
Le premier webzine francophone dédié au roman féminin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre : Cecelia Ahern ............................................ 3 

Gros plan sur quelques nouveautés ............................... 7 

Dossier «Grand Prix Les Romantiques 2011» ............ 15 

Auteur à l’honneur «Shannon McKenna» ................... 21 

10 questions à… Monica McCarty ............................. 24 

Voyage en nostalgie .................................................... 26 

Ruby fait son cinéma 
L’acteur romantique : Channing Tatum ...................... 28 
Le film romantique : Cher John .................................. 29 
Les sorties romantiques d’avril ................................... 30 
Les sorties DVD d’avril .............................................. 33 

Les scandaleuses : Louise de la Béraudière ................ 36 

La communauté Les Romantiques .............................. 41 

Réponses au Quizz : Allo… docteur ? ........................ 43 

Brèves ......................................................................... 44 
  

Eh oui, nous sommes le 23 avril… mais en même 
temps vous pourriez difficilement apprécier le webzine 
du mois si le suivant sortait trop rapidement… LOL 
Nous garderons donc ce rythme jusqu’aux vacances 
d’été. Les bonnes résolutions seront pour la rentrée… 

En attendant, nous vous laissons apprécier ce nouveau 
numéro, avec le compte-rendu de la rencontre avec 
Cecelia Ahern et de belles surprises. Et n’oubliez pas 
que Les Romantiques sont aussi sur facebook : 
http://www.facebook.com/lesromantiques.lesite 

Fabiola 
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Qui ne connait P.S. I love you dans le monde des 
Romantiques ? Si ce n’est le livre, du moins le film avec le 
très séduisant Gerard Butler, n’est-ce pas ? 
 
A l’occasion de la sortie en français du nouveau roman de 
l’auteur, Cecelia Ahern, les éditions Flammarion nous ont 
conviées à une rencontre avec elle dans un 
endroit très intime : La table secrète. Pour 
qui croirait qu’il s’agit d’un restaurant, vous 
avez (presque) tout faux ! C’est un 
appartement au cœur de Paris, uniquement 
dédié aux réunions ou événements 
familiaux. Agnès et Christine font office 
d’hôtesses, de cuisinières et de serveuses. 
Comme mentionné sur leur carte de visite, 
La table secrète permet de recevoir des 
invités en-dehors de la maison, mais 
«Comme chez soi». 
 
Cecelia Ahern est considérée comme un 
phénomène dans le monde de l’édition, son premier livre, 
P.S. I love you, ayant été publié alors qu’elle n’avait que 
vingt-et-un ans. Dix ans plus tard, son succès est 
incontestable : huit romans, tous sous contrat d’adaptation, 
treize millions de livres vendus dans le monde, traduits 
dans quarante-huit pays ! 
 
La rencontre avec Cecelia a eu lieu le 27 mars dernier. Elle 
a commencé par une lecture à haute voix d’un passage de 
son nouveau roman, The time of my life (non, non, rien à 
voir avec Dirty dancing LOL) avant le tête-à-tête pour une 
interview. Merci à Sandie Rigolt, attachée de presse, pour 
l’organisation. ☺ 
 

1- Est-ce la première fois que vous venez en France ? 
C'est la troisième fois. Il y a dix ans, ma sœur s'est mariée 
ici. Donc 450 irlandais ont débarqué à Paris, en août, au 
moment de la canicule : il n'y avait pas assez d'eau en 
France pour tous ces Irlandais qui cuisaient littéralement et 
se trouvaient mal.  
 
Et il y a cinq ans, j'ai passé un mois ici avec mon mari, 
pendant qu'il étudiait, j'ai donc visité la ville, que j'adore 
vraiment, et c'est un réel honneur d'être traduite en 
français.  

Je sais que vous avez votre propre industrie et que vous 
n'avez pas besoin d’auteurs qui viennent de l'étranger, car 
tout ce que vous faites est tellement formidable, mais je 
vais essayer de me glisser là-dedans. J'espère que vous 
aimerez mes romans.  
 

Mais c'est un réel honneur et ça montre que 
nous sommes tous faits de la même étoffe, 
nous avons les même préoccupations, les 
mêmes peurs, les mêmes espoirs, les mêmes 
désirs, quelle que soit notre origine, nous 
pouvons comprendre cela. Donc merci de 
m'accueillir. 
 

2- Connaissez-vous la Romance ? En lisez-
vous ? Regardez-vous des comédies 
romantiques ? 
Absolument. J'aime tous les genres de 
littérature. Pour les films c'est pareil, mais 

je pense que mes préférés sont les comédies romantiques 
telles que While you were sleeping (L’amour à tout prix) et 
Pretty woman, ce genre de film. Quant à mes livres 
préférés, j'adore Mitch Albom, c'est l'un de mes auteurs 
favoris, j'aime aussi lire des thrillers, et qui n'aime pas une 
bonne romance. Si quelque chose me fait pleurer, alors 
c'est gagné. 
 

3-  Vous êtes très jeune pour en être à votre huitième roman. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivain ?  
J'ai commencé à écrire lorsque j'avais sept ans, j'écrivais 
des nouvelles et des poèmes, et j'ai tenu un journal intime 
dès l'enfance. Quand quoi que ce soit se passait dans ma 
vie, je me sentais obligée d'écrire pour essayer de 
comprendre et c'est ce que je fais encore maintenant. Si j'ai 
des choses plein la tête, il faut que j'écrive et tout s'éclaire, 
c'est comme une thérapie. 
 
Huit romans ça peut paraître beaucoup, mais pour moi c'est 
ce qui me permet de m'évader, de me sentir normale et 
équilibrée, et c'est quand je n'écris pas que tout va de 
travers. Donc c'est facile pour moi, c'est une passion et 
j'adore ça, mais j'ai aussi beaucoup de chance de ce qui 
m’est arrivé.  
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4- D’où vient la part de magie dans vos livres ?  
Je ne sais pas comment je trouve ces idées surnaturelles. 
J'essaie vraiment de chercher des idées normales, mais 
mon esprit dérive ailleurs et je pense que c'est ce que j'ai 
fait depuis que je suis petite : je m'échappe vers ma propre 
imagination.  
 
C'est ce que je fais encore aujourd’hui, j'aime me dire "et si 
telle chose arrivait" et regarder l'impact que ça aurait sur la 
vie quotidienne, et explorer les possibilités. Faire comme 
si, vous savez… si on ne savait pas tout ce qu’il y a à 
savoir. Dans une situation extraordinaire, comment on s'en 
sortirait ?  
 
Ces questions m'intéressent bien plus que 
la description de la vie ordinaire, que l'on 
connait. Ça donne à mes personnages 
tellement plus de liberté pour se lancer 
dans des aventures inhabituelles. Mais je 
ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je 
sais seulement que c'est comme ça que 
mon cerveau fonctionne, que mon esprit 
dérive et trouve des idées inhabituelles. 
 

5- Le destin est une constante également, il 
façonne les personnages qui ont tous traversé 
des tragédies pour aller vers la lumière. 
Vous voulez nous en dire plus ? 
Mes romans ont souvent été décrits comme des contes de 
fées modernes et la première fois que j'ai entendu ça, ça 
m'a ennuyée, parce que les contes de fées ne sont pas 
réalistes, et l'héroïne est souvent emportée par le prince 
charmant, qui la sauve. Elle n'a pas vraiment de rôle à 
jouer là-dedans.  
 
Mais quand on dit ça maintenant, j'aime bien, parce qu’en 
fait ça signifie que les personnages traversent des moments 
difficiles. On les rencontre au pire instant de leur vie, 
quand ils ont le choix entre sombrer ou se mettre à nager. 
Et ce qu'ils font c'est qu’ils trouvent la force en eux, une 
force qu'ils ne pensaient pas posséder, et surmontent les 
obstacles. 
 
Et c'est ma conviction dans la vie que, lorsqu'on traverse 
des choses difficiles, on en apprend tellement plus sur soi-
même que lorsqu'on est heureux, dans la routine 
quotidienne.  
 
C'est une découverte de soi-même, mes personnages 
comprennent qui ils sont, qui ils veulent devenir, comment 
ils se sont perdus et ils s'appuient sur les amis qui les 
entourent, ils se sauvent eux-mêmes en fait, ce ne sont pas 
des romans où l'héroïne rencontre l'homme idéal et où tout 
se termine par un happy end.  
 

Pour moi, mes romans se terminent bien parce qu'au réveil 
mes personnages ressentent de l'espoir face à leur vie. S’ils 
sont capables de ça, et de faire face au lendemain, alors 
c'est un happy end. C'est un peu le thème de tous mes 
romans. 
 

6- Combien de temps y a-t-il eu entre le moment où vous avez 
écrit le manuscrit et celui où l’éditeur l’a accepté ? 
J'ai eu beaucoup de chance, j'ai commencé à écrire P.S. I 
love you en octobre 2002 et j'ai envoyé trois chapitres à un 
agent, nous avons échangé jusqu'au chapitre dix. Elle les a 
envoyés à un éditeur et en deux semaines j'avais mon 

premier contrat en Grande Bretagne, sur la 
base des dix premiers chapitres. En 
décembre j'avais terminé le livre. Donc en 
trois mois, ce qui est très rapide ! Et les 
contrats affluaient de différents pays, donc 
tout est arrivé comme il n'est pas logique 
que ça arrive, c'était comme un conte de 
fées.  
 
J'ai toujours le sentiment de devoir 
m'excuser auprès des autres auteurs que 
tout se soit passé aussi rapidement pour 
moi. Je ne vais pas dire facilement, parce 
que ça a représenté beaucoup de travail 
pour toutes les personnes qui ont participé 
à ce projet, mais je n'ai pas galéré pendant 
des années, donc j'ai eu beaucoup, 
beaucoup de chance. 

 

7- Comment avez-vous eu l’idée d’écrire P.S. I love you ? 
Vous attendiez-vous à un tel succès ? 
Je venais juste de terminer mes études et j'ai appelé ça la 
crise de la vingtaine : j'essayais de comprendre qui j'étais et 
ce que je voulais faire, et je n'étais pas heureuse. Je me 
demandais pourquoi et j'ai imaginé ce personnage qui était 
un peu dans la même situation. Elle pleurait son mari, ce 
qui n'était pas mon cas, mais elle ne savait plus où elle en 
était ni qui elle était. 
 
J'ai commencé à écrire son histoire et à la fin, sa vie était 
plus ou moins sur les rails, en tout cas elle était en bon 
chemin pour réaliser qui elle était et moi j'avais une 
carrière qui décollait, je voyageais partout dans le monde et 
j'avais compris qui j'étais, ou du moins commencé à le 
faire. Il y a toujours un peu de moi dans chacun de mes 
livres, ce n'est pas exactement l'histoire de ma vie, mais il y 
a toujours un peu de mon expérience dedans. 
 
Non, je ne m’attendais pas à un tel succès. Quand j'ai 
commencé à écrire ce livre, je ne comptais même pas le 
publier, je voulais juste écrire une histoire pour moi, je 
restais debout toute la nuit, de 22 heures à 6 heures du 
matin, en pyjama à ma table de cuisine, à écrire une 
histoire pour moi-même, à pleurer toutes les larmes de mon  
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corps, et je sentais qu'il fallait que je le fasse pour moi, 
mais je n'imaginais pas qui que ce soit d'autre en train de la 
lire. Ma mère la lisait au fur et à mesure et elle m'a suggéré 
de la montrer à quelqu'un. Et c'est uniquement parce qu'elle 
me l'a proposé, et parce que j'étais tellement émue par ce 
que j'écrivais, que je l'ai envoyée à un agent. Et alors tout a 
explosé. Je n'avais aucune idée que ça allait être un roman, 
encore moins qu'il serait publié et qu'il aurait autant de 
succès.  
 

8- Avez-vous participé à la réalisation du film ? 
Je n'ai pas participé au scénario, il a été écrit par Richard 
LaGravenese, qui est aussi le réalisateur. Mais ils m'ont 
invitée sur le tournage et j'ai rencontré l'équipe et les 
acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour un écrivain, 
donc j'ai eu l'impression qu'ils m'invitaient dans leur 
monde.  
 
J'ai fait partie de la tournée promotionnelle en tant 
qu'auteur, donc je suis allée à New York et ensuite la 
première a eu lieu à Los Angeles et c'était très excitant, une 
super expérience, mais je n'ai pas eu mon mot à dire pour 
le scénario.  
 
Ce dont j'étais heureuse, parce que je venais tout juste de 
signer un contrat d'édition, je cherchais à comprendre le 
monde de l'édition, ne parlons pas du monde du cinéma ! 
Je n'avais pas l'impression d'avoir quoi que ce soit à 
apporter à l'époque. Mais j'ai vraiment été ravie du résultat, 
l'interprétation était magnifique, le message était le même, 
le film m'a fait rire et pleurer, ce qui était arrivé pendant 
que j'écrivais le livre, donc j'en étais très fière.  
 

9 – Quelle est la plus grande pression à laquelle vous devez 
faire face quand vous écrivez ? 
Quand j'écris un roman, je cherche à partir du même 
endroit, il faut que ce soit moi, en pyjama, en train d'écrire 
avec mon cœur, sans aucun motif ultérieur. C'est juste pour 
moi.  
 

10- La famille, l’amitié et le premier amour semblent des 
thèmes très importants dans vos livres. Pour quelles raisons ? 
Je pense que mes personnages sont ce qu'ils sont à cause 
des relations qu'ils ont avec leur entourage : ce sont soit 
des relations saines avec leur famille, soit le contraire, mais 
je pense que ce sont nos relations qui font de nous ce que 
nous sommes.  
 
Ma famille est très proche de moi, c'en est presque ridicule, 
nous vivons dans le même village, nous nous voyons tout 
le temps et pour moi ils sont mes racines, mon équilibre, ils 
sont très importants et j'ai besoin de les côtoyer. Et ils me 
comprennent, ce qui est chouette. Ce n'est pas toujours 
facile.  

Pour moi c'est donc quelque chose de très important, et 
j'aime étudier des personnages qui n'ont pas cette chance, 
des amis à moi qui ont de mauvaises relations avec leurs 
familles, ça me fascine vraiment. Je pense que ça joue sur 
le caractère, dont c'est quelque chose d'important dans 
chaque roman, quand on cherche à définir les personnages.  
 

11- Comment travaillez-vous sur les personnages et leur 
évolution ?  
C'est toujours l'idée qui vient en premier, ça a été la même 
chose pour tous mes romans. Ensuite je cherche à savoir 
qui va se retrouver dans cette situation. Pour ce roman, The 
time of my life (La vie et moi), j'aimais l'idée que la vie 
puisse prendre forme humaine, quel que soit le personnage 
qui entendrait ce qu’elle avait à lui dire. Si la vie avait 
l'occasion de vous dire tout ce qu'elle pense de vous, que 
dirait-elle ?  
 
Ensuite j'ai pensé : bon qui se retrouve dans cette 
situation ? Quelqu’un qui ignore sa vie, qui ne veut pas lui 
parler. Et j'ai créé le personnage de Lucy. C'est une 
menteuse compulsive, elle n'a aucun contrôle sur la 
fréquence et l'ampleur de ses mensonges, et cette idée est 
venue graduellement.  
 
J'étais en train d'écrire de son point de vue, je crois qu'elle 
parlait de son petit ami, de la façon dont elle l'avait quitté, 
et j'ai écrit honnêtement, parce que je pensais ce que 
j'écrivais : "je l'ai plaqué, il m'a appelée pour me supplier et 
blablabla" et pendant que j'écrivais, ça sonnait faux, et j'ai 
su que je devais lui faire avouer qu'elle avait menti.  
 
C'est en écrivant ce paragraphe que j'ai découvert qu'elle 
était le genre de personne qui parle, et parle, et parle, avant 
d'admettre qu'elle a menti et j'ai trouvé que c'était sympa. 
Donc beaucoup de choses évoluent au fil de l'histoire. Mon 
processus c'est l'idée d'abord, et ensuite les personnages 
s'ajustent à l'histoire. 
 

12- Vous écrivez des histoires dont les bénéfices sont reversés 
à des œuvres de charité. Quelle a été votre motivation ? 
J'ai écrit une nouvelle intitulée Mrs Whippy pour la série 
Open doors, on m'a demandé d'y participer et je l'ai fait 
parce que les profits vont à une œuvre de charité pour 
laquelle travaille ma mère, qui s'occupe d'enfants qui ont 
été abusés sexuellement en Irlande. J'ai donc voulu les 
aider autant que possible.  
 
Mais j'ai participé à plusieurs anthologies pour diverses 
œuvres de charité et je le fais dès que je peux parce que je 
pense que j'ai beaucoup de chance, mais aussi parce que 
j'ai énormément d'idées dont je sens qu'elles seront 
parfaites pour des nouvelles, et je suis heureuse de les 
offrir.  
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13 - Quels sont vos livres préférés ? 
L'un de mes romans préférés est The time traveler's wife 
(Le temps n’est rien) d'Audrey Niffenegger, je suppose que 
j'aime ce genre de livre. Il y en a un autre qui s'appelle The 
particular sadness of lemon cake d'Aimée Bender. Ce sont 
des histoires très étranges, ces auteurs prennent des 
personnages ordinaires et les mettent dans des situations 
extraordinaires.  
 
Et quand je lis des livres de ce genre, je me dis : oui, voilà 
les mondes que je veux explorer. Des choses 
extraordinaires arrivent et pourtant c'est crédible, parce que 
les personnages y croient. Donc je dirais des livres et des 
auteurs de ce genre, et Mitch Albom que j'ai déjà cité, 
surtout The five people you meet in heaven (Les cinq 
personnes que j’ai rencontrées là-haut), je trouve tous ces 
livres très inspirants. 
 

14- Vous avez eu l’occasion de voyager. Quel est le pays qui 
vous a le plus émue ? 
L'endroit où j'ai passé le plus de temps c'est ici, j'ai vécu un 
mois à Paris. Quand je voyage, habituellement je reste peu 
de temps, pour la promotion d'un livre. Là je suis restée un 
mois pendant que j'écrivais Thanks for the memories 
(Merci pour les souvenirs – Flammarion 2010) et il y avait 
un personnage qui était professeur d'art et d'architecture, 
donc j'ai été dans tous ces fabuleux musées et galeries d'art 
en faisant semblant de savoir de quoi je parlais dans mon 
livre. C'est la plus longue période que j'aie passée à 
l’étranger, je n'avais pas besoin de faire mes recherches 
dans des livres, je pouvais aller voir les monuments dont je 
parlais. Donc oui, c'est définitivement Paris. 
 

15- Existe-t-il une école d’écrivains en Irlande ? Vous avez le 
même style que d’autres auteurs irlandais tels que Maeve 
Binchy, Cathy Kelly ou Marian Keyes. 
C'est une chose qu'on me demande tout le temps parce qu'il 
y a tellement d'auteurs femmes irlandaises. Je ne sais pas 
pourquoi, je pense que c'est aux lecteurs de dire aux 
auteurs ce qu'ils aiment dans leurs œuvres, mais je sais que 
les irlandaises ne se prennent pas trop au sérieux.  
 
Nous essayons de traiter de choses sérieuses de façon 
amusante. Particulièrement avec P.S. I love you, je voulais 
prendre quelque chose de sombre et triste et y injecter de 
l'humour. Ce n'est pas quelque chose de délibéré, juste ma 
manière naturelle de me comporter face à la tristesse, et je 
crois que c'est un trait de caractère très irlandais. Si vous 
allez à un enterrement, il y a toujours quelqu'un qui fait 
une blague pour alléger l'atmosphère, je pense que c'est la 
raison pour laquelle les irlandaises écrivent de cette façon. 
 

Fabiola 
 

 
 

La vie et moi 
 
Présentation par Cecelia : Il y a deux ans j'ai eu un bébé. 
Avant cela, toute ma vie c'était le travail, l'écriture, et 
j'adorais ça, mais je ne prenais pas vraiment de temps pour 
moi. J'ignorais toutes ces petites envies, c'est ce que font la 
plupart des gens, on accorde de l'attention au travail, à nos 
amis, à notre famille, mais il y a ces petites choses qu'on 
veut ignorer. 
 
Après mon accouchement j'ai pris une année sabbatique et 
j'ai tout simplement repris contact avec ma vie. Je me suis 
posé la question suivante : si nous rencontrions notre vie, 
qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Elle est toujours un peu à la 
lisière de notre conscience, on l'entend crier "à l'aide, 
accorde-moi ton attention", mais on veut l'ignorer, donc on 
essaie de se concentrer sur la vie quotidienne. Finalement 
je me suis arrêtée et j'ai rencontré ma vie, voilà ce que je 
voulais dire. 
 
Résumé : Lucy Silchester trouve un jour une enveloppe 
dorée abandonnée sur son tapis, alors qu’elle rentre du 
travail. A l’intérieur il y a une invitation– à une rencontre 
avec la Vie. Sa vie. Il s’avère qu’elle l’avait ignorée et elle 
a besoin de la rencontrer face à face. Cela semble étrange, 
mais Lucy a lu quelque chose à ce sujet dans un magazine. 
Quoi qu’il en soit, elle ne peut pas aller au rendez-vous : 
elle est beaucoup trop occupée à détester son travail, 
décommander ses amis et éviter sa famille. Mais la vie de 
Lucy n’est pas ce qu’elle semble être. Certains des choix 
qu’elle a faits – et certaines des histoires qu’elle a 
racontées – ne sont pas ce qu’ils semblent non plus. Dès 
l’instant où elle rencontre l’homme qui se présente comme 
sa vie, ses petits mensonges vont être révélés dans toute 
leur gloire – à moins qu’elle n’apprenne à dire la vérité sur 
ce qui compte vraiment pour elle. Lucy Silchester a 
rendez-vous avec sa vie – et elle va devoir s’y rendre. 



 
A la conquête de mon ennemie 

(Highland warrior) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
21/03/2012 

 
Trilogie Campbell, tome 1 

 
Capitaine de la garde du comte 
d'Argyll, Jamie Campbell, l'homme le 
plus redouté d'Ecosse, est sur la trace 
de hors-la-loi qu'il suspecte d'être 
cachés par messire Lamont, maître 
d'Ascog Castle. Une fois sur place, 
Jamie prétend vouloir épouser la fille 
de ce dernier, afin d'apaiser les 
relations entre leurs deux clans 
ennemis. "Soit", répond Lamont. 
Toutefois, il ne contraindra pas 
Caitrina. Jamie doit d'abord obtenir 
son consentement. "Je préfère épouser 
un crapaud !" réplique aussitôt 
l'effrontée. L'amadouer s'annonce 
compliqué, d'autant que Jamie a des 
méthodes plutôt expéditives pour faire 
sa cour... 
L’avis de Rinou : Je n'aime ni les 
personnages bornés ni les histoires de 
guerre de clans. Manque de bol ce 
livre cumule les deux. Caitrina est 
l'une des héroïnes les plus bornées que 
j'ai croisé depuis longtemps, elle 
déteste le héros pendant très (trop) 
longtemps en se basant sur les bruits 
de couloirs et les haines claniques (j'ai 
vite été fatiguée des répétitions de "je 
te déteste mais je te désire quand 
même"), et elle ne lui fait confiance 
que quatre pages avant la fin. Je n'ai 
pas réussi à croire à ses sentiments. 
Jamie est assez sympathique, loyal et 
intègre, et il méritait mieux qu'une 
femme qui se méfie de lui au moindre 
problème. Le contexte historique est 
intéressant, mais l'auteur explique 
dans une note finale qu'elle a 
allègrement mélangé époques, 
événements, et personnages (remar-
quez au moins elle est franche). 

 
Lady Hero Batten, la délicieuse sœur 
du Duc de Wakefield, a tout ce que 
peut désirer une femme, incluant le 
fiancé parfait. Il est vrai 
Marquis de Mandeville est un peu 
ennuyeux et n’a aucun sens de 
l’humour, mais cela ne pose aucun 
problème à Hero, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre son célèbre frère… Griffin 
Remmington est loin d’être parfait, et 
il s’en satisfait. La façon dont il pass
ses journées est un mystère, mais tout 
Londres sait que la nuit il prend part 
aux pires 
immédiatement et Griffin pense que la 
jeune femme, avec ses œuvres de 
charité et ses manières impeccables, 
est bien trop parfaite. Pourtant
affrontements quasi
rapidement jaillir des étincelles de 
désir, un désir qui fait s’écrouler leurs 
mondes patiemment édifiés. Alors que 
le mariage de Hero approche et que 
les ennemis de Griffin ourdissent des 
plans pour mettre un ter
leurs rêves, deux personnes imparfai
tes pourront
véritable ?
L’avis de 
pas fan des histoires où l’héroïne 
termine dans d’autres bras que ceux 
dans
l’auteur a su
croire en nos héros et leur histoire 
(bon… le fait que le futur
qui se fait tej’ une semaine avant son 
mariage soit un odieux mou du genou 
insignifiant et amoureux d’une autre 
femme a certainement joué ! LOL). 
Le lecteur go
infidélité, contrebande d’alcool, petits 
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Troubles plaisirs 

(Notorious pleasures) 
Elizabeth Hoyt 
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Maiden Lane, tome 2 

 
Lady Hero Batten, la délicieuse sœur 
du Duc de Wakefield, a tout ce que 
peut désirer une femme, incluant le 
fiancé parfait. Il est vrai que le 
Marquis de Mandeville est un peu 
ennuyeux et n’a aucun sens de 
l’humour, mais cela ne pose aucun 
problème à Hero, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre son célèbre frère… Griffin 
Remmington est loin d’être parfait, et 
il s’en satisfait. La façon dont il passe 
ses journées est un mystère, mais tout 
Londres sait que la nuit il prend part 
aux pires beuveries. Hero le déteste 
immédiatement et Griffin pense que la 
jeune femme, avec ses œuvres de 
charité et ses manières impeccables, 
est bien trop parfaite. Pourtant leurs 
affrontements quasi-permanents font 
rapidement jaillir des étincelles de 
désir, un désir qui fait s’écrouler leurs 
mondes patiemment édifiés. Alors que 
le mariage de Hero approche et que 
les ennemis de Griffin ourdissent des 
plans pour mettre un terme définitif à 
leurs rêves, deux personnes imparfai-
tes pourront-elles trouver l’amour 
véritable ? 
L’avis de Twin :  Alors que je ne suis 
pas fan des histoires où l’héroïne 
termine dans d’autres bras que ceux 
dans lesquels elle était au début, 
l’auteur a su me faire apprécier et 
croire en nos héros et leur histoire 
(bon… le fait que le futur-ex-fiancé 
qui se fait tej’ une semaine avant son 
mariage soit un odieux mou du genou 
insignifiant et amoureux d’une autre 
femme a certainement joué ! LOL). 
Le lecteur goûte ici à l’interdit : 
infidélité, contrebande d’alcool, petits 

secrets… notre attention est retenue 
jusqu’au bout. Ajoutez à cela une 
pointe de sensualité, de l’aventure, du 
suspens
tés de personnages secondaires 
féminins intéressa
vrai bon moment de lecture comme 
Elizabeth Hoyt a su nous 
 

Prisonnière de ton cœur
(To conquer a highlander

J’ai lu 

Terres d'Ecosse
 
1437. Le roi d’Écosse a été assassiné 
et le laird McBoyd a enfin l’occasion 
d’assouvir ses ambitions. Il envoie 
donc sa fille Shannon épouser le 
neveu de celui qu’il espère voir 
monter sur le trône. Mais son ennemi 
Torin McLeren, qui a juré de venger 
son village martyr, enlève Shannon 
pour la 
repaire des Highlands...
L’a vis de 
historique est bien travaillé. 
se situe 
Ier d’Ecosse est assass
son fils n’a que sept
les traîtres qui ont
sont éliminés par les régents. 
le contexte posé, on peut apprécier 
l’histoire. Les 
et sympathiques
base (
appartenant au clan du héros par le 
père de l’héroïne).
ce qui est très 
n’ai pas trop apprécié les scènes hot
trop «cliniques». 
que je conseille car l’auteur réussit à 
doser romance 
historiques réels, ni les fans 
ni celles
frustrée
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secrets… notre attention est retenue 
jusqu’au bout. Ajoutez à cela une 
pointe de sensualité, de l’aventure, du 
suspense et de l’émotion… agrémen-

de personnages secondaires 
féminins intéressants, ma foi… un 
vrai bon moment de lecture comme 
Elizabeth Hoyt a su nous y habituer. 

