votre «accueil», par la communauté que vous formez, par votre enthousiasme, par 
votre passion pour la lecture. Ce qui me plaît le plus dans mon métier et dans le domaine de la «romance», c’est le contact 
avec les lectrices. Je sais pour qui je travaille. 
La soirée était chaleureuse, un grand merci à vous toutes. 
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur romantique du mois 
 

 

 Raoul Bova 
 
 
 

Raoul est né le 14 août 1971 à Rome, en Italie. Son père, Guiseppe, est 
employé par la compagnie aérienne Alitalia et sa mère, Rosa, mère au 
foyer. Il a deux sœurs dont il est très proche, Tiziana et Daniela. 
Enfant, après avoir failli se noyer, il décide de se mettre à la natation. Il se 
lance à fond dans ce sport et gagne ainsi de nombreux prix avec l’équipe 
italienne. Passionné par le cinéma, il décide de devenir ensuite acteur. Il 
tourne très vite «Une storia italiana» (1992) pour la télévision puis 
«Piccolo amore grande» (1993) pour le cinéma. 
Sa carrière marche fort et les rôles affluent. 
 

Avec son physique plus qu’avantageux, Raoul devient vite une star en Italie. Mais très 
vite lassé d’être considéré comme un sex symbol, il décide de se tourner vers le cinéma 
plus intimiste avec des rôles plus profonds et plus complexes. Dans «Frontiera» en 1996, 
il joue un officier autrichien. En 1998, il interprète un terroriste dans «Rewind» puis en 
2001, dans «I cavalieri che fecero l’impresa», on le retrouve au Moyen Age dans le rôle 
d’un homme dont l’âme est possédée par le diable. 
 

Dans la série «Ultimo» (3 saisons de 1998 à 2004), il 
interprète un jeune capitaine de police qui consacre sa vie à 
lutter contre la mafia. En 2003, il tourne la comédie 
romantique «Sous le soleil de Toscane» en compagnie de 
l’actrice américaine Diane Lane puis «Alien vs. Predator» dans le rôle de Sebastian de 
Rosa. C’est un grand réalisateur turque, Ferzan Ozpetek, qui lui offrira en 2005 le rôle le 
plus complexe de sa carrière grâce au film «La fenêtre d’en face». En 2006, on le 
retrouve dans la série américaine «What about Brian» puis en 2007 dans «The 
compagny». On l’attend prochainement dans, entre autres, «Moi, l’autre» et «Night 
train». 

 

Indiscrétions 
Raoul est marié à Chiara Giordano, vétérinaire, depuis 10 
ans. Ils ont deux enfants : Alessandro (10 ans), Francesco (9 
ans). 
Avant d’être acteur, Raoul a passé un examen pour rentrer 
chez les carabiniers mais a été recalé. 
En 2000, il pose nu pour le magazine MAX. Les photos de 
son calendrier ont fait fantasmer de nombreuses femmes ☺. 
Raoul a été le visage de Giorgio Armani et de Gap. 
C’est un écologiste convaincu.  
Il est ami avec George Clooney 
En 2008, Raoul a été élu 13e homme le plus sexy du monde 
par E! Entertainment (euh, 13e ???). 
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Ruby fait son cinéma 
 
 

 Le film romantique du mois 
 

 

 La fenêtre d’en face 
 
 
 
 
Ce film italien a été réalisé par le metteur en scène turque Ferzan Ozpetek. Enorme carton 
dès sa sortie, il a reçu de nombreuses récompenses en Italie. Massimo Girotti, qui interprète 
le rôle de Davide, est décédé juste après le tournage. Le film lui est d’ailleurs dédié.  

L’histoire 
Rome 1943. Aux heures sombres de la guerre, un jeune apprenti boulanger tue son patron et 
s’enfuit dans les rues de Rome endormie.  
Rome, 60 ans plus tard. Giovanna et Filippo se promènent dans les rues de la ville. Par 
hasard, ils croisent un vieil homme errant, de l’argent à la main. Celui-ci ne se souvient plus 
de rien, même plus de son nom. Filippo décide de le ramener chez eux. Giovanna, sa femme, 
est furieuse mais, au fil des jours, elle se prend d’affection pour le vieil homme.  
Fascinée par son voisin d’en face, Giovanna passe son 

temps à l’épier par la fenêtre de sa cuisine. Un jour, se rendant au café pour se 
détendre, elle rencontre celui-ci. Tous deux sympathisent et Giovanna lui raconte 
l’histoire de «l’inconnu». Lorenzo (le voisin) lui propose de la raccompagner et tous 
deux décident de mettre leurs efforts en commun pour découvrir le secret du vieil 
homme. 
Très vite, Lorenzo avoue à Giovanna qu’il l’épie par sa fenêtre et qu’il connaît le 
moindre de ses gestes. Giovanna n’en revient pas. Au fur et à mesure que le vieil 
homme retrouve ses esprits, Giovanna et Lorenzo se rapprochent, se sentant 
irrésistiblement attirés l’un par l’autre… 

