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Nous ne sommes pas encore dans la 
dernière semaine d’avril ! Donc nous 
sommes en retard, mais de si peu…  

Et puis vous remarquerez que nous 
avons battu un record : 65 pages de 
lecture, rien que pour vous. Alors 
profitez-en bien, avec ce beau soleil 
qui montre enfin son nez, et rendez-
vous le mois prochain ! 

Fabiola 
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Bravo aux lectrices les plus acharnées : Lamaichaweng a lu les 42 A&P parus en 2012. Elle a aussi lu les 7 Passion 
Intense, de même que Trin, Ruby, Suzie book, Cheyenne, Gaia, Natou, Margotte, Phyphybenalec, Mélann, Laix, 
Mumu06, Louise80 et Sailor Green. Par contre seule Trin a lu les 14 Promesses et Gaia les 32 Crépuscule et Darklight. 
 
Une participation en baisse cette année, entre 25 et 30% de votes en moins dans toutes les collections, et même 37% pour 
Aventures et Passions… peut-être que le Grand Prix n’a pas été suffisamment annoncé par rapport aux années 
précédentes ? Rendez-vous l’an prochain pour voir si cette tendance se poursuit. 

  



Romans et auteurs les plus lus 
 
 
En l’absence de Lisa Kleypas c’est Elizabeth Hoyt qui arrive en tête avec Troubles intentions, qui a été lu par 61% des 
votantes. Troubles plaisirs se classe en troisième position (58%) derrière la révélation de l’année 2011, Jennifer Ashley 
et Les péchés de Lord Cameron (59%). A la quatrième place on trouve Le dernier des débauchés de Loretta Chase 
(57%). 
 
En Passion Intense c’est Shannon McKenna qui ravit cette année la première place à LMR avec Derrière les portes 
closes (86% des votantes l’ont lu). Mais Lisa Marie Rice se place en seconde position avec Magnétisme fatal (71%) et 
ensuite toutes les autres parutions obtiennent 70% de lectrices. C’est un score amusant, qui reflète à mon avis la fidélité 
des lectrices à cette collection. 
 
Dans les collections paranormales (Crépuscule et Darklight) c’est toujours Kresley Cole qui truste les trois premières 
places avec La convoitée (67%), Le plaisir d’un prince (64%) et L’intouchable (63%). Derrière on retrouve comme l’an 
dernier Karen Marie Moning  avec La rédemption du Berserker (60%) et La tentation de l’immortel (58%). Sherrilyn 
Kenyon ne pointe du coup qu’en sixième position (Le dieu déchu, 58%) et Acheron arrive seulement septième (55%). 
 
En ce qui concerne Promesses, comme l’an dernier Susan Elizabeth Phillips arrive en tête avec Folle de toi (76%) et 
Tout feu, tout flamme (70%) devant la révélation de l’année 2011 en contemporain, Julie James : L’homme le plus sexy 
(67%) et Rendez-vous à risques (63%). Rachel Gibson complète ce trio de tête avec Sexe, mensonges et idéaux (57%). 
 
Pour terminer, Romantic Suspense et Nora Roberts : Linda Howard  arrive toujours en tête avec Un mariage en noir 
(57%), suivie de Nora Roberts avec Perfidie du crime (51%) et Addiction au crime (46%), devant les secrets de Laura 
Griffin  (38%). 
 

Cotations 
 
Avant de donner les résultats du Grand Prix, prenons quelques instants pour étudier les cotations sur le site Les 
Romantiques. En A&P, Lorraine Heath et TJ Bennett  décrochent chacune trois cœurs pour La dette et La promise. 
Nous avons également 13 romans cotés deux cœurs et demi et 20 romans cotés deux cœurs, ce qui donne un total de 35 
romans (sur 42 publiés en 2012) cotés deux cœurs et plus ! C’est encore mieux qu’en 2011… En queue de peloton, nous 
avons Tessa Dare qui récolte un seul cœur pour Le destin de Merry Lane. Et il n’y a pas la moindre croix à l’horizon !!! 
 
En Passion Intense pas de trois cœurs cette année… A deux cœurs et demi nous avons Shannon McKenna (Derrière les 
portes closes et Au-delà de la trahison), ainsi qu’Erin McCarthy  (Carrément hot). La plus «mauvaise» cote est un cœur 
et demi pour Lisa Marie Rice et Charisme fatal. La trilogie des Protecteurs a semble-t-il moins plu que celle des Minuit 
l’an passé. 
 
En contemporain, Tout feu, tout flamme de SEP obtient ses trois cœurs, et 8 romans (sur 15) sont à deux cœurs et demi. 
La pire cote est celle de Robyn Carr pour la nouvelle Noël à Virgin River, et elle obtient quand même un cœur ! En 
Romantic Suspense nous avons pas moins de trois romans à trois cœurs : Laura Griffin  avec Secrets impardonnables, 
Kate Brady pour Dernier cri avant l’oubli  et Nora Roberts pour Perfidie du crime. Un mariage en noir de Linda 
Howard n’obtient qu’un cœur et la dernière sur la liste est Edna Buchanan. Il faut dire que c’est plutôt un roman policier 
pur qu’un Romantic Suspense. 
 
Enfin en paranormal nous avons neuf romans à trois cœurs : Fièvre d’ombres de Karen Marie Moning , Le plaisir d’un 
prince de Kresley Cole, Le duc de fer de Meljean Brook, Le prédateur de rêves de Sherrilyn Kenyon, La compagne 
de l’archange et La lame de l’archange de Nalini Singh, Potion macabre de Cassandra O’Donnell, Sombres désirs 
de Christine Feehan et Le champion de Lady Eléanor de Lisa Hendrix. 27 titres sur 32 publiés obtiennent deux cœurs 
ou plus. Les auteurs les moins cotés sont Jennifer Estep et Tanya Huff, qui obtient la seule croix de l’année, toutes 
collections confondues.  
 
Il me semble qu’on peut tirer un grand coup de chapeau à J’ai lu pour la programmation 2012 !!! 
  



 

Grand Prix Les Romantiques 201

Aventures et Passions
 
Les votes sont très serrés, mais le titre du 
de Lord Cameron (11% des votes), devant 
Seymour, Duc d’Ainsley (La dette 8%) et 
égalité avec Kate Daltry  (Au douzième coup de minuit
 
Anne Mallory  est curieusement votre meilleur nouvel auteur (
pourtant pas une cote extraordinaire sur le site.
(18%) devant Inferno Club de Gaelen Foley
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Concernant les genres, comme tous les ans, la
plus de romans de ces deux genres (15%) 
Policiers historiques et les Corsaires (13%). 
n’est pas au plus haut cette année encore… 
les ans, le genre Oriental. C'est aussi celui pour le
 
Pour les romans que vous avez jugés les moins bons
est La promise de TJ Bennett. Le pire nouvel auteur 
pur, sans enquête policière, des personnages "normaux"
assez d'action. Pourtant les deux romans publiés en 2012 sont très bien cotés. 
charmant d’Au douzième coup de minuit.
négativement. Pour les séries que vous n’avez pas aimées, il y a quasi égalité entre 
Bedwyn de Mary Balogh. Quant aux couvertures 
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Grand Prix Les Romantiques 201
�� 

Aventures et Passions 

 meilleur roman revient cette année encore à Jennifer Ashley 
devant La dette de Lorraine Heath (8%). Par contre le 
%) et la meilleure héroïne Ainsley Douglas (Les péchés de Lord Cameron

(Au douzième coup de minuit d’Eloisa James).  

meilleur nouvel auteur (22% des votes). Curieusement
te extraordinaire sur le site. Quant aux séries, votre préférée est Maiden Lane 

Gaelen Foley (15%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes… 
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comme tous les ans, la Régence (48%) devance les Ecossais (21%). Vous aimeriez voir publiés 
%) et l’Angleterre au moyen-âge fait son entrée dans ce trio de tête,
%). Perso je suis triste, car j’ai comme des envies de cow
… Le genre que vous aimez le moins est, à une écrasante majorité et comme 

celui pour lequel vous voulez moins de publications. 

es romans que vous avez jugés les moins bons, les votes sont éparpillés sur un grand nombre de titres. 
e pire nouvel auteur est Emma Wildes (14%), dommage car

des personnages "normaux" qui se découvrent et tombent amoureux
Pourtant les deux romans publiés en 2012 sont très bien cotés. Le pire héros est Gabriel, le supposé Prin

charmant d’Au douzième coup de minuit. Lol Pour la pire héroïne il y a quatre ex-aequo, donc aucune qui se distingue 
. Pour les séries que vous n’avez pas aimées, il y a quasi égalité entre Inferno club de Gaelen Foley et Les 

Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu, nous avons : 
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Grand Prix Les Romantiques 2012 

Jennifer Ashley pour Les péchés 
. Par contre le meilleur héros est Ransom 

(Les péchés de Lord Cameron, 6%), à 

. Curieusement, car ses deux romans n’ont 
Maiden Lane d’Elizabeth Hoyt 

%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes…  
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%). Vous aimeriez voir publiés 
âge fait son entrée dans ce trio de tête, devant les 

car j’ai comme des envies de cow-boys, mais leur cote 
Le genre que vous aimez le moins est, à une écrasante majorité et comme tous 

les votes sont éparpillés sur un grand nombre de titres. Le plus cité 
car c'est vraiment de l'historique 

qui se découvrent et tombent amoureux. Il n’y a peut-être pas 
Le pire héros est Gabriel, le supposé Prince 

aequo, donc aucune qui se distingue 
Inferno club de Gaelen Foley et Les 
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Passion Intense 
 
Pour le meilleur roman de l’année le titre revient à Carrément sexy d’Erin McCarthy  (20%), devant Magnétisme fatal 
de Lisa Marie Rice (17%) et Derrière les portes closes de Shannon McKenna (16%). Le meilleur héros est Elec Monroe 
(Carrément sexy, 16%) et la meilleure héroïne Tamara Briggs (Carrément sexy, 17%). Erin McCarthy remporte tout !  

Pour ce qui est des couvertures, vous avez apprécié : 
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Passons à ce que vous n'avez pas aimé : le roman qui a rallié le plus de mécontentes est Derrière les portes closes de 
Shannon McKenna (17%), qui a quand même deux cœurs et demi sur le site, mais le sujet prête, là aussi, à controverse. 
Le couple de héros que vous avez détesté est, logiquement, Seth Mackey et Raine Cameron (Derrière les portes closes, 20 
et 17%). Pour les couvertures qui vous ont le moins plu nous avons :  
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Contemporain 
 
Tout feu, tout flamme de Susan Elizabeth Phillips se détache bien entendu dans cette catégorie (20% des votes) devant 
Folle de toi du même auteur (17%) et L’homme le plus sexy de Julie James (15%). Côté héros Dean Robillard (Tout 
feu, tout flamme, 21%) dame le pion à Kevin Tucker (Folle de toi, 18%), mais c’est l’inverse pour les héroïnes Molly 
Somerville (Folle de toi, 30%) devance Blue Bailey (Tout feu, tout flamme, 14%). On ne peut pas se tromper avec 
SEP… lol Pour les couvertures, voici vos préférées :  

 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
  



En ce qui concerne le roman que vous avez le moins aimé c’est Toqué de toi de Louisa Edwards qui ressort avec 18% des 
votes. Et ce sont aussi ses héros, les pires de l’année : Max Lunden (20%) et Juliet Cavanaugh (10%). Les couvertures 
que vous avez le moins aimées sont :  
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Paranormal 
 
Comme l’an dernier, la série Immortals after dark  de Kresley Cole se détache dans vos suffrages (22% des votes) 
devant Guild hunter de Nalini Singh (19%) et Highland mist de Karen Marie Moning (14%). Vos héros préférés sont à 
égalité Jericho Barrons (Fièvre d’ombres de KMM, 18%) et le très attendu Acheron de Sherrilyn Kenyon. Quant aux 
héroïnes il y a trois ex-aequos, et peu de votes. Pour ce qui est des couvertures, vous avez aimé : 
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Quant à ce que vous n'avez pas aimé, nous avons Les guerriers maudits de Lisa Hendrix, le pire héros est Stryker (Le 
silence des ténèbres de Sherrilyn Kenyon, 8%) et la pire héroïne Sookie Stackhouse (7%) devant Vicki Nelson (6%). Les 
couvertures qui ont le moins plu sont :  
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Vu le peu de parutions cette année, c’est Nora Roberts
votes). Côté héros Connors et Eve Dallas 
formule parait vous avoir plu, voici vos préférées
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Pour ce que vous n’avez pas aimé, aucun roman 
non-réponses. Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu
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Rencontre avec J’ai lu
 
Je laisse tout d’abord la parole à Ruby 
«accompagnée» (nous étions une quinzaine en tout)
même si je n’ai pas pu suivre toute la conversation du bout de la table. Forcément, on a un peu débattu entre nous, nous 
les pauvres âmes délaissées, et on nous a repéré
j’ai quand même entendu de bonnes nouvelles, comme l’arrivée prochaine de la suite de la série de Brenda Joyce 
consacrée à Francesca Cahill. Yeessss !!!»
 
Nous avons fait connaissance avec l’équipe élargie de 
de la collection Aventures et Passions et des historiques qui paraitront en Passion Intense. Clothilde reprend la collection 
Promesses, ce qui est une excellente nouvelle car elle a dirigé
publication de grands noms de la romance
Darklight, reprend également Crépuscule, ainsi que Romantic Suspense et les contemporains
 
Concernant les nouvelles, plusieurs auteurs devraient paraître 
Heather Snow, ainsi que Kresley Cole avec sa série écossaise des frères 
publication des trois derniers historiques inédits de Julie Garwood. En Romantic Suspense, la série de Pamela Clare sera 
poursuivie. Et comme le signale Ruby, les
achetés, et la série va être entièrement rééditée avec les trois derniers tomes inédits.
 
A noter que les parutions 2013 sont en ligne sur le site Les Romantiques pour toutes les collections J’ai lu pour elle, je 
vous renvoie donc à ces pages si vous voulez
 
 

  

Romantic Suspense 

Nora Roberts qui occupe la première place avec
Eve Dallas  sont également plébiscités (30% et 39%). Pour le

voici vos préférées :  
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roman de se détache, ni aucun héros ou héroïne, il y a eu une grande majorité de 
qui ne vous ont pas plu, nous avons :  

 
N°2 

Rencontre avec J’ai lu 

: «Pour le rendez-vous annuel chez J’ai lu, l’équipe du webzine a été très 
(nous étions une quinzaine en tout). Encore une fois très sympa et très instructif. J’ai beaucoup aimé

même si je n’ai pas pu suivre toute la conversation du bout de la table. Forcément, on a un peu débattu entre nous, nous 
les pauvres âmes délaissées, et on nous a repérées. La prochaine fois, je me mets tout près M’dame ! MDR !!! Mais bon, 
j’ai quand même entendu de bonnes nouvelles, comme l’arrivée prochaine de la suite de la série de Brenda Joyce 
consacrée à Francesca Cahill. Yeessss !!!» 

Nous avons fait connaissance avec l’équipe élargie de J’ai lu pour elle, puisque désormais Margaret ne s’occupe plus que 
de la collection Aventures et Passions et des historiques qui paraitront en Passion Intense. Clothilde reprend la collection 
Promesses, ce qui est une excellente nouvelle car elle a dirigé, à ses débuts, Amour et Destin et a été à l’origine de la 

noms de la romance contemporaine, comme Nora Roberts. Florence, qui s’occupait déjà de 
Darklight, reprend également Crépuscule, ainsi que Romantic Suspense et les contemporains

auteurs devraient paraître l’an prochain en A&P : Suzanne Enoch,
Heather Snow, ainsi que Kresley Cole avec sa série écossaise des frères MacCarrick. En 2014 nous devrions auss

historiques inédits de Julie Garwood. En Romantic Suspense, la série de Pamela Clare sera 
s droits des derniers volets des aventures de Francesca Cahill ont enfin pu être 

tés, et la série va être entièrement rééditée avec les trois derniers tomes inédits. 

A noter que les parutions 2013 sont en ligne sur le site Les Romantiques pour toutes les collections J’ai lu pour elle, je 
si vous voulez en savoir plus sur ce qui nous attend dès cette année

Agnès 

qui occupe la première place avec Perfidie du crime (20% des 
Pour les couvertures, la nouvelle 
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, il y a eu une grande majorité de 
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vous annuel chez J’ai lu, l’équipe du webzine a été très 
re une fois très sympa et très instructif. J’ai beaucoup aimé, 

même si je n’ai pas pu suivre toute la conversation du bout de la table. Forcément, on a un peu débattu entre nous, nous 
e me mets tout près M’dame ! MDR !!! Mais bon, 

j’ai quand même entendu de bonnes nouvelles, comme l’arrivée prochaine de la suite de la série de Brenda Joyce 

J’ai lu pour elle, puisque désormais Margaret ne s’occupe plus que 
de la collection Aventures et Passions et des historiques qui paraitront en Passion Intense. Clothilde reprend la collection 

Amour et Destin et a été à l’origine de la 
, comme Nora Roberts. Florence, qui s’occupait déjà de 

Darklight, reprend également Crépuscule, ainsi que Romantic Suspense et les contemporains publiés en Passion Intense. 

: Suzanne Enoch, Sarah MacLean, 
. En 2014 nous devrions aussi voir la 

historiques inédits de Julie Garwood. En Romantic Suspense, la série de Pamela Clare sera 
droits des derniers volets des aventures de Francesca Cahill ont enfin pu être 

A noter que les parutions 2013 sont en ligne sur le site Les Romantiques pour toutes les collections J’ai lu pour elle, je 
savoir plus sur ce qui nous attend dès cette année… lol  

 



 
La promesse des highlands 

(Highland vow) 
Hannah Howell 

Milady Romance - Pemberley 
22/03/2013 

 
Famille Murray, tome 4 

 
Alors qu'elle n'est encore qu'une 
fillette, Elspeth Murray sauve la vie 
d'un chevalier, Cormac Armstrong. 
Sans le savoir, ce dernier ravit son 
cœur à jamais. Bien des années plus 
tard, c'est le même homme qui va la 
tirer des griffes d'un prétendant 
indésirable. La petite fille est devenue 
une jeune guérisseuse d'une beauté à 
couper le souffle. Hélas, Cormac est 
déjà promis à la cruelle et perfide 
Isabel Douglas. Elspeth va devoir se 
battre pour conquérir l'homme qu'elle 
aime et elle n'envisage pas une seule 
seconde de perdre. 
L’avis de Jojo : Mon premier Hannah 
Howell, spécialiste de l'Ecosse, et j'ai 
été un tout petit peu déçue. J'ai trouvé 
qu'il manquait de la passion entre les 
deux héros. Et que Cormac soit 
pendant les deux tiers du roman 
attaché à son serment vis à vis d'une 
autre m'a un peu fatiguée. Finalement 
il est un peu mou du genou comme 
héros. L'héroïne, par contre, a un 
caractère bien trempé et on se bat 
avec elle pour essayer de faire rentrer 
un peu de jugeote dans la tête du 
héros. Un livre passable, mais qui ne 
va pas m'empêcher de lire la suite des 
Hannah Howell.  
 

 

Londres, 1844. Fille d'un hobereau 
libertin, Emma Jensen a gardé de son 
enfance passée au milieu des pa
de cartes le goût des paris risqués. 
Sans un sou en poche, cette ravissante 
jeune femme devient l'égérie d'une 
noblesse londonienne éprise de jeux 
de hasard. Emma sévit sous le nom de 
lady Denmore, veuve au passé 
trouble, ne reculant devant aucun 
sca
tempérament de feu, l'ombrageux duc 
de Somerhart, aristocrate solitaire, 
n'est pas au bout de ses peines.
L’avis 
premier roman de Victoria Dahl, 
vraiment 
une pincée d
dose d'érotisme et une pointe 
d'aventure. Emma, 
est intrépide, imperti
froid aux yeux
passé de libertin dont il veut se 
débarrasser. Une joute constante entre 
les deux personn
tension sexuelle latente que l'on 
ressent tout le long du récit
permet de nous tenir en haleine. En 
fond nous avons l'esquisse d'une 
aristocratie suffisante ne pensa
s'amuser et se distraire. Affron
ments, fuite
érotisme torride, tout est
passer un agréable moment. 

La sélection VF

 
Leçons de libertinage 

(A rake's guide to pleasure) 
Victoria Dahl 

Milady Romance - Pemberley 
22/03/2013 

 
Huntington, tome 2 

 
Londres, 1844. Fille d'un hobereau 
libertin, Emma Jensen a gardé de son 
enfance passée au milieu des parties 
de cartes le goût des paris risqués. 
Sans un sou en poche, cette ravissante 
jeune femme devient l'égérie d'une 
noblesse londonienne éprise de jeux 
de hasard. Emma sévit sous le nom de 
lady Denmore, veuve au passé 
trouble, ne reculant devant aucun 
scandale. Conquis par cette beauté au 
tempérament de feu, l'ombrageux duc 
de Somerhart, aristocrate solitaire, 
n'est pas au bout de ses peines. 
L’avis de Pandora : Voilà mon 
premier roman de Victoria Dahl, 
vraiment très agréable et fluide à lire, 
une pincée de romantisme, une bonne 
dose d'érotisme et une pointe 
d'aventure. Emma, parieuse invétérée, 
est intrépide, impertinente et n'a pas 
froid aux yeux. Lui est Duc avec un 
passé de libertin dont il veut se 
débarrasser. Une joute constante entre 
les deux personnages renforce la 
tension sexuelle latente que l'on 
ressent tout le long du récit, ce qui 
permet de nous tenir en haleine. En 
fond nous avons l'esquisse d'une 
aristocratie suffisante ne pensant qu'à 
s'amuser et se distraire. Affronte-
ments, fuites, courses poursuites, 
érotisme torride, tout est là pour 
passer un agréable moment.  

 

J’ai lu 

Les chevaliers des Highlands, tome 1

Comte de Carrick et seigneur 
d'Annandale, Robert Bruce reven
dique le trône d'Ecosse. Or pour 
vaincre les Anglais, il lui faut des 
mercenaires d'élite, des Highlanders. 
Et à leur tête, le meilleur de tous : 
Tormod MacLeod, une force de la 
nature. Mais Tor, dévoué à son clan, 
refuse de s'impliquer dans cette 
guerre. 
le piégeant. C'est ainsi que Christina 
Fraser se glisse une nuit dans son lit. 
Au matin, Tor est sommé de l'épouser. 
Par le jeu des alliances, le voilà 
contraint d'embrasser une cause qui 
n'est pas la sienne. Et c'est fou de rag
qu'il accueille sa jeune épouse en son 
fief de Dunvegan...
L’avis de 
faisait longtemps que je ne m’étais 
pas laissée emporter comme ça par un 
historique qui se passe en Ecosse ! Et 
en plus, nous
droit à un hér
fort, invincible… nous avons tout 
plein de héros en kilt, beaux, forts, 
invincibles ! LOL Ils évoluent au
d’intrigues, de trahisons
la loi du plus fort l’emporte. Cette 
histoire est une magnifique introduc
tion à la série que je suivrai de très 
près. Tor est un super héros
s’il manque cruellement d’égard
envers sa femme
parce qu’il a compris que Christina 
était d’une naïveté qui frôlait parfois 
la bêtise… je lui pardonne donc très 
facilement et cela ne gâche
cas la lecture. Allez
A&P que l’on se régale à dévorer !
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Le chef 

(The chief) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
15/03/2013 

 
Les chevaliers des Highlands, tome 1 

 
Comte de Carrick et seigneur 
d'Annandale, Robert Bruce reven-
dique le trône d'Ecosse. Or pour 
vaincre les Anglais, il lui faut des 
mercenaires d'élite, des Highlanders. 
Et à leur tête, le meilleur de tous : 
Tormod MacLeod, une force de la 
nature. Mais Tor, dévoué à son clan, 
refuse de s'impliquer dans cette 

 Comment le convaincre ? En 
le piégeant. C'est ainsi que Christina 
Fraser se glisse une nuit dans son lit. 
Au matin, Tor est sommé de l'épouser. 
Par le jeu des alliances, le voilà 
contraint d'embrasser une cause qui 
n'est pas la sienne. Et c'est fou de rage 
qu'il accueille sa jeune épouse en son 
fief de Dunvegan... 
L’avis de Twin :  Wouahouh ! Cela 
faisait longtemps que je ne m’étais 
pas laissée emporter comme ça par un 
historique qui se passe en Ecosse ! Et 
en plus, nous n’avons pas seulement 

à un héros en kilt qui soit beau, 
fort, invincible… nous avons tout 
plein de héros en kilt, beaux, forts, 
invincibles ! LOL Ils évoluent au sein 
d’intrigues, de trahisons et, bien sûr, 
la loi du plus fort l’emporte. Cette 
histoire est une magnifique introduc-

à la série que je suivrai de très 
près. Tor est un super héros, même 
s’il manque cruellement d’égards 
envers sa femme, parfois, mais c’est 
parce qu’il a compris que Christina 
était d’une naïveté qui frôlait parfois 
la bêtise… je lui pardonne donc très 

lement et cela ne gâche en aucun 
la lecture. Allez-y ! C’est un vrai 

A&P que l’on se régale à dévorer ! 
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Un diable en hiver 
(The devil in winter) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

15/03/2013 - Réédition 
 

La ronde des saisons, tome 3 
 
Qui aurait cru qu'après ses amies 
Annabelle et Lillian, ce serait au tour 
de la timide et bégayante Evangeline 
Jenner de se trouver un mari ? Et quel 
mari ! Non content d'être un débauché 
notoire, un aristocrate plein de 
morgue, Sebastian, lord St. Vincent, 
vient de trahir son meilleur ami en 
tentant d'enlever sa riche fiancée... Et 
c'est pour échapper aux griffes de sa 
famille qu'Evangeline va signer un 
pacte avec ce diable d'homme : en 
échange de sa protection, Sebastian 
aura sa fortune, mais il n'aura ni son 
corps ni son cœur... 
L’avis de Gwen : J’ai adoré la 
couverture, car pour une fois depuis le 
changement j’ai trouvé que le titre et 
l’image allaient ensemble, et ce n’était 
pas une nième fille dans une robe 
d’époque regardant le photographe ! 
J’ai accroché dès la première page !! 
Comme toujours Lisa Kleypas est une 
valeur sûre qu’on a plaisir à lire. La 
traduction mériterait d’être revue pour 
deux ou trois mots/expressions. Il a 
fallu que je sorte le dictionnaire pour 
les comprendre… Cela mériterait 
d’être revu car ce sont de vieux mots 
ou expressions qui n’ont plus cours 
aujourd’hui ou qui n’ont plus de sens 
à notre époque. J’ai aimé le 
personnage d’Evangeline qui, malgré 
sa timidité et son bégayement, 
possède une force de caractère 
insoupçonnée jusque là par le héros et 
par elle-même, elle essaie même de 
surmonter ses défauts. J’ai juste 
trouvé un peu bizarre, alors qu’elle est 
en fuite et poursuivie par sa famille 
qui veut la marier à un cousin, qu’elle 

arrive sans problème chez Sébastien 
et qu’en route pour Gretna Green ils 
ne rencontrent aucun problème, aucun 
poursuivant… Quant au héros, je l’ai 
beaucoup apprécié, il colle aux 
standards de l’époque – séducteur, 
coureur de jupons notoire et fier de 
l’être avec un égo important, se 
considérant comme un débauché, un 
être amoral, ce dont il tire une fierté 
perverse - il trouve ce qui lui 
manquait… une vraie occupation !!! 
Les dialogues, les situations entre ces 
personnages sont savoureux. J’ai aussi 
adoré le livre car il fait un clin d’œil à 
d’autres du même auteur, comme 
ceux de sa série Hathaway et aussi La 
loterie de l’amour, que j’ai adorés. Je 
pense que je vais lire les autres tomes 
de cette «Ronde des saisons». 
 

 
Le démon des ténèbres 
(Demon from the dark) 

Kresley Cole 
J’ai lu – Crépuscule 

15/03/2013 
 

Immortals After Dark, tome 8 
 
Malkom Slaine : tourmenté par son 
passé sordide et sa soif de vampire, il 
est poussé dans ses derniers 
retranchements par la beauté aux yeux 
verts dont il a la garde. Carrow Graie : 
cachant ses propres chagrins, elle 
mène sa vie de fête en fête et de farce 
en farce. Jusqu'à ce qu'elle rencontre 
un héros torturé qui vaut la peine 
qu'on le sauve. Pour que Malkom et 
Carrow puissent survivre, il doit 
déchaîner le démon et le vampire qui 
cohabitent en lui. Lorsqu'il deviendra 
le cauchemar des siens, perdra-t-il la 
femme qu'il désire corps et âme ? 
L’avis de Flypuce : Un huitième 
tome époustouflant, comme d'habitu-
de. On ne se lasse jamais de retrouver 
ces personnages. Gros coup de cœur 
car nous retrouvons même pendant 

quelques pages certains héros des 
tomes précédents et suivants et nous 
en apprenons davantage sur la 
disparition des Immortels et ce groupe 
secret d'humains. Dans ce tome nous 
avons deux héros anéantis par leur vie 
passée qui ensemble se trouvent et se 
reconstruisent. Un tome sublime avec 
une histoire d'amour sensible, violente 
et merveilleuse. Sans oublier la touche 
d'humour, qui est la marque de 
fabrique de Kresley Cole. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Témoin en détresse 

(Edge of sight) 
Roxanne St Claire 

J’ai lu – Romantic Suspense 
15/03/2013 

 
Guardian Angelinos, tome 1 

 
Témoin du meurtre d'un célèbre 
reporter, Sam Fairchild devient la 
cible d'un tueur à gages. En quête 
désespérée d'une protection que lui 
refusent les autorités, la jeune femme 
s'adresse à la journaliste d'investiga-
tion Vivi Angelino. Qui pouvait se 
douter que cette dernière ferait appel à 
son frère, Zach, pour jouer les gardes 
du corps ? Ironie du sort : Sam a 
connu quelques nuits torrides avec ce 
vétéran des forces spéciales - du 
moins, avant qu'il ne s'évapore dans la 
nature. Pour que cette collaboration 
fonctionne, chacun devra faire table 
rase du passé. Reste à savoir s'ils en 
ont vraiment envie... 
L’avis de Twin :  Ce premier tome de 
la trilogie nous permet essentiellement 
de faire la connaissance de tous les 
personnages qui composent cette 
entreprise de protection rapprochée, et 
seront les héros de la suite. Humm… 
je les ai tous aimés tout de suite, donc 
pas de problèmes, je suivrai la série ! 
Concernant Zach et Sam, je suis 
toutefois un peu mitigée… 



Je les ai bien aimés, mais lui passe 
bien trop de temps à se dire qu’il n’est 
pas assez bien pour elle, et elle lui 
pardonne un peu vite… les évène-
ments et les moyens mis en œuvre 
sont parfois un peu too much pour que 
l’intrigue soit complètement cohéren-
te mais, malgré tout, merci au talent 
de l’auteur, j’ai marché à fond ! Une 
histoire d’amour qui se reconstruit 
dans le danger et la passion… une 
petite touche de suspense final… que 
demander de plus ! 
 

 
Rêves dorés 

(Happy ever after) 
Nora Roberts 

J’ai lu – Nora Roberts 
29/03/2013 - Réédition 

 
Quatre saisons de fiançailles, tome 4 

 
En tant que représentante de la société 
d’organisation de mariages, Parker 
Brown a un don étonnant pour 
satisfaire tous les désirs des futures 
mariées. C’est juste qu’elle ne sait pas 
où sa propre vie doit la mener. 
Mécanicien, Malcomb Kavanaugh 
aime comprendre comment fonction-
nent les choses, et Parker ne fait pas 
exception à la règle. Tous deux sont 
conscients que passer d’un flirt 
innocent à un engagement majeur est 
un sérieux pas en avant. Parker a 
toujours pris des risques profes-
sionnels et ça lui a réussi, mais à 
présent elle doit prendre le risque de 
sa vie, et mettre en jeu son cœur… 
L’avis de Margotte : Dernière 
incursion dans le monde trépidant des 
organisatrices de mariage façon Nora 
Roberts. Dans ce dernier tome, on 
découvre un peu plus Parker, la 
meneuse, celle qui a eu l'idée de créer 
avec ses trois meilleures amies une 
société d'événementiel. Contrairement 
à ses trois amies, Parker n'a pas de 
don «artistique», elle est la tête 

pensante, la reine de l'organisation, 
celle qui veille au grain et recadre, 
l'autorité quoi. Malcom va secouer 
son petit monde contrôlé, c'est le bad 
boy du groupe. Ancien cascadeur de 
cinéma, il a à prés
garage, il conduit une moto et a son 
franc parler (qu'il 
C'est, des quatre couples, le plus 
improbable, le plus atypique et celui 
que j'ai trouvé le plus attachant 
finalement. Dans ce tome encore, 
passage obligé, des ré
avec leurs aléas. Ça ne me manquera 
pas, je m'en suis lassée dès le 
deuxième tome
reste, j'ai trouvé que c'était une bonne 
petite série bien sympa, avec un gros 
coup de 
quand même.
 

C’est Noël sur la petite île de 
Sugarberry 
laisser tenter par des friandises… ou 
par un homme. Kit est tombée dans la 
pâtisserie dè
Mais lorsque l’entreprise familiale est 
vendue sans son accord par un beau
frère peu scrupuleux, Kit doit trouver 
une autre recette pour réussir sa vie. 
Elle vient de lancer un site de vente en 
ligne de mignardises quand elle tombe 
so
travaille pour le cabinet qui a fait 
voler ses rêves en éclats. Saura
quand même écouter son cœur ?
L’avis de Pirouette 
tome démarre vraiment très bien. Tout 
est réuni pour faire une bonne 
histoire. 
deux connu des événements très 
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pensante, la reine de l'organisation, 
celle qui veille au grain et recadre, 
l'autorité quoi. Malcom va secouer 
son petit monde contrôlé, c'est le bad 
boy du groupe. Ancien cascadeur de 
cinéma, il a à présent son propre 
garage, il conduit une moto et a son 
franc parler (qu'il tient de sa mère). 
C'est, des quatre couples, le plus 
improbable, le plus atypique et celui 
que j'ai trouvé le plus attachant 
finalement. Dans ce tome encore, 
passage obligé, des récits de mariages 
avec leurs aléas. Ça ne me manquera 
pas, je m'en suis lassée dès le 
deuxième tome, mais sinon pour le 
reste, j'ai trouvé que c'était une bonne 
petite série bien sympa, avec un gros 
coup de cœur pour ce dernier couple 
quand même. 
  

 
Péché mignon 
(Babycakes) 

Donna Kauffman 
Milady Romance – Central Park 

22/03/2013 
 

Cupcake Club, tome 3 
 

C’est Noël sur la petite île de 
Sugarberry – le moment idéal pour se 
laisser tenter par des friandises… ou 
par un homme. Kit est tombée dans la 
pâtisserie dès son plus jeune âge. 
Mais lorsque l’entreprise familiale est 
vendue sans son accord par un beau-
frère peu scrupuleux, Kit doit trouver 
une autre recette pour réussir sa vie. 
Elle vient de lancer un site de vente en 
ligne de mignardises quand elle tombe 
sous le charme de Morgan. Cet avocat 
travaille pour le cabinet qui a fait 
voler ses rêves en éclats. Saura-t-elle 
quand même écouter son cœur ? 
L’avis de Pirouette : Ce troisième 
tome démarre vraiment très bien. Tout 
est réuni pour faire une bonne 
histoire. Le héros et l’héroïne ont tous 
deux connu des événements très 

tristes dans un passé récent : elle a 
perdu ses parents dans un accident et 
par la suite l’entreprise familiale,
son frère et beau
circonstances semblables. 
est immédiat
rapprocher, même s’ils essaient de 
garder leur
blessés. L’île de Sugarberry est 
toujours aussi jolie, les habitants aussi 
loufoques, le climat très agréable. 
revoit les couples des deux premiers
tomes, 
originale
font également partie du Cupcake 
Club. De plus Morgan est 
nièce, Lilly, qui est adorable. 
D’ailleurs, moi, une fille de cinq ans à 
qui on donne un livre de coloriage
qui est tellement concentrée par la 
suite qu’on peut discuter pendant des 
dizaines de minutes entre adultes, j’en 
veux bien tous les jours
de l’histoire principale, l’auteur nous 
parle de la sauvegarde
mer, sujet qui passionne
et ses amis et rajoute un élément assez 
original au livre. Il y a vraiment 
beaucoup d’éléments réunis pour faire 
un livre intéressant et mouvementé, et 
le début m’a accrochée, même si 
l’héroïne ressasse beaucoup ses 
malheurs, au point de l
Ma critique principale sera la même 
que pour le premier tome : au bout de 
250 pages, je crois avoir compris, et 
cela m’aurait suffi comme longueur. 
Le héros et l’héroïne ont vraiment un 
coup de foudre l’un pour l’autre, ils 
résistent à leurs 
raisons compréhensibles, mais sont
obligés de résister si longtemps
se répètent pendant les trois quarts du 
livre les raisons pour lesquelles ils ne 
peuvent pas prendre le risque de se 
mettre ensemble, pour craquer soudai
nement et totalement vers la fin (ET 
SANS PRESERVATIF
avec les petites tortues, le livre aurait 
pu être 
série qui surfe sur la vague des small
town romances. Ce n’est pas la 
meilleure dans le genre, mais les 
histoires s
couvertures très jolies. Je regrette que 
l’éditeur américain n’ait pas coupé 
quelques longueurs pour faire des 
histoires un peu plus dynamiques.
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tristes dans un passé récent : elle a 
perdu ses parents dans un accident et 

la suite l’entreprise familiale, lui, 
son frère et beau-frère dans des 
circonstances semblables. L’attirance 

mmédiate et tout semble les 
rapprocher, même s’ils essaient de 
garder leurs distances par peur d’être 
blessés. L’île de Sugarberry est 
toujours aussi jolie, les habitants aussi 
loufoques, le climat très agréable. On 

les couples des deux premiers 
 ainsi qu’Alva, l’octogénaire 

originale, et Dree, l’artiste punk, qui 
font également partie du Cupcake 
Club. De plus Morgan est tuteur de sa 
nièce, Lilly, qui est adorable. 
D’ailleurs, moi, une fille de cinq ans à 
qui on donne un livre de coloriages et 
qui est tellement concentrée par la 
suite qu’on peut discuter pendant des 
dizaines de minutes entre adultes, j’en 
veux bien tous les jours ! En parallèle 

l’histoire principale, l’auteur nous 
de la sauvegarde des tortues de 

mer, sujet qui passionne la petite Lilly 
et ses amis et rajoute un élément assez 
original au livre. Il y a vraiment 
beaucoup d’éléments réunis pour faire 
un livre intéressant et mouvementé, et 
le début m’a accrochée, même si 
l’héroïne ressasse beaucoup ses 
malheurs, au point de lasser un peu. 
Ma critique principale sera la même 
que pour le premier tome : au bout de 
250 pages, je crois avoir compris, et 
cela m’aurait suffi comme longueur. 
Le héros et l’héroïne ont vraiment un 
coup de foudre l’un pour l’autre, ils 
résistent à leurs envies pour plein de 
raisons compréhensibles, mais sont-ils 
obligés de résister si longtemps ? Ils 
se répètent pendant les trois quarts du 
livre les raisons pour lesquelles ils ne 
peuvent pas prendre le risque de se 
mettre ensemble, pour craquer soudai-

ent et totalement vers la fin (ET 
SANS PRESERVATIF !!!). Même 
avec les petites tortues, le livre aurait 

 moitié moins long. C’est une 
série qui surfe sur la vague des small-
town romances. Ce n’est pas la 
meilleure dans le genre, mais les 
histoires sont mignonnes et les 
couvertures très jolies. Je regrette que 
l’éditeur américain n’ait pas coupé 
quelques longueurs pour faire des 
histoires un peu plus dynamiques. 
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Le châle de cachemire 

(The kashmir shawl) 
Rosie Thomas 

Charleston 
26/04/2013 

 
Pays de Galles, 1940. Jeune mariée, 
Nerys Watkins quitte la campagne 
galloise pour accompagner son mari 
missionnaire affecté en Inde. Alors 
que la guerre du Cachemire éclate, 
elle découvre Srinagar, la ville au 
bord du lac, où les Britanniques 
habitent de luxueux bateaux et 
dansent, flirtent et cancanent comme 
s'il n'y avait pas de guerre. Nerys est 
entraînée dans une dangereuse amitié 
et, au moment où elle retrouve son 
mari, l'innocente épouse galloise n'est 
plus la même femme. Des années plus 
tard, alors que Mair Ellis débarrasse la 
maison de son père, elle découvre un 
éblouissant châle ancien et une boucle 
de cheveux d'enfant. Se rendant au 
Cachemire sur les traces de ses 
grands-parents, Mair se lance dans 
une quête qui changera à jamais sa 
vie.   
L’avis de Lys : Vous voulez un 
remède efficace contre l'insomnie ? 
Lisez ce roman de Rosie Thomas ! Au 
bout d'une demi-heure, vos paupières 
sont lourdes, vous n'avez qu'une envie 
c'est de vous endormir. Comprenez 
par là que non seulement il est 
affreusement lent, mais horriblement 
long aussi. Il y a très peu d'action, les 
descriptions n'en finissent plus, à s'en 
décrocher la mâchoire d'ennui. On suit 
en parallèle le destin de deux femmes 
à cinquante ans d'intervalle, une 
grand-mère et sa petite-fille. Je m'at-
tendais à quelque chose de "spécial" 
mais ce voyage "initiatique" n'aboutit 
à RIEN en fin de compte. Pour 
couronner le tout, les personnages 
sont sans exception antipathiques ! 
L'héroïne a une horrible mentalité et 
le héros n'est pas mieux. Pouah. Ce 

livre signe mon divorce déf
d'avec le roman féminin.
L’avis de Pirouette : 
en a
ment apprécié. Il décrit les voyages 
aussi bien physiques que figuratifs de 
Mair, de nos jours, et de sa grand
mère Nery
décide en effet de suivre les traces de 
sa grand
d’en savoir plus sur un châle mys
térieux, bien trop luxueux pour la 
femme d’un missionnaire très strict, 
qu’elle découvre dans la maison de 
son père réce
que le livre démarre un peu lentement, 
le temps de mettre en place les deux 
histoires. Il fonctionne par flashback
pas 
je pense que l’auteur a voulu tisser 
ensemble le
com
pour créer un livre. Ensuite on est 
vraiment pris par les deux intrigues et 
on a hâte d’en savoir plus. 
l
tellement dans l’histoire de l’Inde 
pendant la Seconde Guerre Mondiale 
qu’on a
surface et s’intéresser au voyage de 
Mair, et il me semble que c’est Nerys 
plutôt que sa petite
véritable 
missionnaires méthodistes au début du 
20è
déco
et le manque d’affection que 
lui impose. Mair va remonter les fils 
et découvrir les amis qui ont soutenu 
Nerys pendant ces années difficiles et 
les différents endroits qu’elle a visité
On voit également
de Mair
politiques ou de société actuels de 
l’Inde. C’est un livre sur l’amour, 
l’amitié, le mariage. Il a tellement de 
fils qu’il est impossible de tous les 
mentionner ici. Ce n’est pas du tout 
une romance, même pas un 
féminin, bien qu’il s’agisse
roman pour les femmes. C’est plutôt 
un livre de voyage et d’histoire, qui 
évoque une région méconnue de 
l’Inde et la Seconde Guerre Mondiale
qui chamboulait l’Europe et ses 
anciennes colonies. Il comporte beau
coup d
habitations du 
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livre signe mon divorce définitif 
d'avec le roman féminin. 
L’avis de Pirouette : J’ai lu ce livre 
en anglais cet été et je l’ai énormé-
ment apprécié. Il décrit les voyages 
aussi bien physiques que figuratifs de 
Mair, de nos jours, et de sa grand-
mère Nerys dans les années 40. Mair 
décide en effet de suivre les traces de 
sa grand-mère en Inde et d’essayer 
d’en savoir plus sur un châle mys-
térieux, bien trop luxueux pour la 
femme d’un missionnaire très strict, 
qu’elle découvre dans la maison de 
son père récemment décédé. Il est vrai 
que le livre démarre un peu lentement, 
le temps de mettre en place les deux 
histoires. Il fonctionne par flashbacks, 
pas mon genre de récit préféré, mais 
je pense que l’auteur a voulu tisser 
ensemble les différentes histoires, 
comme les fils emmêlés du châle, 
pour créer un livre. Ensuite on est 
vraiment pris par les deux intrigues et 
on a hâte d’en savoir plus. A travers 
les retours en arrière, on plonge 
tellement dans l’histoire de l’Inde 
pendant la Seconde Guerre Mondiale 
qu’on a parfois du mal à refaire 
surface et s’intéresser au voyage de 
Mair, et il me semble que c’est Nerys 
plutôt que sa petite-fille qui est la 
véritable héroïne du livre. La vie des 
missionnaires méthodistes au début du 
20ème siècle était très dure, et on 
découvre avec émotion les privations 
et le manque d’affection que son mari 
lui impose. Mair va remonter les fils 
et découvrir les amis qui ont soutenu 
Nerys pendant ces années difficiles et 
les différents endroits qu’elle a visités. 
On voit également, à travers les yeux 
de Mair, certains des problèmes 
politiques ou de société actuels de 
l’Inde. C’est un livre sur l’amour, 
l’amitié, le mariage. Il a tellement de 
fils qu’il est impossible de tous les 
mentionner ici. Ce n’est pas du tout 
une romance, même pas un roman 
féminin, bien qu’il s’agisse d’un 
roman pour les femmes. C’est plutôt 
un livre de voyage et d’histoire, qui 
évoque une région méconnue de 
l’Inde et la Seconde Guerre Mondiale, 
qui chamboulait l’Europe et ses 
anciennes colonies. Il comporte beau-
coup de descriptions des paysages et 
habitations du Cachemire, sans 

oublier l’évocation des odeurs, des 
sensations de toucher les châles, le 
goût de la nourriture indienne. Il y a 
un petit 
Le patient 
vivemen
livres descriptifs qui font découvrir 
une région exotique et son histoire 
récente.
 