 
Prisonnière de ton cœur 
To conquer a highlander) 

Mary Wine 
J’ai lu – Aventures et Passions 

18/04/2012 
 

Terres d'Ecosse, tome 1 

1437. Le roi d’Écosse a été assassiné 
et le laird McBoyd a enfin l’occasion 
d’assouvir ses ambitions. Il envoie 
donc sa fille Shannon épouser le 
neveu de celui qu’il espère voir 
monter sur le trône. Mais son ennemi 
Torin McLeren, qui a juré de venger 
son village martyr, enlève Shannon 
pour la conduire de force dans son 
repaire des Highlands... 

vis de Fabiola : Le contexte 
historique est bien travaillé. La série 
se situe entre le moment où Jacques 
Ier d’Ecosse est assassiné alors que 
son fils n’a que sept ans, et celui où 
les traîtres qui ont manigancé cela 
sont éliminés par les régents. Une fois 
le contexte posé, on peut apprécier 
l’histoire. Les héros sont intéressants 
et sympathiques, malgré le conflit de 
base (dévastation d’un village 
appartenant au clan du héros par le 
père de l’héroïne). Aucun n’est obtus, 
ce qui est très agréable. Par contre, je 
n’ai pas trop apprécié les scènes hot, 
trop «cliniques». Mais c’est un roman 
que je conseille car l’auteur réussit à 
doser romance et personnages 
historiques réels, ni les fans d’histoire 

es de romance ne se sentent 
es. Vivement la suite ! 
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Le cavalier de l'orage 
(The stolen princess) 

Anne Gracie 
J’ai lu – Aventures et Passions 
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Devil riders, tome 1 
 
Gabriel Fitzpaine, le plus jeune fils 
d'un comte, a récolté gloire et honneur 
sur le champ de bataille, mais 
maintenant il se retrouve involontaire-
ment en danger à tout bout de champ. 
Une nuit, au clair de lune, il emballe 
son cheval le long d'une falaise et 
tombe sur une princesse en fuite. 
L’avis de Twin :  J’aime beaucoup 
l’auteur, aussi c’est avec un grand 
plaisir anticipé que j’ai commencé ma 
lecture. Bon… j’ai un peu déchanté au 
début : l’héroïne est très énervante. 
Limite hystérique, un peu prétentieu-
se, ayant des réactions irraisonnées… 
bref ! Quelques claques n’auraient pas 
fait de mal !! Mais finalement elle 
s’améliore un petit peu, et on finit, 
non par l’apprécier, mais par la 
supporter. Gabriel par contre est à 
croquer et on tombe rapidement sous 
le charme… il sait ce qu’il veut, drôle, 
viril, beau… un bon héros. Les 
personnages secondaires, très intéres-
sants, donnent tout de suite envie de 
lire leur histoire. Je dirais donc que si 
ce premier tome ne restera pas dans 
les annales, il est agréable et donne 
envie de lire la suite… ce que je ne 
manquerai pas de faire. 
 

Le comte de Westcliff avait l'habitude 
d'inviter ses partenaires américains à 
une chasse à courre sur ses terres du 
Hampshi
les négociations à son avantage. Ces 
Yankees étaient pour la plupart de 
nouveaux riches qui se laissaient 
facilement impressionner par l'art de 
vivre anglais. En outre, ils 
recherchaient des alliances avec les 
vieilles fami
comte avait plus de sang bleu que tous 
ses pairs réunis. Malheureusement, 
aucune de ses sœurs ne voulait se 
marier... Ce jour
accueillait un homme d'affaires new
yorkais et ses associés. Parmi les 
nouveaux arrivants
homme de haute stature, aux cheveux 
noirs, qui bavardait avec un autre 
invité. Soudain, l'inconnu se retourna 
et leurs regards se croisèrent. Lady 
Aline tressaillit : McKenna était de 
retour. Elle aurait préféré ne jamais le 
revoir !
L’a
histoire que celle de John McKenna et 
Aline Marsden, le palefrenier et la 
fille du château qui malgré la 
différence de classe s'aiment depuis 
l'enfance, se retrouvent après des 
années de séparation et sauront panser 
leurs b
yeux de tous. On y 
avant sa rencontre avec Lilian (de la 
série des Wallflower
frère ultra protecteur envers ses deux 
sœurs
et Shaw est également très belle.
n'est certes pas le meilleur Kleypas 
que j'ai
passé un très
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Les blessures du passé 

(Again the magic) 
Lisa Kleypas 
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Le comte de Westcliff avait l'habitude 
d'inviter ses partenaires américains à 
une chasse à courre sur ses terres du 
Hampshire. Il en profitait pour sceller 
les négociations à son avantage. Ces 
Yankees étaient pour la plupart de 
nouveaux riches qui se laissaient 
facilement impressionner par l'art de 
vivre anglais. En outre, ils 
recherchaient des alliances avec les 
vieilles familles du royaume. Celle du 
comte avait plus de sang bleu que tous 
ses pairs réunis. Malheureusement, 
aucune de ses sœurs ne voulait se 
marier... Ce jour-là, lady Aline 
accueillait un homme d'affaires new-
yorkais et ses associés. Parmi les 
nouveaux arrivants, elle remarqua un 
homme de haute stature, aux cheveux 
noirs, qui bavardait avec un autre 
invité. Soudain, l'inconnu se retourna 
et leurs regards se croisèrent. Lady 
Aline tressaillit : McKenna était de 
retour. Elle aurait préféré ne jamais le 
revoir ! 
L’a vis de Margotte : Une bien belle 
histoire que celle de John McKenna et 
Aline Marsden, le palefrenier et la 
fille du château qui malgré la 
différence de classe s'aiment depuis 
l'enfance, se retrouvent après des 
années de séparation et sauront panser 
leurs blessures pour s'aimer enfin aux 
yeux de tous. On y voit Westcliff 
avant sa rencontre avec Lilian (de la 
série des Wallflowers), dans le rôle du 
frère ultra protecteur envers ses deux 
sœurs et l'histoire secondaire d’Olivia 
et Shaw est également très belle. Ce 
n'est certes pas le meilleur Kleypas 
que j'aie lu mais j'ai tout de même 
passé un très, très bon moment. 
 

(Pleasure of a dark prince

Immortals After Dark
 
Garreth est le ro
clan est venu s'install
Lucia 
débarrasser de démons qui se trouvent 
dans les environs. Ce 
pas, c'est que Garreth est son Mate et 
qu'il peut la reconnaître grâce à son 
odorat. 
Mate, rien ne l
pas soumis
Bien que Lucia se trouve attirée par 
Garreth, elle résiste ses avances : en 
effet, elle doit demeurer vierge 
conserver 
conférée par une déesse,
unique moyen de se défendre lorsque 
le démon 
pour la pourchasser
proche... Garreth ignore tout du 
dilemme de Lucia et ne comprend pas 
qu’elle résiste
qu'elle semble apprécier ses caresses. 
Lorsqu’elle
inlassablement... jusqu'à ce qu'il la 
retrouve enfin, au moment même où 
les menaces les rattrapent... elle et ses 
secrets qu'elle refuse de lui dévoiler...
L’a vis de 
de pousser un gros coup de gueule 
envers l’auteur ! Il y a différentes 
manières pour un auteur de m’inciter 
à ne plus la lire, en
mourir un héros dans un tome 
ultérieur
qui ne 
viens de lire, mais annonce un 
événement majeur pour la p
et me laisse sur ma faim
commencer un livre par la fin ne m’a 
évité qu’une chose : ne 
l’épilogue quand je l’ai lu en entier. 

 
Le plaisir d'un prince 

Pleasure of a dark prince) 
Kresley Cole 
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Immortals After Dark, tome 9 

Garreth est le roi des Lykae et son 
clan est venu s'installer en Louisiane. 

 est en mission afin de se 
débarrasser de démons qui se trouvent 
dans les environs. Ce qu’elle ne sait 

c'est que Garreth est son Mate et 
qu'il peut la reconnaître grâce à son 
odorat. Or lorsqu'un Lykae trouve sa 
Mate, rien ne l’arrête tant qu'il ne l'a 
pas soumise à sa loi et à son désir. 
Bien que Lucia se trouve attirée par 
Garreth, elle résiste ses avances : en 
effet, elle doit demeurer vierge pour 
conserver son habileté à l'arc, 

e par une déesse, qui sera son 
unique moyen de se défendre lorsque 
le démon Cruach reviendra à la vie 
pour la pourchasser. Or l'échéance est 

... Garreth ignore tout du 
dilemme de Lucia et ne comprend pas 
qu’elle résiste à ses avances, d'autant 

e semble apprécier ses caresses. 
Lorsqu’elle s'enfuit, il la pourchasse 
inlassablement... jusqu'à ce qu'il la 
retrouve enfin, au moment même où 
les menaces les rattrapent... elle et ses 
secrets qu'elle refuse de lui dévoiler... 

vis de Fabiola : Là je suis obligée 
de pousser un gros coup de gueule 
envers l’auteur ! Il y a différentes 
manières pour un auteur de m’inciter 
à ne plus la lire, en-dehors de faire 
mourir un héros dans un tome 
ultérieur. Je parle ici d’un épilogue 
qui ne conclut pas l’histoire que je 
iens de lire, mais annonce un 

nement majeur pour la prochaine 
et me laisse sur ma faim !!! Le fait de 
commencer un livre par la fin ne m’a 
évité qu’une chose : ne pas relire 
l’épilogue quand je l’ai lu en entier.  



Mais c’est un procédé que je déteste ! 
Les auteurs n’ont pas besoin d’appâter 
le lecteur ainsi, il est évident qu’à ce 
stade, ceux qui adorent la série vont 
lire la suite et ceux qui ont abandonné 
(comme Rinou LOL), ne risquent pas 
de s’y remettre. Bref, vous aurez 
compris que cet épilogue m’a plombé 
tout le roman et, rien que pour ça, je 
me vois dans l’obligation de lui 
enlever un cœur. Ensuite Kresley Cole 
nous met des personnages secondaires 
qui ont des problèmes… qui ne se 
résolvent pas une fois le livre refermé. 
Mince quoi, on est dans une romance, 
on ne devrait pas ressentir un tel 
sentiment d’inachevé ! En-dehors de 
ça, j’ai adoré les héros et leur 
aventure. Ils sont très intéressants et 
sympathiques. On comprend leurs 
réactions sans problème. Et la pauvre 
héroïne ! Par contre, il y a des détails 
un peu gores mais bon, on est dans un 
paranormal. LOL 
 

 
Sombres désirs 

(Dark desire) 
Christine Feehan 
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Le royaume des Carpates, tome 2 

 
L'étranger l’a convoquée au-delà des 
continents, au-delà des mers. Il 
murmure son supplice éternel, sa faim 
immense pour l’obscurité et ses 
sombres désirs. D'une certaine 
manière, Shea O’Halloran, un 
chirurgien américain, peut sentir son 
angoisse, sa solitude. Elle ressent le 
besoin de lui venir en aide et ainsi de 
s’aider elle-même. Attirée par les 
montagnes des Carpates, Shea trouve 
un homme dévasté, rempli de rage, un 
être comme nul autre, qui la 
déstabilise. Elle reconnaît au travers 
de ces yeux brûlants, et de ce cœur de 
glace, l'étranger qui a déjà su gagner 

une partie de son cœur. Ce Carpathian 
oblige Shea à rester à ses côtés. Mais 
sera
Sa victime... ou sa compagne ? 
L’entraîne
désire
L’avis 
aimé 
qui se joue seulement entre Jacques et 
Shea
que l’auteur nous communique par sa 
façon d’écrire. J’ai beaucoup aimé 
cette partie du livre où
je voulais que Jacques arrête de 
r
finisse par comprendre qu’elle était 
innocente. Sa fureur lorsqu’elle le 
libère est aussi très bien transmise par 
l’auteur. Avec la seconde partie on 
découvre pleinement qui sont les 
carpatiens, ce qui les relie, les
ou les condamne et
développement et la finalité de l’aven
ture de Jacques et Shea.
acolytes nous permet de comprendre 
CE qu’est Jacques et
CE qu’est Shea. On 
passé plusieurs années entre l
première et la seconde histoire
certaines scènes du livre nous donne
à imaginer ce qui pourrait se passe
dans les suivantes,
années d’écart entre chacune d’elles.
Même si les Carpates se situent en 
Europe, le prénom du héros à 
conso
bizarre
nages masculins ont une consonance 
slave ou britannique.
souhaite lire les prochaines histoires 
de ce
mettra pas deux ans entre chaque 
paruti
deux premiers tomes.
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une partie de son cœur. Ce Carpathian 
oblige Shea à rester à ses côtés. Mais 
sera-t-elle son antidote... ou sa proie ? 
Sa victime... ou sa compagne ? 
L’entraîne-t-il dans sa folie ou la 
désire-t-il totalement ? 
L’avis de Sailor Green : J’ai bien 
aimé ce livre. Dans la première partie, 
qui se joue seulement entre Jacques et 
Shea, on sent une certaine intensité 
que l’auteur nous communique par sa 
façon d’écrire. J’ai beaucoup aimé 
cette partie du livre où, pour ma part, 
je voulais que Jacques arrête de 
ressentir cette hostilité envers Shea et 
finisse par comprendre qu’elle était 
innocente. Sa fureur lorsqu’elle le 
libère est aussi très bien transmise par 
l’auteur. Avec la seconde partie on 
découvre pleinement qui sont les 
carpatiens, ce qui les relie, les stimule 
ou les condamne et, bien sûr, le 
développement et la finalité de l’aven-
ture de Jacques et Shea. L’arrivée des 
acolytes nous permet de comprendre 
CE qu’est Jacques et, par là même, 
CE qu’est Shea. On voit qu’il s’est 
passé plusieurs années entre la 
première et la seconde histoire, et 
certaines scènes du livre nous donnent 
à imaginer ce qui pourrait se passer 
dans les suivantes, avec plusieurs 
années d’écart entre chacune d’elles. 
Même si les Carpates se situent en 
Europe, le prénom du héros à 
consonance française me faisait 
bizarre, car ceux des autres person-
nages masculins ont une consonance 
slave ou britannique. En tout cas, je 
souhaite lire les prochaines histoires 
de cette série et j’espère que J’ai lu ne 
mettra pas deux ans entre chaque 
parution, comme ce fut le cas entre les 
deux premiers tomes.  
 

 

 
Elaina McCord a un seul et unique 
rêve : devenir profileur au FBI. Pour 
sa première enquête, elle
une série de meurtres commis au 
Texas. Toutes les victimes sont des 
jeunes femmes, droguées, assassinées 
et abandonnées dans des marais 
isolés... 
L’avis 
incomprise et voit bien que personne 
ne croit en ses conviction
homme va l’aider : Troy Stockton. 
Ecrivain sexy et reconnu dont les 
romans se basent sur des faits réels, il 
est le seul à la soutenir face aux Texas 
Rangers hermétiques à ses méthodes. 
S’interdisant toute relation, Elaina va 
peu à peu craquer pour l
écrivain... J’avais déjà beaucoup aimé 
les premiers romans traduits de Laura 
Griffin et celui
règle. Je l’ai trouvé captivant et on a 
vite hâte d’en connaître l’épilogue. Je 
lirai avec plaisir les suivants...
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Secrets en série 
(Unspeakable) 
Laura Griffin 

J’ai lu – Frissons 
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Série Tracers, tome 2 

Elaina McCord a un seul et unique 
rêve : devenir profileur au FBI. Pour 
sa première enquête, elle se lance sur 
une série de meurtres commis au 
Texas. Toutes les victimes sont des 
jeunes femmes, droguées, assassinées 
et abandonnées dans des marais 

  
L’avis de Ruby : Elaina se sent 
incomprise et voit bien que personne 
ne croit en ses convictions. Un 
homme va l’aider : Troy Stockton. 
Ecrivain sexy et reconnu dont les 
romans se basent sur des faits réels, il 
est le seul à la soutenir face aux Texas 
Rangers hermétiques à ses méthodes. 
S’interdisant toute relation, Elaina va 
peu à peu craquer pour le bel 
écrivain... J’avais déjà beaucoup aimé 
les premiers romans traduits de Laura 
Griffin et celui-ci ne déroge pas à la 
règle. Je l’ai trouvé captivant et on a 
vite hâte d’en connaître l’épilogue. Je 
lirai avec plaisir les suivants... 
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Dernier cri avant l'oubli 

(One scream away) 
Kate Brady 
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Série Sheridan, tome 1 

 
Arlington – Virginie : Neil Sheridan, 
ancien agent du FBI, enquête sur une 
série de meurtres qui lui rappelle 
étrangement un cold case. Voilà 
bientôt sept ans que Beth Denison 
tente de refaire sa vie avec sa fille et 
d’oublier cette nuit tragique pendant 
laquelle elle est parvenue à échapper à 
un serial killer. Mais un jour, un appel 
anonyme la rappelle à l’ordre... 
L’avis de Ruby : Très bon policier ! 
Au début, ça me faisait penser aux 
romans de Tess Gerritsen, que 
j’adore. L’intrigue est prenante et on 
suit avec intérêt le jeu du chat et de la 
souris entre le tueur, la police et 
l’héroïne. Neil, notre héros, est un ex-
agent du FBI meurtri par un passé 
douloureux. Essayant de noyer son 
chagrin dans l’alcool et les femmes, il 
est appelé à l’aide par son meilleur 
ami, Rick. Celui-ci voit resurgir une 
ancienne affaire sur laquelle Neil a 
enquêté. Tous les nouveaux indices 
les envoient vers Beth, spécialiste des 
poupées anciennes. Dès sa première 
rencontre avec celle-ci, Neil est 
intrigué et se sent irrésistiblement 
attiré... Excellent bouquin pour moi 
qui aime beaucoup ce genre. C’est 
avec grand plaisir que je lirai le 
suivant, dont la sortie est prévue au 
mois de juin... 
 

À Chicago, le FBI veut piéger 
Eckhart, un mafieux propriétaire d'un 
bar à vin. L'agent spécial Nick McCall 
est chargé d'
lors d'une soirée mondaine, mais pour 
s'introduire sur place, il a besoin de 
Jordan Rhodes, qui figure sur la liste 
des invités.
L’a
faire intervenir Cameron Lynde et 
Jack Pallas, ceux qui m’ont permi
la 
Ensuite, il y a l’humour. LOL Et puis 
les héros du roman sont sympathi
ques, l’héroïne écoute bien les 
conseils des professionnels. J’adore 
également quand le héros ne se 
dévalorise pas par rapport à 
est
un super moment passé avec ce livre. 
Pour information, About that night 
(qui sort ce mois
scène le frère jumeau de Jordan ! Et 
voilà 
hein
vraiment d
l’hôpital 
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Rendez-vous à risques 

(A lot like love) 
Julie James 
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FBI/US Attorney, tome 2 

 
À Chicago, le FBI veut piéger 
Eckhart, un mafieux propriétaire d'un 
bar à vin. L'agent spécial Nick McCall 
est chargé d'y poser des mouchards 
lors d'une soirée mondaine, mais pour 
s'introduire sur place, il a besoin de 
Jordan Rhodes, qui figure sur la liste 
des invités. 
L’a vis de Fabiola : Julie a décidé de 
faire intervenir Cameron Lynde et 
Jack Pallas, ceux qui m’ont permis de 
la découvrir. Ça c’est un bon point. 
Ensuite, il y a l’humour. LOL Et puis 
les héros du roman sont sympathi-
ques, l’héroïne écoute bien les 
conseils des professionnels. J’adore 
également quand le héros ne se 
dévalorise pas par rapport à elle, qui 
est beaucoup plus riche que lui. Bref, 
un super moment passé avec ce livre. 
Pour information, About that night 
(qui sort ce mois-ci en VO) met en 
scène le frère jumeau de Jordan ! Et 
voilà comment on crée une série, 
hein ? Petite question : y a-t-il 
vraiment des voituriers devant 
l’hôpital aux USA ?! 
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Tamara Briggs est une mère 
célibataire indépendante et elle est à la 
recherche d'une liaison avec un 
homme 
s'attacher. N'importe qui sauf Elec 
Monroe, tout jeune pilote NASCAR. 
Car il l'attire irrésistiblement. Tamara 
accepte à contrecœur un rendez
sexy avec lui et échoue dans son lit. 
Les choses deviennent terrifiantes 
pour elle lor
connaissance avec ses enfants. Il n'est 
donc pas le type à passer une nuit 
avec une inconnue et s'enfuir ? 
Jusqu'où Tamara est
pour enfin accepter que l'amour, le 
vrai, puisse exister...
L’a vis de 
enfin de retour chez J'ai l
ce premier tome d'une nouvelle saga 
démarre sur les chapeaux de roue! Les 
scènes hot sont vraiment chaud
bouillantes, justifiant son classement 
en PI, mais elles sont bien intégrées à 
l'histoire. Il y a é
relation amoureuse, avec des 
sentiments et de la sensibilité de la 
part des deux
d'âge de sept
l'homme plus jeune qu'elle est une 
source de complexe
mais est finalement moins gê
que ce que j'avais crains au départ. Le 
héros n'est pas un gros macho mais un 
homme sensible et prévenant, ce qui 
n'empêche pas les scènes d'amour 
d'être vraiment hot! C'est un livre 
réussi avec plus de pudeur que ce 
qu'on aurait pu prévoir.

 
Carrément sexy 
(Flat out sexy) 

Erin McCarthy 
J’ai lu – Passion Intense 

18/04/2012 
 

Fast track, tome 1 
 

Tamara Briggs est une mère 
célibataire indépendante et elle est à la 
recherche d'une liaison avec un 
homme sexy qui ne désire pas 
s'attacher. N'importe qui sauf Elec 
Monroe, tout jeune pilote NASCAR. 
Car il l'attire irrésistiblement. Tamara 
accepte à contrecœur un rendez-vous 
sexy avec lui et échoue dans son lit. 
Les choses deviennent terrifiantes 
pour elle lorsqu'il demande à faire 
connaissance avec ses enfants. Il n'est 
donc pas le type à passer une nuit 
avec une inconnue et s'enfuir ? 
Jusqu'où Tamara est-elle prête à aller 
pour enfin accepter que l'amour, le 
vrai, puisse exister... 

vis de Trin : Erin McCarthy est 
enfin de retour chez J'ai lu en inédit et 
ce premier tome d'une nouvelle saga 
démarre sur les chapeaux de roue! Les 
scènes hot sont vraiment chaudes 
bouillantes, justifiant son classement 
en PI, mais elles sont bien intégrées à 
l'histoire. Il y a également une belle 
relation amoureuse, avec des 
sentiments et de la sensibilité de la 
part des deux héros. La différence 
d'âge de sept ans entre la femme et 
l'homme plus jeune qu'elle est une 
source de complexes pour l'héroïne, 
mais est finalement moins gênante 
que ce que j'avais crains au départ. Le 
héros n'est pas un gros macho mais un 
homme sensible et prévenant, ce qui 
n'empêche pas les scènes d'amour 
d'être vraiment hot! C'est un livre 
réussi avec plus de pudeur que ce 
qu'on aurait pu prévoir. 



 
The calling  

Kelley Armstrong  
10/04/2012 

 
Darkness rising, tome 2 

 
La marque de naissance en forme 
d’empreinte de patte de Maya 
Delaney représente ce qu’elle est 
vraiment : une skin-walker. Elle peut 
courir plus vite, grimper plus haut et 
voir plus loin que n’importe qui. Elle 
ressent également une intense 
connexion avec les animaux qui 
rodent dans les bois, aux alentours de 
sa maison, et sait que ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’elle soit 
capable de se transformer et de 
devenir l’un d’entre eux. Et elle pense 
qu’il peut y avoir d’autres personnes, 
dans sa petite ville, qui possèdent 
d’aussi surpre-nants pouvoirs. Maya 
et ses amis se voient contraints de fuir 
leurs maisons au cours d’un feu de 
forêts, dont ils soupçonnent qu’il est 
criminel. Ils sont ensuite kidnappés et, 
après un terrifiant accident 
d’hélicoptère, se retrouvent sur l’île 
désertique de Vancouver, avec rien 
d’autre que leurs extraordinaires 
capacités pour les aider à rentrer chez 
eux.  
 

 
The duke's perfect wife  

Jennifer Ashley  
03/04/2012 

 
Highland pleasures, tome 4 

 

Lady Eleanor Ramsay est la seule à 
connaître la vérité 
Mackenzie. Autrefois fiancée à lui, 
elle est 
il ait jamais pu épancher son cœur. 
Hart possède tout
fortune, du pouvoir, de l’influence, 
tout ce qu’il désire. 
jettent à ses pieds
séduction est légendaire. Mais 
tellement sacrifié pour sauver ses 
frères, d’abord de leur père violent, et 
ensuite du monde entie
souffe
épouse
aimait de tout son cœur bien qu’il 
n’en ait 
A prés
avec de scandaleuses photos de lui, 
nu, prises il 
Intrigué par le défi qu’il lit dans ses 
yeux bleus 
charmante détermination, il se 
demande si son amour de jeunesse est 
venue pour le détruire… ou le sauver. 
 

Il éveille un besoin en elle… Cole a 
un succès qui dépasse tout ce qu’il 
avait rêvé. Il peut avoir toutes les 
femmes qu’il désire, mais il n’y en a 
qu’une seule à laq
de penser
Ren. Il n’a jamais oublié
premier amour innocent
qui les a consumés 
souffrance
présent elle appartient à un autre…
première
a éveillé 
conduite à flirter 
du désir. Elle est devenue une femme 
magnifique

La sélection VO
Lady Eleanor Ramsay est la seule à 
connaître la vérité au sujet de Hart 
Mackenzie. Autrefois fiancée à lui, 
elle est l’unique femme auprès de qui 
il ait jamais pu épancher son cœur. 
Hart possède tout : un duché, une 
fortune, du pouvoir, de l’influence, 
tout ce qu’il désire. Les femmes se 
jettent à ses pieds – son pouvoir de 
séduction est légendaire. Mais il a 
tellement sacrifié pour sauver ses 
frères, d’abord de leur père violent, et 
ensuite du monde entier. Il a aussi 
souffert de la perte d’être chers – son 
épouse, leur bébé, et la femme qu’il 
aimait de tout son cœur bien qu’il 
n’en ait pris conscience que trop tard. 
A présent, Eleanor reparait à sa porte, 
avec de scandaleuses photos de lui, 
nu, prises il y a très longtemps. 
Intrigué par le défi qu’il lit dans ses 
yeux bleus – et excité par sa 
charmante détermination, il se 
demande si son amour de jeunesse est 
venue pour le détruire… ou le sauver.  
 

