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Edito 
Mea culpa… j’avais annoncé ce numéro 
pour le 10 et nous avons une semaine de 
retard. J’ai eu un petit souci de santé qui a 
fait qu’il m’a été trèèèès difficile de me 
mettre au travail ce mois-ci… lol 

Mais enfin le voilà, tout vient à point à qui 
sait attendre nous dirait sans doute 
Eglantine… lol et je suis certaine que ce 
numéro vous plaira, car il est rempli de 
choses très intéressantes et amusantes… 

Et c’est maintenant le Concours de 
Nouvelles qui se profile, avec une 
nouveauté cette année, que je vous laisse 
découvrir en lisant votre Webzine… lol 

 

Agnès 
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De nationalité britannique, Frank Tallis est un psychologue 
clinicien, spécialiste des troubles obsessionnels. Il donnait 
des cours de psychologie clinique et de neuroscience à 
l’Institute of Psychiatry et au King’s College à Londres. Il 
a publié deux manuels de psychologie et de vie pratique 
pour le grand public (How to stop worrying – Comment 
vaincre vos peurs chez Leduc.S éditions et Understanding 
obsessions and compulsions), trois livres documentaires 
(Changing minds, Hidden minds et Love sick) ainsi que 
des ouvrages universitaires et une trentaine d’articles parus 
dans les revues universitaires internationales. A l’heure 
actuelle, il exerce à la Harley Street Clinic, établissement 
privé à Londres. 
 
En-dehors de sa série sur Max Liebermann, Frank Tallis a 
écrit deux romans indépendants : Killing time en 1999 et 
Sensing others en 2000 pour lesquels il a obtenu 
respectivement le prix des écrivains de l’Académie des 
Arts de la Grande-Bretagne et le prix du Nouvel Auteur de 
Londres du London Arts boards en 2000. 
 
Dans une interview parue sur le site Internet 
Writingraw.com, Frank Tallis explique que son seul regret 
est de ne pas avoir pu faire publier son troisième 
manuscrit, Demon cure, qui narre l’histoire d’un psychiatre 
possédé. En effet, tous les éditeurs de Londres l’ont refusé 
deux fois. Or le manuscrit a obtenu le prix du meilleur 
nouvel auteur de Londres. Selon lui c’est parce que le 
roman contient trop de scènes explicites. Cependant son 
travail n’aura pas été vain puisque, selon le blog 
Fangoria.com, le manuscrit devrait être adapté au cinéma 
par le producteur Jonathan Sothcott et le réalisateur Steve 
Matthews. Affaire à suivre. 
 

La série Les carnets de Max Liebermann 
 
Elle se déroule au début du XXème siècle à Vienne. Max 
Liebermann, psychiatre et disciple de Sigmund Freud, est 
le meilleur ami de l’inspecteur Oskar Rheinhardt. A eux 
deux ils vont s’unir afin de mener des enquêtes. Dans 
chaque tome, à travers son personnage, Frank Tallis met en 
pratique les théories de Freud, apportant un éclairage 
profond et original aux résolutions des mystères. Sigmund 
Freud est lui-même présent physiquement dans les tomes, 
apportant une touche intéressante à l’ensemble des romans. 

Le sixième et dernier a paru en janvier 2011. A présent, 
Frank Tallis prévoit une pause afin de se concentrer sur 
une nouvelle série dont le thème est l’horreur gothique. La 
série pourrait être adaptée à la télévision par la BBC. Une 
autre affaire à suivre. 
 

1 – Du sang sur Vienne 
(Mortal mischief ou A death in 
Vienna) – présélectionné en 2005 par 
le Ellis Peters Historical Dagger 
Award et en 2007 pour le prix Quai 
du polar en France. 
En plein cœur de l'hiver sibérien de 
1902, un serial killer entame une 
déconcertante campagne de meurtres 
dans la ville de Vienne. Mutilations 
obscènes et penchant pour les 
symboles ésotériques en sont les 

principales caractéristiques. L'enquête mène l'inspecteur 
Oskar Rheinhardt et son ami le psychiatre Max 
Liebermann au sein des sociétés secrètes de Vienne - le 
monde ténébreux des érudits littéraires allemands, des 
théoriciens et des scientifiques adeptes des nouvelles 
théories évolutionnistes venues d'Angleterre. Au premier 
abord, le comportement énigmatique du tueur demeure 
imperméable à toute interprétation psychanalytique... Mais 
il devient peu à peu évident pour Max qu'un raisonnement 
cruel et invraisemblable guide les actes de ce dernier. 
 

2 – La justice de 
l’inconscient (Vienna blood) 
En ce début de XXe siècle à Vienne, 
où l'on peut croiser Freud, 
Schoenberg, Klimt et bien d'autres 
encore, les cafés sont le lieu de 
débats fiévreux. C'est dans cette 
atmosphère d'effervescence artistique 
et scientifique que Max Liebermann, 
jeune psychiatre et pianiste à ses 
heures, mène ses enquêtes avec son 

ami Oskar Rheinhardt, inspecteur et... chanteur lyrique 
amateur. Et ils vont avoir fort à faire avec le cas de cette 
jeune et jolie médium retrouvée morte chez elle dans une 
pièce fermée de l'intérieur.  
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Une note griffonnée de ses mains laisse penser à un 
suicide. Pourtant les indices déroutants s'accumulent : 
l'arme du crime, un pistolet, a disparu, et aucune trace de la 
balle n'est retrouvée durant l'autopsie... Serait-ce 
l'intervention d'un esprit maléfique ? 
 

3 – Les mensonges de 
l’esprit (Fatal lies) – 
présélectionné pour le prix du 
meilleur thriller international en 
poche en 2010 par l’association 
International thriller writers. 
Vienne, 1903. Interrompu au milieu 
d'une valse, l'inspecteur Oskar 
Rheinhardt doit se rendre d'urgence à 
l'école militaire de Saint-Florian pour 
constater la mort, apparemment 

naturelle, d'un jeune cadet. D'étranges marques sur le corps 
du garçon le poussent néanmoins à poursuivre l'enquête et 
à faire appel à son ami, le psychiatre Max Liebermann, 
pour le seconder. Interprétations des rêves et tests de 
Rorschach, tous les nouveaux outils psychanalytiques leur 
seront utiles pour sonder les sombres secrets de cette 
école... Mais en ces temps troubles où l'empire des 
Habsbourg est menacé par les nationalistes hongrois, Oskar 
doit se battre pour que l'enquête ne passe pas après les 
affaires d'État, et la vie amoureuse de Max va frôler 
dangereusement le monde de l'espionnage... 
 

4 – Les pièges du 
crépuscule (Darkness rising ou 
Vienna secrets) – Grand prix des 
lectrices de Elle 2010. 
Au début du XXe siècle, à Vienne, le 
corps d'un moine est découvert 
devant une des églises de la ville. Le 
psychiatre Max Liebermann est 
appelé sur les lieux par son meilleur 
ami, l'inspecteur Rheinhardt. Il 
apparaît que la victime, considérée 

par beaucoup comme un saint homme, était en fait un 
farouche militant antisémite. Si rapidement les soupçons se 
portent sur la communauté hassidique, Liebermann 
cherche une autre vérité à cette pénible affaire. Car pour 
tous les Juifs de la capitale autrichienne, l'atmosphère se 
fait de plus en plus lourde, attisée par le maire en 
personne... Et tandis que la haine grandit, une ombre 
inquiétante l'accompagne, celle d'une créature de glaise, 
magique et vengeresse, le golem... 
 

5 – Communion mortelle 
(Deadly communion ou Vienna 
twilight) 
Alors qu'en ce début de XXe siècle 
une série de crimes endeuille la ville 
de Vienne, l'inspecteur Oskar 
Rheinhardt et son ami, le psychiatre 
Max Liebermann, se lancent à la 
poursuite d'un insaisissable 
psychopathe dont l'arme favorite est... 
une épingle à chapeau. S'agirait-il du 
fameux complexe d'Oedipe, que 

Freud vient de mettre au jour ? Mais Liebermann doit 
également traiter ses propres patients, dont un homme 
obsédé par son doppelgänger, un double inquiétant... 
Traumatisme ? Hallucination ? Quand de nouveaux 
meurtres remettent en cause ses déductions, l'affaire prend 
dès lors une tournure très obscure. 
 

6 – Death and the maiden, 
paru en janvier 2011 
Vienne, 1903. Une diva, Ida 
Rosenkrantz, est retrouvée morte 
dans sa luxueuse villa. Il semble 
qu’elle ait fait une overdose de 
morphine, mais une côte cassée, 
découverte durant l’autopsie, suggère 
d’autres possibilités plus sinistres. 
L’inspecteur Oskar Rheinhardt 
sollicite l’assistance de son jeune 

ami, le psychanalyste Max Liebermann, et ils commencent 
leur enquête au sein du majestueux opéra de Vienne, dont 
le directeur, Gustav Mahler, lutte pour maintenir une vision 
purement artistique alors qu’il est menacé de toutes parts 
par des bureaucrates pompeux, des chanteurs vaniteux et 
une presse hostile. Quand Karl Luegger, le maire 
démagogue de Vienne, devient le suspect principal – alors 
que les élections approchent – l’affaire Rosenkrantz 
devient politiquement explosive. La piste mène Rheinhardt 
et Liebermann, via un professeur en psychiatrie ambitieux, 
au palais du Hofburg et au bureau du mystérieux Lord 
Marshal – qui dirige une agence mystérieuse visant à 
éliminer les ennemis de l’Empereur vieillissant, François 
Joseph. Tandis que l’enquête se poursuit, les investigateurs 
se trouvent personnellement en danger, une corruption 
étant révélée à des niveaux très élevés. Dans le même 
temps, Liebermann poursuit deux obsessions personnelles : 
un message codé caché dans une partition de piano et une 
attirante anglaise, Miss Amelia Lydgate. 
 

Fabiola 
  



 
Eliza, la rebelle 

(Countess of scandal) 
Laurel McKee 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/04/2011 

 
Les soeurs d'Irlande, tome 1 

 
Eliza et Will sont voisins, ils ont 
grandi ensemble dans le comté de 
Kildare. Enfants, ils sont devenus 
amis. Adultes, leur complicité a 
disparu. Eliza et Will sont maintenant 
ennemis jurés, elle combat pour 
l'indépendance de l'Irlande et lui dans 
le camp anglais. Malgré cela, ils se 
désirent et découvrent que leurs 
sentiments évoluent. Mais que 
deviendra leur amour naissant dans 
cet élan de révolte et de violence 
autour d'eux ? 
L’avis de Rinou : L’époque et le lieu 
sont plutôt inhabituels, mais l’auteur a 
réussi à intégrer la révolte irlandaise 
sans que ces événements historiques 
prennent trop le dessus sur la 
romance. L’évolution des convictions 
des personnages (à la fois à cause de 
leurs sentiments l’un pour l’autre et 
des événements extérieurs) est assez 
bien rendue et relativement réaliste. 
Malheureusement je me suis trouvée 
par moments plus intéressée par 
l’Histoire que par les héros, et le 
dénouement m’a laissée sur ma faim, 
comme s’il manquait un épilogue. 
 

 
Le temps du désir 
(Seducing an angel) 

Mary Balogh 

Veuve de vingt
Belmont, lady Paget, est soupçonnée 
d'avoir assassiné son vieil époux à la 
hache. Déchue et sans ressources, elle 
c
cinq
Merton, est libre, aimable et beau 
comme un archange. Il sera une proie 
facile à manipuler, pense Cassandra 
qui est prête à vendre son corps mais 
ne veut rien partager d'autre. Stephen 
a une nature gaie, enjouée, heureuse. 
S
rend plus 
ses manigances outrées. Il réalise 
combien la vie peut être injuste pour 
une femme sans la protection d'un 
père, d'un frère ou d'un époux 
met en tête de réintégrer Cassandra 
dan
constante à ses côtés ne risque
pas aussi de compromettre la jeune 
femme au passé sulfureux ? L'ombre 
et la l
der
lorsque la vérité sur la mort de lord 
Paget app
lumière ?
L’avis de T
on avance dans la série, et plus on 
gagne en qualité ! Merci Mme 
Balogh, j’ai passé un vrai bon 
moment de lecture. L’histoire, que 
l’on pourrait croire banale, 
pas
inversés : l’héroïne, est présentée 
comme une vamp froide et 
calculatrice qui abuse d’un Stephen 
plus jeune qu’elle… mais celui
doté de suffisamment de sensibilité 
pour ne pas s’arrêter à ce qu’une 
femme veut bien lui montrer. 
parfois bien maladroitement, de jouer 
les chevaliers blancs et on attend avec 
impatience le moment où se révè
leront enfin les vraies personnalités. 
Dans l’attente, on ne s’ennuie pas une 
seconde. Un peu de sensualité, un peu 
d’émotion, cette histoire s
la douceur et la tendresse avec des 
personnages attachants. On retrouve
avec plaisir nos anciens héros
Balogh sait nous mettre l’eau à la 

La sélection VF
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/04/2011 
 

La famille Huxtable, tome 4 
 

Veuve de vingt-huit ans, Cassandra 
Belmont, lady Paget, est soupçonnée 
d'avoir assassiné son vieil époux à la 
hache. Déchue et sans ressources, elle 
cherche un riche protecteur. A vingt-
cinq ans, Stephen Huxtable, comte de 
Merton, est libre, aimable et beau 
comme un archange. Il sera une proie 
facile à manipuler, pense Cassandra 
qui est prête à vendre son corps mais 
ne veut rien partager d'autre. Stephen 
a une nature gaie, enjouée, heureuse. 
Sa compassion pour la jeune veuve le 
rend plus malléable que prévu devant 
ses manigances outrées. Il réalise 
combien la vie peut être injuste pour 
une femme sans la protection d'un 
père, d'un frère ou d'un époux et se 
met en tête de réintégrer Cassandra 
dans la société, mais sa présence 
constante à ses côtés ne risque-t-elle 
pas aussi de compromettre la jeune 
femme au passé sulfureux ? L'ombre 
et la lumière peuvent-elles s'accor-
der ? Et qu'adviendra-t-il d'eux 
lorsque la vérité sur la mort de lord 
Paget apparaîtra enfin en pleine 
lumière ? 
L’avis de Twin :  Décidément, plus 
on avance dans la série, et plus on 
gagne en qualité ! Merci Mme 
Balogh, j’ai passé un vrai bon 
moment de lecture. L’histoire, que 
l’on pourrait croire banale, ne l’est 
pas pour une fois les rôles sont 
inversés : l’héroïne, est présentée 
comme une vamp froide et 
calculatrice qui abuse d’un Stephen 
plus jeune qu’elle… mais celui-ci est 
doté de suffisamment de sensibilité 
pour ne pas s’arrêter à ce qu’une 
femme veut bien lui montrer. Il essaie, 
parfois bien maladroitement, de jouer 
les chevaliers blancs et on attend avec 
impatience le moment où se révè-
leront enfin les vraies personnalités. 
Dans l’attente, on ne s’ennuie pas une 
seconde. Un peu de sensualité, un peu 
d’émotion, cette histoire s’inscrit dans 
la douceur et la tendresse avec des 
personnages attachants. On retrouve 
avec plaisir nos anciens héros et Mme 
Balogh sait nous mettre l’eau à la 

bouche pour le 
tome de sa série en nous présentant 
Constantin comme un homme
sombre, mystérieux… mais qu
une profonde blessure. 
déjà avec impatience !
 

(The wicked ways of a duke

J’ai lu 

Jeunes filles en fleur, tome 2
 
Dans l’Angleterre victori
Prudence Bosworth, jeune couturière 
rêveuse, hérite de la fortune de son 
père caché. Une seule condition pour 
jouir de son lègue : se marier dans 
l’année. Bien déterminée à épouser un 
homme qu’elle aime, la jeune femme 
jette son dévolu sur le cynique
St. Cyres. Ce qui est loin de déplaire à 
ce dernier : il doit absolument épouser 
une riche héritière…
L’a vis de 
comment dire ? Totalement invrai
semblable !! lol L'héroïne
vingt-huit ans
qui tombe amoureuse du héros 
qu'il est
lui, est un vrai libertin (gloups la 
scène avec la servante
ruiné de son état, obligé de se dégotter 
une riche héritière pour se sortir de la 
misère. Prudence qui
une banale couturière se retrouve du 
jour au lendemain héritière d'une 
immense fortune
père. Rhys, déjà un peu attiré
quand elle n'était que couturière, flaire 
le bon coup et la courtise très 
assidûment pour se faire épou
Pourtant
au début, la supercherie se retourne 
contre lui
qu'elle est... douce !! Mais à menteur, 
menteuse et demi... ;

La sélection VF 
bouche pour le cinquième et dernier 
tome de sa série en nous présentant 
Constantin comme un homme 
sombre, mystérieux… mais qui cache 
une profonde blessure. Je l’attends 
déjà avec impatience ! 

 
L'héritière 

The wicked ways of a duke) 
Laura Lee Guhrke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
16/03/2011 

 
Jeunes filles en fleur, tome 2 

Dans l’Angleterre victorienne, 
Prudence Bosworth, jeune couturière 
rêveuse, hérite de la fortune de son 
père caché. Une seule condition pour 
jouir de son lègue : se marier dans 
l’année. Bien déterminée à épouser un 
homme qu’elle aime, la jeune femme 
jette son dévolu sur le cynique duc de 
St. Cyres. Ce qui est loin de déplaire à 
ce dernier : il doit absolument épouser 
une riche héritière… 

vis de Lys : Ce livre est… 
comment dire ? Totalement invrai-
semblable !! lol L'héroïne, malgré ses 

huit ans, est une nunuche finie 
mbe amoureuse du héros parce 

qu'il est... beau !! Le héros, quant à 
est un vrai libertin (gloups la 

scène avec la servante !), aristocrate 
ruiné de son état, obligé de se dégotter 
une riche héritière pour se sortir de la 
misère. Prudence qui, au début, était 
une banale couturière se retrouve du 
jour au lendemain héritière d'une 
immense fortune, à la mort de son 
père. Rhys, déjà un peu attiré par elle 
quand elle n'était que couturière, flaire 
le bon coup et la courtise très 
assidûment pour se faire épouser. 
Pourtant, si le jeu se révèle très simple 
au début, la supercherie se retourne 

lui et il tombe amoureux parce 
qu'elle est... douce !! Mais à menteur, 
menteuse et demi... ;-) 



La sélection VF

 
La fierté du Higlander 
(Highlander unchained) 

Monica McCarty 
J’ai lu – Aventures et Passions 

16/03/2011 
 

Les MacLeod, tome 3 
 
Écosse, XVIIe siècle. Flora MacLeod 
a beau être considérée comme le plus 
beau parti des Highlands, elle est bien 
décidée à ne pas devenir le pion 
politique de son clan. Sa résolution va 
toutefois être mise à rude épreuve 
lorsque le chef d’un clan rival 
l’enlève, dans le but avoué de la 
séduire. Mais Lachlan MacLean n’est 
pas vraiment habitué à charmer les 
femmes… surtout lorsqu’elles sont 
aussi exaspérantes ! 
L’avis de Lys : Très bon livre, avec 
de bons héros, de l'action, de la 
tension, de la sensualité et une touche 
de mystère. Lachlan est un héros 
quasiment parfait : fier d'être 
Highlander, qui a un sens aigu du 
devoir et des responsabilités parce 
qu'il est chef de clan, il sait se montrer 
doux, patient, protecteur envers ses 
sœurs et peut être aussi viril et 
passionné ! Bref, si ce n'est qu'il cache 
ses véritables intentions envers l'hé-
roïne, il aurait été vraiment parfait !!! 
Flora est un cran en dessous, mais 
bon, elle a des circonstances atténu-
antes : elle a été enlevée, manipulée. 
C'est une héritière donc elle est 
consciente d'être un enjeu et se méfie 
de ce monde d'hommes. Tout au long 
du livre on voit bien l'évolution des 
sentiments des héros et il y a beau-
coup de scènes hot ! lol Bonne 
pioche ! 

 
Conrad Wroth tombe peu à peu dans 
la folie. Guerrier vampire (transformé 
contre son gré), il tue ses ennemis 
mai
mémoires
par les souvenirs de ses victimes. A 
chaque fois qu'il tue, les voix dans sa 
tête devien
prononcées
distinguer ses pensées propres et 
celles des ennem
vaincre. Sachant qu'il sombre peu à 
peu dans la folie, il est déterminé à 
tuer ceux qui l'ont transformé et ont 
fait de lui un monstre : ses pr
frères Nicolai et Murdoch
eux, vampires par choix. Ces derniers 
sont en fait à s
années et bien décidés à 
la folie qui le menace,
à le capturer et à l'emprisonner dans 
une maison isolée de la Nouvelle 
Orléans, afin de le soigner. Malheu
reusement 
fantôme de
apparaît bientôt au seul Conrad, 
persuadé d'avoir basculé dans la folie 
lorsqu'il commence à apercevoir la 
silhouette d'une jeune femme 
irrésistiblement belle. 
morte tragiquement 80 ans plus tôt et 
hante depuis sa dernière demeure. 
est d'abord stupéfaite que l'homme à 
moitié fou 
sa rage incontrôlable la rend 
prudente, mais lorsqu'ils sont seul
semble inexplicablement se calmer... 
Peu à peu elle apprend à 
mais comment un vampir
fantôme peuvent

La sélection VF 

 
Ame damnée 

(Dark needs at night's edge) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Crépuscule 
06/04/2011 

 
Immortals After Dark, tome 5 

 
Conrad Wroth tombe peu à peu dans 
la folie. Guerrier vampire (transformé 
contre son gré), il tue ses ennemis 
mais par là-même absorbe leurs 
mémoires et devient peu à peu hanté 
par les souvenirs de ses victimes. A 
chaque fois qu'il tue, les voix dans sa 
tête deviennent de plus en plus 
prononcées et il n'arrive plus à 
distinguer ses pensées propres et 
celles des ennemis qu'il vient de 
vaincre. Sachant qu'il sombre peu à 
peu dans la folie, il est déterminé à 
tuer ceux qui l'ont transformé et ont 
fait de lui un monstre : ses propres 
frères Nicolai et Murdoch devenus, 
eux, vampires par choix. Ces derniers 
sont en fait à sa recherche depuis des 
années et bien décidés à le sauver de 
la folie qui le menace, ils parviennent 
à le capturer et à l'emprisonner dans 
une maison isolée de la Nouvelle 
Orléans, afin de le soigner. Malheu-
reusement elle est hantée par le 
fantôme de Néomi Laress, qui 
apparaît bientôt au seul Conrad, 
persuadé d'avoir basculé dans la folie 
lorsqu'il commence à apercevoir la 
silhouette d'une jeune femme 
irrésistiblement belle. Néomi est 
morte tragiquement 80 ans plus tôt et 
hante depuis sa dernière demeure. Elle 
est d'abord stupéfaite que l'homme à 
moitié fou et enchaîné puisse la voir, 
sa rage incontrôlable la rend très 
prudente, mais lorsqu'ils sont seuls il 
semble inexplicablement se calmer... 
Peu à peu elle apprend à le connaître... 
mais comment un vampire et un 
fantôme peuvent-ils communiquer, se 

voir et se toucher, lorsque tout 
conspire à les séparer...
L’avis 
lecture «fantôme» assez décevante, 
j’étais très sceptique de lire une 
histoire sur le même sujet. Mais, une 
fois de plu
conquise avec ce tome^^. L’histoire 
d’amour est assez différente de celles 
des précédents. Toutefois, on retrouve 
les ingrédients qui font de cette sér
une vraie réussite. L’auteur
une alchimie intense entre Conrad et 
Néomi, bien plus qu’avec les trois 
premiers tomes. Ici, le couple ne peut 
pas avoir de contacts physiques (du 
moins jusqu'à un certain moment^^), 
alors tout passe par les mots et les 
fantasmes de chacun. Mais leur 
relation ne perd pas pour autant en 
intensité, 
je reprocherais peut
ait moins d’aventure par rapport aux 
intrigues précédentes, la trame se 
déroulant en grande partie dans le 
château. 
 

Le baiser de l'araignée

 
Elle s'appelle Gin. Elle est tueuse à 
gages. Dans le milieu on la surnomme 
l'Araignée. Elémentale de pierre, elle 
perçoit le murmure des minéraux, le 
chuchotement des gravillons. Elle 
maîtrise aussi la magie de gl
élémentale d'air a tué son mentor, son 
ami. L'heure de la vengeance a sonné. 
Et elle est prête à tout, même à 
s'associer à un flic, le très séduisant 
Donovan Caine, qui a juré de lui faire 
la peau...

voir et se toucher, lorsque tout 
conspire à les séparer... 
L’avis d’Angel :  Avec ma dernière 
lecture «fantôme» assez décevante, 
j’étais très sceptique de lire une 
histoire sur le même sujet. Mais, une 
fois de plus, Kresley Cole m’a 
conquise avec ce tome^^. L’histoire 
d’amour est assez différente de celles 
des précédents. Toutefois, on retrouve 
les ingrédients qui font de cette série 
une vraie réussite. L’auteur a su créer 
une alchimie intense entre Conrad et 

, bien plus qu’avec les trois 
premiers tomes. Ici, le couple ne peut 
pas avoir de contacts physiques (du 
moins jusqu'à un certain moment^^), 
alors tout passe par les mots et les 
fantasmes de chacun. Mais leur 
relation ne perd pas pour autant en 
intensité, bien au contraire !! Ce que 
je reprocherais peut-être, c’est qu’il y 
ait moins d’aventure par rapport aux 
intrigues précédentes, la trame se 
déroulant en grande partie dans le 
château.  