Depuis que son père a disparu dans le 
désert quelques années plu
Madora Welles se sent perdue. Qui 
pour lui raconter des histoires ? Faire 
rire sa mère ? Et la protéger, elle, 
petite fille fragile et terrorisée ? Pour 
oublier ses peurs, Madora se réfugie 
dans l’alcool et la drogue. Jusqu’au 
jour où elle rencontre
sorti du néant, son sauveur. Aide 
médical pour personnes âgées, le 
garçon la prend sous son aile, leur 
construit un nid dans un vieux chalet 
délabré, au milieu des bois. L’amour, 
enfin. Puis un jour, Willis revient avec 
une fille, Linda, u
enceinte jusqu’aux yeux, qu’il 
enferme dans un c
soigne, mais a
questions qui la hantent. Qui est cette 
fille ? Et pourquoi la retenir 
prisonnière ? Mais sa rencontre avec 
Django va lui ouvrir les yeux.
douze ans, le garçon tente de 
surmonter le récent décès de ses 
parents. Son rêve : fuir. Fuir avec 
Madora. Car Django a découvert les 
petits secrets de Willis et l’odieux 
trafic de bébés auquel il s’adonne. 
L’heure est venue pour Madora de 
prendre son d

oublier l’évocation des odeurs, des 
sensations de toucher les châles, le 
goût de la nourriture indienne. Il y a 
un petit côté qui rappelle également 

atient anglais... Je le conseille 
vivement, surtout si vous aimez les 
livres descriptifs qui font découvrir 
une région exotique et son histoire 
récente. 

 
Petite fille perdue 
(Little girl gone) 

Drusilla Campbell 
Belfond 

21/02/2013 
 

Depuis que son père a disparu dans le 
désert quelques années plus tôt, 
Madora Welles se sent perdue. Qui 
pour lui raconter des histoires ? Faire 
rire sa mère ? Et la protéger, elle, 
petite fille fragile et terrorisée ? Pour 
oublier ses peurs, Madora se réfugie 
dans l’alcool et la drogue. Jusqu’au 
jour où elle rencontre Willis, un ange 
sorti du néant, son sauveur. Aide 
médical pour personnes âgées, le 
garçon la prend sous son aile, leur 
construit un nid dans un vieux chalet 
délabré, au milieu des bois. L’amour, 
enfin. Puis un jour, Willis revient avec 
une fille, Linda, une adolescente SDF 
enceinte jusqu’aux yeux, qu’il 
enferme dans un cabanon. Madora la 
soigne, mais a peur de poser les 
questions qui la hantent. Qui est cette 
fille ? Et pourquoi la retenir 
prisonnière ? Mais sa rencontre avec 
Django va lui ouvrir les yeux. A 
douze ans, le garçon tente de 
surmonter le récent décès de ses 
parents. Son rêve : fuir. Fuir avec 
Madora. Car Django a découvert les 
petits secrets de Willis et l’odieux 
trafic de bébés auquel il s’adonne. 
L’heure est venue pour Madora de 
prendre son destin en main.  



Mais comment trouver le courage de 
s’assumer quand on a toujours été 
soumise ? Et, surtout, comment se 
libérer de Willis, quand la violence de 
celui-ci se déchaîne ? 
L’avis d’Aline : J'ai un avis mitigé 
sur ce livre. Du mal à entrer dans 
l'histoire, le changement de person-
nage est assez déstabilisant au début, 
la première fois ça m'a même surprise 
et je me suis demandé où j'étais 
rendue lool, avais-je sauté un 
passage ? L'histoire est assez sombre, 
triste même, pourtant je l'ai lue d'une 
traite, j’avais besoin de savoir où elle 
irait, où elle allait m'emmener, allait-
elle bien finir ? L'écriture se tient et 
arrive à faire ressentir des sentiments 
bons ou mauvais. Madora, jeune fille 
perdue, est attachante et malgré sa 
complicité dans un acte terrible on a 
du mal à la voir comme une coupable. 
Willis est tout de suite un personnage 
déplaisant qu'on trouve «louche», 
mais on comprend la psychologie 
avec laquelle il tient Madora. 
L'arrivée de Django, finalement c'est 
lui l'adulte de ce livre, n'est pas 
surprenante, ça paraît tellement 
évident que ces deux âmes se 
trouvent, deux personnes éprouvées 
par la vie, chacune à sa façon. La fin 
m'a un peu déçue, besoin de plus de 
positif, même si on devine ce qu'il va 
se passer. 
 

 
L'enfant qui ne souriait pas 

 
Malin Persson Giolito 

Belfond 
21/03/2013 

 
Sophia Weber, tome 1 

 
Quand elle constate les marques sur le 
corps d'Alex, Karin Lindstrand, 
institutrice, n'a aucune hésitation et 
signale immédiatement la maltrai-
tance dont est victime le petit garçon. 

L'affaire est confiée à Sophia Weber. 
Pour cette avocate à la vie privée 
chaotique, le travail est une 
échappatoire. Et les cas comme Alex 
font hélas partie de sa routine. Étude 
du dossier, enquête, audience au 
tribunal et placement dans un
d'accueil : Sophia lance la procédure 
habituelle. Loin de ses parents, au 
contact des chevaux élevés par sa 
famille d'accueil, le bambin semble 
enfin trouver la stabilité. 
Si bien que personne ne trouve à 
redire quand sa mère le réclame pour 
la 
va tourner au cauchemar...
moindre alerte, retirer les enfants aux 
parents ou maintenir les liens 
familiaux à tout prix ? Dans cette 
affaire, tout le monde pense avoir agi 
au mieux mais qui peut réellement 
juger ?
L’avis 
dépressif, déprimé, en peine de 
cœur…
moral, passez votre chemin ! 
roman
voir et d’avoir le point de vue de tous 
les protagonistes de cette histoire, q
aurait
quelque part dans le monde. Le livre 
démontre bien que la société met du 
temps à voir ce qui
sous son nez et que le système est 
dépassé par l’ampleur du phénomène. 
Beaucoup trop de dossiers pour peu
de personnel et donc pas forcément un 
excellent suivi. Certaines histoires 
marquent plus que d’autres. Il pose la 
question «qui croire», «qui dit vrai»… 
Pourquoi croit
que l’enfant ? 
adulte peut
problème de faire parler ces enfants 
traumatisés.
questionnement intellectuel que le 
livre apporte
lecture
nelles que je me suis faite
que sur l’héroïne
le rôle principal 
partie du livre. Elle
problèmes relationnels avec les gens. 
Je pense que son personnage 
être un peu plus dével
deuxi
livre
d’espoir, 
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L'affaire est confiée à Sophia Weber. 
Pour cette avocate à la vie privée 
chaotique, le travail est une 
échappatoire. Et les cas comme Alex 
font hélas partie de sa routine. Étude 
du dossier, enquête, audience au 
tribunal et placement dans une famille 
d'accueil : Sophia lance la procédure 
habituelle. Loin de ses parents, au 
contact des chevaux élevés par sa 
famille d'accueil, le bambin semble 
enfin trouver la stabilité.  
Si bien que personne ne trouve à 
redire quand sa mère le réclame pour 
la fête de la Saint-Jean. Une fête qui 
va tourner au cauchemar... Faut-il, à la 
moindre alerte, retirer les enfants aux 
parents ou maintenir les liens 
familiaux à tout prix ? Dans cette 
affaire, tout le monde pense avoir agi 
au mieux mais qui peut réellement en 
juger ? 
L’avis de Gwen : Si vous êtes 
dépressif, déprimé, en peine de 
cœur… bref si vous n’avez pas le 
moral, passez votre chemin ! Ce 
roman est très bien écrit, il permet de 
voir et d’avoir le point de vue de tous 
les protagonistes de cette histoire, qui 
aurait pu être un réel fait divers, 
quelque part dans le monde. Le livre 
démontre bien que la société met du 
temps à voir ce qui, parfois, se passe 
sous son nez et que le système est 
dépassé par l’ampleur du phénomène. 
Beaucoup trop de dossiers pour peu 
de personnel et donc pas forcément un 
excellent suivi. Certaines histoires 
marquent plus que d’autres. Il pose la 
question «qui croire», «qui dit vrai»… 
Pourquoi croit-on parfois plus l’adulte 
que l’enfant ? Quelle influence un 
adulte peut-il avoir sur un enfant ? Le 
problème de faire parler ces enfants 
traumatisés. J’ai plus accroché sur le 
questionnement intellectuel que le 
livre apporte, ou nous impose à sa 
lecture, et sur les réflexions person-
nelles que je me suis faites en le lisant 
que sur l’héroïne. Elle prend vraiment 
le rôle principal dans la deuxième 
partie du livre. Elle-même a quelques 
problèmes relationnels avec les gens. 
Je pense que son personnage devrait 
être un peu plus développé dans le 
deuxième tome. J’ai apprécié la fin du 
livre, qui est comme une lueur 
d’espoir, et m’a donné envie de lire la 

suite des aventures judiciaires de 
l’héroïne.
 

Lynn a vingt ans lorsqu'elle rencontre 
Robert Ferguson. Elle, la joli
secrétaire, tombe irrésistiblement 
amoureuse de son ténébreux patron. 
Un mariage heureux, deux enfants et 
une jolie maison dans les quartiers 
chic de la côte Est : le bonheur. 
Jusqu'au jour où un tragique accident 
emporte leur cadette. Soudain, les 
démons de Robert se réveillent. 
Violence verbale, puis physique. Si 
Lynn tente de sauver les apparences, 
la confiance est rompue. Que cache le 
passé de cet homme dont elle sait si 
peu ? D'où vient sa colère ? Avec 
l'aide de ses amis, Lynn tente de 
reprendre sa 
révolte et angoisse, comment 
échapper à ce cauchemar ?
L’avis 
roman contemporain sur un sujet 
délicat : les femmes battues. J'ai 
beaucoup aimé ce livre malgré le 
sujet. Je venais de lire 
qui traite 
fée. Ici il ne s'agit que de la réalité et 
donc de «la vraie vie». C'est très bien 
écrit. Le ton est toujours juste. J'ai 
pensé : «
réussi ! Ce n'est jamais glauque.
Vraiment un très bon moment de 
lecture. 
installés, bien dépeints, pas caricatu
raux. Beaucoup de finesse psycholo
gique. 
même si cela parle d'amour ! Pour 
celles que ça intéresse, cela finit bien 
pour Lynn.
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suite des aventures judiciaires de 
l’héroïne. 

 
Les silences du coeur 

(Belva Plain) 
Belva Plain 

Belfond 
24/01/2013 - Réédition 

 
Lynn a vingt ans lorsqu'elle rencontre 
Robert Ferguson. Elle, la jolie 
secrétaire, tombe irrésistiblement 
amoureuse de son ténébreux patron. 
Un mariage heureux, deux enfants et 
une jolie maison dans les quartiers 

de la côte Est : le bonheur. 
Jusqu'au jour où un tragique accident 
emporte leur cadette. Soudain, les 

s de Robert se réveillent. 
Violence verbale, puis physique. Si 
Lynn tente de sauver les apparences, 
la confiance est rompue. Que cache le 
passé de cet homme dont elle sait si 
peu ? D'où vient sa colère ? Avec 
l'aide de ses amis, Lynn tente de 
reprendre sa vie en main. Entre 
révolte et angoisse, comment 
échapper à ce cauchemar ? 
L’avis de Krapokouk : C'est un 
roman contemporain sur un sujet 
délicat : les femmes battues. J'ai 
beaucoup aimé ce livre malgré le 

Je venais de lire Un mari féroce 
qui traite ce thème version conte de 
fée. Ici il ne s'agit que de la réalité et 
donc de «la vraie vie». C'est très bien 
écrit. Le ton est toujours juste. J'ai 
pensé : «c'est du Danielle Steel» 
réussi ! Ce n'est jamais glauque. 
Vraiment un très bon moment de 
lecture. Des personnages bien 
installés, bien dépeints, pas caricatu-
raux. Beaucoup de finesse psycholo-

 Ce n'est pas une romance, 
même si cela parle d'amour ! Pour 
celles que ça intéresse, cela finit bien 
pour Lynn. 
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Un pays plus vaste que la terre 
(A land more kind than home) 

Willey Cash 
Belfond 

21/03/2013 
 

Marshall, une bourgade tranquille du 
Vieux Sud… Du moins en apparence, 
car derrière ses fenêtres calfeutrées, 
l’église de la ville héberge un 
personnage troublant, un certain 
Carson Chambliss qui s’est auto-
proclamé pasteur. Imposition des 
mains, transes, confrontation avec des 
serpents… Par ses méthodes très 
personnelles, le pasteur entend 
exorciser le mal qui hante la vallée. 
Ce personnage trouble a ses fidèles, 
parmi eux, Julie Hall, mariée, deux 
enfants dont un handicapé, 
Christopher, qui n’a jamais parlé. 
Alors quand Chambliss assure à Julie 
qu’il peut accomplir un miracle et 
qu’il saura rendre la parole à son fils, 
elle le croit. Et remet entre les mains 
de ce fou de Dieu un innocent.  
L’avis d’Evonya : Autant dire tout de 
suite que je n’ai pas aimé ce livre, non 
pas à cause du sujet : à la base 
l’histoire semble intéressante, une 
petite ville du Sud paumée, une église 
dominée par un dingue qui n’est pas 
plus pasteur que vous ou moi, la mort 
d’un enfant dont l’entière responsabi-
lité repose sur ledit pasteur. Mais 
l’auteur a choisi de raconter cette 
histoire selon trois points de vue : 
celle de Jesse Hall, le petit frère de 
Christopher ; celle d’Adélaïde Lyle, 
une paroissienne âgée qui voit en 
Chambliss un être dangereux ; et enfin 
celle de Clem Barefield, le shérif de la 
ville qui cherche à savoir ce qui s’est 
passé. On pourrait croire que ces trois 
voix différentes vont peu à peu nous 
révéler la face noire de Chambliss, 
dévoiler la manipulation de cet 
homme, dénoncer enfin le pouvoir 
que peuvent avoir certains pasteurs 

(ou tout autre religieux d’ailleurs) sur 
des 
crédu
tieux. Mais en fait pas du tout, à 
chaque fois on se pe
digressions, des retours sur des 
événements passés qui n’ont pas 
grand
Christopher, des monologues sans fin 
sur ce qu’ils ont fait ou auraient dû 
fa
pages très longues et assez 
sopo
achever l
cuillè
finalement on n’apprend rien sur ce 
Chambliss qu’on ne sache déjà. A lire 
si vous aimez les monologues 
intérieurs…

2011. La célèbre actrice Laurel 
Nicolson se rend dans le Suffolk, au 
chevet de sa mère âgée. Dans la ferme 
de son enfance, la comédienne est 
assaillie par les souvenirs, et plus 
particulièrement par les
après
ans auparavant. Partie se réfugier dans 
une cabane perchée dans les arbres 
afin de rêvasser tranquillement, 
Laurel, alors adolescente, avait vu sa 
mère poignarder un inconnu. Un 
événement que personne n’av
évoqué par la suite. Hantée par ce 
drame resté secret, Laurel décide de 
plonger dans le passé de sa famille. 
Elle trouve dans le grenier une 
photographie datant de la Seconde 
Guerre mondiale qui lui révèle 
l’existence d’une certaine Vivien…
L’a
c’est un très bon livre, bien écrit, il 
m’a emmené

La sélection VF 
(ou tout autre religieux d’ailleurs) sur 
des hommes et des femmes trop 
crédules, trop naïfs ou trop supersti-
tieux. Mais en fait pas du tout, à 
chaque fois on se perd dans des 
digressions, des retours sur des 
événements passés qui n’ont pas 
grand-chose à voir avec la mort de 
Christopher, des monologues sans fin 
sur ce qu’ils ont fait ou auraient dû 
faire à des moments de leur vie. Des 
pages très longues et assez 
soporifiques, pour tout d’un coup 
achever le roman en trois coups de 
cuillère à pot. La fin est tragique mais 
finalement on n’apprend rien sur ce 
Chambliss qu’on ne sache déjà. A lire 
si vous aimez les monologues 
intérieurs… 

 

 
La scène des souvenirs 

(The secret keeper) 
Kate Morton 

Presses de la Cité 
04/04/2013 

 
2011. La célèbre actrice Laurel 
Nicolson se rend dans le Suffolk, au 
chevet de sa mère âgée. Dans la ferme 
de son enfance, la comédienne est 
assaillie par les souvenirs, et plus 
particulièrement par les images d’un 
après-midi d’été étouffant, cinquante 
ans auparavant. Partie se réfugier dans 
une cabane perchée dans les arbres 
afin de rêvasser tranquillement, 
Laurel, alors adolescente, avait vu sa 
mère poignarder un inconnu. Un 
événement que personne n’avait 
évoqué par la suite. Hantée par ce 
drame resté secret, Laurel décide de 
plonger dans le passé de sa famille. 
Elle trouve dans le grenier une 
photographie datant de la Seconde 
Guerre mondiale qui lui révèle 
l’existence d’une certaine Vivien… 
L’a vis d’Aline :  J’ai beaucoup aimé, 
c’est un très bon livre, bien écrit, il 
m’a emmenée, totalement captivée, et 

il a réussi à me surprendre jusqu’à la 
fin ! Même maintenant que je viens de 
le finir, il me laisse rêveuse et un pied 
encore dans l’histoire lol
ne lui rend pas justice
aurait eu tant à dire qu’un résumé 
n’aurait pas suffi. Que dire des 
personnages, surprenant
on les découvre peu à peu, on 
s’attache, on appréhende ce qu’il va 
leur arriver
a dû être terrible… Laurel, fille de 
Dorothy
que sa mère a eu
particulièrement pendant la seconde 
guerre mondiale. On suit donc 
l’histoire de Dorothy, mais également 
de Vivien et de Jimmy, il y a des 
épisodes
passées et ça apporte à chaque fois de 
nouvelles informations, un peu 
comme une enquête, on reconstruit 
doucement leurs histoires. Qui 
tout simplement passionnantes
 

Psy/Changeling

Mercy est membre de la garde 
personnelle de Lucas Hunter des 
DarkRiver et Riley fait partie de 
de Hawk, leader des Snowdancer. 
Depuis plusieurs tomes ces deux
jouent au chat et à la souris, et les 
sentiments grandis
Mais Mercy peut
Léopard ? Et Riley saura
côté ses sentiments personnels pour 
permettre à Mercy de continuer à 
vivre la vie qu'elle entend mener et 
qui la met

Un grand m
l’équipe 
queuses

il a réussi à me surprendre jusqu’à la 
fin ! Même maintenant que je viens de 
le finir, il me laisse rêveuse et un pied 
encore dans l’histoire lol. Le résumé 
ne lui rend pas justice, ou alors il y 
aurait eu tant à dire qu’un résumé 
n’aurait pas suffi. Que dire des 
personnages, surprenants également, 
on les découvre peu à peu, on 
s’attache, on appréhende ce qu’il va 
leur arriver, même si on devine que ça 

û être terrible… Laurel, fille de 
Dorothy, essaie de reconstruire la vie 
que sa mère a eue plus jeune et plus 
particulièrement pendant la seconde 
guerre mondiale. On suit donc 
l’histoire de Dorothy, mais également 
de Vivien et de Jimmy, il y a des 
épisodes réguliers de leurs vies 

s et ça apporte à chaque fois de 
nouvelles informations, un peu 
comme une enquête, on reconstruit 
doucement leurs histoires. Qui sont 
tout simplement passionnantes. 

 
Marques de feu 
(Branded by fire) 

Nalini Singh 
Milady 

26/04/2013 
 

Psy/Changeling, tome 8 
 

Mercy est membre de la garde 
personnelle de Lucas Hunter des 
DarkRiver et Riley fait partie de celle 
de Hawk, leader des Snowdancer. 
Depuis plusieurs tomes ces deux-là 
jouent au chat et à la souris, et les 
sentiments grandissent entre eux. 
Mais Mercy peut-elle se lier à un 
Léopard ? Et Riley saura-t-il mettre de 
côté ses sentiments personnels pour 
permettre à Mercy de continuer à 
vivre la vie qu'elle entend mener et 

met parfois en danger ? 

Un grand merci et bienvenue dans 
l’équipe à nos nouvelles chroni-
queuses : Gwen et Evonya. 



 
Sinner's heart 
Zoe Archer  
02/04/2013 

 
Hellraisers, tome 3 

 
Abraham Stirling, Lord Rothwell, a 
été un combattant, un soldat dans les 
colonies. Mais Bram est de retour à 
Londres avec plus de cauchemars que 
d’histoires glorieuses à raconter. 
Désormais il se perd dans les bras 
d’innombrables femmes, tandis que 
ses amis, les Hellraisers, s’assurent 
qu’il ne sombre pas tout seul dans le 
péché. Jusqu’à ce que le diable en 
personne leur accorde à chacun un 
vœu, brisant leur camaraderie alors 
qu’ils explorent leurs sombres 
pouvoirs. Bram se retrouve magique-
ment lié à Valéria Livia Corva, la 
sensuelle prêtresse qui a invoqué le 
diable pour la première fois et est 
morte afin de le renvoyer d’où il 
venait. Elle a beau être un fantôme, 
Livia est loin d’être un ange. La 
passion brute dont elle est témoin 
dans les souvenirs de Bram n’est pas 
tellement différente de celle qu’elle 
éprouvait quand elle avait encore un 
corps pour en jouir. Mais cela ne lui 
rend pas les choses plus faciles pour 
convaincre Bram de redevenir un 
guerrier, afin d’éviter que tout 
Londres ne brûle. Et les désirs 
violents qui se réveillent en elle 
pourraient bien être l’origine de 
l’incendie…  
 

 
Fever  

Jace, Ash et Gabe : trois des hommes 
les plus riches et les plus puissants du 
pays. Ils sont habitués à obtenir tout 
ce qu’ils veulent. Absolument tout. 
Pour Jace, c’est une femme dont la 
séduction le prend complètement 
dépou
McIntyre et Gabe Hamilton 
meilleurs amis du monde et associés 
en
puissants, imposants, irrésistiblement 
sexy, et Jace et Ash partagent tout, y 
compris leurs femmes. Quand ils 
rencontren
choses dont il n’avait jamais 
l’expérience
puissante obsession qui le menace, le 
submerg
contrôle. 
personne. Il est déterminé à être le 
seul hom
en péril son amitié avec Ash. 
 

Homme rude et solitaire, ex
d’un gang à moto, Duke Dawson est à 
la recherche d’un peu de calme et de 
paix pendant qu’il se
accident. Mais quand Anna Romo erre 
dans ses bois et entre dans sa cabane, 
elle met tout son monde sens dessus 
dessous. La dernière chose qu’il 
souhaitait,
dépendant d’une femme dont le 
regard révèle des 
p
Fuyant un passé trouble, Anna se 
construit une nouvelle vie à Destiny. 
Quand elle rencontre Duke, elle est 
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Maya Banks  
02/04/2013 

 
Breathless, tome 2 

 
Jace, Ash et Gabe : trois des hommes 
les plus riches et les plus puissants du 
pays. Ils sont habitués à obtenir tout 
ce qu’ils veulent. Absolument tout. 
Pour Jace, c’est une femme dont la 
séduction le prend complètement au 
dépourvu… Jace Crestwell, Ash 
McIntyre et Gabe Hamilton sont les 
meilleurs amis du monde et associés 
en affaires depuis des années. Ils sont 
puissants, imposants, irrésistiblement 
sexy, et Jace et Ash partagent tout, y 
compris leurs femmes. Quand ils 
rencontrent Bethany, Jace ressent des 
choses dont il n’avait jamais fait 
l’expérience : la jalousie et une 
puissante obsession qui le menace, le 
submerge et l’excite au-delà de tout 
contrôle. Il ne partagera Bethany avec 
personne. Il est déterminé à être le 
seul homme de sa vie, quitte à mettre 
en péril son amitié avec Ash.  
 

 
Half Moon Hill  

Toni Blake  
30/04/2013 

 
Série Destiny, tome 6 

 
Homme rude et solitaire, ex-membre 
d’un gang à moto, Duke Dawson est à 
la recherche d’un peu de calme et de 
paix pendant qu’il se remet d’un 
accident. Mais quand Anna Romo erre 
dans ses bois et entre dans sa cabane, 
elle met tout son monde sens dessus 
dessous. La dernière chose qu’il 
souhaitait, c’est de se retrouver 
dépendant d’une femme dont le 
regard révèle des blessures encore 
plus profondes que les siennes… 
Fuyant un passé trouble, Anna se 
construit une nouvelle vie à Destiny. 
Quand elle rencontre Duke, elle est 

terrifiée, mais quelque chose en lui la 
touche au plus profond de son âme. 
Le rebelle au corps d’acier vient 
rapidemen
main pour transformer sa nouvelle 
maison en Bed & Breakfast, et cette 
proximité les conduit 
son lit. Leur passion est palpable, 
mais peut
qui a tourné le dos à la vie de faire le 
plus grand 
tomber amoureux
 

The troubleshooters, tome 19

- Agent aguerri des Troubleshooters, 
Sam Starrett 
qu’il y a à aimer quelqu’un qui 
danger, et l’enfer 
seconde ligne alors que son épouse, 
Alyssa, 
le point d’exploser. 
- Le navy 
passe des vacances 
compagnie de son frère aî
cette réunion familiale prend 
meilleure tournure, 
rencontre fortuite dans une rue 
pluvieuse de la Nouvelle Orléans
lui donne 
réjouir. 
- Dans un dédale 
base militaire allemande, Jules 
Cassidy, Alyssa Locke et leurs 
compagnons d’armes affront
terroristes 
conséquences explosives. 
Trois nouvelles, 
aventures inédites 
Gillman, Lopez, Kenny, Savannah et 
tous les
16, plus des
Suzanne Brockmann de ses person
nages préférés.
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terrifiée, mais quelque chose en lui la 
touche au plus profond de son âme. 
Le rebelle au corps d’acier vient 
rapidement lui donner un coup de 
main pour transformer sa nouvelle 
maison en Bed & Breakfast, et cette 
proximité les conduit très vite dans 
son lit. Leur passion est palpable, 
mais peut-elle convaincre cet homme 
qui a tourné le dos à la vie de faire le 
plus grand pari de tous, celui de 
tomber amoureux ?  

 
Headed for trouble  

Suzanne Brockmann  
30/04/2013 

 
The troubleshooters, tome 19 

 
Agent aguerri des Troubleshooters, 

Sam Starrett découvre la souffrance 
qu’il y a à aimer quelqu’un qui est en 
danger, et l’enfer d’attendre en 
seconde ligne alors que son épouse, 
Alyssa, file vers un pays étranger sur 
le point d’exploser.  

Le navy SEAL Franck O’Leary 
passe des vacances tendues en 
compagnie de son frère aîné quand 
cette réunion familiale prend 
meilleure tournure, grâce à une 
rencontre fortuite dans une rue 
pluvieuse de la Nouvelle Orléans, qui 

donne finalement une raison de se 
.  

Dans un dédale de tunnels, sous une 
base militaire allemande, Jules 
Cassidy, Alyssa Locke et leurs 
compagnons d’armes affrontent des 
terroristes au cours d’une mission aux 
conséquences explosives.  
Trois nouvelles, ainsi que d’autres 
aventures inédites de Jenk, Izzy, 
Gillman, Lopez, Kenny, Savannah et 
tous les membres de la SEAL Team 

plus des interviews exclusives par 
e Brockmann de ses person-

nages préférés. 
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The marrying season 

Candace Camp  
23/04/2013 

 
Legend of St. Dwynwen, tome 3 

 
Genevieve Stafford, la plus jeune 
sœur du comte de Rawdon (A summer 
seduction) est une aristocrate glaciale 
mais très belle. Déterminée à conclure 
le genre de mariage qu’une femme de 
son rang peut espérer, elle se fiance au 
rejeton d’une autre famille noble. 
Cependant lorsqu’elle se trouve mêlée 
à un scandale, son fiancé prend le 
large. Ecrasée par la honte, elle n’a 
d’autre recours que de se retirer sur le 
domaine familial… Jusqu’à ce que 
l’ami de son frère, Myles Thorwood, 
propose de l’épouser et de sauver sa 
réputation. Elle s’attend à un mariage 
de convenance sans amour, mais le 
beau et charmant Myles a d’autres 
idées en tête. Alors que tous deux 
mènent l’enquête pour découvrir qui a 
fomenté le scandale qui aurait pu 
ruiner la vie de Genevieve, Myles lui 
montre ce que signifie être mari et 
femme. Elle a du mal à résister à la 
passion qu’il fait naître en elle, mais 
peut-elle prendre le risque de donner 
son cœur à un homme dont elle pense 
qu’il ne l’a épousée que par devoir ?  
 

 
Cowboy take me away  

Jane Graves  
30/04/2013 

 
Rainbow Valley, tome 1 

 

Rainbow Valley, au Texas, a toujours 
été un havre pour les animaux, et 
Shannon North, directeur du refuge 
local, a bien l’intention de continuer 
dans cette voie. Mais face aux 
donations qui s’amenuisent et à un 
nombre toujours grandissant d’ani-
maux en quête d’un foyer aimant, 
Shannon commence à se demander si 
elle est bien le sauveur dont le refuge 
a besoin. Quand un grand, sombre et 
séduisant cowboy surgi de son passé 
vole à son secours, elle sait 
qu’accepter son aide pourrait lui 
coûter très cher : son cœur. Le bad 
boy Luke Dawson a quitté cette ville 
des années plus tôt. Il a tout laissé 
derrière lui… sauf le souvenir de cette 
unique nuit de passion partagée avec 
Shannon. Aujourd’hui, à quelques 
victoires seulement de devenir 
champion du monde de rodéo, il rêve 
de gloire et de fortune. C’est alors 
qu’une situation de crise le rappelle à 
Rainbow Valley, et Luke retrouve la 
gentille fille qui lui a volé et brisé le 
cœur. Tandis que leur relation se mue 
en désir, de vieux secrets refont 
surface et Luke doit choisir entre 
l’avenir dont il a toujours rêvé et la 
seule femme qu’il ait jamais aimée.  
 

 
Tin god 

Stacy Green 
03/04/2013 

 
Tomber enceinte à l'adolescence et 
avoir été contrainte d’abandonner son 
bébé à la naissance a laissé une 
cicatrice profonde dans la vie de 
Jaymee Ballard. Piégée dans la 
pauvreté, isolée, elle a presque 
abandonné tout espoir de récupérer sa 
fille après le meurtre de sa meilleure 
amie. Lorsque, quatre ans plus tard, 
une femme riche et influente l'engage 
comme femme de ménage, Jaymee 
rassemble son courage et lui demande 
son aide. Mais cette dernière chance 

finit dans une flaque de sang, dans 
l’une des demeures historiques 
d'avant-guerre de Roselea, dans le 
Mississippi. «Je viens de tuer ta 
femme... encore une fois.» Une lettre 
anonyme bouleverse la morne vie de 
Nick Samuel. Rongé par la culpabilité 
depuis le meurtre non élucidé de sa 
femme, quatre ans plus tôt, il 
s'autodétruit peu à peu. L'arrivée de 
cette lettre parlant du meurtre de sa 
femme et se vantant d'un nouveau 
crime l’amène à Roselea, et son 
monde et celui de Jaymee entrent en 
collision. Ils réalisent que révéler la 
vérité sur l'adoption de la fille de 
Jaymee est la seule façon d’élucider 
les meurtres. Après des années de 
mensonges, ils doivent identifier le 
tueur avant que les preuves, et la 
petite fille, disparaissent. Mais la 
vérité ne permet pas toujours de 
soulager ceux qui sont rongés par le 
remord. Quelquefois elle les détruit. 
L’avis de Rinou : L’histoire, assez 
sombre, montre encore une fois que 
les piliers d’une communauté ne sont 
pas toujours aussi parfaits qu’ils le 
paraissent. Jaymee et Nick sont 
attachants, et les personnages secon-
daires tout aussi réussis et réalistes, 
même les "méchants". L'enquête est 
rondement menée, très prenante, et 
l’identité du tueur reste un mystère 
jusqu’au bout. Un auteur auto-publié à 
suivre. Chronique complète sur le 
forum. 
 

 
Fly away  

Kristin Hannah  
23/04/2013 

 
Firefly lane, tome 2 

 
Une nuit, il y a longtemps, je 
marchais le long d’une route appelée 
Firefly Lane, seule. C’était la pire nuit 
de ma vie, et j’ai trouvé une âme 
sœur.  



Il y a plus de trente ans. Tully et Kate. 
Toi et moi contre le monde entier. 
Meilleures amies pour toujours. Mais 
toutes les histoires ont une fin, n’est-
ce pas ? Vous perdez les gens que 
vous aimez et vous devez trouver le 
moyen de continuer… Tully Hart a 
toujours été une battante, poussée vers 
des rêves immenses par les souvenirs 
d’un passé douloureux. Elle pense 
qu’elle peut tout surmonter jusqu’à la 
mort de sa meilleure amie, Kate Ryan. 
Tully essaie de tenir la promesse 
qu’elle lui a faite sur son lit de mort : 
être là pour l’enfant de Kate. Mais elle 
ne connait rien à la famille, ni à la 
maternité, elle ne sait pas prendre soin 
de quelqu’un. Agée de seize ans, 
Marah Ryan est dévastée par la mort 
de sa mère. Son père, Johnny, tente de 
garder la famille unie, mais malgré 
ses efforts, Marah s’enferme dans sa 
douleur. Rien ni personne ne semble 
compter pour elle… jusqu’à ce qu’elle 
tombe amoureuse d’un jeune homme 
qui la fait sourire à nouveau, et 
l’entraîne dans son monde sombre et 
dangereux. Dorothy Hart, qui se 
faisait autrefois appeler Cloud, est au 
cœur du passé tragique de Tully. Elle 
a abandonné sa fille à plusieurs 
reprises lorsqu’elle était enfant, mais 
aujourd’hui elle est de retour et veut 
être au côté de Tully au moment où 
celle-ci se sent le plus seule. Après 
avoir longtemps attendu, Dorothy doit 
affronter sa plus terrible peur : c’est 
seulement en révélant les pires secrets 
de son passé qu’elle peut espérer 
devenir la mère dont sa fille a besoin. 
Un choix simple et tragique, ainsi 
qu’un appel au milieu de la nuit, vont 
rapprocher ces femmes et les pousser 
vers la rédemption. Chacune a perdu 
son chemin et elles auront besoin les 
unes des autres, et peut-être d’un 
miracle, pour transformer leurs vies. 
  

Jeune et innocente victime de la folie 
de son oncle, Lord Rafe Easton a 
appris à ne dépendre de personne, et à 
ne surtout pas tomber amoureux. 
Aussi quand il aperçoit la sulfureuse 
Miss Evelyn Chambers, fille illégi
time d’un comte, ses intentions sont
elle
maîtresse de Rafe, Evelyn pense que 
ce dernier ne lui avouera jamais son 
amour… ou peut
 

Le maître d
Mississippi, a un sacré problème sur 
les bras. Des vampires renégats, qui 
considèrent que les humains ne sont 
que du gibier à traquer, sèment la 
terreur en ville. Heureusement, il 
connait une porteuse de peau à 
laquelle faire appel pour 
l’ordre dans les rues. Mais ce qu’il ne 
dit pas à Jane, c’est que ces vampires 
ont quelque chose de différent, qui les 
rend plus difficiles à tuer, même pour 
une pro comme elle. Et voilà qu’une 
simple mission de routine se 
transforme en combat 
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Lord of wicked intentions  

Lorraine Heath  
30/04/2013 

 
Lost Lords of Pembrooke, tome 3 

 
Jeune et innocente victime de la folie 
de son oncle, Lord Rafe Easton a 
appris à ne dépendre de personne, et à 
ne surtout pas tomber amoureux. 
Aussi quand il aperçoit la sulfureuse 
Miss Evelyn Chambers, fille illégi-
time d’un comte, ses intentions sont-
elles tout sauf nobles. Malheureuse 
maîtresse de Rafe, Evelyn pense que 
ce dernier ne lui avouera jamais son 
amour… ou peut-être que si ?  
 