 
Sweet addiction  

Maya Banks  
03/04/2012 

 
Série Sweet tome 6 

 
Il éveille un besoin en elle… Cole a 
un succès qui dépasse tout ce qu’il 
avait rêvé. Il peut avoir toutes les 
femmes qu’il désire, mais il n’y en a 
qu’une seule à laquelle il n’arrête pas 
de penser : sa tendre amie d’enfance, 
Ren. Il n’a jamais oublié le goût de ce 
premier amour innocent, ni le désir 
qui les a consumés – pas plus que la 
souffrance qu’il lui a causée… Mais à 
présent elle appartient à un autre… Sa 
première expérience de la soumission 
a éveillé en Ren un besoin qui l’a 
conduite à flirter avec le côté obscur 
du désir. Elle est devenue une femme 
magnifique, à l’aise avec sa sexualité 

et son besoin d’un homme domina
teur. Quand Cole la retrouve, il est 
ravagé à l’idée qu’elle appartienne à 
un autre. Le maître actuel de Ren 
accepte de la 
moment, mais elle doit ensuite lui 
revenir. Et bien que Cole 
marché, il sait qu’il ne sera pas 
capable de laisser Ren le quitter 
encore une fois… 
 

Après la mor
Leigh Kelly arrive sur l’île de 
Whidbey déterminée à prendre un 
nouveau départ. 
ville de Chimney Rock n’est pas aussi 
calme qu’il y parait. Des femmes 
disparaissent, et Leigh ne peut 
s’empêcher d’avoir le sentimen
qu’elle est épiée… particulièrement la 
nuit. Rapidement, elle a des visions 
qu’elle ne s’explique pas et doit lutter 
contre sa terrible attirance pour un 
magnifique étranger qui semble 
connaître ses désirs les plus intimes. 
En tant que leader d’une meute
garous forcée de cacher son existence, 
l’ancien soldat des forces spéciales 
Niles Latimer désespère de prouver 
qu’un cœur d’homme bat sous ses 
dehors de prédateur. Et Leigh 
beauté mystérieuse qui possède des 
pouvoirs qu’elle ne comprend pas 
encore –
à pouvoir l’aider. M
le seul à 
de Leigh. Quelque chose de 
diabolique attend
et la traque a 
 
 

ection VO 
et son besoin d’un homme domina-

. Quand Cole la retrouve, il est 
ravagé à l’idée qu’elle appartienne à 
un autre. Le maître actuel de Ren 
accepte de la lui prêter pendant un 
moment, mais elle doit ensuite lui 
revenir. Et bien que Cole accepte ce 
marché, il sait qu’il ne sera pas 
capable de laisser Ren le quitter 
encore une fois…  

 
Darkness bound  
Stella Cameron  

06/04/2012 
 

Chimney Rock, tome 1 
 

Après la mort tragique de son mari, 
Leigh Kelly arrive sur l’île de 
Whidbey déterminée à prendre un 
nouveau départ. Pourtant la petite 
ville de Chimney Rock n’est pas aussi 
calme qu’il y parait. Des femmes 
disparaissent, et Leigh ne peut 
s’empêcher d’avoir le sentiment 
qu’elle est épiée… particulièrement la 
nuit. Rapidement, elle a des visions 
qu’elle ne s’explique pas et doit lutter 
contre sa terrible attirance pour un 
magnifique étranger qui semble 
connaître ses désirs les plus intimes. 
En tant que leader d’une meute de 
garous forcée de cacher son existence, 
l’ancien soldat des forces spéciales 
Niles Latimer désespère de prouver 
qu’un cœur d’homme bat sous ses 
dehors de prédateur. Et Leigh – la 
beauté mystérieuse qui possède des 
pouvoirs qu’elle ne comprend pas 

– est peut-être la seule femme 
à pouvoir l’aider. Mais Niles n’est pas 
le seul à connaître la véritable identité 
de Leigh. Quelque chose de 
diabolique attend, tapi dans les bois – 
et la traque a déjà commencé…  



La sélection VO

 
Betrayal  

Christina Dodd  
03/04/2012 

 
Scarlet deception, tome 3 

 
A dix-neuf ans, Noah Di Luca était le 
Golden Boy de Bella Terra : beau, sûr 
de lui et épargné par les ombres qui 
tourmentaient ses frères… c’est du 
moins ce que tout le monde pensait. 
Guidée par l’ambition une superbe 
adolescente, Penelope Alonso, se 
battait pour sortir du ghetto. Au cours 
d’un été brûlant ils se sont rencontrés, 
dans la douceur d’un premier 
amour… jusqu’à ce que le passé 
montre son horrible visage et que 
Noah ne s’éloigne d’elle sans un mot. 
Neuf années plus tard, Penelope est de 
retour, n’imaginant pas une seconde 
revoir Noah, ni qu’un simple regard 
réveillerait leur ardente passion. Mais 
bien qu’elle lutte contre son désir de 
l’aimer à nouveau, leurs secrets les 
trahissent. Alors que les dangers 
rodent autour d’eux, Penelope n’a 
plus qu’une possibilité : pour survivre, 
il lui faut refaire confiance à celui qui 
l’a trahie. Même si la terreur se tapit 
dans les rues de Bella Terra, l’amour 
pourrait bien être le plus dangereux de 
tous les choix.  
 

 
Somebody to love  
Kristan Higgins  

24/04/2012 
 

Après que son père a perdu la fortune 
familiale dan
d’initié
à de difficiles décisions. Premi
objectif
le Maine, pour vendr
chose qu’elle possède encore
maison décrépie qui a besoin d’un 
sérieux rafraîchissement. Quand le 
bras droit de son père, James Cahill, 
lui demande 
elle n’est pas ravie… bien qu’il soit 
assez beau et sache quoi
caisse à outils. Obligée de se 
débrouiller par ses propres moyens 
pour la première fois de sa vie, Parker 
trouve un emploi de fleuriste 
assistante et tente de découvrir qui 
elle est vraiment. Peut
n’est pas l’avocat désinvolte q
toujours vu en lui. Et peut
maison n’est pas la seule chose qui a
besoin d’un peu de TAA (tendre 
attention amoureuse)… 
 

Eve, une fugueuse, trouve un nouveau 
boulot dans un café en banlieue de
Tuscon. Quand elle est accostée par 
deux riches ados qui prétendent 
qu’elle ressemble à s’y méprendre à 
leur cousine disparue
prend un tournant sombre et 
mystérieux. Attirée dans une escro
querie 
d’Aurora, Eve
pour la jeune fille disparue trois ans 
plus tôt
Elizabeth, est morte. Mais quand le 
fantôme de Liza commence à hanter 
Eve, faisant du mal aux personnes qui 
lui sont proches sous prétexte de la 
«protéger»
d

La sélection VO 
Après que son père a perdu la fortune 
familiale dans une affaire de délit 
d’initié, Parker Welles doit faire face 
à de difficiles décisions. Premier 
objectif : aller à Gideon’s Cove, dans 
le Maine, pour vendre la dernière 
chose qu’elle possède encore, une 
maison décrépie qui a besoin d’un 
sérieux rafraîchissement. Quand le 
bras droit de son père, James Cahill, 
lui demande s’il peut venir avec elle, 
elle n’est pas ravie… bien qu’il soit 
assez beau et sache quoi faire d’une 
caisse à outils. Obligée de se 
débrouiller par ses propres moyens 
pour la première fois de sa vie, Parker 
trouve un emploi de fleuriste 
assistante et tente de découvrir qui 
elle est vraiment. Peut-être que James 
n’est pas l’avocat désinvolte qu’elle a 
toujours vu en lui. Et peut-être que la 
maison n’est pas la seule chose qui ait 
besoin d’un peu de TAA (tendre 
attention amoureuse)…  
 

 
Ghost flower 
Michele Jaffe 

12/04/2012 
 

Eve, une fugueuse, trouve un nouveau 
boulot dans un café en banlieue de 
Tuscon. Quand elle est accostée par 
deux riches ados qui prétendent 
qu’elle ressemble à s’y méprendre à 
leur cousine disparue, Aurora, sa vie 
prend un tournant sombre et 
mystérieux. Attirée dans une escro-
querie visant à récupérer l’héritage 
d’Aurora, Eve doit se faire passer 
pour la jeune fille disparue trois ans 
plus tôt, la nuit où sa meilleure amie, 
Elizabeth, est morte. Mais quand le 
fantôme de Liza commence à hanter 
Eve, faisant du mal aux personnes qui 
lui sont proches sous prétexte de la 
«protéger», elle se trouve au cœur 
d’un cauchemar fait de mensonges et 

de tromperies qui la pousse à remettre 
en question sa propre identité. Elle 
réalise que sa seule chance est d
découvrir la vérité sur ce qu’il
passé la nuit où Liza est morte, et de 
démasq
qu’elle ne 
victime. 
 

FBI/US attorney, tome 3

Bien que Rylann Pierce ait tenté de 
lutter contre l’attirance qu’elle a 
ressentie pour l’héritier millionnaire 
Kyle R
rencontrés, l’alchimie torride entre 
eux était indéniable. Mais comme il 
lui a fait faux
rendez-vous, 
revoir. Aussi, quand elle se retrouve 
face à face avec lui dans un Palais 
Justice neuf ans plus tard, en reste
elle abasourdie. Plus troublant encore 
pour la 
procureur
attirée par lui. Tout juste libéré de 
prison, Kyle Rhodes n’est pas ravi 
d’être le principal témoin da
affaire criminelle très en vue 
quand Rylann frappe à sa porte, il 
découvre qu’elle pourrait bien être la 
seule avocate à laquelle il ne saurait 
dire non. Toujours aussi magnifique et 
impertinente, elle dicte ses règles
elle ne mélange pas l
plaisir. Mais Kyle ne renonce pas 
facilement aux choses qu’il veut 
ce qu’il veut
femme qu’il n’a jamais pu oublier… 
 
 

de tromperies qui la pousse à remettre 
en question sa propre identité. Elle 
réalise que sa seule chance est de 
découvrir la vérité sur ce qu’il s’est 
passé la nuit où Liza est morte, et de 
démasquer son meurtrier – avant 
qu’elle ne devienne sa prochaine 
victime.  

 
About that night  

Julie James 
03/04/2012 

 
FBI/US attorney, tome 3 

 
Bien que Rylann Pierce ait tenté de 
lutter contre l’attirance qu’elle a 
ressentie pour l’héritier millionnaire 
Kyle Rhodes la nuit où ils se sont 
rencontrés, l’alchimie torride entre 
eux était indéniable. Mais comme il 

fait faux-bon lors de leur premier 
vous, elle ne pensait jamais le 

revoir. Aussi, quand elle se retrouve 
face à face avec lui dans un Palais de 
Justice neuf ans plus tard, en reste-t-
elle abasourdie. Plus troublant encore 
pour la séduisante assistante du 
procureur : elle est toujours follement 
attirée par lui. Tout juste libéré de 
prison, Kyle Rhodes n’est pas ravi 
d’être le principal témoin dans une 
affaire criminelle très en vue – mais 
quand Rylann frappe à sa porte, il 
découvre qu’elle pourrait bien être la 
seule avocate à laquelle il ne saurait 
dire non. Toujours aussi magnifique et 
impertinente, elle dicte ses règles : 
elle ne mélange pas les affaires et le 
plaisir. Mais Kyle ne renonce pas 
facilement aux choses qu’il veut – et 
ce qu’il veut maintenant, c’est la seule 
femme qu’il n’a jamais pu oublier…  



 
Werewolf in Seattle 

Vicki Lewis Thompson  
03/04/2012 

 
Wild about you, tome 3 

 
Il réveille ses instincts primaires… 
Luna Reynaud a toujours été une 
louve solitaire – parce qu’elle est à 
moitié humaine. De peur d’être rejetée 
par les deux communautés, elle cache 
son secret à tout le monde, même aux 
Garous avec lesquels elle cohabite 
pour son travail, sur un domaine des 
Iles San Juan. Mais quand sa patronne 
meurt brutalement et que son héritier 
arrive, elle découvre que certains 
secrets ne sont pas faits pour être 
gardés. A la tête du plus puissant clan 
de Loups-Garous d’Ecosse, Colin 
MacDowell n’est pas désireux d’assu-
mer la responsabilité du domaine de 
sa grand-tante – jusqu’à ce qu’il 
rencontre sa si sexy assistante, Luna. 
Il pense qu’elle est la Garou de ses 
rêves, jusqu’à ce qu’il découvre que 
ce n’est pas le cas. Complètement 
opposé à l’idée de faire entrer des 
demi-humains dans la meute, Colin 
sait qu’il doit résister à cette puissante 
attirance. Mais une fois excités, les 
instincts du loup sont difficilement 
contrôlables.  
 

 
Barefoot season  
Susan Mallery  

27/03/2012 
 

Blackberry Island, tome 1 
 

Michelle Sanderson peut paraître forte 
et indépendante, mais 
toujours la petite fille blessée qui a fui 
sa maison des années 
Ancienne militaire
l’auberge pittoresque de l’Ile de 
Bl
et panser ses blessures de guerre. Au 
lieu de cela, elle découvre que la suite 
du propriétaire est occupée par la 
dernière personne qu’elle ait envie de 
voir. Carly Williams et Michelle 
étaient inséparables étant jeunes,
jusqu’à ce qu’une terrible trahison 
détruise leur amitié. 
Carly est impliqué
financier qui se cache derrière la 
joyeuse façade de l’auberge. En tant 
que mère célibataire, Carly a été en 
butte à bien des rumeurs, mensonges
et secrets au cours de sa vie, et est 
enfin prête à aller de l’avant. Mais si 
l’auberge de l’Ile de Blackberry fait 
faillite, 
Pour sauver leur gagne pain, Carly et 
Michelle devront 
fragile. 
réussie pour oublier leur passé 
dramatique, mais avec un peu de 
chance et un magnifique été, elles 
retrouver
indestructible
 

Robert de Bruce consolid
conquêtes et les 
audacieuse guerre pour l’indépendan
ce de l’Ecosse, avec son équipe de 
guerriers d’élite, la Garde des 
Highlands, qui se bat pour le Roi, le 
pays… et l’amour. Magnus MacKay 
est le plus formidable des 
Highlanders
battre sur n’importe quel terrain et de 

La sélection VO
Michelle Sanderson peut paraître forte 
et indépendante, mais au fond elle est 
toujours la petite fille blessée qui a fui 
sa maison des années plus tôt. 
Ancienne militaire, elle revient dans 
l’auberge pittoresque de l’Ile de 
Blackberry pour réclamer son héritage 
et panser ses blessures de guerre. Au 
lieu de cela, elle découvre que la suite 
du propriétaire est occupée par la 
dernière personne qu’elle ait envie de 
voir. Carly Williams et Michelle 
étaient inséparables étant jeunes, 
jusqu’à ce qu’une terrible trahison ne 
détruise leur amitié. Et voilà que 
Carly est impliquée dans le désastre 
financier qui se cache derrière la 
joyeuse façade de l’auberge. En tant 
que mère célibataire, Carly a été en 
butte à bien des rumeurs, mensonges 
et secrets au cours de sa vie, et est 
enfin prête à aller de l’avant. Mais si 
l’auberge de l’Ile de Blackberry fait 
faillite, elle et sa fille plongeront avec. 
Pour sauver leur gagne pain, Carly et 
Michelle devront sceller une trêve 
fragile. Il faudra plus d’une saison 
réussie pour oublier leur passé 
dramatique, mais avec un peu de 
chance et un magnifique été, elles 
retrouveront peut-être leur amitié 
indestructible.  
 

 
The saint  

Monica McCarty  
27/03/2012 

 
Highland Guard, tome 5 

 
Robert de Bruce consolide les 
conquêtes et les allégeances dans une 
audacieuse guerre pour l’indépendan-
ce de l’Ecosse, avec son équipe de 
guerriers d’élite, la Garde des 
Highlands, qui se bat pour le Roi, le 
pays… et l’amour. Magnus MacKay 
est le plus formidable des 
Highlanders : dur, fier, capable de se 
battre sur n’importe quel terrain et de 

vaincre l’ennemi. Surnommé «Le 
Saint» en raison
de femmes, mais également 
façon de diriger
équilibrée, 
vérité. Ce ne
piété qui le réduisent au silence, mais 
une blessure d’amour et une perte 
douloureuse
supporter d’en parler. 
femme qui l’a 
ami et compagnon de la Garde, 
Magnus est mis à
l’amour. Beauté sauvage et innocente, 
Helen a choisi d’obéir à son devoir 
familial plutôt qu’à son désir pour 
Magnus. A présent
yeux reflète les regrets de son cœur 
tourmenté. Mais alors qu’un 
mortel menace le Roi 
Helen fait le vœu de corriger ses 
erreurs de jeunesse
nation d’une 
cache des secrets
farouche
– ni à la douleur
Alors que le danger rode
baiser non pas d’un saint, mais d’un 
pécheur, qui peut les sauver. 
 

Evangeline Ames a loué une petite 
maison de campagne loin des rues de 
Londres
attaquée. Fascinée par l’énergie 
paranormale des Jardins de Cristal
tout proches, elle prend plaisir à se 
faufiler par delà les murs pour en 
explorer les secrets. Et quand sa vie 
est de nouveau menacée, elle 
instinctivement pour 
sécurité. 

La sélection VO 
vaincre l’ennemi. Surnommé «Le 

en raison de son refus de parler 
de femmes, mais également de sa 
façon de diriger, toujours calme et 
équilibrée, il cache une douloureuse 
vérité. Ce ne sont ni la vertu ni la 
piété qui le réduisent au silence, mais 
une blessure d’amour et une perte si 
douloureuse qu’il ne peut même pas 
supporter d’en parler. Or quand la 
femme qui l’a rejeté est fiancée à son 
ami et compagnon de la Garde, 
Magnus est mis à l’épreuve de 
l’amour. Beauté sauvage et innocente, 
Helen a choisi d’obéir à son devoir 
familial plutôt qu’à son désir pour 
Magnus. A présent, la colère dans ses 
yeux reflète les regrets de son cœur 
tourmenté. Mais alors qu’un complot 
mortel menace le Roi et sa Garde, 
Helen fait le vœu de corriger ses 
erreurs de jeunesse, avec la détermi-

d’une adulte. Pourtant Magnus 
cache des secrets, et la volonté 
farouche de ne pas céder à la tentation 

la douleur – une fois de plus. 
lors que le danger rode, c’est le 

baiser non pas d’un saint, mais d’un 
pécheur, qui peut les sauver.  

 
Crystal gardens  
Amanda Quick  

24/04/2012 
 

Flint & Marsh, tome 1 
 

Evangeline Ames a loué une petite 
maison de campagne loin des rues de 
Londres, où elle a récemment été 

uée. Fascinée par l’énergie 
paranormale des Jardins de Cristal, 
tout proches, elle prend plaisir à se 
faufiler par delà les murs pour en 
explorer les secrets. Et quand sa vie 
est de nouveau menacée, elle s’y rend 
instinctivement pour trouver la 
sécurité.  



La sélection VO
Lucas Sebastian n’est pas du genre à 
abandonner une dame en danger, 
même si elle s’introduit illégalement 
sur sa propriété. Se débarrassant 
rapidement de l’assassin, il insiste 
pour que cette histoire reste secrète. Il 
y a déjà bien assez de rumeurs, à 
propos d’un trésor qui serait enterré 
dans son jardin et d’expériences 
botaniques occultes que son oncle 
aurait menées – lequel est décédé de 
causes mystérieuses. Avec le don 
d’Evangeline pour la détection et la 
connaissance de Lucas de l’esprit 
criminel, ils découvrent rapidement 
qu’ils ont un ennemi commun. Et 
alors que l’énergie émanant des 
Jardins de Cristal s’intensifie, ils 
réalisent que pour survivre, ils doivent 
déterrer ce qui a été enfoui pendant 
trop longtemps… 
 

 
The witness  

Nora Roberts  
17/04/2012 

 
Fille d’une mère autoritaire, Elizabeth 
finit par se lâcher une nuit, s’enivre 
dans une boîte de nuit et autorise un 
étranger au séduisant accent Russe à 
l’emmener dans une maison sur Lake 
Shore Drive. Les événements qui 
suivront vont changer sa vie pour 
toujours. Douze ans plus tard, la 
femme connue sous le nom d’Abigail 
Lowery vit à la périphérie d’une petite 
ville dans les Ozarks. Informaticienne 
freelance, elle crée des systèmes de 
sécurité sophistiqués – et complète ses 
propres mesures de sécurité avec un 
chien féroce et un assortiment 
d’armes à feu. Elle vit en solitaire, 
avare de paroles, ne révélant jamais 
rien à personne. Mais la réserve 
d’Abigail ne fait qu’intriguer le chef 
de la police Brooks Gleason. Son 
esprit logique, sa nature secrète et ses 
points de vue pragmatiques le fasci-
nent mais le frustrent. Il soupçonne 

qu’elle a besoin de protection 
quelque chose 
très élaborée
doit être révélée. 
 

L’histoire de Christian Notte
sur une île paradisiaque appelée Ste 
Lucia. Après une relation difficile et 
un divorce encore pire, Carolyn 
décide de partir pour des vacances 
qu’elle aurait dû prendr
longtemps avec «les filles». Sauf que 
les autres vacanciers n’ont pas eu le 
mémo. 
qu’il y ait un couple 
noces, ou qui fête son anniversaire de 
mariage
célibataires qu’elle remarque
bien trop jeunes pour être envisagés, 
incluant
violoniste. C’est vraiment trop 
dommage qu’il soit si jeune
final 
si on en croit sa cousine
femmes en général ne sont pas l
genre de Christian. 
dernier
il veut
(qu’elle joue le rôle de sa fiancée) 
pour une semaine
famille de machos. Carolyne semble 
incapable de dire non et décide 
d’aide
problème est que rester à proximité de 
Christian et agir comme s’ils étaient 
un vrai couple amoureux 
ravages 
Carolyn dérivent vers des endroits où 
elles ne devraient pas aller, comme 
par exe
pleines ou sentir ses larges épaules 
sous ses doigts… bon sang, elle est en 
galère.  

La sélection VO 
qu’elle a besoin de protection contre 
quelque chose – et que ses défenses 
très élaborées cachent une histoire qui 
doit être révélée.  
 

  
Under a vampire moon  

Lynsay Sands  
24/04/2012 

 
Série Argeneau, tome 17 

 
L’histoire de Christian Notte se situe 
sur une île paradisiaque appelée Ste 
Lucia. Après une relation difficile et 
un divorce encore pire, Carolyn 
décide de partir pour des vacances 
qu’elle aurait dû prendre depuis 
longtemps avec «les filles». Sauf que 
les autres vacanciers n’ont pas eu le 
mémo. Dans chaque recoin, il semble 
qu’il y ait un couple en voyage de 
noces, ou qui fête son anniversaire de 
mariage, et les quelques hommes 
célibataires qu’elle remarque sont 
bien trop jeunes pour être envisagés, 
incluant un irrésistible rockeur 
violoniste. C’est vraiment trop 
dommage qu’il soit si jeune, mais au 
final c’est sans importance parce que, 
si on en croit sa cousine Giacinta, les 
femmes en général ne sont pas le 
genre de Christian. Cependant ce 
dernier a besoin de l’aide de Carolyn : 
il veut qu’elle soit sa couverture 
(qu’elle joue le rôle de sa fiancée) 
pour une semaine, afin d’apaiser sa 
famille de machos. Carolyne semble 
incapable de dire non et décide 
d’aider le cousin de Gia. Le seul 
problème est que rester à proximité de 
Christian et agir comme s’ils étaient 
un vrai couple amoureux cause des 
ravages émotionnels. Les pensées de 
Carolyn dérivent vers des endroits où 
elles ne devraient pas aller, comme 
par exemple embrasser ses lèvres 
pleines ou sentir ses larges épaules 
sous ses doigts… bon sang, elle est en 
galère.   

The princess and the peer 

Lorsqu’un décret royal de son frère 
tombe, Emma sait qu’il 
pour elle 
princesse d’un petit royaume 
européen, et d’épouser l’homme que 
son frère lui a choisi… un étranger 
qu’elle n’a jamais 
cela elle fait ce que toute princesse 
qui se respecte ferait 
Ce qu’elle veut
Londres. Une 
pour expérimenter tout ce que la vie a 
à offrir, avant 
toujours dans un mariage sans 
amour… Ancien capitaine de marine, 
Nick Gregory a hérité d’un titre qu’il 
n’a jamais voulu. En tant que nouveau 
Comte de Lyndhurst, il s’irrite 
l’enclavement de son existence 
jusqu’à ce que le destin mette une 
mystérieuse jeune beauté sur son 
chemin. 
nante et 
protection à cette captivante jeune 
fille, à mille lieues d’imaginer sa 
véritable identité. Emma tombe 
follement amoureuse de Nick, mais 
sachant qu’ils n’ont aucun avenir 
ensemble
plus –
responsabilités royales. 
quand Nick et elle se rencontrent de 
façon tout à fait inattendue
de plus, elle compre
toute attente, le jeune homme
déterminé à faire de cette princesse 
son épouse… 

 
The princess and the peer  

Tracy Anne Warren  
03/04/2012 

 
Princess brides, tome 1 

 
Lorsqu’un décret royal de son frère 

, Emma sait qu’il est temps 
pour elle de faire son devoir de 
princesse d’un petit royaume 
européen, et d’épouser l’homme que 
son frère lui a choisi… un étranger 
qu’elle n’a jamais vu. Mais au lieu de 
cela elle fait ce que toute princesse 
qui se respecte ferait – elle s’enfuit. 

e qu’elle veut, c’est une semaine à 
Londres. Une toute petite semaine 
pour expérimenter tout ce que la vie a 
à offrir, avant d’être enfermée pour 
toujours dans un mariage sans 
amour… Ancien capitaine de marine, 
Nick Gregory a hérité d’un titre qu’il 
’a jamais voulu. En tant que nouveau 

Comte de Lyndhurst, il s’irrite de 
l’enclavement de son existence – 
jusqu’à ce que le destin mette une 
mystérieuse jeune beauté sur son 
chemin. Imaginant qu’elle est gouver-

et sans emploi, il offre abri et 
ion à cette captivante jeune 

fille, à mille lieues d’imaginer sa 
véritable identité. Emma tombe 
follement amoureuse de Nick, mais 
sachant qu’ils n’ont aucun avenir 
ensemble, elle s’enfuit une fois de 

– pour retourner à ses 
responsabilités royales. Cependant 
quand Nick et elle se rencontrent de 
façon tout à fait inattendue, une fois 
de plus, elle comprend que, contre 
toute attente, le jeune homme est 
déterminé à faire de cette princesse 
son épouse…  
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Dossier 

ZÜtÇw cÜ|å 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Votantes 
   Belges 

   Canadiennes 
   Françaises 

   Martiniquaises 
   Réunionnaise 

   Marocaine 
   Algérienne 

   Suissesse 
   Italienne 

   Africaine 
   Turque 

   Allemande 
   Mauricienne 

   Luxembourgeoise 
   Roumaine 

   Tunisienne 
   Non indiqué 

  62 
    4 
    8 
 39 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 

  71 
    2 
    8 
  41 

 
 

   1 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 19 

  86 
    7 
  11 
  50 
    2 
    1 

 
  

    1 
    1 

 
 
 
 
 
 
  

13 

 90 
   5 
 10 
 54 

  
   2 

  
 
  
  

   1 
 
 
 
 
 
  

18 

136 
9 

16 
79 
1 
2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 

27 

170 
5 

10 
93 
2 
2 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 
 

54 

155 
3 
9 

67 
1 
1 
1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

143 
4 
3 

79 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

276 
9 

11 
116 

2 
2 
1 
1 
2 
 

1 
 
 
 

1 
1 
 

129 

359 
13 
16 

104 
1 
1 
 

2 
2 
 
 
 
 
 

1 
 
 

219 

342 
12 
13 

203 
 

2 
2 
1 
3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
105 

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 

199 
 
 

93 
64 

104 
90 

 

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 

18 
 
 

6 
4 

10 
8 

 
Bravo aux lectrices les plus acharnées, dont certaines sont au rendez-vous depuis plusieurs 
années lol : Bancale38, Bulma, Iske, Ptitepuce et Sdomi ont lu les 40 A&P parus en 2011. 
Bellabelle, Boulanger, Kalyss, Lamaichaweng, Loulou, Nathalie, Pimprenelle, Titi, Valérie b 
et Vally77 ont lu les 12 Passion Intense. Par contre seule Cheyenne a lu les 12 Frissons et 
Nora Roberts. Duin73, Nathalie et Susana ont lu les 13 Promesses, Cheyenne et Flo les 29 
Crépuscule et Darklight. 
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Dossier 
 
 

Romans et auteurs les plus lus 
 
Pour la troisième année consécutive, c’est Lisa Kleypas qui arrive en tête, avec La tentation 
d’un soir , qui a été lu par 81% des votantes. Cette année elle truste les cinq premières places, 
ses romans ont été lus par 75 à 80% des votantes. En sixième position arrive Julia Quinn avec 
Gregory (58%), à égalité avec la révélation de l’année, Jennifer Ashley et La folie de Lord 
MacKenzie.  
 
En Passion Intense c’est Lisa Marie Rice qui a su vous séduire avec Quand sonne minuit 
(82% des votantes l’ont lu). Elle confisque elle aussi les cinq premières places, ses romans ont 
été lus par 72 à 82% des votantes, devant Jo Davis et Flamme fatale (64%).  
 
Dans les collections paranormales (Crépuscule et Darklight) c’est Kresley Cole qui est 
hégémonique : elle arrive en tête avec Amour démoniaque (75%) et ses trois autres romans 
font partie des cinq plus lus. Il ne reste qu’une toute petite place dans le Top 5 pour Karen 
Marie Moning  (La malédiction de l’elfe noir 70%, quatrième). En sixième position on trouve 
Nalini Singh et Le sang des anges (51%). 
 