Mon avis 
J’ai sauté sur l’occasion de voir ce film car je savais que Raoul Bova jouait dedans. Au début, 
je reconnais que je ne fus attirée que par la présence du sex symbol. N’étant pas très «fan» de 
cinéma italien, c’est bien souvent parce qu’un acteur que j’apprécie joue dans un film de ce 
pays que je le regarde. Dès le début, j’ai été prise dans cette histoire de questionnement, 
d’énigmes, d’amour. On a envie, comme les héros, de connaître le secret du vieil homme et, 
en même temps, on souhaite voir Giovanna et Lorenzo succomber à la tentation ☺. Pour 
moi, ce fut un très agréable moment malgré mon peu d’attirance avérée pour le cinéma 
transalpin… 

Les acteurs 
Giovanna Mezzogiorno est née le 9 novembre 1974 à Rome, en Italie. Elle est la fille du génialissime Vittorio 
Mezzogiorno, une figure du cinéma italien décédée en 1994. Pour moi, c’était le plus grand acteur de ce pays. Elle a été la 
petite amie de Stefano Accorsi (compagnon de Laetitia Casta) jusqu’en 2001. Giovanna a souvent travaillé en France et 
parle couramment notre langue. Elle est mariée à Fugolo Federico Alessio depuis 6 mois. 
Massimo Girotti était une grande figure du cinéma italien. Il est né le 18 mai 1918 à Mogliano en Italie et est décédé le 5 
janvier 2003 à Rome. 
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Ruby fait son cinéma 
 

 Les sorties Romantiques en salle 
 

Le Choc des Titans 
(Sortie le 7 avril) 

Film américain du réalisateur français Louis Leterrier avec Sam Worthington, Liam 
Neeson, Ralph Fiennes, Polly Walker et Mads Mikkelsen 

La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois 
contre des dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né 
d'un dieu mais élevé comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de 
Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte 
volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant 
que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur terre.  
 

Remember Me 
(Sortie le 7 avril)  

Film d’Allen Coulter avec Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper, Lena Olin et 
Pierce Brosnan 

Tyler est un jeune New-yorkais de 22 ans en rébellion contre sa famille et la société suite 
à un drame familial. Après une altercation avec un policier, il décide de se venger en 
séduisant la fille de celui-ci. Mais Ally se révèle être une jeune fille fragile et 
imprévisible dont il va tomber fou amoureux. Ce qui ne devait être qu'une plaisanterie 
cruelle se transforme vite en une histoire qui les marquera à jamais... 
 

Gardiens de l’Ordre  
(Sortie le 7 avril) 

Film de Nicolas Boukhrief avec Fred Testot, Cécile de France et Julien Boisselier 

Lors d'une ronde de nuit qui tourne mal, Simon et Julie, deux simples gardiens de la paix, 
blessent un jeune cadre qui a abattu sans raison un de leurs coéquipiers. Accusés à tort de 
bavure et lâchés par leur hiérarchie, ils décident de prouver leur innocence en enquêtant 
sur la drogue responsable du coup de folie de leur agresseur. 
 

Le chasseur de primes 
 (Sortie le 14 avril) 

Film de Andy Tennant avec Gerard Butler et Jennifer Aniston 

Chasseur de primes, Milo Boyd se voit confier la mission de ses rêves : traquer son ex-
femme, la journaliste Nicole Hurley, qui s’est soustraite à la justice. Pour lui, c’est un job 
facile qui va en plus lui donner l’occasion d’en faire baver à son ex – juste retour des 
choses après ce qu’elle lui a fait au moment de leur séparation… Il n’avait pas prévu que 
Nicole allait l’entraîner dans la redoutable affaire de meurtre sur laquelle elle enquête. 
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Ruby fait son cinéma 
 

Les sorties Romantiques en salle 
 

 

Amelia 
(Sortie le 14 avril) 

Film de Mira Nair avec Richard Gere, Hilary Swank et Ewan McGregor 

L’Américaine Amelia Earhart fut une pionnière de l’aviation et une femme d’exception. 
Première femme à traverser l’Atlantique en avion, elle fut l’une des personnalités les plus 
célèbres et les plus admirées de son temps. Même une fois devenue une icône, Amelia ne 
renonça ni à son amour du danger ni à son esprit d’indépendance. Elle fut une source 
d’inspiration pour tous, y compris pour la Première Dame américaine, Eleanor Roosevelt, 
et pour les hommes de sa vie : son mari, George P. Putnam, magnat de l’édition qui géra 
sa carrière et orchestra sa gloire, et son ami et amant, le pilote Gene Vidal. 

Comme les cinq doigts de la main 
(Sortie le 28 avril) 

Film d’Alexandra Arcady avec Patrick Bruel, Pascal Elbé, Vincent Elbaz, Mathieu 
Delarive, Eric Caravaca 

Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une mère devenue veuve 
trop tôt. L'un d'eux s'était éloigné de la famille, lorsqu'il réapparaît, poursuivi par un gang 
de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, 
vont trouver l'énergie de se défendre et le moyen de venger la mémoire de leur père 
assassiné... 