 
Le baiser de l'araignée 

(Spider's bite) 
Jennifer Estep 

J’ai lu – Crépuscule 
06/04/2011 

 
L'exécutrice, tome 1 

Elle s'appelle Gin. Elle est tueuse à 
gages. Dans le milieu on la surnomme 
l'Araignée. Elémentale de pierre, elle 
perçoit le murmure des minéraux, le 
chuchotement des gravillons. Elle 
maîtrise aussi la magie de glace. Une 
élémentale d'air a tué son mentor, son 
ami. L'heure de la vengeance a sonné. 
Et elle est prête à tout, même à 
s'associer à un flic, le très séduisant 
Donovan Caine, qui a juré de lui faire 
la peau... 



L’avis de Lys : Roman écrit à la 
première personne, je l'ai trouvé 
totalement indigeste. Le style était 
brouillon, répétitif, le contenu trop 
gore et le tout sans passion aucune. 
Où est la romance dans tout ça ? Pas 
dans l'unique partie de jambe en l'air 
dans le placard à balais qui dure deux 
pages, en tout cas ?! La magie est peu 
présente dans ce livre et surtout 
rabaissée et considérée comme un 
moyen de satisfaire ses ambitions. Les 
créatures surnaturelles ne sont pas à 
leur avantage : les femmes vampires 
ne savent que tapiner, les élémentaux 
torturer et assassiner pour avoir 
encore plus de pouvoir. Même 
l'héroïne, tueuse à gages (!!!) -une 
élémentale de pierre (on l'avait bien 
compris au bout de la cinquantième 
fois !)- ne montre pas l'exemple en 
n'hésitant jamais à tuer de sang-froid ! 
Pour une romance, je l'ai trouvée trop 
glauque ! Ames sensibles s'abstenir ! 

 

 
Interlude mortel 
(A touch of dead) 
Charlaine Harris 
J’ai lu – Darklight 

06/04/2011 
 
La communauté du Sud - Nouvelles 

 
Sookie Stackhouse, la serveuse 
télépathe du Merlotte et amoureuse 
des vampires, revient pour notre plus 
grand plaisir dans cinq nouvelles 
haletantes, drôles et... sanglantes.  
L’avis d’Agnès : Un interlude qui ne 
s’avère pas du tout mortel, on passe 
un très bon moment avec Sookie et 
ces cinq petites histoires. Ma préférée 
est celle où apparaît Amelia, la 
sorcière gaffeuse. Elles font une 
sacrée paire avec Sookie et leurs 
interactions ajoutent une touche 
d’humour très agréable. Par contre la 

dernière m’a laissée franchement 
dubitative sur la fin. Alors que j’a
apprécié toute l’histoire, voilà que 
Charlaine Harris colle un dénouement 
certes surprenant, mais surtout déran
geant en ce qui me concerne, qui 
affadit considérablement l’intrigue. 
L
des relations sexuelles à leur
petite
concerne je m’en passe très bien, 
qu’on les mette en maison de retraite 
avec un biscuit et une tasse de lait 
tiède pour faire joujou… non mais
En dehors de ce passage, qui prend 
une page et demi, le seul bé
moi dans cette anthologie est le prix
huit euros et des poussières pour 155 
pages, ça fait quand même un peu 
cher à mon goût. Un prix dans les 
cinq euros m’aurait semblé plus 
logique.
 

«L’homme qui va le plus compter 
dans ta vie vient de passer dans ton 
dos. Pour le retrouver, tu devras 
entreprendre un long voyage et 
rencontrer les six personnes qui te 
mèneront jusqu’à lui… Il y a deux 
vies en toi, Alice. Celle que tu conn
et une autre, qui t’attend depuis 
longtemps.» 
 
Londres, 1950.
existence tranquille, entre son travail, 
qui la passionne, et sa bande d’amis, 
tous artistes à leurs heures. Pourtant, 
la veille de Noël, sa vie va être 
bouleversée. Au cours
fête foraine de Brighton, une voyante 
lui prédit un mystérieux avenir. Alice 
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dernière m’a laissée franchement 
dubitative sur la fin. Alors que j’avais 
apprécié toute l’histoire, voilà que 
Charlaine Harris colle un dénouement 
certes surprenant, mais surtout déran-
geant en ce qui me concerne, qui 
affadit considérablement l’intrigue. 
Les aïeuls manipulateurs qui offrent 
des relations sexuelles à leurs arrières 
petites filles pour Noël, en ce qui me 
concerne je m’en passe très bien, 
qu’on les mette en maison de retraite 
avec un biscuit et une tasse de lait 
tiède pour faire joujou… non mais ! 
En dehors de ce passage, qui prend 
une page et demi, le seul bémol pour 
moi dans cette anthologie est le prix : 
huit euros et des poussières pour 155 
pages, ça fait quand même un peu 
cher à mon goût. Un prix dans les 
cinq euros m’aurait semblé plus 
logique. 
 

 
L'étrange voyage 

de Monsieur Daldry 
Marc Levy 

Robert Laffont 
21/04/2011 

 
«L’homme qui va le plus compter 
dans ta vie vient de passer dans ton 
dos. Pour le retrouver, tu devras 
entreprendre un long voyage et 
rencontrer les six personnes qui te 
mèneront jusqu’à lui… Il y a deux 
vies en toi, Alice. Celle que tu connais 
et une autre, qui t’attend depuis 
longtemps.»  
 
Londres, 1950. Alice mène une 
existence tranquille, entre son travail, 
qui la passionne, et sa bande d’amis, 
tous artistes à leurs heures. Pourtant, 
la veille de Noël, sa vie va être 
bouleversée. Au cours d’une virée à la 
fête foraine de Brighton, une voyante 
lui prédit un mystérieux avenir. Alice 

n’a jamais cru à la voyance, mais elle 
n’arrive pas à chasser ces paroles de 
son esprit, et ses nuits se peuplent de 
cauchemars qui semblent aussi réels 
qu’incom
palier, Monsieur Daldry, célibataire 
endurci, gentleman excentrique et 
drôle, aux motivations ambiguës, la 
persuade de prendre au sérieux la 
prédiction de la voyante et de 
retrouver les six personnes qui la 
mèneront vers son des
à Istanbul, il décide de l’accompagner 
dans un étrange voyage…
 

Il y a des tas de raisons de relever les 
morts 
publiques. Dans ce cas
fédéraux ont un témoin qui est mort 
avant qu'il ne puisse faire sa 
déposition. Ils 
que son témoignage puisse être 
enregistré. Me voici donc dans un 
avion, m'envolant vers Philadelphie 
pour faire mon travail. Mais, je ne 
suis pas seule. Mic
 
Micah, chef de la meute des hommes
léopards de St. Louis. Roi de ma 
Reine. Le seul de mes amants qui 
puisse me remuer le sang d'un seul 
coup de ses yeux de chat chartreux. 
J'étais heureuse de l'avoir à mon côté. 
Jusqu'à ce qu'il mentionn
serait notre première fois ensemble. 
Aucun Maître vampire. Aucun loup
garou alpha. Juste moi et Micah. Et 
toutes mes craintes et doutes...
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n’a jamais cru à la voyance, mais elle 
n’arrive pas à chasser ces paroles de 
son esprit, et ses nuits se peuplent de 
cauchemars qui semblent aussi réels 
qu’incompréhensibles. Son voisin de 
palier, Monsieur Daldry, célibataire 
endurci, gentleman excentrique et 
drôle, aux motivations ambiguës, la 
persuade de prendre au sérieux la 
prédiction de la voyante et de 
retrouver les six personnes qui la 
mèneront vers son destin. De Londres 
à Istanbul, il décide de l’accompagner 
dans un étrange voyage… 

 
Micah 
(Micah) 

Laurell K. Hamilton 
Bragelonne 
22/04/2011 

 
 
 

Il y a des tas de raisons de relever les 
morts -certaines privées, certaines 
publiques. Dans ce cas-ci, les 

x ont un témoin qui est mort 
avant qu'il ne puisse faire sa 
déposition. Ils veulent le relever pour 
que son témoignage puisse être 
enregistré. Me voici donc dans un 
avion, m'envolant vers Philadelphie 
pour faire mon travail. Mais, je ne 
suis pas seule. Micah est avec moi.  

Micah, chef de la meute des hommes-
léopards de St. Louis. Roi de ma 
Reine. Le seul de mes amants qui 
puisse me remuer le sang d'un seul 
coup de ses yeux de chat chartreux. 
J'étais heureuse de l'avoir à mon côté. 
Jusqu'à ce qu'il mentionne que ce 
serait notre première fois ensemble. 
Aucun Maître vampire. Aucun loup-
garou alpha. Juste moi et Micah. Et 
toutes mes craintes et doutes... 
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Dark descendant 

Jenna Black 
26/04/2011 

 
Série Descendant, tome 1 

 
Nikki Glass peut traquer n’importe 
quel homme. Mais quand son dernier 
client s’avère être un véritable 
descendant d’Hadès, elle découvre 
qu’elle est immortelle… Aussi fou 
que cela puisse paraître, son habileté 
pour la chasse à l’homme est 
littéralement un don de dieu. Elle est 
une descendante en chair et en os 
d’Artémis, et elle est tombée dans un 
piège dressé par les enfants des dieux. 
Ses nouveaux “amis” comprennent un 
descendant d’Eros, qui utilise le sexe 
comme une arme ; un descendant de 
Loki, dont les tours n’ont rien de très 
drôle ; et une descendante à moitié 
folle de Kali, qui pense qu’elle est une 
espionne. Mais les plus puissants de 
tous sont les Olympiens, un clan rival 
d’immortels qui cherche à détruire les 
Descendants qui refusent de courber 
l’échine devant eux. Dans l’éternelle 
bataille entre les dieux bons et 
mauvais, Nikki serait donc une arme 
divine. Mais s’ils pensent qu’elle va 
se rendre sans se battre, les dieux 
doivent être fous… 
 

Le séducteur le plus célè
Londres, Nicholas Challoner, ne vit 
que pour la vengeance… Le superbe 
et débauché Marquis de Ranelaw ne 
peut pardonner à Godfrey Demarest 
d’avoir ruiné la réputation de sa sœur
et
canaille la monnaie de sa pièce.
un obstacle redoutable
dresse sur le chemin de s
Miss Antonia Smith, la dame de 
compagnie de la fille de son ennemi. 
Ayant elle
déshonorée par une fripouille 
conséquence bannie par sa famille 
pr
mensonge 
protéger celle dont elle a la 
responsabilité d’un tel sort. Elle 
reconnaît en Ranelaw la fripouille 
sans vergogne et 
intelligence et 
contrecarrer
un terrible faible pour les canailles…
 

 
R
dans le temps écrite en réponse à la 
demande des lectrices
Isobel
passé par le fantôme de son fameux 
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Midnight's wild passion 

Anna Campbell 
26/04/2011 

 
Le séducteur le plus célèbre de 
Londres, Nicholas Challoner, ne vit 
que pour la vengeance… Le superbe 
et débauché Marquis de Ranelaw ne 
peut pardonner à Godfrey Demarest 
d’avoir ruiné la réputation de sa sœur, 
et le temps est venu de rendre à cette 
canaille la monnaie de sa pièce. Mais 
un obstacle redoutable et intrigant se 
dresse sur le chemin de sa vengeance : 
Miss Antonia Smith, la dame de 
compagnie de la fille de son ennemi. 
Ayant elle-même été abusée et 
déshonorée par une fripouille - et en 
conséquence bannie par sa famille 
privilégiée et forcée de vivre dans le 
mensonge - Antonia fait le vœu de 
protéger celle dont elle a la 
responsabilité d’un tel sort. Elle 
reconnaît en Ranelaw la fripouille 
sans vergogne et mettra toute son 
intelligence et sa détermination à le 
contrecarrer. Mais elle a toujours eu 
un terrible faible pour les canailles… 
 

 
The return of Black Douglas 

Elaine Coffman 
01/04/2011 

 
MacKinnon Douglas, tome 2 

 
Romance écossaise avec un voyage 
dans le temps écrite en réponse à la 
demande des lectrices. Lorsque 
Isobella Douglas est attirée dans le 
passé par le fantôme de son fameux 

ancêtre Douglas le Noir, elle 
rencontre un laird des Highlands qui 
est complètement captivé par cette 
jeune fille moderne ...
 

 
Je préfèrerais faire face à une 
douzaine d’assassins 
plutôt que d’avoir à
chose d’aussi compliqué et fragile que 
ma vie sentimentale. Et pourtant me 
voilà, Gin Blanco, assassin semi
retraité connu sous le nom de 
l’Araignée, ro
Grayson, le businessman sexy, 
comme une adolescente 
Une chose que j’aime chez Owen
n’a pas peur de mon passé, ni de mon 
présent. Et en ce moment j’ai une 
cible sur le front. Mab Monroe, 
élémentale de Feu, a engagé l’u
assassins les plus intelligents du 
milieu pour me piéger. Elektra 
LaFleur est habile et efficace, 
détentrice d’une magie élémentale 
électrique mortelle, aussi puissante 
que mes propres pouvoirs Glace et 
Pierre. Ce qui signifie qu’il y a une 
chance su
nous ne survive pas à cette bataille. 
J’ai bien 
ou de mourir en essayant 
Mab veut aussi que l’assassin élimine 
ma petite sœur, l’inspecteur Bria 
Coolidge. Le seul problème
Bria n’a aucune idée que je suis sa 
sœur disparue
que je suis le meurtrier qu’elle 
à travers Ashland de
semaines. Or
pourrait tout simplement nous faire 
tuer toutes les deux…
 

ancêtre Douglas le Noir, elle 
rencontre un laird des Highlands qui 
est complètement captivé par cette 
jeune fille moderne ... 

 
Tangled threads 
Jennifer Estep 

26/04/2011 
 

L’exécutrice, tome 4 

Je préfèrerais faire face à une 
douzaine d’assassins en une nuit 
plutôt que d’avoir à gérer quelque 
chose d’aussi compliqué et fragile que 
ma vie sentimentale. Et pourtant me 
voilà, Gin Blanco, assassin semi-
retraité connu sous le nom de 
l’Araignée, rodant à la porte d’Owen 
Grayson, le businessman sexy, 
comme une adolescente énamourée. 
Une chose que j’aime chez Owen : il 
n’a pas peur de mon passé, ni de mon 
présent. Et en ce moment j’ai une 
cible sur le front. Mab Monroe, 
élémentale de Feu, a engagé l’un des 
assassins les plus intelligents du 
milieu pour me piéger. Elektra 
LaFleur est habile et efficace, 
détentrice d’une magie élémentale 
électrique mortelle, aussi puissante 
que mes propres pouvoirs Glace et 
Pierre. Ce qui signifie qu’il y a une 
chance sur deux pour qu’une d’entre 
nous ne survive pas à cette bataille. 

bien l’intention de tuer Elektra - 
ou de mourir en essayant - parce que 
Mab veut aussi que l’assassin élimine 
ma petite sœur, l’inspecteur Bria 
Coolidge. Le seul problème, c’est que 

n’a aucune idée que je suis sa 
disparue depuis longtemps… ou 

que je suis le meurtrier qu’elle traque 
à travers Ashland depuis des 
semaines. Or ce que Bria ne sait pas 
pourrait tout simplement nous faire 
tuer toutes les deux… 



 
Savage nature 

Christine Feehan 
26/04/2011 

 
Leopard People, tome 5 

 
Le danger rôde dans l'ombre, et le 
désir flambe dans la chaleur 
étouffante, lorsque le métamorphe 
léopard Drake Donovan est envoyé 
dans le bayou de Louisiane pour 
enquêter sur un meurtre. Il s’attend à 
tout, sauf au désir insatiable qui le 
terrasse lorsqu’il rencontre Saria 
Boudreaux, une femme qui a un 
mobile incontestable et les moyens 
d’avoir commis le crime, et est 
capable de le distraire de la tâche à 
accomplir... 
 

 
My irresistible earl 

Gaelen Foley 
01/04/2011 

 
Inferno club, tome 3 

 
Le Club Inferno : aux yeux de tous, ce 
groupe de scandaleux aristocrates 
londoniens est célèbre pour leur 
pratique de toutes sortes de débau-
ches. Mais en secret ce sont des 
guerriers qui feraient tout pour 
protéger le roi et leur pays… Il y a 
longtemps, elle avait juré d’épouser le 
comte de Falconridge. A présent elle 
jure de l’oublier. Après qu’il l’a 
abandonnée pour une vie de secrets, 
Mara, Lady Pierson, a réussi à le tenir 
éloigné de ses pensées, jusqu’à ce 
qu’il réapparaisse à Londres de façon 
inattendue, la faisant tomber à 

nouveau 
revenir dans la vie de Mara par 
devoir, très vite le comte 
amour. Il n’a jamais oublié cette 
beauté passionnée et 
brise
neuf est en danger 
Infern
membres
essentielle
complot meurtrier qui pourrait 
menacer leurs vies mêmes…
 

 
Ce qui se passe à Las Vegas… n’y 
reste pas toujours
liste de
d’
un spectacle et jouer aux machines à 
sous 
type sexy tel que Sam L
qu’elle l’a vu 
un 
de
a
qu’elle a fait 
vers le week
vie. Mais
la réalité
"passe
Elle est maintenant une 
de
les yeux sur ce 
superstar du hockey depuis plus de 
deu
la "Journée
coéquipier, où Sam sort le grand jeu 
pour reprendre là où il l'a
Mais elle a juré qu’elle 
s’intéresserait qu’à
ment sérieux. Sam est
faut
pour toujours ?
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nouveau amoureuse de lui. Forcé de 
revenir dans la vie de Mara par 
devoir, très vite le comte y reste par 
amour. Il n’a jamais oublié cette 
beauté passionnée et ne voulait pas lui 
briser le cœur. Mais leur bonheur tout 
neuf est en danger - parce que le Club 
Inferno exige beaucoup de ses 
membres et que sa mission, 
essentielle, est de démasquer un 
complot meurtrier qui pourrait 
menacer leurs vies mêmes… 
 

 
Any man of mine 
Rachel Gibson 

26/04/2011 
 
Ce qui se passe à Las Vegas… n’y 
reste pas toujours cantonné. Sur la 
liste des «choses à faire à Las Vegas» 
d’Autumn Haven, il y avait assister à 
un spectacle et jouer aux machines à 
sous - pas se réveiller mariée à un sale 
type sexy tel que Sam LeClaire. Dès 
qu’elle l’a vu qui la regardait comme 
un apétissant entremet sur le buffet 
des desserts, son côté responsable lui 
a dit de partir en courant. Et c’est ce 
qu’elle a fait – elle a couru tout droit 
vers le week-end le plus débridé de sa 
vie. Mais le lundi matin l’a ramenée à 
la réalité et, avant qu'elle ait pu dire 
"passe-moi le café", Sam avait filé. 
Elle est maintenant une organisatrice 
de mariages à succès et n'a pas posé 
les yeux sur ce bourreau des cœurs 
superstar du hockey depuis plus de 
deux ans… jusqu'à ce qu'elle organise 
la "Journée très Spéciale" de son 
coéquipier, où Sam sort le grand jeu 
pour reprendre là où il l'avait laissée ! 
Mais elle a juré qu’elle ne 
s’intéresserait qu’à un homme vrai-
ment sérieux. Sam est-il celui qu’il lui 
faut ou doit-elle l’exclure du terrain 
pour toujours ? 

Dangerous in diamonds

Un final à couper le souffle 
magnifique quadrilogie de Madeline 
Hunter… Scandaleusement riche, le 
duc de Castleford n’a g
changer son mode
jouer et se débaucher avec un égal 
abandon, et profiter au maximum de 
sa vie de plaisirs. Quand une 
injonction ajoute à ses vastes 
possessions une petite
abrite un modeste commerce de fleurs 
connu sous le nom 
plus rares
d’intérêt... jusqu'à ce qu'il pose les 
yeux sur sa propriétaire. 
 
Daphné Joyes est calme et 
mystérieuse, d'une beauté exquise, et 
extrêmement cinglante envers 
hommes
résumé 
œuvre sa séduction la plus calculée. 
Elle n'a aucune raison de prêter 
attention aux scandaleuses avances de 
Castleford, et toutes les raisons de le 
garder aussi loin que possible de sa 
maisonnée éclectiqu
elle héberge des jeunes femmes 
victimes de revers de fortune, mais 
elle a ses propres secrets bien gardés. 
Mais elle fait une découverte qui 
change tout
une chose en commun,
profonde pour le duc de Becks
qui se trouve être un parent de 
Castleford. Jamais deux personnes 
n’avaient
former une 
amoureuses
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Dangerous in diamonds 

Madeline Hunter 
26/04/2011 

 
Rarest Blooms, tome 4 

 
final à couper le souffle pour la 

magnifique quadrilogie de Madeline 
Hunter… Scandaleusement riche, le 
duc de Castleford n’a guère envie de 
changer son mode de vie extravagant - 
jouer et se débaucher avec un égal 
abandon, et profiter au maximum de 
sa vie de plaisirs. Quand une 
injonction ajoute à ses vastes 
possessions une petite maison qui 
abrite un modeste commerce de fleurs 

nnu sous le nom «Les fleurs les 
ares », Castleford n’y voit guère 

d’intérêt... jusqu'à ce qu'il pose les 
yeux sur sa propriétaire.  

Daphné Joyes est calme et 
mystérieuse, d'une beauté exquise, et 
extrêmement cinglante envers les 

s du genre de Castleford – en 
 un objet digne qu’il mette en 

œuvre sa séduction la plus calculée. 
n'a aucune raison de prêter 

attention aux scandaleuses avances de 
Castleford, et toutes les raisons de le 
garder aussi loin que possible de sa 
maisonnée éclectique. Non seulement 
elle héberge des jeunes femmes 
victimes de revers de fortune, mais 
elle a ses propres secrets bien gardés. 

elle fait une découverte qui 
change tout : Castleford et elle ont 
une chose en commun, leur haine 
profonde pour le duc de Becksbridge, 
qui se trouve être un parent de 
Castleford. Jamais deux personnes 

aient été moins susceptibles de 
former une alliance - ou de tomber 
amoureuses… 



La sélection VO

 
Devious 

Lisa Jackson 
01/04/2011 

 
New Orleans, tome 7 

 
Lorsque le corps d’une jeune 
religieuse, Sœur Camille, est retrouvé 
garrotté dans la cathédrale Sainte-
Marguerite, les détectives Bentz et 
Montoya sont appelés sur les lieux. 
Pour Montoya, la violente scène de 
crime est étrangement familière - sa 
tante, elle aussi religieuse, a été 
assassinée. Et les points communs ne 
s'arrêtent pas là : il a connu la victime 
au lycée, et également le principal 
suspect, le Père Frank O'Toole, avec 
qui on murmurait que Camille avait 
une liaison. Plus l'enquête avance, 
plus elle devient étrange. D’autres 
religieuses meurent - brutalement 
tuées par quelqu'un qui semble 
connaître leurs secrets les plus 
sombres. Bentz est certain que le père 
O'Toole est leur homme, mais il y a 
aussi d'autres suspects, y compris un 
assassin impitoyable censé avoir 
disparu des années auparavant. Le 
monstre connu sous le nom Père Jean 
est-il de retour ? Ou la vérité est-elle 
encore plus tordue et terrifiante ? 
 

 
Kendall Holbrook est déterminée à se 
hisser jusqu’au 
défi supplémentaire 
fait 
courses
hommes. Elle n'a pas de temps 
perdre 
pas avec son rival Evan Monroe, 
l'homme qui a failli bris
y a des années. Forcée à le rencontrer, 
elle
sentiments 
a
pour mettre le feu à la piste.
 

 
Virginia Dean se réveille à minuit à 
côté d'un cadavre, avec un couteau 
ensanglanté à la main et aucun 
souvenir des événements de la soirée. 
L'énergie sombre émanant des miroirs 
qui tapissent la pièce 
sens. Ne voyant aucun moyen
ou de sortir, elle est sauvée par un 
homme qu'elle n'a rencontré qu'une 
seule fois auparavant, mais n'oubliera 
pas de sitôt. Owen Sweetwater a 
hérité du talent de sa famille pour la 
chasse aux monstres psychiques qui 
s'attaquent aux femmes et aux

La sélection VO 

 
The chase 

Erin McCarthy 
05/04/2011 

 
Fast track, tome 4 

 
Kendall Holbrook est déterminée à se 
hisser jusqu’au sommet, malgré le 
défi supplémentaire que constitue le 
fait d'être une femme sur le circuit des 
courses automobiles dominé par des 
hommes. Elle n'a pas de temps à 
perdre pour la romance - et surtout 
pas avec son rival Evan Monroe, 
l'homme qui a failli briser son rêve il 
y a des années. Forcée à le rencontrer, 
elle éprouve à nouveau tous ces vieux 
sentiments - et elle ne peut nier qu'il y 
ait encore assez d’alchimie entre eux 
pour mettre le feu à la piste. 
 