  
Blood trade  

Faith Hunter  
02/04/2013 

 
Jane Yellowrock , tome 7 

 
Le maître de Natchez, dans le 
Mississippi, a un sacré problème sur 
les bras. Des vampires renégats, qui 
considèrent que les humains ne sont 
que du gibier à traquer, sèment la 
terreur en ville. Heureusement, il 
connait une porteuse de peau à 
laquelle faire appel pour remettre de 
l’ordre dans les rues. Mais ce qu’il ne 
dit pas à Jane, c’est que ces vampires 
ont quelque chose de différent, qui les 
rend plus difficiles à tuer, même pour 
une pro comme elle. Et voilà qu’une 
simple mission de routine se 
transforme en combat à mort…  

FBI/US Attorney, tome 4

Ancienne
meilleurs avocats de Chicago, 
l’assistant du procureur Cade Morgan 
est prêt à
sénateur corrompu, ce qui signifie
qu’il a besoin de l’aide de Brooke 
Parker. En tant qu’avocate d’un 
groupe 
mettre un mouchard sur la table du 
sénateur
cinq étoiles, 
entendre ses conversations. Tout ce 
que Cad
Brooke de coopérer, et il 
d’user un peu de son charme, ou du 
pouvoir que lui confère sa position, 
pour parvenir à ses fins. En femme 
d’affaires avisée, Brooke sait qu’elle 
doit jouer le jeu du bureau du 
procureur
cela signifie travailler avec Cade. Pas 
de doute, une torride attirance couve 
sous ses sarcas
déterminée à ce que leurs relations 
demeurent
d’accord, jusqu’à ce qu’une éto
tournure d’é
dans la tourmente, et qu’il réalise 
qu’il veut plus que passer un peu de 
bon temps avec celle dont il 
bien tomber terriblement, irrésistible
ment amoureux… 
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Love irresistibly  

Julie James  
02/04/2013 

 
FBI/US Attorney, tome 4 

 
ne star de football et l’un des 

meilleurs avocats de Chicago, 
l’assistant du procureur Cade Morgan 
est prêt à tout pour faire tomber un 
sénateur corrompu, ce qui signifie 
qu’il a besoin de l’aide de Brooke 
Parker. En tant qu’avocate d’un 

 de restauration, elle peut 
mettre un mouchard sur la table du 
sénateur, dans l’un de ses restaurants 
cinq étoiles, afin que le FBI puisse 
entendre ses conversations. Tout ce 
que Cade a à faire, c’est convaincre 
Brooke de coopérer, et il ne craint pas 

un peu de son charme, ou du 
pouvoir que lui confère sa position, 
pour parvenir à ses fins. En femme 
d’affaires avisée, Brooke sait qu’elle 
doit jouer le jeu du bureau du 
procureur des Etats-Unis, même si 
cela signifie travailler avec Cade. Pas 
de doute, une torride attirance couve 
sous ses sarcasmes, mais Brooke est 
déterminée à ce que leurs relations 
demeurent innocentes. Cade est 
d’accord, jusqu’à ce qu’une étonnante 
tournure d’événements jette sa vie 
dans la tourmente, et qu’il réalise 
qu’il veut plus que passer un peu de 
bon temps avec celle dont il pourrait 

tomber terriblement, irrésistible-
ment amoureux…  
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Taking Eve  

Iris Johansen  
16/04/2013 

 
Eve Duncan, tome 15 

 
Sculptrice médico-légale, la mission 
d’Eve Duncan est de permettre aux 
familles dont les proches ont disparu 
de faire leur deuil. Elle connait leur 
angoisse, sa propre fille bien aimée, 
Bonnie, lui a été enlevée alors qu’elle 
n’avait que sept ans. Ce n’est que 
récemment que le mystère a été résolu 
et qu’Eve a pu entamer son chemin 
vers la paix. A présent Jim Doane 
attend le même type de réponse 
qu’Eve a longtemps désiré. Son fils de 
25 ans est porté disparu et il n’a que 
des fragments de crâne comme 
preuve. Mais il ne peut se tourner vers 
la police pour obtenir des réponses 
sans risquer que ses propres secrets et 
intentions cachées soient découverts, 
aussi choisit-il de faire un pas 
audacieux sur le chemin de la vérité, 
une vérité qui pourrait entraîner Eve 
jusqu’aux confins de la folie et du 
mal. Doane a besoin de ses compé-
tences et il fera tout pour les obtenir, 
même si cela signifie l’enlever.  
 

 
Honey pie 

Donna Kauffman  
30/04/2013 

 
Cupcake Club, tome 4 

 
Moka aux pépites de chocolat… 
caramel fondu… limonade à la 

fraise… beurre au rhum… il n’y a pas 
la moindre culpabilité dans chaque 
nouvelle soirée papote et popote entre 
les femmes du Cupcake Club… quand 
Honey D’Amourvell hérite d’une 
propriété sur la petite île de 
Sugarberry, elle est prête à recom-
mencer une toute nouvelle vie. Son 
plan est simple : se faire un nid 
douillet, ouvrir un magasin et peut-
être, enfin, s’installer pour de bon. 
Mais l’immeuble dont elle hérite est 
loué à nulle autre que la propriétaire 
de Babycakes, ce qui signifie que la 
place est déjà prise. Honey n’est pas 
sûre de savoir comment s’enraciner, 
quand elle n’a nul endroit où le faire. 
Mais un mécanicien sexy au cœur 
tendre, Dylan Ross, semble déterminé 
à l’aider. Il est tout ce qu’elle n’aurait 
jamais imaginé trouver chez un 
homme, et chaque baiser est plus 
convaincant que le précédent… Assez 
rapidement, Honey devient un nouvel 
ingrédient majeur dans le cocktail 
épicé du Cupcake club. Mais Dylan 
pourra-t-il la convaincre que ce à quoi 
elle aspire le plus, c’est son amour ?  
 

 
Inferno  

Sherrilyn Kenyon  
09/04/2013 

 
Chronicles of Nick , tome 4 

 
La chaleur monte, et une nouvelle 
menace contre l’humanité apparait… 
Nick a son permis de conduire et ne 
craint pas de s’en servir. Mais avoir 
seize ans n’est pas ce qu’il espérait. 
Alors que les garçons de son âge 
s’inquiètent de leur partenaire au bal 
de promo et du choix d’un lycée, lui 
doit faire face à des ennemis qui 
veulent l’empêcher de vivre un jour 
de plus. Il ne sait plus en qui il peut se 
fier, et son seul allié semble être celui 
dont il a entendu dire qu’il le tuerait 
un jour. Mais une vie au service des 

immortels est tout sauf banale, et ceux 
qui sont après lui ont invoqué une 
force ancienne, si puissante que même 
les dieux la craignent. Nick apprend à 
contrôler les éléments, mais celui 
qu’il doit maîtriser afin de lutter 
contre son pire ennemi est aussi le 
plus susceptible de le détruire. 
Comme le dit le vieil adage, le feu n’a 
pas d’états d’âme, et si Nick veut 
survivre à ce dernier round, il lui 
faudra sacrifier une partie de lui-
même. Mais un grand sacrifice est 
rarement le choix le plus avisé. 
Parfois, mieux vaut plonger vos 
ennemis dans la confusion. Et parfois 
vous devez faire confiance à votre 
ennemi pour sauver vos amis. Mais 
que faire quand cet ennemi, c’est 
vous ?  
 

 
Dangerous refuge  
Elizabeth Lowell  

09/04/2013 
 

En apparence, la belle et calme Shaye 
a peu en commun avec le sombre et 
dangereux Tanner. C'est un flic de la 
ville soupçonneux, qui est revenu au 
ranch familial des Davis pour régler la 
succession de son oncle. Elle travaille 
pour une organisation environnemen-
tale qui acquiert et protège les vieux 
ranchs - et elle compte bien préserver 
la propriété Davis. Quand la mort 
suspecte de l'oncle de Tanner réunit 
ces deux personnalités opposées, les 
esprits s'échauffent et les étincelles 
jaillissent. Bien qu'ils aient du mal à 
s'entendre, Shaye et Tanner sont 
d'accord sur un point : ils doivent 
découvrir la vérité. En combinant ses 
compétences - l'approche discrète et 
les connaissances locales de Shaye et 
l'expérience d'enquêteur criminel de 
Tanner - le duo improbable passe de 
longues nuits à faire triompher la 
justice.  



Très vite les frictions se transforment 
en chaleur, et donnent naissance à un 
amour ardent qu'aucun d’eux ne 
pensait rencontrer. Ils croient qu'une 
passion aussi intense ne peut durer, 
mais quand Shaye devient la cible 
d'un tueur, Tanner réalise qu'il 
donnerait n'importe quoi pour la 
protéger - y compris sa vie. 
L’avis de Rinou : Même si les côtés 
enquête et romance sont bien 
équilibrés et que les personnages sont 
crédibles, je n'ai jamais vraiment 
accroché à cette histoire. Je me suis 
même ennuyée, surtout dans la 
première partie, malgré un style 
impeccable et des descriptions 
réalistes. Et même si le rythme 
s'accélère vers un affrontement final 
plutôt bien fait, le dénouement m'a 
laissée sur ma faim par manque de 
précision. Un bon point pour les 
dialogues piquants et les réparties 
savoureuses entre Shaye et Tanner. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The mystery woman  

Amanda Quick  
23/04/2013 

 
Flint & Marsh, tome 2 

 
Sous les tristes jupes gris clair de Mlle 
Béatrice Lockwood se cache un 
pistolet chargé. Car Béatrice est une 
dame de compagnie en mission 
secrète, au passé nébuleux, et elle doit 
se tenir prête à défendre sa vie à tout 
moment. Pourtant elle est curieuse-
ment prise au dépourvu par un homme 
farouche, qui l’aide à déjouer un 
crime lors d’un bal huppé puis 
disparait au milieu des ombres de la 
nuit, lui laissant seulement sa carte. 
Son nom est Joshua Gage, et il 
prétend connaître les employeurs de 
Béatrice. Mais il représente surtout 
une énigme, avec sa voix calme et 

hypnotique, 
d’acier… Joshua, qui mène clandesti
nement des enquêtes pour la 
Couronne, est également intrigué. Il a 
un intérêt per
Lockwood, présumée voleuse et 
meurtrière, sans 
prétend 
psychiques. Son
débusquer
suicidaire
sa curiosité 
Lo
l’esprit n’est pas aussi délicat que son 
visage et sa silhouette. Cependant il 
sait une chose
chevelure de feu était présente la nuit 
où Roland Fleming est mort à 
l’Académie de l’Occulte. Coupable ou 
non, e
faite de sang et de chantage, 
d’hypnose et de folie, un chemin qui 
pourrait les mener tous deux dans les 
griffes d’un tueur qui se fait appeler 
Bone Man… 
 

Giovanni Pietro d’Angelos a choisi le 
mari de sa fille aînée, et 
s’est avéré
donc 
Francesca, plus de latitudes 
choix d’un 
beauté n’a aucun désir 
fait fuir tout prétendant éventuel. Le 
Duc de Terreno Boscoso cherche une 
épouse pour son héritier, Rafaello, et 
invite Francesca
autres épouses 
rencontrer. Les parents de Francesca 
pensent que
mais elle refuse de l’envisager jusqu’à 
ce que son père lui fasse une 
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hypnotique, sa canne d’ébène et 
d’acier… Joshua, qui mène clandesti-
nement des enquêtes pour la 
Couronne, est également intrigué. Il a 
un intérêt personnel pour Miss 
Lockwood, présumée voleuse et 
meurtrière, sans compter qu’elle 
prétend posséder des pouvoirs 
psychiques. Son enquête pour la 
débusquer l’a arraché à une envie 
suicidaire de se jeter à la mer et attise 
sa curiosité pour la vraie Béatrice 
Lockwood, dont il soupçonne que 
l’esprit n’est pas aussi délicat que son 
visage et sa silhouette. Cependant il 
sait une chose : cette beauté à la 
chevelure de feu était présente la nuit 
où Roland Fleming est mort à 
l’Académie de l’Occulte. Coupable ou 
non, elle est son guide sur une piste 
faite de sang et de chantage, 
d’hypnose et de folie, un chemin qui 
pourrait les mener tous deux dans les 
griffes d’un tueur qui se fait appeler 
Bone Man…  
 

 
Francesca  

Bertrice Small  
02/04/2013 

 
Silk merchant's daughters, tome 2 

 
Giovanni Pietro d’Angelos a choisi le 
mari de sa fille aînée, et cette union 
s’est avérée désastreuse. Il se propose 
donc de donner à sa seconde fille, 
Francesca, plus de latitudes quant au 
choix d’un époux. Mais l’arrogante 
beauté n’a aucun désir de se marier, et 
fait fuir tout prétendant éventuel. Le 
Duc de Terreno Boscoso cherche une 
épouse pour son héritier, Rafaello, et 
invite Francesca, ainsi que plusieurs 
autres épouses potentielles, à venir le 
rencontrer. Les parents de Francesca 
pensent que c’est une bonne alliance, 
mais elle refuse de l’envisager jusqu’à 
ce que son père lui fasse une 

promesse
pas, elle pourra rentrer. Aussi quelle 
n’est pas sa surprise quand, peu de 
temps après leur rencontre, Rafaello la 
choisit comme épous
parents acceptent l
la consulter
trahie, Francesca s’enfuit dans les bois 
et se réfugie dans une auberge. Là elle 
gagne son gîte en travaillant comme 
servante, et rencontre un improbable
prétendant 
l’avenir
en fuite, toujours promise à un autre. 
 

A choisir entre le combat et 
Zoe Tamarin a toujo
Depuis qu’elle a été sauvée d’une 
enfance cauchemardesque par sa 
grand-tante
lement 
jamais assez longtemps au même 
endroit pour être rattrapées par ce 
passé sordide. Mais aujourd’
qu’elles ont atteint les côtes ensoleil
lées de Barefoot Bay, Zoe va devoir 
rester et se battre pour la vie de sa 
tante… et pour un amour qu’elle a fui 
des années 
revient 
départ, aussi bien en tant q
que père d’un fils de huit ans. Il ne 
s’attendait pas à ce que la vie lui offre 
une seconde chance avec la femme 
qu’il a perdue des années plus tôt, 
mais un seul regard à Zoe Tamarin et 
il sait qu’il ferait n’importe quoi pour 
lui prouver que
être l’homme qu’il lui faut. 
ce que ce sera suffisant pour 
l’empêcher de s’enfuir une nouvelle 
fois en emportant

La sélection VO 
promesse : si Rafaello ne lui convient 
pas, elle pourra rentrer. Aussi quelle 
n’est pas sa surprise quand, peu de 
temps après leur rencontre, Rafaello la 

it comme épouse et que ses 
parents acceptent la proposition, sans 
la consulter. Furieuse et se sentant 
trahie, Francesca s’enfuit dans les bois 
et se réfugie dans une auberge. Là elle 
gagne son gîte en travaillant comme 
servante, et rencontre un improbable 
prétendant qui lui vole son cœur. Mais 
l’avenir reste incertain pour la fiancée 
en fuite, toujours promise à un autre.  

 
Barefoot in the sun  
Roxanne St Claire  

30/04/2013 
 

Barefoot Bay, tome 3 
 

A choisir entre le combat et la fuite, 
Zoe Tamarin a toujours choisi la fuite. 
Depuis qu’elle a été sauvée d’une 
enfance cauchemardesque par sa 

tante Pacha, elles ont perpétuel-
 été en mouvement, ne restant 

jamais assez longtemps au même 
endroit pour être rattrapées par ce 
passé sordide. Mais aujourd’hui 
qu’elles ont atteint les côtes ensoleil-
lées de Barefoot Bay, Zoe va devoir 
rester et se battre pour la vie de sa 
tante… et pour un amour qu’elle a fui 
des années plus tôt. Oliver Bradbury 

 de Floride pour un nouveau 
départ, aussi bien en tant que médecin 
que père d’un fils de huit ans. Il ne 
s’attendait pas à ce que la vie lui offre 
une seconde chance avec la femme 
qu’il a perdue des années plus tôt, 
mais un seul regard à Zoe Tamarin et 
il sait qu’il ferait n’importe quoi pour 
lui prouver que, cette fois-ci, il peut 
être l’homme qu’il lui faut. Mais est-
ce que ce sera suffisant pour 
l’empêcher de s’enfuir une nouvelle 

en emportant son cœur ?  
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Dossier 
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Cette année fut très intense pour Les Romantiques. Le fait d’être partenaire du Salon du livre a amené une 
participation à laquelle nous ne nous attendions pas forcément. LOL Nous avons été présentes Porte de Versailles dès 
le jeudi soir, jour de l’inauguration, et jusqu’au dimanche en fin d’après-midi. Rappelons que les années précédentes, 
nous n’y allions que le samedi… 
 

Commençons donc ce compte-rendu avec ce qui s’est passé le jeudi, et qui 
avait débuté en décembre… avec les cours de danse gratuits proposés par 
les éditions Charleston. A la base, ils avaient surtout pour objectif de 
promouvoir la jeune maison d’édition, mais au fil des mois, avec le nombre 
de plus en plus important de participants, l’éditrice a décidé d’organiser un 
flashmob pour l’inauguration du Salon du livre. Avec la précieuse 
collaboration du professeur, Cédric Brenner, nous avons donc travaillé sur 
une chorégraphie simple à présenter le jeudi 21 à vingt heures sur le stand 
des éditions Leduc. Et pour celles qui n’avaient pas pu assister au cours, pas 
de problème, une vidéo a été mise en ligne. Ainsi, Agnès et Jojo ont pu 
apprendre les pas et assurer au maximum le jour de la représentation. 

Pandora et Fabiola, qui étaient présentes aux cours, ont également participé au flashmob. Vous pouvez visionner les 
vidéos ici : http://www.youtube.com/watch?v=zzFlGUZIaEg et ici : http://editionscharleston.fr/retour-sur-le-salon-du-
livre-de-paris-2013/ 

 
 

Le vendredi fut marqué par l’arrivée de toutes Les Romantiques de province dans les différentes gares de Paris, ainsi 
que le ralliement des parisiennes pour la rencontre annuelle avec J’ai lu, puis le restaurant du soir, où nous avons passé 
un excellent moment, très convivial. 
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Nous avons noté une participation importante des Romantiques cette année, nous étions entre seize et vingt-deux par 
jour, ce qui n’est pas négligeable, ainsi que la première participation de quelques-unes, qui se sont très, très bien 
intégrées au groupe. ☺ Comme le dit Ruby : «Quel plaisir de retrouver les cops pour trois jours de complicité.» 

 
Le samedi fut le théâtre de quatre évènements importants : 
 
Le premier pour Twin, avec une conférence de Marc Lévy : «Eh non, je ne suis toujours 
pas objective. Donc oui, je vous dirai que c’est toujours hyper intéressant ce qu’il 
raconte, ce gars. Tant et si bien qu’une fois sa conférence terminée, je me suis précipitée 
au stand Robert Laffont pour y acheter ses derniers livres, que je n’avais pas encore. 
L’occasion pour moi de tomber presque nez à nez (tant j’étais subjuguée par les 
couvertures de mes nouvelles acquisitions !) avec M. Valls, notre ministre de l’intérieur 
(merci ma Pirouette de l’avoir repéré pour moi, j’aurais bien été capable de ne pas le 
voir et de passer dans le champ des caméras ! LOL), qui répondait à quelques questions 
sur ce même stand. Personnellement, j’ai surtout remarqué l’armoire à glace qui le 
suivait comme son ombre et m’empêchait d’atteindre facilement la caisse !» 
 

Tout de suite après avait lieu la conférence La littérature dans tous ses 
ébats avec la présence tant attendue de l’auteur de romance américain 
Sylvia Day, accessoirement présidente des Romance Writers of America. 
Nous avons pu la revoir en comité restreint le dimanche après-midi et 
avons profité de ce temps pour relayer les questions posées par Cem sur 
le forum. Vous trouverez la traduction de cette rencontre à la page 27. 
Ruby : «Pour ma part, j’ai préféré la seconde, même si elle n’était pas 
transcendante. J’ai trouvé des choses intéressantes à me mettre sous la 
dent, contrairement à celle de Marc Levy qui m’a moyennement 
intéressée. Je n’accroche pas spécialement à ses livres alors que j’adhère 
complètement aux histoires de Sylvia Day. Il en faut pour tous les goûts, 
n’est-ce pas ? Je retenterai peut-être bientôt le coup...» 

 
Plus tard, Twin a pu rencontrer son coup de cœur du webzine de l’été 2012, 
Martin Winckler . Malheureusement, même s’il nous a consacré pas mal de 
temps, au grand dam des personnes qui attendaient impatiemment leur dédicace 
(LOL), il ne pouvait pas nous accorder tout son après-midi. Un rendez-vous a 
donc été pris pour une interview le lendemain. Twin n’aura jamais autant regretté 
de devoir partir si tôt du salon…  
 
Pour terminer cette journée, nous avions également rendez-vous avec Elizabeth 
Aston, publiée chez Milady Romance. Etant donné que nous avons dû couper une 

partie de la vidéo pour cause de très mauvaise qualité, vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview page 22. 
 
Comme elle participait à la conférence 50 nuances de romance animée par Agnès le dimanche, nous l’avons 
retrouvée, avec grand plaisir, le lendemain matin. Toutes les participantes ont vraiment dit des choses intéressantes. 
Vous retrouverez la vidéo sur le forum, nous n’en dirons donc pas plus. Nous aimerions simplement en retenir qu’il ne 
faut jamais oublier les lectrices et leurs goûts, car ce sont bien elles qui lisent plusieurs livres par semaine ;). 
 
Pour clore ce week-end intense, outre la rencontre en mode VIP avec Sylvia Day, Agnès a pu discuter longuement en 
privé avec Cassandra O’Donnell, auteur française qui a publié sa première romance historique chez J’ai lu en mars 
dernier. Son interview se trouve page 24. Nous souhaitons de tout cœur que le Salon du livre de Paris 2014 réserve à 
nouveau une place à la Romance. Affaire à suivre… Mais quoi qu’il en soit, soyez des nôtres l’an prochain, faites 
confiance à Ruby : «Encore une fois une excellente édition ! Sailor Green, Twingueuse et moi-même avons comme 
toujours été très bien accueillies par toute la petite famille de notre charmante hôtesse, Pirouette. J’ai pris mes 
marques. Ma pauvre Pirouette, tu m’auras encore sur le dos la prochaine fois ☺ ! Je tiens à remercier sincèrement 
les cops pour leur aide. Cem m’a magnifiquement noté mon itinéraire et Pandora m’a très gentiment accompagnée 
pour mon trajet. Ca, ce sont de vraies copines ☺ ! Vivement l’année prochaine !!!» 
 
Vous pouvez retrouver les différentes vidéos enregistrées pendant le Salon du livre via ce lien : 
http://www.dailymotion.com/user/Fabiolacreole/1  

L’équipe du Webzine 
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Interview 
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Agnès : Elizabeth, vous êtes une grande fan de Jane 
Austen, bien sûr... 
Elizabeth : Oui ! 
A : Quand vous est venue l'envie d'écrire la suite 
d'Orgueil et préjugés, comment ce projet vous est-il venu 
à l'esprit ? 
E : Eh bien, tout a commencé alors que 
j'écoutais un enregistrement du roman Emma, je 
me suis demandé à quoi ressembleraient les 
enfants d'Emma et de Knightley, vous savez, la 
nouvelle génération. 
Ensuite j'ai commencé à me demander à quoi 
ressemblerait la génération après Darcy et 
Elizabeth. J'en ai parlé à mon agent littéraire qui 
m'a dit : c'est une idée fantastique, je voudrais 
bien savoir moi aussi, alors écrivez l'histoire. 
Ce n'est pas une copie de Jane Austen, car je 
leur ai donné cinq filles, comme dans le roman 
original, mais bien entendu ce sont des filles très 
privilégiées, elles ne sont pas dans la même 
situation [qu'Elizabeth et ses sœurs] et ça se 
passe plus tard. 
Voilà comment c'est arrivé. 
 
A : Combien de temps s'est écoulé entre le 
moment où vous avez décidé d'écrire le premier 
livre et le moment où il a été publié ? 
E : Environ dix-huit mois. 
A : Cela a été assez rapide. 
E : Oui, cela a été rapide. En fait, avant même 
d'avoir contacté mon agent, j'avais déjà des 
choses en tête. 
 
A : Nous avons remarqué que beaucoup 
d'auteurs avaient écrit des suites ou des 
variations d'Orgueil et préjugés ou d'autres 
romans de Jane Austen. Est-ce qu'il y en avait déjà 
beaucoup à l'époque ? 
E : Non, à l'époque où j'ai écrit il n'y en avait pas tant que 
ça, même dans le domaine plus large de la fanfiction. 
Mais je pense que ce que j'ai écrit était inhabituel, parce 
que je n'ai pas cherché à revenir à Darcy et Elizabeth. Je 
voulais utiliser le monde de Jane Austen, mais en allant 
de l'avant, en l'amenant à une époque plus récente. 

A : Et ça c'était différent chez les autres auteurs ? 
E : Oui, dans mes six romans, on retrouve certains 
personnages, on sent la présence de Darcy et d'Elizabeth, 
mais ils ne sont pas les personnages principaux. Chaque 
livre a un nouveau cadre, une nouvelle histoire. 
 

A : Avez-vous lu des livres d'autres auteurs ? 
E : J'ai lu ceux qui ont terminé les œuvres 
inachevées de Jane Austen, comme Sanditon. 
A : Mais pas les fanfic ? 
E : Non, parce que je préfère relire Jane Austen. 
 
A : Vous avez publié le dernier roman de la série 
en 2009, avant de publier deux nouvelles en 
2012, pour quelle raison ? 
E : C'est parce que j'avais le sentiment, après les 
six premiers tomes, d'avoir terminé la série. 
J'ai écrit en 2010 un roman très différent. C'est 
une comédie romantique au sujet d'un écrivain 
qui fait partie du milieu universitaire. On 
découvre un chapitre d'un roman inconnu de Jane 
Austen, et son éditeur et son agent veulent qu'elle 
le finisse. Mais elle n'ose pas avouer qu'elle n'a 
jamais rien lu de Jane Austen et que c'est pour 
elle une tâche impossible. 
C'est plein d'humour, mais il y a aussi une 
histoire d'amour. 
A : Et c'est un contemporain ? 
E : Oui, c'est un contemporain. 
 
A : Donc la série de six livres est achevée, il n'y 
aura pas d'autre tome ? 
E : Non, je ne pense pas pour le moment. 
A : Parce que bien entendu nous avons remarqué 
que Lizzie et Darcy ont aussi deux fils... 
E : Oui, c'est une pensée qui m'a traversé 

l'esprit... peut-être que j'écrirai une septième histoire... 
A : Il y a de l'espoir alors ? 
E : Oui... 
A : Super ! 
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A : Dans le premier roman, nous avons remarqué qu'il y 
avait beaucoup de personnages et que l'histoire était un 
peu difficile à suivre. Nous avons eu l'impression que la 
seconde partie était un peu précipitée, est-ce que vous 
vouliez absolument un happy end ? 
E : Eh bien le happy end était prévu dès le départ, mais 
c'est une histoire complexe, avec plusieurs intrigues, et je 
me suis bien amusée avec certains des personnages. C'est 
un livre assez riche, mais je pense que ça en fait une 
lecture gratifiante, ce n'est pas seulement une romance 
standard, avec un couple qui se rencontre, qui surmonte 
des obstacles et finit ensemble. C'est une histoire plus 
complexe que ça. 
Et aussi, pour rendre vraiment l'atmosphère de cette 
période historique, c'est un roman très réaliste. 
 
A : Nous avons remarqué que les trois premières histoires 
se déroulaient plus ou moins simultanément, est-ce que le 
quatrième tome se situe à la même époque ? 
E : Non, il me semble qu'il se situe un peu plus tard. 
A : C'est donc l'histoire d'Octavia ? 
E : Oui 
 
A : Nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de 
fugues amoureuses, pourquoi ? 
E : Vous savez, l'une des difficultés est d'ajouter un peu 
de fun. 
A : Et les fugues, c'est pour le fun ? 
E : Oui. Dans le cas du second tome, l'histoire d'Alethea, 
elle s'enfuit... Elle fuit un mariage malheureux. 
En fait à l'époque, une fugue aurait été une véritable 
disgrâce. J'aime placer mes héroïnes dans des situations 
difficiles. Le secret de la fiction c'est de faire monter vos 
héros dans un arbre, et ensuite de leur jeter des pierres, 
puis de leur dire : maintenant tu descends.  
A : En fait, ce n'est pas la façon dont écrivait Jane 
Austen, il y avait moins d'aventures. 
E : Oui, c'est parce qu'elle écrivait à son époque. Et l'une 
des difficultés d'écrire maintenant, c'est que le contexte 
est très statique, les personnages sont confinés dans un 
environnement étroit, c'est difficile de raconter l'histoire 
d'une héroïne de dix-sept ans, qui ne fait qu'assister à des 
réceptions, je voulais simplement la faire évoluer dans un 
monde un peu plus large. Voyez par exemple la peinture, 
il y avait de nombreuses femmes peintres et certaines 
avaient beaucoup de succès, mais bien sûr c'était 
inhabituel. Et c'est agréable de montrer des femmes qui 
se libèrent des conventions et construisent leur propre 
vie. 
A : Vous pensez que vos héroïnes sont plus libres que 
celles de Jane Austen ? 
E : Oui, et c'est ce que je voulais. 
A : Oui, évidemment, c'est plus au goût du jour, on ne 
peut pas écrire maintenant comme Jane Austen le faisait 
à son époque. 
E : Non, parce qu'elle écrivait un roman contemporain et 
que moi j'écris un historique. Et les historiques sont 

toujours plus ou moins, je ne vais pas dire anachroniques, 
mais disons qu'ils reflètent toujours une vision moderne 
et contemporaine. 
C'est la façon dont nous envisageons les choses, nous 
regardons en arrière, avec nos connaissances actuelles. 
Si on écrivait de la même façon que Jane Austen ce serait 
un pastiche, et c'est mieux de mettre du modernisme, 
d'utiliser son monde mais d'aller dans une autre direction. 
 
A : Il y a aussi souvent des triangles amoureux. Est-ce le 
même souci de rendre les choses un peu différentes ? 
E : Oui, et de les rendre plus intéressantes en ajoutant un 
peu de tension et des conflits. A nouveau, c'est une façon 
d'enrichir. Parce que la romance trop codifiée, vous 
savez, ce n'est pas mal, mais ça peut devenir un peu plat, 
car on sait exactement ce qui va arriver. Donc c'est une 
façon d'ajouter autre chose à la recette. 
 
A : Et à cause de ces triangles amoureux, des infidélités, 
du fait que les héroïnes ne sont pas vierges, nous 
trouvons que les héros ont l'esprit très ouvert. 
E : Oui, mais il existait quelques hommes comme ça. 
Bien sûr, le plus grand des héros est Mr Darcy et je pense 
que c'était un homme très complexe, très intelligent, très 
difficile à vivre. Je veux dire, on le voit très fringant, 
mais si on se penche sur lui, c'est un personnage très 
complexe, très profond, très réservé et vivre avec un tel 
homme, être mariée à un tel homme, aurait été un 
véritable défi, ça n'aurait pas été aussi facile qu'on le 
pense. Mais il y avait des hommes comme Knightley, qui 
étaient certes une minorité, face aux autres plus agressifs 
et misogynes. 
 
A : Avez-vous lu le roman de Colleen McCullough au 
sujet de Mary, elle voyait un peu Darcy comme ça. Les 
lectrices lui ont fait remarquer qu'elle le dépeignait de 
façon un peu sombre et elle a répondu qu'elle ne pensait 
pas que leur mariage aurait été tellement heureux... 
E : Je pense qu'ils auraient été heureux, mais qu'il aurait 
fallu que chacun y mette beaucoup du sien. 
Ce qui est intéressant avec le personnage de Mary 
Bennett, c'est que la traînée du village où habitait Jane 
Austen s'appelait Mary Bennett, donc c'était une sorte de 
boutade de sa part, d'en faire un personnage très à cheval 
sur les conventions. 
 
A : Nous aimerions aussi savoir ce que vous entendez 
exactement par l'expression «l'esprit Darcy» ? 
E : C'est une citation au sujet de Georgiana Darcy, on dit 
qu'elle possède le véritable esprit Darcy. Et je me suis 
demandé : qu'est-ce que le véritable esprit Darcy ? C'est 
le fait de faire preuve d'esprit, d'intelligence et d’une 
volonté de fer. Je me suis dit que j'allais créer une 
héroïne qui avait ce même esprit. 
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Interview XÄ|étuxà{ TáàÉÇ
A : En dehors de Darcy et d'Elizabeth, quels sont vos 
personnages préférés de Jane Austen ? 
E : Eh bien j'adore Emma. C'est mon héroïne préférée. Je 
pense qu'elle est très intéressante. 
A : Pourtant elle est énervante. 
E : Oui, c'est vrai, elle est énervante, mais elle change et 
elle acquiert de l'expérience, on voit vraiment comment 
elle évolue, comment elle réalise qu'elle a fait des 
erreurs. Et c'est très mature de sa part de se rendre 
compte des problèmes qu'elle a causés. 
Il y a aussi des personnages formidables comme Mrs 
Elton et Miss Bates, vous savez, des personnages 
secondaires qui vous font rire et sont tellement 
incroyables. 
 

A : Dernière question, est-ce que vous pourriez nous 
parler de votre série Mountjoy et de ce que vous écrivez 
sous votre autre nom de plume, Elizabeth Edmondson ? 
E : Sous le nom d'Elizabeth Edmondson j'écris des 
romans policiers situés au XXème siècle, dans les années 
30, 40 et 50. Ils parlent d'une famille. Il y a des meurtres 
et des accidents, mais ce ne sont pas des enquêtes 
policières, juste des histoires de conflits familiaux. 
La série Mountjoy est une autre série très légère, dans un 
contexte très anglais. Elle est située dans une ville 
imaginaire, avec une famille très excentrique et bizarre. 
Ce sont des histoires romantiques, mais pas de façon 
traditionnelle. 
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Agnès : J’ai beaucoup aimé Sans 
orgueil ni préjugé. Il m’a fait 
penser à Amanda Quick : l’ambi-
ance, le style de personnages, par 
exemple l’héroïne fan d’une science 
quelconque, le héros un peu collet 
monté, la tante foldingue, en 
général homosexuelle. Et puis il y a 
le héros, Malcolm, dont le prénom 
est le même que dans La séductrice 

inattendue. LOL J’ai donc pris un grand plaisir à le lire, 
parce que j’aime beaucoup ce grand auteur de romance. 
Cassandra : Je ne connais pas du tout. Est-ce que c’est 
gênant pour le prénom ?  
A : Non, pas du tout. J’ai beaucoup aimé le rythme aussi. 
Par contre, il y a des soucis historiques. Avez-vous eu le 
temps matériel de faire des recherches historiques ? 
C : La seule chose dont j’étais sûre, c’était tout ce qui 
était scientifique. J’ai fait très, très attention parce qu’il 
fallait que ce soit cohérent. Par contre, oui, il y a des 
choses que j’ai changées.  
A : Parmi les petites choses que j’ai relevées, il y a le 
problème des adresses. Par exemple, dire Votre Grâce à 
un comte… 
C : En fait, à la base, c’était un Duc mais j’en ai fait un 
comte parce que c’était son ami qui devait être Duc. Et 
puis, de temps en temps, les domestiques en rajoutent et 
font exprès de changer de titre de manière obséquieuse. 
Donc je savais pour l’erreur d’adresse, mais je trouvais le 

terme plus joli, et ça évitait les répétitions. Je me suis 
permis de l’utiliser. 
A : Le passage qui m’a fait beaucoup rire, c’est celui où 
l’héroïne, en robe de bal, sort le poignard qu’elle a 
attaché à sa cheville. Je me suis dit «Rebecca Kean, sors 
de ce corps.» LOL 
C : C’est quelque chose qu’une héroïne ne fait jamais. 
J’ai trouvé marrant d’en imaginer une plus agressive que 
les autres. LOL Comme elle était déjà spéciale, je me 
suis dit qu’on allait aller jusqu’au bout de cette 
démarche. D’autant que ça m’intéressait, parce que je 
compte approfondir les personnages. Là, c’était juste la 
présentation. 
A : Les personnages de ce tome-là aussi vont être 
approfondis ? 
C : Absolument. Dans les prochains tomes, je vais 
approfondir les personnages de Morgana, de Malcolm, de 
la tante… En fait il va y avoir une romance, mais elle va 
se mêler à une sorte de saga familiale. Il y aura des 
disputes entre Malcolm et Morgana, vous allez voir dans 
le tome 2 LOL. Leur avenir ne sera pas tout rose comme 
les gens s’imaginent, ils vont beaucoup se disputer, 
même s’il va y avoir beaucoup de tendresse. 
A : Ça risque d’être intéressant. 
C : C’est beaucoup plus sympa de connaître les 
personnages plus longtemps. Moi, par exemple, j’ai 
toujours des frustrations sur les personnages. Je trouve 
que les auteurs résument un peu vite des situations 
compliquées, comme les traumatismes, qui restent 
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superficiels. Je me suis donc dit que j’allais approfondir 
les personnages au fil des tomes. 
 