En ce qui concerne Promesses, Susan Elizabeth Phillips arrive cette année encore en tête 
avec C’est lui que j’ai choisi (74%) devant la révélation de l’année en contemporain, Julie 
James : Mon ange gardien (68%) et Conflits, amour et préjudices (61%). Catherine 
Anderson complète de trio de tête avec Dans le bleu de tes yeux (60%) 
 
Pour terminer, Frissons et Nora Roberts : Linda Howard  arrive en tête avec Le voile de glace 
(66%), suivie de la vague Nora Roberts… La maison aux souvenirs (54%), Les collines de la 
chance (52%), Fantaisie du crime (46%) et Filiation du crime (44%). 
 

Cotations 
 
Avant de donner les résultats du Grand Prix, prenons quelques instants pour étudier les 
cotations sur le site Les Romantiques. En A&P, Laura Lee Guhrke  est la seule à obtenir 
trois cœurs pour Désirs secrets (49 cotations). Mais nous avons également 12 romans cotés 
deux cœurs et demi et 15 romans cotés deux cœurs, ce qui donne un total de 28 romans (sur 40 
publiés en 2011) cotés deux cœurs et plus ! Je pense qu’on peut dire que 2011 fut un très bon 
cru pour cette collection… En queue de peloton, nous avons Hope Tarr et Meredith Duran, qui 
récoltent chacune une croix pour La rose de Mayfair et La belle désenchantée. Kris Kennedy 
et son Guerrier irlandais échappent de peu à l’opprobre… lol 
 
En Passion Intense Lisa Marie Rice obtient trois cœurs avec L’ombre de minuit . A deux 
cœurs et demi nous avons Quand sonne minuit et Désir, du même auteur. Là encore, 9 titres 
sur les 12 publiés obtiennent deux cœurs ou plus, et la plus «mauvaise» cote est un cœur et 
demi. 
 
En contemporain, pas de trois cœurs, mais 6 romans (sur 13) à deux cœurs et demi. La pire 
cote est celle de Starr Ambrose avec Un petit secret entre nous, et elle obtient quand même un 
cœur ! En Frissons, Laura Griffin  gagne ses trois cœurs avec Faux pas et deux cœurs et demi 
pour Souffle court. L’auteur qui a le moins la cote est J.A. Jance. 

 
Enfin en paranormal nous avons aussi deux romans à trois cœurs : Ame damnée et Le baiser 
du roi démon (29) de Kresley Cole. Et 19 titres sur 29 publiés obtiennent deux cœurs ou 
plus. L’auteur le moins lu est Christopher Pike. 
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Grand Prix Les Romantiques 2011 
�� 

Aventures et Passions 
 
Cette année petite surprise, Lisa Kleypas se fait rafler le titre du meilleur roman par Jennifer 
Ashley pour La folie de Lord MacKenzie (17% des votes), Les ailes de la nuit n’obtient que 
12%. Par contre le meilleur héros est Cam Rohan (21%) et la meilleure héroïne Beatrix 
Hathaway (L’amour l’après-midi, 11%), dans un match très serré avec ses trois autres sœurs.  
 
Jennifer Ashley est naturellement le meilleur nouvel auteur (31% des votes), devant Tessa 
Dare (18%) et TJ Bennett (12%). Quant aux séries, votre préférée est logiquement celle des 
Highland pleasures de Jennifer Ashley (26%) devant les Agents de la couronne de Julia 
Quinn (14%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes…  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Concernant les genres, comme tous les ans, la Régence (52%) devance les Ecossais (21%). 
Vous aimeriez voir publiés plus de romans de ces deux genres (19%) ou de Policiers 
historiques (17%). Le genre que vous aimez le moins est, à une écrasante majorité et comme 
tous les ans, le genre Oriental, devant le Moyen-âge. C'est aussi ceux pour lesquels vous 
voulez moins de publications. Cette année nous avons fait une courbe de tendances et, depuis 
2004, l’engouement pour la Régence ne fait que croitre. Elle est passée de 27% à 52% de 
votes pour le genre préféré ! Les écossais se maintiennent entre 20 et 30%, mais avec une 
tendance à la baisse. Le Moyen-âge et les Corsaires sont en nette perte de vitesse, tandis que 
les Policiers historiques et le Western font du yoyo. 
 
Les romans que vous avez jugés les moins bons sont Le guerrier irlandais de Kris Kennedy 
(6%), à égalité avec La rose de Mayfair de Hope Tarr. A noter cependant que les votes sont 
éparpillés sur un grand nombre de titres. Le pire nouvel auteur est Kris Kennedy (10%). 
Curieusement, son pauvre Guerrier irlandais ne reçoit pas le titre de pire héros, qui échoit à… 
Ian MacKenzie… mais à une voix près seulement. La pire héroïne est Caledonia Rivers (La 
rose de Mayfair, 5%). Pour les séries que vous n’avez pas aimées, il y a quasi égalité entre Les 
sœurs d’Irlande de Laurel McKee, Legacy de TJ Bennett et Roxbury house de Hope Tarr. 
Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu, nous avons : 
  

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Dossier 
Passion Intense 

 
Pour le meilleur roman de l’année le titre revient, de très loin, à L’homme de minuit de Lisa 
Marie Rice (30%), devant L’ombre de minuit  (12%) et Désir (12%). Le meilleur héros est 
John Huntington (L’homme de minuit, 24%) et la meilleure héroïne Allegra Ennis (L’ombre 
de minuit, 19%). Autant dire que Lisa Marie Rice vous a plu et fait carton plein ! 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 Ami, 
amant, tout autant de Shiloh Walker (24%), qui a quand même un cœur et demi sur le site. Il 
devance assez largement L’amant de mes songes de Robin Schone (11%) et Flamme fatale de 
Joe Davis (10%). Le couple de héros que vous avez détesté est, sans surprise, Dale Stoner et 
Lauren Spencer (Ami, amant, tout autant, 13 et 18%). Pour les couvertures qui vous ont le 
moins plu nous avons :  

N°1 N°2 N°3 
 

Contemporain 
 
C’est lui que j’ai choisi de Susan Elizabeth Phillips se détache bien entendu dans cette 
catégorie (25% des votes) devant Mon ange gardien de Julie James (17%) et Dans le bleu de 
tes yeux de Catherine Anderson (15%). Côté héros Jack Pallas (Mon ange gardien, 25%) 
dame cependant le pion à Cal Bonner (C’est lui que j’ai choisi, 19%), quant aux héroïnes 
Cameron Lynde (Mon ange gardien, 18%) devance aussi Jane Darlington (C’est lui que j’ai 
choisi, 15%) 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, et 
une égalité entre L’été des deux amours de Julia London (triangle amoureux, faut pas chercher 
les Romantiques Mme London !) et L’amour ne dort jamais de Rachel Gibson (10%). Ce 
dernier a cependant deux cœurs et demi sur le site Les Romantiques ! Pour le titre peu envié 
de pire couple de l’année, nous avons J.D. Jameson et Payton Kendall (Conflits, amour et 
préjudices de Julie James, 10%). Les couvertures que vous avez le moins aimées sont :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Paranormal 
 
Tout à fait logiquement, la série Immortals after dark  de Kresley Cole se détache nettement 
dans vos suffrages (46% des votes) devant Guild hunter de Nalini Singh (15%) et Highland 
mist de Karen Marie Moning  (14%). Votre héros préféré est Raphael (Le sang des anges de 
Nalini Singh, 21%). Quant aux héroïnes c’est Mariketa  (Charmes, 14%) qui devance d’une 
courte tête Elena Deveraux (Le sang des anges). Pour ce qui est des couvertures, vous avez 
aimé : 
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Quant à ce que vous n'avez pas aimé, nous avons Merry Gentry de Laurell K. Hamilton 
(normal, ce n’est pas de la Romance… 11%) devant Envy chronicles de Joss Ware (je ne vois 
qu’une explication : l’apocalypse n’est pas votre truc… 10%) et L’exécutrice de Jennifer 
Estep (9%). Le pire héros est Ivo de Vassy (L’aigle noir de Lisa Hendrix, 12%) devant Elliott 
Drake (Les amants de l’apocalypse, 8%) et la pire héroïne Merry Gentry (10%) devant Sabine 
(Le baiser du roi démon, 9%). Les couvertures qui ont le moins plu sont :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 
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Dossier 
Policier 

 
A égalité en première position, nous avons Ricochet de Sandra Brown et Le voile de glace 
de Linda Howard  (16% des votes). Côté héros Connors et Eve Dallas  sont à nouveau 
plébiscités (30%) devant Gabriel McQueen et Lolly Helton (Le voile de glace, 14%). Pour les 
couvertures, voici vos préférées :  

N°1 N°2 N°3 
 
Pour ce que vous n’avez pas aimé, le roman qui se détache est Désert brûlant de J.A. Jance 
(11%), le pire héros est John McAllister (Faux pas de Laura Griffin, 13%) et la pire héroïne 
Joanna Brady (13%). Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu, nous avons :  
 

N°1 N°2 N°3 
 

Rencontre avec J’ai lu 
 
Nous avons toujours été bien reçues chez J’ai lu, mais cette année l’accueil a vraiment été… 
un régal : petit fours faits maison et boissons fraîches ! Du coup nous n’avions pas très faim 
pour le repas du soir au restaurant… lol Il y avait également pour chacune d’entre nous un 
dossier avec des couvertures imprimées en grand format, un catalogue J’ai lu pour elle, et un 
mystérieux petit sac… dont nous avons compris l’utilité en sortant : une bibliothèque remplie 
de parutions récentes nous attendait, avec même des sorties d’avril, et on nous a prié de nous 
servir ! Je ne voudrais pas cafter, mais certaines sont reparties avec plusieurs sacs de livres… 
lol 
 
En 2012, de nouveaux auteurs feront leur apparition : Jo Goodman, Anne Mallory et Emma 
Wildes en Aventures et Passions, Louisa Edwards et Addison Fox en Promesses, Meljean 
Brook en Crépuscule. Dans les bonnes nouvelles, la décision a été prise de rapprocher les 
parutions de romans faisant partie d’une série, qui sortiront cette année à un ou deux mois 
d’intervalle seulement. Nous avons insisté sur la nécessité d’augmenter le nombre de parutions 
dans les collections Promesses et Passion Intense. Malheureusement pour cette dernière, l’une 
des traductrices est décédée et il ne sera pas simple de la remplacer.  
 
 

Agnès 
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Auteur à l’honneur 

  
 
 

f{tÇÇÉÇ  
`v^xÇÇt 

 
 
 
 
La romance a toujours fait partie de la vie de Shannon 
McKenna. Adolescente, c’est son genre de lecture 
préféré, plaisir qu’elle cache pour ne pas subir les 
taquineries de ses proches. «Je pense que le jour où j’ai 
vraiment grandi est celui où j’ai arrêté d’essayer de 
cacher mes lectures dans le bus, le train, le métro. Que 
les gens pensent ce qu’ils veulent.»  
 
Elle dit aussi avoir connu des moments difficiles, où 
seule la romance lui a permis de se remonter (même si 
elle devait lire ces livres à la librairie, faute d’argent). 
Pour elle, la romance est le meilleur moyen pour une 
femme de lutter contre le blues de la vie quotidienne 
(mieux que le chocolat, d’après elle, mais je pense que 
certaines ne seront pas d’accord lol). 
 
Malgré des études de littérature, elle est convaincue 
qu’une grande carrière de chanteuse l’attend. Elle 
s’installe à New-York, mais les débuts sont difficiles. 
Elle chante dans des groupes de musique médiévale et de 
la Renaissance, dans un groupe célèbre de musique 
celtique, à des concerts d’église, dans des cabarets, pour 
des mariages, à des funérailles, dans les chorales de Noël 
de grands magasins. Bref, comme elle le dit elle-même, 
elle fait tout ce qu’elle peut imaginer pour réussir à payer 
son loyer tout en restant dans le milieu de la musique.  
 
Comme ça ne suffit pas elle prend aussi des missions 
d’intérim. Et c’est au cours de l’une d’elles, dans une 
compagnie d’assurance, qu’elle va commencer à écrire. 
En effet le chef de bureau lui fait comprendre, avec 
insistance, que si elle n’a rien à faire, elle doit quand 
même paraître occupée. Elle ouvre donc deux documents 
l’un sur l’autre, le premier concerne son travail du 
moment, et le deuxième contient une histoire sur laquelle 
elle travaille. Mais elle ne mène pas ce projet jusqu’au 
bout car elle a du mal à se concentrer. 
 

Un jour elle participe à une fête Renaissance, habillée 
d’une robe au corsage lacé et au décolleté plongeant. «Je 
n'ai jamais fait un truc plus ridicule ou aussi mal payé, 
mais je dois dire que l'endroit était un repère torride 
pour des romances d'été. Une telle diversité d'hommes 
superbes, en collants, parmi lesquels choisir, et moi qui 
ai toujours aimé les romans historiques !»  
 
Elle croise un groupe de musiciens italiens, tous aussi 
beaux que les italiens sont censés l’être, dans lequel elle 
repère en particulier un joueur de luth nommé Nicola. 
Elle le suit en cherchant des excuses pour lui parler, sans 
parvenir à se lancer. Le soir, autour du feu de camp, elle 
craque un peu plus en le voyant jouer du Bach sur son 
luth, le torse nu luisant dans la lumière du feu. Ce qui 
devait arriver arriva lol. Mais à la fin de l’été Nicola 
rentre en Italie. 
 
Shannon ne cesse de penser 
à lui et, neuf mois plus tard, 
elle quitte son travail, son 
appartement, et part le 
rejoindre. Cela fait à présent 
vingt ans qu’ils vivent 
ensemble, dans le sud de 
l’Italie, avec leurs enfants. 
Elle pense un jour écrire un 
livre sur leur histoire. 
 
En parlant d’écriture… 
Shannon trouve le temps long dans ce nouveau pays où le 
fait de ne pas parler un traitre mot d’italien l’empêche de 
trouver du travail. Elle reprend ce qu’elle avait 
commencé à écrire à New-York, le retravaille, et l’envoie 
à Harlequin, qui refuse son manuscrit. Heureusement 
Kensington Books l’achète pour sa collection Precious 
Gems, et lui en commande quatre autres.  
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Auteur à l’honneur 

Ces livres ont paru sous le nom de Shannon Anderson 
entre 1999 et 2000. L’éditeur publie aussi sa première 
nouvelle, Something wild, dans l’anthologie All through 
the night avec (entre autres) Lori Foster, parue en 2001. 
«Je pense que le raisonnement de Kensington était de 
lancer un tout nouvel auteur et de lui permettre 
d’acquérir ainsi un peu de notoriété, dans le sillage 
d’auteurs déjà connus comme Lori. Et ça a marché ! Lori 
a été une grande amie et m’a aidée à lancer ma carrière, 
en promouvant mon travail de droite et de gauche.»  
 
Ca vous rappelle quelque chose ? Eh oui, c’est aussi 
comme ça qu’Erin McCarthy a débuté. On peut dire que 
Kensington a eu du flair en matière de nouveaux auteurs 
(et Lori Foster de même !). 
 
Après la parution de sa première nouvelle, Shannon 
apprend que Kensington est intéressé par tout ce qu’elle 
pourrait proposer en romance érotique. Elle écrit environ 
un tiers de Behind closed doors (Derrière les portes 
closes, paru chez J’ai lu en février dernier), et reçoit une 
réponse positive en quelques jours seulement. A l’origine 
ce livre était sensé être un stand-alone, mais Shannon 
tombe amoureuse de ses personnages secondaires, les 
frères McCloud, et décide de leur écrire à chacun une 
histoire. La série compte à ce jour huit tomes.  
 
A côté de cette série, elle a écrit quelques nouvelles et 
trois autres romans (dont un seul, Brûlant comme la 
braise, est sorti en France). Bizarrement ces derniers ont 
été moins bien accueillis par les critiques. 
 

Ses personnages masculins 
 
Un des principaux intérêts des livres de Shannon 
McKenna, ce sont ses héros entiers, sombres, à peine 
civilisés et qui ont le plus souvent un comportement 
limite. Par exemple Jacob, le héros de Something wild, 
va suivre l’héroïne partout pendant des jours, comme un 
maniaque, même après qu’elle a rompu avec lui. Seth, le 
héros de Derrière des portes closes, devient vite obsédé 
par l’héroïne et va truffer son appartement de caméras et 
de micros pour la surveiller nuit après nuit.  
 
Pour résumer, ses héros sont des mâles alpha à tendances 
néanderthaliennes. Pour Shannon, tout le monde a son 
côté sombre, et «tomber follement amoureux (sans parler 
d'être en danger de mort !) pousse les gens aux limites du 
comportement acceptable, et parfois au-delà. Moi je 
déteste les personnages auxquels on a enlevé les griffes 
et les crocs, et qu’on a adoucis afin de ne pas offenser. 
Ils ne m’excitent pas. L'honnêteté m'excite, et le courage, 
et la volonté de tenter sa chance.» 
  

Ses scènes hot 
 
Shannon est très souvent saluée pour l’intensité sensuelle 
et sexuelle qui se dégage des pages de ses romans. 
Certaines scènes sont tout bonnement torrides. Les héros 
ont une endurance exceptionnelle, au point que certains 
ont été surnommés des vibromasseurs sur pattes lol 
(quoique je me demande si à présent les héros de Lisa 
Marie Rice ne les détrôneraient pas au concours du lapin 
Duracell). Elle avoue qu’elle prend beaucoup de plaisir à 
écrire ces scènes même si elles l’épuisent. 
 
«Je me souviens avoir lu quelque part une citation à 
propos d'un homme qui demandait à une femme où il 
devait la toucher pour la faire vibrer, et elle chuchotait à 
son oreille «touche mon esprit». C'est incroyablement 
exact, pour moi. Le sexe est toujours fonction des 
problèmes psychologiques et affectifs qui existent entre le 
héros et l'héroïne. Il les reflète, les révèle, les 
développe.» 
 

Ses intrigues 
 
Si ses livres ont autant de succès, c’est aussi parce que 
ses histoires ne se limitent pas à des héros alpha et des 
scènes hot hot hot. Les méchants sont fascinants, dans le 
plus mauvais sens du terme, et complètement tordus. «Je 
crois que plus le méchant est effrayant, plus le héros et 
l'héroïne doivent être solennellement, magnifiquement 
héroïques pour lui faire face. Donc c'est sans doute la 
raison pour laquelle je pousse les méchants vers ces 
extrêmes. Pour rendre le travail plus difficile au héros et 
à l'héroïne !» Les intrigues sont complexes, avec 
beaucoup d’hémoglobine et quelquefois des scènes à la 
limite de la torture (âmes sensibles s’abstenir lol).  
 

Gros plans 
 

Derrière les portes closes  
(Behind closed doors) 
 
L'expert en surveillance Seth Mackey 
connaît tout ce qu'il y a à savoir sur les 
petites amies du millionnaire Victor 
Lazar, comment il les utilise pour les 
jeter ensuite sans un regard. Mais la 
dernière en date est différente. Raine 
Cameron est belle, vulnérable et 

innocente. Le simple fait de la regarder allume chez Seth 
une passion brûlante, au fur et à mesure qu'il l'espionne 
sur ses écrans vidéo, nuit après nuit.  
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Raine est la tentation faite femme, mais Seth n'a pas droit 
à l'erreur : il est convaincu que Lazar a tué son demi-
frère. Son enquête secrète et sa vie sont en jeu. C'est alors 
qu'il découvre que Raine pourrait bien être la prochaine 
victime de Lazar...  
 
Elle sait qu'elle est surveillée étroitement, mais personne 
ne connaît les secrets qu'elle cache au fond d'elle-même. 
Elle souhaite se venger de Lazar et le fera, malgré sa peur 
et la présence bien trop dérangeante de Seth Mackey. Sa 
sensualité masculine la brûle dès qu'elle est seule, et elle 
ne se doute pas qu'en s'offrant à lui, elle va succomber à 
ses désirs et dépasser la peur qui est en elle... 
 

 

Standing in the shadows  
(Le titre VF n’a pas encore été 
dévoilé, parution prévue fin juin.) 
 
L'ancien agent du FBI Connor 
McCloud ne pourra jamais oublier le 
jour où il aurait dû mourir de la main 
même de son ami et collègue, Ed 
Riggs. Son application brutale de la 

justice et sa loyauté envers son badge de flic lui ont coûté 
ce qu'il désirait le plus au monde : Erin, la fille timide et 
studieuse de Ed.  
 
Il n'aura jamais d'avenir avec elle, même si la beauté 
d'Erin hante ses rêves érotiques et le tourmente chaque 
jour. Mais maintenant que son vieil ennemi Kurt Novak 
est réapparu, Connor est prêt à tout pour protéger la jeune 
femme d'un tueur qui s'est juré de frapper ses ennemis là 
où cela fait le plus mal...  
 
Erin a toujours été follement amoureuse de Connor 
McCloud, jusqu'au jour où il a témoigné contre son père 
et l'a envoyé en prison. Son monde a alors éclaté en mille 
morceaux. Mais maintenant Connor vient frapper à sa 
porte et l'informe qu'elle a besoin de sa protection jour et 
nuit, qu'elle le veuille ou non. Il ne renoncera pas et ne 
s'en ira pas. Il s'est juré de sauver la vie d'Erin, fût-ce au 
prix de la sienne, et son désir de la protéger éveille en 
elle des sentiments depuis longtemps enfouis... 

One wrong move 
(Parution VO en septembre 2012) 
 
Alex Aaro a passé la plus grande 
partie de sa vie à fuir sa famille, 
membre de la mafia Ukrainienne. 
Mais lorsqu’il apprend que sa tante 
Tonya, la seule qui se soit jamais 
souciée de lui, est en train de mourir, 
il prend le risque de retourner chez lui 

afin de lui dire adieu. Il s’attendait à tout sauf à l’appel de 
son ami Bruno Ranieri, qui le jette dans des aventures 
échevelées et dangereuses, en compagnie d’une femme 
mystérieuse qui détient un secret mortel, et à laquelle le 
lie une passion brûlante. 
 
L’assistante sociale Nina Christie ne sait pas dans quel 
guêpier elle se trouve lorsque sa tante Helga débarque 
sans prévenir, amaigrie et ensanglantée, et lui injecte une 
drogue inconnue. Maintenant un syndicat du crime sans 
merci veut la faire disparaitre, et seul Alex Aaro, ce géant 
énigmatique au corps dur comme le roc, la protège 
encore d’une mort certaine. Nina et Alex se lancent dans 
une course contre la montre, la mort et leur désir mutuel. 
 
«Je prévois deux autres tomes pour cette série, et j’ai 
hâte de me mettre à les écrire. Ce roman s’éloigne un 
peu de ce que j’ai fait jusque là, en cela que j’ai pris les 
éléments paranormaux avec lesquels j’avais flirté dans 
Fade to midnight, et que je les ai poussés bien plus loin. 
Et j’ai adoré ça. 
 
J’ai aussi découvert pas mal de choses sur Miles. Il a 
pris de l’importance dans cette histoire, et il m’intrigue. 
Mais Aaro, oh seigneur. Il a été, de loin, le héros le plus 
difficile avec lequel j’ai dû me débattre. Son 
comportement est tout simplement catastrophique. Mais 
j’adore quand les durs à cuir tombent amoureux. J’ai 
aimé entrer dans sa tête, même si ce n’était pas toujours 
un endroit confortable. Et Nina a dû grandir et se 
transformer pour survivre. Je suis contente de ce qu’elle 
est devenue. J’espère que vous les aimerez autant que 
moi.» 
 

Rinou 
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10 questions à… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 ––––    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos 
lectlectlectlectrices francophones ?rices francophones ?rices francophones ?rices francophones ?    
 
Je suis une ancienne avocate, mariée 
et mère de deux enfants, et je vis dans 
la ville de Californie où j’ai grandi – 
même si j’ai beaucoup déménagé. 
Mon mari a été joueur de baseball 
professionnel pendant quinze ans, 
nous avons donc eu la chance de 
passer du temps dans différents états, 

d’une côte à l’autre. J’ai honte 
d’avouer que je parlais presque 
couramment le français, mais j’ai 
quasiment tout perdu quand j’ai pris 
des cours d’espagnol à la fac. 
 
2 2 2 2 ––––    Comment passeComment passeComment passeComment passe----tttt----on du métier on du métier on du métier on du métier 
dddde procureur à celui d’auteur de e procureur à celui d’auteur de e procureur à celui d’auteur de e procureur à celui d’auteur de 
romance historique ?romance historique ?romance historique ?romance historique ?    
 
Quand mon mari a été échangé de 
l’équipe de baseball des Minnesota 
Twins aux Giants de San Francisco 
(en passant par les Cincinatti Reds), 
nous avons décidé de revenir sur la 
côte ouest. J’ai abandonné mon 
travail dans le Minnesota et décidé 
qu’il était temps de fonder une 
famille. Mais lorsque mon deuxième 
enfant a eu un an, je ne tenais plus en 
place, alors j’ai décidé d’essayer de 
commencer à écrire ce livre dont 
j’avais toujours rêvé. 

 

3 3 3 3 ––––    Vous souveVous souveVous souveVous souveneznezneznez----
vous de la premièrvous de la premièrvous de la premièrvous de la première fois e fois e fois e fois 
où vous avez été où vous avez été où vous avez été où vous avez été 
publiéepubliéepubliéepubliée    ? Pouvez? Pouvez? Pouvez? Pouvez----vous vous vous vous 
nous raconter comnous raconter comnous raconter comnous raconter com----
ment cela s’est passé ? ment cela s’est passé ? ment cela s’est passé ? ment cela s’est passé ? 
EstEstEstEst----ce que ça a été ce que ça a été ce que ça a été ce que ça a été 
facile de trouver un facile de trouver un facile de trouver un facile de trouver un 
éditeur ?éditeur ?éditeur ?éditeur ?    
 
Ah ça oui ! Je m’en rappelle comme si c’était hier, même 
si c’était en 2005. J’ai d’abord trouvé un agent, et elle a 
proposé mes deux premiers livres à Random House. 
L’éditeur voulait publier une trilogie coup sur coup (sur 
trois mois d’affilée), et mes deux premiers manuscrits 
correspondaient à leurs attentes. Cela faisait trois ans que 
j’envoyais moi-même mes manuscrits (avant de trouver 
un agent), donc ça n’a pas vraiment été facile. J’ai 
beaucoup de chance d’avoir atterri où je suis. Random 
House est un super éditeur. 
 
4 4 4 4 ––––    A ce jour vous avez écrit trois séries. SaviezA ce jour vous avez écrit trois séries. SaviezA ce jour vous avez écrit trois séries. SaviezA ce jour vous avez écrit trois séries. Saviez----vous vous vous vous 
quand vous avez commequand vous avez commequand vous avez commequand vous avez commencé chacune que vous alliez ncé chacune que vous alliez ncé chacune que vous alliez ncé chacune que vous alliez 
écrire leurs suites ou avezécrire leurs suites ou avezécrire leurs suites ou avezécrire leurs suites ou avez----vous trouvé l’inspiration en vous trouvé l’inspiration en vous trouvé l’inspiration en vous trouvé l’inspiration en 
écrivant ? Pourquoi ce choix ?écrivant ? Pourquoi ce choix ?écrivant ? Pourquoi ce choix ?écrivant ? Pourquoi ce choix ?    
 