 
Quicksilver 

Amanda Quick 
19/04/2011 

 
The looking glass, tome 2 

 
Virginia Dean se réveille à minuit à 
côté d'un cadavre, avec un couteau 
ensanglanté à la main et aucun 
souvenir des événements de la soirée. 
L'énergie sombre émanant des miroirs 
qui tapissent la pièce submerge ses 
sens. Ne voyant aucun moyen d’entrer 
ou de sortir, elle est sauvée par un 
homme qu'elle n'a rencontré qu'une 
seule fois auparavant, mais n'oubliera 
pas de sitôt. Owen Sweetwater a 
hérité du talent de sa famille pour la 
chasse aux monstres psychiques qui 
s'attaquent aux femmes et aux enfants 

de Londres, et son enquête sur la mort 
de deux personnes l'a conduit ici. Les 
membres 
société Arcane considéreraient 
Virginia comme une illusionniste, un 
charlatan et même une criminelle, 
mais pas 
sont réels 
pour résoudre cette affaire difficile.
 

Trilogie des Protecteurs, tome 2
 
Le monde la connaît seulement sous 
le nom d’Eve… Bien que ses 
chansons se soient
millions d’exemplaires, elle est une 
énigme, un mystère envoûtant. Mais 
pour l'ancien agent des forces Delta 
Harry Bolt, elle est un ange dont la 
voix sensuelle et rauque l’a ramené à 
la vie après le cauchemar de 
l'Afghanistan. Rien d'autre 
Et voilà qu’une femme 
et sans défense
société de sécurité privée de San 
Diego, fuy
mystérieux
sait immédiatement que c'est 
l'a sauvé. Il est le dernier
cette sirène enivrante au passé 
nébuleux 
plus fous
lady Eve 
douloureusement désirable. Mais bien 
qu’elle brûle de se perdre 
bras puissants d’Harry, Eve 
faire confiance à cet ex
hanté par ses souvenirs,
de la protéger. Céder pourrait signifier 
une douce extase ou une mort 
certaine. 
même si cela signifie risquer sa vie ?

de Londres, et son enquête sur la mort 
de deux personnes l'a conduit ici. Les 
membres huppés de la très exclusive 
société Arcane considéreraient 
Virginia comme une illusionniste, un 
charlatan et même une criminelle, 
mais pas lui. Les pouvoirs de Virginia 
sont réels - et ils pourraient être la clé 
pour résoudre cette affaire difficile. 

 
Hotter than wildfire 

Lisa Marie Rice 
05/04/2011 

 
Trilogie des Protecteurs, tome 2 

Le monde la connaît seulement sous 
le nom d’Eve… Bien que ses 
chansons se soient vendues à des 
millions d’exemplaires, elle est une 
énigme, un mystère envoûtant. Mais 
pour l'ancien agent des forces Delta 
Harry Bolt, elle est un ange dont la 
voix sensuelle et rauque l’a ramené à 
la vie après le cauchemar de 
l'Afghanistan. Rien d'autre ne compte. 
Et voilà qu’une femme belle, terrifiée 
et sans défense, franchit le seuil de sa 
société de sécurité privée de San 
Diego, fuyant quelque chose de 
mystérieux et de mortel… et Harry 
sait immédiatement que c'est elle qui 
l'a sauvé. Il est le dernier espoir pour 
cette sirène enivrante au passé 
nébuleux - même dans ses rêves les 

fous il n’avait pas imaginé que 
lady Eve puisse être si tentante, si 
douloureusement désirable. Mais bien 
qu’elle brûle de se perdre entre les 
bras puissants d’Harry, Eve craint de 
faire confiance à cet ex-soldat dur et 

par ses souvenirs, qui lui promet 
de la protéger. Céder pourrait signifier 
une douce extase ou une mort 
certaine. Doit-elle ouvrir son cœur, 
même si cela signifie risquer sa vie ? 



 
Chasing fire 

Nora Roberts 
12/04/2011 

 
Il n’y a pas grand-chose d’aussi 
excitant que de combattre un incendie 
- du moins aux yeux de Rowan Tripp. 
Elle a les pompiers parachutistes de 
Missoula dans le sang : son père en 
est une légende. Elle a lutté contre le 
feu depuis son dix-huitième anniver-
saire. À ce stade, revenir vers les 
espaces sauvages du Montana pour la 
saison, c’est comme rentrer à la 
maison - même avec les souvenirs 
persistants du partenaire qu’elle a 
perdu la saison dernière. Heureuse-
ment, la cuvée de débutants de cette 
année est l'une des plus fortes qu’ils 
aient jamais eu - et Gulliver Curry est 
parmi les meilleurs. Il est aussi une 
contradiction ambulante : un super 
pompier avec un vocabulaire châtié et 
un job d'hiver dans une salle de jeux 
vidéo pour enfants. Mais tout bascule 
quand une présence obscure s’attaque 
à Rowan, cherchant à blâmer 
quelqu'un pour la tragédie de l'année 
passée. Elle sait qu'elle ne peut 
compliquer les choses avec Gull - 
toute distraction dans l'air ou sur le 
terrain pourrait signifier la mort - mais 
si elle ne trouve pas quelqu'un sur qui 
elle puisse s'appuyer, elle pourrait 
bien ne pas finir l'été. 
 

 
Vampire mine 

Kerrelyn Sparks 
01/04/2011 

 

Rien sur terre ne peut 
vampire amoure
années d'existence, Connor Buchanan 
est arri
inéluctable
cœur. Il a regardé ses amis 
pauvres fous romantiques 
amoureux comme un troupeau de 
moutons ahuris 
falaise. Mais
l'a
chagrin. Jusqu'à Marielle... 
chassé
Piégée dans un 
trouve en Connor
hanté par un sombre passé
protect
cœur brisé et gagner 
retour, mais tout à coup elle 
ces… sentiments. Cet étrange mais 
agréable désir physique 
vampire ! Est
démon 
cet ange aurait
céleste ?
 

 
La petite boutique de tissu de Linda 
Davis est un lieu où les femmes se 
réunissent pour se montrer leurs 
créations : des courtepointes qui 
commémorent les événements impor
tants de leurs v
de mariage, pour bébés, des 
couvertures
cune 
et des aspirations. Maintenant que son 
seul
l’université, Linda est déchirée entre 
l'excitation 
Molly, et 
Qui ser
dans
elle

La sélection VO
Love at stake, tome 10 

 
Rien sur terre ne peut rendre ce 
vampire amoureux… Après 499 
années d'existence, Connor Buchanan 
est arrivé à une conclusion 
inéluctable : il est un salaud sans 
cœur. Il a regardé ses amis - ces 
pauvres fous romantiques - tomber 
amoureux comme un troupeau de 
moutons ahuris basculant d’une 
falaise. Mais pas lui. Il sait que 
l'amour ne mène à rien d’autre qu’au 
chagrin. Jusqu'à Marielle... Un ange 
chassé du ciel pour désobéissance. 
Piégée dans un corps mortel, elle 
trouve en Connor, vampire écossais 
hanté par un sombre passé, un 
protecteur. Marielle espère guérir son 
cœur brisé et gagner ainsi son billet de 
retour, mais tout à coup elle éprouve 
ces… sentiments. Cet étrange mais 
agréable désir physique - pour un 
vampire ! Est-ce là l'œuvre d'un 
démon qui veut l’attirer en enfer, ou 
cet ange aurait-il trouvé le bonheur 
céleste ? 
  

 
The goodbye quilt 

Susan Wiggs 
01/04/2011 

 
La petite boutique de tissu de Linda 
Davis est un lieu où les femmes se 
réunissent pour se montrer leurs 
créations : des courtepointes qui 
commémorent les événements impor-
tants de leurs vies. Des courtepointes 
de mariage, pour bébés, des 
couvertures commémoratives – cha-
cune renferme des rêves, des espoirs 
et des aspirations. Maintenant que son 
seul enfant se prépare à rentrer à 
l’université, Linda est déchirée entre 
l'excitation qu’elle ressent pour 
Molly, et le chagrin qu’elle éprouve. 
Qui sera-t-elle, quand elle ne sera plus 
dans son rôle de maman ? Que va-t-
elle faire de ses journées ? Qu’advien-

dra-t-il s
décident de partager 
aventure ensemble
travers le pays pour installer Molly 
dans son dortoir. 
traversent l’Amérique
ble les morceaux qui 
vie de la jeune Molly. Et
chaque pièce de tissu 
robe de baptême, le f
costume d'Halloween 
que les souvenirs d'un voyage partagé 
peuvent former un ensemble qui leur 
tiendra chaud à toutes deux au cours 
des années à venir.
 
 
 

 

Magic slays 

Primal bonds 

Dead by morning 

B
Denver Investigation team, tome 5

Dead reckoning 
La communauté du sud, tome 11

Zombies sold separately 

Bound by darkness 

 
The reluctant vampire

Warcry 
Les chroniques des Warldands, tome 4 

La sélection VO 
il se son mariage ? Mère et fille 

décident de partager une dernière 
aventure ensemble : un périple à 
travers le pays pour installer Molly 
dans son dortoir. Tandis qu’elles 
traversent l’Amérique, Linda assem-
ble les morceaux qui représentent la 
vie de la jeune Molly. Et, en cousant 
chaque pièce de tissu - l'ourlet d'une 
robe de baptême, le fragment d'un 
costume d'Halloween - elle découvre 
que les souvenirs d'un voyage partagé 
peuvent former un ensemble qui leur 
tiendra chaud à toutes deux au cours 
des années à venir. 

En mai 

Summer at Seaside Cove 
Jacquie d'Alessandro  
Seaside Cove, tome 1 

03/05/2011 
 

Magic slays - Ilona Andrews  
Kate Daniels, tome 5  

31/05/2011 
 

Primal bonds - Jennifer Ashley  
Shifters unbound, tome 2  

25/05/2011 
 

Dead by morning - Beverly Barton  
Dead by Trilogy, tome 2  

01/05/2011 
 

Breaking point - Pamela Clare  
Denver Investigation team, tome 5 

03/05/2011 
 

Dead reckoning - Charlaine Harris  
La communauté du sud, tome 11 

03/05/2011 
 

Zombies sold separately - Cheyenne McCray  
Night Tracker, tome 4  

24/05/2011 
 

Bound by darkness - Alexis Morgan  
The Paladins, tome 7  

01/05/2011 

The reluctant vampire - Lynsay Sands 
Argeneau, tome 16 

31/05/2011 
 
 

Warcry - Elizabeth Vaughan  
Les chroniques des Warldands, tome 4 

03/05/2011
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Toujours plus de votantes ! 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

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 

359 
13 
16 

104 
1 
1 
0 
2 
2 
 
 
 
 
 

1 
 

219 

Lectrices A&P 
Lectrices A&D 
Lectrices Comédie 
Lectrices Contemporain 
Lectrices Frissons 
Lectrices Paranormal 
Lectrices PI 
Lectrices Hors Collection 

  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 

 

251 
 
 

122 
 

132 
122 

Nombre d'A&P lus en moyenne 
Nombre d'A&D lus en moyenne 
Nombre de C lus en moyenne 
Nombre de Contemp lus en moyenne 
Nombre de F lus en moyenne 
Nombre de Para 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 

17 
 
 

7 
 

7 
6 

 
Cette année a encore été un très bon cru pour notre Grand Prix, avec 30% de votes en plus. Merci à toutes celles qui 
ont participé en donnant leur avis sur les parutions J’ai lu de 2010, grâce à vous les résultats que nous avons présentés 
à l’éditeur en mars sont pertinents et ont le poids nécessaire pour faire entendre nos avis. 
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Et nous avons encore été époustouflées par les lectrices les plus acharnées : Bulma.v, Iske, Ptitepuce, Méliana, Karen 
et Melli ont lu les 40 A&P parus en 2010. Natou, Eowynina, Cath, Boulanger, Pask, Méliana, Pimkie, Valérie, Lamai 
et Bellabelle les 12 Passion Intense. Cheyenne, Méliana, Pimkie et Flo les 15 Crépuscule et Darklight.  
 
La fan N°1 de J’ai lu pour 2010 est donc Méliana de Martignas sur Jalle ! lol Bravo à elle !!! (Intermède publicitaire : 
elle est cordialement invitée à nous rejoindre pour la prochaine rencontre Sud-Ouest qui aura lieu à Toulouse, le 
samedi 23 avril… lol) 
 

Romans et auteurs les plus lus 
 
Cette année encore c’est Lisa Kleypas qui arrive en tête, avec Un diable en hiver, qui a été lu par 78% des votantes. 
Mais elle ne se contente pas de cela, elle truste les trois premières places avec Scandale au printemps (71%) et 
Retrouvailles (61%). En quatrième et cinquième position arrive Julia Quinn avec Colin (58%) et Eloïse (52%). Puis 
c’est Elizabeth Hoyt avec Le reclus (51%). D’une année sur l’autre, on voit que les auteurs préférés des lectrices 
A&P sont solidement campés dans leurs petits cœurs romantiques… lol 
 
En Passion Intense c’est Lisa Marie Rice qui a su vous séduire avec Le fil rouge du désir (61% des votantes l’ont 
lu), devant Jo Davis et L’épreuve des flammes (59%). Dans les collections paranormales (Crépuscule et Darklight) 
Kresley Cole arrive doublement en tête avec Morsure secrète (76%) et La valkyrie sans cœur (65%), devant 
Sherrilyn Kenyon (Lune noire 63%, Les chasseurs de rêves 61%) et Karen Marie Moning  (Fièvre rouge 45%). 
Enfin dans la catégorie Contemporain, où nous avons classé les collections Promesses, Frissons et Nora Roberts, 
étrangement ce n’est pas cette dernière qui est la plus lue, mais Susan Elizabeth Phillips avec Nulle autre que toi 
(65%) devant Lisa Kleypas (encore elle, avec Mon nom est Liberty 60% et Bad boy 56%). 
 
Avant de donner les résultats du Grand prix, prenons quelques instants pour étudier les cotations sur le site Les 
Romantiques. C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que cette année nous avons des romans à trois 
cœurs dans chacune de nos quatre catégories ! Nous n’en avions pas eu depuis des années !!! Qui plus est il n’y a 
AUCUN livre marqué du sceau infâmant de la croix. Voilà l’endroit idéal pour saluer la magnifique programmation 
de Margaret, notre éditrice préférée, et la remercier infiniment pour la qualité de son travail. Bravo Margaret ! 
 
En A&P, Lisa Kleypas obtient trois cœurs pour Un diable en hiver (138 cotations), ainsi que Pamela Clare pour 
Sur le fil de l’épée (54), un roman à découvrir pour celles qui ne l’ont pas lu. Mais nous avons également 9 romans 
cotés deux cœurs et demi et 10 romans cotés deux cœurs, ce qui donne un total de 21 romans (sur 40 publiés en 2010) 
cotés deux cœurs et plus ! En queue de peloton, nous avons la regrettée Kathleen Woodiwiss, qui n’obtient qu’un-
demi cœur pour Les flammes de la passion (53 cotations). Elle est la seule, tous les autres livres ont au moins un cœur. 
 
En Passion Intense Robin Schone obtient trois cœurs avec Voyage au jardin des sens, avis à celles qui cherchent les 
pépites dans cette collection ! A deux cœurs et demi nous avons Souvenirs de Lisa Marie Rice et L’ami de Madame 
d’Evangeline Collins, ainsi que deux nouvelles, celle de Susan Donovan dans l’anthologie Recherche un homme, un 
vrai et celle de Lori Foster dans Recherche un homme pour la nuit. Là encore, 10 titres sur 18 publiés obtiennent deux 
cœurs ou plus, et un seul a un demi-cœur, la nouvelle de Pamela Britton dans Recherche un homme, un vrai. 
 
En contemporain les chiffres sont encore plus éloquents, nous avons trois romans à trois cœurs : Nulle autre que toi 
de Susan Elizabeth Phillips (55 cotations), Bad boy (38) et La peur d’aimer  (32) de Lisa Kleypas. La pire cote est 
celle de Judith Henry Wall avec Une mère en danger, et il a quand même un cœur ! Rien à jeter dans cette 
programmation… 
 
Enfin en paranormal nous avons aussi trois romans à trois cœurs : Morsure secrète (75 cotations) et La valkyrie sans 
cœur (29) de Kresley Cole et Fièvre fatale de Karen Marie Moning  (29). Deux romans n’ont qu’un demi-cœur : 
Dette de sang de Tanya Huff et Une mort certaine de Charlaine Harris. Et encore une fois 10 titres sur 15 publiés 
obtiennent deux cœurs ou plus.  
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Grand Prix Les Romantiques 2010 
�� 

Aventures et Passions 
 
Sans surprise, c’est Lisa Kleypas qui rafle tous les titres : meilleur roman avec Un diable en hiver (36% des votes), 
meilleur héros pour Sebastian St Vincent (39%) et meilleure héroïne pour Evie Jenner (28%). Loin derrière on 
trouve en seconde place Sur le fil de l’épée de Pamela Clare (10%) et Colin de Julia Quinn (7%), du côté des héros 
Iain MacKinnon (10%) et Colin Bridgerton (8%), et Pénélope Featherington (11%) pour les héroïnes. 
 
Eve Silver se trouve dans la situation intéressante d’être à la fois le meilleur nouvel auteur (16% des votes) et le pire 
nouvel auteur (20%). Quant aux séries, votre préférée est celle des MacKinnon  de Pamela Clare (27%) devant les 
Girl bachelor de Laura Lee Guhrke (14%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes…  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Une fois encore on remarque que Les Romantiques aiment les couvertures sans personnages en gros plan. Concernant 
les genres, comme tous les ans, la Régence (48%) devance les Ecossais (24%). Vous aimeriez voir publiés plus de 
romans se situant en Ecosse ou en Irlande (22%), sous la Régence (18%) ou mettant en scène des Corsaires (12%). Le 
genre que vous aimez le moins est, à une écrasante majorité et comme tous les ans, le genre Oriental, devant les 
Policiers historiques. C'est aussi ceux pour lesquels vous voulez moins de publications. Les années se suivent et se 
ressemblent de ce côté-là, on pourrait sans doute abandonner les votes, puisqu’on a toujours exactement les mêmes 
résultats… lol 
 
Les romans que vous avez jugés les moins bons sont L’étrange Dr Cole d’Eve Silver (10%) qui a pourtant un cœur et 
demi sur le site Les Romantiques, et Les flammes de la passion de Kathleen Woodiwiss (6%). Ensuite les votes sont 
éparpillés sur un grand nombre de titres. La pauvre Eve Silver a aussi droit au pire héros avec Damien Cole (9%) et à 
la pire héroïne avec Darcie Finch (7%). Enfin la série que vous avez le moins aimée est celle de Shirlee Busbee, 
Becomes her. Quant aux couvertures que vous n'avez pas appréciées, nous avons : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Passion Intense 

 
Pour le meilleur roman de l’année, trois titres sont dans un mouchoir de poche : L’épreuve des flammes de Jo Davis 
(15%), Le fil rouge du désir de Lisa Marie Rice et Corps à corps de Lori Foster (ex-aequo à 14%). Ils n’ont 
pourtant que deux cœurs sur le site Les Romantiques… Le meilleur héros est Howard Paxton (L’épreuve des 
flammes, 16%) devant Simon Evans (Corps à corps, 15%). La meilleure héroïne est Dakota Dream (Corps à corps, 
13%) devant Kat McKenna (L’épreuve des flammes, 11%). Pour ce qui est des couvertures, vous avez apprécié : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Passons à ce que vous n'avez pas aimé : le roman qui a rallié le plus de mécontentes est Une lady nommée Patience de 
Lisa Valdez (13%), ce qui n’est guère étonnant étant donné le sujet traité. Il devance de peu Les magiciennes des âmes 
perdues de Megan Hart (12%) et… L’épreuve des flammes (11%). Pour les couvertures qui vous ont le moins plu 
nous avons le même paradoxe qu’en 2008 et 2009, à savoir que celle qui a remporté le plus de suffrages est aussi celle 
qui a le moins plu.  
  

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Contemporain 
 
C’est Nulle autre que toi de Susan Elizabeth Phillips qui se détache dans cette catégorie (25% des votes) devant 
Une étoile en plein cœur (10%), du même auteur, et la trilogie des Travis de Lisa Kleypas. Côté héros Dan Calebow 
(Nulle autre que toi, 16%) se permet le luxe de damer le pion à Connors (Série Eve Dallas, 15%), quant aux héroïnes 
Phoebe Somerville (Nulle autre que toi) et Gracie Snow (Une étoile en plein cœur) sont quasiment à égalité et 
détrônent l’inoxydable Eve Dallas en personne ! Pour les couvertures, voici vos préférées :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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En ce qui concerne le roman que vous avez le moins aimé il y a eu beaucoup d’abstention, mais celui qui se détache 
est Rêves en blanc de Nora Roberts (11%), devant La mort de l’ange de Linda Howard (8%). Ils ont cependant deux 
cœurs et demi et deux cœurs sur le site Les Romantiques. Pour le titre peu envié de pire héros, nous avons à égalité à 
8% des votes l’inénarrable Bobby Tom Denton (Une étoile en plein cœur) et Gage Travis (Mon nom est Liberty). 
Enfin côté héroïnes, c’est logiquement Drea Rousseau (La mort de l’ange) qui arrive en tête avec 9%, devant Melinda 
Monroe (Virgin River), ce qui est déjà plus surprenant. Les couvertures que vous avez le moins aimées sont :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Paranormal 
 
Cette année trois séries se détachent dans vos suffrages : Immortals after dark  de Kresley Cole (30% des votes) 
devant Le cercle des immortels de Sherrilyn Kenyon (26%) et Les chroniques de MacKayla Lane de Karen 
Marie Moning  (23%). Charlaine Harris et La communauté du sud, en perte de vitesse, ne réunissent plus que 8% des 
votes. Votre héros préféré est Lachlain MacRieve (Morsure secrète, 37%), qui devance Jericho Barrons (Fièvre Faë, 
23%). Quant aux héroïnes c’est MacKayla Lane (Fièvre Faë, 25%) qui l’emporte, devant Emmaline Troy (Morsure 
secrète, 22%) et Kaderin (La valkyrie sans cœur, 16%). Sookie Stackhouse n’arrive qu’en quatrième position. Pour ce 
qui est des couvertures, vous avez aimé : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Quant à ce que vous n'avez pas aimé, ce qui ressort est Vicky Nelson de Tanya Huff (18%) devant Merry Gentry de 
Laurell K. Hamilton (17%) et la série Dark de Christine Feehan (14%). Le pire héros est Mikhail Dubrinsky (Le 
prince de l’ombre de Christine Feehan, 13%) devant Arik (Les chasseurs de rêve de Sherrilyn Kenyon, 11%) et la pire 
héroïne Merry Gentry (14%) devant Vicky Nelson (12%). Les couvertures qui ont le moins plu sont :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Rencontre avec J’ai lu 
 
Comme tous les ans, nous avons été formidablement bien reçues chez l’éditeur. L’équipe du webzine a rencontré 
Margaret, bien sûr, mais aussi les responsables marketing éditorial et les personnes qui ont la lourde tâche de créer des 
couvertures qui nous plaisent… lol 
 
Nous avons parlé programmation, bien entendu, et transmis à Margaret les noms de tous les auteurs que vous nous 
avez suggérés. A noter qu’en 2010 il y a eu 40 nouveautés en Aventures et Passions, alors que jusque-là il n’y en avait 
que 30 à 33 par an. Et si l’on en croit le catalogue 2011 qui nous a été remis, il y en aura encore plus cette année. Le 
nombre de rééditions, lui, n’a pas changé. Aussi la première qui dit qu’il y a trop de rééditions et pas beaucoup de 
nouveautés… qu’est-ce qu’on va lui faire ??? lol Son châtiment mérite réflexion, mais il sera terrible… lol 
 
Beaucoup de bonnes nouvelles pour 2011, avec la poursuite des séries MacKenzie de Jennifer Ashley, Huxtable de 
Mary Balogh, Jeunes filles en fleur de Laura Lee Guhrke, Hathaway de Lisa Kleypas, Carsington de Loretta Chase. 
Pour cette dernière, J’ai lu reprend toute la série dont fait partie Le prince des débauchés, et réédite ce roman en 
novembre. De même pour Pamela Clare, sa série Blakewell est reprise en intégralité, avec réédition de L’offrande 
irlandaise en octobre. La dernière série d’Elizabeth Hoyt, Maiden Lane, débutera en novembre. Nous aurons aussi le 
plaisir de découvrir trois nouveaux romans de Julia Quinn.  
 
En Passion Intense nous aurons la suite de la série de Jo Davis Les combattants du feu et une nouvelle série de Lisa 
Marie Rice, Nuits blanches, tout un programme… lol En Crépuscule la très bonne nouvelle est la reprise en intégralité 
de la série Highland mist de Karen Marie Moning, cela va faire des heureuses… lol 
 
Nous avons évoqué le problème de la qualité des livres, et Margaret nous a appris qu’elle avait déjà fait le nécessaire. 
Dès que le lot de papier actuel sera écoulé, nous aurons droit à de belles pages fines, couleur ivoire. Nous avons vu des 
spécimen et ce sera vraiment parfait, nos romans seront à nouveau souples et agréables à feuilleter. Nous avons 
également parlé de la question du prix : est-ce un critère d’achat important pour nous ? Nous avons répondu que si 
cela devait entraîner une baisse de la qualité ou de la pagination, avec le retour des coupures dans les textes, cela ne 
nous semblait pas du tout une bonne idée. 
 