Iron Man 2 
(Sortie le 28 avril) 

Film de Jon Favreau avec Robert Downey Jr, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Mickey 
Rourke 

Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron 
Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour 
qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de 
son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec Pepper 
Potts et James "Rhodey" Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et 
affronter de nouvelles forces toutes-puissantes... 

The invention of Lying 
(Sortie le 28 avril) 

Film de Ricky Gervais et Matthew Robinson II avec Jennifer Garner, Rob Lowe, Ricky 
Gervais, Tina Fey 

Dans un monde contemporain où tout le monde dit la vérité, un homme décide de 
mentir... 
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Ruby fait son cinéma 

 
Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

 

Sex, lies & murder 
(Sortie le 7 avril)  

Film de Nick Guthe avec Alec Baldwin, Nikky Reed, Luke Wilson et Carrie-Anne Moss 

Pour se débarrasser de sa mère alcoolique, la jolie Mini persuade son beau-père Martin de 
la faire reconnaître comme aliénée. Mais leur machination vire bientôt au meurtre et 
lorsque John Garson, un jeune détective, enquête sur cette sombre affaire, les deux 
inculpés s'accusent l'un l'autre... 
 

Veronika décide de mourir 
(Sortie le 13 avril)  

Film de Emily Young avec Sarah Michelle Gellar, David Thewlis, Jonathan Tucker, Irina 
Christensen 

Une femme est internée dans un centre médical après une tentative de suicide manquée. 
Elle découvre alors que son cœur est malade, et qu'il ne lui reste que quelques jours à 
vivre... 
 
 

Avatar 
(Sortie le 21 avril) 

Film de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen 
Lang… 

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est 
resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-
lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un 
minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère 
de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui 
permet à des "pilotes" humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique 
commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont 
des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les 
autochtones de Pandora. 
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Les scandaleuses de l’histoire 
 

Françoise Babou de la 
Bourdaisière 

 
(1542-1593) 

(mère de Gabrielle d’Estrées) 
Année du scandale : 1589 

Epoque : Renaissance, règne de Henri III 
Objet du scandale : quitte son mari et ses 8 enfants pour suivre  son jeune amant. 

 

Qui diable est Françoise Babou de la Bourdaisière ? Il 
s'agit tout simplement de la mère de Gabrielle d'Estrées, 
(maîtresse de Henri IV), qui vécut sa vie amoureuse 
intensément et devait mourir de façon atroce... 

La famille de Françoise, les Babou, trouve ses origines à 
Bourges : Philibert Babou, le grand père de Françoise, était 
le fils d'un riche notaire de Bourges. L'argent de son père 
lui permit d'acquérir la charge de maître d'hôtel du roi 
Charles VIII et de fréquenter la cour. Désireux d'épouser 
une riche héritière et d'acquérir un titre, il épousera à Tours 
en 1509 la très belle Marie Gaudin, dame de la 
Bourdaisière (dont le château et les terres se situent en 
Touraine), et déjà maîtresse en titre du jeune François 
d'Angoulème (futur François 1er).  

Marie Gaudin avait la réputation d'être la plus belle 
femme de son temps et son mari, peu jaloux, profita de la 
faveur de sa femme auprès de son amant, devenu le roi 
François 1er, pour acquérir en 1524 le titre de surintendant 
des Finances, puis le statut de maire de Tours. Le couple 
Philibert/Marie fut particulièrement prolifique (on verra 
que c'est le trait caractéristique des Babou) puisqu'ils 
eurent ensemble 4 garçons et 3 filles. 

L'aîné des garçons, Jean Babou de la Bourdaisière, naît 
en 1510. Il devient maître de la garde robe du roi Henri II 
et lieutenant général du roi en Touraine. Lui aussi veut 
faire un beau mariage or, parmi les filles d'honneur de la 
reine Catherine de Médicis, il en remarque une 
particulièrement belle, riche et instruite : il s'agit de 
Françoise Robertet, fille unique de Florimond Robertet, 
seigneur d'Alluye, secrétaire d'état. Elle a vingt ans, il en a 
vingt neuf lorsqu'ils se marient à Blois le 6 décembre 1539. 
Elle lui apporte en dot la terre d' Alluye. 

Leur premier enfant, Georges Babou de la Bourdaisière, 
naît en 1540, leur deuxième enfant, Jean Babou de la 
Bourdaisière, en 1541. Lorsque Françoise Robertet est de 
nouveau enceinte en 1542, elle accouche cette fois d'une 
fille : il s'agit de Françoise Babou de la Bourdaisière.  

Le couple Jean Babou/Françoise Robertet aura en tout 
onze enfants (dont sept filles qui seront surnommées «les 
sept pêchés capitaux» du fait de leurs moeurs légères). 
Tallemant des Réaux soulignera que la race des Babou 
était «la race la plus fertile en femmes galantes qui aient 
jamais été en France». L'ironie voulait que le blason des 
Babou soit une main tenant une poignée de vesces (la 
vesce étant un légume à bétail, mais aussi en langue 
vulgaire une prostituée de bas quartiers).  