A : Pour en revenir au poignard et à la robe de bal, moi 
j’imaginais l’héroïne avec ses petites chaussures toutes 
fines, sa robe de bal… je ne voyais pas bien comment elle 
pouvait avoir caché son poignard. 
C : J’avais hésité entre la cuisse et la cheville, et 
finalement j’ai gardé la cheville. 
A : La cuisse, ça aurait été plus discret. LOL 
C : Ça aurait été logique, effectivement, mais c’est un 
personnage qui ne ressemble à personne. ☺ Et puis je me 
suis amusée à prendre plein de libertés comme ça, 
notamment vestimentaires. Quand j’ai écrit ce livre, je 
me suis amusée comme une gamine. Ça me changeait de 
Rebecca Kean, qui est assez lourd, assez riche. Ça a été 
comme une récréation. 
A : On sent en effet qu’il y a eu beaucoup de plaisir. 
C : Par contre c’est un genre que je ne connais pas 
beaucoup. Mais je connais bien les romans de Jane 
Austen, je connais quelques séries de romance historique. 
Et pour le coup, je me suis dit que j’allais faire un truc 
entre les deux : utiliser une ambiance assez désuète, avec 
un langage que n’utilisent pas les anglo-saxonnes, 
comme dans les dialogues par exemple. La romance offre 
une plus grande liberté parce que, pour moi, il n’y a pas 
de vérité historique ; on s’amuse. Et c’est tel que nous, 
nous voyons, nous imaginons cette époque, comment elle 
devrait être et est-ce qu’elle nous fait vibrer ou rêver. Je 
n’avais pas envie de m’embarrasser de plein 
d’obligations, j’avais envie de me lâcher. 
A : Après, il faut trouver l’équilibre entre la liberté et ce 
qui va faire tiquer les lectrices. J’ai eu quelques retours 
de lectrices qui m’ont dit que ça allait quand même 
coincer à un moment donné. Il faut qu’il y ait un feeling 
d’époque, pas trop de «hors époque». 
C : Je n’ai pas écrit ce livre pour les lectrices habituelles 
de romance. Je l’ai écrit pour un public global. Mon 
intérêt était de toucher un public de novices. Beaucoup 
de mes lecteurs ne lisent jamais de romance. L’intérêt 
était de toucher ce public-là et de l’initier à la romance. 
Après, si elles aiment, elles vont faire des recherches. 
Donc ce n’est certainement pas pour les spécialistes de 
romance, parce que les spécialistes, ça ne va pas être leur 
truc, je le sais. D’ailleurs, j’ai mis sur Facebook 
«Attention aux lectrices d’A&P, vous risquez de ne pas 
aimer, c’est très léger, ça se lit comme une coupe de 
champagne, ce n’est pas du tout de l’A&P. On n’est pas 
dans le même domaine.» J’avais mis les premiers 
chapitres en leur conseillant de les lire d’abord. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’on l’a sorti en-dehors de la 
collection, ainsi que pour toucher un public plus large, 
qui n’est pas accoutumé à la romance et va bifurquer et 
se dire que ça pourrait être drôle. Parce qu’il y a de 
l’humour dedans, de la légèreté. Le but était d’offrir un 
moment de détente, de bonheur. Je n’arrête pas de dire 
aux lectrices : «Lisez-le après une journée difficile et 
beaucoup d’emmerdes.» LOL 

A : Au niveau de l’intrigue et des sentiments, j’ai trouvé 
ça bien construit. L’écueil de la romance, ce sont les 
choses qui trainent en longueur. Là, on a des situations 
qui s’enchainent et évoluent assez bien. De ce côté-là, ça 
rentrait pas mal dans le cadre de la romance moderne. 
C : Certaines lectrices vont dire que ça va trop vite, elles 
auront l’impression que l’héroïne ne va pas se pencher 
sur des tonnes d’états d’âme. Mais c’est parce que ce 
n’est pas dans sa nature, qu’elle ne va pas se triturer 
l’esprit. C’est fait de manière presque plus réaliste que ce 
qui est fait habituellement. Elle ne va pas se poser dix 
millions de question, tous ses dilemmes, on les connait et 
elle va les verbaliser dans les dialogues. Ce qui est 
souvent en introspection, vous l’avez dans les dialogues. 
C’est aussi ce que je préfère dans l’écriture : les 
dialogues. J’ai mis peu d’introspection pour qu’on voie 
qu’il y a un délai (il lui fait la cour quinze jours – trois 
semaines) mais c’est le temps de construire une relation 
avec quelqu’un, ce qu’on pourrait vivre tous les jours. 
Donc les gens vont dire que ça passe trop vite, alors que 
c’est comme dans la réalité. Les personnages vont 
apprendre à se connaître et les sentiments naissent peu à 
peu. Mais ça ne va pas être une histoire conflictuelle, 
avec des enlèvements bizarres, des recherches du passé, 
des traumatismes. Non, on est sur quelque chose de 
presque plus crédible dans la construction du sentiment 
amoureux et, je pense, moins masturbatoire. 
A : Ca dépend de ce que vous entendez par 
masturbatoire ? 
C : Par exemple, quand les héroïnes se posent dix 
millions de questions, que les héros n’arrêtent pas de se 
déchirer… 
A : D’accord… Je pensais aux scènes hot… 
C : Ce n’est pas mon domaine de prédilection. 
A : Je les ai trouvées très bien. LOL 
C : Merci. ☺ Dans Rebecca, j’en mets très peu aussi. 
Mais je trouve qu’elles doivent être justifiées, ce n’est 
pas ce qui doit construire une histoire. Il y a des romans 
où l’entente sexuelle fait partie de la séduction, c’est-à-
dire des raisons pour lesquelles les héros tombent 
amoureux. Dans les Kleypas, c’est ce qui fait que les 
héros s’attachent, ça fait partie des armes utilisées pour 
séduire l’autre. Là, je ne l’ai pas du tout fait dans ce sens-
là : ils étaient déjà amoureux avant. D’un certain côté, 
c’est beaucoup plus romantique. 
A : Quelque part c’est une arme aussi, qui sert à pousser 
l’héroïne à aller dans le sens que veut le héros. 
C : Oui et il y a aussi le fait que l’entente sexuelle joue 
beaucoup sur la construction. De toute façon, 
aujourd’hui, l’entente sexuelle c’est 80% d’un couple. 
Quand il y a entente sexuelle parfaite, ça crée le 
sentiment amoureux, ce qui est crédible. Moi j’ai créé ce 
sentiment avant les relations sexuelles. Parce que c’est 
vrai que c’est compliqué de garder un couple longtemps, 
si on ne s’entend pas de ce côté-là. 
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A : Vous parlez de la famille et de l’entourage de 
Morgana, est-ce que vous allez exploiter aussi les 
personnages secondaires ? Le duc de Longford, par 
exemple ? 
C : Absolument. Je vais déjà réexploiter la tante, sa vie 
est très intéressante. Le majordome, je l’adore. J’adore 
les majordomes LOL, j’en mets toujours. Il y en a dans 
Rebecca, un anglais, évidemment. Ca fait très longtemps 
qu’on n’en voit plus dans les livres, avant on en voyait 
dans les bouquins policiers, etc. Mais ça a été rayé et moi 
j’adore ce cliché. ☺ En-dehors de ça, il y a d’autres 
personnages, surtout la famille de Malcolm, le père 
écossais, son passé, la mort des parents de Morgana, qui 
ils étaient, quelle était leur vie, comment ça s’est passé, 
l’oncle de Morgana. Il y a beaucoup de choses à exploiter 
et je le ferai de la même manière que pour l’univers de 
Rebecca : petit à petit il va devenir très riche. 
Flypuce : Vous savez combien de tomes va compter la 
série ? 
C : Pour l’instant, il y en a quatre, mais il y en aura peut-
être huit. Et puis il y aura une partie qui va se passer en 
Ecosse, forcément. Une chose très importante également, 
c’est l’amitié entre Malcolm et le duc. En fait, ils vont 
tous vivre pendant très longtemps sous le même toit, ce 
n’est pas une famille qui va s’éparpiller, donc vous allez 
voir les choses progresser. 
A : Vous connaissez bien l’Ecosse ? 
C : Oui, j’ai passé quelques temps à Edimbourg. 
A : Le titre de la série est Les sœurs Charbrey. Du coup, 
il va y avoir une seconde série ? 
C : Non, par contre les prochains tomes vont être plus 
épais. 
 
A : Avez-vous déjà eu des retours de lectrices ? 
C : J’ai eu de très, très bons retours des lectrices de 
Rebecca, qui ne connaissent pas la romance ou qui 
n’aiment pas ça, et elles ont adoré. C’était le but. Je 
serais bien sûr contente que les lectrices habituelles de 
romance aiment bien, mais de toute façon, on ne peut pas 
plaire à tout le monde. 
A : Je pense que ça pourrait plaire aux lectrices. Par 
contre, j’hésite un peu à qualifier le roman de léger… 
C : Si, il l’est. En fait, ce qui trompe les lectrices, ce sont 
les fausses énigmes à la mords-moi-l’nœud. Les auteurs 
donnent du corps au bouquin en inventant des trucs 
secondaires qui vont perturber la relation : un danger, une 
énigme policière. Là j’ai préféré quelque chose de 
dépouillé. 
A : Pour le moment, puisque par la suite ça va s’étoffer… 
C : Oui, mais ce qui va s’étoffer, ce sont surtout les 
histoires de chacun, les relations. Ça va être basé sur les 
sentiments. Il n’y aura pas d’énigme. 
A : Il y en a quand même, puisqu’on se pose des 
questions sur le pourquoi de cette relation entre Malcolm 
et son père, par exemple. Ce n’est pas du policier dans le 

style enquête policière, ça reste quand même une énigme. 
En y repensant, il y a plein de choses qui restent dans 
l’ombre. 
C : Oui, il y a encore plein de choses à dire sur ces 
personnages. 
A : En tout cas moi, en tant que lectrice de romance, ça 
m’intéresse comme postulat. Il y a certaines choses qui 
font tiquer, mais même si ce n’est pas crédible, quand on 
est entraîné par l’histoire on passe par-dessus. 
Belette :Toutes les lectrices de romance historique ne 
vont pas forcément aller vérifier si ce qui est dit est vrai. 
A : Il faut arriver à trouver un équilibre. Et dans Sans 
orgueil ni préjugé, il est trouvé puisque j’étais 
suffisamment prise dans l’intrigue et dans l’ambiance 
pour passer par-dessus, pourtant, comme je le disais, il y 
a certaines choses qui m’ont fait tiquer, peut-être que ce 
sera gommé un peu ? 
C : Non, parce que c’était voulu. Mais franchement il y a 
des choses qui me choquent dans la romance, et ce n’est 
pas quand l’auteur s’amuse à faire des anachronismes. 
C’est le manque de crédibilité de certaines situations, 
quand il n’y en a pas assez dans l’histoire pour qu’on y 
croie et qu’on y entre vraiment. Par contre, les 
anachronismes (on peut en faire tout en restant réaliste), 
ça ne me dérange pas parce que la romance est, j’espère, 
un genre dans lequel on a un minimum de liberté et il 
faut la prendre. C’est quelque chose qu’on ne peut pas 
faire avec le fantastique. En tout cas, j’avais envie de 
cette bouffée. 
A : Il faut une alchimie entre le lecteur et le livre. 
C : Exact. Il y a ce petit côté magique, quelque chose qui 
fait qu’on a envie de tourner les pages. Si vous n’avez 
pas pu le lâcher, c’est qu’il est forcément bien, malgré 
ses défauts. Mes livres préférés, et cela quel que soit le 
genre, sont ceux où je n’ai pas vu le temps passer. ☺ 
 
A : Vous avez déjà avancé sur le deuxième tome ? 
C : Non pas encore. Je suis sur Rebecca. LOL Je pense 
que ce sera pour la fin de l’année, le temps de finir 
Rebecca et d’enchaîner sur les Charbray. En plus, comme 
je ne sais pas quel va être l’accueil de la romance, pour 
l’instant je reste très prudente. 
A : A priori le tome 2 sera sur la sœur de Morgana ? 
C : Oui, Rosalie. Pour les deux autres sœurs ce sera plus 
tard, parce qu’elles sont jeunes et ça se passera en 
Ecosse. 
B : De toute façon, ce qui ressort du Grand Prix, c’est 
que les lectrices adorent l’Ecosse et la Régence. 
C : Ce sera intéressant de mélanger les deux. LOL 
 
A : Au sujet de la couverture ? 
C : J’aurais préféré un service à thé car ça correspond 
plus à l’esprit du roman et… non LOL Je n’ai pas eu trop 
le choix. La première proposition, la fille était trop 
moche. J’ai pris celle-là. 
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J'ai entendu une rumeur selon laquelle Crossfire ne 
serait pas une trilogie. 
Non, il n'a jamais été prévu que ce soit une trilogie. 
Quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas si ce serait 
deux livres ou plus, je ne savais pas ce que ça 
donnerait jusqu'à ce que je sois à la moitié de 
Reflected in you. Quand j'en ai été là, j'ai 
envoyé un mail à mon éditrice pour lui dire : 
"Ce n'est pas possible que j'arrive au bout dans 
le prochain tome". Lorsque je lui ai envoyé la 
première moitié du troisième roman, elle m'a 
dit : "Tu sais que tu ne vas pas pouvoir terminer 
l'histoire dans ce livre" et je lui ai répondu : 
"Oui, je te l'ai déjà dit au milieu du précédent". 
Je crois que ce qu'il s'est passé, c'est que la 
plupart des éditeurs internationaux, pas les 
éditeurs américains, ils n'ont jamais appelé 
Crossfire une trilogie, mais les éditeurs 
internationaux s'attendaient à ce que ce soit 
comme Fifty shades of Grey, ils ont donc 
supposé qu'il y aurait trois tomes. Mais pour 
moi, s'il faut deux livres pour raconter mon 
histoire, alors la série sera composée de deux 
livres, s'il en faut quatre, alors elle aura quatre 
tomes. Je ne savais vraiment pas combien il 
m'en faudrait pour boucler l’histoire. 
Ceci dit, je pense que certains lecteurs liront le troisième 
tome et pourront s'arrêter là. Il y a certaines intrigues qui 
trouvent leur conclusion, mais elles concernent plutôt 
l'impact des personnages secondaires sur Eva et Gideon, 
si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas en 
révéler trop. A la fin certaines choses sont résolues, et je 
pense que les lecteurs seront contents qu'elles le soient, et 
puis il y en a d'autres à propos desquelles certains se 
poseront des questions, et ils devront lire le quatrième 
tome pour avoir les réponses. 
Pourquoi le modèle masculin est toujours idéalisé 
dans la romance américaine ? 
Je ne dirais pas que Gideon est l’homme idéal, il est 
assez tordu. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre 
nous seraient à l'aise si elles dormaient dans le même lit 
qu'un homme dont il émane une telle aura de danger. Par 
certains côtés il est idéal, par d’autres pas du tout. Je 
pense que la plupart du temps les héros de romance 
doivent avoir des défauts, sinon on ne pourrait pas les 

aimer. Vous savez, on ne peut aimer la perfection. C'est 
très difficile. Ce qu'on aime, c'est quelqu'un qui se bat 
pour devenir meilleur. Mais pour avoir envie de 
s'améliorer, il faut qu'il ne soit pas si parfait que ça.  

Je pense qu'une des raisons pour lesquelles 
les héros ont tendance à être riches, c'est que 
s'ils ne le sont pas, ça pose toutes sortes de 
problèmes qui détournent de la romance. Par 
exemple si vous vous battez pour payer vos 
factures... Alors les auteurs ôtent cela de 
l'équation pour pouvoir se concentrer sur 
deux personnes qui essaient de bâtir une 
relation. Et puis, bien sûr, il y a le côté 
fantasme de la romance.  
Mais j’ai souvent entendu des hommes me 
dire : "Je ne savais pas si j'allais le lire, mon 
collègue de travail me l'a donné, ou ma 
femme, ma petite amie, me l'a donné, et le 
gars est riche, beau et doué au lit. Mais qui 
c'est ce type ? Et puis quand je suis entré dans 
le livre, je me suis rendu compte qu'il avait 
vraiment des problèmes, j’ai commencé à 
comprendre : c'est un inadapté social, il est 
nul pour parler aux gens, il passe pour impoli 
et agressif parce qu'il ne sait pas se comporter 

avec les autres. Il n'a pas de relation amoureuse ni de 
petite amie, donc finalement je l'ai trouvé très 
sympathique, je peux comprendre ce type parce que j'ai 
moi aussi du mal à parler aux filles. 
Vous savez, il s'agit de trouver le bon équilibre entre le 
fantasme et suffisamment de réalisme pour qu'on puisse 
tomber amoureuse. On tombe amoureuse de Gideon 
parce qu'il a des problèmes, vraiment, c'est la raison pour 
laquelle on l'aime. 
 
Pourquoi est-ce que les personnages ont été abusés 
sexuellement, parce qu'il y a quand même un côté très 
noir dans leur vie ? 
Ca va être une longue réponse. *rires* Bared to you est 
mon seizième roman et, dans les précédents que j'avais 
écrits, j'avais évoqué les abus sexuels chez certains de 
mes personnages. Dans Seven years to sin, le livre qui a 
inspiré Bared to you, l'héroïne a survécu à cela : alors 
qu'elle était enfant, son père a abusé d'elle.  
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Dans une romance typique il n'y a qu'un seul livre, et ce 
n'est pas suffisant pour raconter ce genre d’histoire en 
profondeur, avec un personnage qui a subi un tel 
traumatisme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire 
la série Crossfire, parce que je voulais explorer ce qu'il se 
passerait si deux personnes avaient le même problème et 
que la façon dont ils le gèrent déclenche une réaction 
négative chez l'autre. C'est cette dynamique qui est le 
sujet de la série, alors oui, je suppose que c'est assez 
sombre, mais pour moi c'était l'objectif : si j'ai appris à 
survivre de cette façon et que ça te rend malheureux, 
comment construisons-nous une relation ? C'est la vraie 
question. 
Gideon, pour se sentir dans sa zone de confort, fait 
exactement ce qui fait fuir Eva, il doit trouver une 
nouvelle façon de gérer son problème pour pouvoir être 
avec la personne qu'il désire. Je trouve ça vraiment 
intéressant. Je veux dire les scènes de sexe peuvent être 
bien, l'histoire peut être super, mais la raison pour 
laquelle je m'assieds chaque jour devant ma page blanche 
pour écrire est que le sujet me fascine : quand vous êtes 
tellement marqué par le passé, est-ce que vous pouvez 
construire une relation avec quelqu'un qui l'est autant que 
vous ?  
C'est triste ! 
Le premier tome a été très dur. C’a été dur pour moi de 
l'écrire. Mon mari s'est inquiété, car il rentrait à la maison 
chaque jour et j'avais les yeux rouges. Il me disait : "Ce 
bouquin te tue, peut-être que tu ne devrais pas l'écrire". 
Et je répondais : "C'est juste cet enfer qu'ils doivent 
quitter". Dans le suivant, la situation s'est bien améliorée. 
J'ai vraiment pris plaisir à l'écrire. Je ne vais pas vous 
torturer ou les torturer autant que dans le précédent. 
 
Pourquoi est-ce que Cary a souffert également ? 
J'ai fait beaucoup de recherches. Dans le premier tome 
Gideon fait ce discours à un banquet, où il dit qu'un 
homme sur six a été victime de violence, c'est une 
statistique réelle et, quand on y pense, c'est énorme. Et le 
nombre de gens qui sont parmi nous, et qui ont subi ce 
genre de chose, est énorme. Aussi quand j'ai écrit 
l'histoire, je voulais être sûre qu'avec une audience aussi 
large je dépeignais correctement les choses. Alors j'ai fait 
beaucoup de recherches, j'ai interviewé plein d'hommes 
et de femmes différents, et la façon dont les abus dont ils 
ont été victimes se manifeste, leurs symptômes, sont 
assez différents aussi. Cary se scarifie, il se fait du mal. 
Ce n'était pas possible pour Eva ou Gideon. Donc son 
personnage est là pour donner un autre exemple de la 
façon dont ce genre d'abus peut affecter les gens. 
Malheureusement, beaucoup des personnes que j'ai 
interviewées ont passé des années à se faire du mal, d'une 
façon ou d'une autre, et ça c'est Cary. 
Mais je travaille sur lui et Eva travaille sur lui, et peu à 
peu il s'en sort. C'est l'une des raisons pour lesquelles la 

série devient aussi longue, parce que Cary a une histoire, 
Mark et Steven ont une histoire, Monica a une histoire, 
ainsi que Victor et parce que toutes ces histoires 
différentes se poursuivent. Même si Eva et Gideon vont 
mieux, ils ne peuvent pas vraiment être heureux si toutes 
les autres personnes qu'ils côtoient sont aussi mal qu'ils 
l'étaient avant. La famille de Gideon est un véritable 
désastre, il y a son frère et sa mère, et ils ont tous des 
problèmes. Parce que tous ces autres personnages sont 
vitaux pour leur histoire, il faut qu’ils aillent mieux. Si 
c'était seulement Eva et Gideon, j'aurais sans doute 
terminé en deux tomes. Ces autres personnes sont très 
importantes pour eux et leur identité. Cary et Eva ont une 
grosse dispute dans le troisième tome, ça fait partie du 
processus de guérison pour eux.  
 
La scène de l'ascenseur, est-ce que c'est un fantasme ? 
Pour un auteur, des petits bouts de la réalité se retrouvent 
dans chaque livre. Par exemple Gideon est une vraie 
personne. J'étais à New York il y a trois ans, pour 
rencontrer mes éditeurs, je marchais dans la rue et, je ne 
sais pas comment ça se passe à Paris, mais à New York il 
faut vraiment déconnecter son esprit et avancer, parce 
qu'il y a trop de choses qui arrivent autour de vous. Je 
marchais, absorbée dans mes pensées, et ce type sort d'un 
immeuble et s'arrête sur le trottoir. Il était magnifique, 
très beau, il portait un costume trois pièces et je me suis 
arrêtée net. Je me suis dit : "Bon sang de bonsoir !" Il 
consultait son Blackberry et une Lincoln s'est avancée, il 
est monté dans la voiture. Je me suis demandé : "Quelle 
fille l'attend à la fin de son voyage ?" C'est la raison pour 
laquelle le livre se passe à New York, parce que c'est là 
qu'il vit vraiment. Et j'adore quand des lectrices 
m'envoient un mail pour me dire : "J'ai vu Gideon dans la 
rue !" Parce que chacune a son propre Gideon, bien sûr.  
Il est devenu un héros de roman parce que c'était une 
expérience personnelle, d’être arrêtée net en voyant 
quelqu'un qui ressemblait à ça. Quant à l'ascenseur, c'est 
un espace confiné, vous remarquez un gars sexy dans un 
ascenseur et vous vous dites "Wahou, est-ce qu'il ne 
pourrait pas tomber en panne, s'arrêter ?" Alors oui, c'est 
un fantasme.  
 
Comment organisez-vous votre travail, avez-vous 
écrit tous les livres en même temps ou écrivez-vous 
peu à peu votre histoire ? 
J'ai écrit Bared to you seule, et je pensais qu'il n'y aurait 
que deux tomes, un pour Eva, un pour Gideon et ensuite 
terminé. Mais l'an dernier toutes mes autres séries chez 
d'autres éditeurs ont été mises en stand by pour que je 
puisse écrire celle-là d'une traite. Je ne sais pas où 
l'histoire se dirige avant de l'écrire, j'ai des amies qui ont 
de magnifiques tableaux, elles connaissent chaque scène 
de chaque chapitre, elles n'ont plus qu'à écrire. Moi je ne 
sais rien du tout.  
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Et si j'essaie de planifier à l'avance, les personnages 
deviennent fous et je dis : "Mais qu'est-ce que vous avez 
fait ? Maintenant je ne peux pas écrire ce à quoi j'avais 
pensé !" Mais c'est ce qui est amusant pour moi, de 
découvrir l’histoire au fur et à mesure, en même temps 
que le lecteur en fait, parce que j'écris d'une traite. 
Certaines personnes écrivent différentes scènes ou 
chapitres. Moi je commence à la page 1 et j'écris en 
continu jusqu'à la fin. L'histoire semble s'ouvrir en même 
temps que je l'écris, c'est la raison pour laquelle je ne 
pouvais pas dire combien de livres il y aurait. Je n'en sais 
rien jusqu'à ce que j'aie terminé.  
Mais en fait Bared to you démarre en juin, et Entwined 
with you en août, il se passe juste deux mois, s'il m'a fallu 
trois livres pour parcourir deux mois, combien de tomes 
ça va me prendre pour arriver jusqu’au moment où il sera 
raisonnablement possible pour ces deux personnes d'être 
vraiment bien ensemble ? Je ne le sais pas, je ne peux 
répondre à cette question. Mon amie pourrait, elle a toute 
l'intrigue prête.  
 
Est-ce que vos autres romances sont dans le même 
genre ou écrivez-vous des choses plus fleur bleue, avec 
moins de scènes de sexe ? 
La plupart de mes romans sont de la romance érotique. 
J'ai une série d'Urban fantasy sous le nom de SJ Day, qui 
est sexy, mais ce n'est pas de la romance traditionnelle, il 
y a deux héros et une héroïne. Je les écris sous un 
pseudonyme parce que les lectrices s'attendent à ce qu'un 
livre de Sylvia Day se termine sur un happy end, ce que 
je ne peux garantir avec ces livres. 
J'écris dans plusieurs genres, et je suis vraiment heureuse 
de pouvoir le faire, certains auteurs ne le peuvent pas. 
Mais j’ai tellement d'éditeurs, douze en ce moment, sans 
compter les trente-neuf autres à l'international. Je peux 
trouver un éditeur pour n'importe quel roman. J'aime 
écrire du paranormal, de la romance historique, mais tous 
mes livres sont sexy. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai 
du mal à tomber amoureuse d'un héros s'il n'est pas doué 
au lit, et c'est dur pour moi de le considérer comme un 
mâle alpha s'il n'a pas envie de vous jeter sur le lit et de 
s'imposer à vous. Tous mes héros ont ce côté un peu 
animal, parce que moi-même je trouve ça attirant.  
 
Pensiez-vous que Crossfire aurait un tel succès ? 
Quand je l'ai écrit, je pensais que personne n'aimerait, 
parce que c'est très sombre, les thèmes sont assez durs, 
comme la violence sexuelle envers les enfants. C'est une 
des raisons pour lesquelles je l'ai auto-publié pour 
commencer, parce que j'étais persuadée que tous mes 
éditeurs me demanderaient de changer l'histoire, ou de 
modifier les personnages. La parasomnie de Gideon, par 
exemple, est une pathologie véritable, je ne l'ai pas 

simplement inventée. Dans le premier tome, lorsqu'il 
plaisante durant un dîner au sujet de l'épouse qui met 
douze ans à en parler, c'est ce qui est vraiment arrivé 
dans la réalité, parce qu'en fait elle préférait son mari 
quand il était endormi. Tout cela est caché, et j'étais 
certaine qu'on voudrait me le faire enlever.  
Alors je l'ai auto-publié, je n'ai pas vraiment fait de 
promotion, je me suis dit que les gens le trouveraient, ou 
pas. Aussi quand il a tellement bien marché, j'ai été très 
étonnée, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un marché 
pour une romance qui se déploie sur plusieurs tomes et 
comporte des thèmes aussi sensibles.  
 
En tant que présidente des RWA comment faites-vous 
connaître la romance aux USA, parce qu'en France 
elle n'est pas vraiment reconnue ? 
Oui, le monsieur (NDLT : Stephan Marsan) disait hier 
que ça représente moins de 5% du marché. C'est 50% aux 
USA, mais bien que ce soit le plus large segment de 
l'édition, la romance est toujours méprisée, elle n'est pas 
considérée comme de la véritable littérature. Nous avons 
10 000 membres, c'est une grosse organisation, ça donne 
l'impression que n'importe qui peut écrire de la romance, 
qu'on n'a pas besoin de compétences particulières. La 
raison pour laquelle j'en suis la présidente est que c'est un 
moment formidable pour être écrivain, l'auto-publication 
est une extraordinaire opportunité et de nombreux livres 
qui n'auraient pas trouvé d’éditeur peuvent quand même 
être mis à la disposition des lectrices. Ce qui est bien c'est 
que ce sont les lectrices qui disent ce qu'elles ont envie 
de lire, avant c'étaient les éditeurs qui disaient : "Oh, ça, 
ça va bien se vendre." Qu'est-ce qu'ils en savaient ?  
L'édition est l'une des rares industries où l'on ne fait pas 
de sondages auprès des consommateurs. Vous allez au 
supermarché et on vous demande : vous aimez ces 
céréales ? Toutes les autres industries testent les goûts 
des consommateurs pour découvrir ce qu'ils veulent. Les 
éditeurs ne le font pas. Ils vous disent ce que vous avez 
envie de lire. L'auto-publication a rendu possible, pour 
les lecteurs, de dire : je ne veux pas acheter ça. Ce 
transfert du pouvoir, de l'éditeur au lecteur, permet une 
relation directe entre auteur et lecteur. Autrefois il y avait 
l'éditeur, l'auteur d'un côté et les lecteurs de l'autre, et il y 
avait ce mur qui n'est plus là maintenant. 
Pour moi, en tant qu'auteur et présidente d'une 
association d'écrivains, c'est une période excitante et les 
auteurs ont beaucoup plus de pouvoir maintenant, parce 
que si votre éditeur dit : "Je ne veux pas publier cela", ce 
qui était ma crainte pour Bared to you, d'avoir à retirer 
tout ce qui faisait l'originalité de l'histoire, vous la 
proposez aux lecteurs et ce sont eux qui diront : "J'aime 
ça, c'est ce que je veux lire".  
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Pensez-vous que l'auto-publication soit l'avenir de 
l'édition ? 
Non, en fait ce qu'il se passe en ce moment c'est que les 
éditeurs regardent les livres auto-publiés qui se vendent 
le mieux, les achètent et les publient. Mais c'est 
expérimental, ils vendent les livres trop cher, ils paient 
des millions pour un livre qui se plante dès que l'éditeur 
le prend en main. Parce que le prix est trop élevé, ou 
qu’ils n'ont pas fait leur travail d'édition. Ce qui était 
acceptable à 2.99 $ ne l'est plus à 9.99$.  
Alors ils apprennent de leurs erreurs, certains tentent des 
prix plus bas. Mais, au final, ce qu'ils doivent faire c'est 
contenter l'auteur. Parce que l'auteur a la possibilité de 
publier lui-même. Aussi maintenant l'éditeur doit-il dire : 
"Voilà ma valeur ajoutée pour vous... je vais faire une 
super couverture, je vais faire une superbe campagne de 
publicité, je vais contacter les libraires et les 
bibliothèques". C'est comme si au lieu de vendre aux 
lecteurs ils vendaient aux auteurs. L'avantage c'est qu'on 
va voir un changement, parce que quand les lecteurs vont 
dire : "C'est ce que j'ai envie de lire", les éditeurs vont 
penser : "Voilà comment on va le présenter à l'auteur". 
Les ventes de livres augmentent, les gens lisent, je pense 
que tout va changer, c’est excitant. Les gens me 
demandent : "Pourquoi être présidente à un moment où 
vous êtes tellement occupée ?" Je réponds : "C'est parce 
que c'est énorme. C'est un moment merveilleux pour lire 
et pour écrire, c'est un moment merveilleux pour les 
livres". 
 
Est-ce que vos livres seront portés à l'écran ? 
On me le demande souvent au sujet de cette série. Je 
préfèrerais que ce ne soit pas un film, parce qu'alors on 
perd tous les personnages secondaires, il n'y a pas assez 
de temps en 1h30 à 2h00. J'aimerais le voir en série à la 
télévision, comme True blood où on peut vraiment entrer 
dans l'histoire, avoir tous les personnages, toutes les 
intrigues secondaires. Je pense que ce serait vraiment 
formidable, parce qu'on ne voit que le point de vue d'Eva. 
Dans une série télévisée on pourrait suivre Cary et voir 
ce qu'il fait, ce qu'il se passe entre Monica et Stan ou 
Victor. Du côté de Gideon, que se passe-t-il ? Vous 
voyez, ça pourrait vraiment être super.  
Je pense qu'on passerait à côté de tout ça dans un film et 
les auteurs perdent tout contrôle une fois qu'ils vendent 
les droits à Hollywood, vraiment. Ils prennent les 
personnages et en font ce qu'ils veulent. Donc il y a des 
avantages et des inconvénients. Si c'était bien fait, par 
exemple comme Dexter ou l'adaptation de Game of 
thrones, mais tout cela c'est des séries télé. Vous voyez 
ce que je veux dire, je pense que ça pourrait être super. 
 

Que pensez-vous de la trilogie Fifty shades et de son 
succès international ? 
Je pense que c'est super, ça a amené beaucoup de gens à 
la lecture. J'ai reçu des tonnes d'emails de lecteurs qui 
disaient : "Je n'ai pas lu un seul livre depuis le lycée, à 
part Fifty shades et Crossfire". Maintenant ils lisent, ils 
lisent beaucoup, ils achètent des livres, des bibliographies 
entières d'auteurs. C'étaient des gens qui n'étaient pas 
lecteurs, ou ne s'identifiaient pas en tant que tels. Plus de 
femmes lisent des histoires dont les héroïnes sont 
puissantes et pleines de confiance en elles. Et ce que je 
trouve super, c'est que dans beaucoup de nouvelles 
publications, il s'agit de femmes qui vont à l’université, 
de jeunes adultes. Quel message ça envoie aux femmes 
concernant l'éducation, le fait d'avoir un bon travail ! 
C'est vraiment ça qu’a lancé la tendance Fifty shades. 
Alors je pense que c'est énorme. Ca a ouvert de nouveaux 
horizons dans beaucoup de pays. Crossfire est publié 
dans trente-neuf pays, beaucoup d'éditeurs ont réalisé 
qu'il y avait un marché pour ce genre de livre. Pas 
seulement les romans érotiques, mais des livres où les 
femmes sont en position de pouvoir, avec leurs hauts et 
leurs bas, leurs luttes. Ca a changé l'industrie d'une façon 
vraiment formidable. 
 
Vous avez mis des extraits du troisième tome sur 
votre site et vous dites qu'ils ne seront peut-être pas 
dans le livre ? 
C'est parce que jusqu'à ce que la dernière version 
paraisse, tout peut changer. 
Alors le livre n'est pas encore fini ? 
Si, j'ai terminé. Il est fini, édité, dans la boîte. Mais au 
moment où je mettais ces extraits, dans les derniers mois, 
ce n'était pas le cas. 
Est-ce qu'il y aura des surprises ? 
Quand je dis que l'extrait sera là ou pas, ce n'est pas que 
la scène sera changée, plutôt les mots. Mais toujours, 
quand les éditeurs distribuent des versions préalables, il y 
a une petite note qui dit : jusqu'à la version finale, tout 
peut changer. Et c'est vrai. A partir de maintenant tout ce 
que je poste sera dans le livre, parce qu'il est terminé. 
Mais généralement mes livres sont très peu édités, peut-
être une quinzaine de mots. Par contre moi je change des 
choses, quand je reviens dessus, je change des mots, des 
petits détails. Alors je pense qu'il est juste de prévenir : 
ce sera peut-être un peu différent dans la version finale, 
mais ce sera quand même là. 
 
Vous avez dit qu'il était difficile d'écrire du point de 
vue de Gideon. 
C'était impossible dans le premier livre et la plus grande 
partie du second. Ce n'est qu'à partir du troisième que j'ai 
eu l'impression qu'il me donnait suffisamment accès à ses 
pensées pour vraiment voir les choses de son point de 
vue.   
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Ce n'est pas encore ça, mais clairement au début c'était 
impossible, je ne parvenais pas à imaginer ce qu'il avait 
vécu. Mais en même temps qu'il s'ouvre à Eva, il s'ouvre 
aussi à moi de plus en plus.  
Vous pensez vraiment que dans le prochain livre vous 
écrirez de son point de vue ? 
Je ne sais pas. Je ne vais certainement pas tout réécrire de 
son point de vue, parce que personnellement je ne me 
sens pas à l'aise avec l'idée de demander aux lecteurs de 
dépenser de l'argent pour lire une histoire qu'ils ont déjà 
lue. Il n'y a pas de surprises. Et je ne suis toujours pas 
sûre de savoir ce qu'il pensait dans les deux premiers 
tomes, mais à l'avenir je peux envisager d'écrire de son 
point de vue, si c'est ce qui me vient. Donc je ne l'exclus 
pas, mais c'était impossible au début. 
Parce que dans le premier livre il est tellement secret 
et mystérieux, on ne sait pas ce qu'il pense. 
Oui, et moi non plus je ne le savais pas. Il m'a rendue 
folle. J'étais vraiment avec Eva, et il y a des fois où elle 
se remettait avec lui et je me disais : moi je ne me 
remettrais pas avec ce type, je ne sais pas quel est son 
problème, mais... J'en suis au même point que vous, à me 
demander ce qu'il se passait dans sa tête.  
 
Est-ce que parfois, quand vous écrivez, vous vous 
dites : je ne peux pas mettre cette scène parce qu'elle 
est trop hot ou trop érotique ? 
Parfois j'écris une scène de sexe et elle est juste dingue. 
Ensuite, quand je reviens pour les corrections, je me dis : 
mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors je l'atténue 
un peu, surtout quand Gideon dit des gros mots, parfois 
quand je reviens je me dis : ok, il faut atténuer un peu, là. 
Je la laisse sortir, pour commencer, puis ensuite je la relis 
pour voir si ça colle avec le personnage ou non. Pour le 
troisième livre, en fait, mon éditrice m'a fait ajouter une 
scène de sexe. Je ne l'avais pas mise à cet endroit parce 
que je craignais que ce ne soit trop tôt. Et puis nous en 
avons parlé, elle m'a fait changer d'avis et j'ai réalisé 
qu'elle avait raison, il fallait qu'elle soit là.  
Je m’en doutais, c'est pourquoi je lui avais envoyé la 
première moitié, et elle m'a dit : "Tu ne m'envoies jamais 
des morceaux, tu me dis toujours que je dois attendre que 
tu aies fini." Parce qu'on ne peut pas me donner d'avis au 
début, puisque je ne sais pas comment ça va se terminer. 
Pour moi ça ne fonctionne pas de modifier des choses au 
début, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Mais dans ce cas 
précis quelque chose m'ennuyait, alors je lui ai envoyé la 
première partie et je lui ai demandé son avis. Elle m'a 
dit : "Il faut qu'elle soit là". Et j'ai réalisé que je me 
retenais, mais qu'il fallait que ça sorte.  
Vous gardiez la scène pour plus tard ? 
Non, parce que chaque scène est différente en fonction de 
là où ils en sont. Si par exemple je mets une scène dans la 

première partie et que l'éditeur me dit : pas à cet endroit, 
je ne peux pas l’utiliser ailleurs. Elle était écrite pour ce 
moment particulier et elle ne fonctionnera pas 
ultérieurement. Et je ne peux pas non plus en prendre une 
de la fin et la mettre au début. J'ai écrit vingt livres 
maintenant, et je ne peux pas en utiliser une dans un autre 
livre. 
Vous pouvez la mettre sur votre site dans les scènes 
coupées, nous aimerions la lire. 
Dans cette série, je n'en ai pas coupé. C'est leur principal 
moyen de communication. Ils ont de la difficulté à 
s’exprimer, mais quand ils ont une connexion sexuelle, 
c'est comme si ça les réinitialisait, ils savent ce qu'ils font 
là, pourquoi ils supportent tout ça et les difficultés à 
surmonter. C'est absolument vital pour eux.  
 
Vous avez dédié votre second tome à Nora Roberts, 
est-ce qu'il y a d'autres auteurs de romance que vous 
aimez ? 
Oui, il y en a pas mal. J'adore Lisa Kleypas, Nalini 
Singh, Patricia Briggs. Je sais ce que c'est que d'attendre 
la sortie de leur prochain livre. 
Vous avez le temps de lire ? 
Il faut que je lise. J'ai eu une période d'environ trois ans 
où je lisais de moins en moins parce que je me sentais 
coupable, j'avais des dates à respecter, des livres à écrire, 
je n'avais pas le temps de lire. Et mon écriture s'est 
dégradée, j'en suis arrivée à un point où je n'ai pas pu 
écrire pendant neuf mois, je ne faisais que regarder mon 
écran. J'ai appelé mon éditrice et je lui ai dit : "Peut-être 
que je suis finie, peut-être que j'ai écrit toutes les 
histoires que j'avais en moi". Et elle m'a répondu : "Non, 
fais une pause, tu as travaillé toutes ces années, écrit tous 
ces livres. Fais une pause, regarde un film, lis des livres, 
passe du temps avec tes enfants, fais autre chose, 
recharge tes batteries, tu es à plat".  
Alors j'ai lu un livre en entier, ce que je ne faisais plus : 
je survolais. S'il y avait une romance secondaire je la 
sautais, j'arrivais à la fin et l'héroïne disait "Ah, tu as 
trouvé mon chien !" et moi je pensais : "Mais quel 
chien ?" On n'apprécie plus l'histoire quand on en est là, 
on perd tout. Alors quand j'ai lu un roman en entier, j'ai 
trouvé ça super. J'en ai lu un autre et encore un autre, sur 
quinze jours j'ai lu des dizaines de livres, avec voracité, 
et quand j'arrivais à la fin de l'un je me disais : c'était 
formidable. Vous savez, vous avez la charge 
émotionnelle de ce que vous venez de lire, et je me suis 
souvenu que c'était la raison pour laquelle j'avais 
commencé à écrire. J'avais lu ma première romance, et 
arrivée à la fin je m'étais dit : je veux faire en sorte que 
d'autres personnes ressentent la même chose. Mais j'avais 
perdu ça en arrêtant de lire.  
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Alors maintenant c'est une priorité, peu importe que j'aie 
une date à respecter, si je veux lire un livre, s'il y en a un 
qui m'intéresse, c'est mon droit. Donc ça ne me retarde 
pas, mais j'ai dû apprendre cette leçon à la dure. 
 
Il me semble qu'Eva ressemble à Eve Dallas, avec un 
passé difficile, des cauchemars... 
Je pense que Gideon ressemble beaucoup à Roarke 
(Connors). Les gens me disent : "Ca ressemble à Fifty 
shades", et moi je pense : "Non" ! Il y a des échos d'Eve 
Dallas, c'est sûr, parce que je suis une grande fan de la 
série et, en fait, la première fois que j'ai rencontré Nora 
Roberts, j'ai paniqué. Non parce que c’était Nora 
Roberts, mais parce que pour moi elle est Eve Dallas. 
Elle est fabuleuse, et c'est un mentor incroyable, elle fait 
beaucoup de choses pour les RWA, c'est une femme 
d'affaires, elle n'accepte pas les mauvaises excuses, elle 
ressemble beaucoup à Eve. Je suis une grande fan d'elle 
en tant que personne, et aussi de ce qu'elle écrit.  
 
Et quelle est la première romance que vous avez lue ? 
C'était Desert hostage de Diane Dunaway, elle a écrit 
deux livres, c'est tout. C'était dans les années 80, c'est 
l'histoire d'un scheik qui kidnappe l’héroïne et la viole 
dans le désert. Honnêtement, je l'ai racheté sur eBay plus 
tard, parce que c'était le livre qui m'avait donné le goût de 
la lecture. Je l'ai lu, et je me suis dit : "Oh mon dieu, mais 
c'est horrible, je n'arrive pas à y croire ! " A cette époque, 
c'était comme ça qu'on écrivait la romance, ce n'était pas 
étrange. Maintenant on est tellement branché sur les 
droits des femmes que ce genre de livre ne passe plus, et 
en fait ma mère m'avait donné ce livre en me disant : "Je 
veux que tu trouves un homme comme ça !" Aussi quand 
je l'ai racheté sur eBay, je lui ai dit : "Eh maman, tu te 
souviens de ce livre ?" Quand elle l'a relu elle m'a dit 
aussi : "Oh mon dieu, mais c'était terrible !" Et je lui ai 
rappelé : "Tu voulais que j'épouse ce type !" Elle m'a dit : 
"Non, c'est pas vrai !" C'était toute une aventure, il est à 
moitié Duc et à moitié scheik, c'était juste dingue. Je l'ai 
terminé et je me suis dit : je veux écrire des livres, je 
veux que les gens les terminent et aient envie de les 
reprendre depuis le début. Ca a vraiment été le catalyseur 
pour moi.  
 