Il est difficile de faire un résumé de tout ce qui a été dit autour de la table, étant donné que de multiples sujets ont été 
abordés. Nous avons bien entendu parlé des couvertures, en signalant que les yeux de couleur étrange pour les 
Crépuscule et les nanas habillées en rose bonbon pour les Promesses nous semblaient revenir un peu trop souvent et 
finiraient sans doute par lasser. Il n’est pas facile de créer une identité visuelle pour la collection Promesses, qui 
évoque la romance sans tomber dans la mièvrerie, ou l’humour façon chick lit, mais gageons que les équipes créatives 
de J’ai lu trouveront la solution et feront du bon travail en 2011 ! 
 
Cette année sera également importante pour la collection Aventures et Passions, puisqu’elle fêtera son vingtième 
anniversaire en septembre. Une animation est prévue pour la rentrée, avec un nouveau spot radio… à ce sujet nous 
avons redit que celui de l’année dernière ne nous avait pas du tout emballées… lol Nous espérons que la mouture 2011 
sera meilleure… 
 
Enfin pour terminer, certains auteurs demandent depuis un certain temps s’il y aura un concours de nouvelles cette 
année : la réponse est oui ! Pourquoi en parler ici ? Tout simplement parce que nous avons demandé à J’ai lu s’ils 
seraient d’accord pour remettre un prix, en parallèle de celui des lectrices, et Margaret nous a donné une réponse 
positive, ce qui nous remplit de joie et de fierté. Il y aura donc un Prix Spécial J’ai lu pour notre concours de nouvelles 
2011, qui sera remis à la gagnante après les vacances d’été, afin de laisser le temps à l’éditeur de lire tous les textes en 
compétition. 
 
A vos plumes Romantiques, donc… et que la meilleure nouvelle gagne ! 
 
 

Agnès 
  



18 

 

Auteur à l’honneur 
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Elle fait partie du paysage des auteurs de Romance 
depuis pas mal d’années maintenant… et nombreuses 
sont Les Romantiques qui ont «grandi» avec elle ! 
Pourtant, personnellement, je réalise que si elle a toujours 
fait partie du décor, je ne m’y suis jamais vraiment 
intéressée… un tort, dans la mesure où, si on jette un 
coup d’œil à sa fiche sur le site Les Romantiques, on peut 
constater qu’elle fait presque l’unanimité auprès des 
lectrices. Et moi, bien sûr, ça me donne envie de tout 
acheter… pour tout tester ! En attendant je vais essayer 
de vous présenter Mme Robards, et peut-être ainsi vous 
donner l’envie d’essayer une ou deux de ses romances ! 
 
Karen Robards est née le 24 août 1954 à Louisville (Note 
de Fabiola : même jour que moi, c’est génial ! LOL), 
dans le Kentucky. Son père est orthodontiste et Karen 
travaille pour lui à temps partiel. C’est dans sa salle 
d’attente qu’elle tombe sur une revue du Reader’s Digest 
qui fait appel aux lecteurs pour envoyer des anecdotes 
divertissantes, afin qu’elles soient publiées. Rapidement 
elle écrit une petite histoire de deux paragraphes et 
l’envoie. Plusieurs semaines après elle reçoit un chèque 
de 100$ et est publiée dans le numéro de décembre 1973. 
Ainsi, on peut dire que l’auteur a vendu sa première 
histoire à l’âge de dix-neuf ans… pas mal ! Elle 
continuera à tenter sa chance en envoyant d’autres 
anecdotes, mais aucune ne sera plus retenue.  
 
Sa première tentative d’écrire un roman intervient alors 
qu’elle étudie le droit à l’université du Kentucky : on 
peut dire que ce n’est pas vraiment sa passion, mais dans 
sa famille tout le monde est médecin ou avocat… il 
semblait donc naturel qu’elle suive l’une de ces deux 
voies, d’autant que son père aurait piqué une crise si elle 
lui avait annoncé qu’elle voulait devenir auteur de 
romans ! Malgré tout, l’envie d’écrire ne la quitte pas. 
C’est ainsi qu’à côté de ses études juridiques elle 
participe à des cours d’écriture créative. Le professeur 
propose à chacun de ses étudiants de rédiger une histoire 
d’une cinquantaine de pages qui pourrait être publiée. 

Pour mettre toutes les chances de son côté, Karen 
cherche à savoir quels types de livres se vendent le mieux 
à l’époque, et c’est ainsi qu’elle s’essaie à sa première 
romance historique. Elle a alors vingt-deux ans et son 
seul désir est que son texte soit vraiment très bon, elle y 
met donc tous les ingrédients censés faire une bonne 
romance : du sexe, de la violence et tout ce qui est 
susceptible d’accrocher le lecteur. Elle avait toutefois 
oublié un détail important : elle allait devoir lire son 
histoire devant son prof et tous les autres étudiants de sa 
classe… uniquement composée d’hommes ! Courageuse-
ment elle se lève et lit, en prenant le ton le plus 
dramatique qu’il soit !  
 
Son histoire était vraiment très hot… et c’est pour elle un 
grand moment de solitude ! Une fois sa lecture terminée, 
elle affronte le regard des autres élèves et de son prof, qui 
la fixent tous dans un profond silence. Karen pense : 
«Wouhaou ! Je les ai scotchés !». Mais ils se mettent 
alors tous à rire… très fort et très longtemps… jusqu’à ce 
que le professeur intervienne pour lui dire qu’elle est un 
très bon écrivain, mais qu’il lui faut juste faire quelque 
chose quant à son choix de genre. Cette réflexion rend 
Karen tellement furieuse qu’elle lui répond du tac au tac : 
«vous écrivez ce que vous voulez, j’écris ce que je veux, 
et rendez-vous dans quinze ans pour voir où on en est !».  
 
Et elle a eu sa revanche : alors qu’il n’a 
publié que deux livres, elle en a quarante à 
son actif ! D’autant que cette première 
tentative de cinquante pages intitulée 
«The pirate’s woman» a servi de base à 
son premier roman, «Island flame», publié 
en 1981, soit seulement deux ans après cet 
épisode cuisant. De quoi définitivement 
laver l’affront !  
 
L’occasion de poursuivre ses efforts s’est en effet 
présentée lorsque son mari a obtenu son diplôme et qu’ils 
ont dû déménager.  
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N’ayant pas réussi à décrocher un job d’été, elle s’est 
trouvée désœuvrée pendant cette période. C’est alors 
qu’elle s’est dit que c’était une chance qui s’offrait à elle 
de tenter quelque chose. Elle a envoyé son manuscrit de 
cinquante pages à différents éditeurs, l’un d’eux a 
manifesté l’envie de lire toute l’histoire… qui n’était pas 
encore écrite ! Karen a donc retroussé ses manches et 
écrit aussi vite qu’elle l’a pu ! Si bien que six semaines 
plus tard elle avait 450 pages supplémentaires ! Et dans 
les trois semaines qui ont suivi, le manuscrit était vendu 
et prêt à être publié ! Une affaire rondement menée, en 
moins de deux mois !  
  
A l’époque, les romances historiques ont une durée de 
vie de trois semaines sur les étals des libraires, aussi son 
éditeur souhaite-t-il attendre de voir les résultats de ce 
premier titre avant de s’engager plus avant avec l’auteur. 
Sans se décourager, Karen décide de laisser tomber 
l’université pour poursuivre sa carrière d’écrivain. Afin 
de payer ses factures, elle travaille dans une clinique 
d’orthodontie et consacre chaque instant libre (même sa 
pause déjeuner) à écrire. Elle termine son deuxième livre 
en trois mois. To love a man est un romantic suspens 
contemporain qui se vend si rapidement à un autre 
éditeur qu’elle comprend qu’elle a trouvé là sa voie et 
son style. Ce nouvel éditeur demandera à Karen d’écrire 
deux romances par an : un policier contemporain et un 
historique.  
 
Toutefois, à la fin des années 80, les professionnels 
s’accordent à dire que le marché de la romance 
contemporaine est en train de s’éteindre, son éditeur lui 
demande alors de ne plus écrire que des historiques. 
Karen préfère, au début des années 90, changer de 
maison d’édition ! La dame a des idées 
bien arrêtées sur le marché et ce que les 
lectrices veulent lire, et ses expériences 
passées lui ont montré à quel point son 
intuition pouvait être fiable. Signant un 
contrat avec Dell, elle arrive à les 
convaincre de publier une nouvelle 
romance contemporaine «One summer» 
(J’ai lu : Soudain cet été-là).  
 
C’est la première publiée en grand format et elle 
remporte un tel succès que l’éditeur lui demande 
maintenant de concentrer son travail dans cette voie. 
Mais Karen sait ce qu’elle veut et comment elle le veut : 
elle se permet donc de changer une nouvelle fois de 
maison d’édition en 2001 afin d’alterner, en fonction de 
son inspiration, entre les historiques et le contemporain.  
 
Auteur connue et reconnue, elle vit de son art. 
Rigoureuse, elle s’impose un rythme de travail de 8h du 
matin jusqu’à 14h, pour ensuite se consacrer à sa vie de 
famille. 

Dans le métier, Karen Robards est connue pour écrire des 
histoires d’une grande sensualité. Selon le magazine 
Romantic Times, elle a un don pour la création de 
personnages et excelle dans l’art de mêler humour et 
suspense… et bien sûr de pimenter suffisamment ses 
histoires pour que ça fasse chaud partout quand on les 
lit ! On ne saurait dire d’où lui vient son inspiration : elle 
écrit sur toutes les époques, toutes les régions du monde, 
dans tous les styles... Régence, Oriental, Western, 
Contemporain… rien ne semble l’arrêter ! Un seul point 
commun : c’est à chaque fois un succès !  
 
D’ailleurs, avec le succès vient la célébrité et une petite 
anecdote vaut d’être racontée ! Alors qu’elle était en 
tournée de promotion pour l’un de ses livres, on lui 
signale un appel, d’une personne qu’elle ne connaît pas. 
Elle refuse de prendre la communication et c’est donc 
son agent qui entend l’inconnu au bout du fil menacer 
Karen de mort ! La conférence devait commencer, 
beaucoup de lectrices étaient installées pour l’écouter… 
il fallait y aller ! Sans se laisser gagner par la peur, elle 
démarre alors son intervention. La police et la sécurité 
sont prévenues et tout le monde est sur ses gardes.  
 
Arrive un homme tout décoiffé et portant un pardessus. Il 
semble vraiment bizarre, si bien que tout l’auditoire est 
un peu nerveux. Quand il s’avance, la tension est telle 
que tout le monde est prêt à se jeter par terre pour se 
mettre à couvert ! Sauf que l’inconnu s’assoit, tout 
simplement ! C’est juste un fan ! Karen rit aujourd’hui de 
cet événement, mais on imagine facilement qu’à ce 
moment-là, ce devait être un peu plus difficile ! Quant 
aux menaces, elle a su par la suite qu’elles émanaient 
d’un prisonnier un peu cinglé qui avait entendu parler de 
sa tournée et l’avait appelée… pour le plaisir ! Parfois, il 
ne faut pas chercher à comprendre !  
 
Comme quoi, qui peut encore croire que la vie d’un 
écrivain est de tout repos ?! L’histoire ne dit pas si elle 
lui en a inspiré d’autres, mais avec un 
nouveau livre par an, l’auteur n’est semble-t-
il jamais en manque d’idées. Très souvent 
nominée aux Romantic Times Awards, elle 
remportera le prix de la meilleure romance 
historique en 2002 avec Irrésistible, le 
second tome de sa trilogie des Sœurs 
Banning, mais également une récompense 
pour l’ensemble de sa carrière. Affaire de 
Cœur lui attribuera également six Silver Pen.  
 
Traduite en onze langues, Karen Robards vit toujours à 
Louisville, auprès de son mari et de ses trois garçons, et 
nous lui souhaitons le meilleur pour cette carrière menée 
de main de maître qui, j’en suis sûre, nous ravira encore 
longtemps.  
 

Twin 
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10 questions à… 
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1 1 1 1 ----    Bonjour ! PourriezBonjour ! PourriezBonjour ! PourriezBonjour ! Pourriez----vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos 
lectrices francophones ?lectrices francophones ?lectrices francophones ?lectrices francophones ?    
Salut* ! ☺ Un grand merci d’avance de me recevoir chez 
Les Romantiques. 
 
La version abrégée de mon «histoire» se présente comme 
ceci : il était une fois une jeune fille aux yeux pleins 
d’étoiles nommée Hope. Elle avait toujours le nez dans 
un livre, le plus souvent une romance, et rêvait d’être 
elle-même un jour auteur de romance. Mais quand il fut 
temps d’aller à l’université, Hope décida qu’il lui fallait 
plutôt un diplôme «sérieux», ou mieux encore, plusieurs 
diplômes sérieux. En conséquence, elle obtint un master 
en Psychologie et un doctorat en Education, des diplômes 
très sérieux en effet, avant de découvrir rapidement 
qu’elle ne voulait ni analyser les gens ni leur enseigner 
quoi que ce soit. Elle voulait écrire à leur sujet ! 
 
Plus de dix ans après c’est ce que je fais, j’écris les livres 
qui me tiennent à cœur et je les livre à l’Univers, pour 
d’autres lecteurs aux yeux pleins d’étoiles - jeunes, vieux 
et entre les deux – qui, je l’espère, aiment les happy ends 
autant que moi. Pour le moment j’ai écrit et publié treize 
romances historiques et contemporaines et, récemment, 
une nouvelle - Tomorrow’s destiny dans A Harlequin 
Christmas Carol, une anthologie pour les fêtes de fin 
d’année avec Betina Krahn et Jacquie d’Alessandro. 
Alors que j’entame ma deuxième décennie en tant 
qu’auteur publié, je suis honorée et enthousiasmée de 
voir plusieurs de mes anciens romans historiques - A 
rogue’s pleasure, My Lord Jack, Tempting et, plus 
récemment, La rose de Mayfair - avoir une seconde vie 
auprès des lecteurs européens. 
* En français dans le texte. 
 
2 2 2 2 ----    Je sais Je sais Je sais Je sais quequequeque    vous avez acheté le livre «Comment écrire vous avez acheté le livre «Comment écrire vous avez acheté le livre «Comment écrire vous avez acheté le livre «Comment écrire 
une romance et être publié». Avezune romance et être publié». Avezune romance et être publié». Avezune romance et être publié». Avez----vous dû attendre vous dû attendre vous dû attendre vous dû attendre 
longtemps avant que votre rêve se réalise ? longtemps avant que votre rêve se réalise ? longtemps avant que votre rêve se réalise ? longtemps avant que votre rêve se réalise ? 
RecommandezRecommandezRecommandezRecommandez----vous ce livre à ceux qui voudraient être vous ce livre à ceux qui voudraient être vous ce livre à ceux qui voudraient être vous ce livre à ceux qui voudraient être 
publiés ? Pourquoi ?publiés ? Pourquoi ?publiés ? Pourquoi ?publiés ? Pourquoi ?    
Je suis en effet tombée sur ce livre en 1993 (je crois qu’il 
a été réédité au moins une fois depuis) et cela m’a incitée 

à suivre mon cœur et à commencer à écrire mon premier 
roman - un historique tellement affreux qu’il vit 

désormais dans un tiroir de mon 
bureau. J’ai quand même fini le 
manuscrit, un exploit en soi, et je suis 
passée à un autre. Ce deuxième livre, 
A rogue’s pleasure, a été acheté par 
Berkley six ans plus tard, en 1999, 
pour le lancement de leur nouvelle 
collection de romance : Seduction. Et 
le reste, comme on dit, est de l’histoire 
ancienne. ;)  

 
3 3 3 3 ----    Quelle est l’étape la plus difficile quand vous Quelle est l’étape la plus difficile quand vous Quelle est l’étape la plus difficile quand vous Quelle est l’étape la plus difficile quand vous 
écrivez ? Et la plus facile ? Comment choisissezécrivez ? Et la plus facile ? Comment choisissezécrivez ? Et la plus facile ? Comment choisissezécrivez ? Et la plus facile ? Comment choisissez----vous vous vous vous 
vos personnages et leur évolution ?vos personnages et leur évolution ?vos personnages et leur évolution ?vos personnages et leur évolution ?    
Quelle merveilleuse question ! L’étape la plus facile, et 
de loin, est de trouver l’idée de l’histoire. J’appelle ça la 
phase de lune de miel, parce que comme au début de 
toute relation, à ce state tout semble brillant et parfait et 
nouveau. L’étape la plus difficile est d’arriver au milieu 
de l’histoire, souvent appelé à juste titre le ventre mou, et 
de garder le courage de bosser jusqu’au mot Fin. 
 
Quant à choisir mes personnages et leur itinéraire, j’ai 
l’impression que c’est plutôt eux qui me choisissent. 
Vraiment. Si certaines d’entre nous sont organisées et 
d’autres fonceuses (le terme est “pantzers” et vient de 
l’expressions «by-the-seat of one’s pants» qui décrit un 
auteur qui s’assoit et use «le fond de son pantalon» à 
écrire l’histoire, quitte à la modifier plusieurs fois 
ensuite, par opposition à celui qui commence par faire un 
plan détaillé de l’intrigue avant de se lancer dans la 
rédaction proprement dite), chaque auteur suit son propre 
processus, aussi unique que l’ADN, comme une 
empreinte digitale. Pour moi les personnages, et en 
particulier leurs dialogues, me viennent bien avant que 
j’aie trouvé leur histoire. Pour My Lord Jack, longtemps 
avant que je m’assoie pour écrire l’histoire, ou que j’en 
aie même une idée, j’étais presque hantée par ce grand 
écossais brute de décoffrage et incroyablement large 
d’épaules - Jack.   
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Quand je me suis assise pour écrire l’histoire - où une 
héroïne française fuit la Terreur et la guillotine en partant 
pour l’Ecosse, tout ça pour tomber amoureuse d’un 
bourreau écossais - je connaissais Jack aussi bien que s’il 
était non seulement une personne vivante, mais aussi 
mon amant : l'étincelle dans ses yeux, la façon dont ses 
cheveux dorés bouclaient autour de son col, les cals au 
bout de ses longs doigts forts, sa couleur préférée, sa pire 
crainte, et oui… son odeur. 
 
4 4 4 4 ----    Parlons du Lady Jane’s Salon. Comment en avezParlons du Lady Jane’s Salon. Comment en avezParlons du Lady Jane’s Salon. Comment en avezParlons du Lady Jane’s Salon. Comment en avez----
vous eu l’idée ? Comment l’avezvous eu l’idée ? Comment l’avezvous eu l’idée ? Comment l’avezvous eu l’idée ? Comment l’avez----vous mise en œuvre ? vous mise en œuvre ? vous mise en œuvre ? vous mise en œuvre ? 
EstEstEstEst----ce que beaucoup de personnes viennent à chaque ce que beaucoup de personnes viennent à chaque ce que beaucoup de personnes viennent à chaque ce que beaucoup de personnes viennent à chaque 
fois que vous organisez un événement ?fois que vous organisez un événement ?fois que vous organisez un événement ?fois que vous organisez un événement ?    
Lancé en février 2009 par mes camarades auteurs de 
romance Leanna Renee Hieber et Maya Rodale, le 
bloggeur Ron Hogan et moi-même, le Lady Jane’s Salon 
est la première, et pour le moment la seule, soirée 
mensuelle de lecture de romance à New-York. 
 
L’idée du salon est venue à la fois d’une réponse à un 
besoin et d’une révélation collective. Tous les quatre, 
nous sortions juste d’une soirée de lecture littéraire que 
Ron avait animée. Autour d’un scotch (pour moi), d’un 
vin mousseux (pour Maya), et d’un scotch avec cigares 
(pour Ron et Leanna), nous nous sommes retrouvés à 
nous lamenter sur l’absence de lieu de discussion 
formalisé à New-York pour la romance. Et l’un d’entre 
nous, Maya, a lâché : «Pourquoi ne créerions-nous pas le 
nôtre ?» Et le Lady Jane’s Salon était né. 
 
Etre le «premier» de quoi que ce soit dans une ville de la 
taille de New-York (ou Paris, d’ailleurs) est un grand 
coup. Des reportages dans le New-York Post et dans 
Time Out New-York suivirent rapidement, et 
actuellement notre plus gros «problème» est de savoir 
comment ne pas dépasser la capacité de notre joli espace 
chez Madame X, un bar sexy drapé de tentures rouges à 
Soho, qui se vend, à juste titre, comme le bar le plus sexy 
de New-York. Chaque soirée attire jusqu’à soixante-
quinze participants : éditeurs et agents, professionnels 
des médias et publicitaires, lecteurs et auteurs, publiés ou 
travaillant encore à être découverts. 
 
Depuis sa création, une composante essentielle du Lady 
Jane’s est notre œuvre de bienfaisance : l’entrée est à 
cinq dollars ou une romance d’occasion format poche, et 
les bénéfices nets font l’objet d’une donation annuelle à 
un organisme de bienfaisance new-yorkais en faveur des 
femmes. Notre bénéficiaire en 2010 a été Women-in-
need.org. 
 

Nous nous réunissons le premier lundi de chaque mois, 
de 19 heures à 21 heures. Pour plus d’informations, 
visitez notre site internet www.LadyJaneSalon.com, 
Facebook.com/LadyJanessalon, et Twitter@LadyJanesSalon. 
 
5 5 5 5 ----    D’où vient votre passion pour D’où vient votre passion pour D’où vient votre passion pour D’où vient votre passion pour 
les animaux ? Avezles animaux ? Avezles animaux ? Avezles animaux ? Avez----vous d’autres vous d’autres vous d’autres vous d’autres 
passions aussi prenantes ?passions aussi prenantes ?passions aussi prenantes ?passions aussi prenantes ?    
J’aime tout ce qui a de la fourrure 
et quatre pattes, d’aussi loin que je 
m’en souvienne. De 1996 à 2002 
j’ai lancé et dirigé la campagne nationale Pet 
Overpopulation Stamp Out, couronnée de succès. Le but 
était de persuader le service postal américain de sortir un 
timbre éducatif, insistant sur la nécessité de faire 
stériliser les chiens et chats afin de mettre un frein à la 
surpopulation des animaux de compagnie et à 
l’euthanasie, tragique et inutile, d’animaux par ailleurs en 
bonne santé et adoptables. Les timbres furent édités en 
septembre 2002, lors d’une cérémonie où étaient 
présentes plusieurs célébrités, notamment notre maître de 
cérémonie, la sensation du moment, Benji.  
 
J’ai aussi fait un bon nombre de sauvetages et 
d’adoptions de chats. La plupart de mes livres 
comportent un chat inspiré de l’un de mes rescapés dans 
la vraie vie. Si vous visitez la section «Best Friends» de 
mon site HopeTarr.com, vous trouverez une photo et une 
courte biographie des vrais chats, tous d’anciens 
vagabonds, qui ont inspiré mes félins fictifs. 
 
6 6 6 6 ----    VoVoVoVous êtes un auteur et vous êtes en charge d’un us êtes un auteur et vous êtes en charge d’un us êtes un auteur et vous êtes en charge d’un us êtes un auteur et vous êtes en charge d’un 
blog, d’un compte Facebook, d’œuvreblog, d’un compte Facebook, d’œuvreblog, d’un compte Facebook, d’œuvreblog, d’un compte Facebook, d’œuvres en faveur des s en faveur des s en faveur des s en faveur des 
animauxanimauxanimauxanimaux    et du Lady Jane’s Salon. Comment vous et du Lady Jane’s Salon. Comment vous et du Lady Jane’s Salon. Comment vous et du Lady Jane’s Salon. Comment vous 
organisezorganisezorganisezorganisez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
Quand il s’agit d’organisation, je suis traditionnelle. Je 
fais des listes pour me rappeler mes priorités. Je scotche 
des notes sur le miroir de ma salle de bain tous les soirs. 
Enlever ces post-its me procure une grande satisfaction. 
J’essaie de donner la priorité aux tâches que je crois 
vraiment importantes, plutôt qu’au travail (lourd) que 
d’autres essaient parfois de m’imposer. Je mets un point 
d’honneur à toujours tenir ma parole. Et en… vieillissant, 
j’apprends à être plus judicieuse dans mes «oui» et plus 
généreuse avec mes «peut-être» et «non». 
 