La jeune Françoise Babou est élevée à la cour et devient 
la compagne de jeu de Marie Stuart, élevée en France 
depuis l'âge de cinq ans et destinée à épouser le fils aîné du 
roi Henri II, le jeune mais fragile dauphin François. Marie 
Stuart et son époux sont élevés ensemble et entourés de 
jeunes nobles élevés comme eux à la cour. Françoise 
Babou et Marie Stuart ont le même âge et le même goût 
pour la littérature, le beau parler et le luxe qui les entoure. 

Si Marie Stuart est amoureuse de son futur époux, 
Françoise Babou attend encore celui qui saura faire battre 
son coeur de façon romantique. Lorsque Marie épouse le 
Dauphin le 24 avril 1558 sous la voûte de Notre Dame, 
Françoise, qui assiste à la cérémonie, resplendissante de 
beauté, attire l'attention de plusieurs seigneurs de la cour.  

Or l'un d'eux, impressionné par sa beauté, franchit le pas 
et demande à Jean Babou la main de sa fille aînée. Il s'agit 
d'Antoine d'Estrées, marquis de Coeuvres : il est issu d'une 
honorable famille picarde et se destine à une brillante 
carrière militaire. Le père de Françoise accepte le mariage, 
et celle-ci, résignée, épouse Antoine d'Estrées le 14 février 
1559 à Chartres : elle a dix sept ans, il en a trente.  



 31

Dès le début, le mariage ne fonctionne pas : Françoise 
Babou, élevée à la cour des Valois, a l'habitude du beau 
langage et des sonnets qui soulignent sa beauté. Mais son 
mari est un militaire, de plus il possède un tempérament 
taciturne et morose. La jolie marquise de Coeuvres va alors 
se lancer dans les plaisirs de la cour, les bals et les 
concours de sonnets, en compagnie de son amie la 
Dauphine Marie Stuart.  

Cinq mois après son mariage, Françoise 
Babou assiste, horrifiée, à la mort du roi 
Henri II lors d'un tournoi à Paris : la lance 
de son opposant lui ayant perforé l'oeil, le 
roi meurt quelques jours plus tard dans 
d'atroces souffrances. Le jeune Dauphin 
devient alors François II et Marie Stuart est 
la nouvelle reine de France. Elle s'empresse, 
lors de la constitution de sa maison, de faire 
de Françoise Babou une de ses dames 
d'honneur. Mais à la fin de l'année 1560 
François II meurt à Orléans, victime d'une 
longue maladie, et Marie Stuart, devenue 
veuve, est renvoyée en Ecosse. 

Françoise Babou se retrouve dans une cour bouleversée 
par tant de deuils et assiste au couronnement de Charles 
IX, le frère cadet de François II. Elle n'apprécie pas 
particulièrement le nouveau roi et lui préfère nettement son 
jeune frère, Henri, duc d'Orléans (futur 
Henri III).  

Celui-ci est un joyeux luron, amateur de 
jolies femmes, de bals et de joutes. Il est 
toujours accompagné par son meilleur ami, 
qu'il a fait capitaine de sa garde, Louis de 
Bérenger du Guast. Or celui-ci a remarqué 
la jolie marquise de Coeuvres et, comme il 
est ami avec Brantome et Ronsard, il leur 
demande de composer, en son nom, des 
poèmes  célébrant la beauté de Françoise.  

Ronsard s'exécute le premier et compose 
les sonnets pour «Astrée» (le surnom de 
Françoise Babou) : 
«Plus que mes yeux j'aime tes beaux cheveux 
liens d'amour que l'or même accompagne 
comment n'aurais-je une bonne aventure  
quand j'ai toujours mon astre entre les mains» 
Françoise Babou, charmée, cède à la tentation et devient la 
maîtresse de Louis de Bérenger du Guast.  

Aux fêtes de Fontainebleau en mars 1564, elle apparaît à 
un bal de la cour vêtue d'une robe ornée de diamants 
figurant une Dame qui baise en l'armant un Chevalier 
errant portant casque et cuirasse, qui n'est autre que Louis 
de Bérenger déguisé. Dès lors, leur liaison devient 
publique.  

Le mari, Antoine d'Estrées, fréquemment absent, ferme 
les yeux. Pour l'instant leur mariage n'a donné le jour qu'à 
une fillette, Marie Catherine, née en 1562 et qui vient de 
décéder. Or, dans les huit années qui vont suivre, Françoise 
Babou va donner naissance à Marguerite d'Estrées (1565), 
Diane d'Estrées (1566) et Angélique d'Estrées (1570), 
s'attirant cette réflexion acide de son mari : «Hé Madame, 
pourquoi ne me faites vous que des filles !», à laquelle 

Françoise Babou répondra : «Le choix ne 
vient pas de moi !». 

Le 24 août 1572 a lieu la terrible nuit de 
la Saint Barthélémy à Paris : à l'occasion 
des noces de Marguerite de Valois (soeur 
de Charles IX, la fameuse «Margot») et de 
Henri de Navarre (futur Henri IV), les 
catholiques ont vu un nombre 
impressionnant de seigneurs protestants 
assister à l'union. Les chefs protestants sont 
venus en masse à Paris pour assister à ce 
mariage politique.  