Le seul livre dont je ne savais rien, c’est Highlander 
unchained (La fierté du Highlander). J’avais prévu une 
trilogie à l’origine (les MacLeods), mais le troisième 
tome devait être celui de Jamie Campbell, qui est devenu 
le premier de la trilogie Campbell. Mon éditeur aimait 
l’idée de garder la trilogie dans un seul clan. Ma dernière 
série – les douze livres proposés – a été planifiée dès le 
premier jour. C’était nécessaire parce qu’elle est basée 
sur une équipe de guerriers des forces spéciales.  
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5 5 5 5 ––––    Vous vous êtes spécialisée dans la romance Vous vous êtes spécialisée dans la romance Vous vous êtes spécialisée dans la romance Vous vous êtes spécialisée dans la romance 
historique et, bien sûr, les Highlanders. Pouvezhistorique et, bien sûr, les Highlanders. Pouvezhistorique et, bien sûr, les Highlanders. Pouvezhistorique et, bien sûr, les Highlanders. Pouvez----vous vous vous vous 
nous expliquer ce choix ? Penseznous expliquer ce choix ? Penseznous expliquer ce choix ? Penseznous expliquer ce choix ? Pensez----vous qu’unvous qu’unvous qu’unvous qu’un    jour vous jour vous jour vous jour vous 
pourriez écrire dans un autre genre ? Par exemple un pourriez écrire dans un autre genre ? Par exemple un pourriez écrire dans un autre genre ? Par exemple un pourriez écrire dans un autre genre ? Par exemple un 
contemporain à propos des Navy SEALs que vous contemporain à propos des Navy SEALs que vous contemporain à propos des Navy SEALs que vous contemporain à propos des Navy SEALs que vous 
sembler tant apprécier ?sembler tant apprécier ?sembler tant apprécier ?sembler tant apprécier ?    
 
L’historique c’est facile, je suis dingue d’Histoire (depuis 
toujours) et j’adore faire des recherches. Je suis tombée 
amoureuse de l’Ecosse en écrivant un article, à l’école de 
droit, sur le féodalisme et le système clanique. Cela a 
également coïncidé avec la première parution du livre de 
Diana Gabaldon, Le chardon et le tartan. Après ça, j’étais 
accro. Pour le moment je ne peux imaginer 
écrire autre chose, mais je ne dis jamais 
jamais ! 
 
6 6 6 6 ----    Vous arrivez à entrainer complètement Vous arrivez à entrainer complètement Vous arrivez à entrainer complètement Vous arrivez à entrainer complètement 
vos lecteurs dans l’univers des clans. Estvos lecteurs dans l’univers des clans. Estvos lecteurs dans l’univers des clans. Estvos lecteurs dans l’univers des clans. Est----
ce que vous faites beaucoup de recherches ce que vous faites beaucoup de recherches ce que vous faites beaucoup de recherches ce que vous faites beaucoup de recherches 
quand vous commencez une nouvelle quand vous commencez une nouvelle quand vous commencez une nouvelle quand vous commencez une nouvelle 
histoire ?histoire ?histoire ?histoire ?    
 
Merci beaucoup. J’adore entendre ça. Je 
fais des tonnes de recherches, au début de la 
série tout comme au début de chaque livre. 
Il faut voir la bibliothèque personnelle de 
livres d’histoire écossaise que j’ai amassée ! 
C’est probablement mon moment préféré du processus, 
mais je dois admettre que ça peut aussi être un bon 
moyen de remettre à plus tard.   
 
7 7 7 7 ––––    Highland warrior (A la conquête de mon ennemie) Highland warrior (A la conquête de mon ennemie) Highland warrior (A la conquête de mon ennemie) Highland warrior (A la conquête de mon ennemie) 
vient d’être publié en France, et les lecteurs ont eu le vient d’être publié en France, et les lecteurs ont eu le vient d’être publié en France, et les lecteurs ont eu le vient d’être publié en France, et les lecteurs ont eu le 
plaisir de rencontrer Jamie et Caitrinaplaisir de rencontrer Jamie et Caitrinaplaisir de rencontrer Jamie et Caitrinaplaisir de rencontrer Jamie et Caitrina,,,,    qui sont des qui sont des qui sont des qui sont des 
persopersopersopersonnages passionnés… d’ailleurs dans cette série nnages passionnés… d’ailleurs dans cette série nnages passionnés… d’ailleurs dans cette série nnages passionnés… d’ailleurs dans cette série 
Patrick est inoubliable ! PouvezPatrick est inoubliable ! PouvezPatrick est inoubliable ! PouvezPatrick est inoubliable ! Pouvez----vous nous expliquer vous nous expliquer vous nous expliquer vous nous expliquer 
comment vous construisez vos héros ?comment vous construisez vos héros ?comment vous construisez vos héros ?comment vous construisez vos héros ?    
 
C’est drôle, je viens de relire ces deux livres. J’ai décidé 
qu’il était temps de revenir en arrière et de relire tous mes 
livres, ce qui a été amusant. J’en suis à Highland 
scoundrel, donc je suis presque en phase avec vos 
lecteurs. Merci pour les compliments sur Patrick – lui et 
Jamie sont deux de mes héros préférés. Je n’ai pas 
vraiment de système pour construire les héros, ils 
semblent juste apparaître. J’apprécie certains traits de 
caractère chez les hommes et, en général, mes héros les 

possèdent. Je pense que c’est tout simplement ce que je 
trouve sexy. J’observe aussi beaucoup les personnages 
dans les films. Oh oui, et il y a également des acteurs 
comme Chris Hemsworth (du film Thor) qui me servent 
d’inspiration ! 
 
8 8 8 8 ––––    Vous avez un rythme d’écriture assez soutenu. EstVous avez un rythme d’écriture assez soutenu. EstVous avez un rythme d’écriture assez soutenu. EstVous avez un rythme d’écriture assez soutenu. Est----
ce à la demande de votre éditeur ou estce à la demande de votre éditeur ou estce à la demande de votre éditeur ou estce à la demande de votre éditeur ou est----ce vous ce vous ce vous ce vous qui qui qui qui 
écrivez vite ? Estécrivez vite ? Estécrivez vite ? Estécrivez vite ? Est----ce que vous arrivez à concilice que vous arrivez à concilice que vous arrivez à concilice que vous arrivez à concilier vie de er vie de er vie de er vie de 
famille et travail à la maison ?famille et travail à la maison ?famille et travail à la maison ?famille et travail à la maison ?    
 
C’est à cause du planning de publication que j’ai écris si 
vite. Chaque livre prend à peu près le même nombre 

d’heures, donc des délais courts signifient 
que j’ai un emploi du temps plus chargé. En 
fait, je travaille plus d’heures maintenant 
que quand j’exerçais le droit, afin de 
pouvoir continuer à sortir mes livres à un 
rythme régulier (tous les six mois environ). 
Le temps consacré à ma famille en a 
souffert, mais j’essaie vraiment de changer 
ça. J’ai besoin de faire des efforts pour 
rester loin de mon ordinateur. Pas facile 
pour un bourreau de travail qui a son bureau 
à la maison. 
 
9 9 9 9 ––––    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler un peu de vous nous parler un peu de vous nous parler un peu de vous nous parler un peu de 
votre série Highland Guard ? Pourquoi votre série Highland Guard ? Pourquoi votre série Highland Guard ? Pourquoi votre série Highland Guard ? Pourquoi 
avezavezavezavez----vous choisi Robert de Bruce ?vous choisi Robert de Bruce ?vous choisi Robert de Bruce ?vous choisi Robert de Bruce ?    

 
La Highland Guard est une équipe de guerriers d’élite – 
les meilleurs des meilleurs dans chaque discipline de la 
guerre – triés sur le volet par Robert de Bruce pour 
l’aider dans sa tentative de battre les anglais. C’est en 
gros «les Forces Spéciales rencontrent Braveheart». J’ai 
choisi Robert de Bruce parce qu’il est absolument 
fascinant : un grand roi guerrier dont les gens ne 
semblent pas savoir grand chose. 
 
10 10 10 10 ––––    Et pour finir, avezEt pour finir, avezEt pour finir, avezEt pour finir, avez----vous un message pour nos vous un message pour nos vous un message pour nos vous un message pour nos 
lecteurs ?lecteurs ?lecteurs ?lecteurs ?    
 
Merci de votre soutien, j’ai été ravie de la réaction des 
lecteurs français à mes livres. J’espère que vous aimerez 
le reste de la trilogie Campbell ! Merci de me rendre 
visite sur Facebook et Twitter. J’adore recevoir des 
messages de lecteurs étrangers ! 
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Voyage en Nostalgie 
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Si Violet Winspear, Anne Hampson et Anne Mather furent les auteurs fétiches des éditions Harlequin dès 1973, elles 
furent rapidment suivies par d’autres qui n’eurent rien à leur envier. Parmi elles : Janet Dailey, chère aux cœurs des 
Romantiques qui adorent discuter romans d’amour tout en se régalant… à la Fresque. Lol Mais aussi Charlotte Lamb et 
Yvonne Whittal… 
 

 
Flammes d’automne - Janet Dailey 
Pauvre petite fille riche ! pourrait-on dire d’Alison. Apparemment, elle possède tout ce qui pourrait faire le 
bonheur : la beauté, la fortune, l’indépendance. Mais… Mais très jeune encore, elle a connu une terrible 
expérience qui l’a pour jamais éloignée de l’amour et des hommes. Soudain le mariage lui est imposé, et la 
voilà désemparée. Il lui faut pourtant s’y résoudre. Une solution lui vient à l’esprit. Est-ce la bonne ? 
Zachary répondra-t-il à son attente ? 
 

 
Survint un inconnu - Charlotte Lamb 
Un amour d’enfance est parfois bien puissant. On espère, on tremble, on s’éblouit d’un regard tendre, on 
s’affole d’un geste distant. Et puis survient un inconnu… Un inconnu passionné, farouchement possessif, 
qui ne recule devant rien pour avoir celle qu’il désire, presque une enfant encore, dont il va faire une 
femme, sa femme. Mais la possession n’est pas l’amour. Et l’amour pourra-t-il naître enfin entre Randal et 
Laura ? 
 
 

Portrait dans un grenier – Yvonne Whittal 
La réminiscence est une sensation bien curieuse : c’est l’ombre du souvenir confus, mystérieux, 
inexplicable. Tout le monde a éprouvé, au moins un jour dans sa vie, cette impression étrange d’avoir 
précédemment vécu des événements qui se déroulaient pourtant pour la première fois. Lorsque Rudolph 
Brink et Janey de Waal se rencontrent, ils ont tous deux le sentiment indéfinissable de s’être déjà vus. Une 
vie antérieure ? Cela paraît peu crédible. Cependant l’énigme est là…  
 
 

 
Et bien d’autres par la suite dont, j’en suis sûre, les héros ont fait battre vos petits cœurs de romantiques. Tous ces 
écrivains sont chers à mon cœur. Elles ont bercé une période de ma vie où la lecture de leurs romans a tenu une grande 
place et, plus de trente ans plus tard, j’ai toujours autant de plaisir à me replonger dans leurs histoires d’amour qui m’ont 
fait tant rêver. 
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Pour terminer je reviens sur un auteur de Romance des années 20/30, en vous parlant de Georgette Heyer. Née à 
Wimbledom en 1902 et décédée en 1974, elle écrit sa première romance historique, «The black moth», à l’âge de dix-sept 
ans, encouragée dans sa passion pour l’écriture par son père. Ses «Régences» - qu’elle situe entre 1752 et 1825 - sont loin 
de la mièvrerie de celles de la dame en rose, mais au contraire pétillent, comme des bulles de champagne, d’esprit, de 
charme et de magie. Elle préfigure les auteurs d’aujourd’hui et possède tout ce que l’on aime chez les écrivains anglo-
saxons : humour, dérision et romantisme à souhait, dans une époque des plus romantiques. Unanimement pébliscitée en 
Angleterre, à partir de 1932 elle produit chaque année un roman policier et une romance. En 1974, à son décès, elle avait 
écrit plus de cinquante romans. 

Elle décrit la «Régence» avec une précision, une minutie et un souci du détail que les passionnées de cette époque ne 
pourront qu’apprécier. Je l’ai gardée pour la fin car, en fait, j’ai découvert son existence récemment. Avec une très grande 
envie, moi qui ne suis pas fans d’historique, de connaître son oeuvre. À mon grand désarroi, très peu de ses livres, hormis 
les policiers, autre facette de son talent, sont publiés en français – il y a plusieurs années quelques-uns l’ont été chez 
Harlequin et, si je crois ce qu’on en dit, la traduction laisse vraiment à désirer. Malheureusement je ne parle pas l’anglais, 
ce qui me prive définitivement de la VO, mais comme ce n’est pas forcément le cas pour vous, à celles qui aiment les 
romances historiques «Régence», les héroïnes vierges, pleines d’humour et décidées et les héros sombres mais 
protecteurs, qui deviennent des maris rêvés, je conseille cet auteur, qui devrait combler votre petit cœur romantique. Je 
pourrais vous parler d’elle plus longuement et avec plus de détails, mais Fabiola l’a tellement bien fait dans le webzine de 
février 2008 que je ne pourrais faire mieux. 

Arabella : Alors qu’elles se rendent à Londres pour y passer la saison, Arabella, la fille d’un pasteur, et 
miss Blackburn, son chaperon, sont victimes d’un incident d’attelage. Elles trouvent alors refuge, le temps 
d’un souper, chez lord Robert Beaumaris, un aristocrate réputé pour son charme ravageur et son existence 
dissolue. Excédée par son arrogance et résolue à lui damer le pion, Arabella lui ment en prétendant être 
une riche héritière. Mais les choses se compliquent quand, quelque temps plus tard, tous deux se 
retrouvent face à face lors d’une soirée mondaine… 

L’ingénue effrontée : Convoquée au chevet de son grand-oncle, un vieillard acariâtre, sir 
Tristam Shield apprend que ce dernier a décidé, avant de mourir, de le marier à sa petite-fille, Eulalie de 
Vaupré, qu’il a récemment recueillie à la mort de ses parents. Conscient de devoir assurer sa lignée, et 
séduit par la dot de la demoiselle, sir Tristam consent à cette union. Les présentations ont donc lieu, mais 
sir Tristam tombe de haut quand sa promise lui déclare ingénument qu’elle l’épousera volontiers pourvu 
qu’elle puisse disposer d’un hôtel particulier et… d’un amant ! 

Mort sans atout : Dans le tout-Londres mondain des années cinquante, on se bouscule aux bridges d'une 
certaine Mrs Harrington, dont on sait peu de choses, sinon qu'elle a une fille ravissante et qu'elle est l'amie 
de l'irréprochable lady Poulton. Cette façade de respectabilité va voler en éclats avec le meurtre d'un des 
joueurs, appelé au téléphone en pleine partie et qu'on retrouve étranglé quelques instants plus tard. Malgré 
toute sa science et l'aide bénévole du jeune Timothy Harte, l'inspecteur principal Hemingway n'empêchera 
pas un second meurtre, et aura le plus grand mal à percer à jour les secrets de Mrs Harrington et de son 
entourage, où s'entremêlent le chantage, la drogue et l'argent. 

Sacroliyu  
  



 

Ruby fait son cinéma

En voilà un jeune homme bien mignon ! Même Agnès dit qu’il est yummy torse nu et qu’il porte 
très bien l’uniforme (voir le film du mois). LOL
incarne tout à fait ce que les auteurs américaines ont baptisé «bedroom eyes»
Matthew Tatum est né le 26 avril 1980 à Cullman, 
françaises et amérindiennes. Je suppose que c’est de tout ça que vient son nom. 
 
Sa mère est hôtesse de l’air et son père ouvrier dans la construction. Il a une sœur prénommée 
Paige. Le jeune homme est dyslexique. 
différentes activités, qu’elles soient sportives, artis
martiales (comme le kung-fu). Channing a une nette préférence p
obtient même une bourse universitaire pour jouer dans l’équipe des West Virginia Mountaineers. 
Cependant il arrête ses études et ses exploits sportifs 
 

D’abord stripteaseur, il commence sa carrière artistique en tournant dans le clip She cast de Ricky 
Martin, puis se lance dans le mannequinat à l’âge de vingt
marques, telles Emporio Arma
que Vogue. Même 
Il commence par des tournages de films publicitaires pour Pepsi 
un épisode de Les experts
il suit une formation qui va lui ouvrir les portes du cinéma.
 
Il y apparaît pour la première fois au côté de Samuel L. Jackson dans Coach Carter. Depuis il 
enchaîne les rôles,
succès Sexy dance), dramatiques (Stop
dans un film dramatique au

neuvième légion), romantiques (Cher John, Je te promets
 
Il est actuellement à l’affiche de 21 Jump Street.
sortiront sur les écrans respectivement le 1er et le 15 août 2012. Ce dernier 
important de la vie de Channing, lorsqu’il était stripteaseur. Cependant,
rôle, il se contente d’interpréter le mentor du jeune
 
Côté cœur, on sait que Channing est sorti avec Amanda Byrne, actrice principale de She’s the 
man, avec qui il est resté plus d’un an. Depuis 2006 il est en couple avec Jenna 
partenaire dans Sexy dance. Ils se sont mariés en juillet 2009. Ensembl
maison de production, et ont notamment sorti un documentaire sur le Rwanda pendant le 
génocide, intitulé Earth made of glass. Channing est aujourd’hui acteur, producteur et producteur exécutif. Il est jeune. Il 
est yummy. Que demander de plus à notre 
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L’acteur Romantique
 

 Channing Tatum
 

 

 

mignon ! Même Agnès dit qu’il est yummy torse nu et qu’il porte 
très bien l’uniforme (voir le film du mois). LOL (Note de l’intéressée : en effet, je trouve qu’il 

ce que les auteurs américaines ont baptisé «bedroom eyes» !!!) Channing 
Matthew Tatum est né le 26 avril 1980 à Cullman, dans l’Alabama. Il a des origines irlandaise

. Je suppose que c’est de tout ça que vient son nom.  

ouvrier dans la construction. Il a une sœur prénommée 
 Parce qu’il est hyperactif, ses parents l’inscrivent à 

différentes activités, qu’elles soient sportives, artistiques (surtout le hip hop et la break-dance) ou 
fu). Channing a une nette préférence pour le football américain et 

obtient même une bourse universitaire pour jouer dans l’équipe des West Virginia Mountaineers. 
exploits sportifs prennent fin. 

D’abord stripteaseur, il commence sa carrière artistique en tournant dans le clip She cast de Ricky 
se lance dans le mannequinat à l’âge de vingt ans. Il travaille pour de grandes 

marques, telles Emporio Armani, Dolce&Gabbana, GAP… il fait la une de grands magazines tel
que Vogue. Même s’il est apprécié et sollicité, Channing préfère se tourner vers le métier d’acteur. 

commence par des tournages de films publicitaires pour Pepsi e
un épisode de Les experts-Miami. Sa prestation lui vaut une entrée au Dena Levy Actor Studio où 

une formation qui va lui ouvrir les portes du cinéma. 

Il y apparaît pour la première fois au côté de Samuel L. Jackson dans Coach Carter. Depuis il 
, aussi bien de teenager (Supercross, Jeux de gang, She’s the man et le film à 

ance), dramatiques (Stop-Loss pour lequel il remporte le prix du meilleur acteur 
dans un film dramatique aux Teen Choice Awards 2008), musclés (G.I

Cher John, Je te promets). Autant d’emplois qui lui vont très bien !

t à l’affiche de 21 Jump Street. Les films G.I. Joe Conspiration et Magic Mike 
nt le 1er et le 15 août 2012. Ce dernier retrace un moment 

l était stripteaseur. Cependant, étant trop «vieux» pour le 
rôle, il se contente d’interpréter le mentor du jeune stripteaseur, incarné par Alex Pettyfer.  

Côté cœur, on sait que Channing est sorti avec Amanda Byrne, actrice principale de She’s the 
man, avec qui il est resté plus d’un an. Depuis 2006 il est en couple avec Jenna Dewan, sa 

ance. Ils se sont mariés en juillet 2009. Ensemble ils ont créé leur propre 
ont notamment sorti un documentaire sur le Rwanda pendant le 

Channing est aujourd’hui acteur, producteur et producteur exécutif. Il est jeune. Il 
ander de plus à notre acteur romantique du mois ? 

ur Romantique du mois  

Channing Tatum 

mignon ! Même Agnès dit qu’il est yummy torse nu et qu’il porte 
: en effet, je trouve qu’il 

Channing 
Alabama. Il a des origines irlandaises, 

ouvrier dans la construction. Il a une sœur prénommée 
Parce qu’il est hyperactif, ses parents l’inscrivent à 

dance) ou 
our le football américain et 

obtient même une bourse universitaire pour jouer dans l’équipe des West Virginia Mountaineers. 

D’abord stripteaseur, il commence sa carrière artistique en tournant dans le clip She cast de Ricky 
ans. Il travaille pour de grandes 

ni, Dolce&Gabbana, GAP… il fait la une de grands magazines tels 
est apprécié et sollicité, Channing préfère se tourner vers le métier d’acteur. 

en 2002 puis 2004 et joue dans 
Sa prestation lui vaut une entrée au Dena Levy Actor Studio où 

Il y apparaît pour la première fois au côté de Samuel L. Jackson dans Coach Carter. Depuis il 
, Jeux de gang, She’s the man et le film à 

il remporte le prix du meilleur acteur 
Teen Choice Awards 2008), musclés (G.I. Joe, L’aigle de la 

qui lui vont très bien ! 

Joe Conspiration et Magic Mike 
un moment 

vieux» pour le 

Côté cœur, on sait que Channing est sorti avec Amanda Byrne, actrice principale de She’s the 
Dewan, sa 
leur propre 

ont notamment sorti un documentaire sur le Rwanda pendant le 
Channing est aujourd’hui acteur, producteur et producteur exécutif. Il est jeune. Il 

Fabiola 



 

Le film Romantique 

Cher John
Film réalisé par Lasse Hallström d’après de roman éponyme de Nicholas Sparks, a
Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins.
détrône Avatar qui était premier au box office 

L’histoire 
Eté 2001. John Tyree, militaire des forces spéciales, est en permission chez son père, sur la côte de Caroline du Sud. Il fai
du surf (avantage collatéral non négligeable
étudiante idéaliste issue d’une famille aisée. Pour les deux jeunes gens, c’est le coup de foudre, et pour la spectatrice que
je suis ça le fut aussi. Comment ne pas aimer deux héros aussi… parfaits. Ils m’ont donné envie de devenir meilleure, un 
sentiment fort agréable. Car contrairement aux amoureux classiques qui s’enferment dans leur bulle, ces deux
soucient du monde qui les entoure… peut
repart en mission et Savannah s’apprête à retourner à l’université. Le contrat de John avec l’armé se termine dans douze 
mois et ils promettent de s’écrire régulièrement pendant cette sép
puissent passer le reste de leur vie ensemble. Malheureusement nous sommes dans une histoire de Nicholas Sparks, donc 
on se doute bien qu’à un moment cette romance si parfaite va tourner court…

Mon avis
Cher John raconte la triste histoire de deux adorables jeunes gens qui ne peuvent trouver 
le bonheur ensemble parce qu’ils sont prisonniers de l’adaptation d’un roman de 
Nicholas Sparks
IMDB j’ai éclaté de rire
d’audience avec la fin imaginée par l’auteur lacrymogène n’ont pas été concluants et la 
fin du film a été modifiée, au grand dam de tous les lacrymophiles qui la trouvent
heureuse… Donc, Les Romantiques, c’est une fin pour nous

Bien sûr j’ai versé quelques larmes, mais en même temps il est difficile d’en vouloir à John d’être patriote et à Savannah 
d’être compatissante et altruiste. Oui, ce sont des personnages 
comme tout bon égoïste qui se respecte, ils n’auraient pas autant souffert et il n’y aurait pas eu de film. Mais justement
ils méritent bien leur happy end ! Non, mais
N’oublie jamais, mais j’ai trouvé Channing Tatum bien plus yummy que 
bien, et il incarne à la perfection le héros de romance militaire tel qu’on l’a rêvé en lis

Les acteurs 
Amanda Seyfried est née le 3 décembre 1985 à Allentown, en Pennsylvania. 
une carrière de mannequin dès l’âge de onze ans
1999, à quinze ans, elle obtient un rôle dans le soap opera As the world t
ses études tout en acceptant des engagements en tant qu’actrice et décroche une place à la 
Fordham University de New York. Mais en 2004 on lui offre un rôle dans le film Lolita 
malgré moi et elle décide de reporter son entrée à l’université. On la voit à la télévision dans 
des épisodes de séries à succès comme New York 
encore Veronica Mars où elle interprète Lilly Kane
succès qu’il revient plus souvent qu’il n’était prévu à l’origine.
Mamma Mia ! En 2009 elle est la sulfureuse Chloé, aux côtés de Julianne Moore et Liam Neeson. Elle a écr
chansons de la BO de Cher John. 
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Romantique du mois  

Cher John 

 
réalisé par Lasse Hallström d’après de roman éponyme de Nicholas Sparks, avec 

Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins. Sorti en 2010 aux États-Unis, il 
u box office depuis sept semaines.  

Eté 2001. John Tyree, militaire des forces spéciales, est en permission chez son père, sur la côte de Caroline du Sud. Il fai
age collatéral non négligeable : on voit Channing Tatum torse nu…) lorsqu’il rencontre 

étudiante idéaliste issue d’une famille aisée. Pour les deux jeunes gens, c’est le coup de foudre, et pour la spectatrice que
omment ne pas aimer deux héros aussi… parfaits. Ils m’ont donné envie de devenir meilleure, un 

sentiment fort agréable. Car contrairement aux amoureux classiques qui s’enferment dans leur bulle, ces deux
soucient du monde qui les entoure… peut-être même trop pour leur propre bien. Après deux semaines idylliques, John 
repart en mission et Savannah s’apprête à retourner à l’université. Le contrat de John avec l’armé se termine dans douze 
mois et ils promettent de s’écrire régulièrement pendant cette séparation, jusqu’à ce qu’il revienne pour de bon et qu’ils 
puissent passer le reste de leur vie ensemble. Malheureusement nous sommes dans une histoire de Nicholas Sparks, donc 
on se doute bien qu’à un moment cette romance si parfaite va tourner court… 

avis 
Cher John raconte la triste histoire de deux adorables jeunes gens qui ne peuvent trouver 
le bonheur ensemble parce qu’ils sont prisonniers de l’adaptation d’un roman de 
Nicholas Sparks. Roger Ebert (Chicago Sun-Times). Lol En lisant cette critique su
IMDB j’ai éclaté de rire : c’est tellement vrai ! Heureusement pour nous, les tests 
d’audience avec la fin imaginée par l’auteur lacrymogène n’ont pas été concluants et la 
fin du film a été modifiée, au grand dam de tous les lacrymophiles qui la trouvent
heureuse… Donc, Les Romantiques, c’est une fin pour nous

Bien sûr j’ai versé quelques larmes, mais en même temps il est difficile d’en vouloir à John d’être patriote et à Savannah 
d’être compatissante et altruiste. Oui, ce sont des personnages trop beaux pour être vrais, et s’ils s’étaient comportés 
comme tout bon égoïste qui se respecte, ils n’auraient pas autant souffert et il n’y aurait pas eu de film. Mais justement

! Non, mais !!! J’ai trouvé qu’ils formaient un très beau couple. J’ai moins pleuré qu’avec 
N’oublie jamais, mais j’ai trouvé Channing Tatum bien plus yummy que Ryan Gosling. En plus l’uniforme lui va très 
bien, et il incarne à la perfection le héros de romance militaire tel qu’on l’a rêvé en lisant Suzanne Brockmann… lol

est née le 3 décembre 1985 à Allentown, en Pennsylvania. Elle a démarré
de mannequin dès l’âge de onze ans et a pris des leçons de chant lyrique. En 

le dans le soap opera As the world turns. Elle poursuit 
ses études tout en acceptant des engagements en tant qu’actrice et décroche une place à la 

de New York. Mais en 2004 on lui offre un rôle dans le film Lolita 
de de reporter son entrée à l’université. On la voit à la télévision dans 

New York - Unité spéciale, Dr House, Les experts ou 
Lilly Kane, la meilleure amie décédée de Veronica. S

succès qu’il revient plus souvent qu’il n’était prévu à l’origine. En 2008 elle joue Sophie, la fille de
En 2009 elle est la sulfureuse Chloé, aux côtés de Julianne Moore et Liam Neeson. Elle a écr

Agnès
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Eté 2001. John Tyree, militaire des forces spéciales, est en permission chez son père, sur la côte de Caroline du Sud. Il fait 
torse nu…) lorsqu’il rencontre Savannah Curtis, 

étudiante idéaliste issue d’une famille aisée. Pour les deux jeunes gens, c’est le coup de foudre, et pour la spectatrice que 
omment ne pas aimer deux héros aussi… parfaits. Ils m’ont donné envie de devenir meilleure, un 

sentiment fort agréable. Car contrairement aux amoureux classiques qui s’enferment dans leur bulle, ces deux-là se 
ême trop pour leur propre bien. Après deux semaines idylliques, John 

repart en mission et Savannah s’apprête à retourner à l’université. Le contrat de John avec l’armé se termine dans douze 
aration, jusqu’à ce qu’il revienne pour de bon et qu’ils 

puissent passer le reste de leur vie ensemble. Malheureusement nous sommes dans une histoire de Nicholas Sparks, donc 

Cher John raconte la triste histoire de deux adorables jeunes gens qui ne peuvent trouver 
le bonheur ensemble parce qu’ils sont prisonniers de l’adaptation d’un roman de 

Lol En lisant cette critique sur 
! Heureusement pour nous, les tests 

d’audience avec la fin imaginée par l’auteur lacrymogène n’ont pas été concluants et la 
fin du film a été modifiée, au grand dam de tous les lacrymophiles qui la trouvent trop… 
heureuse… Donc, Les Romantiques, c’est une fin pour nous !!!  