7 7 7 7 ----    Dans Le Dans Le Dans Le Dans Le llllivre des fantasmes ivre des fantasmes ivre des fantasmes ivre des fantasmes 
(Strokes of mid(Strokes of mid(Strokes of mid(Strokes of midnight), l’héroïne est night), l’héroïne est night), l’héroïne est night), l’héroïne est 
écrivain et écrivain et écrivain et écrivain et onononon    exige qu’elle collaboreexige qu’elle collaboreexige qu’elle collaboreexige qu’elle collabore    avec avec avec avec 
le héros, qu’elle le héros, qu’elle le héros, qu’elle le héros, qu’elle détestedétestedétestedéteste. Si elle refuse, elle . Si elle refuse, elle . Si elle refuse, elle . Si elle refuse, elle 
devra trouver un autre éditeur. En tant devra trouver un autre éditeur. En tant devra trouver un autre éditeur. En tant devra trouver un autre éditeur. En tant 
qu’auteur, êtesqu’auteur, êtesqu’auteur, êtesqu’auteur, êtes----vous souvent confrontée vous souvent confrontée vous souvent confrontée vous souvent confrontée 
à ce genre de pression ? à ce genre de pression ? à ce genre de pression ? à ce genre de pression ?     
Etre obligée de faire équipe avec un mâle 
sexy pour coécrire un livre torride est une «corvée» à 
laquelle j’ai réussi à échapper jusqu’à présent dans ma 
carrière, hélas ! ;)  
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10 questions à… 
 
Sérieusement, pour un auteur publié il y a une certaine 
pression, qui est toujours présente – pour maintenir et, on 
l’espère, améliorer les chiffres de vente à chaque livre, 
élargir le cercle des lecteurs tout en conservant la loyauté 
de ses fans, rester pertinent dans un marché en constante 
évolution et désormais largement numérique. La liste est 
sans fin. Le travail n’est jamais vraiment terminé, la 
mission jamais vraiment accomplie. Nous nous poussons 
nous-mêmes en permanence, tâchant d’être de meilleurs 
auteurs à chaque livre. Mais ainsi va la vie pour la 
plupart d’entre nous, que nous soyons écrivains ou autre, 
vous ne croyez pas ? 
 
8 8 8 8 ----    Le premier volume de votre série Men of Roxbury Le premier volume de votre série Men of Roxbury Le premier volume de votre série Men of Roxbury Le premier volume de votre série Men of Roxbury 
house va être publié en avril en France. Pourriezhouse va être publié en avril en France. Pourriezhouse va être publié en avril en France. Pourriezhouse va être publié en avril en France. Pourriez----vous vous vous vous 
nous en parler un peu ?nous en parler un peu ?nous en parler un peu ?nous en parler un peu ?    Comment en avezComment en avezComment en avezComment en avez----vous eu vous eu vous eu vous eu 
l’idéel’idéel’idéel’idée    ? Que pensez? Que pensez? Que pensez? Que pensez----vous des couvertures américaines ?vous des couvertures américaines ?vous des couvertures américaines ?vous des couvertures américaines ?    
Située en Angleterre et en Ecosse dans les années 1890, 
la série Men of Roxbury house est ma première (et pour 
le moment ma seule) trilogie : La rose de Mayfair, 
Enslaved, et Untamed. Roxbury house est un orphelinat 
quaker (imaginaire) du Kent, en Angleterre, où mes trois 
héros se rencontrent parce qu’ils sont orphelins et ont 
tous été secourus par le premier ministre du moment, 
William Gladstone (Gladstone parcourait régulièrement 
les rues de Londres à la recherche de prostituées à aider 
et à réformer, donc lui faire sauver des enfants des rues 
ne me semblait pas être une trop grande modification de 
la réalité historique). ☺ 
 
L’idée de La rose de Mayfair m’est 
venue du film The governess avec 
Minnie Driver, qui traitait des 
débuts de la photographie, en 
particulier des expériences sur la 
manière de fixer définitivement 
l’image. Dans La rose de Mayfair, 
Hadrian St Claire est un 
photographe portraitiste qui connaît 
des temps difficiles. Pour payer ses 
dettes de jeu, il accepte d’attirer 
dans son studio la dirigeante des 
suffragettes, Caledonia - Callie - 
Rivers, pour gagner sa confiance et 
prendre une photo osée d’elle. Un 
tel cliché la discréditerait, et le 
mouvement pour le droit de vote des 
femmes avec elle, assurant que la loi 
le leur accordant soit rejetée au 
Parlement. Mais en chemin Hadrian 
commence, bien à contrecœur, à 
apprécier et à respecter Callie et, 
finalement, à l’aimer, ce qui cause 
toutes sortes de délicieuses… complications. ;) 

Est-ce que j’aime les couvertures américaines de la 
série ? Je pense que la maison d’édition, Medallion, a fait 
un bon travail pour donner une identité visuelle à la série 
en utilisant une femme seule en couverture de chaque 
livre. Haut la main, ma préférée est celle de Vanquished 
(La rose de Mayfair), qui selon ma suggestion est 
vaguement inspirée du Portrait de Madame X par 
Sargent, qui fut considéré comme scandaleux à son 
époque. 
 
9 9 9 9 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous vous vous vous dededede    votre temps libre ? Lisezvotre temps libre ? Lisezvotre temps libre ? Lisezvotre temps libre ? Lisez----vous vous vous vous 
beaucoup ? Quels sont vos auteurs de romance préférés ?beaucoup ? Quels sont vos auteurs de romance préférés ?beaucoup ? Quels sont vos auteurs de romance préférés ?beaucoup ? Quels sont vos auteurs de romance préférés ?    
Je lis un peu, mais pas autant que je le faisais avant d’être 
publiée. J’ai beaucoup d’auteurs de romance favoris - 
Lisa Kleypas est aussi incroyable que Deborah Smith - 
mais de plus en plus mes goûts me portent en dehors du 
genre. J’ai trouvé que The lovely bones (La nostalgie de 
l'ange d'Alice Sebold – J’ai lu 2005) était un livre 
brillant. J’aime aussi la fiction historique. J’ai récemment 
fini Wickett’s remedy, qui se passe à Boston pendant 
l’épidémie de grippe espagnole de 1918.  
 
J’écris chez moi, ce qui est une grande bénédiction. Ceci 
dit quand votre bureau est à votre domicile, il peut être 
difficile de dire «c’est fini pour aujourd’hui», surtout 
quand il y a une pile de révisions qui vous regardent avec 
effronterie, des emails à lire et auxquels répondre, etc. Si 
j’ai un livre entre les mains, je suis plus susceptible de 
l’emmener ailleurs - dans un parc, un bar, un café - pour 
l’apprécier, lui et la liberté que lire ces pages que je n’ai 
pas écrites apporte. ☺ 
 
Quand je n’écris pas, ou que je ne pense pas à écrire, 
j’aime tout ce qui implique d’être dehors - courir (j’ai fini 
trois marathons à ce jour), faire de la randonnée 
(l’Irlande de l’ouest est tellement sauvage et franchement 
à couper le souffle !), ou simplement marcher (les 
marchés en plein air et les foires de rue de New-York 
sont mes plaisirs, pas si coupables que ça). J’hésite à dire 
que je suis une bonne vivante, mais la vérité c’est que je 
suis extrêmement sociable, ce qui n’est pas si courant 
pour un écrivain. J’ai la chance de vivre à Manhattan, au 
cœur même de New-York, alors il y a toujours quelque 
chose, ou plutôt de nombreuses choses, à faire - des 
galeries d’art qui ouvrent, des films à central Park et à 
Bryant Park, des dégustations de vin – de nombreux 
événements gratuits pour le public. Avec tellement à voir 
et à faire, ça peut être un vrai challenge de garder mon 
derrière planté sur ma chaise de bureau. Je dis, et je ne 
plaisante qu’à moitié, que c’est un miracle que j’écrive 
quelque chose. ;) 
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J’adore également voyager. J’étais à Paris en 2009. J’ai 
logé dans l’appartement de la famille d’un ami, sur la 
Rive Gauche, j’ai fait mon jogging tous les matins dans 
les jardins du Luxembourg, j’ai mangé des plats du jour 
et dîné de vin et de fromage et, en général, j’ai bavardé 
avec quiconque voulait bien me parler, en français bien 
sûr. C’était merveilleux ! Même si j’ai fait un peu de 
tourisme, y compris l’obligatoire visite à Versailles, mes 
meilleurs souvenirs de ce voyage sont les choses non 
touristiques - faire une séance de hammam à la Mosquée 
de Paris, déambuler au hasard dans une galerie d’art et 
soumettre le pauvre artiste et le directeur de la galerie à 
mon français approximatif - au moitié, je fais un effort 
(en français dans le texte) - et manger les meilleurs 
fallafels que j’aie jamais goûté lors d’un dimanche après-
midi paisible dans le Marais. J’ai hâte de revenir ! 
 
Pour l’instant je me prépare pour l’Italie, dans quelques 
semaines. Venise et ses alentours - le Venuto - vont 

donner lieu à une série de randonnées/marches, mais je 
visiterai Florence en solo et je pense que je l’explorerai à 
un rythme bien moins sportif. J’ai vraiment hâte de poser 
mon derrière à un certain nombre de terrasses de café et 
de boire de très bons cappuccinos, ainsi que des vins dans 
l’ambiance de la ville. ☺ 
 
10 10 10 10 ----    Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?    
Les lectrices peuvent me rejoindre en ligne à 
HopeTarr.com, où je tiens un blog régulier et organise 
des concours. Ils sont ouverts à mes lecteurs américains, 
mais aussi internationaux. J’aime également traîner sur 
Facebook (Facebook.com/HopeTarr) et Twitter 
(Twitter@HopeTarr). 
 
Bonne chance avec Les Romantiques. Je vous remercie 
pour me donner l’occasion de bavarder sur mon travail 
avec vos lecteurs. (en français dans le texte) 

 

 
 

La rose de Mayfair 
(Vanquished) 
 
Parution le 20 avril 2011 
 
Silence, les suffragettes ! Pour le député Dandridge, il faut faire taire 
ces hystériques aux revendications extravagantes. Et pour discréditer 
le mouvement, le mieux est de s'en prendre à leur porte-parole, Mlle 
Caledonia Rivers. Afin de ruiner sa réputation, Dandridge s'adresse à 
Hadrien St. Claire, jeune photographe qu'il va grassement payer pour 
devenir l'intime de cette pétroleuse et réaliser "la photo la plus 
scandaleuse possible", qui révélera au monde sa nature foncièrement 
dépravée. Couvert de dettes, Hadrien accepte le contrat, mais il 
n'avait pas prévu de s'enflammer pour son sujet... 
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 

 

David Wroblewski, « L’histoire d’Edgar Sawtelle » 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Bonne quatrième de couverture : on me promet une saga ébouriffante dans les contrées 
sauvages du Wisconsin. Super, j’adore, à moi les grands espaces américains. 
De quoi ça parle : 
- Un garçon muet est pris dans la dispute que se livrent depuis toujours son papa et son tonton. 
Du coup sa mère est triste. Tout ça se passe dans un chenil où toute la famille essaie de créer 
une race de chiens qui pensent. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Je déteste les chiens. Mais ce n’est pas la faute de l’auteur, donc, je ne le retiens pas contre 
lui. Le dressage, le pedigree, la taille des croquettes, ça ne m’intéresse vraiment pas. Ce 
bouquin en est rempli à ras bord. J’ai traîné dans la bave et les poils de chien 702 pages 
durant. Pourquoi le garçon qui peut parler reste quand même muet, pourquoi le papa et le 
tonton se battent, c’est ce qu’on veut savoir. En vain. J’ai l’impression tenace que ce livre a 
été écrit uniquement en vue d’être revendu au meilleur prix à l’industrie cinématographique. 

 

Lloyd Jones, « Mister Pip »  
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- La quatrième de couverture me dit : chef d’œuvre. Encore ! Décidément, j’ai trop de chance. 
De quoi ça parle : 
- Euh… Alors, il y a une tribu indigène sur une île du Pacifique, un homme blanc avec un nez 
de clown qui vit avec une grosse femme noire, et cet homme décide d’enseigner Dickens aux 
enfants de l’île. A peine sont-ils familiarisés avec les beautés de la littérature anglaise que des 
rebelles armés font irruption, saccagent, tuent. Alors, qu’est-ce qui est vrai dans la vie, 
l’humanisme ou la barbarie ? Une question qui tombe à pic pour les profs en mal d’inspiration, 
surtout avec un livre qui a pour héros un prof sympa. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- A part quelques beaux passages, ce livre m’a plutôt ennuyée. La scène d’ouverture 
incompréhensible (jusqu’aux toutes dernières pages) m’a même exaspérée. Je crois que ce 
roman est plus ou moins catalogué «jeunesse», peut-être parce qu’il ne faut pas avoir encore lu 
grand-chose pour s’y intéresser. 

 

Robert Goddard, « Par un matin d’automne » 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Un bon vieux roman anglais. Chouette, j’aime bien ça, moi. 
De quoi ça parle : 
- Dans un manoir anglais, divers personnages, dont une mère et une fille portant le même 
prénom, sont la proie d’une fort méchante femme. Un meurtre fait écho à un autre meurtre 
perpétré à une époque antérieure. Les générations et les mensonges se mélangent. Sur fond de 
guerre de 1914/18 et d’histoires d’amitiés entre soldats, d’échanges d’identités, de quiproquos, 
de fausses pistes… Ah, et de quoi la méchante femme se venge-t-elle, au fait ? Mystère. Et à 
force de mélanger les identités, est-ce qu’on retrouvera qui est qui ? Pas sûr. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- J’ai refermé ce livre avec soulagement. Quelle fatigue. Les quiproquos et les insondables 
mystères de ce pavé brumeux (542 pages) ont clôturé bien sinistrement le deuxième 
programme de lectures.  
 

Le livre que j’ai choisi dans ce programme :  
- Je donne ma langue au chat d’abord et ma voix aux chiens ensuite, ouaf ouaf.  
«L’histoire d’Edgar Sawtelle» n’a ni queue (ha ha) ni tête mais, une chose distingue ce livre des deux autres : l’auteur a 
un style magnifique. L’idéal serait qu’il trouve quelque chose à raconter. 

Linotte 



 

Hommage à
Elizabeth Taylor

 

C’est sans doute la dernière grande star Hollywoodien
mars dernier à Los Angeles, à l’âge de soixante
carrière a commencé au début des années 40 avec des films où elle avait pour co
stars des animaux, comme La fidèle Lassie (1943) ou Le grand National (

meilleurs partenaires masculins on été des chiens et des chevaux.

Rapidement elle tient des rôles principaux dans des films aussi divers qu’Ivanhoé (1952), 
Géant (1956) aux côtés de Rock Hudson et James De
Montgomery Clift, La chatte sur un toit brûlant (1958) au côté de Paul Newman. Elle 
obtient son premier Oscar (après trois précédentes nominations !) en 1960 pour La Vénus 
au vison, où elle joue une call
l’attention des foules, autant que ses rôles à l’écran.

En 1950 elle épouse le fils aîné du magnat de l’hôtellerie, Conrad Hilton Jr. Mais cette 
union, si étincelante sur les photos, ne durera guère plus que 

homme, instable et alcoolique, ira même jusqu’à frapper Liz. Ils divorcent en février 1951. Un an plus tard elle épouse 
l’acteur Michael Wilding, un gentleman anglais de vingt ans sont aîné, dont elle aura deux garçons. Il semble
qu’elle recherche plutôt en lui un papa-gâteau rassurant qu’un amant passionné.

Mais elle va rencontrer un homme doté d’une personnalité bien plus forte en la 
personne du producteur Michael Todd : il a vingt
en 1957. Il aura un rôle de Pygmalion auprès de sa jeune 
ranger à son avis et à lui faire aveuglément confiance. On raconte que c’est lui qui 
décide qu’elle portera les cheveux courts pour paraître plus 
silence pendant tout le temps que le coiffeur coupe ses boucles brunes. Mike est tué 
dans un accident d’avion en 1958 et Liz se retrouve seule avec leur petite fille, Liza. 

Elle tombe également gravement malade et n’a la vie sauve 
que grâce à une trachéotomie
épouse le crooner Eddie Fisher, 
sur le tournage de
divorces, des bijoux extravagants, dont un

C’est aussi à ses côtés qu’elle remporte son deuxième Oscar pour le cruel Qui a peur de Virginia 
Woolf ? (1966). Comme Liz ne 
ans, Maria, en 1964 et divorceront en 1976. Elle se remariera deux fois encore, avec le politicien 
John Warner et enfin avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment rencontré au cours d’une cure 

de désintoxication en 1991, qui a vingt ans de moins qu’elle.

Après la fin de sa carrière d’actrice, elle se consacre à de nombreuses œuvres de charité, notamment à la lutte contre le 
SIDA. Elle vendra son célèbre diamant pour financer un hôpital au Botswana et sa bague de fiançaill
au profit de la recherche contre le SIDA. Elle a déclaré à ce sujet en 2001 : «Si ce n’est pas à rendre le monde meilleur, 
alors à quoi sert donc l’argent ?» 

Si elle avait un joli visage, elle était petite (1m57) et avait tendance à gr
rencontrer, disait qu’il était absurde de la présenter comme la plus belle femme du monde : «Elle a... un double menton, 
une poitrine volumineuse, est plutôt courte sur pattes.» On gardera néanmoins d’elle 
violet, cher à nos auteurs de romance, et de ce cœur immense qui lui fit prendre le parti de toutes les âmes en peine.
Liz… 
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Ruby fait son cinéma

Hommage à 
Elizabeth Taylor  

C’est sans doute la dernière grande star Hollywoodienne qui s’est éteinte le 23 
mars dernier à Los Angeles, à l’âge de soixante-dix-neuf ans. Enfant star, sa 
carrière a commencé au début des années 40 avec des films où elle avait pour co-
stars des animaux, comme La fidèle Lassie (1943) ou Le grand National (1944), ce qui lui fera dire bien plus tard que ses 

meilleurs partenaires masculins on été des chiens et des chevaux.

Rapidement elle tient des rôles principaux dans des films aussi divers qu’Ivanhoé (1952), 
Géant (1956) aux côtés de Rock Hudson et James Dean, L’arbre de vie (1957) au côté de 
Montgomery Clift, La chatte sur un toit brûlant (1958) au côté de Paul Newman. Elle 
obtient son premier Oscar (après trois précédentes nominations !) en 1960 pour La Vénus 
au vison, où elle joue une call-girl. Mais dès cette époque, c’est sa vie privée qui retient 
l’attention des foules, autant que ses rôles à l’écran.  

En 1950 elle épouse le fils aîné du magnat de l’hôtellerie, Conrad Hilton Jr. Mais cette 
union, si étincelante sur les photos, ne durera guère plus que 

même jusqu’à frapper Liz. Ils divorcent en février 1951. Un an plus tard elle épouse 
l’acteur Michael Wilding, un gentleman anglais de vingt ans sont aîné, dont elle aura deux garçons. Il semble

gâteau rassurant qu’un amant passionné.  

Mais elle va rencontrer un homme doté d’une personnalité bien plus forte en la 
l a vingt-trois ans de plus qu’elle et l’épouse 

en 1957. Il aura un rôle de Pygmalion auprès de sa jeune femme, prompte à se 
ranger à son avis et à lui faire aveuglément confiance. On raconte que c’est lui qui 
décide qu’elle portera les cheveux courts pour paraître plus mûre et qu’elle pleure en 

pendant tout le temps que le coiffeur coupe ses boucles brunes. Mike est tué 
dans un accident d’avion en 1958 et Liz se retrouve seule avec leur petite fille, Liza.  

Elle tombe également gravement malade et n’a la vie sauve 
que grâce à une trachéotomie, dont elle gardera une cicatrice à la base du cou. En 1959 elle 
épouse le crooner Eddie Fisher, mais ce n’est qu’avec son mari suivant, Richard Taylor, rencontré 

de Cléopâtre (1963), qu’elle formera un couple mythique : deux mariages, deux 
des bijoux extravagants, dont un fameux diamant de 69 carats taill

C’est aussi à ses côtés qu’elle remporte son deuxième Oscar pour le cruel Qui a peur de Virginia 
Woolf ? (1966). Comme Liz ne peut plus avoir d’enfants, ils adopteront une petite fille de trois 
ans, Maria, en 1964 et divorceront en 1976. Elle se remariera deux fois encore, avec le politicien 
John Warner et enfin avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment rencontré au cours d’une cure 

qui a vingt ans de moins qu’elle. 

Après la fin de sa carrière d’actrice, elle se consacre à de nombreuses œuvres de charité, notamment à la lutte contre le 
SIDA. Elle vendra son célèbre diamant pour financer un hôpital au Botswana et sa bague de fiançaill
au profit de la recherche contre le SIDA. Elle a déclaré à ce sujet en 2001 : «Si ce n’est pas à rendre le monde meilleur, 

Si elle avait un joli visage, elle était petite (1m57) et avait tendance à grossir. On prétend que Richard Burton, avant de la 
rencontrer, disait qu’il était absurde de la présenter comme la plus belle femme du monde : «Elle a... un double menton, 
une poitrine volumineuse, est plutôt courte sur pattes.» On gardera néanmoins d’elle le souvenir de ce fabuleux regard 
violet, cher à nos auteurs de romance, et de ce cœur immense qui lui fit prendre le parti de toutes les âmes en peine.

Agnès

Ruby fait son cinéma 

1944), ce qui lui fera dire bien plus tard que ses 
meilleurs partenaires masculins on été des chiens et des chevaux. 

Rapidement elle tient des rôles principaux dans des films aussi divers qu’Ivanhoé (1952), 
an, L’arbre de vie (1957) au côté de 

Montgomery Clift, La chatte sur un toit brûlant (1958) au côté de Paul Newman. Elle 
obtient son premier Oscar (après trois précédentes nominations !) en 1960 pour La Vénus 

cette époque, c’est sa vie privée qui retient 

En 1950 elle épouse le fils aîné du magnat de l’hôtellerie, Conrad Hilton Jr. Mais cette 
union, si étincelante sur les photos, ne durera guère plus que la lune de miel : le jeune 

même jusqu’à frapper Liz. Ils divorcent en février 1951. Un an plus tard elle épouse 
l’acteur Michael Wilding, un gentleman anglais de vingt ans sont aîné, dont elle aura deux garçons. Il semble évident 

dont elle gardera une cicatrice à la base du cou. En 1959 elle 
ais ce n’est qu’avec son mari suivant, Richard Taylor, rencontré 

Cléopâtre (1963), qu’elle formera un couple mythique : deux mariages, deux 
fameux diamant de 69 carats taillé en forme de poire. 

C’est aussi à ses côtés qu’elle remporte son deuxième Oscar pour le cruel Qui a peur de Virginia 
pteront une petite fille de trois 

ans, Maria, en 1964 et divorceront en 1976. Elle se remariera deux fois encore, avec le politicien 
John Warner et enfin avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment rencontré au cours d’une cure 

Après la fin de sa carrière d’actrice, elle se consacre à de nombreuses œuvres de charité, notamment à la lutte contre le 
SIDA. Elle vendra son célèbre diamant pour financer un hôpital au Botswana et sa bague de fiançailles à Richard Burton 
au profit de la recherche contre le SIDA. Elle a déclaré à ce sujet en 2001 : «Si ce n’est pas à rendre le monde meilleur, 

que Richard Burton, avant de la 
rencontrer, disait qu’il était absurde de la présenter comme la plus belle femme du monde : «Elle a... un double menton, 

le souvenir de ce fabuleux regard 
violet, cher à nos auteurs de romance, et de ce cœur immense qui lui fit prendre le parti de toutes les âmes en peine. Adieu 

Agnès 



 

Ruby fait son cinéma

David est né le 7 août 1960 à New York, d’un père journaliste et écrivain d’origine russe et d’une 
mère enseignante d’origine écossaise. Il a une sœur
ans, ses parents divorcent. Parce qu’il est très timide, son frère fa
ce qui est loin d’être le cas. En effet David, qui se destine à l’enseignement, obtient très vite un 
diplôme de littérature anglaise à Princeton et une maîtrise à Yale. Très attiré par le métier d’acteur, 
il se laisse convaincre par un ami et auditionne pour un
obtient le rôle et, en 1987, décide d’arrêter les études pour se consacrer au métier de comédien.

Très vite, des producteurs le remarquent et lui proposent des rôles au ciné
débute sa carrière par un petit rôle dans le film «Working 
dans «Chaplin» et «Beethoven» en 1992, puis l’année suivante dans «Kalifornia»
Brad Pitt. Sa carrière explose en 1993 grâce à son rôle de Fox Mulder dans la série culte «The X

Files». On peut le voir ensuite dans «Droit au 
Carla» et «Le prince de Greenwich Village» (qu’il réalisera) en 2004, 
«Trust the man» en 2005, «
brûlés» en 2007.  

Cette même année
d’acteur principal et de producteur exécutif. Il y incarne un écrivain new
Californie, accro à l’alcool et au sexe (la f
prestation est saluée par un Golden Globe du meilleur acteur en 2008. Je ne peux que conseiller 
cette série, que je trouve absolument géniale. J’en suis accro et j’ai hâte de voir la cinquième et 
ultime saison ☺. En 2008, il tourne «The X
Combattre le futur» de 2003) et «La 
«Goats», aux côtés de Minnie Driver et Keri Russel…

 

News en vrac 
David parle français, hébreu et latin.  
Il est sorti avec les actrices Sheryl Lee et Perrey Reeves
Le 5 mai 1997, il se marie avec l’actrice Téa L

West (12 ans) et Kyd Miller (8 ans).
Fin 2008, David est ad
dépendance au sexe. Le 15 octobre 2008, une semaine après être sorti de 
l’établissement, il
plusieurs mois. Quelques semaines plus tard (mai 2009), des rumeurs
réconciliation vont bon train. En effet, David et Téa sont aperçus ensemble 
lors de plusieurs manifestations importantes. Bien que le «rapproch
confirmé, il semble bien être effectif aujourd’hui…
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L’acteur Romantique
 

 David Duchovny
 

 

 

 

é le 7 août 1960 à New York, d’un père journaliste et écrivain d’origine russe et d’une 
mère enseignante d’origine écossaise. Il a une sœur, Laurie, et un frère, Daniel. Lorsqu’il 
ans, ses parents divorcent. Parce qu’il est très timide, son frère fait croire aux gens qu’il est attardé, 

David, qui se destine à l’enseignement, obtient très vite un 
diplôme de littérature anglaise à Princeton et une maîtrise à Yale. Très attiré par le métier d’acteur, 

convaincre par un ami et auditionne pour une pub vantant une marque de bière. Il 
obtient le rôle et, en 1987, décide d’arrêter les études pour se consacrer au métier de comédien.