C'est l'occasion rêvée pour le roi Charles 
IX et sa mère, Catherine de Médicis, de faire d'une pierre 
deux coups : anéantir les chefs protestants réunis à Paris et 
forcer les autres à se convertir au catholicisme. Le 
massacre des protestants est déclenché dans la capitale 
trois jours après les noces. L’amant de Françoise Babou, 

Louis de Bérenger, s'y distinguera par sa 
sauvagerie et sa brutalité à la tête de sa 
compagnie, armée de piques et 
d'arbalètes. L'avenir semble alors radieux 
pour l'amant de Françoise : il est toujours 
fou amoureux d'elle et la mort 
impromptue de Charles IX, quelques mois 
après la St Barthélemy, va propulser sur 
le trône son ami, le prince Henri, qui 
devient le roi Henri III.  

Aussitôt, les faveurs pleuvent sur le 
couple illégitime : Françoise Babou va 
devenir dame d'honneur de la nouvelle 
reine, Louise de Lorraine, que le roi 
épouse le 15 février 1575, et Louis de 

Bérenger voit son amitié confirmée en obtenant un 
appartement au Louvre, mitoyen de celui de la marquise de 
Coeuvres.  

Ivre de ses succès, Louis de Bérenger va cependant 
commettre un impair : pour une raison inconnue, il déteste 
Marguerite de Valois, la nouvelle reine de Navarre, et va 
s'empresser de révéler au roi la liaison de sa soeur avec le 
flamboyant Bussy d'Amboise. Henri III le prend fort mal et 
injurie publiquement sa soeur devant toute la cour. Celle-ci 
apprend qui a livré l'information et considère bientôt Louis 
de Bérenger et Françoise Babou comme ses ennemis 
personnels.  

Antoine d'Estrées 
mari de Françoise Babou

 

Louis de Bérenger du Guast
amant de Françoise Babou 
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Les scandaleuses de l’histoire 
Les deux femmes ne s'appréciaient déjà pas beaucoup 
(leur beauté les mettant en compétition), mais maintenant 
Marguerite de Valois interpelle la marquise de Coeuvres, 
en visite chez la reine mère : «Tiens, voilà la garce du 
capitaine !» ; à quoi Françoise Babou rétorque : «J'aime 
mieux l'être du capitaine que du général ! (sous entendant 
que Margot couchait avec tout le monde)». 

L’ironie veut que la fille de Françoise 
Babou, Gabrielle d’Estrées, devienne plus 
tard la favorite du mari de Marguerite de 
Valois, le roi Henri IV. 

Pour l’instant, la reine Margot ne pense 
qu’à se venger. En octobre 1575, sa 
vengeance s'organise : elle demande à l’un 
de ses familiers, Guillaume du Prat, baron 
de Vitteaux (un habile duelliste toujours 
prêt à se battre à la moindre provocation) 
de la débarrasser de du Guast.   

A la nuit tombée, le baron de Vitteaux 
pénètre en coup de vent chez Louis de 
Bérenger vers dix heures du soir et le 
transperce brutalement de son épée alors 
que ce dernier était dans son bain.  

Le roi Henri III est indigné par le meurtre de son ami, 
mais n'a pas de preuve pour inculper Vitteaux. Quant à 
Françoise Babou, elle est anéantie par la 
mort de son amant. Elle se retire un temps 
au château de Coeuvres, près de Soissons, 
avec les trois enfants à qui elle a donné 
naissance depuis la Saint Barthélémy : 
une fille Gabrielle (née en 1573) et deux 
fils : François Hannibal (né en 1574) et 
François Louis (né au début de l'année 
1575).  

Pendant huit ans, Françoise Babou va 
attendre sa revanche contre le baron de 
Vitteaux, tout en continuant à tenir son 
rôle de dame d'honneur auprès de la reine 
Louise. Elle mettra au monde un huitième 
enfant : Julienne Hippolyte, qui naîtra en 
1580. Et puis, le 7 août 1583, elle apprend 
que le baron de Vitteaux (qui était pourtant une fine lame) 
vient d'être tué en duel par un jeune noble auvergnat âgé de 
vingt trois ans : Yves IV d'Allègre, venu venger la mort de 
son père, tué quelques mois auparavant par Vitteaux. 

Impatiente de rencontrer celui qui a vengé la mort de 
son amant assassiné, Françoise Babou se rend, masquée, au 
domicile du jeune d'Allègre et lui propose une bourse de 
mille écus pour le remercier. Surpris, il rejette l'offre de la 
belle inconnue et lui demande d'enlever son masque. 
Françoise Babou obéit et la beauté de la marquise de 
Coeuvres charme sur le champ le jeune seigneur.  

La marquise, de son côté, n'est pas 
insensible à la prestance du jeune homme, 
elle ne devait pas retourner à son hôtel 
cette nuit-là, raconte Bassompière dans 
ses Mémoires... 