Ecrivez-vous des romances historiques ? 
Oui, à l'époque Georgienne et sous la Régence. J'ai lu va 
les publier en français. J'ai commencé par la romance 
historique, mon premier livre était une romance 
historique. J'en ai écrit neuf. Et puis en avançant, je me 
suis rendu compte que la chose la plus importante était 
l'histoire que j'essayais de raconter. Parfois elle allait 
avec l'époque historique, parfois elle était plus 
contemporaine ou paranormale. Je me suis dit : ne te 
soucie pas du contexte, trouve d'abord l'histoire, la 
romance, et ensuite l'endroit où la situer, en te demandant 

à quelle époque cette romance aurait vraiment rencontré 
des obstacles. Ensuite écris-la. Parce qu'on veut que ce 
soit difficile, on veut qu'ils aient à se battre.  
Je suis contente qu'elles soient traduites en français, 
j'espère que vous les aimerez. La première qui sera 
traduite est celle qui m'a inspiré Bared to you, donc 
quand vous la lirez vous verrez que c'est un peu la 
version historique de Bared to you. 
C'est une série de combien de livres ? 
Seven years to sin est un livre unique. Quand je l'écrivais, 
j'étais environ aux trois quarts lorsque je me suis aperçue 
que je ne pouvais pas rendre justice au fait que cette 
femme ait été abusée dans son enfance, il n'y avait pas 
assez de place, c'était un seul livre, et à ce moment-là 
j'avais presque fini, j'avais une date limite à respecter, je 
ne pouvais pas essayer de tout réécrire et ce n'est pas 
quelque chose d'habituel dans la romance d'avoir le 
même couple sur plusieurs livres. Quand les auteurs 
écrivent des séries, il y a des couples différents dans 
chaque livre. J'ai donc réalisé que je ne pouvais rien faire 
avec cette histoire, ça m'ennuyait, ce n'était pas la 
première fois que j'avais un personnage qui avait subi des 
violences, certains auteurs ont des thèmes récurrents, 
c'est l'un des miens, le fait de surmonter un passé 
dramatique. Après toutes ces années passées à écrire, je 
me suis dit : je veux vraiment rendre justice à cette 
histoire. Alors j'ai, au départ, simplement transposé ces 
personnages, Jessica et Alistair, dans le New York actuel, 
parce que c'était là que j'avais vu ce superbe spécimen 
dans la rue. Et puis ils sont devenus eux-mêmes après 
que j'ai commencé à écrire leur histoire. Au début ils 
étaient cet autre couple, et puis ils sont devenus eux. 
Alors quand vous lirez ce livre, vous verrez qu'ils se 
ressemblent : Jessica est blonde aux yeux gris, Alistair a 
de longs cheveux noirs et les yeux bleus. Vous verrez en 
le lisant. Dans Bared to you il y a la robe rouge dans la 
limousine, dans Seven years to sin c'est une robe rouge 
dans un carrosse. Donc vous remarquerez des similitudes. 
  
Avez-vous toujours voulu écrire ? 
Depuis mes douze ans.  
 
Etant donné que vous êtes fan de la série Eve Dallas et 
qu'il y a des éléments de thriller dans le second tome, 
est-ce que vous auriez envie d'écrire du romantic 
suspense ?  
Beaucoup de mes romances paranormales sont comme 
ça. Je ne l'ai pas fait en contemporain, mais en 
paranormal et en Urban Fantasy, il y a beaucoup de 
suspense, d'éléments de thriller et de policier.  
J'espère que J'ai lu les traduira aussi. 
 
Est-ce que c'est la première fois que vous venez à 
Paris ? 
Oui.  
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Et vous êtes contente d'être en France ? 
C'est formidable. Et je me rends compte, j'ai été à la 
Nouvelle Orléans, en Louisiane, et ils reprennent 
beaucoup de choses françaises. Dans le stylisme, le 
design, et puis il y a le French Quarter (Quartier français) 
et en marchant dans Montmartre ce matin, j'ai vu qu'ils 
avaient copié toutes ces petites fenêtres avec des rideaux, 
mais il n'y a pas le même sens du style, et c'est vraiment 
différent de le voir en vrai. Nous étions assis dans un café 
et je regardais autour de moi en me disant : c'est trop 
cool, c'est la même chose en vrai, plutôt que les 
miniatures que nous avons chez nous. Alors oui, j'en suis 
tombée amoureuse. Je trouve que c'est très beau.  
 
Pourquoi avoir appelé votre héros Gideon ? (La 
prononciation correcte est Guidéone.) 
Gideon est avocat, et en hébreu ce nom signifie "celui qui 
met en pièces ses ennemis" et ça lui va si bien. Je 
n'imagine pas un autre nom pour lui, il lui va 
parfaitement. 
Je regardais l'origine des noms, ce qu'ils signifient, et j'ai 
une liste de noms de héros que je veux utiliser. Quand je 
commence un nouveau livre je regarde ma liste et quand 
je suis arrivée à Gideon, je me suis dit, c'est celui-là... 
Comme pour un bébé ? 
Oui, absolument.  
Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit : "Pourquoi avoir 
choisi ce nom ?" Mais je réponds : "Non, vraiment, je 
trouve que c'est sexy." 
 
Avez-vous été inspirée par Paris ? 
Dans le quatrième tome les héros viennent à Paris. Vous 
savez Corinne est mariée à un français et vous le 
rencontrerez dans le troisième tome. J'ai récupéré des 
cartes postales, des photos, c'est excitant, je pense qu'ils 
vont bien s'amuser. 
Vous allez mettre des mots en français ? 
Je me posais la question justement, parce que lorsque le 
mari de Corinne apparait dans le troisième tome il a 
quelques répliques en français et je me suis dit : comment 
on fait à la traduction ? Parce que dans la version en 
anglais, évidemment, il parle dans sa propre langue, puis 
on traduit, et on perd cela en français. Je ne sais pas 
comment ça se passe à la traduction, si on marque le fait 
que c'était écrit en français dans la version originale. 
 
Si on vous avait dit il y a quelques années que vous 
auriez autant de succès, quelle aurait été votre 
réaction ? 
Je n'y aurais pas cru, on l'espère en tant qu'auteur, on 
aimerait peut-être apparaitre dans la liste des best sellers 
du New York Times, on n'espère même pas être numéro 
un, parce que ça n'arrive jamais pour la plupart des 
auteurs, et simplement figurer sur la liste est quelque 

chose d'énorme et d'excitant. Se retrouver à la première 
place dans le monde entier, c'est juste fou, j’en suis 
encore surprise. Le roman est numéro un en Slovénie, qui 
l’aurait cru ? En Bulgarie, ça ressemble à une blague ! 
Et si on vous avait dit que vous seriez présidente des 
RWA ? 
J'aurais dit : Vous êtes fou ! Et en fait quand on me l'a 
demandé, il a fallu neuf mois pour me convaincre, parce 
qu'il y a forcément quelqu'un de plus qualifié, c'est ce que 
j'ai répondu : Il y a quelqu'un qui serait meilleur que moi 
pour ce poste, trouvez une personne qui le ferait mieux 
que moi. C'est quelque chose qui me passionne, et 
finalement ça m'a apporté beaucoup, le comité directeur 
est composé de plein d’auteurs formidables, des femmes 
très intelligentes, et donc j'apprends beaucoup grâce à 
cette expérience. Mais ma première réaction a été : Non, 
non, s'il vous plait. 
Et vous êtes présidente pour combien de temps ? 
Jusqu'en novembre, un an. Il y avait autrefois un mandat 
de trois ans, mais ils disent qu'à partir de la seconde 
année, la présidente devenait folle. Une année c'est 
suffisant. C'est une formidable organisation, ils ont 
vraiment fait des choses superbes pour encourager les 
auteurs. Et puis dix voix ont plus de poids qu'une seule. 
Est-ce qu'il y a des hommes qui écrivent de la 
romance ? 
Oui, nous avons des hommes, il y a aussi eu un président. 
C'est là où se trouve l'argent aux USA, si vous écrivez du 
policier, du thriller, vous ne gagnez pas autant, si vous 
voulez en vivre, il vaut mieux écrire de la romance. La 
liste des dix best sellers de l'année 2012 comportait 
Crossfire, Fifty shades et The hunger games, des femmes 
qui écrivent des histoires ayant des éléments 
romantiques. Je veux dire, c'est super d'être un auteur 
féminin. 
 
Est-ce que vous pensez que la romance érotique 
comme Crossfire et Fifty shades doit comporter du 
SM ? 
Non, ce n'est pas ce que j'écris. Je n'écris pas de BDSM. 
Je ne pense pas que ce soit un passage obligé du tout. Si 
vous me demandez de décrire mes livres, je dirais que 
c'est un homme et une femme, qui utilisent les 
instruments que Dieu leur a donnés. Il n'y a pas de 
vibromasseurs, pas de godemichés. Non qu'ils n'aient pas 
leur place, il y a de très bons livres avec ces éléments, 
mais je n'en écris pas, parce que pour moi la raison pour 
laquelle ils font l'amour est la connexion émotionnelle, et 
ce genre de gadgets ne fait que détourner l'attention, pour 
moi, en tant qu'auteur. D'autres font un travail 
phénoménal en incluant ces éléments dans leurs romans. 
Alors non, je ne pense pas que ce soit indispensable.  
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Rencontre 
Certaines personnes font une confusion, parce que 
Gideon est dominateur, mais il n'est pas sadique. 
Concernant ce couple, ils ont souffert dans leurs relations 
sexuelles antérieures, il est impossible qu'il y ait de la 
souffrance avec la personne qu'ils aiment. Mais les gens 
mélangent BDSM et relation avec héros dominateur. Et il 
y a des tonnes de romances érotiques, j’en écris depuis 
dix ans. Il y a des tas d’auteurs qui en écrivent et il y a 
des choses très bien.  
 
Avec le succès de Fifty shades, il y a beaucoup 
d'éditeurs qui mélangent Erotica et Romantica. 
Oui, c'est ça, et quand un éditeur publie un livre érotique 
et dit "Si vous avez aimé Fifty shades vous aimerez ce 
livre", que vous le lisez et que c'est de l'Erotica, c'est très 
décevant. Et peut-être que la personne n'aura pas envie 
d'essayer autre chose. Elle va penser "Peut-être que Fifty 
shades était le seul, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, 
parce que ça, ce n'est pas ce dont j'avais envie".  
Par exemple la trilogie de la Belle au bois dormant 
d'Anne Rice n'a rien à voir avec de la romance. Je ne 
peux pas croire qu’on puisse dire : si vous avez aimé 
Fifty shades, vous aimerez cela, non ! Mais ce sont les 
éditeurs, ils veulent faire du marketing. La seule chose 
que nous puissions faire en tant qu'auteur, c'est essayer 
d'expliquer aux lecteurs ce qu'ils peuvent lire et il y a les 
recommandations des autres lecteurs, les blogs, c’est 
vraiment utile de lire une opinion honnête sur ce qu'il 
faut lire ou éviter, ce qu'on pourrait aimer ou détester.  
Et puis il faut trouver des auteurs qui écrivent ce qu'on 
aime et leur rester fidèle, parce qu’on sait qu’ils vont 
proposer ce qu’on recherche. C’est dommage, mais c’est 
typique. 
Aux USA, quand Bared to you et Fifty shades sont sortis, 
le même jour, ils ont eu tellement de succès que les 
éditeurs se sont mis à changer leurs couvertures pour 
faire ressembler leurs romans à ces deux-là, et les 
lectrices ont pu être déçues. Heureusement la romance 
représente 50% du marché aux USA, et il y a déjà un 
grand nombre de bloggeuses qui ont pu prévenir : ce n'est 
pas ce que vous recherchez, essayez plutôt Bared to you. 
 
Pourquoi deux personnes qui ont subi des abus 
sexuels se retrouvent-elles ensemble ? 
J’ai pris l’idée de plusieurs couples, qui pourraient dire : 
"Enlevez les millions et la Bentley et ce roman est mon 
histoire". En fait c’est assez fréquent que des personnes 
qui ont été maltraitées se trouvent, elles ont tendance à 
s'attirer les unes les autres. La probabilité qu’ils se 
rencontrent est assez élevée, ils ont des penchants 
similaires, c'est comme ça qu'ils se trouvent. J'ai lu 
beaucoup de merveilleuses histoires d'amour, bien sûr ça 
demande beaucoup d'efforts. Certaines lectrices m'ont dit 
avoir acheté Bared to you pour le faire lire à leur famille, 
afin qu'elle comprenne pourquoi il y avait autant de 

possessivité et de jalousie dans leur couple, ce qui est 
assez normal pour des gens qui rencontrent quelqu'un et 
se disent : c'est la seule personne qui me comprenne. 
Alors elles ont donné le livre à leur famille en disant : 
essayez de nous encourager, voyez ce que nous 
traversons. Ils sont heureux d'être ensemble, j'ai entendu 
tellement d'histoires de ce style parmi les personnes que 
j'ai interrogées, elles ont trouvé quelqu'un finalement. 
C'est intéressant parce que parfois on entend dire que 
la romance n'est qu'un ensemble de fantasmes qui 
déconnecte le lecteur de la réalité et empêche de vivre. 
J'ai entendu dire ça, et des thérapeutes disent que ce n'est 
pas une bonne tendance et puis vous avez cette étiquette 
"mommy porn". Au fil du temps, on a découvert que 
lorsque les hommes regardaient de la pornographie, ils 
faisaient une dissociation et ça devenait difficile pour eux 
de ressentir de l'excitation sexuelle sans pornographie 
parce qu'ils passaient beaucoup de temps à en regarder 
tout seuls et devaient en visionner pour pouvoir faire 
l'amour. Je crois que beaucoup de gens cherchent à 
trouver comment la littérature érotique pour femme entre 
là-dedans et suit le même schéma. Mais ce qu'on a 
découvert, au contraire, c'est que les femmes, quand elles 
sont excitées, se tournent vers leur partenaire, et j'ai des 
maris qui m'ont dit : "Ma femme me saute tout le temps 
dessus et j'adore ça".  
Parce que nous avons une réaction tout à fait différente, 
nous n'avons pas envie de dissocier et de nous enfermer 
dans une chambre pour faire notre petite affaire nous-
mêmes, c'est une réaction très différente. Je n’arrête pas 
d'entendre dire par des lectrices : "Merci, moi et mon 
mari n'avions pas eu de si bons rapports depuis des 
années", et puis il y en a qui disent : "Je n'ai pas envie 
d'aller vers mon mari, parce que j'ai trop de plaisir en 
lisant ce livre". Mais si nous sommes excitées 
sexuellement et que nous sommes en couple, nous allons 
vers notre partenaire. 
Certaines personnes disent que la romance rend les 
femmes plus exigeantes par rapport aux hommes de 
leur vie. 
Vous savez je suis mariée, mon mari ne ressemble 
absolument pas à Gideon Cross et je ne le considère pas 
différemment, il n'est pas amoindri à mes yeux parce qu'il 
n'est pas l'un de mes héros de romance, parce que je ne 
pense pas qu'on tombe amoureuse d'un idéal, nous 
tombons amoureuses de leurs défauts, nous tombons 
amoureuses de ce qui ne va pas chez eux et de la façon 
dont ils cherchent à s'améliorer. Et je crois que c'est 
pareil dans les romances. Si vous lisiez un livre dont le 
héros est parfait et idéal, vous diriez : ce type est 
tellement parfait, personne ne peut être comme ça. On ne 
ressentirait pas de connexion avec lui, il ne nous 
intéresserait pas. Malheureusement on ne parle pas de ses 
défauts, seulement du fait qu’il est beau et riche, mais ce 
n’est pas la réalité.  
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C'est une question d'information, il faut expliquer aux 
media et aux autres lecteurs qu'ils se font des idées 
fausses, et il y en a beaucoup. Je n'ai jamais entendu une 
femme dire : je n'ai pas le moindre désir d'être avec un 
homme parce que j’ai mes romances. 
J'ai lu quelque part qu'on utilisait des romances dans 
des centres pour femmes battues pour leur apprendre 
ce qu'une relation doit être, et ce qu'on ne doit pas 
accepter. 
En fait, c'est la raison pour laquelle ma maman m'a fait 
lire des romances. Elle disait : "Je veux que tu saches ce 
que tu devrais ressentir quand tu es dans une relation 
amoureuse, pas nécessairement que c’est lui le bon, mais 
tu devrais être excitée, sentir qu'il prend soin de toi et 
t'accorde son attention". C'est une chose que les jeunes 
femmes devraient savoir. Et j'apprécie tout spécialement 
que dans les romans récents, les héroïnes aient fait des 
études, c'est un super message, je trouve, que nous 
faisons passer aux femmes : devenez d'abord une 
personne accomplie, et ensuite cherchez une relation 
amoureuse. J'aime vraiment la direction que prend la 
romance. 
 
Que font les RWA pour promouvoir la romance et 
changer les idées reçues erronées qui circulent à son 
sujet ? 
Parce que nous sommes une association à but non 
lucratif, nous n'avons pas le droit de faire de la 
promotion, ce que nous pouvons faire c'est éduquer et 
nous travaillons d'abord avec les auteurs, pour leur 
expliquer quel type de produit proposer, et aussi avec les 
media, pour qu'ils les présentent de la meilleure façon 
possible. Même si la romance représente 50% du marché 
aux USA, elle n'est pas considérée comme de la 

littérature : n'importe qui peut en écrire, vous savez, un 
auteur accompli n'en écrirait pas, les auteurs ne sont pas 
terribles. Aussi un de nos objectifs est de présenter les 
auteurs de romance comme des conteuses accomplies. 
C'est difficile, mais nous y travaillons.  
Nous avons 10 000 membres, et c'est incroyable le 
nombre de celles qui possèdent un doctorat, sont avocats, 
ingénieurs, nous avons des scientifiques. Je crois que 
c'est la raison pour laquelle il y a tant de livres dont les 
héroïnes sont intelligentes, exercent des métiers variés, 
parce que les femmes qui les écrivent ont fait des études. 
 
Pensez-vous qu'Eva et Gideon pourraient avoir un 
bébé ? 
Je les vois absolument avoir des enfants à un moment 
donné. Mais en trois livres il ne s'est passé que deux 
mois, donc je ne vois pas cela arriver avant un long 
moment. Eva est une fille intelligente, elle ne va pas 
tomber enceinte par accident. C’est quelque chose qu’ils 
planifieraient au mieux. Pour le moment ils prennent 
plaisir à faire connaissance, à passer du temps ensemble.  
De la même façon des gens me demandent s'ils vont se 
marier ? Possessifs et jaloux comme ils le sont, 
prononcer ces vœux et porter une alliance est une 
obligation, c'est le symbole ultime. Alors mariage et 
enfants, oui.  
Je ne sais plus dans quel pays, mais ils ont acheté le livre, 
il a fallu qu'ils me posent la question d’abord : est-ce 
qu'ils vont se marier ? Parce que dans notre pays, nous 
n'allons pas pouvoir publier ce livre si finalement ils ne 
finissent pas ensemble. Je ne me rappelle plus si c'est en 
Israël ou en Turquie. Et j'ai répondu oui, ce sont des gens 
traditionnels, ils y viendront. 

 
 
Merci à Trin de nous avoir permis d’utiliser son enregistrement. ☺ 
Merci à toutes les bloggeuses présentes lors de la rencontre, qui ont posé les questions. 
Et merci à Sylvia Day de sa gentillesse et de sa disponibilité !   

  



36 

 

 
 
Kris Alice Hols a créé en 2005 un magazine mensuel pour les lectrices de romance. Je dirais que c’est à peu 
de chose près le Webzine des allemands, en version papier. L’année dernière ce magazine a organisé, les 6 
et 7 juin, sa première convention qui se passait à Spandau, non loin de Berlin. Cette conférence ayant eu 
beaucoup de succès sera renouvelée cette année, les 25 et 26 mai. 

 
Lorsque Fabiola m’a contactée pour écrire un papier sur cette convention, 
j’avoue avoir mis un moment avant de comprendre de quoi il retournait, et 
après j’ai été impressionnée par la somme de travail que cela avait dû 
occasionner pour l’équipe de Love Letter. Mais les allemands sont bien 
connus pour leur esprit d’organisation. 
 
D’abord qu’est-ce que cette convention ? Eh bien c’est un Salon du livre 
exclusivement réservé à la Romance (Liebesromane en allemand). Il y a 
quatorze éditeurs qui sponsorisent l’évènement, parce que leurs auteurs y 
participent. Bon, vous me direz que ce sont sûrement des auteurs inconnus 
du public français... Non, pas tous, parce que parmi ce panel d’écrivains, les 
lecteurs peuvent rencontrer des auteurs tels que Shannon McKenna, Karen 
Rose, Lisa Marie Rice, Maya Banks et Michelle Styles. 
 

Beaucoup de nationalités sont réunies puisqu’on peut y trouver, outre les américaines, des anglaises, une 
russe, une sud-africaine et… des allemandes. Cela m’a fait penser au débat en cours actuellement sur le 
forum : «Pourquoi si peu de francophones écrivent de la romance ?» Visiblement ce n’est pas le cas des 
allemandes. Il est vrai que plusieurs auteurs ont d’abord écrit pour des éditeurs américains, mais certains 
sont quand même publiés dans leur propre langue. Je pense que c’est dû au 
fait que les éditeurs allemands sont beaucoup plus pragmatiques que les 
français. Ils ont réfléchi à ce que le public aime et demande et ont donc très 
bien compris que la romance était un domaine porteur. En outre, il faut bien 
l’avouer, comme les américains ont stationné en Allemagne pendant près de 
soixante ans, leur mentalité a un peu déteint lol. 
 
Le programme des réjouissances n’est pas encore connu, mais d’après ce que 
j’ai compris, les auteurs vont donner des conférences et offrir des livres 
signés à leur public. Les éditeurs vont dévoiler les livres qui seront publiés, et 
il y aura des «Workshops» où l’on apprend par quelle étape passe le manuscrit 
avant de devenir un livre. Des jeux divers sont proposés. Et même des Blind 
Dates sont offerts entre des auteurs et des visiteurs. Et puis bien sûr des 
séances de dédicaces et des lectures auront lieu. Et même si ce n’est pas 
précisé, je suis sûre qu’il y aura aussi à manger et à boire. 
 
En tout cas cette convention me semble quelque chose de grandiose, et j’avoue que si je pouvais, je me 
réserverais tout de suite un ticket pour me rendre à Berlin fin mai. La Maison de la culture de Spandau est 
située au cœur de la vieille ville. Très proche de l'Hôtel de ville et de la citadelle, c’est le centre culturel du 
quartier. Elle est à proximité d’une zone piétonne animée et offre un accès rapide à d'autres sites Berlinois et 
au centre-ville. Plusieurs chambres, sur plusieurs étages, sont réservées à la Convention de Love Letter. La 
Maison de la culture abrite un cinéma à côté des salles de réunion, un théâtre, un restaurant et est accessible 
aux handicapés. 
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Auteurs invités :  
Sarah Harvey ou Monk  : auteur anglaise de comédies romantiques contemporaines se passant en Cornouailles 
Shannon McKenna : auteur américain de Romantic Suspense (auteur à l’honneur dans notre Webzine d’avril 2012) 
Aileen P Roberts (de son vrai nom Claudio Lössl) : allemande, elle écrit des romans de Fantasy 
Fiona Harper : écrivain anglais de romance contemporaine traduite en français chez Harlequin 
Olga A. Krouk  : d’origine Russe, elle vit en Allemagne et écrivait des romances paranormales avant de se tourner 
vers le Romantic Suspense 
Patricia Mennen : allemande, elle s’est spécialisée dans les sagas historiques se situant en Afrique 
Nina Hunter ou Berhman : allemande, elle écrit des romances érotiques ou paranormales, aussi bien sous les 
pseudos de Kira Maeda que de Jasmin Eden 
Thea Harrison ou Amanda Carpenter : américaine, elle a écrit à ses début des livres pour Harlequin, puis a disparu 
pendant quinze avant de réapparaitre et de publier des romances paranormales (vous pouvez retrouver son interview 
dans le webzine du mois page 38) 
Vivian Arend  : américaine, elle a commencé dans le paranormal et a continué dans le contemporain 
Corina Bomann : allemande, elle a commencé dans la Fantasy puis s’est lancée dans l’historique, mais parfois elle 
mélange les deux 
Jeanine Krok : allemande, elle a commencé sa carrière avec les vampires, mais sa dernière série parle d’anges déchus 
qui trouvent l’amour sur terre 
Maya Banks : américaine, ses romances contemporaines vont du milliardaire au militaire (auteur à l’honneur du 
webzine de mars 2013) 
Delilah Marvelle : américaine, elle écrit en général des romances historiques 
Mardi Balou  ou Meg Bellamy : américaine, elle se consacre à la littérature érotique 
Karen Rose : américaine, elle écrit du Romantic Suspense. Traduite en français chez Harlequin 
Erin McCarthy  : américaine, elle écrit dans plusieurs sous-genres, surtout de la romance contemporaine et 
paranormale (auteur à l’honneur du webzine d’octobre 2011) 
Susanne Schomann : allemande, ses romans se passent en Allemagne, elle écrit des contemporains érotiques 
Kerstin Gier  : allemande, elle se spécialise dans la comédie romantique 
Stefanie Ross : allemande, elle écrit des Romantic Suspense, mais aussi des policiers régionaux, un genre qui fait 
fureur en Allemagne 
Kim Landers : allemande, elle écrit des romances «paranormal mystery» et de la fantasy 
Annie Burows : anglaise, elle est spécialiste des romances historiques. Traduite en français chez Harlequin 
Tina Folsom : allemande vivant aux USA, elle écrit essentiellement des romances paranormales (article et interview 
parus dans le webzine de juillet/août 2012) 
Cherry Adair  : sud-africaine vivant aux USA, elle écrit des Romantic Suspense. Traduite chez Harlequin 
Pamela Palmer : américaine, elle est l’auteur de nombreux romans Fantasy 
Michelle Raven : allemande, elle navigue entre le Romantic Suspense et le paranormal 
Sandra Henke : allemande, elle a beaucoup de succès avec ses romances érotiques 
Lisa Marie Rice : américaine vivant en Italie, elle écrit des Romantic Suspense érotiques (auteur à l’honneur du 
webzine de juin 2011) 
Michelle Styles : américaine vivant en Angleterre, elle est célèbre pour ses romances historiques. Traduite en français, 
chez Harlequin 
Courtney Milan  : américaine écrivant des romances historiques 
Kristina Günak  ou Stefan : allemande, elle a mélangé allègrement le paranormal et la comédie 
Sandra Schwab : allemande, elle écrit pourtant des romances historiques pour des éditeurs américains 
 
Les sponsors sont les éditeurs des auteurs publiés ou traduits susnommés : Lyx, Cora, Mira Taschenbuch, 
Blanvalet, Diana Verlag, Goldman, Heyne, Samhain, Dryas, Knaur, Piper et Westbild. 
 

Eglantine 
 
Note de Fabiola: A quand donc une convention française de romance ? Merci beaucoup à Eglantine pour la 
traduction allemand-français. ☺ Restez connectés, nous allons faire gagner des sacs-surprises offerts par le 
site Loveletter (http://loveletterconvention.com/ ). 
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Interview d’un nouvel auteur 
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Merci encore de votre participation ☺ 
Merci de me recevoir ! Je suis ravie de vous 
rendre visite ☺ 
 

1 Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs 
francophones ? 
 
J'aime la courte biographie que j'ai postée sur 
Goodreads, qui est : 
J'écris de la romance paranormale, de l'urban 
fantasy et d'autres trucs. J'ai appris à lire seule à 
l'âge de quatre ans. C'est à la même époque que 
j'ai essayé d'aller au travail en tricycle (ces deux 
anecdotes sont vraies !). Je n'étais pas sûre de ce 
qu'était le travail, mais je savais que ça devait 
être intéressant si les gens y allaient tous les 
jours. Maintenant j'associe mon amour des livres 
à mon travail, et je n'ai pas à prendre mon 
tricycle pour y aller. Ma série Les Chroniques 
des Anciens a débuté en mai 2011 avec Dragon 
bound (Le baiser du dragon). Aux USA j'ai aussi 
une nouvelle série, Game of shadows, qui 
démarre le 2 avril avec Rising darkness, et se 
terminera avec Falling light, qui paraitra en 
février 2014. 
 
Mon site web est http://theaharrison.com/. Je suis 
active sur les réseaux sociaux, et vous pouvez me 
trouver sur Twitter et Facebook ! 
 

2 Comment êtes-vous devenu écrivain de romance ? 
Est-ce que ça a été facile d’être publiée ? 
 
Quand j’étais enfant, j’ai lu les livres que ma 
famille avait à la maison, qui étaient des 
romances et des westerns. A l’adolescence, je me 
suis convaincue que je pouvais écrire une 
romance et être publiée. Quand j’ai eu dix-neuf 
ans, j’ai écris ma première romance, A deeper 
dimension, et je l’ai envoyée à Harlequin Mills & 
Boon. Après une période passée à attendre et à 
effectuer les corrections demandées, ils ont 
accepté mon histoire. Pendant plusieurs années 
j’ai été le plus jeune auteur Harlequin, et j’ai 
publié seize histoires chez eux. En regardant en 
arrière, à présent, je réalise combien j’ai été 
chanceuse d’avoir un parcours si facile vers la 
publication. Ca n’a pas toujours été aussi simple, 
mais j’ai eu un merveilleux départ. 
 

3 J’ai vu que vous aviez écrit quelques romances sous 
le nom d’Amanda Carpenter. Certaines ont été 
traduites en français. Qu’avez-vous appris de cette 
expérience (que ce soit de façon positive comme 
négative) ? 
 
J’ai appris beaucoup de choses importantes de 
mon expérience de publication précoce, telles 
que comment réagir et faire les corrections 
demandées. Je suis reconnaissante d’avoir reçu 
ces leçons. J’ai aussi appris que l’écriture peut 
être un métier très solitaire, mais les choses sont 
différentes, aujourd’hui, de ce qu’elles étaient 
dans les années 80 et 90. Les groupes d’écrivains, 
comme les Romance Writers of America et leurs 
sections locales, ici aux USA, et les réseaux 
sociaux font beaucoup pour briser cet isolement.  
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4 Le baiser du dragon a eu beaucoup de succès. Est-
ce que vous vous y attendiez ? Est-ce que vous vous 
êtes mis la pression pendant que vous écriviez les 
autres volumes par la suite ? 
 
Je ne m’attendais pas à ce que Le baiser du 
dragon ait autant de succès ! C’a été une aventure 
palpitante, et je suis reconnaissante aux lecteurs 
qui ont répondu avec autant d’enthousiasme. 
Pour les trois premiers livres, Le baiser du 
dragon, Storm’s heart (Un cœur de pierre, 
parution prévue en juin), et Serpent’s kiss, j’ai 
senti la pression du temps, parce que nous 
sortions les livres très rapidement. Beaucoup de 
personnes ont pensé, vu les publications 
rapprochées, que les livres étaient déjà écrits, 
mais ils ne l’étaient pas. Je les ai écrits au fur et à 
mesure. Ce furent deux années très animées, et 
j’en ai adoré chaque minute ! 
 

5 Le roman a été publié en France en mars. Comment 
en avez-vous eu l’idée ? Pouvez-vous nous parler un 
peu de la série. Est-ce que vous savez déjà combien il 
y aura de volumes ? 
 
Je suis excitée que Le baiser du dragon paraisse 
en France au printemps ! Les idées pour l’histoire 
me sont venues d’un tas de choses, comme mon 
amour de toujours pour la science-fiction, la 
fantasy et la romance paranormale. 
 
La série se situe dans un monde très vaste. Dans 
l’univers des Chroniques des Anciens, l’espace et 
le temps se sont déformés lors de la formation de 
la Terre. La déformation a créé des poches 
dimensionnelles d’Autres mondes où la magie 
s’est concentrée, le temps s’y écoule 
différemment, les technologies modernes à 
combustion ne fonctionnent pas, et le soleil brille 
d’une lumière différente. La différence entre le 
temps d’un Autre monde et celui de la Terre peut 
être légère ou significative. Quand le temps d’un 
endroit se désynchronise par rapport à celui d’un 
autre, ça s’appelle un glissement. Ceux qui sont 
connus sous le nom de Races Anciennes, les 
Wyrkind et les Elfes, les Faes Lumineuses et 
Noires, les orques, les Démons, les sorcières 
humaines et toutes sortes de créatures 
monstrueuses, ont tendance à se regrouper dans 
ou près des Autres mondes. Toutes ces Races 
Anciennes vivent ouvertement auprès des 
humains. 
 

Il y a plusieurs nouvelles dans la série des 
Chroniques des Anciens, qui ne sont qu’en ebook 
pour l’instant. Le prochain roman est le sixième, 
Kinked, qui est prévu pour novembre. Nous 
pensons finaliser un contrat pour trois autres 
tomes cet été. 
 

6 Comment avez-vous imaginé les personnages et leur 
évolution dans le premier livre ? Comment avez-vous 
choisi les personnages des tomes suivants ? 
 
Les personnages sont faciles à imaginer, parce 
qu’ils étaient tout simplement vivants dans ma 
tête, et Le baiser du dragon était un régal à écrire. 
J’ai choisi les personnages des volumes suivants 
en combinant mon instinct, ma propre envie, et 
les discussions avec mon agent et mon éditeur 
pour juger de leur intérêt. 
 

7 Qu’est-ce qui est le plus difficile quand vous 
écrivez ? Et le plus facile ? Pouvez-vous nous 
parler de votre journée de travail ? 
 
Ecrire n’est pas facile, et quel que soit le nombre 
de livres que j’ai écrits, ça ne devient jamais plus 
facile. J’aime le challenge d’essayer de faire de 
mon mieux à chaque projet. Je pense que le plus 
difficile dans l’écriture, c’est le fait que c’est un 
marathon, pas un sprint. Un manuscrit complet et 
réussi est le produit de très nombreux jours de 
discipline et de dur labeur. Chaque jour suppose 
de combiner le côté business – emails, étude de 
contrats, travail administratif, ce genre de choses 
– et le vrai travail d’écriture. 
 

8 J’ai vu que vous aviez exploré l’Europe pendant 
quelques années. Avez-vous visité la France ? Quel 
pays vous a laissé le plus de souvenirs ? Pouvez-vous 
nous dire pourquoi ? 
 
J’ai visité la France et j’ai adoré ! Malheureuse-
ment je n’ai eu le temps que de voir Paris, qui 
bien sûr est une très belle ville, mais j’ai toujours 
voulu revenir visiter la campagne française. Avec 
un peu de chance ça arrivera dans les cinq 
prochaines années. Il y a aussi quelque chose 
dans la campagne anglaise qui m’a toujours 
attirée. Après plusieurs années, en mai je vais 
retourner en Europe et au Royaume Uni. Je 
prévois d’assister à la convention Love Letter à 
Berlin, puis de passer un peu de temps à Londres. 
Je suis très excitée ! 
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 

g{xt [tÜÜ|áÉÇ 
 
 
 

9 Que faites-vous pendant votre temps libre ? Si 
vous lisez, qui sont vos auteurs préférés ? 
 
Cette année j’ai une toute nouvelle petite-fille, et 
j’adore passer du temps avec elle. Elle est si drôle 
et si adorable. J’aime lire, mais ces dernières 
années j’ai été trop occupée pour lire pour le 
plaisir comme je le voudrais. Malgré tout j’ai 
quelques auteurs préférés : Lisa Kleypas, Kresley 
Cole, Joanna Bourne, et Ilona Andrews sont 
seulement quelques unes, parmi tant d’autres. 
 
 

10 Si ce n’est pas indiscret, sur quoi travaillez-vous 
actuellement ? 
 
Je viens de terminer une proposition pour un 
nouveau projet, et bien que j’en sois très excitée, 
je ne devrais pas parler des détails pour le 
moment. 
 
La semaine prochaine je commence une nouvelle 
pour les Chroniques des Anciens. Cette histoire 
s’appelle provisoirement The wicked. Ca va être 
très drôle et j’ai hâte ! 
 

Un dernier message pour nos lecteurs ? 
Chers lecteurs, j’adore avoir de vos nouvelles ! 
J’interagis régulièrement avec les lecteurs sur 
Twitter et sur ma page Facebook, alors ne soyez 
pas timides et venez dire bonjour. J’espère que 
vous apprécierez Le baiser du dragon autant que 
moi en l’écrivant, et je vous souhaite de bonnes 
lectures ! 

 
Mi humaine, mi dragonne, Pia Giovanni a été choisie pour une mission 
ultra dangereuse : dérober un élément du trésor de Dragos Cuelebre, le 
dragon le plus redoutable au monde. Simple pion dans la guerre qui 
oppose le roi Faë à Dragos, Pia va bientôt subir la colère de la ténébreuse 
créature… 
L’avis de Fabiola : Pour répondre à Thea personnellement, oui, j’ai 
apprécié, non plutôt j’ai ADORE Le baiser du dragon. Une réussite et une 
super bonne pioche pour J’ai lu. J’ai ouvert le livre et je ne l’ai déposé 
(enfin, j’ai quand même un peu dormi entre temps lol) qu’une fois 
terminé. On entre tout de suite dans l’univers de Thea : un univers où 
humains et non humains se côtoient sans trop de problèmes. Et on entre 
tout de suite dans l’histoire de Pia et Dragos, on a peur pour elle et on 
espère qu’il ne sera pas trop… sévère une fois qu’il la retrouvera. Au 
final, il se révèle être comme tout mâle alpha qui se respecte : super 

possessif, super protecteur, super jaloux. Une magnifique combinaison qui ne laisse pas de marbre. Et 
Pia n’est pas en reste, bien qu’elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle ne réagit pas comme une 
TSTL (rappel : too stupid to live), ce que j’apprécie plus que tout. Ce roman figurera en haut de ma 
liste des coups de cœur de l’année et j’attends impatiemment la suite. ☺ A lire de toute urgence. 
 
Thea Harrison sera à la Loveletter Convention du 25 au 26 mai 2013. Voir page 36 pour plus de 
détails.

 



 

 

 

 

L’acteur Romantique

Richard Armitage
 

 

 

Il est célibataire. Je suis célibataire. Il a quarante
LOL «Attends-moi, Thorin !» Et si moi aussi je partais pour un voyage inattendu ?
bien l'accompagner. Pensez, un nain de 1m 88, qui cha
yeux bleus, des cheveux noirs et une barbe bien entretenue.

A la télévision, depuis 
plastique, comment dire
son rôle dans 
n'hésitent pas à porter le chapeau pour sauver leur bien

Richard est un bosseur !

Alors qu'il se senta
le premier choix lors du casting. Il raconte qu'il s'est passé six semaines entre sa première 
audition et l'audition définitive avec Daniela Denby
préparatoire qu'il fournit pour comprendre l'époque et le personnage impressionne la 

productrice, Kate Bartlett, et Jill Trevellick, la directrice de casting. Richard dit qu'il endossait, le matin, le personnage de 
Thornton en même temps que son lourd costume, avec son col ami
Thornton comme une seconde peau». La 
connu, en son temps, Colin/Darcy. 

Richard a le sens des réalités ! 

Cet engouement à son égard étonne et amuse l'acteur pour qui John Thornton, qui «lutte pour sa survie, n'est 
manifestement pas un personnage romantique
membres de sa famille étaient mineurs de fond dans les houillères, il pense qu'il avait certaines facilités pour comprendre 
et interpréter ce genre de personnage. Notons que les parents de Richard se nomment John... et Margaret !

Richaaaaaard, un acteur qui a plusieurs cordes à so

Il a ensuite volé la vedette à Robin des Bois dans la série éponyme de 2006 à 2009. Il fut un 
superbe Guy de Gisborne, fou d'amour pour Marian.
deuxième prénom de RA lol) de Gisborne est un homme sans pitié 
brutal, vaniteux, vantard, égoïste, peu réfléchi, il recherche le pouvoir, l'argent et les 
honneurs. Il règne, en son absence, sur les terres de Robin comme un tyran, n'hésitant pas à 
martyriser les paysans et à les laisser mourir 

Mais il est très épris de Marian, et leurs moments ensemble laissent voir un autre homme, 
doux, attentionné, amoureux. elle semble être sa rédemption. Guy est aussi un homme 
jaloux, il comble Marian de cadeaux afin d'attirer son attention et de lu
à se mettre à nu pour elle et il meurt pour elle !! C'est sûr

Richard déclare qu'il a également apprécié la dimension physique du rôle. «Nous av
le début du tournage, dans ce qu’ils avaient appelé la Hood Academy. Nous y faisions de l’équitation tous les matins, puis 
tous les après-midis, nous étions au studio pour pratiquer le combat, l’escrime et le tir à l’arc
adultes, entre vingt et quarante ans, rassemblés dans une pièce et se c
ça ! 
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Romantique du mois  
 

Richard Armitage 

quarante-et-un ans (il est né le 22 août 1971). Moi aussi... enfin un peu moins. 
Et si moi aussi je partais pour un voyage inattendu ? Je ne suis pas une hobbit mais je veux 

bien l'accompagner. Pensez, un nain de 1m 88, qui chante avec une voix de velours, fait la vaisselle et a de magnifiques 
yeux bleus, des cheveux noirs et une barbe bien entretenue. 