Bien sûr j’ai versé quelques larmes, mais en même temps il est difficile d’en vouloir à John d’être patriote et à Savannah 
trop beaux pour être vrais, et s’ils s’étaient comportés 

comme tout bon égoïste qui se respecte, ils n’auraient pas autant souffert et il n’y aurait pas eu de film. Mais justement : 
ent un très beau couple. J’ai moins pleuré qu’avec 

. En plus l’uniforme lui va très 
ant Suzanne Brockmann… lol 

démarré 
et a pris des leçons de chant lyrique. En 

. Elle poursuit 
ses études tout en acceptant des engagements en tant qu’actrice et décroche une place à la 

de New York. Mais en 2004 on lui offre un rôle dans le film Lolita 
de de reporter son entrée à l’université. On la voit à la télévision dans 

, Dr House, Les experts ou 
. Son personnage a tellement de 

elle joue Sophie, la fille de Meryl Streep dans 
En 2009 elle est la sulfureuse Chloé, aux côtés de Julianne Moore et Liam Neeson. Elle a écrit l’une des 
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Film d’Alain Chabat avec Jamel Debbouze, Alain Chabat et Fred Testot

Quand Dan Geraldo, report
qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de 
ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et 
surtout révéler une 
facétieux, existe vraiment !!!

Film de Simon Curtis avec Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond

Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se rend e
pleine lune de miel avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est venue tourner 
prince et la danseuse, le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie à l’écran avec Sir 
Laurence Olivier, véritable légende du 
le metteur en scène. Ce même été, Colin Clark, vingt
le pied sur un plateau de cinéma. Tout juste diplômé d’Oxford, le jeune homme rêve de 
devenir cinéaste et a réussi
ans plus tard, Clark racontera ce qu’il a vécu au fil des six mois de ce tournage 
mouvementé dans son livre, «The 
semaine dan
semaine magique qu’il a passée, seul, avec la plus grande star de cinéma du monde.

Film de Lorraine Levy avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk

Alors qu’il
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie
deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Nee

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont
faisaient-ils, cachés depuis si 
Jones, le jeune officier Hopper, l’Amiral Shane, le sous
que l’océan n’est pas toujours aussi pacifique qu’il y paraî
planète débute en mer.
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Les sorties Romantiques en salle
 

 

Sur la piste du Marsupilami
(Sortie le 4 avril)  

Film d’Alain Chabat avec Jamel Debbouze, Alain Chabat et Fred Testot

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas 
qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de 
ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et 
surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et 
facétieux, existe vraiment !!! 

My week with Marilyn
(Sortie le 4 avril) 

Film de Simon Curtis avec Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond

Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la première fois. En 
pleine lune de miel avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est venue tourner 
prince et la danseuse, le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie à l’écran avec Sir 
Laurence Olivier, véritable légende du théâtre et du cinéma britanniques, qui en 
le metteur en scène. Ce même été, Colin Clark, vingt-trois
le pied sur un plateau de cinéma. Tout juste diplômé d’Oxford, le jeune homme rêve de 
devenir cinéaste et a réussi à décrocher un job d’obscur assistant sur le plateau. Quarante 
ans plus tard, Clark racontera ce qu’il a vécu au fil des six mois de ce tournage 
mouvementé dans son livre, «The prince, the showgirl and 
semaine dans son récit… Son second livre, «Une semaine avec Marilyn
semaine magique qu’il a passée, seul, avec la plus grande star de cinéma du monde.

Le fils de l’autre
(Sortie le 4 avril) 

Film de Lorraine Levy avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie
deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.

Battleship  
(Sortie le 11 avril) 

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Nee

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont

ils, cachés depuis si longtemps au fond de l’océan ? 
Jones, le jeune officier Hopper, l’Amiral Shane, le sous-
que l’océan n’est pas toujours aussi pacifique qu’il y paraî
planète débute en mer.  
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Sur la piste du Marsupilami 

Film d’Alain Chabat avec Jamel Debbouze, Alain Chabat et Fred Testot 

er en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas 
qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de 
ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et 

nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et 

My week with Marilyn  

Film de Simon Curtis avec Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond 

n Angleterre pour la première fois. En 
pleine lune de miel avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est venue tourner Le 
prince et la danseuse, le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie à l’écran avec Sir 

théâtre et du cinéma britanniques, qui en est aussi 
trois ans, met pour la première fois 

le pied sur un plateau de cinéma. Tout juste diplômé d’Oxford, le jeune homme rêve de 
à décrocher un job d’obscur assistant sur le plateau. Quarante 

ans plus tard, Clark racontera ce qu’il a vécu au fil des six mois de ce tournage 
howgirl and me». Mais il manque une 

econd livre, «Une semaine avec Marilyn», relate la 
semaine magique qu’il a passée, seul, avec la plus grande star de cinéma du monde. 

Le fils de l’autre  

Film de Lorraine Levy avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk 

s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces 
deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson 

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont-ils ? Que 

longtemps au fond de l’océan ? A bord de l’USS John Paul 
-officier Raikes vont découvrir 

que l’océan n’est pas toujours aussi pacifique qu’il y paraît. La bataille pour sauver notre 



 

Les sorties Roma

Blanche Neige 
(Sortie le 11 avril)

Film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré 
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse 
aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par 
une bande de nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de 
sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, 
elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du Prince…

Nouveau départ 
(Sortie le 18 avril)

Film de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant 
resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et 
achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la particularité d’abriter un 
zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, viv
Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de 
maintenir les installations tant bien que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu 
de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en
réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande aventure…

Lock out
(Sortie le 18 avril)

Film de James Mather, Stephen St. Leger avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent 
Regan 

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels l
monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la 
fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une 
mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS
par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique 
mission de sauver sa fille et personne d’autre…

L’amour et rien d’autre
(Sortie le 18 avril)

Film de Jan Schomburg avec Sandra Hüller, Georg

Est-il possible que quelqu’un vous manque si fort qu’on pu
autre ? Martha est une jeune femme épanouie et heureuse en amour. Lorsque son mari 
Paul disparait soudainement, elle découvre qu’elle ne connaissait
qu’elle tente de faire face, elle rencontre Alexander, qui tombe amoureux d’elle. Un geste 
suffit pour que Martha projette l’image de Paul sur ce nouvel homme... Alexander 
pourra-t-il combler le vide laissé par Paul ? A quoi peut ressem
d’amour après la fin soudaine du grand amour ?...
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Blanche Neige  
(Sortie le 11 avril) 

Film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer 

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et 
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré 
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse 

ge se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par 
loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de 

sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, 
pour reconquérir sa place et le cœur du Prince… 

Nouveau départ  
(Sortie le 18 avril) 

Film de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church 

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant 
serrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et 

achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la particularité d’abriter un 
zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au 
Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de 
maintenir les installations tant bien que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu 
de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en œuvre pour 
réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande aventure… 

Lock out  
(Sortie le 18 avril) 

Film de James Mather, Stephen St. Leger avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent 

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au 
monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la 

Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une 
mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage 
par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique 
mission de sauver sa fille et personne d’autre… 

L’amour et rien d’autre  
(Sortie le 18 avril) 

Film de Jan Schomburg avec Sandra Hüller, Georg Friedrich, Felix Knopp 

il possible que quelqu’un vous manque si fort qu’on puisse le retrouver dans un 
Martha est une jeune femme épanouie et heureuse en amour. Lorsque son mari 

Paul disparait soudainement, elle découvre qu’elle ne connaissait rien de lui. Alors 
qu’elle tente de faire face, elle rencontre Alexander, qui tombe amoureux d’elle. Un geste 
suffit pour que Martha projette l’image de Paul sur ce nouvel homme... Alexander 

il combler le vide laissé par Paul ? A quoi peut ressembler une nouvelle histoire 
d’amour après la fin soudaine du grand amour ?... 
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Ruby fait son cinéma

Film de David MacKenzie avec Luke Treadaway, Natalia Tena, Mathew Baynton

Adam, pop star américaine, et Morello, une jeune rockeuse britannique indé, doivent se 
produire dans le même festival rock : T in the Park en Ecosse. Alors que tout les oppose 
et qu’ils ne se supportent pas, ils se retrouvent menottés l’un à l’autre. Comment
festival ainsi enchaînés 
assurer leur concert alors qu’ils ne peuvent pas se séparer ? Malgré tout, petit à petit, 
Adam semble commencer à apprécier la situation…

Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au 
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du 
monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent 
présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste 
encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le 
redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...

Film d’Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte avec Patrick Bruel, Valérie
Benguigui, Charles Berling

Vincent, la quarantaine triomphante, 
chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future 
on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.

Film de Paddy Considine avec Peter Mullan, Olivia 

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle 
tente de réconforter cet être sauvage. Mais derrière son app
lourd fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle.
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Rock’N’Love  
(Sortie le 25 avril)  

Film de David MacKenzie avec Luke Treadaway, Natalia Tena, Mathew Baynton

am, pop star américaine, et Morello, une jeune rockeuse britannique indé, doivent se 
produire dans le même festival rock : T in the Park en Ecosse. Alors que tout les oppose 
et qu’ils ne se supportent pas, ils se retrouvent menottés l’un à l’autre. Comment
festival ainsi enchaînés - voir leur conjoint, dormir, se laver… et surtout, comment 
assurer leur concert alors qu’ils ne peuvent pas se séparer ? Malgré tout, petit à petit, 
Adam semble commencer à apprécier la situation… 

Avengers  
(Sortie le 25 avril) 

Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au 
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du 

ron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent 
présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste 
encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le 

outable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...

Le prénom  
(Sortie le 25 avril) 

Film d’Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte avec Patrick Bruel, Valérie
Benguigui, Charles Berling 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner 
chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand 
on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos. 

Tyrannosaur 
(Sortie le 25 avril) 

Film de Paddy Considine avec Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle 
tente de réconforter cet être sauvage. Mais derrière son app
lourd fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle.
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Film de David MacKenzie avec Luke Treadaway, Natalia Tena, Mathew Baynton 

am, pop star américaine, et Morello, une jeune rockeuse britannique indé, doivent se 
produire dans le même festival rock : T in the Park en Ecosse. Alors que tout les oppose 
et qu’ils ne se supportent pas, ils se retrouvent menottés l’un à l’autre. Comment vivre le 

voir leur conjoint, dormir, se laver… et surtout, comment 
assurer leur concert alors qu’ils ne peuvent pas se séparer ? Malgré tout, petit à petit, 

Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo 

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au 
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du 

ron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent 
présents. Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste 
encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le 

outable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité... 

Film d’Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte avec Patrick Bruel, Valérie 

va être père pour la première fois. Invité à dîner 
frère, il y retrouve Claude, un ami 

d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand 

on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 

Tyrannosaur  

Colman, Eddie Marsan 

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle 
tente de réconforter cet être sauvage. Mais derrière son apparente sérénité se cache un 
lourd fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle. 



 

Les sorties Roma

Le casse de Central Park 
(Sortie le 3 avril)

Film de Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie Murph

Quand les employés d’une résidence de luxe en bordure de Central Park découvrent que 
le milliardaire occupant le penthouse n’est autre qu’un escroc qui les a spoliés de leur 
retraite, ils fomentent leur vengeance : un casse qui leur perme
Josh Kovaks gère depuis plus de dix ans un des gratte
de New York, et rien n’échappe à son œil de lynx. 
somptueuse réside Arthur Shaw, magnat de Wall Street qu
résidence pour avoir usurpé 2 milliards de dollars à ses actionnaires. Parmi ceux qu’il a 
mis sur la paille : les employés de la résidence dont il était censé faire fructifier les fonds 
de retraite. Josh et ses compères se tournent 
qui va les aider à réaliser l’impossible : dérober le butin gardé dans l’appartement hyper 
sécurisé de Shaw au nez et à la barbe de l’équipe du FBI.
jouissent néanmoins d’un atout majeur : ils connaissent

Carjacked 
(Sortie le 3 avril)

Film de John Bonito avec Stephen Dorff, Maria Bello, Joanna Cassidy

Une mère et son enfant sont pris en otage par un voleur de voitures.

Les lyonnais 
(Sortie le 4 avril

Film d’Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a 
retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille et la fierté de ses origines. Il a surtout 
conservé l’amitié de Serge Suttel, l’ami d’enfance avec qui il a découvert la prison à 
cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui, inexorablement
banditisme et connu l’apogée du gang des lyonnais, l’équipe qu’ils ont formée ensem
et qui a fait d’eux les plus célèbres braqueu
irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’
à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de s
rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires". En prenant soin de Janou, son 
épouse, qui a tant souffert à l’époque, et de ses enfants et petits enfants, tous respectueux 
devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et 
l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son itinéraire...

Time o
(Sortie le 4 avril)

Film d’Andrew Niccol avec Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé
hommes ne vieillissent plus après vingt-cinq
rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps 
par dizaines d'années, les autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui 
leur permettront d'échapper à la mort. Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite 
avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque minute compte.
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asse de Central Park  
(Sortie le 3 avril)  

Film de Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck 

Quand les employés d’une résidence de luxe en bordure de Central Park découvrent que 
le milliardaire occupant le penthouse n’est autre qu’un escroc qui les a spoliés de leur 
retraite, ils fomentent leur vengeance : un casse qui leur permettra de récupérer leur dû. 

ans un des gratte-ciels les plus luxueux et sécurisés 
de New York, et rien n’échappe à son œil de lynx. Dans l’unité d’habitation la plus 
somptueuse réside Arthur Shaw, magnat de Wall Street qui se retrouve assigné à 
résidence pour avoir usurpé 2 milliards de dollars à ses actionnaires. Parmi ceux qu’il a 
mis sur la paille : les employés de la résidence dont il était censé faire fructifier les fonds 
de retraite. Josh et ses compères se tournent vers Slide, une fripouille à la petite semaine 
qui va les aider à réaliser l’impossible : dérober le butin gardé dans l’appartement hyper 

t à la barbe de l’équipe du FBI. Nos cambrioleurs improvisés 
ajeur : ils connaissent le bâtiment de fond en comble. 

Carjacked  
(Sortie le 3 avril) 

Film de John Bonito avec Stephen Dorff, Maria Bello, Joanna Cassidy 

Une mère et son enfant sont pris en otage par un voleur de voitures. 

Les lyonnais  
(Sortie le 4 avril) 

Film d’Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval 

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a 
retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille et la fierté de ses origines. Il a surtout 

’ami d’enfance avec qui il a découvert la prison à 
cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui, inexorablement, il a plongé dans le grand 

et connu l’apogée du gang des lyonnais, l’équipe qu’ils ont formée ensemble 
et qui a fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante-dix. Leur 
irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’une arrestation spectaculaire. Aujourd’hui, 
à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa 
rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires". En prenant soin de Janou, son 

et de ses enfants et petits enfants, tous respectueux 
devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri d’humanité. A 
l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son itinéraire... 

Time out  
(Sortie le 4 avril) 

Film d’Andrew Niccol avec Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy 

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent. Génétiquement modifiés, les 
cinq ans. Mais il faut "gagner" du temps pour 

rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps 
t, volent et empruntent les quelques heures qui 

leur permettront d'échapper à la mort. Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite 
avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque minute compte. 
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Ruby fait son cinéma

Film d’Emmanuel Mouret avec François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride

Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une 
musique particulière. Elle est p
inattendus...

 

Film de Roman Polanski avec Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz

Dans un j
de la "victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les 
échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ?

 

Film de Frédéric Berthe, Pascal Serieis avec Florence Fo
Deloach 

Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une série télé à 
succès. Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa 
carrière, la vie de Jeanne bascule à son tou
A moins que… A moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori 
l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de 
reprendre la direction des plateaux de tou
croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais 
un peu compliqué de Hollywood.

 

Film de Martin Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha Bar

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une 
gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste 
qu’un étrange automate dont il cherche la clé 
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut
début de l’aventure…
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L’art d’aimer 
(Sortie 4 avril) 

Film d’Emmanuel Mouret avec François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride

Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une 
musique particulière. Elle est pour chacun différente et peut survenir à des moments 
inattendus... 

Carnage  
(Sortie le 11 avril) 

Film de Roman Polanski avec Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz

Dans un jardin public, deux enfants de onze ans se bagarrent et se blessent. Les paren
de la "victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les 
échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ?

Hollywoo  
(Sortie le 11 avril) 

Film de Frédéric Berthe, Pascal Serieis avec Florence Fo
 

Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une série télé à 
Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa 

carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus de travail, plus de revenu, plus rien… 
A moins que… A moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori 
l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de 
reprendre la direction des plateaux de tournage… Sur place, après quelques galères, elle 
croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais 
un peu compliqué de Hollywood. 

Hugo Cabret  
(Sortie le 14 avril) 

Film de Martin Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une 
gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste 
qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur 
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le 
début de l’aventure… 

ntiques en DVD 

L’art d’aimer  

Film d’Emmanuel Mouret avec François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride 

Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une 
our chacun différente et peut survenir à des moments 

Film de Roman Polanski avec Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz 

ans se bagarrent et se blessent. Les parents 
de la "victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, les 
échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ? 

Film de Frédéric Berthe, Pascal Serieis avec Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki 

Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une série télé à 
Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa 

r… Plus de travail, plus de revenu, plus rien… 
A moins que… A moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori 
l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de 

Sur place, après quelques galères, elle 
croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais 

 

on Cohen, Asa Butterfield 

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une 
gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste 

e de cœur - qui pourrait le faire 
être trouvé la clé, mais ce n’est que le 



 

Les sorties Roma

Des vents contraires 
(Sortie le 17 avril)

Film de Jalil Lespert avec Benoît Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry

La vie de Paul bascule le jour où sa femme Sarah disparait subitement. Après une année 
de recherches infructueuses, Paul est un homme brisé, rongé par le doute et la culpabili
Sa dernière chance est peut-être de tout reprend
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandi
à ce nouveau départ une tournure qu’il n’imaginait pas.

 

The Lady
(Sortie le 18 avril

Film de Luc Besson avec Michelle Yeoh, David Thewlis, Benedict Wong

"The Lady" est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, 
et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur 
personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie 
ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte 
politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l’histoire d’une femme 
devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.

 

Oh My God !
(Sortie le 18 avril)

Film de Tanya Wexler avec Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce

Dans l’Angleterre Victorienne, Mortimer Granville, jeune et séduisant médecin entre au 
service du Dr. Dalrymple, spécialiste de l’hystérie féminine. Le traitement préconisé est 
simple mais d’une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager les troubles ! Le 
docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt une vilaine crampe à l
l’empêche de pratiquer… Avec la complicité de son meilleur ami, un passionné de 
nouvelles technologies, il met au point un objet révolutionnaire : le premier 
vibromasseur… 

Shame
(Sortie le 18 avril)

Film de Steve McQueen (II) avec Michael Fassbende
Dale 

Le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de 
Brandon, trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup. Quand sa sœur 
Sissy arrive sans prévenir à New York et s'insta
de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie...
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Ruby fait son cinéma
 

 

 

Les sorties Romantiques en DVD 
 

 

 

Des vents contraires  
(Sortie le 17 avril) 

e Jalil Lespert avec Benoît Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry 

La vie de Paul bascule le jour où sa femme Sarah disparait subitement. Après une année 
de recherches infructueuses, Paul est un homme brisé, rongé par le doute et la culpabilité. 

être de tout reprendre à zéro : déménager avec ses deux 
Malo, la ville où il a grandi. Mais des rencontres inattendues vont donner 

à ce nouveau départ une tournure qu’il n’imaginait pas. 

The Lady  
(Sortie le 18 avril) 

Film de Luc Besson avec Michelle Yeoh, David Thewlis, Benedict Wong 

"The Lady" est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, 
et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur 

de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie 
ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte 
politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l’histoire d’une femme 

n des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie. 

Oh My God !  
(Sortie le 18 avril) 

Film de Tanya Wexler avec Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce 

Dans l’Angleterre Victorienne, Mortimer Granville, jeune et séduisant médecin entre au 
ervice du Dr. Dalrymple, spécialiste de l’hystérie féminine. Le traitement préconisé est 

simple mais d’une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager les troubles ! Le 
docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt une vilaine crampe à la main 
l’empêche de pratiquer… Avec la complicité de son meilleur ami, un passionné de 
nouvelles technologies, il met au point un objet révolutionnaire : le premier 

Shame  
(Sortie le 18 avril) 

Film de Steve McQueen (II) avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge 

Le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de 
yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup. Quand sa sœur 

Sissy arrive sans prévenir à New York et s'installe dans son appartement, Brandon aura 
de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie... 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Louise de la Béraudière 
Mademoiselle de Rouet 

(1538-1608) 
Fille d'honneur de Catherine de Médicis 

(Fille de l'Escadron Volant) 
 

• Année du scandale : 1561 
• Epoque : règne de Charles IX 
• Objet du scandale : sur ordre de Catherine de Médicis, elle séduit Antoine de 

Bourbon, duc de Bourbon (père du futur Henri IV) à qui elle donnera un fils qui 
deviendra archevêque de Rouen 

• Née en 1538 
• Morte en 1608 

 

Louise de la Béraudière est l'unique fille de René de la 
Béraudière, seigneur de l'Isle Jourdain, et de son épouse 
Madeleine du Fou. Elle et son frère François ont été élevés 
dans le Périgord, pays cher à l'écrivain Brantome : ce 
dernier, dans ses «Dames galantes», parlera longuement de 
celle qu'on appellera à la Cour de Catherine de Médicis «la 
belle Rouet», de même qu'il parlera longuement de sa 
compatriote, «la belle Limeuil» (qui a fait l'objet de 
l'article des «Scandaleuses» du webzine de février 2012).  
 

Toutes deux belles et blondes, toutes deux périgourdines 
et filles d'honneur de la reine, elles allaient faire parler 
d'elles en participant à «l'Escadron Volant» de Catherine 
de Médicis, si célèbre pour ses exploits amoureux.  
 

Brantome (qui tombera amoureux à intervalles réguliers 
des filles d'honneur de la reine) décrit cet Escadron comme 
«une belle troupe de dames et damoiselles, créatures plutôt 
divines qu'humaines, qui brillaient aux entrées de Paris et 
d'autres villes, aux sacrées et superlatives noces des rois 
de France et de leurs sœurs, à l'entrevue de Bayonne et 
ailleurs, toutes plus belles les unes que les autres et ornées 
en de telles fêtes de livrées, toutes plus gentilles les unes 
que les autres. On les voyait reluire dans une salle de bal, 
au Palais ou au Louvre, comme étoiles en ciel en temps 
serein, et qu'il faisait beau les regarder aussi, quand la 
reine allait par pays, en sa litière étant grosse, ou qu'elle 
allât à cheval en l'assemblée ! Elles la suivaient à quarante 
ou cinquante, sur de blanches haquenées bien harnachées, 
merveilleuses sous leurs chapeaux garnis de plumes qui 
demandaient l'amour ou la guerre. Elles étaient religieuses 
de Vénus et de Diane, il fallait qu'elles eussent bien de la 
sagesse et bien de l'habileté pour se garder de l'enflure du 
ventre !» 

Si Isabelle de la Tour d'Auvergne (Melle de Limeuil) est 
arrivée à la cour en tant que fille d'honneur de la reine 
grâce à sa parenté avec celle-ci, Louise de la Béraudière y 
parvint grâce à ses relations féminines. En effet sa mère, 
Madeleine du Fou, a été dans sa jeunesse amenée à la cour 
du roi François 1er pour devenir fille d'honneur de la 
seconde épouse de celui-ci, Eléonore d'Autriche, en 1532. 
La mère de Madeleine du Fou, Louise de Polignac, dame 
de Vigean, était alors dame d'honneur de la reine.  
 

Rien d'étonnant à ce que la petite-fille de Louise de 
Polignac arrive à la cour à l'âge de quatorze ans pour 
devenir une des filles d'honneur de Catherine de Médicis, 
en 1552. A ses côtés, il y a les toutes premières filles 
d'honneur de la reine qui deviendront célèbres par leur 
galanterie ou leur sagesse : Isabelle de la Tour d'Auvergne 
(Melle de Limeuil), Melle de Bourdeille (sœur aînée de 
Brantome), Melle de Fosseuse, Melle de Chateauneuf, 
Mademoiselle de Rebours, Mademoiselle de Rohan, 
Mademoiselle de Ribérac, etc... 
 

Pendant dix ans, Louise de la Béraudière va servir la reine 
Catherine et devenir l'une de ses filles d'honneur préférées. 
Elle entendra et verra bien des choses, surprendra des 
secrets, approchera tous les princes du sang, tous les 
courtisans attitrés, assistera à toutes les réceptions, à toutes 
les fêtes, figurera dans tous les ballets. Elle apparaîtra dans 
les comédies jouées à la cour, déguisée en nymphe ou en 
héroïne, elle chantera, dansera, déclamera, jouera du luth... 
 

  

 

Louise de la Béraudière 
dite la «belle Rouet» 
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C'était une fille sensuelle, dont le «visage angélique et l'or 
radieux de sa chevelure» firent chavirer encore une fois le 
très sensible Brantome, qui lui écrira un sonnet amoureux : 
 

Je n'ai eu nul repos depuis que j'eus au cœur 
les beaux traits de vos yeux qui me firent malade, 
car, soit que seul je sois aux champs, à la bourgade 

j'ai toujours le front bas, abattu de langueur 
 

j'ai voulu éprouver si de Mars la fureur 
alentirait mon mal ; mais soit qu'à l'embuscade 

je fusse tout nuit transi dans ma salade, 
moins je trouvais la paix en tant âpre douleur 

 
je n'ai jamais, Rouet, souffert douleur pareille 

et si, ai de mon sang vu la terre vermeille 
de lance, arquebusade, et d'épée en maints lieux ! 

 
Crois donc que l'on n'éprouve en guerre plaie telle 

que celle qui nous vient au cœur par les beaux yeux 
d'une chaste beauté humainement cruelle. 

 

Or la belle Rouet, comme on commence 
à l'appeler à la cour, ne cède pas à 
Brantome, ni à Claude de Clermont 
vicomte de Tallard (neveu de Diane de 
Poitiers) qui la poursuit de ses assiduités 
et l'exaspère au plus haut point. Un jour 
qu'il lui déclame son amour en la 
poursuivant dans les couloirs du Louvre, 
elle lui lance : «si vous m'aimez tant et 
que vous soyez si courageux que vous 
dites, donnez-vous de votre dague dans 
votre bras pour l'amour de moi !» On ne 
sait s'il suivit son conseil, mais il cessa de 
l'importuner et mourra en héros à la 
bataille de Moncontour en 1569. 
 

Consciente du potentiel de séduction de 
la belle Rouet, Catherine de Médicis 
décide alors de l'employer à bon escient. Elle souhaite 
ramener dans le clan catholique Antoine de Bourbon, duc 
de Bourbon, marié à la farouche protestante Jeanne 
d'Albret, reine de Navarre.  
 

En tant que chef de la maison de Bourbon, il est le premier 
prince du sang ; il a d'ailleurs guerroyé toute sa vie pour le 
roi de France, mais l'influence de sa femme (qui est 
protestante) risque de perturber cet équilibre et de le faire 
basculer dans le camp de la Réforme. Or Antoine de 
Bourbon entretient des rapports conflictuels avec son 
épouse : il la trompe abondamment avec de nombreuses 
maîtresses, il suffit donc de lui en trouver une 
suffisamment intelligente et influente pour le faire pencher 
vers les catholiques, et donc le parti de la reine.  
 