Françoise Babou a quarante-et-un ans, 
elle est dans tout l'éclat de sa maturité, le 
jeune d'Allègre en a vingt trois et il est 
fasciné par la science amoureuse de 
Françoise. De nouveau, celle-ci va 
montrer qu'elle se moque des conventions 
et s'affiche ouvertement avec son nouvel 
amant. Antoine d'Estrées, cette fois, est 
furieux. Il clame à qui veut l'entendre : 
«Voyez-vous cette femme ? Elle fera de 
ma maison un clapier de putains... comme 
elle !». Pendant six ans, la marquise de 

Coeuvres et le jeune d'Allègre vont vivre leur passion, sans 
se soucier des qu’en dira-t-on. 

En 1589, Yves d'Allègre obtient du roi 
Henri III (juste avant que celui-ci ne soit 
assassiné par le moine Clément) le poste 
de gouverneur d'Issoire, en Auvergne. 
Françoise n'a nulle intention 
d'abandonner son jeune amant, elle quitte 
définitivement Paris pour le suivre en 
Auvergne, en emmenant avec elle sa plus 
jeune fille, Julienne Hippolyte.  

Elle laisse le soin à sa sœur, Isabeau 
Babou, marquise de Sourdis, d'élever ses 
autres enfants, qu'elle a laissés à 
Coeuvres : or, cette dernière a une 
réputation encore plus désastreuse que 
Françoise, puisqu'elle vit ouvertement 
avec son amant, Philippe Hurault, comte 

de Cheverny, avec l'assentiment de son mari qui préfère les 
jeunes pages. 

Impatiente de gagner l'Auvergne, Françoise réalise 
cependant qu'elle est enceinte à nouveau (à 47 ans !) et 
c'est à Issoire qu'elle mettra au monde sa dernière fille : 
Marie Françoise. Le père de la petite fille n'est autre que 
d'Allègre mais, magnanime, Antoine d'Estrées reconnaîtra 
la fillette quelques mois plus tard. Or Françoise Babou, par 
sa morgue et son dédain, va bientôt précipiter le drame 
final.  

 

Marguerite de Valois 
(la reine Margot) 

ennemie de Françoise Babou

 

Yves d'Allègre, dernier amant 
de Françoise Babou 
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Françoise Babou de la Bourdaisière 
Depuis qu’elle est arrivée à Issoire dans les bagages de 
son amant, Françoise veut y régner en souveraine. Pendant 
quatre ans, elle se conduit en reine dans la petite ville. 
Jalouse et égoïste, elle demande à son amant de publier une 
ordonnance interdisant aux bourgeoises de la ville d’Issoire 
de porter de la soie ou des bijoux, toute 
contrevenante étant punie de mort. Non 
contente d’accumuler contre elle les mécon-
tentements, la marquise de Coeuvres ne 
règle pas ses factures. Une assemblée de 
marchands venue réclamer à l’hôtel du 
Gouverneur le paiement de ces dettes est 
rouée de coups.  

La population auvergnate, furieuse, 
complote sa revanche contre le couple : dans 
la nuit du 8 juin 1593, une troupe d'inconnus 
pénètre dans la maison du Gouverneur afin 
«de tuer le chien et sa chienne» : d'Allègre 
meurt égorgé dans son lit par un boucher, 
quant à la marquise de Coeuvres, qui avait 
trouvé refuge dans la ruelle du lit de sa suivante, elle est 
traînée dans la chambre malgré ses hurlements et tuée d'un 
coup de couteau en plein coeur. Les conjurés jettent ensuite 
les cadavres de Françoise et de son amant par la fenêtre, 
épargnant aux deux fillettes (Julienne Hyppolite et Marie 
Françoise) le sort réservé à leur mère. 

La foule hystérique dépouillera les cadavres, qui seront 
exhibés nus sur la place publique. On peut alors remarquer 
la dernière coquetterie de la marquise de Coeuvres : elle 
avait fait des tresses ornées de rubans de couleur à une 
certaine partie de son anatomie, pour plaire à son amant. 

Choquée, la foule enferma les cadavres 
dans des tonneaux de vin et les enterrera 
anonymement dans un cellier du château 
de Meilhaud. 

Les assassins de Françoise Babou de la 
Bourdaisière, dame d'Estrées et marquise 
de Coeuvres, furent retrouvés et pendus six 
mois plus tard. 

Françoise Babou ne connaîtra pas le 
destin fabuleux de sa fille, Gabrielle 
d’Estrées. Celle-ci était devenue depuis 
avril 1591 la maîtresse d’Henri de Navarre, 
mari de sa rivale, Marguerite de Valois. Ce 
dernier, devenu roi de France en 1594 sous 

le nom de Henri IV, était sur le point de faire de Gabrielle 
une reine de France, lorsque la mort faucha brutalement la 
jeune femme, enceinte pour la quatrième fois du roi, après 
avoir mangé un citron empoisonné.  