A la télévision, depuis quatorze ans, il montre l'étendue de son talent de comédien et sa 
plastique, comment dire… intéressante !! Si elle piétine d'abord, sa carrière
son rôle dans Nord et Sud en 2004. C'est le rôle de John Thornton.
n'hésitent pas à porter le chapeau pour sauver leur bien-aimée.  

Richard est un bosseur ! 

Alors qu'il se sentait taillé pour le rôle, Richard Armitage, acteur encore peu
premier choix lors du casting. Il raconte qu'il s'est passé six semaines entre sa première 

audition et l'audition définitive avec Daniela Denby-Ashe, qui joue Margaret Hale. Le
préparatoire qu'il fournit pour comprendre l'époque et le personnage impressionne la 

et Jill Trevellick, la directrice de casting. Richard dit qu'il endossait, le matin, le personnage de 
ourd costume, avec son col amidonné et sa cravate noire. Il «

». La prestation de Richard Armitage suscita un enthousiasme proche de celui qu'a 

à son égard étonne et amuse l'acteur pour qui John Thornton, qui «lutte pour sa survie, n'est 
nt pas un personnage romantique». Comme sa grand-mère travaillait dans une usine textile et que d'autres 

ent mineurs de fond dans les houillères, il pense qu'il avait certaines facilités pour comprendre 
Notons que les parents de Richard se nomment John... et Margaret !

Richaaaaaard, un acteur qui a plusieurs cordes à son arc. 

Il a ensuite volé la vedette à Robin des Bois dans la série éponyme de 2006 à 2009. Il fut un 
superbe Guy de Gisborne, fou d'amour pour Marian. Guy Crispin (notons qu'il s'agit du vrai 
deuxième prénom de RA lol) de Gisborne est un homme sans pitié ni scrupules. Athlétique, 
brutal, vaniteux, vantard, égoïste, peu réfléchi, il recherche le pouvoir, l'argent et les 
honneurs. Il règne, en son absence, sur les terres de Robin comme un tyran, n'hésitant pas à 
martyriser les paysans et à les laisser mourir de faim. 

Mais il est très épris de Marian, et leurs moments ensemble laissent voir un autre homme, 
doux, attentionné, amoureux. elle semble être sa rédemption. Guy est aussi un homme 
jaloux, il comble Marian de cadeaux afin d'attirer son attention et de lui faire comprendre qu'il est fou d'elle.
à se mettre à nu pour elle et il meurt pour elle !! C'est sûr, après l'avoir tuée... mais il n'a pas fait exprès !!

Richard déclare qu'il a également apprécié la dimension physique du rôle. «Nous avons tous passé deux semaines
dans ce qu’ils avaient appelé la Hood Academy. Nous y faisions de l’équitation tous les matins, puis 

midis, nous étions au studio pour pratiquer le combat, l’escrime et le tir à l’arc
ans, rassemblés dans une pièce et se comportant comme des gamins de dix
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un ans (il est né le 22 août 1971). Moi aussi... enfin un peu moins. 
Je ne suis pas une hobbit mais je veux 

nte avec une voix de velours, fait la vaisselle et a de magnifiques 

ans, il montre l'étendue de son talent de comédien et sa 
Si elle piétine d'abord, sa carrière s'accélère avec 

Nord et Sud en 2004. C'est le rôle de John Thornton. J'aime les hommes qui 
 

it taillé pour le rôle, Richard Armitage, acteur encore peu connu, n'est pas 
premier choix lors du casting. Il raconte qu'il s'est passé six semaines entre sa première 

Ashe, qui joue Margaret Hale. Le travail 
préparatoire qu'il fournit pour comprendre l'époque et le personnage impressionne la 

et Jill Trevellick, la directrice de casting. Richard dit qu'il endossait, le matin, le personnage de 
donné et sa cravate noire. Il «a habité le rôle de 

suscita un enthousiasme proche de celui qu'a 

à son égard étonne et amuse l'acteur pour qui John Thornton, qui «lutte pour sa survie, n'est 
mère travaillait dans une usine textile et que d'autres 

ent mineurs de fond dans les houillères, il pense qu'il avait certaines facilités pour comprendre 
Notons que les parents de Richard se nomment John... et Margaret ! 

Il a ensuite volé la vedette à Robin des Bois dans la série éponyme de 2006 à 2009. Il fut un 
(notons qu'il s'agit du vrai 

scrupules. Athlétique, 
brutal, vaniteux, vantard, égoïste, peu réfléchi, il recherche le pouvoir, l'argent et les 
honneurs. Il règne, en son absence, sur les terres de Robin comme un tyran, n'hésitant pas à 

Mais il est très épris de Marian, et leurs moments ensemble laissent voir un autre homme, 
doux, attentionné, amoureux. elle semble être sa rédemption. Guy est aussi un homme 

i faire comprendre qu'il est fou d'elle. Il n'hésite pas 
après l'avoir tuée... mais il n'a pas fait exprès !!  

ons tous passé deux semaines, avant 
dans ce qu’ils avaient appelé la Hood Academy. Nous y faisions de l’équitation tous les matins, puis 

midis, nous étions au studio pour pratiquer le combat, l’escrime et le tir à l’arc». Imaginez des hommes 
omportant comme des gamins de dix ans ! Et adorant 
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Ce n’est pas tout à fait le cas avec son cheval… «Dès que vous orientez un cheval 
est resté sur place toute la journée, vous pouvez être sûr qu’il va vouloir se ruer dans cette dir
annonçaient «Action !» – et pour tout vous dire, les chevaux comprennent très bien ce mot 
l’éperonne ou non ! Mon cheval est parti comme une flèche» raconte Richard, en riant. «
tombé. En fait, j’ai trouvé très amusant de travailler avec des animaux en général, et en particulier avec des c
ils n’ont aucune notion du fonctionnement corporel.

Même si Richard avoue qu’adolescent il préférait Le s
particulièrement impressionné par un Robin des 
J’avais ouvert le magazine Smash Hits et pensé «
j’ai dessiné des poils sur ma poitrine, parce qu’à dix

Lucas North, agent double ou trouble...

De 2008 à 2010, dans la série MI
aux lourds secrets : Lucas 
libéré au cours d'un échange et intègre la section D, du MI
ressurgit... SPOILER
j'avais les mains sur les yeux...

En 2010, il incarne John Po
Vous voyez qu'il n'a pas peur de mouiller le maillot.

RA n'est pas celui qu'on croit

En 2011, l'acteur britannique interprète le méchant Heinz Kruger, assassin germa
est impliqué dans une lutte sous-marine, dans Captain America : First a
expliqué que son visage était parfait pour les rôles de méchant.
être un peu mauvais. Mon visage, face à une caméra, ne fait pas du t
crois que c'est la structure de mes os qui donne cet air m

…qui a peur de l'eau 

«Je sais nager, mais je ne le fais pas. Tous les a
sur le côté". J'ai fait quatre semaines de scaphandre pour la séquence et cinquante longueurs chaque jour. Alors nous 
étions au fond d'un réservoir et il y avait dix mètres 
donc nous pouvions les entendre dire : "Attendons juste qu'il n'y ait plus de bulles". Je suis au fond du réservoir
avoir pris une grande inspiration, mais que je n'ai pas assez d'air. Quand ils m'ont demandé de le faire à nouveau

assis dans le ve

Vous parler
écrans !! Une dernière photo pour la route :

 

 

 

 

Blogs de fan : http://armitagefanblog.blogspot.fr/p/about
http://richardarmitagefrance.eklablog.com/
Site sur Robin des bois : http://robin-
armitage.123.27/ 
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Ce n’est pas tout à fait le cas avec son cheval… «Dès que vous orientez un cheval vers des espaces découverts, alors qu’il 
est resté sur place toute la journée, vous pouvez être sûr qu’il va vouloir se ruer dans cette dir

et pour tout vous dire, les chevaux comprennent très bien ce mot 
eval est parti comme une flèche» raconte Richard, en riant. «Ca s’est bien passé, je ne suis pas 

tombé. En fait, j’ai trouvé très amusant de travailler avec des animaux en général, et en particulier avec des c
ion du fonctionnement corporel.»  

il préférait Le seigneur des anneaux à Robin des b
particulièrement impressionné par un Robin des bois : «Je me souviens de Michael Praed qui jouait Robin des bois. 

magazine Smash Hits et pensé «voilà, c’est à lui que je veux ressembler !». J’ai pris un marqueur noir et 
s sur ma poitrine, parce qu’à dix ans, je voulais ressembler à Robin des bois !

Lucas North, agent double ou trouble...  

De 2008 à 2010, dans la série MI-5, Richard incarne un agent des services 
aux lourds secrets : Lucas North a été emprisonné pendant huit ans dans une prison russe. Il est 

u cours d'un échange et intègre la section D, du MI-5. Il en devient 
SPOILER Il meurt à la fin... Bouooouuuuh... enfin je crois parce qu'à ce moment

j'avais les mains sur les yeux... Mais il garde le sourire face à l'adversité.

En 2010, il incarne John Porter dans la mini-série Strike back. 
Vous voyez qu'il n'a pas peur de mouiller le maillot.  

RA n'est pas celui qu'on croit, un méchant... 

En 2011, l'acteur britannique interprète le méchant Heinz Kruger, assassin germanique qui 
marine, dans Captain America : First avenger. Richard a 

expliqué que son visage était parfait pour les rôles de méchant. «Je suppose que je dois 
être un peu mauvais. Mon visage, face à une caméra, ne fait pas du tout gentil garçon. Je 
crois que c'est la structure de mes os qui donne cet air menaçant. Je ne souris pas assez». 

mais je ne le fais pas. Tous les autres sautent et moi je dis : "Vous savez quoi ? Je vais 
". J'ai fait quatre semaines de scaphandre pour la séquence et cinquante longueurs chaque jour. Alors nous 

étions au fond d'un réservoir et il y avait dix mètres d’eau au-dessus de nous. Ils avaient mis un microphone dans l'eau
les entendre dire : "Attendons juste qu'il n'y ait plus de bulles". Je suis au fond du réservoir

mais que je n'ai pas assez d'air. Quand ils m'ont demandé de le faire à nouveau
assis dans le vestiaire et je pleurais. "Je ne peux pas !"»  

Vous parler de Richaaaaaard, c'est bien, mais le voir et l'entendre
Une dernière photo pour la route : Richard qui lit mon article.

Krapokouk

armitagefanblog.blogspot.fr/p/about-richard.html 
http://richardarmitagefrance.eklablog.com/ 

-des-bois.hypnoweb.net/acteurs-principaux/richard

vers des espaces découverts, alors qu’il 
est resté sur place toute la journée, vous pouvez être sûr qu’il va vouloir se ruer dans cette direction. Quand ils 

et pour tout vous dire, les chevaux comprennent très bien ce mot –, le cheval y allait, que je 
Ca s’est bien passé, je ne suis pas 

tombé. En fait, j’ai trouvé très amusant de travailler avec des animaux en général, et en particulier avec des chevaux, car 

igneur des anneaux à Robin des bois, il se souvient d’avoir été 
Michael Praed qui jouait Robin des bois. 

». J’ai pris un marqueur noir et 
des bois !». 

5, Richard incarne un agent des services secrets britanniques 
ans dans une prison russe. Il est 

5. Il en devient le chef mais son passé 
Il meurt à la fin... Bouooouuuuh... enfin je crois parce qu'à ce moment-là 

adversité. 

Vous savez quoi ? Je vais juste rester debout 
". J'ai fait quatre semaines de scaphandre pour la séquence et cinquante longueurs chaque jour. Alors nous 

ous. Ils avaient mis un microphone dans l'eau, 
les entendre dire : "Attendons juste qu'il n'y ait plus de bulles". Je suis au fond du réservoir, pensant 

mais que je n'ai pas assez d'air. Quand ils m'ont demandé de le faire à nouveau, j'étais 

mais le voir et l'entendre, c'est mieux, alors à vos 
Richard qui lit mon article... LOL  

Krapokouk 
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La série Romantique
 

Nord et Sud
 

 

 

Seules celles qui ont passé les deux dernières années sur Mars ou vécu une 
histoire particulière sur une île déserte avec un ballon de basket peuvent 
ignorer le nouveau phénomène romantico-

Autre indice, c'est une mini-série avec RA. R.A. Comme Ra, le dieu solaire de 
l'ancienne Egypte. Bon, là, la seule excuse est d'être aveugle...
Attendez d'avoir vu, lu, revu et relu Nord et Sud.
«la guerre de sécession et Patrick Swayze, trop peu pour moi, c'est du déjà
vu ! » Quelle erreur, il ne s'agit pas de ce N&S là !!
seule me taraude). 

Nord et Sud est une mini-série britannique adaptée du t
est Margaret Hale. C'est une fille originaire du Sud de l'Angleterre. Elle fait partie de la très bonne société londonienne.
Le héros, qui vient du Nord, n'est pas un Highlander mais un indus
personnages qui nous est contée, mais à travers eux c'est le choc culturel entre la vieille Angleterre et la nouvelle, celle de 
la Révolution industrielle. Entre eux deux, ça va faire des étincelles.

Attention ! Le roman date de 1855, donc ici c'est de la vraie histoire et donc de la vraie romance historique. Pas 
d'anachronismes. Pas de manquements à la bonne moralité. Que des sentiments qui montent et le moment le plus hot 
consiste à s'effleurer la main quand c'est l'heure du thé

La première diffusion des quatre épisodes de la série en Grande
de Noël, on dirait le feuilleton de l'avent d'Egl
raccourcie. Dans les deux cas ce fut un énorme succès... inattendu !!
comparée, et pour cause, à la version de 1995 d'O&P (vous sa
un lac). 

Ici, cependant, les préjugés sont presque exclusivement du côté de Margaret. Celle
Thornton est un self made man conscient de son manque de culture.
internes et les problèmes de mésalliance d'un Darcy.
pour le beau Richard/Thornton... 

Le succès de N&S est donc dû : 
- A des acteurs convaincants, à commencer par RA, lol,
- A l'histoire qui est passionnante, 
- Au contexte finement décortiqué, 
- A des inventions scénaristiques (dont la fameuse scène finale sur le quai de gare).
La prestation de Richard Armitage (mon fameux RA) dans le rô
engouement qui s'apparente au phénomène Darcy.

ET EN FRANCE ALORS ??? 

Le double DVD n'est sorti QU'EN 2011 ! Bien sûr, on me 
sous-titrée. Ce fut long mais qu'est-ce que ce fut bon !!! LOL

Bon, allez, un peu plus de détails sur l'histoire en elle
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Romantique du mois  

Nord et Sud 

Seules celles qui ont passé les deux dernières années sur Mars ou vécu une 
histoire particulière sur une île déserte avec un ballon de basket peuvent 

-bbc-one-ien : N&S. 

série avec RA. R.A. Comme Ra, le dieu solaire de 
là, la seule excuse est d'être aveugle... J'en fais trop ? 

Attendez d'avoir vu, lu, revu et relu Nord et Sud. J'en vois déjà qui s'écrient 
sion et Patrick Swayze, trop peu pour moi, c'est du déjà-

Quelle erreur, il ne s'agit pas de ce N&S là !! Allez ! Je vous explique (même si l'envie de garder RA pour moi tout

série britannique adaptée du très victorien roman d'Elizabeth Gaskell
est Margaret Hale. C'est une fille originaire du Sud de l'Angleterre. Elle fait partie de la très bonne société londonienne.

n'est pas un Highlander mais un industriel, John Thornton.
mais à travers eux c'est le choc culturel entre la vieille Angleterre et la nouvelle, celle de 

Entre eux deux, ça va faire des étincelles. 

ion ! Le roman date de 1855, donc ici c'est de la vraie histoire et donc de la vraie romance historique. Pas 
à la bonne moralité. Que des sentiments qui montent et le moment le plus hot 

nd c'est l'heure du thé, et encore, par inadvertance, enfin peut

La première diffusion des quatre épisodes de la série en Grande-Bretagne a eu lieu en fin d'année 2004 (quel beau cadeau 
de Noël, on dirait le feuilleton de l'avent d'Eglantine !). Aux Etats-Unis, pendant l'été 2005, la version présentée fut 
raccourcie. Dans les deux cas ce fut un énorme succès... inattendu !! Le public a plébiscité cette adaptation soignée, vite 
comparée, et pour cause, à la version de 1995 d'O&P (vous savez avec Colin-Darcy qui ruisselle suite à un plongeon dans 

Ici, cependant, les préjugés sont presque exclusivement du côté de Margaret. Celle-ci appartient à un milieu plus éduqué. 
Thornton est un self made man conscient de son manque de culture. Il tombe rapidement amoureux d'elle, sans les débats 
internes et les problèmes de mésalliance d'un Darcy. On se demande tout le long pourquoi elle s'obstine à ne pas craquer 

, à commencer par RA, lol, 

A des inventions scénaristiques (dont la fameuse scène finale sur le quai de gare). 
La prestation de Richard Armitage (mon fameux RA) dans le rôle du manufacturier John Thornton a entraîné un 
engouement qui s'apparente au phénomène Darcy. 

Le double DVD n'est sorti QU'EN 2011 ! Bien sûr, on me répondra que la mini-série avait été diffusée sur Arte en VO 
ce que ce fut bon !!! LOL 

un peu plus de détails sur l'histoire en elle-même... 
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Allez ! Je vous explique (même si l'envie de garder RA pour moi toute 

orien roman d'Elizabeth Gaskell «Nord et Sud». L'héroïne 
est Margaret Hale. C'est une fille originaire du Sud de l'Angleterre. Elle fait partie de la très bonne société londonienne. 

triel, John Thornton. C'est la rencontre des deux 
mais à travers eux c'est le choc culturel entre la vieille Angleterre et la nouvelle, celle de 

ion ! Le roman date de 1855, donc ici c'est de la vraie histoire et donc de la vraie romance historique. Pas 
à la bonne moralité. Que des sentiments qui montent et le moment le plus hot 

e, par inadvertance, enfin peut-être pas... Ah ah !! 

Bretagne a eu lieu en fin d'année 2004 (quel beau cadeau 
Unis, pendant l'été 2005, la version présentée fut 
Le public a plébiscité cette adaptation soignée, vite 

Darcy qui ruisselle suite à un plongeon dans 

ci appartient à un milieu plus éduqué. 
Il tombe rapidement amoureux d'elle, sans les débats 

On se demande tout le long pourquoi elle s'obstine à ne pas craquer 

le du manufacturier John Thornton a entraîné un 

série avait été diffusée sur Arte en VO 
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Autour de 1850, Margaret Hale et ses parents abandonnent le presbytère de 
Helstone, dans le sud
Mr Hale a décidé de quitter le clergé officiel et espère décrocher un emploi de 
professeur. Les coutumes du nord sont incompréhensibles pour les Hale. Pourtant 
peu à peu ils entrent en relation avec les riches et entrepre
propriétaires d'une importante manufacture de coton.

C'est dans cette usine  qu'intervient la fameuse scène de la rencontre entre 
Margaret et John. Désolée de vous dévoiler cela mais cette scène n'est pas dans le 
bouquin !!! C'est la premiè

balade dans une nuée de petits flocons de coton qui volent à travers l'atelier quand elle entend des cris de lutte. Elle voit
Thornton en train de rouer de coups un ouvrier. Elle prend la défense de l'homme
Premier malentendu et début d'un amour forcené et non
rassure, après ça change, comme dans toute bonne romance).

Elève et ami de Mr Hale, Thornton devient de plus en plus proche de la famille Hale
amoureuse pour Margaret d'un très mauvais œil. On pourrait lui donner raison
temps. Margaret est trop fière, pleine de préjugés con
ouvriers !! 

Bien sûr Thornton est mieux que cela. C'est le fils d'un industriel ruiné qui 
préféra se suicider plutôt que de continuer à se battre. Si John est si dur, c'est que 
c'est lui qui, à dix-huit ans, a repris les rênes de l'affaire familiale et
travail acharné, a sauvé sa famille du déshonneur, de la faillite. Il se bat comme 
un lion pour maintenir la prospérité de son entreprise
ses ouvriers.  

L'incompréhension perdure entre nos deux héros
intrigue secondaire qui concerne le frère de Margaret. Il est recherché par la 
police pour un crime. Thornton, par amour pour Margaret, fait enterrer l'enquête. 
Pourtant, son cœur est brisé : il a vu Margaret serrer dans ses bras cet «inconnu» 
sur le quai de la gare, un soir... Aïe, aïe, deuxième maxi malentendu...

Bien sûr il y a une demande en mariage refusée par... Margaret, il y a un autre jeune homme amoureux de Margaret... Il y 
a la mort des époux Hale... Il y a la quasi-faillite des établissements Thornton !!! Il y a le vieil ami de la famille, un gentil 
excentrique, qui veille au grain avant de mourir à son tour... C'est pratique un vieil ami qui veille. LOL

Heureusement, après plein de péripéties, 
située entre... le Nord et… le Sud après que John 
dans le nord pour sauver John de la faillite !!
et en eau les machines à vapeur !! Des vapeurs
par cette mini-série. 

Les épisodes (attention spoilers)

Premier épisode (Enfer blanc) 

Le générique du premier épisode montre
pensivement une rose jaune. Deux mois auparavant, elle a assisté avec ses parents
et du capitaine Lennox. Elle a parlé avec émotion avec le frère de celui
terre». Chez elle, elle voit avec surprise arriver Henry Lennox
demander en mariage... L'arrivée dans le Nord est marquée par la déception.

Scène culte avec lot de soupirs numéro 1 

Dans le bruit et la poussière de coton de sa manufacture de tissage, Margaret est témoin de la violence de Thornton envers 
un ouvrier pris à fumer. Cela renforce ses préjugés, alors que lui, qui l'a d'abord trouvée hautaine et méprisante, 
commence à se laisser prendre à son charme.
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Autour de 1850, Margaret Hale et ses parents abandonnent le presbytère de 
Helstone, dans le sud, pour s'installer à Milton, une ville manufacturière du Nord. 
Mr Hale a décidé de quitter le clergé officiel et espère décrocher un emploi de 
professeur. Les coutumes du nord sont incompréhensibles pour les Hale. Pourtant 
peu à peu ils entrent en relation avec les riches et entrepre
propriétaires d'une importante manufacture de coton.

C'est dans cette usine  qu'intervient la fameuse scène de la rencontre entre 
Margaret et John. Désolée de vous dévoiler cela mais cette scène n'est pas dans le 
bouquin !!! C'est la première rencontre avec un maxi malentendu, Margaret se 

balade dans une nuée de petits flocons de coton qui volent à travers l'atelier quand elle entend des cris de lutte. Elle voit
Thornton en train de rouer de coups un ouvrier. Elle prend la défense de l'homme à terre et se met à mépriser Thornton. 
Premier malentendu et début d'un amour forcené et non-réciproque de John envers Margaret (au départ seulement, je vous 

comme dans toute bonne romance). 

ient de plus en plus proche de la famille Hale, même si sa mère voit son obsession 
amoureuse pour Margaret d'un très mauvais œil. On pourrait lui donner raison, car John et Margaret se heurtent tout le 

pleine de préjugés contre le Nord... et donc contre Thornton, ce vil exploiteur des pôv' 

Bien sûr Thornton est mieux que cela. C'est le fils d'un industriel ruiné qui 
préféra se suicider plutôt que de continuer à se battre. Si John est si dur, c'est que 

huit ans, a repris les rênes de l'affaire familiale et, par un 
a sauvé sa famille du déshonneur, de la faillite. Il se bat comme 

un lion pour maintenir la prospérité de son entreprise, et donc les ressources de 

compréhension perdure entre nos deux héros, notamment à cause d'une 
intrigue secondaire qui concerne le frère de Margaret. Il est recherché par la 
police pour un crime. Thornton, par amour pour Margaret, fait enterrer l'enquête. 

é : il a vu Margaret serrer dans ses bras cet «inconnu» 
e, deuxième maxi malentendu... 

Bien sûr il y a une demande en mariage refusée par... Margaret, il y a un autre jeune homme amoureux de Margaret... Il y 
faillite des établissements Thornton !!! Il y a le vieil ami de la famille, un gentil 

excentrique, qui veille au grain avant de mourir à son tour... C'est pratique un vieil ami qui veille. LOL

 cela s'arrange et finit bien... avec un beau baiser 
… le Sud après que John est parti dans le sud sur les pas de Margaret et que Margaret 

llite !!  Ah le charme des voyages en train... et des arrêts pour recharger en charbon 
Des vapeurs, vous en aurez, des soupirs vous en pousserez si vous vous laissez tenter 

ilers) 

montre le voyage en train que fait Margaret vers le Nord, songeuse, effeuillant 
mois auparavant, elle a assisté avec ses parents au mariage de sa cousine,

et du capitaine Lennox. Elle a parlé avec émotion avec le frère de celui-ci de son retour à Helstone, un «petit paradis sur 
c surprise arriver Henry Lennox qui, persuadé qu'il ne lui est pas indifférent, vient l

L'arrivée dans le Nord est marquée par la déception. 

Dans le bruit et la poussière de coton de sa manufacture de tissage, Margaret est témoin de la violence de Thornton envers 
s à fumer. Cela renforce ses préjugés, alors que lui, qui l'a d'abord trouvée hautaine et méprisante, 

commence à se laisser prendre à son charme. 

Autour de 1850, Margaret Hale et ses parents abandonnent le presbytère de 
une ville manufacturière du Nord. 

Mr Hale a décidé de quitter le clergé officiel et espère décrocher un emploi de 
professeur. Les coutumes du nord sont incompréhensibles pour les Hale. Pourtant 
peu à peu ils entrent en relation avec les riches et entreprenants Thornton, 
propriétaires d'une importante manufacture de coton. 

C'est dans cette usine  qu'intervient la fameuse scène de la rencontre entre 
Margaret et John. Désolée de vous dévoiler cela mais cette scène n'est pas dans le 

re rencontre avec un maxi malentendu, Margaret se 
balade dans une nuée de petits flocons de coton qui volent à travers l'atelier quand elle entend des cris de lutte. Elle voit 

à terre et se met à mépriser Thornton. 
réciproque de John envers Margaret (au départ seulement, je vous 

même si sa mère voit son obsession 
car John et Margaret se heurtent tout le 

tre le Nord... et donc contre Thornton, ce vil exploiteur des pôv' 

Bien sûr il y a une demande en mariage refusée par... Margaret, il y a un autre jeune homme amoureux de Margaret... Il y 
faillite des établissements Thornton !!! Il y a le vieil ami de la famille, un gentil 

excentrique, qui veille au grain avant de mourir à son tour... C'est pratique un vieil ami qui veille. LOL 

it bien... avec un beau baiser sur un banc, dans une gare 
parti dans le sud sur les pas de Margaret et que Margaret a accouru 

Ah le charme des voyages en train... et des arrêts pour recharger en charbon 
vous en aurez, des soupirs vous en pousserez si vous vous laissez tenter 

le voyage en train que fait Margaret vers le Nord, songeuse, effeuillant 
au mariage de sa cousine, Edith Shaw, 

de son retour à Helstone, un «petit paradis sur 
qui, persuadé qu'il ne lui est pas indifférent, vient la 

Dans le bruit et la poussière de coton de sa manufacture de tissage, Margaret est témoin de la violence de Thornton envers 
s à fumer. Cela renforce ses préjugés, alors que lui, qui l'a d'abord trouvée hautaine et méprisante, 



 

 

Deuxième épisode (Des hommes en colère)

Mrs Hale contracte une maladie qui l'amène pe
décide à aller demander l'aide de Mrs Thornton (la mère de John
veut pouvoir contacter son frère Frederick en Espagne. Il s'y est exilé pour échapper à 
une condamnation à mort, suite à sa participation à une mutinerie.

Or les ouvriers se sont mis en grève, mais Mrs Thornton organise tout de même son 
grand repas annuel avec les industriels de Milton. Margaret trouve cela déplacé et ses 
préjugés s'amplifient. Comme la grève se prolonge, Thornto
engagements commerciaux et éviter la faillite, fait discrètement venir des «mains» 
d'Irlande. Une foule violente, menée par John Butcher qui a vu leur arrivée, veut leur 
faire prendre un mauvais départ. 

Scène culte avec lot de soupirs numéro 2 

Margaret demande à Thornton de parlementer, mais voyant que les manifestants risquent de s'en prendre à lui, 
s'interpose et c'est elle qui est blessée, ce qui dégrise la foule que l'armée, arrivée en renfort, disperse très violemment.
geste de Margaret a eu des témoins dans la maison et Mrs Thornton s'imagine que son fils doit la demander en mariage. Il 
l'aime assez pour oser le faire, mais est persuadé qu'elle s'estime trop bien pour l'accepter.

Scène culte avec lot de soupirs numéro 3 

Et c'est ce qui arrive : Margaret lui dit NON.

Troisième épisode (Les jours sombres) 

Thornton fait livrer des fruits à Mrs Hale. Celle
après sa mort. Pour faire plaisir à sa mère, Mar

Scène culte avec lot de soupirs numéro 4 

Elle croise Thornton, sa sœur, le banquier Lartimer et sa fille à la Great Exhibition de 1851. Elle réalise qu'elle éprouve 
des sentiments pour Thornton mais que celui
il a juste le temps d'embrasser Mrs Hale. Elle meurt entourée de ses enfants. Leonards, un ancien marin bien décidé à 
toucher la prime promise pour l'arrestation de Fre
l'agripper, chute dans la bousculade et meurt peu après. Il y a eu des témoins, dont Thornton.

Quatrième épisode (L'appel du destin) 

Margaret apprend que Frederick a rejoint Cadix sans encombre
(le père de sa meilleure amie à Milton). Elle apprend aussi la mort de son père. Plus rien ne
décide de retourner vivre chez sa tante. Elle fait des adieux, que tous pensent définitifs, aux Thornton.
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Deuxième épisode (Des hommes en colère) 

Mrs Hale contracte une maladie qui l'amène peu à peu aux portes de la mort. Margaret se 
décide à aller demander l'aide de Mrs Thornton (la mère de John, qui la méprise). Elle 
veut pouvoir contacter son frère Frederick en Espagne. Il s'y est exilé pour échapper à 

rticipation à une mutinerie. 

Or les ouvriers se sont mis en grève, mais Mrs Thornton organise tout de même son 
grand repas annuel avec les industriels de Milton. Margaret trouve cela déplacé et ses 
préjugés s'amplifient. Comme la grève se prolonge, Thornton, pour respecter ses 
engagements commerciaux et éviter la faillite, fait discrètement venir des «mains» 
d'Irlande. Une foule violente, menée par John Butcher qui a vu leur arrivée, veut leur 

Margaret demande à Thornton de parlementer, mais voyant que les manifestants risquent de s'en prendre à lui, 
s'interpose et c'est elle qui est blessée, ce qui dégrise la foule que l'armée, arrivée en renfort, disperse très violemment.

te de Margaret a eu des témoins dans la maison et Mrs Thornton s'imagine que son fils doit la demander en mariage. Il 
l'aime assez pour oser le faire, mais est persuadé qu'elle s'estime trop bien pour l'accepter. 

c'est ce qui arrive : Margaret lui dit NON. 

Thornton fait livrer des fruits à Mrs Hale. Celle-ci, maintenant très malade, demande à Mrs Thornton de veiller sur sa fille 
après sa mort. Pour faire plaisir à sa mère, Margaret retourne quelques jours à Londres chez sa tante.

Elle croise Thornton, sa sœur, le banquier Lartimer et sa fille à la Great Exhibition de 1851. Elle réalise qu'elle éprouve 
e celui-ci courtise l'héritière. Le soir même de son retour à Milton, Frederick arrive, 

il a juste le temps d'embrasser Mrs Hale. Elle meurt entourée de ses enfants. Leonards, un ancien marin bien décidé à 
toucher la prime promise pour l'arrestation de Frederick, le reconnaît à la gare où Margaret l'a raccompagné, veut 
l'agripper, chute dans la bousculade et meurt peu après. Il y a eu des témoins, dont Thornton.

Scène culte avec lot de soupirs numéro 5

Les relations de Thornton et Margaret se dégradent : 
elle commence à se rendre compte qu'il ne mérite pas 
les critiques qu'elle lui a faites, d'autant plus qu'il a 
empêché qu'on enquête sur la mort de Leonards en 
cautionnant en quelque sorte son mensonge, 
puisqu'elle a nié être à la gare ce soir
qu'elle le déçoit, et Mrs Thornton l'accuse de 
mauvaise conduite.  

Scène culte avec lot de soupirs numéro 6

Comme elle refuse de s'expliquer, de dépit, il affirme 
dans leur dernière entrevue que sa folle passion pour 
elle est morte, qu'il doit penser à l'

Margaret apprend que Frederick a rejoint Cadix sans encombres et que Thornton a accepté d'embaucher Nicholas Higgins 
(le père de sa meilleure amie à Milton). Elle apprend aussi la mort de son père. Plus rien ne
décide de retourner vivre chez sa tante. Elle fait des adieux, que tous pensent définitifs, aux Thornton.

Ruby fait son cinéma 

Margaret demande à Thornton de parlementer, mais voyant que les manifestants risquent de s'en prendre à lui, elle 
s'interpose et c'est elle qui est blessée, ce qui dégrise la foule que l'armée, arrivée en renfort, disperse très violemment. Le 

te de Margaret a eu des témoins dans la maison et Mrs Thornton s'imagine que son fils doit la demander en mariage. Il 

ci, maintenant très malade, demande à Mrs Thornton de veiller sur sa fille 
garet retourne quelques jours à Londres chez sa tante. 

Elle croise Thornton, sa sœur, le banquier Lartimer et sa fille à la Great Exhibition de 1851. Elle réalise qu'elle éprouve 
Le soir même de son retour à Milton, Frederick arrive, 

il a juste le temps d'embrasser Mrs Hale. Elle meurt entourée de ses enfants. Leonards, un ancien marin bien décidé à 
derick, le reconnaît à la gare où Margaret l'a raccompagné, veut 

l'agripper, chute dans la bousculade et meurt peu après. Il y a eu des témoins, dont Thornton. 

Scène culte avec lot de soupirs numéro 5 

Les relations de Thornton et Margaret se dégradent : 
lle commence à se rendre compte qu'il ne mérite pas 

les critiques qu'elle lui a faites, d'autant plus qu'il a 
empêché qu'on enquête sur la mort de Leonards en 
cautionnant en quelque sorte son mensonge, 
puisqu'elle a nié être à la gare ce soir-là. Elle voit 
qu'elle le déçoit, et Mrs Thornton l'accuse de 

Scène culte avec lot de soupirs numéro 6 

Comme elle refuse de s'expliquer, de dépit, il affirme 
dans leur dernière entrevue que sa folle passion pour 
elle est morte, qu'il doit penser à l'avenir. 

et que Thornton a accepté d'embaucher Nicholas Higgins 
(le père de sa meilleure amie à Milton). Elle apprend aussi la mort de son père. Plus rien ne la retient donc à Milton !! Elle 
décide de retourner vivre chez sa tante. Elle fait des adieux, que tous pensent définitifs, aux Thornton. 
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Scène culte avec lot de soupirs numéro 7  

John, dans un nuage de flocons, la prie de reste
entendu sa supplication... Oh la la ! C'est un peu le remake à l'envers de leur première rencontre dans les flocons de 
cotons, arggghhhh... soupir et re-soupirs...
Malade lui aussi, Mr Bell, le vieil ami du père de Margaret, 
avant de partir terminer sa vie en Argentine. Margaret est donc devenue r
pas pourquoi Margaret a menti en quittant Milton. Thornton croit toujours qu'elle aime le mystérieux homme du train...

Finalement, c'est Higgins qui révèle à son patron le secret de Margaret : l'homme qu'e
frère, Frédérick. Affaibli par la grève de l'année précédente et une mauvaise conjoncture économique, refusant de 
participer à une opération boursière hasardeuse, Thornton manque de liquidités et doit arrêter sa produc
Margaret, enrichie par la spéculation à laquelle il a refusé de participer, demande à Henry Lennox de l'accompagner à 
Milton mais, dans l'usine silencieuse, elle ne rencontre que Mrs Thornton, qui ignore où est son fils...
dans le sud, il découvre le paradis de Margaret : la campagne autour d'Helstone. Il cueille une rose jaune dans une haie 
près du presbytère...  

Scène culte avec lot de soupirs numéro 8 

Un arrêt, symboliquement à mi-chemin au cours de 
son voyage de retour, permet à Margaret de faire 
quelques pas sur le quai, lorsqu'arrive du sud le train 
qu'a pris Thornton... Ils se voient. Ils s'assoient sur un 
banc. Elle veut lui avouer son amour. Il lui sourit, n'a 
pas besoin de ses mots. Il lui prend la main... I
regardent... Elle baisse les yeux... Elle tremble... Il 
l'embrasse... Le chef de gare siffle le départ du train 
de Margaret !!! Elle retourne vers son train... Il croit 
qu'elle le quitte définitivement... Elle va en fait 
chercher ses bagages... Quand les trains repartent, elle 
monte dans le Northbound Train, pour «rentrer avec 
lui». Elle l'a choisi !! Arggghh C'est trop beau !!!

 

Krapokouk
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de rester avec lui, mais elle s'en va sans un mot... c'est  normal
entendu sa supplication... Oh la la ! C'est un peu le remake à l'envers de leur première rencontre dans les flocons de 

soupirs... John Thornton et Nicholas apprennent à se respecter, voire à s'apprécier. 
vieil ami du père de Margaret, propose à celle-ci d'aller visiter Helstone et lui lègue ses biens 

avant de partir terminer sa vie en Argentine. Margaret est donc devenue riche !! Bell rencontre Thornton mais il ne lui dit 
pas pourquoi Margaret a menti en quittant Milton. Thornton croit toujours qu'elle aime le mystérieux homme du train...

Finalement, c'est Higgins qui révèle à son patron le secret de Margaret : l'homme qu'elle accompagnait à la gare, c'est son 
Affaibli par la grève de l'année précédente et une mauvaise conjoncture économique, refusant de 

participer à une opération boursière hasardeuse, Thornton manque de liquidités et doit arrêter sa produc
Margaret, enrichie par la spéculation à laquelle il a refusé de participer, demande à Henry Lennox de l'accompagner à 
Milton mais, dans l'usine silencieuse, elle ne rencontre que Mrs Thornton, qui ignore où est son fils...
dans le sud, il découvre le paradis de Margaret : la campagne autour d'Helstone. Il cueille une rose jaune dans une haie 

chemin au cours de 
retour, permet à Margaret de faire 

quelques pas sur le quai, lorsqu'arrive du sud le train 
qu'a pris Thornton... Ils se voient. Ils s'assoient sur un 
banc. Elle veut lui avouer son amour. Il lui sourit, n'a 
pas besoin de ses mots. Il lui prend la main... Ils se 
regardent... Elle baisse les yeux... Elle tremble... Il 
l'embrasse... Le chef de gare siffle le départ du train 
de Margaret !!! Elle retourne vers son train... Il croit 
qu'elle le quitte définitivement... Elle va en fait 

les trains repartent, elle 
rentrer avec 

». Elle l'a choisi !! Arggghh C'est trop beau !!! 
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mais elle s'en va sans un mot... c'est  normal, elle n'a pas 
entendu sa supplication... Oh la la ! C'est un peu le remake à l'envers de leur première rencontre dans les flocons de 

cholas apprennent à se respecter, voire à s'apprécier. 
d'aller visiter Helstone et lui lègue ses biens 

iche !! Bell rencontre Thornton mais il ne lui dit 
pas pourquoi Margaret a menti en quittant Milton. Thornton croit toujours qu'elle aime le mystérieux homme du train... 

lle accompagnait à la gare, c'est son 
Affaibli par la grève de l'année précédente et une mauvaise conjoncture économique, refusant de 

participer à une opération boursière hasardeuse, Thornton manque de liquidités et doit arrêter sa production. L'apprenant, 
Margaret, enrichie par la spéculation à laquelle il a refusé de participer, demande à Henry Lennox de l'accompagner à 
Milton mais, dans l'usine silencieuse, elle ne rencontre que Mrs Thornton, qui ignore où est son fils... En fait il est parti 
dans le sud, il découvre le paradis de Margaret : la campagne autour d'Helstone. Il cueille une rose jaune dans une haie 
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11.6 
(Sortie le 3 avril)

Film de Philippe Godeau avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero

Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures 
du matin, il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son 
véhicule, 11.6 millions d’euros… 

Perfect m
(Sortie le 3 avril)

Film d’Anne Fontaine avec Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux 
enfants, deux jeunes garçons à la grâce singulièr
d’elles-mêmes. Les maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant comme à 
l’évidence, chaque femme se rapproche du fils de l’autre, nouant avec lui une relation 
passionnelle. A l’abri des regards, dans un Eden balnéai
va vivre une histoire hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au 
désordre. En apparence, du moins... 