 

C'est ainsi qu'au début de 1560, Catherine de Médicis 
donne pour mission à Louise de la Béraudière de séduire le 
duc de Bourbon et de le ramener au Louvre, tout en le 
poussant à choisir une fois pour toutes le parti catholique. 
Il est connu pour sa bravoure, c'est un bel homme, un 
athlète, et il est âgé de quarante-deux ans. Il est père d'un 
petit garçon de sept ans, Henri, qui deviendra plus tard 
notre bon roi Henri IV (et héritera aussi de la galanterie de 
son père).  
 

La mission n'effraie pas la belle Rouet, elle aime les 
militaires et Antoine de Bourbon possède cet atrait 
suprême du conquérant auquel rien ne résiste. D'ailleurs il 
ne lui résiste pas ! Tout au long de l'année 1561 elle est sa 
maîtresse : ils ne peuvent se passer l'un de l'autre et, pour 
une fois, Antoine de Bourbon lui reste fidèle pendant toute 
une année. 
 

Au lit les arguments de la jeune femme font hésiter 
l'homme de guerre. Même s'il est proche de la Réforme (et 
des idées des protestants), la perspective d'une carrière 

militaire prestigieuse a vite raison de ses 
doutes. Il décide de se rallier ouvertement 
au catholicisme (au vif désespoir de 
Calvin), et Catherine de Médicis (alors 
Régente) le récompense en le nommant 
lieutenant général du royaume.  
 

La belle Rouet est remplie de joie de voir 
son amant recevoir ce titre glorieux, et 
d'autant plus ravie qu'elle est tombée 
follement amoureuse d'Antoine de 
Bourbon. De plus, malgré les précautions 
prises pour se garder de «l'enflure de 
ventre», elle attend son enfant. Elle sait 
que la reine Catherine désapprouve que 
ses filles d'honneur tombent enceintes, 
mais sa mission étant une réussite, 
s'inquiète peu de la réaction de la reine.  
 

C'est celle de son amant qui la surprend et la blesse : 
Antoine de Bourbon a déjà plusieurs bâtards à son actif, et 
l'idée que sa blonde maîtresse va bientôt enfanter le pousse 
à porter ses yeux ailleurs. A la cour, il tombe sous le 
charme de Marguerite de Lustrac, la belle Maréchale de 
Saint André, qui n’a jamais caché qu'elle souhaitait avoir le 
duc de Bourbon dans son lit. Incapable de rester fidèle à 
Louise de la Béraudière, il devient l'amant peu discret de la 
belle Saint André. Cette dernière vit dans le luxe, dans ses 
châteaux de Coutras et de Valéry, en terre picarde, et la 
belle Rouet ne peut, financièrement, entrer en compétition 
avec elle. Elle fond en larmes amères lorsqu'elle apprend la 
trahison de son amant. Il faut dire que la technique de 
séduction de la maréchale de Saint André était efficace : 
elle aimait apparaître nue, allongée sur son lit, parée de ses 
seuls bijoux lorsqu'elle convoquait ses amants dans sa 
chambre. 
 

 

Antoine de Bourbon 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
La reine, pour une fois, pardonna à sa fille d'honneur sa 
grossesse malheureuse et lui permit d'accoucher dans la 
sérénité et, le 30 mars 1562, Louise de la Béraudière 
donnera le jour à un garçon de sept livres qu'elle 
prénommera Charles. Ce gros bébé joufflu devait devenir 
plus tard archevêque de Rouen, évêque de Comminges et 
de Lectoure ! Il devait demeurer toute sa vie fidèle à son 
demi-frère, le futur Henri IV. 
 

Alors qu'elle se remet de ses couches, Louise de la 
Béraudière apprend qu'Antoine de Bourbon a délaissé la 
maréchale de Saint André et qu'il s'est replongé dans la 
guerre contre les protestants. Il n'a pas cherché à la revoir, 
mais exprime quand même le désir de voir son fils nouveau 
né. Elle comprend alors que leur liaison est bel et bien 
finie. Cet incorrigible séducteur est déjà à la recherche 
d'une nouvelle maîtresse. Mais alors qu'il assiste au siège 
de Rouen (tenue par les protestants), il est tué d'un coup 
d'arquebuse qui lui brise les reins, alors 
qu'il se soulageait sur un parapet en face 
de la ville assiégée. Il meurt à l'âge de 
quarante-quatre ans, le 17 novembre 
1562, dans d'horribles souffrances, sur la 
barge qui le ramène à la ville des 
Andelys.  
 

C'est son frère cadet, Louis de Bourbon 
Condé, prince de Condé, qui reprendra le 
flambeau des protestants et obligera la 
reine Catherine de Médicis à dépêcher 
une autre de ses filles d'honneur, Isabelle 
de la Tour d'Auvergne, dans le but de le 
séduire (voir son histoire dans le webzine 
de février 2012). 
 

Quant à Louise de la Béraudière, devenue mère 
célibataire, elle ne peut plus rester à la cour en tant que 
fille d'honneur de la reine. Cette dernière lui propose alors 
de lui trouver un mari. Son choix se porte sur Louis de 
Madaillan d'Estissac, grand seigneur du Périgord et du 
Poitou, gouverneur de La Rochelle et de l'Aunis, qui a de 
plus été fait chevalier de l'ordre de Saint Michel en 1552. 
Le seul obstacle qui fait grimacer Louise est l'âge de son 
futur époux : il a soixante ans et déjà trois filles d'un 
premier mariage (plus âgées que la belle Rouet et toutes 
déjà mariées). Mais le choix est restreint et elle finit par 
accepter le parti proposé par la reine.  
 

Elle épouse Louis de Madaillan d'Estissac à la fin de 
l'année 1562 et part vivre en Poitou, au château de 
Coulonges les Royaux, ciselé comme un bijou et meublé 
avec grâce. Là, la nouvelle Mme d'Estissac va s'installer 
dans une existence de province et trouver en son mari un 
compagnon attentif à ses désirs. La vie maritale assagira 

l'ancienne fille d'honneur, qui va donner deux enfants à son 
époux en l'espace de trois ans : un fils, Charles, en 1563 et 
une fille, Claude, en 1564. Louis accepte d'élever dans sa 
maison le petit bâtard du duc de Bourbon, qui grandira 
dans la religion catholique.  
 

Elle aurait sans doute continué à donner des enfants à son 
époux si celui-ci n'était mort brusquement en 1565, laissant 
une jeune veuve de vingt-sept ans. Cette même année, elle 
reçoit en son château de Coulonges la reine Catherine de 
Médicis et le jeune roi Charles IX, revenant de Bayonne. 
Elle retrouve aussi Brantome, qui la déclare plus belle que 
jamais, embellie par les maternités. Mme d'Estissac, dans 
ses voiles de veuve, va donc faire face à la horde de deux 
mille personnes, piétons et cavaliers avec chariots et 
bagages, chiens de meutes, valets de toute sorte, tapisseries 
et mobilier, plus les fourgons de cuisine qui, par un beau 
soir d'été, envahissent son paisible domaine de Coulonges. 

 

Elle suscite de nouveau l'admiration et 
les prétendants se pressent auprès d'elle, 
mais la belle Mme d'Estissac les repousse 
tous, peu pressée de se remarier. Elle est 
encore jeune et belle, et entend bien 
profiter de sa liberté et de ses enfants, 
qu'elle va élever avec panache. Ce qui ne 
l'empêche pas de trouver l'un de ses 
voisins bien attirant, et le sentiment est 
réciproque. Il s'agit de Michel Eyquem de 
Montaigne (le célèbre auteur des 
«Essais») qui n'a pu s'empêcher de 
tomber sous le charme de cette blonde 
veuve, qui se révèle aussi être une femme 
érudite.  
 

Les deux correspondent énormément et se voient aussi 
beaucoup (150 km les séparent quand même), déclenchant 
bientôt les rumeurs (Montaigne est marié à une femme 
acariâtre et infidèle). Brantome est le premier à en prendre 
ombrage, il n'aime pas Montaigne (qui vient d'une noblesse 
de robe) et se désole que la belle Rouet le rejette (lui !) 
pour un écrivaillon : tant qu'à tomber amoureuse d'un 
voisin, elle aurait dû le choisir lui (ne sont-ils pas tous deux 
périgourdins ?). Mais celle dont il a vanté jadis «le teint 
vermeil, la grande grâce, et l'angélique feu» aime la 
compagnie de Montaigne, et suit souvent ses avis et ses 
conseils avisés.  
 

Or les finances de Mme d'Estissac ne s'arrangent pas avec 
les années. D'abord elle doit, à la mort de son mari, faire 
les comptes et partager son patrimoine avec les filles de ce 
dernier, nées de son premier mariage : Mme de Lauzun et 
Mme de Vendome. Puis il lui faut mettre de côté le 
patrimoine de son fils et de sa fille.  

 

Michel Eyquem de Montaigne 
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Louise de la Béraudière 
Tant et si bien qu'elle en vient à la conclusion qu'il lui faut 
impérativement se remarier, et si possible avec un homme 
riche. Montaigne ne peut être pris en compte (il est marié, 
même s'il est mal marié !), Brantome ne l'attire pas, et les 
prétendants se sont faits plus rares au fil des années (elle 
est maintenant âgée de trente-cinq ans). Aussi se décide-t-
elle à demander l'avis de Catherine de Médicis, qui l'a 
toujours tenue en haute estime. 
 

La reine, qui a toujours aimé organiser le 
mariage de ses filles d'honneur, lui 
déniche la perle rare : Robert de 
Combaud, seigneur d'Arcis sur Aube, 
premier maître d'hôtel du roi. Il a été fait 
chevalier de Saint Michel par Charles IX 
et du Saint Esprit par Henri III. Il met à la 
disposition de Louise de la Béraudière, à 
titre de douaire et de dot, la promesse 
royale de cession du revenu de l'évêché 
de Cornouailles, soit 20 000 écus. 
 

Les noces sont prévues pour le début de 
l'année 1580 : elles déclenchent les 
libelles et les sarcasmes, on appelle le 
futur mari le «cornu de Cornouailles» et 
Pierre de l'Estoile, dans son journal de 
Paris, ironise sur la dot promise par le futur. 
 

Pour épouser Rouet avoir un évéché 
n'est ce pas à Combaud sacrilège péché 

dont le peuple murmure et l'église soupire ? 
Mais quand de Cornouaille on oiy dire le nom 

digne du mariage on estime le don 
et au lieu d'en pleurer, chacun n'en fait que rire. 

 

Robert de Combault a le même âge que Louise, il est 
même fort vraisemblable qu’elle l'ait connu lorsqu'elle était 
demoiselle à la Cour. En fait ce mariage s'avérera 
extrêmement heureux. Dans les premières semaines, 
Montaigne réapparaît auprès de Louise et lui propose 
d'emmener avec lui son fils, Charles d'Estissac, dans le 
long voyage qu'il va entreprendre en Italie, en passant par 
la Suisse et l'Allemagne.  
 

Le jeune garçon n'a que dix ans, mais Louise 
s'enthousiasme pour le projet et demande à la reine mère 
de le nantir de lettres du roi accréditant le jeune d'Estissac 
auprès du Saint Père et de l'ambassadeur de France à 
Rome. Une fois arrivé à Rome, le jeune garçon fut le 
premier à être autorisé à baiser la mule du pape ! Il 
fréquentera les écoles et se perfectionnera en escrime avec 
des maîtres italiens, ce qui devait lui être fatal quelques 
années plus tard... 
 

Les années passant, la belle Rouet s'installe avec bonheur 
dans ce deuxième mariage, et elle réside le plus souvent à 
Paris, auprès de ce mari qu'elle apprend à aimer. Elle va lui 
donner deux filles : d'abord Claude en 1574, puis Louise en 
1575. Elle reprend contact aussi avec son fils bâtard, né de 
sa liaison avec Antoine de Bourbon : il est entré dans les 
ordres et va gravir les échelons de la carrière religieuse 
avec brio.  
 

Après la naissance de sa deuxième fille, 
Mme de Combault est choisie par Henri 
III pour devenir dame d'atour de son 
épouse, Louise de Lorraine, poste qu'elle 
tiendra jusqu'en 1590. A la mort tragique 
d'Henri III, assassiné, Louise et son 
époux apporteront leur appui au jeune 
Henri de Navarre qui, devenu le roi Henri 
IV, saura se montrer reconnaissant envers 
l'ancienne fille d'honneur de Catherine de 
Médicis.  
 

Les dernières années de Louise seront 
assombries par la mort de son fils tant 
aimé, Charles d'Estissac, à l'occasion d'un 
duel à l'âge de vingt-trois ans, en 1586. Il 
était le second témoin du prince de 

Carency, provoqué en duel par le comte de Biron, car tous 
les deux se disputaient la main d'Anne de Caumont (fille 
de la maréchale de Saint André, l'ancienne rivale de Louise 
de la Béraudière). Ainsi le fils de Louise mourra 
stupidement pour défendre l'honneur de la fille de 
l'ancienne rivale de sa mère... Dans ce duel Carency 
mourra, ainsi que ses deux témoins, d'Estissac et d'Abadie : 
l'ironie voudra que la fiancée tant disputée épouse plus tard 
le frère cadet du prince de Carency, et Biron finira sur 
l'échafaud, condamné par Henri IV à avoir la tête tranchée 
pour trahison (il avait conspiré contre le roi avec les 
Espagnols). 
 

Un an plus tard, Mme de Combault mariait sa fille, Claude 
d'Estissac, au jeune François de la Rochefoucauld, le 27 
mars 1587 : par ce mariage la jeune fille, héritière de son 
frère décédé, amènerait la seigneurie et les titres d'Estissac 
dans la maison de la Rochefoucauld. 
 

En 1592, Louise apprend la mort de son ami Montaigne, à 
l'âge de cinquante-neuf ans. En 1595, elle marie sa fille 
Claude de Combault (devenue baronne d'Arcis sur Aube) à 
un seigneur normand, Charles baron de Clère (qui se 
substituera à son frère aîné, fiancé à Claude, mais tué 
quelques mois plus tôt à la guerre). Quant à sa dernière 
fille, Louise de Combault, elle épousera un an plus tard 
René de Maricourt, baron de Mouchy le Chatel. 
 

 

Pierre de Bourdeilles 
(Brantome) 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Louise de la Béraudière 
 
 

C'est son mari qui meurt le premier en 1601 : son éternel 
soupirant, Brantome, ne disparaitra qu'en 1614, laissant à 
la postérité dans ses «Dames galantes» la description de la 
belle Rouet, qu'il comparait aux beaux feux de l'aurore : 
 

Il verra donc, Rouet, que maintenant j'adore, 
paraître dans le ciel avec un trait d'amour 

 

Celle qui avait connu un amour trahi, un mariage arrangé 
et un mariage heureux devait s'éteindre, paisiblement, à 
l'age de soixante-dix ans, en 1608. 
 
 

Lafouine77 
 
 
Sources : 
- "Dames et bourgeoises galantes ou amoureuses" de 
Maurice Rat, 1955. 
- "Dames Galantes" de Brantome. 

La descendance de Louise 
1- de sa liaison avec Antoine de Bourbon :  
- un fils Charles (né le 30 mars 1562 – mort le 15 juin 1610 
à Rougemont) qui sera donc le demi-frère d'Henri IV et 
fera une brillante carrière écclésiastique, finissant 
archevêque de Rouen en 1594. 
 
2- de son premier mariage avec Louis de Madaillan 
baron d'Estissac : 
- un fils Charles (né en 1563 - mort en duel le 6 mars 1586 
faubourg Saint Marceau à Paris en tentant de défendre 
l'honneur de la jeune Anne de Caumont, fille de la 
maréchale Saint André, ancienne rivale de sa mère). 
- une fille Claude (née en 1564 – morte le 21 novembre 
1608) qui héritera des titres de son frère et épousera en 
1587 François, 4ème comte de la Rochefoucauld : elle devait 
lui donner deux fils et la seigneurie d'Estissac sera versée 
en dot à la maison de la Rochefoucauld. 
 
3- de son deuxième mariage avec Robert de Combault, 
seigneur d'Arcis sur Aube : 
- une fille Claude (née en 1574 - morte après 1625), titrée 
baronne d'Arcis sur Aube, elle épousera en premières 
noces en 1594 le frère de son défunt fiancé, Charles baron 
de Clère qui, d'abord destiné à l'église, renoncera à ses 
vœux pour épouser la fiancée de son frère décédé au 
combat ; elle devait lui donner quatre enfants. A la mort de 
Charles de Clère en 1625, elle se remarie avec François de 
Normanville, seigneur du Bauscolle avec qui elle n'aura 
pas d'enfants. 
- Louise (née en 1575 - morte en 1632) épousera en 1596 
René de Maricourt baron de Mouchy le Chatel, mais le 
couple n'aura pas de postérité. 

  

 

Le château de Coulonges les Royaux 



 

La communauté Les R
 

 

 

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 
Le 5 mai aura lieu la dernière discussion commune avant la 
rentrée de septembre. Le livre J’ai lu proposé
automatiquement faute d’autres propositions,
les portes closes (Behind closed doors) de 
McKenna, qui est également notre auteur à l’honneur du 
mois. Soyez nombreuses ! 
 

Challenge Les Romantiques 
Ce mois-ci : 314 romans lus dont 209 en français, 
anglais, 9 en allemand. Pas d’audiobook et 5 anthologies.
 
 ROMANCE NON R

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 64 57 33 15 

Autre 37 26 9 20 

 
Pour ce mois-ci, le cadeau sera attribué à Laetifleurbleue 
par tirage au sort. Bravo ! 
 

Grand concours La nouvelle Romantique
Comme tous les ans, de mi
début juillet se tiendra notre 
concours de nouvelles. Ce sera la 
dixième édition ! L’an dernier J’ai 
lu avait accepté de remettre un 
Prix spécial, en plus du Prix des 
lectrices, leur palmarès se trouve 
dans le webzine du mois dernier, 
c’est Cha, Lys et Lady Vixen qui 
ont vu leurs nouvelles récompen
sées. Cette année c’est 
Romance qui remettra un 
spécial, alors ne manquez pas ce 
grand rendez-vous, à vos plumes 
Romantiques… 
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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  

Grenadine : 13 avril 1978 
Monica Silva : 13 avril 1985
Elena90: 16 avril 1983 
Natou : 20 avril 1982 
Chacha24 : 24 avril 1969 
Dlp : 29 avril
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Láska éditions 
Comme tout le monde le sait sur le forum, Kieran a décidé 
de lancer sa maison d’édition en ligne. Elle lui a donné le 
nom de Láska, un terme tchèque qui signifie amour. 
 
Elle publiera des nouvelles à partir de 5 000 mots et d
romans jusqu'à 110 000 mots, ainsi que
longueurs possibles entre les deux (vous pouvez aussi 
découper une histoire très longue en tomes).
 
La publication se fera essentiellement en format 
numérique; si les lectrices sont très, très intéressées, une 
impression papier pourrait être envisa
pourront également en faire l’objet
 
Tous les sous-genres de R
auteurs seront rémunérés, la recherche entre un prix 
abordable pour les lecteurs et rémunération correcte des 
auteurs est toujours en cours.
 
Kieran cherche également des personnes pour un travail 
d'édition à la pige (rémunéré par rapport à la longueur du 
contenu à éditer), c’est-à-dire l'ensemble des "corrections 
éditoriales" : cohérence, clarté, fluidité, rythme et ton du 
récit.  
 
Elle recherche aussi des personnes intéressées pour
des couvertures avec pour le moment le remboursement 
des licences ou des avantages en nature.
souhaiterait l'aide de lectrices bénévoles pour former un 
comité éditorial, si elle commence à recevoir be
manuscrits. 
 
Pour plus d’informations, voici le site de s
d’édition en ligne : http://romancefr.com
 

omantiques 

Grenadine : 13 avril 1978  
Monica Silva : 13 avril 1985 
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La communauté Les Romantiques 
Cyplog éditions 
Vous vous rappelez sans doute que Belinda Bornsmith 
(alias Pinky) avait décidé en 2010 de se lancer dans l’auto-
édition avec son roman, Le chaos. Un an plus tard, elle 
poursuit l’aventure en créant Cyplog, maison d’édition 
indépendante. Jusqu’à présent elle publiait ses propres 
romans, mais aujourd’hui elle est à la recherche de 
manuscrits. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le 
site de Cyplog : http://editions.cyplog.com 
 

La romance francophone 
Comme le montrent les deux très belles initiatives de 
Kieran et Pinky, la machine est en marche et on peut dire 
merci au boum internet. Pour accompagner cette véritable 
révolution, le webzine va ouvrir une nouvelle rubrique : 
«Quoi de neuf chez les éditeurs indépendants ?» Elle 
s’intéressera aux parutions papier et ebook de romances ou 
de romans contenant des éléments romantiques, écrits par 
des auteurs francophones.  
 
Editeurs indépendants, auteurs, si vous souhaitez qu’on 
parle de vous et de vos parutions, envoyez un mail à 
agnes@lesromantiques.com. Attention cependant, comme 
pour J’ai lu et les autres éditeurs, il ne s’agira pas de faire 
de la publicité mais de donner un avis en tant que lectrices. 
Si on n’aime pas… eh ben on n’aime pas… lol 
 

Soirée Milady Romance    
Les éditions Milady ont convié Les Romantiques au 
lancement de la collection Milady Romance le jeudi 10 
mai de 19 à 22 heures pour une «Garden Party» privée à 
Paris. Stéphane Marsan, directeur de la publication du 
groupe, et Isabelle Varange, éditrice de la collection, 
présenteront l’offre de Milady Romance.  
 
D’ores et déjà une équipe de choc s’est constituée pour 
nous représenter à cet événement : Fabiola, Riri, Pandora, 
Jojo, Belette, Thi-Anne, Angelstefff, Nathaly, Pirouette, 
Lunaneige et Melann seront de la fête. Mademoiselle 
Louise et Eien les ont rejointes en tant qu’invitées. Si vous 
souhaitez vous joindre à elles, il nous reste quelques places 
à offrir, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : 
agnes@lesromantiques.com.  

Rencontres à Toulouse 
Alors voici une offre spéciale : deux rencontres pour le 
prix d’une… Eh oui, comme vous avez été très, très sages, 
eh bien vous avez droit aux photos des deux dernières 
rencontres… lol Merci à Damarislila, notre paparazzi 
attitré, et à Béné, qui nous a reçues pour la galette des rois 
la fête de Pâques… Bon, il y a eu un petit retard, quoi… lol 
Mais on s’est bien amusées quand même, pas vrai les 
filles ? 
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Quizz 
 

TÄÄÉ‹ wÉvàxâÜ RRR 
 
Bravo aux nombreuses participantes (5 lol), toutes avaient trouvé les bonnes réponses. Bon sauf Pirouette, mais à quoi 
vous attendiez-vous de sa part ? Pffff… Et la gagnante, qui est Sacroliyu, se voit offrir un roman par Belfond : 

 
«Optimiste et rafraîchissante, une comédie qui fait chaud au cœur sur les aventures d'une Amélie 
Poulain british. Un roman d'apprentissage drôle et émouvant, un plaidoyer pour la différence et la 
fantaisie. Tout le monde vous le dira, Sherry Cracker est un peu spéciale : elle n'a ni famille ni 
amis, a appris la vie dans l'Encyclopcedia Britannica et voue une passion inquiétante aux 
pantalons écossais. Fatigué de devoir composer avec ses bizarreries, son patron, l'irascible Mr 
Chin, la somme de "devenir normale". Armée de sa seule naïveté, voici notre Sherry Cracker 
partie à la conquête de la banalité. Sur son chemin, elle va rencontrer un hypnotiseur charlatan, 
une cartomancienne bidon, un cow-boy voleur, un politicien sans scrupules, deux monte-en-l'air 
maladroits et même une fausse mère adoptive. Et se découvrir à l'occasion des qualités jusqu'ici 
bien cachées...» 
 

1- Australien, je suis allergique aux fraises mais pas aux 
bimbos siliconées à QI de poule. Ayant renoncé à la 
prêtrise, je suis devenu chirurgien et exerce mes talents 
dans l’équipe du plus célèbre diagnosticien de la télé. Je 
suis le docteur… Chase, évidemment ! 
 
2- Vivant à l’époque Victorienne, j’ai découvert 
comment séparer le bien du mal dans mon âme. Mal 
m’en a pris car j’ai ainsi créé un alter ego monstrueux qui 
me conduira à ma perte. Je suis le docteur… Jekyll, 
nettement moins séduisant que le premier… 
 
3- Russe, je suis pourtant interprété à l’écran par Omar 
Sharif en 1965. La révolution bolchévique sert de toile de 
fond à mes aventures avec le belle Lara Antipova. Je suis 
le docteur… Jivago. 
 
4- Neurochirurgien à l'hôpital Seattle Grace, mes 
aventures décoiffantes avec une jeune interne ont fait 
pendant sept ans frissonner les ovaires de toute la 
planète. Je suis le docteur… Sheperd alias Docteur 
Mamour. 
 
5- Originaire de la planète Gallifrey, je voyage dans le 
temps et l’espace à bord d’une puissante cabine 
téléphonique. Mes ennemis, les Daleks, ressemblent à 
des gobelets en plastique retournés. Je suis le docteur… 
Who, c’est la conversation au resto Chinois à Paris qui 
m’est revenue en mémoire… lol 
 

6- Mon meilleur ami est héroïnomane et rend la surdité 
enviable lorsqu’il joue du violon. C’est aussi un virtuose 
de l’observation et de la déduction, raison pour laquelle 
j’ai entrepris de rédiger ses mémoires où je passe 
régulièrement pour un abruti, incapable d’arriver aux 
conclusions les plus… élémentaires. Je suis le docteur… 
Watson, œuf corse… 
 
7- Grâce à moi toutes les femmes préfèrent le steak haché 
aux fraises tagada. Mon régime hyperprotéiné vous fera 
perdre vos kilos superflus… ou la boule, au choix. Je suis 
le docteur… Dukan, grand prêtre de la minceur… jusqu’à 
ce qu’un autre prenne sa place. Moi j’ai connu 
Montignac… de mon temps… lol 
 
8- Pédiatre à l’hôpital Cook County de Chicago, je pars à 
Seattle à la fin de la Saison 5 afin de permettre à l’acteur 
qui m’interprète de jouer les jolis cœurs à Hollywood 
avec Brad Pitt. Je suis le docteur… Ross. J’aurais pu 
ajouter, pour vous mettre sur la piste, qu’il faisait aussi le 
café, mais ça aurait été trop évident… lol 
 
9- Inventeur de la DeLorean à voyager dans le temps, je 
tombe amoureux de Clara Clayton en 1885 mais dois 
malheureusement retourner vers le futur. Je suis le 
docteur… Brown, grand copain de Marty McFly ! 
 
10- Malgré ce que semble indiquer mon nom, je ne suis 
pas un séduisant médecin prêt à vous faire passer une 
folle nuit de débauche, mais un fou dangereux risquant 
de déclencher une guerre nucléaire qui détruira la 
planète. Je suis le docteur… Folamour. Celui-là était le 
plus difficile apparemment. Surtout pour Pirouette qui, 
sortie des Délichocs, n’a aucune culture… il faut bien le 
dire… 
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Brèves
Emoi dans le monde de l’Erotica 
Le 18 février dernier a débuté un petit tsunami dans le monde 
de l’édition indépendante d’Erotica aux USA. Voici l’alerte 
lancée par Mark Coker, créateur du site Smashwords :  
«Au cas où vous n’en auriez pas entendu parler, il y a environ 
deux semaines, PayPal nous a posé un ultimatum surprise : 
enlever tous les titres contenant bestialité (sexe avec un 
animal), viol et inceste de notre catalogue, sinon notre compte 
PayPal serait désactivé. Nous avons entamé des négociations 
et, le lundi suivant, ils nous ont donné un délai, le temps de 
trouver une solution acceptable. PayPal nous dit que cette 
mesure leur était imposée afin de rester en conformité avec 
les exigences des banques et des compagnies de cartes de 
crédit (telles que Visa, MasterCard, Discover, American 
Express, même si elles n’ont pas été mentionnées). 
 