Très vite, des producteurs le remarquent et lui proposent des rôles au cinéma. C’est ainsi qu’il 
débute sa carrière par un petit rôle dans le film «Working girl». On le voit ensuite, entre autres, 
dans «Chaplin» et «Beethoven» en 1992, puis l’année suivante dans «Kalifornia», aux côtés de 

âce à son rôle de Fox Mulder dans la série culte «The X
Files». On peut le voir ensuite dans «Droit au cœur» en 2000, «Connie & 

rince de Greenwich Village» (qu’il réalisera) en 2004, 
an» en 2005, «The TV set» en 2006, ou «Nos sou

Cette même année il s’investit dans la série «Californication», 
d’acteur principal et de producteur exécutif. Il y incarne un écrivain new
Californie, accro à l’alcool et au sexe (la fiction et la réalité ne sont pas bien éloignées
prestation est saluée par un Golden Globe du meilleur acteur en 2008. Je ne peux que conseiller 

que je trouve absolument géniale. J’en suis accro et j’ai hâte de voir la cinquième et 
. En 2008, il tourne «The X-Files : Régénération» (qui fait suite à «The X

utur» de 2003) et «La famille Jones» en 2009. En 2011, on l’attend dans la comédie 
aux côtés de Minnie Driver et Keri Russel… 

Perrey Reeves. 
Le 5 mai 1997, il se marie avec l’actrice Téa Leoni. Ensemble, ils ont deux enfants : Madelaine 

West (12 ans) et Kyd Miller (8 ans). 
Fin 2008, David est admis dans un centre de réadaption pour soigner sa 
dépendance au sexe. Le 15 octobre 2008, une semaine après être sorti de 

il  annonce que sa femme et lui sont séparés depuis 
plusieurs mois. Quelques semaines plus tard (mai 2009), des rumeurs
réconciliation vont bon train. En effet, David et Téa sont aperçus ensemble 
lors de plusieurs manifestations importantes. Bien que le «rapproch
confirmé, il semble bien être effectif aujourd’hui… 

L’acteur Romantique du mois  

David Duchovny 

é le 7 août 1960 à New York, d’un père journaliste et écrivain d’origine russe et d’une 
Daniel. Lorsqu’il a onze 

it croire aux gens qu’il est attardé, 
David, qui se destine à l’enseignement, obtient très vite un 

diplôme de littérature anglaise à Princeton et une maîtrise à Yale. Très attiré par le métier d’acteur, 
pub vantant une marque de bière. Il 

obtient le rôle et, en 1987, décide d’arrêter les études pour se consacrer au métier de comédien.  

ma. C’est ainsi qu’il 
irl». On le voit ensuite, entre autres, 

aux côtés de 
âce à son rôle de Fox Mulder dans la série culte «The X-

œur» en 2000, «Connie & 
rince de Greenwich Village» (qu’il réalisera) en 2004, 

ouvenirs 

 en ayant la double casquette 
d’acteur principal et de producteur exécutif. Il y incarne un écrivain new-yorkais, exilé en 

iction et la réalité ne sont pas bien éloignées…). Sa 
prestation est saluée par un Golden Globe du meilleur acteur en 2008. Je ne peux que conseiller 

que je trouve absolument géniale. J’en suis accro et j’ai hâte de voir la cinquième et 
Files : Régénération» (qui fait suite à «The X-Files : 

en 2009. En 2011, on l’attend dans la comédie 

enfants : Madelaine 

mis dans un centre de réadaption pour soigner sa 
dépendance au sexe. Le 15 octobre 2008, une semaine après être sorti de 

annonce que sa femme et lui sont séparés depuis 
plusieurs mois. Quelques semaines plus tard (mai 2009), des rumeurs de 
réconciliation vont bon train. En effet, David et Téa sont aperçus ensemble 
lors de plusieurs manifestations importantes. Bien que le «rapprochement» n’ait jamais été 



 

Le film Romantique 

Once
Once est un film musical Irlandais du réalisateur John Carney, sorti dans les salles en 
2007. Il a remporté quelques récompenses
film de Sundance et l’oscar de la meilleure chanson origi

Les deux acteurs principaux sont des musiciens professionnels. Ils ont travaillé 
gratuitement sur ce film, suite à quelques problèmes survenus peu de temps avant le 
tournage : le producteur s’était désengagé, il n’y avait plus d
de tournage. Glen Hansard explique : «il était très difficile
rues.» Ils étaient en effet obligés de cacher les caméras !

modeste et sans prétention, loin des comédies romantiques habituelles
j’ai découverte tout à fait par hasard. Ce film a été tourné comme un 
documentaire, tout en suivant les acteurs dans leur intimité, leur quotidien 
de musiciens nomades. C’est une belle histoire, sans fioritures, juste un 
musicien qui rencontre une fille^^. Celles qui attendent une vraie histoire 
d’amour seront certainement déçues... car le film traduit plus u
d’amitié et d’amour de la musique. La bande originale est sublime, très 
réussie, et considérée comme un personnage central du film.

peu réalisé qu'il serait parfait pour le rôle. Parce qu'il mettrait en valeur ces chansons 
beaucoup mieux que n'importe quel acteur : c'étaient les siennes.

Marketa Irglova est une musicienne et actrice tchèque née à Valašské Mezi
Elle écrit et compose des chansons au piano depuis l’âge de 
seulement dix-sept au moment du tournage de 
Glen Hansard lorsque le projet lui a été proposé.
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Once 

Once est un film musical Irlandais du réalisateur John Carney, sorti dans les salles en 
a remporté quelques récompenses, notamment le prix du public au festival du 

film de Sundance et l’oscar de la meilleure chanson originale pour Fawling slowly. 

deux acteurs principaux sont des musiciens professionnels. Ils ont travaillé 
suite à quelques problèmes survenus peu de temps avant le 

e producteur s’était désengagé, il n’y avait plus de budget et pas de permis 
«il était très difficile de tourner les scènes de 

obligés de cacher les caméras ! 

L’histoire  
Peu de temps après le départ de sa petite amie, un musicien de rue se l
d'amitié avec une jeune immigrante, aussi chanteuse et pianiste
des fleurs dans la rue pour entretenir sa famille. Sans répondre à ses 
avances, elle l'encourage et le motive pour aller tenter sa chance à Londres
mais consent tout de même à enregistrer quelques chansons avec lui.

Mon avis  
Voilà une petite histoire 

loin des comédies romantiques habituelles, que 
tout à fait par hasard. Ce film a été tourné comme un 

cteurs dans leur intimité, leur quotidien 
. C’est une belle histoire, sans fioritures, juste un 

musicien qui rencontre une fille^^. Celles qui attendent une vraie histoire 
car le film traduit plus une histoire 

d’amitié et d’amour de la musique. La bande originale est sublime, très 
et considérée comme un personnage central du film.  

Les acteurs  
Glen Hansard est un chanteur, guitariste et 
acteur irlandais. Né à Dublin le 21 Avril 
1970, il est le fondateur du groupe de rock 
irlandais The Frames. On a pu le voir en 
tant qu’acteur dans le film «The 
Commitments» d'Alan Parker. Il a écrit et 
composé dix chansons que l'on entend dans 
«Once». Le rôle ne lui était pas initialement 
destiné, mais le réalisateur a ressenti sa 
présence comme une évidence : «J' ai peu à 

peu réalisé qu'il serait parfait pour le rôle. Parce qu'il mettrait en valeur ces chansons 
acteur : c'étaient les siennes.» (Source EVENE)  

est une musicienne et actrice tchèque née à Valašské Meziříčí en 1988. 
Elle écrit et compose des chansons au piano depuis l’âge de treize ans. Elle en avait 

au moment du tournage de «Once». Elle collaborait sur la musique de 
d lorsque le projet lui a été proposé. 

Angelstefff 

Ruby fait son cinéma 

Peu de temps après le départ de sa petite amie, un musicien de rue se lie 
d'amitié avec une jeune immigrante, aussi chanteuse et pianiste, qui vend 
des fleurs dans la rue pour entretenir sa famille. Sans répondre à ses 
avances, elle l'encourage et le motive pour aller tenter sa chance à Londres, 

registrer quelques chansons avec lui. 
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Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième
fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement 
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 
qui veille sur lui. Partout où il va, Joh
Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui 
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 
il va aussi se lier à d

Film de Roger Michell avec Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams 

Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine 
traversée du dé
productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle 
accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager Mike 
Pomeroy, le journal
ses caprices de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co
présentatrice. Les coups bas hors
assassines à l’ante
chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. Parviendra
sortir l’émission de l’impasse et à trouver l’amour ?

Film de Simon Wes

Le tueur parfait est celui dont le crime passe pour un accident. Pour ce genre de job, 
Arthur Bishop est le meilleur. Chacun de ses contrats impossibles lui rapporte une 
fortune. Il n’a jamais eu d’état d’âme,
victime, et que le fils de ce dernier décide de mener sa vengeance à ses côtés…

Film de Daniele Luchetti avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese

Claudio, ouvrier da
est très amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième enfant. Un drame inattendu va 
soudain bouleverser l'insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio 
va affronter avec rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, 
de ses amis et l'amour de ses enfants vont l'aider à réussir le pari de la vie.
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Numéro quatre 
(Sortie le 6 avril) 

Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, 
fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement 
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 
qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. 
Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui 
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 
il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…

Morning glory 
(Sortie le 6 avril) 

Film de Roger Michell avec Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams 

Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine 
traversée du désert professionnelle et sentimentale. Aussi, lorsqu’on propose à cette 
productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle 
accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager Mike 
Pomeroy, le journaliste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que 
ses caprices de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co
présentatrice. Les coups bas hors-plateau s’accompagnent très vite de petites phrases 
assassines à l’antenne… Dans le même temps, Becky craque pour un producteur de la 
chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. Parviendra
sortir l’émission de l’impasse et à trouver l’amour ? 

Le flingueur  
(Sortie le 6 avril) 

Film de Simon West avec Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn

Le tueur parfait est celui dont le crime passe pour un accident. Pour ce genre de job, 
Arthur Bishop est le meilleur. Chacun de ses contrats impossibles lui rapporte une 
fortune. Il n’a jamais eu d’état d’âme, jusqu’à ce que son ami et mentor devienne la 
victime, et que le fils de ce dernier décide de mener sa vengeance à ses côtés…

La nostra vita 
(Sortie le 6 avril) 

Film de Daniele Luchetti avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese

Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il 
est très amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième enfant. Un drame inattendu va 
soudain bouleverser l'insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio 

onter avec rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, 
de ses amis et l'amour de ses enfants vont l'aider à réussir le pari de la vie.

Les sorties Romantiques en salle 

Numéro quatre  

Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer 

? Un adolescent extraordinaire, John Smith, 
fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement 
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 

n est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. 
Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui 
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 

es personnes qui partagent son fascinant destin… 

Morning glory  

Film de Roger Michell avec Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams  

Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine 
sert professionnelle et sentimentale. Aussi, lorsqu’on propose à cette 

productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle 
accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager Mike 

iste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que 
ses caprices de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co-

plateau s’accompagnent très vite de petites phrases 
nne… Dans le même temps, Becky craque pour un producteur de la 

chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. Parviendra-t-elle à 

 

t avec Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn 

Le tueur parfait est celui dont le crime passe pour un accident. Pour ce genre de job, 
Arthur Bishop est le meilleur. Chacun de ses contrats impossibles lui rapporte une 

jusqu’à ce que son ami et mentor devienne la 
victime, et que le fils de ce dernier décide de mener sa vengeance à ses côtés… 

La nostra vita  

Film de Daniele Luchetti avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese 

ns le bâtiment, travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il 
est très amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième enfant. Un drame inattendu va 
soudain bouleverser l'insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio 

onter avec rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, 
de ses amis et l'amour de ses enfants vont l'aider à réussir le pari de la vie. 



 

Les sorties Roma

Rabbit hole
(Sortie 

Film de John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à 
leur vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère cou
avec une famille trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune 
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca 
d'être enfin en paix avec elle-même. 

Le Chaperon Rouge
(Sortie le 2

Film de Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en 
grand danger quand son village décide de chasser les loups
population à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret et est 
suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle peut avoir 
confiance. 

Source code
(Sortie le 20 avril)

Film de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, 
il n’a aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se 
comportent avec lui avec familiarité, alors qu’
cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose
bord. Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un 
procédé expérimental permettant de se projeter
revivre les huit dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques 
minutes précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A 
chaque échec, les chances de pouvoir re
essaie d’empêcher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat est 
en préparation en plein cœur de Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques 
passagers du train, mais la ville tout entière. La course contre la montre commence…

Thor
(Sortie le 27 avril)

Film de Kenneth Branagh avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins

Thor, le héros du nouveau film issu de l'univers Marvel, est un guerrier tout
arrogant dont les actes téméraires font renaître de nos jours un conflit ancestral. A cause 
de cela, il est banni du Royaume mythique d’Asgard et condamné à vivre parmi les 
humains.  Mais lorsque les forces du Mal d’Asgard s’apprêtent à envahir la Terre, Thor 
découvre enfin ce que signifie "être un héros".
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Rabbit hole  
(Sortie le 13 avril) 

Film de John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest 

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à 
leur vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts 
avec une famille trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune 
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca 

Le Chaperon Rouge  
(Sortie le 20 avril) 

Film de Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke 

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en 
grand danger quand son village décide de chasser les loups-garous qui terrorisent la 
opulation à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret et est 

suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle peut avoir 

Source code  
(Sortie le 20 avril) 

haal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga 

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, 
il n’a aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se 

alors qu’il ne les a jamais vus. Désorienté, il 
cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose, tuant tout le monde à 
bord. Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un 
procédé expérimental permettant de se projeter dans le corps d’une personne et de 

dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques 
minutes précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A 
chaque échec, les chances de pouvoir revenir dans le passé s’amenuisent. Alors qu’il 
essaie d’empêcher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat est 
en préparation en plein cœur de Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques 

e tout entière. La course contre la montre commence… 

Thor  
(Sortie le 27 avril) 

Film de Kenneth Branagh avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins 

Thor, le héros du nouveau film issu de l'univers Marvel, est un guerrier tout-puissant et 
t dont les actes téméraires font renaître de nos jours un conflit ancestral. A cause 

de cela, il est banni du Royaume mythique d’Asgard et condamné à vivre parmi les 
humains.  Mais lorsque les forces du Mal d’Asgard s’apprêtent à envahir la Terre, Thor 

ouvre enfin ce que signifie "être un héros". 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Byron Howard et Nathan Greno avec (entre autres) les voix de Mandy Moore, 
Zachary Levi, Donna Murphy

Lorsque F
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune 
fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère 
Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est 
enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est 
le début d’une aventure délirante
laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval superflic, un caméléon à l’instinct de 
protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs.

Film de Fred Cavayé avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard La

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son 
premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant 
de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour 
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est 
désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par tous 
les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, S

Film de Rodrigo Garcia avec Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington

Karen est tombée enceinte à l'âge de quatorze ans, à l'époque elle n’avait d’autre choix 
que d’abandonner cet enfant. 
fille, est une
biologique jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De son côté, Lucy voit enfin son rêve 
d'adopter un enfant 
ces trois femmes verront leurs destins se croiser de manière inattendue.

Harry Potter et les 

Film de David Yates avec Daniel Radcliffe, Ruper

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le 
Dumbledore
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.
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Les sorties Romantiques en DVD
 

 

Raiponce 
(Sortie le 1er avril) 

Film de Byron Howard et Nathan Greno avec (entre autres) les voix de Mandy Moore, 
Zachary Levi, Donna Murphy 

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une 
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune 
fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère 

L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est 
enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est 
le début d’une aventure délirante, bourrée d’action, d’humour et d'émotion, au cours 
laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval superflic, un caméléon à l’instinct de 
protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs.

A bout portant 
(Sortie le 5 avril) 

Film de Fred Cavayé avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard La

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son 
premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant 
de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour 
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est 
désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par tous 
les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite...

Mother and child 
(Sortie le 13 avril) 

Film de Rodrigo Garcia avec Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington

Karen est tombée enceinte à l'âge de quatorze ans, à l'époque elle n’avait d’autre choix 
que d’abandonner cet enfant. C'était il y a trente-cinq ans... Aujourd’hui
fille, est une brillante avocate. Elle n'a jamais tenté de retrouver la trace de sa mère 
biologique jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De son côté, Lucy voit enfin son rêve 
d'adopter un enfant se réaliser. Confrontées simultanément à d'importants choix de vie, 
ces trois femmes verront leurs destins se croiser de manière inattendue.

Harry Potter et les reliques de la 
(Sortie le 20 avril) 

Film de David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie 
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le 
Dumbledore et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le S
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.

Les sorties Romantiques en DVD 

Film de Byron Howard et Nathan Greno avec (entre autres) les voix de Mandy Moore, 

lynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une 
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune 
fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère 

L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est 
enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est 

bourrée d’action, d’humour et d'émotion, au cours de 
laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval superflic, un caméléon à l’instinct de 
protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs. 

ortant  

Film de Fred Cavayé avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin 

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son 
premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant 
de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital 
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est 
désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par tous 

amuel doit faire vite... 

child  

Film de Rodrigo Garcia avec Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington 

Karen est tombée enceinte à l'âge de quatorze ans, à l'époque elle n’avait d’autre choix 
cinq ans... Aujourd’hui Elizabeth, sa 

brillante avocate. Elle n'a jamais tenté de retrouver la trace de sa mère 
biologique jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De son côté, Lucy voit enfin son rêve 

se réaliser. Confrontées simultanément à d'importants choix de vie, 
ces trois femmes verront leurs destins se croiser de manière inattendue. 

eliques de la mort – 1  

t Grint, Emma Watson 

ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie 
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par 

et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des 
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix. 



 

Les sorties Roma
The t
(Sortie le 19 avril)

Film de Florian Henckel von Donnersmarck avec Angelina
Dalton 

Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur de mathématiques, 
décide de faire un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à 
Venise, une superbe femme, Élise, l’aborde et le sé
coup de foudre dans une ville de rêve va vite se transformer en course
énigmatique que dangereuse… 

Burlesque
(Sortie le 20 avril)

Film de Steven Antin Avec Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci

Une jeune femme ambitieuse, dotée d'une voix superbe
un club néo-burlesque à Los Angeles tenu par Tess...

Boston 
(Sortie le 20 avril)

Film de Brian Goodman avec Mark Ruffalo, Ethan Hawke, Amanda Peet

Deux amis, Paulie et Brian, mènent une vie de petits voleurs dans les rues malfamées du 
sud de Boston. Ils rejoignent un gang. Brian est tiraillé entre ses nouvelles 
responsabilités, son amitié avec Paulie, sa femme et son fils...

Les trois prochains jours
(Sortie le 27 avril)

Film de Paul Haggis avec Russell Crowe, Elizabeth Banks, Olivia Wilde

John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un bonheur sans nuage
où elle est arrêtée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa 
condamnation, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils 
tout en se démenant pour prouver l'innocence de sa femme.
tentative d'appel échoue, Lara s'enfonce dans la dépression
jours. John n'a plus qu'une seule solution pour sauver sa femme : la faire évader.
son inexpérience, John plonge dans les eaux troubles et dangereuses de l'illégalité et se 
lance dans l'opération de la dernière chance.

Le monde de Narnia
(Sortie le 27 avril)

Film de Michael Apted avec les voix (entre autres) de Georgie Henley, Skandar Keynes, 
Ben Barnes 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur 
détestable cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore. Rejoignant Caspian, devenu roi, et 
l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont 
dépend le sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disp
entament un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront 
pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables.
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tourist  
(Sortie le 19 avril) 

Film de Florian Henckel von Donnersmarck avec Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy 

Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur de mathématiques, 
décide de faire un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à 
Venise, une superbe femme, Élise, l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un 
coup de foudre dans une ville de rêve va vite se transformer en course-poursuite aussi 

Burlesque  
(Sortie le 20 avril) 

Film de Steven Antin Avec Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci 

mme ambitieuse, dotée d'une voix superbe, trouve l'amour et la gloire dans 
burlesque à Los Angeles tenu par Tess... 

Boston streets  
(Sortie le 20 avril) 

Film de Brian Goodman avec Mark Ruffalo, Ethan Hawke, Amanda Peet 

n, mènent une vie de petits voleurs dans les rues malfamées du 
sud de Boston. Ils rejoignent un gang. Brian est tiraillé entre ses nouvelles 
responsabilités, son amitié avec Paulie, sa femme et son fils... 

prochains jours  
(Sortie le 27 avril) 

lm de Paul Haggis avec Russell Crowe, Elizabeth Banks, Olivia Wilde 

John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un bonheur sans nuages, jusqu'au jour 
où elle est arrêtée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa 

se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils 
tout en se démenant pour prouver l'innocence de sa femme. Lorsque leur dernière 
tentative d'appel échoue, Lara s'enfonce dans la dépression, au risque de mettre fin à ses 

plus qu'une seule solution pour sauver sa femme : la faire évader. Malgré 
son inexpérience, John plonge dans les eaux troubles et dangereuses de l'illégalité et se 
lance dans l'opération de la dernière chance. 

onde de Narnia  
(Sortie le 27 avril) 

de Michael Apted avec les voix (entre autres) de Georgie Henley, Skandar Keynes, 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur 
détestable cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, 
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore. Rejoignant Caspian, devenu roi, et 
l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont 
dépend le sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs 
entament un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront 
pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables. 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

Emilia Mary Lennox (1731-1814) 
Comtesse de Kildare (1744) 
Duchesse de Leinster (1766) 

• Année du scandale : 1774 
• Epoque : Angleterre sous George III 
• Objet du scandale : veuve du duc de Leinster, elle épouse à l’âge de quarante-trois 

ans William Ogilvie, le précepteur écossais de ses enfants, de neuf ans son cadet 
• Née le 6 octobre 1731 à Richmond House, Whitehall Londres 
• Décédée le 27 mars 1814 - Grosvenor Square, Londres - à l'âge de 82 ans. Inhumée à Chichester Cathedral, Sussex 

 

Née à Richmond House, résidence des ducs de Richmond 
à Londres, Emilia Mary Lennox était le sixième enfant (et 
la quatrième fille) de Charles Lennox, deuxième duc de 
Richmond (petit fils de Louise de Kéroualle, voir Webzine 
de janvier 2011) et de son épouse Sarah Cadogan. Des cinq 
enfants qui l’avaient précédée, seule Caroline Lennox (voir 
Webzine de mars 2011) avait survécu. Les 
deux fillettes devaient, dès l’enfance, être 
très proches l’une de l’autre. 
 

Emily était la préférée de ses parents : 
lorsqu’elle était enfant, certains de ses os 
s’étaient mal développés et on lui avait 
fait porter un corset pour les redresser. 
C’était une enfant précoce, sa mère écrivit 
à son sujet «Em est merveilleuse mais 
incroyablement facétieuse, hier soir alors 
que je la voyais aller se coucher, je lui ai 
demandé si son lit était bon. Elle m’a 
répondu «c’est ce qu’on appelle en 
englois comfortable», je suis autant en 
admiration que vous». 
 

En 1744 Emily a tout juste treize ans, mais elle connaît 
déjà le secret de sa sœur aînée, Caroline, qui est tombée 
amoureuse du politicien Henry Fox. Celle-ci lui a confié 
qu’elle n’écouterait que son cœur et qu’elle était résolue à 
épouser cet homme, malgré l’opposition ferme de leur 
père. La fuite et le mariage de son aînée provoquent la 
fureur du Duc de Richmond, qui interdit aux deux sœurs de 
correspondre. Emily, sage et peu rebelle, se pliera à sa 
volonté. 

A l’automne 1746 Emily a quinze ans, elle est beaucoup 
plus jolie que sa sœur Caroline : son teint est plus clair, elle 
a d’épaisses boucles brunes, des yeux bleu pâle et une 
petite bouche mutine. Elle est grande et bien proportionnée 
et a de belles jambes. Le peintre Reynolds, qui fera 
plusieurs portraits d’elle, dit qu’elle a une «douceur 

d’expression» qu’a peine à capter un 
peintre. Elle a aussi une vivacité d’esprit, 
couplée à une langueur physique, qui 
appellent l’attention et la câlinerie.  
 