Françoise Babou et Gabrielle d’Estrées, mère et fille, 
auront au moins eu un point commun : vivre leur vie 
passionnément jusqu’à leur mort tragique… 
 

Lafouine77 
sources : 
- «Dames et bourgeoises amoureuses ou galantes du XVIème siècle» par Maurice Rat. 
- «Histoire d'amour des provinces de France : Auvergne» de M Pelaprat 
 

 
L’assassinat du duc de Guise par Delaroche, Châterau de Blois 

Gabrielle d'Estrées 
fille de Françoise Babou
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La 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  
Topcatte: 8 avril 1984  
Eva : 8 avril 2002  
Alizea : 8 avril 1989 
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 

 
 
La discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune sur le roman 
See Jane score de Rachel Gibson : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5386 
En mai aura lieu la dernière discussion commune de 
l’année scolaire 2009-2010 ! Le roman choisi est Secret 
d’une nuit d’été de Lisa Kleypas, publié chez J’ai Lu pour 
elle dans la collection Aventures et Passions. 
 
Nouvelle section sur le forum 
Une nouvelle section imaginée par Lady Chocolaa a été 
créée sur le forum. Il s’agit de «L’histoire avec un 
grand H». Cette rubrique permet d’échanger sur tout ce qui 
touche à l'Histoire et les sujets peuvent tourner autour de 
trois thèmes : 
- une époque 
- un personnage ou une communauté (par exemple les 
"Highlanders" constituent une communauté) 
- une date. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à jeter un coup 
d’œil : http://lesromantiques.yuku.com/forums/20 
 
Le SWAP 
Et voilà, le 21 avril est passé, tout le monde a reçu son 
paquet, tout le monde était content et presque tout le 
monde a mis les photos sur le forum… 
Donc on peut maintenant se focaliser sur le deuxième swap 
de l’année, qui a été créé pour l’anniversaire de la création 
du forum, le 29 octobre. C’est Jenny qui est chargée de 
l’organisation. Vous aurez bientôt toutes les informations 
quant au déroulement dans la partie tchatche. N’hésitez pas 
à participer. 
 
Challenge Les Romantiques 2010 
Troisième mois de l’année et second mois «normal», 
composé de plus de 28 jours. Nous avons perdu huit 
romantiques en février et mars et Fanouis ne s’est pas 
manifestée en mars. Fanouis, où es-tu ? LOL Par contre, 
deux romantiques ont rejoint les participantes : Eglantine 
(qui lit en allemand, ajoutant une autre langue à ce 

challenge) et SailorGreen. Félicitations les filles ! Nous 
souhaitons également un heureux retour à Poupoune, 
Meyline et Laeno. Grand bravo à Trin qui a trouvé le 
moyen pendant son séjour au Japon de noter sa dernière 
lecture afin de clôturer le mois de mars. LOL Un énorme 
merci à Ladouce qui a repris son premier post pour créer 
celui du mois de mars. Sacroliyu a réagi trop tard pour 
mars, mais a également décidé de faire un effort pour avril. 
Continuez comme cela les filles ! 
 
Et maintenant, les chiffres : Les Romantiques ont lu un 
total de 512 livres pour 45 participantes.  
372 sont des romances et, dans les 140 restants, 21 sont des 
YA. Parmi les romances, nous avons 15 anthologies, 33 
romances paranormales, 35 romantic suspenses, 134 
historiques et 155 contemporaines. 9 romances ont été lues 
en espagnol, 1 en allemand et 95 en anglais. Ca laisse 267 
romances lues en français, contre 302 en janvier. 
Ce mois-ci nous avons décidé de récompenser celle qui a 
lu le plus de romance historique en français. C’est donc 
Sousou qui remporte un cadeau avec 14 livres. Bravo ! 
 
Le concours de nouvelles ! 
A la demande de nombreuses lectrices et auteurs, nous 
vous annonçons que le concours de nouvelles aura bien 
lieu en 2010 !  

Envoi des nouvelles : 19/04 au 15/05 
Publication : 17/05 au 18/06 
Vote des lectrices : 21/06 au 30/06 
Proclamation des résultats : 02/07 

Chers auteurs, sachez que vous êtes attendues, voici le mail 
reçu cette semaine d’une lectrice assidue :  
«Tout d'abord je voudrais vous dire que j'adore votre site ! 
Il m'est très utile pour connaître de nouveaux auteurs ! 
Je vous écris pour savoir si vous allez refaire un concours 
de la Nouvelle Romantique 2010... non pas que j'écrive, 
mais j'adore lire les nouvelles concoctées par mes 
comparses ! 
Merci ! 

Véronique» 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5386
http://lesromantiques.yuku.com/forums/20
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Brèves 
 Twilight, le retour ! 
Stephenie Meyer, auteur de la célèbre 
série Twilight, sortira le 5 juin à 18 
heures «La seconde et brève vie de 
Bree Tanner», une suite consacrée à la 
jeune vampirette de Twilight 3. Dans 
le film, elle est campée par Jodelle 
Ferland. Un tirage de 500 000 
exemplaires serait prévu, preuve que 
le phénomène Twilight est toujours 
bien vivace. Et quand on sait que le 7 juillet les fans 
découvriront Jodelle Ferland, alias Bree, dans Twilight, 
chapitre III : Hésitation on se dit que c'est une concordance 
de date qui est vraiment tout sauf une coïncidence. 
http://fr.news.yahoo.com/67/20100331/ten-twilight-
twilight-maison-d-dition-3f728ab.html 
http://www.lecture-academy.com/Saga-Twilight-un-
nouveau-roman.html 
 