Effets secondaires 
(Sortie le 3 avril)

Film de Steven Soderbergh avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude L

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour 
dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie 
couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans au
souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du docteur Banks est compromise…

Dead man d
(Sortie le 3 avril)

Film de Niels Arden Oplev avec Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard

Victor est le bras droit d’Alphonse, un caïd new
gang, dont les hommes sont abattus les uns après les autres, et l’assassin multiplie les 
messages de menace. Espérant s’attirer les faveurs d’Alphonse, Darcy, un ami de Victor, 
se lance sur les traces du tueur. Lorsque Victor fait 
Française qui vit avec sa mère, Valentine, il est tout de suite attiré. Il va vite découvrir 
qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend. Béatrice est une victime qui cherche à se venger 
pour cela, elle a besoin de l’aide de Victor. Mais Béatrice va elle aussi se rendre compte 
que Victor n’est pas exactement ce qu’il avait dit. Lui aussi a un compte à régler… Ces 
deux êtres assoiffés de vengeance vont mettre au point un plan qui n’épargnera 
personne… 
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11.6  
(Sortie le 3 avril) 

Godeau avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero 

Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures 
du matin, il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son 

Perfect mothers  
(Sortie le 3 avril)  

Film d’Anne Fontaine avec Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel 

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux 
enfants, deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements 

mêmes. Les maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant comme à 
l’évidence, chaque femme se rapproche du fils de l’autre, nouant avec lui une relation 

A l’abri des regards, dans un Eden balnéaire presque surnaturel, le quatuor 
va vivre une histoire hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au 

econdaires  
(Sortie le 3 avril) 

Film de Steven Soderbergh avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law 

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour 
dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie 
couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun 
souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du docteur Banks est compromise… 

Dead man down  
(Sortie le 3 avril) 

Film de Niels Arden Oplev avec Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard 

Victor est le bras droit d’Alphonse, un caïd new-yorkais. Quelqu’un s’en prend à leur 
gang, dont les hommes sont abattus les uns après les autres, et l’assassin multiplie les 
messages de menace. Espérant s’attirer les faveurs d’Alphonse, Darcy, un ami de Victor, 
se lance sur les traces du tueur. Lorsque Victor fait la connaissance de Béatrice, une 
Française qui vit avec sa mère, Valentine, il est tout de suite attiré. Il va vite découvrir 
qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend. Béatrice est une victime qui cherche à se venger – et 

Victor. Mais Béatrice va elle aussi se rendre compte 
que Victor n’est pas exactement ce qu’il avait dit. Lui aussi a un compte à régler… Ces 
deux êtres assoiffés de vengeance vont mettre au point un plan qui n’épargnera 
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Film de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, 
est en charge de la sé
contre une force extra
gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires à la survie des 
siens. Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des 
survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée 
qu’il considère 

Film de Dan Mazer avec Rose Byrne, Rafe Spall, Simon Baker

Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh, 
apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si Josh est 
plutôt du gen
réunis par un coup de foudre réciproque. Leur mariage est idyllique, même si personne 
de leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur qui officie 
Surtout quand l’ex
Guy, s’en mêlent… Alors que Josh et Nat s’apprêtent à fêter leur un an de mariage, aucun 
des deux ne veut être le premier à jeter l’éponge. Leur couple pourra
pressions de toutes parts ?

Film de et avec Pierre
Adams, François Morel

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France.
déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, 
s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de 
professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires pr
mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 
dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et 
pour le pire.

Film d’Andrew Niccol avec Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons

La Terre est envahie. L’humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos 
esprits sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle refuse cependant de 
laisser place à l’être qui
un homme qu’elle ne peut pas oublier. L’amour pourra
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Oblivion  
(Sortie le 10 avril) 

Film de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, 
est en charge de la sécurité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre 
contre une force extra-terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une 
gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires à la survie des 

Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des 
survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée 
qu’il considère néanmoins comme son chez-lui... 

Mariage à l’anglaise 
(Sortie le 10 avril) 

Film de Dan Mazer avec Rose Byrne, Rafe Spall, Simon Baker

Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh, 
apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si Josh est 
plutôt du genre intellectuel, Nat est une fonceuse. Ce qui ne les a pas empêchés d’être 
réunis par un coup de foudre réciproque. Leur mariage est idyllique, même si personne 
de leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur qui officie 

rtout quand l’ex-petite amie de Josh, Chloé, et le charmant client américain de Nat, 
Guy, s’en mêlent… Alors que Josh et Nat s’apprêtent à fêter leur un an de mariage, aucun 
des deux ne veut être le premier à jeter l’éponge. Leur couple pourra
pressions de toutes parts ? 

Les profs  
(Sortie le 17 avril) 

Film de et avec Pierre-François Martin-Laval, Isabelle Nanty, Christian Clavier, Kev 
Adams, François Morel 

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France.
déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, 
s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de 
professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires pr
mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 
dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et 
pour le pire. 

Les âmes vagabondes 
(Sortie le 17 avril) 

’Andrew Niccol avec Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons

La Terre est envahie. L’humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos 
esprits sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle refuse cependant de 
laisser place à l’être qui tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, se trouve 
un homme qu’elle ne peut pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver ?

ntiques en salle 

Film de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman 

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, 
curité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre 

terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une 
gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires à la survie des 

Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des 
survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée 

Mariage à l’anglaise  

Film de Dan Mazer avec Rose Byrne, Rafe Spall, Simon Baker 

Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh, 
apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si Josh est 

re intellectuel, Nat est une fonceuse. Ce qui ne les a pas empêchés d’être 
réunis par un coup de foudre réciproque. Leur mariage est idyllique, même si personne – 
de leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur qui officie – ne croit qu’il pourra durer… 

petite amie de Josh, Chloé, et le charmant client américain de Nat, 
Guy, s’en mêlent… Alors que Josh et Nat s’apprêtent à fêter leur un an de mariage, aucun 
des deux ne veut être le premier à jeter l’éponge. Leur couple pourra-t-il résister aux 

Laval, Isabelle Nanty, Christian Clavier, Kev 

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant 
déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, 
s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de 
professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le 
mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 
dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et 

Les âmes vagabondes  

’Andrew Niccol avec Saoirse Ronan, Jake Abel, Max Irons 

La Terre est envahie. L’humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos 
esprits sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle refuse cependant de 

tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, se trouve 
il la sauver ? 



 

 

Les sorties Roma
 

Parker 
(Sortie le 17 avril)

Film de Taylor Hackford avec Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

Parker est le plus audacieux et le plus redoutable des cambrioleurs. Spécialiste des casses 
réputés impossibles, il exige de ses partenaires une loyauté absolue et le respect scrupuleux 
du plan. Alors qu’une opération vient de mal tourner à cause d’une négligence, Parker décide 
qu’il ne travaillera plus jamais pour Melander et son gang. Mais le caïd n’accepte pas 
l’affront et ses hommes laissent Parker pour mort. Bien décidé à se venger, Parker remonte la 
piste du gang jusqu’à Palm Beach. Se faisant passer pour un riche Texan à la recherche d’une 
luxueuse propriété, il rencontre la séduisante Leslie, un agent immobilier qui connaît les 
moindres recoins de l’île. Avec l’aide de la jeune femme, Parker découvre 
projette de rafler 50 millions de dollars de bijoux. Il monte alors un plan pour s’en emparer. 
C’est le début d’une opération dont Parker n’avait prévu ni l’ampleur, ni les conséquences…

Promised l
(Sortie le 17 avril)

Film de Gus Van Sant avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances McDormand

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans 
une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise 
économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer 
leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le 
projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel… 

L’écume des jours 
(Sortie le 24 avril)

Film de Michel Gondry avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre 
Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur 
mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit 
dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler 
dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur appartement se 
dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du 
philosophe Jean-Sol Partre, se délite. 

Iron m
(Sortie le 24 avril)

Film de Shane Black avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un 
ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se 
lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va 
être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses 
inventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Alors qu’il se jette dans 
la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si 
longtemps : est-ce l’homme qui fait le costume ou bien le costume qui f
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Parker  
(Sortie le 17 avril) 

c Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis 

Parker est le plus audacieux et le plus redoutable des cambrioleurs. Spécialiste des casses 
réputés impossibles, il exige de ses partenaires une loyauté absolue et le respect scrupuleux 

e opération vient de mal tourner à cause d’une négligence, Parker décide 
qu’il ne travaillera plus jamais pour Melander et son gang. Mais le caïd n’accepte pas 
l’affront et ses hommes laissent Parker pour mort. Bien décidé à se venger, Parker remonte la 

ste du gang jusqu’à Palm Beach. Se faisant passer pour un riche Texan à la recherche d’une 
luxueuse propriété, il rencontre la séduisante Leslie, un agent immobilier qui connaît les 
moindres recoins de l’île. Avec l’aide de la jeune femme, Parker découvre que le gang 
projette de rafler 50 millions de dollars de bijoux. Il monte alors un plan pour s’en emparer. 
C’est le début d’une opération dont Parker n’avait prévu ni l’ampleur, ni les conséquences… 

Promised land  
(Sortie le 17 avril) 

avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances McDormand 

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans 
une petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise 

habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer 
leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le 
projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan 

L’écume des jours  
(Sortie le 24 avril) 

Film de Michel Gondry avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh 

d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre 
Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur 
mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit 

r payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler 
dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur appartement se 
dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du 

Iron man 3  
(Sortie le 24 avril) 

Film de Shane Black avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle 

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un 
s les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se 

lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va 
être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses 

, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Alors qu’il se jette dans 
la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si 

ce l’homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait l’homme ? 
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Film de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathi
va changer à jamais le destin de 
oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathild
fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement 
de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.

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

Est-il possible que quelqu’un vous manque si fort qu’on pu
et heureuse en amour. Lorsque son mari Paul disparait sou
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 pourra
par Paul ? A quoi peut ressembler une nouvelle histoire d’amour après la fin soudaine du grand amour ?...

Film d’Hugo Gélin avec François
Mélanie Th

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout 
sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était 
selon. Sauf que Charlie est
et ni Maxime, 
le leur avait demandé, ils décident de faire ce voyage ensemb
aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois 
hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Ch
pour toujours.

Film de Regis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo

Printemps 1958. Rose Pamphyle, vingt
village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et 
appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part 
charismatique d’un cabinet d’assuran
Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. 
ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra part
dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise 
entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait 
pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…
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Royal affair  
(Sortie le 2 avril) 

Film de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, 
va changer à jamais le destin de la nation toute entière. Royal affair relate une page capitale de l’histoire danoise, 
oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathild
fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement 
de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.

L’amour et rien d’autre 
(Sortie le 2 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 autre
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 pourra
par Paul ? A quoi peut ressembler une nouvelle histoire d’amour après la fin soudaine du grand amour ?...

Comme des frères 
(Sortie le 3 avril) 

Film d’Hugo Gélin avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, 
Mélanie Thierry 

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout 
sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était 
selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule 
et ni Maxime, vingt ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu’elle 
le leur avait demandé, ils décident de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie 
aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois 
hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Ch
pour toujours. 

Populaire  
(Sortie le 3 avril) 

Film de Regis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo

rintemps 1958. Rose Pamphyle, vingt-et-un ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit 
llage normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et 

appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, trente
charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais 
Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. 
ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra part
dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise 
entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait 
pas forcément bon ménage avec l’amour tout court… 
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Film de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard 

lde au médecin du roi, l’influent Struensee, 
ffair relate une page capitale de l’histoire danoise, 

oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, 
fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement 
de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard. 

L’amour et rien d’autre  

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

isse le retrouver dans un autre ? Martha est épanouie 
dainement, 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 pourra-t-il combler le vide laissé 
par Paul ? A quoi peut ressembler une nouvelle histoire d’amour après la fin soudaine du grand amour ?... 

Comme des frères  

Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, 

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout 
sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était 

morte et que ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule 
ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu’elle 

le, direction la Corse et cette maison que Charlie 
aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois 
hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Charlie a changé leur vie 

Film de Regis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo 

ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit 
llage normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et 

pour Lisieux où Louis Echard, trente-six ans, patron 
ce, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais 

Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. Elle réveille malgré elle le sportif 
ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse 
dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise 
entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait 
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Code name Geronimo 
(Sortie le 3 avril)

Film de John Stockwell avec Cam Gigandet, Anson Mount, Freddy Rodriguez

Lorsque la possible localisation de Ben Laden est révélée aux services secrets 
américains, la CIA envoie une équipe de militaires SEAL au Pakistan. Leur mission : 
attaquer la maison où il est censé s'être caché ...

Mauvaise fille 
(Sortie le 3 avril)

Film de Patrick Mille avec Izia Higelin, Carole Bouquet, Bob Geldof

Louise apprend simultanément qu’elle est enceinte, et que sa mère est gravement malade.  
Le bonheur et la culpabilité, l’euphorie et la tristesse, l’amour filial et l’amour tout court.  
Il faudra bien neuf mois pour gérer tout ça…

Cogan: Killing them s
(Sortie le 5 avril)

Film de Andrew Dominik avec Brad Pitt, Scoot McNairy, James Gandolfini

Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée, c’est tout le monde des bas
pègre qui est menacé. Les caïds de la Mafia font appel à Jackie Cogan pour trouver les 
coupables. Mais entre des commanditaires indécis, des escrocs à la petite semaine, des 
assassins fatigués et ceux qui ont fomenté le coup, Cogan va avoir du mal à garder le 
contrôle d’une situation qui dégénère… 

Anna Karenine 
(Sortie le 9 avril)

Film de Joe Wright avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor

Russie, 1874, la belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce à quoi ses contemporains 
aspirent : mariée à Karénine, un haut fonctionnaire du
un fils, elle a atteint un éminent statut social à Saint
lettre de son incorrigible séducteur de frère Oblonski, la suppliant de venir l’aider à 
sauver son mariage avec Dolly, elle se rend 
rencontre la comtesse Vronski que son fils, un charmant officier de la cavalerie, vient 
accueillir à la gare. Quelques brefs échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski 
une attirance mutuelle. Oblonski reçoit également la visite de son meilleur ami Levine, 
un propriétaire terrien sensible et idéaliste. Épris de la sœur cadette de Dolly, Kitty, il la 
demande gauchement en mariage, mais Kitty n’a d’yeux que pour Vronski. Dévasté, 
Levine se retire à Pokrovskoïe et se consacre entièrement à la culture de ses terres. Mais 
le cœur de Kitty est lui aussi brisé quand elle prend conscience, lors d’un grand bal, de 
l’infatuation réciproque d’Anna et Vronski. Anna, désorientée, rentre à Saint
Pétersbourg, mais Vronski l’y suit. Elle s’évertue à reprendre sa calme vie de famille 
mais son obsession pour le jeune officier ne cesse de la tourmenter.
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ame Geronimo  
(Sortie le 3 avril) 

Film de John Stockwell avec Cam Gigandet, Anson Mount, Freddy Rodriguez 

on de Ben Laden est révélée aux services secrets 
américains, la CIA envoie une équipe de militaires SEAL au Pakistan. Leur mission : 
attaquer la maison où il est censé s'être caché ... 

Mauvaise fille  
(Sortie le 3 avril) 

elin, Carole Bouquet, Bob Geldof 

Louise apprend simultanément qu’elle est enceinte, et que sa mère est gravement malade.  
Le bonheur et la culpabilité, l’euphorie et la tristesse, l’amour filial et l’amour tout court.  

out ça… 

Cogan: Killing them softly  
(Sortie le 5 avril) 

Film de Andrew Dominik avec Brad Pitt, Scoot McNairy, James Gandolfini 

Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée, c’est tout le monde des bas-fonds de la 
afia font appel à Jackie Cogan pour trouver les 

coupables. Mais entre des commanditaires indécis, des escrocs à la petite semaine, des 
assassins fatigués et ceux qui ont fomenté le coup, Cogan va avoir du mal à garder le 

Anna Karenine  
(Sortie le 9 avril) 

Film de Joe Wright avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson 

Russie, 1874, la belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce à quoi ses contemporains 
aspirent : mariée à Karénine, un haut fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné 
un fils, elle a atteint un éminent statut social à Saint-Pétersbourg. À la réception d’une 
lettre de son incorrigible séducteur de frère Oblonski, la suppliant de venir l’aider à 
sauver son mariage avec Dolly, elle se rend à Moscou. Au cours de son voyage, elle 
rencontre la comtesse Vronski que son fils, un charmant officier de la cavalerie, vient 
accueillir à la gare. Quelques brefs échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski 

également la visite de son meilleur ami Levine, 
un propriétaire terrien sensible et idéaliste. Épris de la sœur cadette de Dolly, Kitty, il la 
demande gauchement en mariage, mais Kitty n’a d’yeux que pour Vronski. Dévasté, 

se consacre entièrement à la culture de ses terres. Mais 
le cœur de Kitty est lui aussi brisé quand elle prend conscience, lors d’un grand bal, de 
l’infatuation réciproque d’Anna et Vronski. Anna, désorientée, rentre à Saint-

suit. Elle s’évertue à reprendre sa calme vie de famille 
mais son obsession pour le jeune officier ne cesse de la tourmenter. 
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Film d’Álex de la Iglesia ave

Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne supporte plus d'être au chômage. Désespéré, il 
veut faire une surprise à sa femme en l'invitant dans l'hôtel qui fut le théâtre de leur lune de miel. M
l'établissement a laissé place à un musée, sur le point d'être inauguré et présenté à de nombreux journalistes. Au 
cours de sa visite, Roberto fait une grave chute... En quelques minutes il devient l'attraction numéro 1 des 
médias présents et comprend 

Film de Jo Baier avec Julien Boisselier, Joachim Krol, Andreas Schmidt

France, 1563. Protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et
la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de 
sa mère : la puissante Catherine de Médicis. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, 
lorsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au 
massacre de la Saint
de pouvoir s'échapper. Il passera le r
n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion. Les épreuves qui 
jalonnent son accession au trône façonneront le monarque qu'il devint : l

Film de Nicholas Jarecki avec Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth

Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new
entouré de sa f
américain. Pourtant, au
à une grande banque avant que l’on ne découv
une jeune marchande d’art française, complique aussi sa vie privée… Alors qu’il est à deux doigts de conclure 
la transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminel
parts, Robert Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le plus pour lui. Encore doit
vraiment, et il ne pourra le découvrir qu’en affrontant les véritables limites de sa moralité.

Film de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon 
Smaug. Alors qu'il croise par
nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu
du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orq
géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres 
désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre
créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac 
souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une 
intelligence inattendus, mais parvient à me
pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute 
encore… 
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Un jour de chance 
(Sortie le 10 avril) 

Film d’Álex de la Iglesia avec Jose Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo

Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne supporte plus d'être au chômage. Désespéré, il 
veut faire une surprise à sa femme en l'invitant dans l'hôtel qui fut le théâtre de leur lune de miel. M
l'établissement a laissé place à un musée, sur le point d'être inauguré et présenté à de nombreux journalistes. Au 
cours de sa visite, Roberto fait une grave chute... En quelques minutes il devient l'attraction numéro 1 des 
médias présents et comprend que cet accident pourrait finalement lui être très profitable...

Henri IV  
(Sortie le 10 avril) 

Film de Jo Baier avec Julien Boisselier, Joachim Krol, Andreas Schmidt

France, 1563. Protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et
la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de 
sa mère : la puissante Catherine de Médicis. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, 

rsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au 
massacre de la Saint-Barthélemy que pour être fait prisonnier. Incarcéré au Louvre, il y passe quatre
de pouvoir s'échapper. Il passera le reste de sa vie à s'opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui 
n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion. Les épreuves qui 
jalonnent son accession au trône façonneront le monarque qu'il devint : le premier vrai humaniste.

Arbitrage  
(Sortie le 12 avril) 

Film de Nicholas Jarecki avec Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth

Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new-yorkaise. Fort d’une réussite exemplaire, 
entouré de sa femme, Ellen, et de ses enfants – dont sa brillante fille, Brooke 
américain. Pourtant, au-delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. Il doit à tout prix vendre son empire 
à une grande banque avant que l’on ne découvre l’ampleur de ses fraudes. La liaison qu’il entretient avec Julie, 
une jeune marchande d’art française, complique aussi sa vie privée… Alors qu’il est à deux doigts de conclure 
la transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminel
parts, Robert Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le plus pour lui. Encore doit
vraiment, et il ne pourra le découvrir qu’en affrontant les véritables limites de sa moralité.

Le hobbit : un voyage inattendu 
(Sortie le 17 avril) 

Film de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon 
Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris
nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur 
du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées 
géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres 
désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre
créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac 
souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une 
intelligence inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle des 
pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute 
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Un jour de chance  

c Jose Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo 

Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne supporte plus d'être au chômage. Désespéré, il 
veut faire une surprise à sa femme en l'invitant dans l'hôtel qui fut le théâtre de leur lune de miel. Mais 
l'établissement a laissé place à un musée, sur le point d'être inauguré et présenté à de nombreux journalistes. Au 
cours de sa visite, Roberto fait une grave chute... En quelques minutes il devient l'attraction numéro 1 des 

que cet accident pourrait finalement lui être très profitable... 

Film de Jo Baier avec Julien Boisselier, Joachim Krol, Andreas Schmidt 

France, 1563. Protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et le pouvoir. Henri IV a pris 
la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de 
sa mère : la puissante Catherine de Médicis. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, 

rsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au 
ncarcéré au Louvre, il y passe quatre ans avant 

este de sa vie à s'opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui 
n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion. Les épreuves qui 

e premier vrai humaniste. 

Film de Nicholas Jarecki avec Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth 

yorkaise. Fort d’une réussite exemplaire, 
dont sa brillante fille, Brooke –, il incarne à lui seul le rêve 

delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. Il doit à tout prix vendre son empire 
re l’ampleur de ses fraudes. La liaison qu’il entretient avec Julie, 

une jeune marchande d’art française, complique aussi sa vie privée… Alors qu’il est à deux doigts de conclure 
la transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminelle. Pris à la gorge, cerné de toutes 
parts, Robert Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le plus pour lui. Encore doit-il choisir ce que c’est 
vraiment, et il ne pourra le découvrir qu’en affrontant les véritables limites de sa moralité. 

it : un voyage inattendu  

Film de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage 

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon 
hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de treize 

Chêne. Leur périple les conduit au cœur 
ues, des Ouargues meurtriers, des Araignées 

géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres 
désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la 
créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac 
souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une 

ttre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle des 
pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en doute 
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Les Hauts de Hurleven
(Sortie le 17 avril)

Film d’Andrea Arnold avec Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave

Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. 
Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme 
Heathcliff est bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son 
père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. A la mort de M. 
Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à
la merci de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s’enfuit. 
L’attachement fraternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour 
obsessionnel. 

The impossible
(Sortie le 24 avril)

Film de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastr
The impossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande 
sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers 
d’autres personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une histoire 
vraie. 

De l’autre côté du périph 
(Sortie le 24 avril)

Film de David Charhon avec Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina

Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est 
retrouvé le corps sans vie d’Eponine Chaligny, femme du très influent Jean
Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue 
France depuis quelques semaines. Ce matin
alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et 
François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va le
emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et 
ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph.

Possédée 
(Sortie le 26 avril)

Film de Ole Bornedal avec Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Nata

Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s’inquiéter lorsque leur fille cadette 
Em devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d’un vide grenier. 
Mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agress
suspecte la présence d’une force malveillante autour d’eux. Ils découvrent alors que la 
boîte fut créée afin de contenir un Dibbuk, un esprit qui habite et dévore finalement son 
hôte humain. 
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Les Hauts de Hurlevent  
(Sortie le 17 avril)  

Film d’Andrea Arnold avec Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave 

XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. 
Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. 
Heathcliff est bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son 
père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. A la mort de M. 
Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff à 
la merci de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s’enfuit. 
L’attachement fraternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour 

mpossible 
(Sortie le 24 avril) 

avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland  

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. 
mpossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande 

6 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers 
d’autres personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une histoire 

De l’autre côté du périph  
(Sortie le 24 avril) 

Film de David Charhon avec Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani 

Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est 
retrouvé le corps sans vie d’Eponine Chaligny, femme du très influent Jean-Éric 
Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la 
France depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes radicalement opposés vont 
alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et 
François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les 
emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et 
ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph. 

Possédée  
(Sortie le 26 avril) 

Film de Ole Bornedal avec Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Natasha Calis 

Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s’inquiéter lorsque leur fille cadette 
Em devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d’un vide grenier. 
Mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le couple 
suspecte la présence d’une force malveillante autour d’eux. Ils découvrent alors que la 
boîte fut créée afin de contenir un Dibbuk, un esprit qui habite et dévore finalement son 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Tiphaine Raguenel 
dame Du Guesclin 

(1335-1372) 
 

• Année du scandale : 1359 
• Epoque : règne de Jean II le Bon 
• Objet du scandale : la veille d'un tournoi à Dinan, entre un modeste 

chevalier breton du nom de Bertrand Du Guesclin et son rival anglais, 
Thomas de Canterbury, la jeune Tiphaine Raguenel, fille d'un seigneur breton, fit la prédiction que le breton allait 
remporter le combat, précisant que la destinée astrale de ce dernier était stupéfiante. A une époque où l'astrologie était 
assimilée à de la sorcellerie, la déclaration de la jeune fille suscita bien des réactions, mais l'issue du tournoi lui donna 
raison. 

 

Elle était belle comme une fée, il était laid comme le 
diable. Elle lisait l'avenir dans les astres, il savait à peine 
signer son nom. Ils n'auraient jamais dû se connaître, et 
pourtant le destin les fit se rencontrer un beau jour de 1359 
à l'issu d'un combat dont elle avait prédit qu'il serait le 
vainqueur. Leur histoire d'amour allait franchir les 
frontières du temps et étonner leurs contemporains, devant 
cette union de la Belle et de la Bête. 
 

C’est au manoir de la Bellière près de Dinan, demeure de 
son père, que naquit Tiphaine Raguenel en 1335. Elle était 
la dernière enfant et la seule fille du ménage Raguenel. Son 
père, Robert III Raguenel, et sa mère, Jeanne de Dinan, 
étaient de vieille noblesse bretonne : ils avaient déjà eu 
deux fils, Guillaume et Olivier, et l'arrivée de cette fillette 
blonde les enchanta. 
 

Cependant, très tôt Tiphaine se révéla une enfant de santé 
fragile, elle avait les bronches délicates et eut des crises 
d'asthmes qui faisaient craindre pour sa vie. C'est peut-être 
pour cela que sa mère la confina au château, lui confiant 
des tâches ménagères, telles que le filage de la laine et la 
broderie. Mais très vite, Tiphaine se passionna pour la 
librairie de son père, et se plongea avec délices dans les 
livres de sciences, puis bientôt d'astrologie. 
 

On dit qu'un moine se chargea de lui enseigner les 
premiers rudiments en cette matière, et bientôt 
l'adolescente sut déchiffrer l'avenir dans les étoiles et 
dresser des tablettes où les chiffres savants lui permettaient 
de lire l'avenir. 

A une époque où la sorcellerie pouvait conduire au bûcher, 
Tiphaine n'eut jamais à redouter ce genre d'accusation : elle 
était très pieuse et soignait, avec sa mère, les malades qui 
venaient quémander de l'aide et des soins. Tout au long de 
sa vie, elle dénouera les cordons de sa bourse pour donner 
de l'argent aux pauvres. C'est ainsi que les petites gens la 
surnommèrent la Fée Tiphaine. Pour eux, elle possédait un 
don qui lui permettait de lire l'avenir. Tiphaine leur 
répliquait alors : «Ce n'est pas par don qu'il m'arrive de 
prédire l'avenir, mais par l'étude du ciel où Dieu, de toute 
éternité, a écrit le destin des hommes». 
 

Isolés dans leur manoir de la Bellière, les Raguenel n'en 
suivaient pas moins les événements dramatiques qui 
secouaient la Bretagne. En 1341, le duc Jean III de 
Bretagne était mort sans enfants, et sans avoir désigné de 
successeur au trône ducal. Aussitôt deux partis se 
présentèrent à sa succession : d'un côté Charles de Blois et 
sa femme Jeanne de Penthièvre (fille du frère du duc Jean 
III) soutenus par le roi de France, et de l'autre Jean de 
Montfort (demi-frère du duc Jean III) réfugié à la cour 
d'Angleterre.  
 

Dans le contrat de mariage de Charles de Blois, il était 
stipulé qu'il serait le prochain duc si Jean III mourrait sans 
enfants. Fort de cet écrit, il continua de réclamer le duché 
de Bretagne, mais Jean de Montfort fut le plus rapide : il 
s'empara du trésor ducal du défunt duc, entreposé à 
Limoges, et de la ville de Nantes, où il fut couronné duc de 
Bretagne. Il s'empressa de recruter une armée de 
mercenaires à sa solde.  
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Quant à Charles de Blois, il se rendit auprès du roi de 
France, Philippe VI, qui le reconnut comme seul duc de 
Bretagne. Ainsi commença une guerre qui devait durer 
vingt ans et qu'on appela la guerre des Deux Jeanne, du 
nom des épouses des deux prétendants. 
 

Les Raguenel étaient pour Charles de Blois, et le père de 
Tiphaine se battait pour lui. C'est ainsi qu'il participa au 
Combat des Trente le 26 mars 1351 : trente chevaliers 
bretons affrontèrent trente chevaliers anglais en un duel à 
la loyale qui dura toute une journée. Les 
Bretons furent les vainqueurs de ce 
combat, et aussitôt cet exploit redonna 
courage aux partisans de Charles de 
Blois. La gloire de Robert III Raguenel 
rejaillit sur sa fille, et elle fut dès lors 
assaillie de propositions de mariages. 
Elle les refusa toutes. Sa famille eut 
beau l'interroger sur ses raisons, elle ne 
voulut rien leur dire. 
 

C'est que toutes les pensées de 
Tiphaine étaient alors tournées vers un 
certain Bertrand Du Guesclin, un breton 
de trente-et-un ans qui, réfugié dans la 
forêt de Paimpont, poursuivait une 
guerre de maquis contre les 
Montfortistes (partisans de Jean de 
Montfort) et leurs alliés anglais qui lui avaient donné le 
surnom de «Dogue Noir de Brocéliande». 
 

Bertrand et sa bande harcelaient les troupes anglaises, 
pillaient leurs ravitaillements et s'efforçaient de les 
surprendre à toute heure du jour et de la nuit. La réputation 
de Du Guesclin commençait à être connue à travers toute la 
Bretagne. En 1354 il fut fait chevalier au château de 
Montmuran par Alcastre de Marest, alors qu'il venait de 
capturer un brillant capitaine de guerre anglais, Hugh de 
Calverley. Devant prendre une devise pour sa bannière, Du 
Guesclin choisit : «Le courage donne ce que la beauté 
refuse». 
 

En effet, Bertrand Du Guesclin était la laideur 
personnifiée : noir de peau, noir de poil, il avait un cou de 
taureau, des yeux gris exorbités et une taille moyenne qui 
lui donnait l'allure d'un rustaud. Mais habillé en armure, et 
une lance à la main sur son cheval, il n'y avait personne qui 
l'égalât par la prestance et l'habileté. Le chevalier inspirait 
le respect, mais l'homme lui-même la répulsion. Sa propre 
mère, Jeanne de Malemains, l'avait repoussé avec horreur 
le jour de sa naissance, maudissant le sort qui lui avait 
donné un fils aussi laid. Elle l'ignorera toute sa vie, alors 
même qu'elle montre une affection maternelle vis-à-vis de 
ses autres enfants : Olivier, Guillaume, Robert, Agathe, 
Loyette, Jeanne, Colette, Clémence et Julienne. 

En grandissant, Bertrand Du Guesclin (repoussé par ses 
parents, car son père ne lui manifestait pas plus de 
reconnaissance), devint un vrai sauvage : il se battait avec 
ses compagnons de jeux, et rentrait souvent au logis 
paternel la lèvre ouverte, les cheveux défaits, exaspérant un 
peu plus sa mère qui lui prédisait qu'il finirait mal. 
Repoussé par sa mère, et en grandissant repoussé par les 
femmes, il se lança dans la guerre et les armes avec 
fougue, et il apparut bientôt que son génie militaire n'avait 
pas d'égal. 

 

En 1359, Bertrand Du Guesclin venait 
de participer au siège de Melun où le 
Régent (le futur Charles V, fils de Jean 
le Bon alors prisonnier en Angleterre) 
admira son courage. Le premier contact 
entre les deux hommes allait entraîner 
une amitié qui dura jusqu'à leurs morts 
respectives. Vite rappelé par Charles de 
Blois en Bretagne, Bertrand se trouva 
aux abords de Dinan au début de l'été 
1359. Une trêve venait alors d'être 
signée entre bretons et anglais, or le 
jeune frère de Bertrand, Olivier Du 
Guesclin, avait été fait prisonnier par le 
chevalier anglais Thomas de Cantorbéry 
qui, au mépris de la trêve, entendait 
bien toucher une forte rançon avant de 

rendre la liberté à son prisonnier. 
 

Bertrand apprit la capture de son frère, piqua une colère 
monstre, et sans attendre se présenta en armes au camp 
anglais où il provoqua en duel le chevalier félon. Le duc de 
Lancastre, fils du roi Edouard III, permit la rencontre et le 
duel fut autorisé le lendemain, sur la grande place de 
Dinan. En un quart d'heure, Bertrand Du Guesclin fondit 
sur son adversaire, lui troua d'un coup de masse son 
armure, et fit tant et si bien que le malheureux demanda 
grâce sur le champ et reconnut ses torts. Olivier Du 
Guesclin fut libéré et Bertrand fêta sa victoire en sa 
compagnie, au logis du Gouverneur à Dinan. 
 

C'est là qu'on le mit en présence de Tiphaine Raguenel, 
qui avait prédit sa victoire dans ce duel sans merci. 
Intimidé, le chevalier à la laideur repoussante n'osa 
engager la conversation, et ce fut le père de Tiphaine qui le 
félicita avec chaleur. Mais le premier regard entre Tiphaine 
et Bertrand avait noué des liens qui n'allaient plus se 
défaire. Durant les quatre années qui suivirent, Bertrand 
Du Guesclin se rendit chaque fois qu'il le pouvait au 
manoir de La Bellière pour rencontrer Tiphaine. A chaque 
fois, la guerre le rappelait et il repartait sur le champ. 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
En 1360, ayant été fait prisonnier par les Anglais et 
aussitôt libéré sur parole, il avait été trouver le roi de 
France, Charles V (qui avait payé sa rançon), lequel l'avait 
nommé gouverneur de Pontorson, près du Mont Saint 
Michel. Deux ans plus tard, le roi le nommera capitaine 
souverain du duché de Normandie. 
 

T iphaine, qui désespérait de ne jamais voir Bertrand, se 
confia un jour à Jeanne de Penthièvre, l'épouse de Charles 
de Blois, le prétendant au trône de Bretagne. Celle-ci, qui 
voyait Du Guesclin plus souvent que Tiphaine, puisqu' il 
passait son temps entre la cour du roi de France à Paris (où 
il recevait ses ordres) et celle de Charles de Blois, poussa 
le chevalier à demander la main de la 
demoiselle Raguenel. 
 

L 'idée finit par faire son chemin dans 
l'esprit de Du Guesclin et, en 1363, 
après un mois de captivité chez les 
Anglais qui lui avait permis de mieux 
réfléchir à sa situation, Bertrand se 
rendit directement à La Bellière et 
demanda la main de Tiphaine. Le père 
et la mère de la jeune fille venaient de 
mourir à quelques mois d'intervalle, et 
elle était placée sous la tutelle de son 
frère Guillaume, qui deviendra par la suite l'un des 
lieutenants de Du Guesclin. Elle accepta avec joie de 
devenir sa femme, et le couple se maria à Dinan. Jeanne de 
Penthièvre assista au mariage : Bertrand Du Guesclin avait 
alors quarante-quatre ans, Tiphaine vingt-huit. 
 

I ls passèrent leur lune de miel à Pontorson, mais elle fut de 
courte durée car Charles V rappela Du Guesclin à Paris. 
Celui-ci se rendit en Normandie, où il remporta la victoire 
de Cocherel. Pour le récompenser, Charles V le fit comte 
de Longueville, et aurait bien aimé le garder près de lui à 
Paris. Mais Bertrand refusa car il était avant tout breton, et 
dévoué à Charles de Blois qui se préparait à rencontrer, 
dans une grande bataille décisive pour l'avenir de la 
Bretagne le fils de son vieil adversaire Jean de Montfort 
(mort en 1345), qui se prénommait aussi Jean et devait 
devenir Jean IV de Bretagne. 
 

Cette bataille fut celle d'Auray, elle eut lieu le 29 
septembre 1364 et qui fut un vrai désastre pour les 
partisans de Charles de Blois : ce dernier devait mourir 
transpercé de dix-sept lances, et Du Guesclin se retrouva 
une nouvelle fois prisonnier après qu'on eut réussi à le 
mettre à bas de son cheval, du haut duquel il s'efforçait de 
trancher la tête de ses ennemis d'un coup de hache 
sanguinolente. 
 

Blessé et épuisé, il se rendit au fils de Jean de Montfort qui 
fixa sa rançon à 100 000 florins, somme exorbitante pour 
un simple capitaine, mais les Anglais commençaient à 
entrevoir que ce Du Guesclin leur donnerait bien du fil à 
retordre. Seul le roi de France se proposa de payer la 
rançon. Il réussit à réunir la moitié de la somme, et le pape 
l'autre moitié. Quelques mois plus tard, Du Guesclin était 
libéré et il s'en alla retrouver Tiphaine à Pontorson, avant 
de se rendre à nouveau à Paris pour remercier Charles V. 
Avant qu'il ne la quitte, Tiphaine lui confia une de ses 
tablettes, où elle avait marqué les chiffres néfastes pour son 
époux : 
  

En janvier : le 1er et le 7 
En février : le 3 et le 4 
En avril : le 10 et le 11, il fallait 
craindre la mort 
En mai : le 3 et le 7 
En juin : le 10 et le 15 
En août : le 1er et le 2 
En septembre : le 3, le 10 et le 29 
comportaient des maladies graves 
pouvant entraîner la mort. 
En octobre : le 3 et le 5 
En décembre : se garder des natifs du 
signe du Poisson ! 

 

Se doutait-elle qu'elle ne le reverrait plus pendant cinq 
ans ? Avant de partir, Du Guesclin se montra prudent et 
demanda à Tiphaine de prendre résidence, désormais, au 
Mont Saint Michel. D'une part elle y serait à l'abri des 
pillards qui sillonnaient toujours le pays, ensuite elle 
pourrait consulter à sa guise la riche bibliothèque de 
l'Abbaye du Mont et surveiller ce ciel où elle savait si bien 
déchiffrer les astres. Lorsque Du Guesclin s'éloigna du 
Mont Saint Michel, Tiphaine était en larmes. Au chagrin 
de le voir partir une nouvelle fois s'ajoutait le fait qu'elle ne 
lui avait toujours pas donné d'enfant, il est vrai qu'ils 
étaient si peu ensemble ! 
 

Du Guesclin retrouva Charles V à Paris, au Louvre, qui lui 
confia une mission importante : rassembler les Grandes 
Compagnies, ces bandes disparates de soldats qui se 
mettaient à la solde des Anglais et pillaient les riches 
campagnes de France, puis les conduire en Espagne où une 
nouvelle guerre avait lieu entre Pierre le Cruel, roi de 
Castille, qui voyait ses droits au trône disputés par son 
propre demi-frère Henri de Trastamare, soutenu par le roi 
de France. En effet Pierre le Cruel était soupçonné du 
meurtre de son épouse, la jeune Blanche de Bourbon, sœur 
de la reine de France Jeanne de Bourbon. Sachant que son 
rival Trastamare aurait le soutien des troupes françaises, 
Pierre le Cruel s'allia avec les Anglais. 
 

 

Le Logis de Tiphaine au Mont 
Saint Michel (il se visite). 
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Tiphaine Raguenel 
Lorsqu'il arriva en Espagne avec les Grandes Compagnies, 
Bertrand Du Guesclin réussit à battre et à chasser Pierre le 
Cruel, qui trouva refuge à Bordeaux, auprès du Prince 
Noir, fils du roi anglais Edouard III. Henri de Trastamare 
prit le trône de Castille et se fit couronner sous le nom de 
Henri II. En remerciement de ses services, il remit à Du 
Guesclin le duché de Trastamare et de Molina, ainsi que le 
royaume de Grenade. Pendant plusieurs mois encore, Du 
Guesclin resta en Espagne pour finir de pourchasser les 
partisans de Pierre le Cruel, mais il ne manquait pas 
d'informer Tiphaine de ses exploits. C'est ainsi que cette 
dernière apprit qu'elle était duchesse de Molina. 
 

Pendant les deux ans où Du Guesclin 
demeura en Espagne, la correspondance 
entre lui et Tiphaine ne fut pas 
interrompue. Reçu régulièrement à la 
cour d'Henri II, Du Guesclin y fit la 
rencontre de celle qui allait devenir sa 
maîtresse. On ne connaît pas son nom 
exact, mais ses contemporains 
l'appelaient «la dame de Soria» car elle 
était originaire de cette ville. Bertrand 
Du Guesclin devait avoir deux fils avec 
cette jeune femme : Bertrand de Torres 
et le marquis de Fuentes. Ils restèrent en 
Espagne lorsque leur père repartit en 
France. 
 