Pendant sa petite enfance elle n’a pas 
connu une atmosphère imprégnée de 
maladie et de mort, comme Caroline à 
son âge, témoin des naissances et décès 
de ses frères et sœurs. Emily savait ruser 
pour obtenir ce qu’elle voulait, que ce 
soit de ses parents ou de ses frères et 
sœurs : «j’aime que l’on m’adore sans 
mesure» écrira-t-elle à l’âge de vingt ans, 
et elle acceptait la dévotion de tous 
comme un dû. Or elle a déjà pris dans ses 
filets, dès l’été 1745, un aristocrate 

irlandais, James Fitzgerald, comte de Kildare, âgé de vingt-
trois ans, tombé en admiration devant les jolies jambes de 
la fille du duc de Richmond.  
 

Encore une fois le duc et la duchesse s’opposent à la 
demande en mariage, mais la politique n’est pas en cause 
(comme pour Henry Fox, le mari de Caroline), simplement 
le duc de Kildare a le défaut d’être irlandais et de ne 
vouloir vivre que dans sa patrie, ce qui signifie, pour ces 
parents aimants, que leur fille chérie sera loin d’eux.  

 

Emily Lennox à l’âge de 
quinze ans, l’année de son 

mariage 

 

James Fitzgerald, mari 
d’Emily, en 1753 par Joshua 

Reynolds 
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Mais Kildare a des atouts : il est l’un des premiers pairs 
d’Irlande et fort riche : ses terres (près de Dublin) couvrent 
34 000 hectares. Lorsqu’il fait sa demande en mariage, 
James Fitzgerald a 15 000 livres de rente par an et un crédit 
illimité auprès des banquiers de Dublin. 
Le duc de Richmond le fera patienter dix-
huit mois, prétextant la jeunesse de sa 
fille, mais en décembre 1746 l’argument 
ne tient plus. Hormis sa nationalité, on ne 
peut rien reprocher à James : il est riche, 
jeune, bien éduqué, beau et visiblement 
amoureux. De plus il est prêt à prendre 
Emily pour femme sans dot, ce que 
s’empressera d’accepter le duc de 
Richmond. Bref, le mariage a enfin lieu à 
Richmond House, le 7 février 1747. 
 

Caroline Lennox accueillera la nouvelle 
avec une grimace et conclura à propos du 
duc de Kildare : «il n’est pas l’homme le 
plus intelligent du monde». Au moment de son mariage 
Emily n’est encore qu’une enfant, mais la fougue 
amoureuse de son époux va rapidement la transformer. 
James Fitzgerald est persuadée que faire l’amour donne 
confiance et il pense que la vie sexuelle est «nécessaire à 
la santé et au bonheur d’une femme».   
 

Le nouvel époux d’Emily favorise le 
rapprochement entre celle-ci et sa sœur 
Caroline, car il y voit pour lui-même un 
atout : son beau-frère a une position 
influente en politique. Mais dès le mois 
de juin 1747 Emily est en route pour son 
nouveau pays : l’Irlande. Dès les premiers 
jours elle ne l’apprécie guère : elle trouve 
les maisons trop petites et mal meublées. 
Elle écrira à Caroline «chacun ici dépense 
tout ce qu’il a à manger et à boire et n’a 
pas la moindre idée d’un bien être ; ils ne 
se soucient pas de savoir si leur maison 
ou même leur tenue sont convenables 
pour recevoir de la compagnie, pourvu 
qu’ils puissent se goinfrer, c’est 
l’essentiel !» 
 

La noblesse irlandaise n’a en effet rien à voir avec la 
noblesse anglaise, mais Emily s’installe à Dublin avec 
confiance et attend impatiemment les travaux que son mari 
entreprend dans leur nouvelle résidence à Carton, à deux 
heures de route. Ses journées se passent à lire, coudre ou 
écouter les potins de la ville. Elle se met très vite au jeu et 
perd sans scrupules écrivant, contente, à son mari «vous le 
savez fort bien, je ne puis me passer de divertissement». 
Mais celui-ci n’en a cure, il est riche et aime son épouse. 
Elle en joue et, coquette, arrive toujours à ses fins.  
 

Un jour elle souhaite transformer sa parure de diamants et 
prend la plume pour écrire à son mari, alors absent : «vous 
souvenez-vous, mon cher lord Kildare, vous m’aviez 
accordé de transformer ma boucle ; aujourd’hui je le 

désire plus que jamais. Il y a tellement de 
moyens pour pousser à la dépense, et 
vous savez que votre pauvre Emily ne sait 
pas résister à la tentation. C’est très poli 
et très juste de votre part d’inviter ces 
dames à Carton ; je ne suis pas le moins 
du monde jalouse d’aucune d’entre elles, 
hormis Mrs Clements qui est si jolie et si 
charmante que je vous crois en quelque 
danger de tomber amoureux d’elle, s’il en 
était ainsi, Mr Clements deviendrait mon 
amant et je pourrais alors me permettre 
de transformer ma parure de diamants 
aussi souvent que j’en aurais envie». Le 
duc de Kildare fit remettre les diamants à 
la mode. Il achetait pour Emily des bas de 
soie qui mettaient en valeur ses «jolies 

jambes» et lui écrivait «il me tarde tant d’avoir la 
reconnaissance de vos chères, chères jambes pour tout le 
souci que j’ai eu pour elles et je ne doute pas d’être 
amplement récompensé de m’en être autant occupé». 
 

Avec un mari aussi attentionné et 
amoureux, Emily ne tarde pas à remplir la 
nurserie du comte de Kildare. Le premier 
enfant, George, naquit en janvier 1748, 
soit onze mois après leur mariage. Il 
devait être suivi d’une ribambelle 
d’autres (dix-neuf au total ! Le dernier, 
George Simon, en 1773) que, lorsqu’ils 
partaient en voyage à Londres, Emily et 
son mari avaient du mal à reconnaître au 
retour. De temps en temps le couple se 
plaignait de cette nombreuse famille (les 
filles surtout, car le comte de Kildare 
allait devoir les doter !), mais si Emily 
regrettait dans ses lettres à Caroline son 
cycle ininterrompu de grossesses, elle 
aima chacun de ses enfants. 
  

Quatre ans après le mariage de leur fille, le duc et la 
duchesse de Richmond disparaissent à un an d’intervalle. 
Dans son testament le duc confie ses cadettes à sa fille 
préférée, Emily, au détriment de l’aînée, Caroline Fox, à 
qui il n’a pas pardonné son mariage. Emily, déjà mère de 
trois enfants, se conforme à la décision de son père et fait 
donc venir en Irlande ses sœurs Louisa (onze ans), Sarah 
(six ans) et Cecilia (un an). Carton House devient leur 
nouvelle demeure et Emily leur seconde mère. Leurs deux 
frères, George et Charles (futur troisième duc de 
Richmond) poursuivent leur éducation à l’étranger.  
 

  

 

Emily Lennox, en 1753, 
par Joshua Reynolds 

 

Emily et son fils Edward 
(futur révolutionnaire) en 
1768 par Daniel Gardiner 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Caroline, mécontente de la décision de leur père, ne 
désespérait pas de pouvoir un jour influencer l’avenir de 
ses jeunes sœurs et elle se promit de trouver un époux à 
Louisa lorsque celle-ci eut quinze ans. Elle chercha un 
anglais, mais Emily fut implacable et orienta la jeune fille 
vers un mariage avec Thomas Conolly, l’homme le plus 
riche d’Irlande, âgé de seulement vingt ans. Aux yeux 
d’Emily, l’atout principal de ce prétendant était le fait que 
sa propriété jouxtait celle des Fitzgerald en Irlande, ainsi 
elle ne perdrait pas de vue une sœur qu’elle avait élevée 
comme sa propre fille.  
 

Le jeune couple se maria le 30 décembre 1758 et, lors de 
son voyage de noces à Londres, rendit visite à Caroline et à 
son époux. Celle-ci contempla son beau-frère avec 
effarement, elle écrivit à Emily : «Mr Conolly semble être 
un garçon agréable, mais vous devez être indulgente 
envers lui pour n’avoir pas conclu qu’il est complètement 
idiot, chère petite sœur, quel garçon 
ennuyeux et c’en est triste car il semble 
gentil. Je ne puis imaginer combien 
j’aurais été malheureuse, si à l’age de 
Louisa j’avais eu un tel mari, j’ose 
espérer et je le pense, que jamais elle ne 
s’en rendra compte, pour moi c’eut été 
affreux». Caroline espérait encore se 
rattraper avec ses deux dernières sœurs, 
Sarah et Cecilia, et leur trouver des 
époux dignes d’elles (il n’en fut rien 
puisque Cecilia devait mourir de la 
tuberculose à dix-neuf ans et que Sarah 
eut un autre destin, objet du prochain 
article «Les scandaleuses»). 
 

Emily se vexa en recevant la lettre de Caroline, 
puisqu’elle avait été la principale instigatrice du mariage 
qui d’ailleurs, comme les années allaient le démontrer, fut 
plutôt réussi et heureux. Le seul point noir fut que Louisa 
était incapable de donner un enfant à son époux. Elle 
reportera son amour sur la nombreuse nichée de sa soeur. 
 

En 1765 un drame toucha Emily : son fils aîné, George, 
mourrait à l’âge de dix-sept ans. Il était le seul à avoir des 
capacités intellectuelles et son père le destinait à l’armée. Il 
succomba à une fièvre phtisique. Au moment de sa mort, 
Emily était enceinte de son treizième enfant. Elle devint 
plus anxieuse et moins satisfaite de la vie. Pourtant elle 
continua d’organiser ses grossesses de façon simple et 
efficace : elle ne mit jamais au monde d’enfant mort-né et 
ne perdit qu’un nourrisson, Caroline, à l’âge de quatre 
semaines en 1755. Elle conseillait à ses amies enceintes 
une bonne nourriture, beaucoup de repos et de l’exercice : 
mais pour elle, pas question de marcher, seule une 
promenade dans les secousses d’une charrette était une 

nécessité quotidienne «quelques 7 ou 8 miles par jour» 
dans une chaise de poste sur une route cahotante… «pour 
vous secouer», pouvait faciliter le travail. On l’apercevait 
souvent faisant le tour du domaine de Carton, conduite par 
son cochet dans sa voiture verte qu’elle adorait.  
 

Elle accouchait à Dublin et avait un docteur auprès d’elle. 
Son mari n’était pas autorisé à rester dans la chambre, mais 
était toujours à portée de voix, dans la maison. Pour Emily 
la chambre d’une accouchée devait être claire, les rideaux 
tirés, les fenêtres ouvertes pour renouveler l’air. Avec 
l’habitude, elle continuera d’écrire jusqu’à ce que les 
premières douleurs la stoppent dans ses activités de tous 
les jours. Elle refusera d’allaiter ses enfants car elle croyait 
que cela risquait d’affecter sa vue, qu’elle avait fort 
mauvaise. Après chaque accouchement elle entamait son 
mois de confinement, où elle était dégagée de toutes les 
contraintes sociales et domestiques.  

 

Elle restait dans sa chambre et se faisait 
dorloter par ses servantes ou sa famille. 
Elle jouait aux cartes ou bavardait, mais 
la lecture (à cause de ses yeux) lui était 
interdite pendant une semaine. Curieu-
sement, elle ne fera jamais allusion dans 
ses lettres aux douleurs de l’accouche-
ment, elle trouvait le travail «ennuyeux» 
même si quelquefois elle reconnaissait 
avoir eu mal. Le mois terminé, Emily se 
rendait à l’église pour les relevailles, qui 
consacraient le retour des femmes dans 
le monde suite à leur accouchement. 

Aussitôt après la vie conjugale pouvait recommencer et le 
comte de Kildare, impatient, reprenait ses allées venues 
vers la chambre d’Emily, ce qui menait bien souvent à une 
autre grossesse : la plupart de leurs enfants auront entre 
onze et quinze mois d’écart. 
 

Même si elle aimait tous ses enfants, Emily avait des 
préférés : son aîné, George, mort à dix-sept ans, puis 
Charles (né en 1756) et Edward «Eddy» (né en 1763). 
L’éducation de ses fils fut plus pointilleuse que celle de ses 
filles : ces dernières avaient des connaissances élémen-
taires en danse, maintien, dessin et chant. Elles devaient 
savoir parler le français et connaître la musique. Emily 
elle-même avait reçu une éducation bien supérieure.  
 

En 1766, elle et son mari (devenu cette année-là premier 
duc de Leinster) aménagèrent une maison à Black Rock 
qui allait devenir le centre de l’éducation des petits 
Kildare. Ardente lectrice de Jean Jacques Rousseau, Emily 
prit sa plume et proposa à ce dernier (qui résidait alors 
dans le Derbyshire) de devenir le précepteur de ses enfants. 
Rousseau déclina son offre et rentra en France.  

 

Emily et James discutant des 
plans de Carton House, en 

1755 par Arthur Devis. 



35 

 

Emilia Mary Lennox
Le poste allait échoire à un écossais, William Ogilvie, âgé 
de vingt-cinq ans et qui avait été professeur à Dublin. Il fut 
recommandé à James Fitzgerald pour ses connaissances en 
lettres, mathématiques et français et s’occupa d’abord de 
l’éducation du jeune Charles, puis peu à peu toute la nichée 
(filles et garçons) alla le retrouver à Black Rock. 
 

En 1769, il écrivait une ou deux fois par semaine à la 
comtesse de Kildare pour la tenir au courant du quotidien : 
les maladies, les progrès, les jeux. Il emmenait les enfants 
à la pêche et leur apprenait à bêcher le jardin. Petit à petit 
Emily se mit à conserver les lettres du jeune précepteur (il 
avait neuf ans de moins qu’elle). Dans le courant de 
l’année 1771, charmée de rencontrer un homme qui aimait 
ses enfants et partageait son goût pour la lecture, elle 
tomba amoureuse de lui. La correspondance amoureuse fut 
suivie d’une liaison très discrète (il n’y avait que quelques 
heures de route entre Carton et Black Rock), qu’elle cacha 
à ses sœurs. 
 

En novembre 1773 son mari tomba 
gravement malade. Il souffrait à 
cinquante-et-un ans d’une forme 
compliquée d’hydropisie : ses reins se 
bloquaient et son corps se remplissait 
d’eau. Il mourut peu après, le 19 
novembre, laissant une fortune à sa femme 
qui entendait bien garder son nom et son 
amant. Celui-ci était très certainement le 
père de son dernier enfant, George Simon, 
né en 1773. Mais en janvier 1774 Emily, 
peu discrète, fut la proie des potins de la 
bonne société irlandaise : sa liaison avec 
William Ogilvie commençait à être connue 
et elle décida de couper court aux rumeurs 
en programmant un voyage en France avec 
ses enfants.  
 

Leur destination finale était le château de la Verrerie, dans 
le Cher, ancien domaine de Louise de Kéroualle qui 
pouvait, pour un temps, abriter le bonheur d’Emily et de 
William. La maladie soudaine de Caroline et Henry Fox, 
en juillet 1774, retarda leur départ : sa soeur et son mari 
moururent tous deux à quelques semaines d’intervalle, à 
Londres. Emily et William embarquèrent pour Bordeaux 
dès le mois d’août. Ils partaient accompagnés de Charlotte 
(seize ans), Henry (treize ans), Sophia (douze ans), Edward 
(onze ans), Robert (neuf ans), Gerald (huit ans), Fanny 
(quatre ans), Louisa (deux ans) et George Simon (un an). 
 

Le mariage d’Emily et de William Ogilvie eut lieu dans le 
plus grand secret à Toulouse, le 26 octobre 1774 : elle avait 
quarante-trois ans et lui trente-quatre. Elle se fit un devoir 
d’en avertir sa famille, dont le chef était désormais son 

frère Charles Lennox, troisième duc de Richmond. Celui-ci 
ne tarda pas à lui répondre en lui reprochant de ne pas 
avoir respecté l’année obligatoire de deuil que la coutume 
exigeait d’une veuve avant de se remarier. 
 

Emily n’avait cure des remarques de son frère, le couple 
reprit son périple vers Montpellier puis s’installa à 
Marseille où elle donna naissance, le 9 juillet 1775, au 
premier enfant de son remariage : une petite fille nommée 
Cecilia. Comme son frère George, Cecilia était brune et 
jolie. La chaleur désagréable de Marseille poussera toute la 
famille à se rendre enfin dans le Cher, où le château de la 
Verrerie était mis à leur disposition (bien malgré lui) par le 
frère d’Emily. Elle fit de fréquents séjours à Paris où elle et 
William furent reçus cordialement.  
 

De 1775 à 1777, Emily fit trois fausses couches. Elle 
donna naissance à une petite Charlotte en 1777, qui ne 
devait vivre que quelques heures. Suite à cela William 

Ogilvie imposa à son épouse une 
séparation de plusieurs mois pour éviter 
une nouvelle grossesse qui risquait 
d’affecter sa santé. Emily rechigna à lui 
obéir et lui écrivit de nombreuses lettres 
où elle réclamait son retour : «c’est 
évident, mon amour, nous ne pouvons 
supporter cette séparation, nos cœurs en 
sont brisés.».  
 

Les lettres déchirantes le suivaient pas à 
pas et, fin 1777, il revint enfin auprès 
d’elle. La réconciliation entraîna bien 
évidement une nouvelle grossesse. Emily 
tomba enceinte en 1778, à l’âge de 
quarante-sept ans, elle accouchera à Paris 
en mai 1778 de son vingt-deuxième (et 
dernier !) enfant, Emily Charlotte dite 
«Mimie». 

 

En 1779 le couple se décida à retourner en Angleterre 
(après cinq ans d’absence) et à affronter l’opinion des 
membres de la famille d’Emily. Son frère restera toujours 
très froid vis-à-vis de l’ancien précepteur des enfants de sa 
sœur, mais Louisa et Sarah l’accueillirent avec générosité. 
 

Le comportement d’Emily vis-à-vis de William, au fil des 
années, était complètement différent de celui qu’elle avait 
eu avec son premier époux. Elle s’immergea complètement 
dans sa passion pour lui et exigeait sa présence chaque jour 
à ses côtés. Lorsqu’il devait s’absenter elle était rongée par 
la jalousie, se persuadant qu’il était attiré par une autre 
femme. En fait elle avait découvert que son premier époux, 
malgré son amour pour elle, avait entretenu des relations 
avec des suivantes  de  Carton  House à chaque fois qu’elle  

 

William Ogilvie, caricaturé 
par son gendre vers 1800. 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
entamait une grossesse et qu’ils devaient interrompre leurs 
rapports amoureux. Mais elle ne s’était jamais sentie 
menacée par ces amours ancillaires. 
 

Dans le cas de William Ogilvie, Emily était consciente que 
les années qui les séparaient ne pouvaient agir qu’en sa 
défaveur. Pourtant il semble qu’il ait été sincèrement 
amoureux d’elle et que ses craintes n’aient pas été 
fondées : en 1783, alors qu’Emily fête ses cinquante-et-un 
ans, il lui écrit de Londres : «je meurs d’impatience de 
revoir votre beau visage et de serrer dans mes bras 
aimants votre charmante personne, de recevoir vos tendres 
baisers et d’embrasser vos lèvres douces et embaumées. Je 
meurs d’envie de vous appeler à nouveau mienne, de vous 
sentir ainsi et de vous assurer de mon amour et de mon 
affection inaltérables». 
 

Au fil des ans la famille d’Emily apprit à 
apprécier William Ogilvie, qui devint vite 
un ami de Charles James Fox. Emily prit 
de l’embonpoint et ses rhumatismes à la 
jambe se mirent à la faire souffrir. A la fin 
des années 1790 elle décida de quitter 
l’Irlande et de vivre à Londres avec 
William. Elle avait aussi dans l’idée de 
trouver de riches maris pour ses plus 
jeunes filles, Lucy, Sophia, Cecilia et 
Mimie. 
 

Pendant la Révolution française la famille 
d’Emily demeura à Londres, seul son fils 
préféré, Edward, se rendit en France où il 
partagea avec enthousiasme les idées 
révolutionnaires. Irlandais de cœur, il 
songea bientôt à organiser la rébellion contre les troupes 
anglaises et à faire de l’Irlande un pays libre. Il confia ses 
élans à sa mère, persuadé que celle-ci l’encouragerait (elle 
avait été, et était toujours, une lectrice assidue des livres de 
Jean Jacques Rousseau prônant la liberté et les idées 
nouvelles). Mais contrairement à son attente celle-ci fut 
horrifiée par les idées d’Edward et le conjura de ne pas 
initier de révolution en Irlande. Il venait de se marier, en 
1792, avec Nancy Sims qui avait donné naissance à leur 
troisième enfant, et elle lui demanda de penser à sa famille 
et de rester à Londres. 
 

Ce fut peine perdue, Edward Fitzgerald se rendit à Dublin 
et organisa la résistance contre les troupes anglaises. 
Traqué par les anglais, il fut arrêté dans un pub de Dublin ; 
il résista violemment et fut blessé à l’épaule avant d’être 
jeté en prison, le 19 mai 1798. Emily joua de ses relations 
pour faire libérer son fils, elle se rendit chez son frère 
Charles qui intercéda auprès du ministre Pitt. Mais les 

preuves contre Edward étaient accablantes, et de plus son 
état de santé était inquiétant.  
 

Son frère Henry tenta de le rencontrer pour obtenir qu’un 
chirurgien le soigne, mais la septicémie s’était déclarée 
dans l’épaule du prisonnier, qui se mit bientôt à délirer, en 
proie à d’atroces souffrances. 
 

Son frère ainé, William Robert, deuxième duc de Leinster, 
eut l’autorisation du gouverneur de Dublin de lui rendre 
visite. Sa tante Louisa Lennox, lady Conelly, obtint aussi 
de le voir, elle se rendit au chevet de son neveu en 
compagnie d’Henry Fitzgerald. Ils assistèrent, impuissants, 
aux derniers instants du malheureux. Le plus triste est que 
le gouvernement était prêt à accorder sa clémence à 

Edward, ce furent ses conditions de 
détention et le mauvais traitement de sa 
blessure qui causèrent sa mort. La 
nouvelle de son décès fut transmise à 
Emily par son mari. Le 9 septembre la 
rébellion irlandaise était anéantie dans le 
sang : il y eut 30 000 victimes parmi les 
rebelles. Le nom d’Edward Fitzgerald 
figure parmi les martyres du mouvement 
indépendantiste irlandais. 
 

En 1800, Emily Lennox avait soixante-
neuf ans, elle avait enterré douze de ses 
vingt-deux enfants mais était une vieille 
dame pleine de vigueur : elle continuait à 
donner des réceptions chez elle, à Harley 
Street, écrivait des lettres sans relâche et 
s’occupait de ses enfants et de son «cher 
amour» William Ogilvie. L’âge l’avait peu 

changée, elle croyait toujours en la raison et restait disciple 
de Rousseau, hostile au militarisme et francophile jusqu’au 
plus profond d’elle-même.  
 

En 1809 elle posera pour le peintre Martin Archer Shee, et 
le tableau montre une vieille dame décidée et un peu 
distante. Ogilvie lui écrira après l’avoir vu «ce ne sera pas 
ce que vous étiez à vingt ans ou à quarante, mais ce sera la 
plus belle femme de votre âge du royaume». 
 

Leur histoire d’amour continuait, le couple se câlinait 
comme des jeunes mariés. Si Ogilvie s’absentait, il 
adressait à Emily de petits mots d’amour. Ayant une santé 
de jeune homme, il s’était persuadé qu’elle continuerait à 
tenir le rythme de leur jeunesse, voyageant et faisant des 
projets, mais au printemps 1814 la constitution solide de sa 
femme commença à être ébranlée. 
 

  

 

Edward Fitzgerald, le 
révolutionnaire irlandais. 
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Emilia Mary Lennox
Elle contracta une pneumonie mal soignée et le mal la 
vainquit soudainement le 27 mars 1814, à l’âge de quatre-
vingt-deux ans. Ses deux dernières sœurs, Louisa et Sarah, 
lui survivaient. 
 

W illiam Ogilvie combattit son chagrin en se jetant dans de 
nouveaux projets : il se voua à l’étude de la défense de la 
côte et de la construction de ports. Il vécut à Ardglass, en 
Irlande, et y organisera un port où les navires pouvaient 
trouver refuge contre les déchaînements de la mer 
d’Irlande. Il ne devait mourir qu’en 1832, à l’âge de 
quatre-vingt-douze ans, dix-huit ans après Emily, celle 
qu’il appelait encore dans ses billets «ma petite coquine». 
 

Lafouine77 
 
 
 

Descendance d’Emily Lennox 
 
Elle eut neuf fils et dix filles de son premier époux, James 
Fitzgearld comte de Kildare et duc de Leinster :  
 
1- George (né en 1748, mort prématurément à dix-sept ans 
de maladie). 
2- William Robert (né en 1749, mort en 1804), succèdera à 
son père en tant que deuxième duc de Leinster. Il épousera 
en 1775 Emilia Ussher Saint George et en aura 8 enfants. 
3- Caroline (née en 1750, morte à quatre ans). 
4- Emilia Maria (née en 1752, morte en 1818), épousera à 
22 ans Charles Coote, comte de Bellamont : ce mariage 
faillit ne pas se faire en raison du scandale du remariage de 
sa mère avec Ogilvy. 
5- Henrietta (née en 1753, morte à dix ans). 
6- Caroline (née en 1755, morte à quelques semaines). 
7- Charles James (née en 1756, mort en 1810), premier 
baron Lecale de Ardglass. 
8- Charlotte (née en 1758, morte en 1836), servira de 
nounou à ses nombreux frères et sœurs et en raison de son 
«mauvais caractère» eut du mal à trouver un mari. Elle 
finit par épouser à 31 ans Joseph Holden Strutt. 
9- Louisa Bridget (née en 1760, morte à cinq ans). 
10- Henry (né en 1761, mort en 1829), deviendra général 
dans l’armée britannique, réussit à se rendre au chevet de 
son frère Edward dans sa prison de Dublin ; il épousera en 
1791 une riche héritière Charlotte Boyle baronne de Ros, et 
tous leurs enfants (onze au total) reprendront le nom de son 
épouse en s’appelant Fitzgerald-Ros. 