 Les éditeurs n’en finissent plus de 
courtiser les ados 
Le 4 mai 2010 paraîtra chez Albin 
Michel Le journal de Carrie, Volume 1 
de Candace Bushnell. Il s’agit des 
aventures de Carrie Bradshaw, l'héroïne 
de la série Sex and the city, lorsqu’elle 
était encore au lycée. Avis aux fans… 
 

Dans la série les éditeurs abusent 
Hot rocks de Nora Roberts, publié en VO en 2010, n’est 
pas un roman inédit, mais la première partie des "Diamants 
du passé" publié en 2003 (titre VO : "Remember when") 
qui se composait d'une première partie de nos jours et 
d'une seconde dans le futur, avec comme héroïne Eve 
Dallas. Cette deuxième partie est elle-même rééditée sous 
le titre "Big Jack" avec J.D. Robb comme auteur. 
 

Harlequin toujours à la pointe de la technologie ! 
Les romans Harlequin sont maintenant disponibles en 
version Nintendo DS au Japon. Et voilà les avantages 
qu’offre cette plateforme : grâce à l’écran tactile vous 
pouvez chercher une histoire en fonction de votre humeur 
du moment ou du type d’héroïne, vous avez également 
accès à des graphiques de correlation des personnages et à 
des listes de types d’intrigue. Parmi les petits plus il y a 
aussi la possibilité de visualiser une carte des endroits 
décrits, d’inclure des marque-pages, de lire un récapitulatif 
de l’histoire jusqu’à l’endroit où vous vous êtes arrêté la 
dernière fois, de choisir parmi une sélection de musiques 
d’ambiance, de voir une présentation et des images de 
l’auteur, de consulter des sondages sur la cote des héros, 
d’accéder aux cotations faites par d’autres lecteurs en wi-
fi, etc. 

http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/weblo
g/comments/harlequin-books-now-on-nintendo-ds-in-
japan/ 
 

Le héros parfait selon  Lori Foster 
Il doit avoir de l’honneur avant toute chose, parce que s’il 
n’en a pas, il n’est pas un héros. Mais dans ma tête, les 
héros ont toutes sortes de personnalités qui, si elles sont 
compréhensibles et contiennent cette qualité de base qu’est 
l’honneur inné, fonctionneront toujours. Les héros peuvent 
avoir un visage ordinaire, mais ils DOIVENT avoir un 
corps superbe. Ils peuvent être sombres, mais leur sens de 
l’humour doit faire une apparition de temps en temps. Ils 
doivent être protecteurs envers tout ce qui est plus petit ou 
plus faible qu’eux. Et ils doivent être sexy. Personne n’a 
envie d’un type beau et honorable seulement pour le 
regarder (sourire). 
 

Les meilleures ventes sur le site en mars 
La ronde des saisons, tome 3 : Un diable en hiver de Lisa 
Kleypas (54) 
Les highlanders du nouveau monde, tome 1 : Sur le fil de 
l’épée de Pamela Clare (29)  
Ces demoiselles de Bath, tome 3 : Un instant de pure 
magie de Mary Balogh (16) 
La légende des quatre soldats, Tome 1 : Les vertiges de la 
passion d’Elizabeth Hoyt (14) 
Les enquêtes de Lavinia et Tobias - L'intrigante de Londres 
d’Amanda Quick (12) 
La mort de l'ange de Linda Howard (11) 
Lieutenant Eve Dallas, tome 27: L'autel du crime de Nora 
Roberts (10) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en mars 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
La vengeance de McKeltar de KM Moning EUR 65,00 
César et Cléopâtre de Colleen McCullough EUR 46,97 
Une passion hors du temps de KM Moning EUR 19,00 
Les blessures du passé de Lisa Kleypas EUR 18,00 
Le cercle des Immortels : T1 et T2 de S Kenyon EUR 16,00 
Escorte de charme de Sabrina Jeffries EUR 15,99 
Le bien-aimé de Danelle Harmon EUR 14,00 
Mariage à l'essai de Virginia Henley EUR 14,00 
Le prince des débauchés de Loretta Chase EUR 13,50 
Un si cher ennemi de Johann Lindsey EUR 12,50 
Délices interdites (Anthologie) EUR 12,45 
Cœurs farouches de Virginia Henley EUR 11,00 
 

Catalogue J’ai lu pour elle 
Suite à un problème d’impression le catalogue J’ai lu pour 
elle n’était pas disponible au Salon du livre de Paris, 
plusieurs lectrices ont demandé à ce que nous le scannions 
lorsqu’il arriverait… le voilà… 

http://fr.news.yahoo.com/67/20100331/ten-twilight-twilight-maison-d-dition-3f728ab.html
http://www.lecture-academy.com/Saga-Twilight-un-nouveau-roman.html
http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/weblog/comments/harlequin-books-now-on-nintendo-ds-in-japan/
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