Le problème 
Paypal nous demande de censurer de la fiction légale. Peu 
importe notre point de vue sur le viol, la bestialité ou 
l’inceste, ces thèmes sont très répandus dans la fiction en 
général. Nous croyons que cette mesure cible surtout les 
auteurs d’erotica. C’est injuste et c’est une pente savonneuse. 
Nous ne voulons pas que les compagnies de cartes de crédit 
ou les institutions financières dictent à nos auteurs ce qu’ils 
peuvent écrire et à nos lecteurs de qu’ils peuvent lire. La 
fiction est de l’ordre du fantasme. Ce n’est pas la réalité. 
C’est légal. 
  
La solution 
Il n’y a pas de solution simple. Légalement Paypal et les 
compagnies de cartes de crédit ont probablement le droit de 
décider comment leurs services sont utilisés. 
Malheureusement, comme ce sont eux qui contrôlent 
l’argent, ils contrôlent aussi l’oxygène qui fait vivre le 
commerce électronique. 
 
Plusieurs auteurs Smashwords ont suggéré de trouver un 
autre moyen de paiement. Ce n’est pas une bonne solution à 
long terme, parce que si les compagnies de cartes de crédit 
sont derrière cela, ils exigeront des mesures similaires 
ailleurs. PayPal fonctionne bien pour nous. En plus de 
permettre le traitement des cartes de crédit sur la boutique 
Smashwords.com, c’est le moyen de paiement que nous 
utilisons pour les auteurs hors des Etats-Unis. Mes 
discussions avec PayPal se poursuivent et ont été productives, 
même si je n’ai pas d’illusions : les choses ne seront pas 
simples, et l’issue ne sera peut-être pas favorable. 
  
Construire une alliance de soutien 
Des groupes de défense indépendants envisagent de travailler 
sur cette affaire de censure PayPal. Je soutiens le 
développement d’une large coalition d’organisations qui sont 
dans les mêmes dispositions d’esprit et pensent que la 
censure de la fiction légale ne devrait pas être autorisée. Nous 

allons faire grandir cette coalition. Chaque groupe aura sa 
propre voix et ses propres tactiques. Je travaille avec eux 
parce que nous avons une cause commune, celle de protéger 
les livres de la censure. Tôt aujourd’hui, j’ai eu une 
conversation avec Electronic Frontier Foundation (EFF), 
American Booksellers Foundation for Free Expression 
(ABFFE) et National Coalition Against Censorship (NCAC). 
Je les ai informés de la situation entre Smashwords et PayPal, 
j’ai expliqué l’effet délétère que cette mesure aura sur certains 
de nos auteurs et clients, et les ai informés de mon intention 
de continuer à travailler avec PayPal de manière constructive, 
pour faire avancer la discussion.  
 
Je ne vais pas défiler dans les rues avec une torche à la main 
en demandant la tête de PayPal, mais j’encouragerai les 
personnes concernées à s’investir et à en parler à leur 
manière. C’est là où vous intervenez…  
 
Comment vous pouvez aider 
Même si les auteurs d’Erotica sont ciblés, c’est un problème 
qui concerne tous les auteurs indépendants. Cela les affecte 
de manière disproportionnée, parce que ce sont eux qui 
repoussent les limites de la fiction. Les indépendants publient 
sans la protection (qui affaiblit) d’un «éditeur traditionnel» 
qui leur donne une certaine légitimité. Nous, les 
indépendants, nous n’avons que nous. 
 
Plusieurs auteurs Smashwords m’ont contacté pour mettre 
l’accent sur le fait que la censure affecte aussi les femmes de 
manière disproportionnée. Elles écrivent beaucoup d’Erotica, 
et elles en sont aussi les premières consommatrices. Elles 
sont également les premières consommatrices de Romance 
classique, qui pourrait être visée si PayPal et les compagnies 
de cartes de crédit renforcent cette clause sur l’obscénité, trop 
large et trop nébuleuse (je pense que c’est peu probable, mais 
en même temps, si vous écrivez du paranormal, est-ce que 
vos garous peuvent avoir des rapports sexuels ou est-ce que 
c’est de la bestialité ? Il faut arrêter, là. Ce ne sont pas des 
questions auxquelles un auteur, un éditeur ou un distributeur 
devrait avoir à répondre.) 
 
Tous les écrivains et tous leurs lecteurs devraient se lever et 
faire entendre leur opposition aux services bancaires qui 
censurent les livres. Les auteurs devraient avoir la liberté de 
publier de la fiction légale, et les lecteurs devraient avoir la 
liberté de lire ce qu’ils veulent. 
 
Ces compagnies doivent vous entendre. Prenez le téléphone 
et appelez-les. Envoyez-leur un mail. Lancez des pétitions. 
Signez les pétitions. Parlez de votre opposition à la censure 
sur votre blog. Encouragez vos lecteurs à faire de même. 
Passez le mot sur vos réseaux sociaux. Contactez vos 
blogueurs préférés et encouragez-les à suivre cette histoire. 
Contactez votre journal local et laissez-les vous interviewer 
pour qu’ils puissent avoir l’avis d’un auteur local sur cette 
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affaire à portée internationale. Si vous avez des connexions 
dans les médias nationaux, encouragez-les à reprendre 
l’histoire. Encouragez-les à appeler les compagnies de cartes 
de crédit et à leur poser cette simple question : «PayPal dit 
qu’ils sont en train d’appliquer la politique des compagnies 
de cartes de crédit. Pourquoi censurez-vous la fiction 
légale ?» Commençons à allumer le feu, d’accord ? Merci 
pour votre soutien continu à Smashwords. Avec votre aide, 
nous pouvons déplacer des montagnes.» 
 
Cela a bien fonctionné, puisque le 13 mars il annonce :  
«Super nouvelle. Hier après-midi j’ai rencontré les gens de 
Paypal à San Jose, et ils m’ont informé de leur décision de 
changer leur politique et d’autoriser la fiction légale. Ces 
dernières semaines ont été agitées et pleines de tension, alors 
que nous nous battions pour protéger les droits des auteurs à 
écrire et publier de la fiction légale. 
 
Je voudrais exprimer tous mes remerciements aux auteurs 
Smashwords, aux éditeurs et aux clients. Vous avez fait 
entendre votre voix. Tout le monde s’est mobilisé, vous avez 
fait la différence. Sans vous, personne n’aurait prêté attention 
à cette histoire.  
 
Je voudrais remercier aussi nos amis de Paypal. Ils ont 
travaillé en bonne intelligence avec nous, comme promis, ont 
dialogué et fait l’effort de comprendre Smashwords et sa 
mission, ils ont défendu nos auteurs auprès des compagnies 
de cartes de crédit et des banques et ont eu le courage de 
revoir leur politique. 
 
Suite à cela, Paypal aura la politique la plus favorable à la 
liberté d’expression de tous les grands moyens de paiement. 
Espérons que Google et Amazon soient les suivants, 
maintenant que les compagnies de cartes de crédit on clarifié 
leurs positions et donné leur permission pour qu’ils adoptent 
des politiques plus raisonnables.  
 
C’est un grand jour pour l’édition indépendante. Autrefois, 
les éditeurs traditionnels étaient les arbitres du mérite 
littéraire. Aujourd’hui, grâce à l’avènement des éditeurs 
indépendants, le monde va vers une définition plus large du 
mérite littéraire. Smashwords donne aux auteurs la possibilité 
et la liberté de publier. Les mérites de leurs œuvres, ce sont 
les lecteurs qui en décident. C’est comme cela que ça doit se 
passer.» 
 

Facebook, mineurs et erotica 
L’auteur Gracen Miller a été interpellée récemment par une 
de ses fans, âgée de quinze ans, qui lui avait fait croire qu’elle 
en avait dix-neuf pour pouvoir devenir amie avec elle sur 
Facebook et participer à un concours, qu’elle a remporté. 
Même si c’est par hasard qu’elle a découvert le subterfuge, 
Gracen est horrifiée de constater que des mineurs peuvent lire 
ses romans. Auteur d’Erotica pour adultes, mère de deux 
enfants de dix et quinze ans, elle n’imagine pas une seconde 
laisser ces derniers lire ce qu’elle écrit… Par contre, ainsi 

qu’elle le précise, si les mineurs ont l’autorisation de leurs 
parents, elle ne refusera pas leur demande. Elle espère que 
lesdits parents seront assez «prudes» pour interdire de telles 
lectures à leurs enfants. (NDLR : Hum !) 
 

Julie James a vendu le scénario d’un film à suspense 
Rappelez-vous dans le webzine du mois de janvier 2012, où 
Julie était notre auteur à l’honneur, nous disions qu’avant de 
devenir auteur de Romance, elle avait écrit des scenarii qui 
n’avaient jamais été mis en production. Elle a annoncé sur 
Facebook qu’un autre scénario avait été acheté, un suspense 
qui n’a strictement rien à voir avec ses romances 
contemporaines hilarantes. Croisons les doigts pour que, cette 
fois, le projet voie le jour ! En tout cas, affaire à suivre ! 
 

Warner Bros devient partenaire de Brenda Jackson 
Le film réalisé et produit par Brenda Jackson, adapté de son 
roman Truly everlasting, a désormais un super associé du 
nom de Warner Brothers ! La sortie en DVD se fera le 15 mai 
2012 aux USA et une diffusion à la télévision est prévue. La 
date sera transmise ultérieurement.  
 
«Je veux remercier tous mes lecteurs, ma famille et mes amis 
qui ont acheté le DVD. L’intérêt de Warner Brothers pour le 
film a été piqué grâce aux ventes importantes, ce qui est assez 
rare pour un film indépendant. Vous êtes vraiment spéciaux 
et votre soutien pour mon premier film est profondément 
apprécié. Madaris Entertainment et Five Alive Films vous 
envoient leurs sincères remerciements. Brenda Jackson.»  
 
Bravo à Brenda et vivement une version zone 2, avec au 
moins un sous-titrage en français. Le webzine vous tiendra au 
courant. 
 

Fifty shades of grey 
Cette nouvelle série fait le buzz aux Etats-Unis, 
comme le savent les lectrices VO. Voilà ce 
qu’en dit le site littéraire français ActuaLitté :  
«Jusqu'à la parution de Fifty Shades of Grey, 
porno et mère de famille ne faisaient bon 
ménage que dans la rubrique «Cougars», laquelle était 
susceptible de vous envoyer droit chez le psy avec un 
complexe d'Oedipe carabiné. Aujourd'hui, ce qui fut au 
départ une fan fiction fait tourner la tête du New York Times, 
excite Hollywood et fait grimper aux rideaux les éditeurs. 
Bonjour l'orgasme. 
 
Qui connaissait E.L. James en mai 2011, lorsque son roman 
Fifty shades of grey fut publié par The Writer's Coffee Shop, 
une petite maison d'édition encore sans adresse postale ? 
Moins d'un an après, le marketing viral propre à Internet a fait 
son œuvre : 250 000 exemplaires, principalement 
numériques, ont été vendus, et le titre s'est même payé le luxe 
de faire un petit crochet par la première place des best-sellers 
du New York Times, lequel l'a affectueusement surnommé le 
«porno des mamans». 
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Fifty shades : nœud de cravache 
Les compteurs s'affolent, Vintage Books aurait déboursé un 
million de dollars pour les droits de ce qui devrait être une 
trilogie, et une adaptation cinématographique est, cela va sans 
dire, en préparation : quand on vous disait que la littérature 
érotique reprenait du poil de la bête (à deux dos) avec le 
numérique... Mais c'est un tirage physique de 750 000 
exemplaires en avril qui attend désormais Fifty shades of 
grey, tandis que le combat autour des droits d'adaptation fait 
rage. 
  
Les producteurs se bousculent : la Paramount, Warner Bros., 
Fox 2000 et Universal, entre autres, se seraient montrés 
vivement intéressés par la romance, et pas refroidis pour deux 
sous par l'échec retentissant de John Carter, adaptation d'un 
roman d'Edgar Rice Burroughs qui va coûter cher à Disney. 
On comprendra que tous pensent plus volontiers au tiroir-
caisse abondamment rempli par la quadrilogie Twilight, un 
parallèle qui n'est pas uniquement commercial. 
  
En effet, l'auteur elle-même qualifie son livre, d'abord 
proposé sous la forme d'un seul ouvrage de 1200 pages, 
comme une «relecture de l'histoire d'amour de Bella et 
Edward, dans un Seattle contemporain, avec Bella en jeune 
pucelle étudiante et Edward en puissant milliardaire aux 
préférences sexuelles secrètes». Et le jeune homme a des 
préférences pour le cuir et le latex, et pas parce qu'il s'adonne 
à la couture... Avec un pitch pareil, l'adaptation de Fifty 
shades of grey doit déjà pouvoir se trouver sur un site 
commençant comme YouTube et finissant comme pop-corn. 
  
«Le contenu n'est vraiment pas très bon» déplore un 
producteur, reconnaissant que lui et ses collègues ne sont 
attirés que par «l'opportunité commerciale» de la saga 
annoncée comme une trilogie (Fifty shades darker et Fifty 
shades freed sont attendus). Pour celui qui héritera des droits, 
le défi sera évidemment de faire un film grand public (pour 
une séance mère-fille ?) sans pour autant ôter cette touche 
porno qui fait recette : «Lire ces livres en privé est une chose, 
mais aller les voir au cinéma, entouré de centaines de 
personnes, en est une autre» note encore un producteur. Deux 
porn, deux mesures.» 
http://www.actualitte.com/actualite/monde-edition/societe/fifty-shades-of-
grey-maman-aussi-a-droit-a-son-porno-33023.htm 
 
C’est nous ou le ton est un brin condescendant ??? lol 
 

Kindle Touch enfin disponible  
A partir du 27 avril 2012, Amazon complète sa gamme de 
liseuses en proposant en France la version tactile, Kindle 
Touch (129€) et Kindle Touch 3G (189€), qui permet de 
télécharger les eBooks de n’importe où (sans abonnement 
téléphonique supplémentaire). Voici leur présentation : 
«Kindle Touch est une liseuse portable et pratique, qui 
dispose d'un écran tactile multi-touch et vous permet de 

télécharger des livres via un réseau sans 
fil en moins de 60 secondes. Nous avons 
conçu le Kindle dans un seul but – la 
lecture. Elle est identique à celle d'un livre 
papier, grâce à son écran à encre 
électronique. Avec Kindle Touch vous 
pouvez lire n'importe où, même en plein soleil, sans reflets. 
 
Kindle Touch a été pensé pour disparaître entre vos mains, 
pour se faire le plus discret possible, et vous permettre 
d'apprécier pleinement chaque mot de l'auteur. Aussi fin 
qu'un magazine, moins lourd qu'un livre de poche, il peut 
contenir jusqu'à 3 000 ebooks. Vous pouvez ainsi emporter 
toute votre bibliothèque avec vous et lire jusqu'à deux mois 
avec une seule recharge grâce à l'autonomie de sa batterie. 
 
Vous venez de terminer votre livre ? Grâce au Wi-Fi intégré 
du Kindle Touch, téléchargez le suivant en moins de 60 
secondes via un réseau sans fil, directement sur votre Kindle, 
sans ordinateur. La prise en main du Kindle est simple et 
immédiate : pas besoin d'installer un logiciel ou d'effectuer 
une synchronisation.» 
http://www.amazon.fr/gp/product/ref=pe_145591_29408071_pe_20a/B005
890FUI 
 

Comment "Harry Potter" pourrait changer la donne 
du marché du livre électronique 
Article surprenant, paru dans Le Monde du 27 mars :  
«Il n'y a pas eu d'affiches dans les rues, de soirées d'avant-
première, de campagnes publicitaires comme pour la sortie 
de chacun des films inspirés de la série. Pourtant, en lançant 
en toute discrétion, mardi 27 mars, son service de vente de 
livres numériques, J. K. Rowling, l'auteur de la série Harry 
Potter, va probablement marquer l'histoire de l'édition. 
  
Jusqu'à présent, les livres de la saga Harry Potter n'étaient pas 
disponibles au format électronique - ou plutôt, ne l'étaient que 
sous la forme de copies pirates. Le contrat d'édition de Mme 
Rowling ne couvrait en effet pas les droits pour les éditions 
numériques, lui laissant le champ libre pour proposer elle-
même les éditions digitales de ses livres. 
  
Or, avec 450 millions de copies vendues dans le monde, la 
saga représente une manne gigantesque. Si la part des ventes 
de livres numériques reste faible, elle est en croissance, 
notamment aux Etats-Unis. Et J. K. Rowling, qui n'a pas 
encore dévoilé quels seront ses futurs projets, dispose d'un 
lectorat immense, ce qui la met dans une position de force par 
rapport aux éditeurs... et aux services de distribution 
électronique, comme ceux proposés par Apple ou Amazon. 
  
Les sept romans de la saga sont donc vendus en exclusivité 
sur le site Pottermore, ce qui garantit à l'auteur de conserver 
la quasi-totalité des revenus : ni l'éditeur ni le distributeur ne 
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prendront de commission sur les ventes, à l'exception de 
celles réalisées par Pottermore par l'intermédiaire d'Amazon 
ou d'autres sites tiers qui auront redirigé des acheteurs vers la 
plateforme de J. K. Rowling. Le montant de la commission 
reste secret, mais il est vraisemblablement très inférieur aux 
30 % de commission prélevés par Apple, Amazon, Google et 
la quasi-totalité des distributeurs sur les ventes d'applications 
ou de contenus en ligne. 
  
En contrepartie, les utilisateurs pourront télécharger 
directement les versions compatibles avec leur liseuse ou 
tablette. Un distributeur manque cependant à l'appel : Apple, 
avec lequel aucun accord n'a pu être trouvé, rapporte le Wall 
Street Journal. Les aventures de Harry Potter ne seront donc 
pas mises en avant dans l'iBookstore de l'entreprise, ce qui 
n'empêche pas leur lecture sur iPhone ou iPad, mais rend 
l'installation du fichier un peu plus laborieuse. Mesure de 
rétorsion ? Pottermore prend soin de renvoyer les utilisateurs 
de produits Apple sur le service client de la marque à la 
pomme pour tout problème de lecture...  
  
Présenté comme un réseau social pour les fans de la série, 
Pottermore devrait s'ouvrir au grand public mi-avril, après 
plusieurs reports. Les éditions françaises ou espagnoles des 
sept premiers tomes de la saga devraient également être 
proposés à la vente prochainement.» 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/03/27/comment-harry-
potter-pourrait-changer-la-donne-du-marche-du-livre-
electronique_1676524_651865.html#xtor=AL-32280515 
 

Romantic Times : les récompenses 2011 ! 
Comme nous, le magazine remet chaque année ses 
récompenses, voici le palmarès 2011 :  
 
Récompensés pour l’ensemble de leur carrière 
Contemporain : Brenda Jackson 
Romance érotique : Joey W. Hill 
Romance historique : Loretta Chase 
Roman féminin : Debbie Macomber 
Policier : Victoria Thompson 
Paranormal : Nalini Singh 
Urban fantasy : Yasmine Galenorn 
Romantic suspense : Beverly Barton 
Sci-Fi/Fantasy : Connie Willis 
Harlequin : Rita Herron 
Young adult : Francine Pascal 
 
Romance contemporaine : A home by the sea de Christina Skye 
Fiction érotique : Blood law de Karin Tabke 
Romance érotique : Simply forbidden de Kate Pearce 
Fantasy érotique : Vampire instinct de Joey W. Hill 
Romance historique située en Grande Bretagne : Pleasure me de 
Monica Burns 
Romance historique Régence : The secret mistress de Mary Balogh 
Romance historique écossaise : The viper de Monica McCarty 
Romance historique : Lady sophie's christmas wish de Grace 
Burrowes 
Première romance historique : No proper lady d’Isabel Cooper 

Fiction historique : The scottish prisoner de Diana Gabaldon 
Romance historique et humour : A night to surrender de Tessa Dare 
Romance historique innovante : Waking up with the duke de 
Lorraine Heath 
Romance historique fantasy : The rose garden de Susanna Kearsley 
Romance historique d’aventure : Captured by a rogue lord de 
Katharine Ashe 
Romance historique en Amérique : Texas blue de Jodi Thomas 
Romance historique la plus sensuelle : Prelude to a scandal de 
Delilah Marvelle 
Héros historique : Wicked seduction de Jade Lee 
Roman féminin : Save me de Lisa Scottoline 
Romance multicuturelle : Something old, something new de 
Beverly Jenkins 
Fiction multicuturelle : Breaking the ties that bind de Gwynne 
Forster 
Policier contemporain : V is for vengeance de Sue Grafton 
Policier historique : A lonely death de Charles Todd 
Premier roman policier : Purgatory chasm de Steve Ulfelder 
Enquêteur amateur : The busy woman's guide to murder de Mary 
Jane Maffini 
Suspense/Thriller : Love you more de Lisa Gardner 
Romance vampirique : Lover unleashed de J.R. Ward 
Héros/Héroïne d’Urban fantasy : Shadowfever de Karen Marie 
Moning 
Romance changeforme : Dragon bound de Thea Harrison 
Romance paranormale : Kiss of snow de Nalini Singh 
Fiction paranormale : Graveminder de Melissa Marr 
Urban fantasy : Spider's revenge de Jennifer Estep 
Romance futuriste : Nightfall d’Ellen Connor 
Romantic suspense paranormal : Hush de Cherry Adair 
Romantic suspense : Beg for mercy de Jami Alden 
Science fiction : Embassytown de China Mieville 
Fantasy : Among others de Jo Walton 
Fantasy épique : Stands a shadow de Col Buchanan 
Young adult : Beauty queens de Libba Bray 
Young adult paranormal : Across the universe de Beth Revis 
Héros/Héroïne Young adult : Divergent de Veronica Roth 
 

Les échantillons gratuits Kindle vont-ils changer la 
structure des intrigues ? 
Voici la traduction d’un article amusant paru sur le site The 
atlantic :  
«L’optimisation pour les moteurs de recherche a révolutionné 
l’art de trouver un bon titre. Les promotions Amazon auront-
elles le même effet sur les romans ? 
 
Nous savons tous que les webmasters ont des trucs plein leur 
chapeau afin de rendre leur site plus pertinent pour les 
moteurs de recherche. L’une des choses curieuses à propos de 
l’optimisation est qu’il faut modifier les pages pour qu’elles 
se vendent toutes seules : c'est-à-dire qu’au lieu de créer de la 
publicité externe à la chose à promouvoir, vous modifiez la 
chose elle-même pour qu’elle soit plus facile à trouver et plus 
intéressante et attirante pour ceux qui cliqueront sur le lien. 
Or si on peut le faire pour des pages web, pourquoi ne 
pourait-on le faire, disons, pour des livres ?  
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Pourquoi les livres ne subiraient-ils pas les modifications 
nécessaires afin d’avoir le plus grand succès possible ? 
 
Il y a trois ans, Steven Johnson a écrit un article pour le Wall 
Street Journal dans lequel il prédisait que la rédaction et la 
publication de livres nécessiterait bientôt quelque chose qui 
ressemble à de l’optimisation :  
 
Un monde dans lequel les moteurs de recherche attirent de 
nouveaux lecteurs changera certainement la façon dont les 
livres sont écrits, tout comme la publication quotidienne sous 
forme de feuilleton des œuvres de Dickens a conduit à ce 
qu’il y ait un suspense à la fin de chaque épisode. Les auteurs 
et les éditeurs vont commencer à se demander comment 
chaque page, ou chaque chapitre, se classera dans les résultats 
de recherche Google et à créer des sections dans le seul but 
qu’elles attirent un flot continu de visiteurs. 
 
Chaque paragraphe sera accompagné de mots clés pour 
orienter les recherches, les titres de chapitres seront testés 
pour déterminer comment ils se classent dans les résultats de 
recherche. Tout comme les sites internet essaient d’ajuster 
leur contenu pour monter aussi haut que possible sur la page 
de résultats Google, les auteurs et éditeurs chercheront à 
ajuster leurs livres pour les faire grimper dans la liste. 
 
Quel sera le résultat pour les livres eux-mêmes ? Peut-être 
rien de plus que quelques mots ou paragraphes 
stratégiquement placés. Peut-être que des livres entiers seront 
écrits avec en tête les moteurs de recherche. On verra. 
 
Depuis la publication de cet article, nous avons moins 
confiance dans le fait que tout puisse être trouvé grâce à 
Google (ou les moteurs de recherche concurrents), en partie 
en raison des tentatives de Facebook de créer son propre 
écosystème, coupé d’internet. Mais la prophétie de Johnson 
selon laquelle l’eBook changerait la façon dont les livres sont 
écrits et publiés commence à se réaliser d’une façon qu’il 
n’avait pas vraiment anticipée. 
 
Par exemple, un article du London's Telegraph dit que 
certains romanciers, qui comptent vendre beaucoup de livres 
au format Kindle, reconstruisent leurs intrigues pour qu’il y 
ait un énorme suspense à environ 10% du livre. Pourquoi ? 
Parce que c’est ce qu’Amazon autorise le lecteur à 
télécharger comme échantillon gratuit. Ces auteurs (ils seront 
de plus en plus nombreux) tentent de calculer précisément à 
quel moment insérer ce moment «oh mon dieu, que va-t-il se 
passer ensuite» afin qu’il soit pile à l’endroit où…  
Fin de cet échantillon Kindle. 
Vous l’avez aimé ? 
Achetez le livre. 
Une proposition irrésistible. 
 

J’imagine une autre possibilité. J’adore la façon dont mon 
Kindle se souvient de l’endroit où je m’étais arrêté dans mon 
livre, de sorte que, que je sois sur mon Kindle lui-même, sur 
mon téléphone ou sur ma tablette, je me retrouve pile au bon 
endroit. Mais évidemment ça signifie qu’Amazon sait 
jusqu’où j’ai lu chaque livre au format Kindle, et donc 
l’endroit précis où j’ai éventuellement abandonné ma lecture. 
C’est une information très précieuse pour les éditeurs (et bien 
sûr Amazon est lui-même éditeur). 
 
Voici la valeur ajoutée : si un grand nombre de lecteurs 
perdent leur enthousiasme au même moment du livre, alors 
peut-être qu’il faut que le texte soit renvoyé à l’auteur pour 
qu’il l’améliore. Une seconde édition, ou une troisième, une 
quatrième : il n’y a pas de limite aux améliorations, pourra 
peut-être résoudre le problème, ce qui pourrait faire que plus 
de lecteurs terminent le livre, ce qui lui permettrait d’obtenir 
une meilleure cote sur Amazon, ce qui ferait augmenter les 
ventes. Les lecteurs mécontents de la première édition 
pourraient être informés qu’il y a une nouvelle version 
améliorée, qu’ils peuvent télécharger gratuitement, ce qui 
pourrait les inciter à donner une autre chance au livre. 
 
En clair, le modèle de développement des logiciels “sortir 
rapidement et améliorer ensuite” pourrait bien faire partie de 
l’avenir de l’édition. Bien entendu, les auteurs ont toujours 
été réactifs par rapport à leur lectorat : voyez Arthur Conan 
Doyle, qui en a eu tellement marre d’écrire des histoires de 
Sherlock Holmes qu’il a tué son cher détective, pour se 
laisser convaincre – par de grosses liasses de billets plus que 
par la peine des fans de Holmes – de le ressusciter d’entre les 
morts pour de nombreuses autres aventures. Mais ces 
nouveaux développements promettent encore autre chose : le 
micro-marketing, et même le nano-marketing, des 
améliorations sans fin. Les conversations au sujet des livres à 
l’avenir pourraient commencer moins souvent par «Avez-
vous lu x ?» que par «Quelle version de X avez-vous lue ?» 
Ce qui sera un peu étrange.» 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/will-kindles-free-
samples-change-the-structures-of-plots/254835/ 

Le héros parfait selon Dorothy Garlock 
Mes héros ont de hautes valeurs morales et sont toujours 
fidèles. 

Les meilleures ventes sur le site en mars 
Les péchés de lord Cameron de Jennifer Ashley (45) 
Troubles intentions d’Elizabeth Hoyt (35)  
Folle de toi de SEP (32) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en mars 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
La loterie de l'amour de Lisa Kleypas EUR 19,50 