11- Sophia Sarah (née en 1765, morte en 1845), mourra 
célibataire à 83 ans. 
12- Edward (né en 1763, mort en martyre révolutionnaire 
irlandais en 1795), à sa mort sa femme quittera l’Irlande et 
l’Angleterre et se réfugiera à Hambourg. 
13- Robert Stephen (né en 1765, mort en 1833), deviendra 
diplomate, et épousera Sophie Charlotte Fielding dont il 
aura 8 enfants.  
14- Gerald (né en 1766, mort en 1788), engagé dans la 
marine il trouvera la mort à l’âge de vingt-deux ans, en 
mer, lorsque son navire coula. 
15- Augustus (né en 1767, mort à quatre ans). 
16- Fanny (née en 1770, morte à cinq ans). 
17- Lucy Anne (née en 1771, morte en 1851), épousera 
Thomas Fowley dont elle n’aura pas d’enfants, un ami de 
l’entourage de Charles James Fox. 
18- Louisa (née en 1772, morte à quatre ans). 
19- George Simon (né en 1773, mort à dix ans), son père 
était l’amant de sa mère, William Ogilvie, qu’elle épousera 
en deuxièmes noces. 
 
Elle eut trois filles de son second mariage avec William 
Ogilvie : 
 
20- Cecilia (née à Marseille en 1775, morte en 1824), elle 
épousera en 1795 Charles Lock, consul général britannique 
à Naples, dont elle aura trois enfants. 
21- Charlote (née et morte en 1777). 
22- Emily Charlotte «Mimie» (née à Paris en 1778, morte 
en 1832), épousera en 1799 Charles Georges Beauclerc (un 
descendant de Charles Beauclerk, premier duc de Saint 
Albans, fils de Charles II et de sa maîtresse Nell Gwynn) et 
en aura treize enfants. 
 
A venir, l’histoire de la sœur de Caroline et Emily 
Lennox : 
- Sarah Lennox (celle qui aurait pu devenir reine 
d’Angleterre). 
 
sources : 
- «Quatre aristocrates anglaises», de Stella Tillyard. 
- Fiche sur Roglo.eu 
- A voir en DVD : «Aristocrats» série de 
la BBC de 1999, tirée du livre de Stella 
Tillyard, retraçant la vie des sœurs 
Lennox, 6 épisodes de 50 mn. L’actrice 
sur le devant représente Caroline Lennox. 
En arrière plan, le duc de Leinster, mari 
d’Emily Lennox. Ce DVD n’est visible 
qu’en langue anglaise (avec sous titres en 
anglais), disponible zone 1 ou 2 (Europe) 
au prix neuf de 18.49 euros.   
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Angelstefff : 4 avril 1976  
Lady Chocolaa : 4 avril 1990 
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 

 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune 
La mémoire du cœur de Maya Banks paru en P
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6087
Un bon cru, semble-t-il puisque la majorité des 
participantes l’a apprécié… 
 
La dernière discussion commune avant la trêve estivale 
portera sur un J'ai lu Aventures et Passions
Lord Mackenzie de Jennifer Ashley. Elle commencera le 5 
mai. 
 

Challenge Les Romantiques 
Un total de 390 romans lus ce mois-ci, soit autant qu’en 
février et moins qu’en janvier. Pour la première fois depuis 
le début du challenge, la VO et l’espagnol dépassent 
largement la VF dans le genre paranormal et de un livre 
dans le genre romantic suspense. La romance française 
perd du terrain. 
 
Dans les romances lues, deux sont des anthologies et Lyly 
a lu deux fanfics de la série Black dagger b
JR Ward. 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 77 51 17 16 
VO 50 42 29 17 
All 0 6 0 0 
Esp 1 7 4 0 

 
Le cadeau du mois sera attribué à celle qui a lu le plus de 
romance paranormale, toutes langues confondues. Bravo à 
Lafouine77 qui en a lu 10, dont 5 de Larissa Ione.
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en avril 

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  

Grenadin
Monica Silva : 13 avril 1985
Elena90: 16 avril 1983 
Natou : 20 avril 1982 
Chacha24 : 24 avril 1969 
Dlp : 29 avril

ieu la discussion commune Harlequin sur 
paru en Passions : 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6087 
il puisque la majorité des 

La dernière discussion commune avant la trêve estivale 
Aventures et Passions : La folie de 

. Elle commencera le 5 

ci, soit autant qu’en 
février et moins qu’en janvier. Pour la première fois depuis 
le début du challenge, la VO et l’espagnol dépassent 

la VF dans le genre paranormal et de un livre 
dans le genre romantic suspense. La romance française 

sont des anthologies et Lyly 
Black dagger brotherhood de 

NON 
ROMANCE 

YA Autre 
7 59 
2 4 
0 0 
0 1 

Le cadeau du mois sera attribué à celle qui a lu le plus de 
romance paranormale, toutes langues confondues. Bravo à 

en a lu 10, dont 5 de Larissa Ione. 

Le carnaval des Romantiques
Grand bravo et merci à Eglantine
cérémonie de cette nouvelle session du 
Romantiques. Avouons-le, sans elle rien n’aurait pu être 
fait, Riri étant trop occupée pour animer le 
journée. D’ailleurs elle n’a même pas participé, pour dire.
 
Nous avions onze Romantiques masquées 
Oursonne (Alice Vermeil), LaetiFleurBleue 
(FemmeDeBarbeBleue), Lulu7005 (Puck), Sacroliyu (Chat 
Botte), Eglantine (Fee Bienveillante), Herema (Horrible 
marâtre), Cosette (Elisa), Fabiola (LaPetitePoucette), 
Rinou06 (Baba la Sorcière), LadyChocolaa (La Grenouille) 
et Pirouette (Cochonnette). 
 
Bravo à LadyChocolaa, qui a 
Romantiques. Elle et Laet
reconnues. Et voici le palmarès :
Miss CDR 2011 : Baba la Sorcière
Prix du meilleur choix de pseudo : FemmeDeBarbeBleue
Prix du meilleur avatar-habillage : Baba la 
Prix de la personnalité-présence : Baba la 
Prix du meilleur déguisement : (quatre
Sorcière, FemmeDeBarbeBleue, Horrible 
Grenouille. 
 

Le petit caveau cherche des manuscrits
Dès le 1er mai, vous pourrez envoyer vos manuscrits 
vampiriques (et uniquement ceux
les vampires ne sont pas les personnages principaux ne 
sera accepté). Les soumissions fermeront le 31 mai. 
manuscrits retenus paraitront en 2013. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site Internet 
maison d’édition : www.editionsd
 
 

La communauté Les Romantiques 

Grenadine : 13 avril 1978  
Monica Silva : 13 avril 1985 
Elena90: 16 avril 1983  
Natou : 20 avril 1982  
Chacha24 : 24 avril 1969  
Dlp : 29 avril 

omantiques 
rand bravo et merci à Eglantine, qui a été le maître de 

cérémonie de cette nouvelle session du Carnaval des 
le, sans elle rien n’aurait pu être 

cupée pour animer le jeu dans la 
elle n’a même pas participé, pour dire. 

omantiques masquées cette année : 
Oursonne (Alice Vermeil), LaetiFleurBleue 
(FemmeDeBarbeBleue), Lulu7005 (Puck), Sacroliyu (Chat 

ine (Fee Bienveillante), Herema (Horrible 
), Cosette (Elisa), Fabiola (LaPetitePoucette), 

), LadyChocolaa (La Grenouille) 

qui a démasqué le plus de 
LaetiFleurBleue n’ont pas été 

Et voici le palmarès : 
Sorcière 
seudo : FemmeDeBarbeBleue 

abillage : Baba la Sorcière 
résence : Baba la Sorcière 

du meilleur déguisement : (quatre ex-aequo) Baba la 
, FemmeDeBarbeBleue, Horrible marâtre et La 

Le petit caveau cherche des manuscrits 
mai, vous pourrez envoyer vos manuscrits 

vampiriques (et uniquement ceux-là, aucun manuscrit dont 
les vampires ne sont pas les personnages principaux ne 
sera accepté). Les soumissions fermeront le 31 mai. Les 
manuscrits retenus paraitront en 2013. Pour plus 

vous sur le site Internet de la 
maison d’édition : www.editionsdupetitcaveau.com 
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Le quizz Ayla 
Bravo à Prothea qui a gagné le premier tome de la série 
«Le clan de l’ours des cavernes». Les réponses aux 
questions étaient les suivantes : 
1 Comment s'appelle l'héroïne de la saga ? Ayla 
2 Quels sont les animaux domestiqués par cette héroïne ? 
Un loup, une jument et son poulain et un lion des cavernes 
3 Quelle est l'actrice qui a interprété le personnage 
principal dans l'adaptation cinématographique ? Daryl 
Hannah 
 

Arrivage de printemps de Surprises Romantiques !    
 

Salon du livre 2011 
Les photos, les photos, les photos… 
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Brèves
Anne Rice héroïne de Comic book 
Après avoir été l’une des pionnières de 
l’adaptation de romans en comic books, 
puisque The vampire Lestat et The 
mummy ont paru 
en 1990, Anne Rice 
est devenue une 
héroïne involontaire 
du genre. En effet, 

elle n’a pas été consultée sur ce projet de 
raconter sa vie en BD, mais admet avoir 
été amusée lorsqu’elle l’a lu. Ce doit être 
cela, devenir une légende…   
 

J’ai lu se lance dans les bandes annonces vidéo 
L’éditeur assure la promotion de deux de ses parutions grâce 
à des trailers à l’américaine :  
«Sous les mains sanglantes» de Val McDermid : 
http://www.youtube.com/watch?v=EYIhSj4FIws 
«Mords-moi» tome 1 de la série «Demon inside» de Parker 
blue : http://www.youtube.com/watch?v=iaTY346LJNY 
Il faut avouer qu’ils sont assez sympa… alors, à quand les 
trailers Aventures et Passions ??? lol 
 

Quand la réalité dépasse la fiction 
Alyssa Day, auteur de la série Warriors of Poséidon, a peut-
être eu une pensée pour ses héros surpuissants lors du séisme 
au Japon. En effet son mari fait partie de l’US Navy et est en 
poste là-bas. Toute la famille est heureusement saine et sauve, 
Alyssa et ses enfants ont été évacués en Corée du Sud 
pendant que son mari prenait part aux opérations de secours. 
Parfois, on aurait bien envie que les super héros sortent des 
pages de nos livres pour venir nous donner un coup de main. 
Courage à toute la famille dans ces épreuves. 
 

Le fils de Guy Carlier se lance 
dans la romance ! 
«Guy Carlier est connu pour être un 
sniper de la vanne, qui trempe sa plume 
aussi bien dans du miel que du fiel. Mais 
Guy est aussi un papa qui a trois enfants : 
Antoine (âgé de 4 ans), Raphaël (25 ans) 
et Stéphane (32 ans). Ce dernier sort un 

roman intitulé Grand amour le 14 avril aux éditions du 
Cherche Midi. Après des études de lettres et une maîtrise 
d'histoire, il écrit quelques piges en tant que journaliste 
(France-Soir, Gala...) puis est affecté au Consulat général de 
France à New York, tout en continuant à écrire. Après la 
parution d'Actrice en 2005, Stéphane Carlier publie donc 
Grand Amour, écrit en 2007 alors qu'il vivait à Palm Springs. 
L'histoire est très loin du style d'un Guy Carlier puisqu'il s'agit 
d'une histoire à l'eau de rose, une jolie comédie romantique. 

À la suite d'une déception amoureuse, Agnès, traductrice de 
romans sentimentaux, quitte Paris sur un coup de tête. 
Direction l'Auvergne où se trouve l'homme de ses rêves, le 
demi de mêlée de l'équipe d'Aurillac qu'elle a vu nu dans un 
calendrier... S'ensuivront un certain nombre de 
(més)aventures dont notamment une scène originale dans les 
vestiaires du club où Agnès se rapproche de son rugbyman 
chéri grâce à son slip sale ! Scène très cocasse, qui vaut le 
coup d'œil.» 
Y a-t-il une volontaire pour voir ce que ça donne ??? lol 
http://fr.news.yahoo.com/51/20110411/ten-guy-carlier-le-
sniper-son-fils-est-l-0111c6b.html 
 

Le remède miracle de Bernard Madoff 
L'ex-financier, condamné à 150 ans de prison pour 
escroquerie, a bien des soucis : depuis la révélation du 
scandale, un de ses fils s'est donné la mort, sa femme vit 
recluse et lui, désormais âgé de 72 ans, se sait voué à une 
mort certaine derrière les barreaux. Pour se remonter le 
moral, il avoue se consacrer à une activité pour le moins 
inattendue : "Je passe mon temps à lire dans ma cellule", 
raconte-t-il. "Notamment, et c'est mon secret, Danielle Steel." 
La reine des romans d'amour, qui, en général, se terminent 
bien. Eux. Un exemple à citer dans le mémoire d’Alanaa sur 
les effets positifs de la romance ??? 
http://www.lepoint.fr/economie/l-etonnante-autocritique-de-
bernard-madoff-11-04-2011-1317897_28.php 
 

Millénium millionnaire en eBooks 
Knopf, l'éditeur américain de 
Millenium, a vendu plus d'un millions 
d'ebooks de The girl with the dragon 
tatoo (Les hommes qui n'aimaient pas 
les femmes), le premier roman de la 
saga de Stieg Larsson. La trilogie 
complète a été écoulée à plus de trois 
millions d'exemplaires numériques. 
D'après le New York Times, ce succès représente un record 
de vente pour le livre numérique. Knopf est le premier éditeur 
à annoncer de tels chiffres. Penguin Group USA avait par 
exemple déclaré avoir vendu plus d'un million d'exemplaires 
des livres de Nora Roberts, mais il s'agissait de l'ensemble de 
l'œuvre de l'auteur. En France, l'édition papier est devenue un 
best-seller avec plus de 3,6 millions d'exemplaires vendus. 
Elle est éditée par Actes Sud. 
 

Les collections qui font lire les jeunes filles 
«Rose, bien rose Harlequin, une exception culturelle dans 
l'édition... 
Il a bien changé le roman sentimental depuis qu'on allait 
chiper des Barbara Cartland aux pages jaunies dans les malles 
de Mamie. Copié par des éditeurs tels Robert Laffont, Albin 
Michel ou les Presses de la cité, Harlequin reste le maître du 
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genre avec 700 parutions annuelles de romans traduits de 
l'américain: l'équivalent d'une rentrée littéraire! «Nos auteurs 
ne sont peut-être pas connus en France, mais la plupart, 
comme Nora Roberts ou Emilie Richards, figurent dans les 
meilleures ventes du New York Times», lance Stéphane 
Aznar, l'heureux directeur de la maison d'édition. 
 
En plus des collections classiques «Audace» (la plus hot…) 
ou «Blanche» (passions et ambitions dans l'univers médical), 
les ados sont la nouvelle cible d'Harlequin puisqu'un tiers des 
lectrices a déjà moins de 35 ans. «C'est dans notre cœur de 
métier de développer des gammes pour le public le plus 
large», note Stéphane Aznar. «Jade», consacré au thriller, et 
«Mira», plus psychologique, sont deux collections dédiées 
aux jeunes filles. «Darkiss», plus fantastique, a été lancée en 
juin 2010 pour les 13-18 ans.  
 
Miroir, sweet miroir 
«Les questions que les héroïnes se posent ne diffèrent pas de 
celles qui font notre quotidien, surtout à l'adolescence, il est 
très facile de se mettre à leur place», lance Laura, étudiante en 
sociologie de 18 ans et fan de la collection. Harlequin 
applique des méthodes américaines, loin des pratiques 
avouées de l'édition française, en effectuant des études 
qualitatives sur ses lectrices. Et ça marche : 70.000 
exemplaires des «Darkiss» vendus en six mois, tandis que 
«Jade» et «Mira» représentent 500.000 ventes en 2010. Le 
nouveau défi sera numérique. Avec une offre d'e-books qui, 
au contraire de l'édition française, se développe déjà à la 
vitesse d'une marée bretonne.» Karine Papillaud – 20 minutes 
http://www.20minutes.fr/article/702297/culture-les-
collections-font-lire-jeunes-filles 
 

Oli et Alex aiment Harlequin 
Une idée amusante d’un couple de graphistes : ils recréent 
des couvertures Harlequin en se mettant en scène tous les 
deux. Saugrenu, mais le résultat est très sympa… lol 
http://www.oliandalex.com/mills-boon/ 

 

 

Romantic Times : les récompenses 2010 ! 
Comme nous, le magazine remet chaque année ses 
récompenses, voici le palmarès 2010 :  
 
Récompenses pour l’ensemble de leur carrière 
Contemporain : Robyn Carr 
Romance érotique : Kate Douglas 
Romance historique : Lisa Kleypas 
Roman féminin : Fern Michaels 
Policier : Carole Nelson Douglas 
Paranormal : MaryJanice Davidson 
Romantic suspense : Jayne Ann Krentz 
Suspense/Thriller : Catherine Coulter 
Sci Fi/Fantasy : Sharon Shinn 
Harlequin : Brenda Jackson 
Urban fantasy : Rachel Caine 
Young adult : Caroline B. Cooney 
 
Romance historique : Barely a lady d’Eileen Dreyer 
Première romance historique : When Harry met Molly de 
Kieran Kramer 
Romance historique et humour : Mad about the duke 
d’Elizabeth Boyle 
Romance historique innovante : Seven nights to forever 
d’Evangeline Collins (à paraître en Passion Intense en juin !) 
Romance historique située en Grande Bretagne : When 
marrying a scoundrel de Kathryn Smith 
Romance historique Régence : One dance with a duke de 
Tessa Dare (nouvel auteur Aventures et Passions en 2011) 
Romance historique écossaise : Taming the highland bride de 
Lynsay Sands 
Romance historique fantasy : The time weaver de Shana Abé 
Romance historique d’aventure : The forbidden rose de 
Joanna Bourne 
Romance historique la plus sensuelle : Ruthless d’Anne 
Stuart 
Fiction historique : The winter sea de Susanna Kearsley 
Héros historique : Armand, Comte de Valere, The making of 
a gentleman de Shana Galen 
 
Romance contemporaine : Cruch on you de Christie Ridgway 
Romance futuriste : Enemy within de Marcella Burnard 
Romance vampirique : Eternal kiss of darkness de Jeanine 
Frost 
Romance changeforme : Play of passion de Nalini Singh 
Romance paranormale : The iron duke de Meljean Brook 
Fiction paranormale : Nice girls don’t live forever de Molly 
Harper 
 
Romantic suspense : Last chance de Christy Reece 
Romantic suspense paranormal : Skin tight d’Ava Gray 
Policier contemporain : Crooked letter de Tom Franklin 
Policier historique : Royal blood de Rhys Bowen 
Premier roman policier : Murder at Mansfield Park de Lynn 
Sheperd 
Suspense : One grave less de Beverly Connor 
Enquêteur amateur : Bone appetit de Carolyn Haines 



42 

 

Brèves 

Fiction : Winter garden de Kristin Hannah 
Young adult : Return to Paradise de Simone Elkeles 
Young adult paranormal : Radiant shadows de Melissa Marr 
Romance érotique : Coming undone de Lauren Dane 
Fantasy érotique : Dane d’Elizabeth Amber 
Fiction érotique : Control de Kayla Perrin 
Science fiction : Who fears death de Nnedi Okorafor 
Fantasy : The broken kingdoms de N.K. Jemisin 
Fantasy épique : Passion play de Beth Bernobich 
Urban fantasy : Magic bleeds d’Ilona Andrews 
Héros/Héroïne d’urban fantasy : Gin Blanco, Spider’s bite de 
Jennifer Estep (publié en avril chez J’ai lu) 
Romance multiculturelle : Heart’s secret d’Adrianne Byrd 
Fiction multiculturelle : A second helping de Beverly Jenkins 
 

Petite histoire du livre de poche 
Qu’est-ce qu’un livre de poche ? A priori nous sommes bien 
placées pour le savoir… lOl Il s’agit d’un livre :  
- Peu encombrant, pouvant tenir dans une poche ou un sac à 
main. 
- A bas prix. Du moins par rapport au grand format, car de 
nos jours les livres de poche sont quand même assez chers… 
Dans les années 50 il était six fois moins cher que le grand 
format, désormais c’est plutôt un rapport de 1 à 3. 
- De moindre qualité, notamment au niveau du papier, de la 
reliure «collée» et de la couverture souple. 
 
Quand est apparu le livre de poche ? 
En 1936, Allen Lane fonde en Angleterre «Penguin Books», 
pionnier du livre de poche en langue anglaise, qui introduit 
notamment l’idée d’un code couleur pour différencier les 
genres. Inspiré par ce succès, l’éditeur américain Simon & 
Schuster lance en 1939 «Pocket Books», dont les livres sont 
distribués massivement en utilisant le réseau de la presse 
écrite. Le premier roman publié est The good earth de Pearl 
Buck. 
 
En France, dès 1927 la Librairie des Champs-Élysées lance la 
collection bien connue «Le masque», dédiée au roman 
policier. Le premier livre publié est Le meurtre de Roger 
Ackroyd, d'Agatha Christie. Dans un autre registre, tout aussi 
spécialisé, les Presses Universitaires de France lancent en 
1941 la collection «Que sais-je ?». 
 
Mais c'est la Librairie générale française, en créant en 1953 la 
collection «Le Livre de Poche», qui lance vraiment le format 
pour la littérature générale. D'autres éditeurs suivent : en 1958 
J'ai lu, en 1962 10/18, collection de Plon, en 1962 Presses 
Pocket, maison d'édition créée par les Presses de la Cité, en 
1970 Points, collection des éditions du Seuil, en 1972 Folio, 
collection de Gallimard. Cependant, avec près d'un milliard 
de livres diffusés depuis sa création, le Livre de poche est la 
collection de poche française la plus vendue. 

À l'origine ce format est dénigré par certains, qui y voient 
l'émergence d'une sous-culture. Jean-Paul Sartre s'interroge 
"Les livres de poche sont-ils de vrais livres ? Leurs lecteurs 
sont-ils de vrais lecteurs ?" On en viendrait presque à se 
demander : Leurs Euros sont-ils de vrais Euros ??? lOl À 
l'inverse Jean Giono écrit en 1958 : "Je considère aujourd'hui 
le Livre de poche comme le plus puissant instrument de 
culture de la civilisation moderne."  
 
Le roman le plus vendu en Livre de poche est Le Grand 
Meaulnes d'Alain-Fournier, suivi de Vipère au poing d'Hervé 
Bazin (plus de 4 millions d'exemplaires chacun). L'auteur le 
plus vendu est Agatha Christie (plus de 40 millions de 
volumes), suivie d'Émile Zola (22 millions). 
 
Quels sont les livres publiés en poche ? 
Au niveau de la fiction, ce sont en principe des livres qui se 
sont bien vendus en grand format et sont réédités en poche un 
an plus tard. Seuls les best sellers ont un délai supérieur à un 
an avant d’être réédités au format poche. Mais pour la 
littérature de genre : policier, science-fiction et bien sûr 
romance, ce sont souvent des inédits qui sont directement 
publiés en poche. 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_poche 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_de_Poche 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paperback 
 

Le héros parfait selon Barbara Dawson Smith 
Un héros de Romance doit être fort, loyal, intelligent et 
courageux. Il est prêt à prendre des risques pour protéger ce 
qui lui appartient, ceux qu’il aime et ce en quoi il croit. Il a le 
sens de l’humour et une vive intelligence. Il peut combattre 
les méchants aussi bien que changer une couche. Et malgré 
tout cela il a des faiblesses : il est incapable d’aimer, de faire 
confiance, de s’engager… jusqu’à ce qu’il découvre le 
pouvoir de guérison de l’amour de l’héroïne. 
 

Les meilleures ventes sur le site en mars 
Les Hathaway, tome 2 : L'étreinte de l'aube (28, mais 
auxquels il faut ajouter les 19 de février, soit 47 au total) 
Jeunes filles en fleurs, tome 2 : L’héritière de Laura Lee 
Guhrke (24)  
Les Macleods, tome 3 : La séduction du Highlander de 
Monica McCarty (21) 
Les Chicago stars, tome 3 : Celui que j'ai choisi de SEP (12) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en mars 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
L'émeraude des ténèbres de Gena Showalter EUR 21,00 
Parfaite pour toi de SEP EUR 20,00 
Un mariage de convenance de K. Woodiwiss EUR 13,99 