Or, après deux ans de règne Henri II avait provoqué bien 
des mécontentements, et la nouvelle que Pierre le Cruel 
s'en revenait de Bordeaux avec des troupes fraîches, 
provenant des rangs anglais, galvanisa le nouveau roi, 
désireux d'en découdre une bonne fois pour toutes avec son 
demi-frère tant haï. 
 

N'écoutant pas les conseils de Du Guesclin, il se jeta dans 
la bataille à Navarette. Il fut défait mais réussit à s'enfuir, 
contrairement à Du Guesclin, une nouvelle fois prisonnier 
des Anglais qui l'’expédièrent au Prince Noir à Bordeaux. 
Cette fois sa rançon fut fixée à 60 000 écus ! Bien 
conscient qu'il aurait du mal à réunir une telle somme, il 
promit quand même de le faire et on le rendit à la liberté. 
 

Du Guesclin se rendit à Paris, mais Charles V fut 
incapable de lui fournir le montant de cette rançon, le 
trésor étant une nouvelle fois à sec. Pas découragé, il se 
rendit alors auprès de Tiphaine, au Mont Saint Michel, où 
son épouse avait déjà fait fondre sa vaisselle, ses bijoux en 
or, et tout l'or que son époux lui avait fait parvenir 
d'Espagne plusieurs mois auparavant. 

La somme n'étant pas suffisante Bertrand Du Guesclin, 
fidèle à sa parole, retourna à Bordeaux pour se constituer 
prisonnier, conformément aux conditions de sa libération. 
Là une surprise l'attendait, le duc d'Anjou, frère de Charles 
V, avait réussi à réunir la rançon et il était libre à nouveau. 
Aussitôt il répondit à l'appel à l'aide d'Henri II, roi de 
Castille, réunit ses troupes et fonça vers l'Espagne. A la 
bataille de Montiel, Henri II terrassa Pierre le Cruel et lui 
trancha la gorge lors d'un duel singulier. Il était à présent le 
seul roi de Castille. 
 

Bertrand Du Guesclin revit-il à cette occasion la dame de 
Soria et ses fils ? C'est fort possible car 
Henri II venait de lui donner la ville de 
Soria, en récompense de ses services. 
D'ailleurs le roi de France, qui avait 
toujours besoin de ses services, dut 
insister lourdement et longuement pour 
que Du Guesclin consente à quitter 
l'Espagne pour prendre de nouveau le 
chemin des batailles. Il rentra en 1370 
et se rendit à Paris où, au cours d'une 
superbe cérémonie, le roi Charles V le 
nomma au grade de Connétable de 
France. Tiphaine lui avait dit qu'il 
recevrait tous les honneurs militaires, et 
que les astres lui seraient favorables, 
mais il ne l'avait pas cru. 

 

C'est auprès d'elle qu'il voulut fêter sa nomination : il 
retrouva Tiphaine amaigrie et malade, et resta plusieurs 
semaines à son chevet, au Mont Saint Michel. Pendant les 
absences de son mari, Tiphaine avait continué à visiter les 
pauvres et soigner les pèlerins du Mont. Tout au long de 
l'année 1371, Du Guesclin demeura près de son épouse, 
mais au début de l'automne la guerre le rappela de 
nouveau, cette fois il dut se rendre en Poitou, où il 
combattit les Anglais. 
 

C'est là, au début de l'année 1372, qu'une missive lui 
apprit la mort de son épouse. Celle que les petites gens 
appelaient «la fée Tiphaine» venait de rendre son dernier 
souffle au couvent des Jacobins de Dinan. Elle avait 
demandé à ce que son cœur et ses viscères soient enfermés 
dans un reliquaire de plomb et confiés aux Jacobins de 
Dinan. 
 

  

 

Bertrand du Guesclin est nommé 
Connétable de France 
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Tiphaine Raguenel 
Après le décès de Tiphaine, Du Guesclin se consacra à sa 
tâche de Connétable de France : il reprit la province du 
Poitou aux Anglais, la Saintonge et l'Aunis, ainsi que de 
nombreuses places normandes : il devait finir sa carrière en 
Auvergne, nettoyant le pays des Grandes Compagnies (qui 
à la fin de la guerre espagnole entre Pierre le Cruel et 
Henri II étaient remontées vers la France, pillant tout sur 
leur passage). 
 

La mort dans l’âme, Bertrand Du Guesclin 
accepta, sur ordre du roi Charles V, de se 
remarier avec Jeanne de Laval Tinténiac, 
fille elle aussi de l'un des chevaliers bretons 
qui s'étaient brillamment battus au Combat 
des Trente en 1351. La cérémonie eut lieu à 
Montmuran le 21 janvier 1371, mais ce 
n'était pas un mariage d'amour : la jeune 
épouse (de dix-neuf ans) ne semblant guère 
éprise de cet homme si laid, et âgé de 
cinquante-quatre ans. D'ailleurs cette union 
ne fut pas plus féconde que le première. A 
la mort de Du Guesclin, Jeanne de Laval 
attendra dix ans pour se remarier avec son 
cousin Gui II de Laval, à qui elle donnera 
quatre enfants. 
 

La mort du Connétable Du Guesclin fut 
rapide et stupide : lors du siège de 
Chateauneuf de Randon, en Auvergne, il 
but de l'eau croupie, se sentit mal et mourut 
trois jours plus tard. Son corps fut alors 
réparti en quatre sépultures : il avait voulu 
qu’il repose en Bretagne, mais la route était 
longue de l'Auvergne à Dinan. On décida 
alors de l'embaumer : ses viscères et son 
cerveau furent déposés au couvent des 
Dominicains du Puy en Velay. Mais mal 
réalisé, l'embaumement ne tarda pas à 
accélérer la décomposition. A l'étape de 
Clermont Ferrand, on fut obligé de faire bouillir le corps 
(pour détacher les os des chairs) et celles-ci furent 
ensevelies au couvent des dominicains de Montferrand. 
 

Seuls son cœur (déposé dans une urne) et ses os reprirent 
alors le chemin de la Bretagne, mais en cours de route le 
roi Charles V réclama les ossements, car il souhaitait que 
Du Guesclin repose au milieu des rois, dans la basilique de 
Saint Denis. Aussi seul le cœur poursuivit sa route vers 
Dinan, où il fut réuni à celui de Tiphaine. 
 

On peut encore voir son gisant dans la 
basilique de Saint Denis, où il repose au 
milieu des rois de France. A la Révolution 
française, le 20 octobre 1793, sa sépulture 
fut ouverte : «l'on découvrit son squelette 
tout entier, la tête bien conservée, les os 
bien propres et tout à fait desséchés». Les 
ouvriers jetèrent les os dans une fosse 
commune au nord de la Basilique et son 
cercueil de plomb fut fondu. 
 

De même, au Puy en Velay, les 
révolutionnaires profanèrent le tombeau où 
reposaient les viscères de Du Guesclin, 
mais l'urne échappa à la fosse commune et 
on l'inhuma dans l'église Saint Laurent. A 
Clermont Ferrand, les révolutionnaires 
détruisirent le tombeau contenant ses 
chairs, ainsi que le couvent des 
dominicains, dont il ne reste rien. A Dinan, 
on se contenta de déplacer l'urne de Du 
Guesclin du couvent des Jacobins à l'église 
Saint Sauveur, où elle repose toujours. 
 

Quant à Tiphaine, son corps connut 
apparemment aussi des vissicitudes : en 
2012 l'on retrouva un crâne à Dinan 
(conservé dans un reliquaire) qu'on attribua 
à l'épouse de Du Guesclin. La bibliothèque 
de Dinan le reçut en don anonyme. Reste à 
savoir s'il s'agit bien du crâne de Tiphaine ? 
 

Le couple Tiphaine/Bertrand n'ayant pas eu d'enfants, la 
postérité de ce dernier continue dans sa descendance 
illégitime (née de sa liaison avec la dame de Soria) et 
perdure encore aujourd'hui en Espagne. 
 

Lafouine 77 
Sources : Wikipedia 
Tiphaine Raguenel, éditions Perrin. 

 

Le gisant de Du Guesclin 
à la Basilique Saint Denis 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Angelstefff : 4 avril 1976  
Lady Chocolaa : 4 avril 1990 
Nathalie68 : 6 avril 1966  
MamieNotis : 7 avril 1967  
Sandrine : 8 avril 1982  
Topcatte : 8 avril 1984  
Eva : 8 avril 2002  

Alizea : 8 avril 1989
East mystery : 9 avril 1978 
Elo : 10 avril 
Perrinette : 10 avril 
LazuliJ : 12 avril 1967 
Freudreuse : 12 avril 1978 
Poussin1247 : 12 avril 1970 

 
 
 

Discussions communes 
Le 5 mai aura lieu la dernière discussion commune du 
semestre. Le livre choisi est Témoin en détresse
of sight) de Roxanne St Claire. 

Il sera également possible de faire une discussion 
commune VO fin juin. Pour le moment
proposé, mais celles qui le souhaitent peuvent donner 
d’autres titres. 

Challenge Les Romantiques 
Ce mois-ci : 220 romans lus dont 166 en français, 46 en 
anglais, 8 en allemand. 4 anthologies dont 3 de Nalini 
Singh et une lecture en papier et ebook, toujours par 
Belette, mais cette fois avec Stephen King.
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 53 53 17 10 
Autre 7 15 17 8 

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

Challenge – bilan 2012 
Un total de 3879 livres lus pour 38 lectrices
ou non, soit une moyenne de 102 livres par personne.

Voici le tableau pour l’année, anthologies non comprises 
(au nombre de 21) : 

 ROMANCE 
Contemp Histo Paranormal 

VF 777 749 362 
Autre 393 235 212 
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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 a
Natou : 20 avril 1982 
Chacha24 : 24 avril 1969 
Dlp : 29 avril

Le 5 mai aura lieu la dernière discussion commune du 
Témoin en détresse (Edge 

nt possible de faire une discussion 
une VO fin juin. Pour le moment un livre a été 

mais celles qui le souhaitent peuvent donner 

166 en français, 46 en 
allemand. 4 anthologies dont 3 de Nalini 

Singh et une lecture en papier et ebook, toujours par 
mais cette fois avec Stephen King. 

NON R EBOOK 
  

33 7 
7 37 

le cadeau sera attribué à Loucy par 

Un total de 3879 livres lus pour 38 lectrices, régulières 
ou non, soit une moyenne de 102 livres par personne. 

Voici le tableau pour l’année, anthologies non comprises 

NON R 
RS  
173 619 
191 130 

Les cinq livres les plus lus de l’année sont : 
Folle de toi de Susan Elizabeth Phillips, 
Le diable s’habille en tartan de Teresa Medeiros, 
Le duc mis à nu de Sally MacKenzie, 
Derrière les portes closes de Shannon McKenna 
L’homme le plus sexy de Julie James. 
A noter que trois romans ont fait l’objet de discussions 
communes. 

Challenge – bilan 2010 à 2012
Pour finir avec les chiffres, un bila
challenge s’impose, en commençant par le total des livres 
lus ou relus sur cette période

Les lectrices 

Avec un nombre de moins en moins important de 
participantes, il était évident qu’il y aurait moins de livres 
lus sur 2012. 

Ainsi, en 2010=6238, en 2011=4707 et en 2012=3879. 
Le nombre de participantes est passé de 74 à 38, que ce 
soit de manière régulière ou non. Nous remercions les 
acharnées, présentes depuis le début (y compris celles qui 
ont abandonné en cours de route e
Poupoune, Eglantine, Laetifleurbleue, Jenny, Margotte, 
Cosette, Rinou, Linotte, Phitasen, Melann, BeletteTatoo, 
Lafouine77, Evonya, Oursonne, Mel, MarieAnne, 
Krapokouk, Fabiola, Sailorgreen, Caramel, Pirouette, 
Twingueuse, Linou, Pinky, Kie
MamieNotis, Angelstefff, LadyChocolaa, LadyVixen et 
Mdj. Pour celles qui ont arrêté en cours de route, il n’est 
jamais trop tard pour revenir, sachant qu’un bilan annuel 
est fait, les chiffres manquants pourront toujours être 
ajoutés. A retenir. ☺ 
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Grenadine : 13 avril 1978  
Monica Silva : 13 avril 1985 
Elena90: 16 avril 1983  
Natou : 20 avril 1982  
Chacha24 : 24 avril 1969  
Dlp : 29 avril 

livres les plus lus de l’année sont :  
Folle de toi de Susan Elizabeth Phillips,  
Le diable s’habille en tartan de Teresa Medeiros,  
Le duc mis à nu de Sally MacKenzie,  
Derrière les portes closes de Shannon McKenna  
L’homme le plus sexy de Julie James.  

romans ont fait l’objet de discussions 

bilan 2010 à 2012 
Pour finir avec les chiffres, un bilan sur les trois ans du 
challenge s’impose, en commençant par le total des livres 

cette période : 14 824. 

Avec un nombre de moins en moins important de 
participantes, il était évident qu’il y aurait moins de livres 

Ainsi, en 2010=6238, en 2011=4707 et en 2012=3879. 
Le nombre de participantes est passé de 74 à 38, que ce 
soit de manière régulière ou non. Nous remercions les 
acharnées, présentes depuis le début (y compris celles qui 
ont abandonné en cours de route en 2012) : Trin, 
Poupoune, Eglantine, Laetifleurbleue, Jenny, Margotte, 
Cosette, Rinou, Linotte, Phitasen, Melann, BeletteTatoo, 
Lafouine77, Evonya, Oursonne, Mel, MarieAnne, 
Krapokouk, Fabiola, Sailorgreen, Caramel, Pirouette, 
Twingueuse, Linou, Pinky, Kieran, Lulu7005, 
MamieNotis, Angelstefff, LadyChocolaa, LadyVixen et 
Mdj. Pour celles qui ont arrêté en cours de route, il n’est 
jamais trop tard pour revenir, sachant qu’un bilan annuel 
est fait, les chiffres manquants pourront toujours être 
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28 lectrices ne lisent que de la VF et 2 lectrices ne lisent 
que de la VO. 

Top 10 par nombre de livres lus : Trin (que c’est étonnant 
LOL), Poupoune, Eglantine, Laetifleurbleue, Jenny, 
Margotte, Cosette, Rinou, Linotte, Phitasen. 

Top 10 selon la progression : Trin, Eglantine, 
Laetifleurbleue, Jenny, Linotte, Phitasen, Lafouine77, 
Evonya, Oursonne et Pirouette. 

Les auteurs 

2860 auteurs lus, tous genres et toutes langues 
confondus. 

Top 20 par nombre de livres lus : Lisa Kleypas, Nora 
Roberts, Julia Quinn, Linda Howard, Nalini Singh, JR 
Ward, Lisa Marie Rice, Susan Elizabeth Phillips, Kresley 
Cole, Karen Marie Moning, Gena Showalter, Amanda 
Quick, Mary Balogh, Elizabeth Hoyt, Julie Garwood, 
Lara Adrian, Sherrilyn Kenyon, Susan Mallery, Rachel 
Gibson et Loretta Chase. 

Rencontre avec Kat Martin et son mari 
Pour leur anniversaire de mariage, Kat et L.J. Martin se 
sont offert un voyage en Europe. L’une de leurs 
destinations se trouve être Paris (réellement Senlis, mais 
ils ont un hôtel dans Paris pendant deux nuits, ça compte 
LOL). A cette occasion, l’auteur américain de romance 
historique et de romantic suspense a souhaité rencontrer 
Les Romantiques. Une opportunité à ne surtout pas rater.  

Nous proposons donc une rencontre avec le couple le 
samedi 4 mai 2013. Pour les modalités, veuillez envoyer 
un mail à chenetfabiola@yahoo.fr 

La surprise Romantique 2013 
Nous rappelons qu’il n’y aura qu’un seul swap cette 
année, à la date anniversaire du forum. Les 
questionnaires (que vous trouverez ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/) devront 
parvenir à AlineD au plus tard le 1er juin 2013. Les 
Romantiques et les enfants des Romantiques peuvent s’y 
inscrire. L’adresse d’AlineD : miss.aline23@wanadoo.fr  

Le colis doit contenir huit éléments avec un minimum de 
deux livres. N’hésitez plus, nous acceptons bien 
évidemment les nouvelles Romantiques ! 

Rencontre à Toulouse le samedi 18 mai 
Pour Les Romantiques du Sud, une rencontre est 
organisée à Ramonville. Comme le dit si bien Agnès, 
n’ayez pas peur, personne n’a jamais été tenté de manger 
les p’tites nouvelles. LOL  

Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un 
mail à agnes@lesromantiques.com  

Grand concours La nouvelle Romantique 
La 11ème édition de notre concours de nouvelles a débuté. 
Les textes peuvent être envoyés jusqu’au 19 mai inclus. 
Nous rappelons que seules les quinze premières 
nouvelles concourront. Leur publication débutera le 20 
mai à raison de trois nouvelles par semaine, cela de 
manière anonyme. Le vote se fera du 24 au 30 juin. Tout 
visiteur du site (et pas seulement les personnes inscrites 
sur le forum) pourra voter pour les nouvelles de son 
choix. La proclamation des résultats aura lieu le 2 juillet 
2013. 

Le règlement complet se trouve ici : 
http://www.lesromantiques.com/REGLEMENT%20DU
%20CONCOURS%202013.pdf  

A vos plumes ! 

Du côté de chez Láska editions 
Un marquis de l’an 2000  
Manon Mautauran  
(publié le 31 janvier 2013) 

Résumé : En cet été 1999, toute la 
France attend avec une impatience 
teintée de superstition la venue de 
l’éclipse totale et de l’an 2000. Mais 
pas Charlotte. Généalogiste, carté-
sienne jusqu’au bout des ongles, elle 
espère seulement un contrat intéressant. Justement, une 
riche baronne l’a appelée en Bretagne pour retrouver la 
trace d’un de ses ancêtres. Hélas, Marie-Louise de Saint-
Méléant s’avère bien vite aussi fantasque que sa requête. 
Comment savoir ce qu’est devenu un jeune marquis 
libertin ? Disparu en pleine Révolution sans adieux ni 
signe de fuite, aucun corps n’a jamais été retrouvé. 

En tout cas, une chose est sûre, Charlotte ne s’attend pas 
à rencontrer l’objet de ses recherches en chair et en os. 
D’ailleurs, cela est-il seulement possible ? Il doit y avoir 
une autre explication. Entre les ruines d’un vieux château 
et les brumes de la campagne bretonne, Charlotte sera 
confrontée à une réalité qui dépasse tous ses rêves, qui 
l’emmènera au bout de sa raison… et de ses sentiments. 

L’avis de Belette : Un marquis pour l’an 2000 est le 
premier titre de Manon Montauran publié aux Editions 
Láska. Classé en contemporain, c’est ce que l’on appelle 
couramment un «time travel», un livre où l’un des héros 
voyage dans le temps. Quand l’opportunité de le 
chroniquer nous a été proposée, j’ai sauté sur l’occasion, 
j’adore les voyages dans le temps (je dois bien être l’une 
des seules d’ailleurs lol). Le format est assez court, mais 
l’histoire se déroule bien, même si j’ai trouvé la toute fin 
un peu précipitée.  
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J’ai bien aimé le héros, dont on voit une évolution des 
sentiments et de la personnalité au fil de l’histoire, mais 
je n’ai pas du tout accroché avec l’héroïne… Je l’ai 
trouvée trop butée, un poil snob (surtout dans sa façon de 
se glorifier d’être d’origine Parisienne depuis X 
générations), et beaucoup trop vulgaire dans son langage. 
Les personnages secondaires n’ont qu’un seul trait de 
caractère, répété encore et encore tout au long du livre, ce 
qui, je dois l’avouer, m’a un peu agacée. Le fait que 
l’histoire se passe en France –en Bretagne !- change 
agréablement de l’Angleterre ou des Etats-Unis. Bref 
pour conclure, pour un premier roman publié, l’auteur 
s’en sort bien, malgré quelques petites choses agaçantes à 
la lecture. 

Interview de l’auteur 

Pourrais-tu te présenter personnellement et romantique-
ment aux lecteurs ? Quels sont tes auteurs préférés ? 

Comme beaucoup d’auteurs qui publient pour la première 
fois à un âge avancé (47 ans) j’écris depuis toujours mais 
je n’avais jamais eu le temps ou l’opportunité de le faire 
sérieusement. Profitant d’une année sabbatique, je me 
suis lancée et j’ai enfin pu terminer une histoire.  

J’ai toujours eu un faible pour les romans d’amour, 
d’abord les grands classiques souvent tragiques comme 
“Manon Lescaut”, d’où mon pseudonyme. Puis j’ai 
découvert la romance, d’abord à travers les auteurs 
français du genre qui sont peu nombreux. J’ai pu 
conjuguer ma passion pour l’Histoire et la romance en 
lisant Juliette Benzoni, Jacqueline Monsigny ou Jeanne 
Bourin. Je suis venue à la romance anglo-saxonne par le 
biais d’auteurs comme Diana Gabaldon. J’ai ensuite 
découvert la collection “Aventures et Passions” chez J’ai 
lu et Les Historiques chez Harlequin. Comme pas mal de 
gens j’avais un a priori sur ce genre littéraire, plutôt mal 
considéré par les “intellectuels”, et j’ai découvert de 
petits bijoux, ainsi que des romans assez médiocres. En 
faisant le tri, je me suis attachée à des auteurs comme 
Lisa Kleypas, Elizabeth Hoyt, Susan Wiggs, Mary 
Balogh, Monica McCarty ou Pamela Clare. Très vite, j’ai 
compris que mes penchants allaient plutôt vers la 
romance historique et mes lectures m’ont donné envie de 
me remettre à l’écriture.  

Quand as-tu souhaité écrire un livre dans le but d’être 
publiée ? 

Le premier roman que j’ai écrit en pensant à la 
publication (sans vraiment y croire) est évidemment un 
roman historique. Après de longues recherches et un 
travail considérable de documentation, j’ai choisi la 
période que je connaissais le mieux : la révolution 
française. Et je l’ai situé dans ma région natale : la 
Picardie. Ça a donné un roman assez consistant que j’ai 
intitulé : “Nous n’aurons pas peur de l’orage”. Noté 6.5 

sur 10 sur le site des Nouveaux Auteurs dans sa forme 
primitive, je l’ai depuis remanié et réécrit. Il attend un 
éditeur. 

Une fois ton premier manuscrit terminé, comment as-tu 
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lecteurs ? As-
tu tenté d’autres maisons d’édition ? 

En-dehors de l’expérience Nouveaux Auteurs qui n’est 
pas l’idéal pour être diffusé et lu, je n’avais jamais 
soumis un manuscrit. Cette démarche était une sorte de 
pari, une manière de me jeter à l’eau afin de savoir si mes 
histoires pouvaient intéresser des lecteurs et n’avoir 
aucun regret par la suite. Je dois ma rencontre avec mon 
éditrice actuelle au site Les Romantiques, dont elle faisait 
partie. Après mon pavé historique, j’avais écrit une 
romance contemporaine basée sur le principe du “Time 
travel” (sans en être vraiment un) en me servant de ce 
que je savais de l’époque révolutionnaire. Je l’ai proposé 
à Jeanne qui l’a accepté et, après corrections, l’a publié 
chez Làska Editions, qu’elle venait de créer et qui avait 
pour vocation de publier des auteurs francophones. A ce 
jour, c’est ma seule tentative de publication. 

Parlons du roman Un marquis pour l’an 2000. Est-ce 
que c’est ton premier manuscrit ? Comment en as-tu eu 
l’idée ? Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant 
l’écriture de ce livre ? Cela t’a pris combien de temps ? 
L’histoire se passe en Bretagne, pourquoi le choix de 
cette région ? 

Un marquis pour l’an 2000 n’est donc pas mon premier 
manuscrit. Avant de mettre un point final à cette histoire, 
j’avais déjà une saga SF post apocalyptique en cinq 
tomes et la romance historique citée plus haut à mon 
actif.  

L’idée de cette rencontre improbable entre un marquis du 
XVIIIème siècle et une jeune femme moderne m’est 
venue à la suite d’une lecture : Vint un chevalier de Jude 
Deveraux. Néanmoins mon roman tient davantage des 
Visiteurs ou d’Hibernatus !  

Il ne m’a pas donné trop de fil à retordre. Après l’écriture 
d’un historique, c’était presque une détente. Je me suis 
beaucoup amusée à imaginer les situations qu’une telle 
rencontre pouvait engendrer. Comme je travaille assez 
vite, l’écriture en elle-même ne m’a pris que quelques 
mois. Par contre les corrections ont été plus longues ! 

J’ai choisi de le situer en Bretagne -bien que je n’aie 
jamais mis les pieds dans cette région- à cause de sa 
réputation. La Bretagne est une terre de légendes, un 
endroit où la culture ancestrale a été préservée. Et puis il 
aurait été pour moi impensable de “copier” mes auteurs 
favoris en situant mon roman en Irlande ou en Ecosse, 
par exemple. Je suis française et n’ai aucune honte de 
l’être. J’ai appliqué un précepte simple : parler de ce que 
je connais.  
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Mes personnages, parfois caricaturaux, sont inspirés de 
personnes réelles croisées dans le cadre de mon travail (je 
suis commerçante) ou de mon entourage. La Bretagne 
était déjà assez éloignée du sud de la France où je vis 
actuellement. 

As-tu d’autres romans en cours d’écriture en ce 
moment ? D’autres parutions chez Láska ou un autre 
éditeur ? 

En ce moment je termine une autre romance historique 
qui se déroule juste après la guerre de 14-18, à Paris. 
C’est l’histoire d’une jeune fille issue de l’aristocratie un 
peu désargentée de la fin de la “belle époque” qui se 
retrouve seule et ruinée après la guerre, obligée de vendre 
sa demeure familiale. L’homme qui va la lui racheter et 
l’employer comme gouvernante n’est autre que celui 
qu’elle aime depuis l’adolescence et à qui elle a offert sa 
virginité quelques années plus tôt. Malheureusement, il 
n’a pas été très reconnaissant et s’est empressé d’épouser 
une jeune fille riche juste avant de partir à la guerre. On 
imagine que la cohabitation de ces deux-là ne va pas être 
de tout repos. J’ai construit ce roman comme une 
romance classique, avec tous les ingrédients, mais en 
essayant de me démarquer de mes modèles.  

La parution d’Un marquis pour l’an 2000 et les retours 
positifs que j’ai eus m’ont encouragée et réconfortée par 
rapport aux doutes qu’a tout romancier débutant. Malgré 
un petit “fan club” enthousiaste qui me pousse à 
continuer dans la voie de l’écriture, j’ai de nombreuses 
angoisses et surtout un grand découragement face aux 
difficultés que l’on rencontre quand on veut être publié. 
A mon âge, on a un peu moins d’illusions qu’à vingt 
ans ! De plus, je ne sais pas vraiment où me situer. Bien 
que mes écrits parlent toujours d’amour, je me sens un 
peu à l’étroit dans la romance pure et dure. La 
domination des auteurs anglo-saxons est indéniable et la 
romance francophone a du mal à se faire une place, 
surtout lorsqu’elle se démarque du modèle habituel et 
sort des contextes classiques. Malgré tout, je pense que 
les auteurs francophones ont de l’avenir et sauront 
s’imposer. Pour la romance historique, les choses sont un 
peu plus compliquées que pour d’autres genres à la mode 
actuellement.  

Pour ce qui est de mon cas, je n’ai pas de projet de 
parution pour l’instant, j’espère juste pouvoir publier un 
jour mes deux romances historiques. Ecrire pour le plaisir 
c’est une chose, écrire pour des lecteurs c’est mieux ! 

 

 

La saga de Moira et Svein  
Richard Arlain  
(publié le 18 avril 2013) 

Résumé : Aux frontières de la 
Fédération rôdent encore des 
«teroristoj», dont les Vikings de 
Heim. Endurcis par les difficiles 
conditions de survie sur leur planète, 
c’est par des raids brutaux qu’ils 
s’emparent de l’eau et de l’air qui leur manquent. Or 
vingt-sept mille kilotonnes d’eau potable doivent 
prochainement partir de Mellnock, la planète voisine. 
Une proie sur mesure pour les guerriers de Heim… 

Secrètement fasciné par les Fédérés, Svein Sigurdson 
participe au commando contre le FSS Whedon. Un assaut 
qui réunit les forces de quatre clans Vikings ne devrait 
être qu’une formalité. Mais cette opportunité n’est-elle 
pas trop belle pour être vraie ? 

Moira Latimer, originaire de Mellnock, embarque 
comme technicienne à bord du FSS Whedon. Lorsqu’elle 
voit le nombre de soldats qui les accompagnent, elle sait 
que cette fois les risques et les enjeux dépassent tout ce 
qu’elle a connu. Elle est encore loin d’imaginer à quel 
point l’attaque des Vikings berserks va changer son 
destin, et celui du monde qu’elle connaît… 

L’avis de Scribouille : Une romance de science-fiction, 
voilà qui dépayse enfin agréablement. Pour celles qui 
auraient des appréhensions à l'égard de la SF, dans ce 
livre elle est facilement accessible, pas besoin de parler 
couramment le Klingon pour s'y retrouver. L'auteur 
utilise quelques termes Vikings et a mis un petit lexique à 
la fin. Dès le deuxième chapitre, le décor est planté et 
l'action peut démarrer. 

Abordage, combats, trahison, traquenards... on ne 
s'ennuie pas un instant. Au milieu de tout ça, un coup de 
foudre entre deux ennemis. Leur priorité : survivre. Leur 
problème : trouver un moyen d'avoir un avenir commun 
s'ils arrivent à s'en sortir... Leur couple est attachant, et 
les interactions avec les autres personnages bien rendues 
et crédibles. 

L'histoire fourmille d'excellentes trouvailles, comme faire 
de l'eau la denrée la plus recherchée de l'univers, ou 
l'obsession sexuelle des vikings pour... (je ne dis rien 
pour éviter de spoiler !). 

Personnellement, je n'ai qu'un tout petit bémol : le couple 
est chaud bouillant, l'attirance entre eux très forte, mais la 
scène hot est tout juste esquissée, pas assez dense à mon 
goût, en tout cas... En résumé, j'ai adoré ce roman. Je l'ai 
dévoré en un temps record et je le recommande. 

NB : L'auteur est un homme... si on ne me l'avait pas dit, 
je ne m'en serais pas rendu compte. 
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Interview de l’auteur 

Pourrais-tu te présenter aux lecteurs ? Quels sont tes 
auteurs préférés ? 

Je suis Richard Arlain, écrivain de romance dont les 
Editions Láska ont récemment publié le premier roman. 
Je lis de façon très variée, depuis l’aventure jusqu’à, 
évidemment, la romance. Certains de mes auteurs 
préférés ne vous diront rien (Camille LaGuire, Lindsay 
Buroker), d’autres appartiennent davantage aux 
classiques (Maupassant, Boulgakov) et certains sont 
moins classables (Robert Muchamore, Dorothy L. 
Sayers, Elisabeth Vonarburg). 

Le problème c’est que, si on me pose la question deux 
jours de suite, je ne citerai sans doute pas deux fois les 
mêmes noms ! Cela dit, en romance, je peux fermement 
citer certains auteurs que j’apprécie : Courtney Milan, 
Jennifer Crusie, Ilona Andrews… mais je vais encore en 
oublier. 

Quand as-tu souhaité écrire un livre dans le but d’être 
publié ?  

L’idée m’est venue il y a quelques années (j’écris depuis 
plus longtemps que ça). Ce n’était pas très sérieux au 
début, et puis ça l’est devenu. Et me voilà.

Une fois ton premier manuscrit terminé, comment as
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lecteurs ? As
tu tenté d’autres maisons d’édition ? 

Je n’ai envoyé qu’à Jeanne Corvellec les deux romans 
que les Editions Láska publient. J’avais aussi envisagé 
d’autres possibilités, mais le projet de Jeanne m’a 
convaincu et il semble que mes romans l’aient également 
convaincue. Maintenant, aux lectrices de juger !

Parlons du roman La saga de Moira et Svein. Est
c’est ton premier manuscrit ? Comment en as
l’idée ? Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant 
l’écriture de ce livre ? Cela t’a pris combien de temps ? 
Est-ce qu’il y aura d’autres tomes sur ces personnages 
ou cet univers ? 

A l’origine, les Editions Láska lançaient un appel à texte 
sur quatre thèmes historiques. Mais un thème vraiment 
historique me semblait trop complexe à trait
passé le thème «Vikings» en SF, ce qui m’autorisait une 
interprétation assez large des Vikings (devenus, ici, les 
Vaeringr). 

Il m’a fallu deux mois pour finir ma saga spatiale. J’ai 
quasiment tout improvisé, à partir de grandes lignes 
décidées à l’avance. La situation est vite devenue assez 
complexe (une prise d’otages sur fond de manipulations 
politiques), mais la grande difficulté, c’était de donner 
futur commun à deux personnages qui venaient de deux 
cultures différentes et complètement incompatibles. Je ne 
vais pas raconter ici comment j’ai résolu le problème 
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tu te présenter aux lecteurs ? Quels sont tes 

Je suis Richard Arlain, écrivain de romance dont les 
Editions Láska ont récemment publié le premier roman. 
Je lis de façon très variée, depuis l’aventure jusqu’à, 

Certains de mes auteurs 
préférés ne vous diront rien (Camille LaGuire, Lindsay 
Buroker), d’autres appartiennent davantage aux 
classiques (Maupassant, Boulgakov) et certains sont 
moins classables (Robert Muchamore, Dorothy L. 

e problème c’est que, si on me pose la question deux 
jours de suite, je ne citerai sans doute pas deux fois les 
mêmes noms ! Cela dit, en romance, je peux fermement 

s auteurs que j’apprécie : Courtney Milan, 
s je vais encore en 

tu souhaité écrire un livre dans le but d’être 

L’idée m’est venue il y a quelques années (j’écris depuis 
plus longtemps que ça). Ce n’était pas très sérieux au 
début, et puis ça l’est devenu. Et me voilà. 

fois ton premier manuscrit terminé, comment as-tu 
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lecteurs ? As-

Je n’ai envoyé qu’à Jeanne Corvellec les deux romans 
que les Editions Láska publient. J’avais aussi envisagé 
d’autres possibilités, mais le projet de Jeanne m’a 
convaincu et il semble que mes romans l’aient également 
convaincue. Maintenant, aux lectrices de juger ! 

de Moira et Svein. Est-ce que 
it ? Comment en as-tu eu 

ce qui a été le plus difficile pendant 
l’écriture de ce livre ? Cela t’a pris combien de temps ? 

ce qu’il y aura d’autres tomes sur ces personnages 

A l’origine, les Editions Láska lançaient un appel à texte 
atre thèmes historiques. Mais un thème vraiment 

historique me semblait trop complexe à traiter, alors j’ai 
» en SF, ce qui m’autorisait une 

interprétation assez large des Vikings (devenus, ici, les 

our finir ma saga spatiale. J’ai 
quasiment tout improvisé, à partir de grandes lignes 
décidées à l’avance. La situation est vite devenue assez 
complexe (une prise d’otages sur fond de manipulations 
politiques), mais la grande difficulté, c’était de donner un 
futur commun à deux personnages qui venaient de deux 
cultures différentes et complètement incompatibles. Je ne 
vais pas raconter ici comment j’ai résolu le problème 

(lisez le livre !), mais je n’ai trouvé la solution qu’assez 
tard. Heureusement, quand o
où on veut arriver. Et Moira et Svein y sont donc arrivés.

Une suite est possible (je pense à deux personnages en 
particulier) mais je n’ai encore rien prévu. En fait, je suis 
déjà en train d’écrire la suite
(Les maladroits). 

Une seconde romance va être publiée en septembre 
(toujours chez Láska ?), un contemporain cette fois. 
Pourquoi avoir souhaité passer à un autre sous
Quelles sont les différences que tu as notées dans 
l’écriture des romans ? 

Oui, Láska publiera aussi Les m
roman a été écrit et accepté d’abord, c’est l’appel à texte 
qui m’a poussé à écrire une romance SF ensuite. De toute 
façon, je ne tiens pas à rester dans un seul genre.

Les thèmes ne sont pas les mêmes,
contexte contemporain et une société de Vikings de 
l’espace. Simon et Clarice affrontent la sortie des études 
et l’entrée dans le monde du travail, alors que Moira et 
Svein affrontent une conspiration qui pourrait les écraser 
comme des fourmis. J’ai aimé écrire les deux, et je 
tenterai certainement d’autres expériences.

La grande différence, c’est que Moira
Svein, sont forcés de prendre des responsabilités 
immenses et de se montrer à la hauteur. Lors de 
l’écriture, je devais donner une conclusion satisfaisante à 
l’attaque du Whedon, en plus de la construction de leur 
relation. Mais personne ne mourra si Simon et Clarice 
n’arrivent pas à s’entendre, il n’y aura pas de 
conséquences mondiales. Au pire des cas, ce serait 
dommage qu’ils passent à côté de cette occasion et voilà 
tout. C’est d’ailleurs largement suffis
une histoire, pour raconter une romance.

Vous pouvez également retrouver d’autres questions 
posées à l’auteur sur la page de l’éditeur (notamment 
concernant son choix littéraire en tant qu’homme) : 
http://romancefr.com/entretien

 

Le diable se chausse en Kéram 
Marie Laurent  
(publié le 28 mars 2013) 

Résumé : À Romans, ancienne 
capitale de la chaussure aujourd’hui 
dépassée par la mondialisation, la vie 
est plutôt morose. C’est du moins le 
cas pour Chloé, qui a perdu son poste 
de styliste après le rachat de la prestigieuse marque de 
luxe Kéram. Comme si cela ne suffisait pas, elle a dû 
rappliquer chez sa mère, et son petit ami es
qu’attentionné ! 

La communauté Les Romantiques 
(lisez le livre !), mais je n’ai trouvé la solution qu’assez 
tard. Heureusement, quand on écrit une romance, on sait 
où on veut arriver. Et Moira et Svein y sont donc arrivés. 

Une suite est possible (je pense à deux personnages en 
particulier) mais je n’ai encore rien prévu. En fait, je suis 
déjà en train d’écrire la suite de mon autre roman Láska 

Une seconde romance va être publiée en septembre 
(toujours chez Láska ?), un contemporain cette fois. 
Pourquoi avoir souhaité passer à un autre sous-genre ? 
Quelles sont les différences que tu as notées dans 

Oui, Láska publiera aussi Les maladroits. En fait, ce 
roman a été écrit et accepté d’abord, c’est l’appel à texte 
qui m’a poussé à écrire une romance SF ensuite. De toute 
façon, je ne tiens pas à rester dans un seul genre. 

Les thèmes ne sont pas les mêmes, forcément, entre un 
contexte contemporain et une société de Vikings de 
l’espace. Simon et Clarice affrontent la sortie des études 
et l’entrée dans le monde du travail, alors que Moira et 
Svein affrontent une conspiration qui pourrait les écraser 

fourmis. J’ai aimé écrire les deux, et je 
tenterai certainement d’autres expériences. 

La grande différence, c’est que Moira, et encore plus 
sont forcés de prendre des responsabilités 

immenses et de se montrer à la hauteur. Lors de 
vais donner une conclusion satisfaisante à 

l’attaque du Whedon, en plus de la construction de leur 
relation. Mais personne ne mourra si Simon et Clarice 
n’arrivent pas à s’entendre, il n’y aura pas de 
conséquences mondiales. Au pire des cas, ce serait 

age qu’ils passent à côté de cette occasion et voilà 
tout. C’est d’ailleurs largement suffisant pour raconter 

pour raconter une romance. 

Vous pouvez également retrouver d’autres questions 
posées à l’auteur sur la page de l’éditeur (notamment 
concernant son choix littéraire en tant qu’homme) : 
http://romancefr.com/entretien-avec-richard-arlain/  

Le diable se chausse en Kéram  

À Romans, ancienne 
capitale de la chaussure aujourd’hui 

la mondialisation, la vie 
est plutôt morose. C’est du moins le 
cas pour Chloé, qui a perdu son poste 
de styliste après le rachat de la prestigieuse marque de 
luxe Kéram. Comme si cela ne suffisait pas, elle a dû 
rappliquer chez sa mère, et son petit ami est plus pataud 
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Sa vie bascule le jour où, au moment de fermer le 
magasin de chaussures qui l’emploie comme vendeuse, 
elle tombe sur un beau brun, élégant, raffiné et séduisant 
en diable. Le seul hic ? Il veut essayer des sandales de 
femme… Entre dérision et fascination, Chloé ne sait que 
penser. De toute façon, elle n’en a guère le temps, car un 
bonheur n’arrive jamais seul : un PDG parisien, Eric 
Legal, a décidé de reprendre les rênes de Kéram, et il 
embauche… 

L’avis d’AlineD :  J’ai aimé ce livre globalement, 
l’écriture est fluide, elle nous entraine rapidement dans 
l’histoire. Cependant certains passages auraient pu être 
plus longs et d’autres auraient pu être plus marqués dans 
le changement de jour, par exemple. Cela n’empêche pas 
d’apprécier le livre pour autant. Les héros : Chloé est une 
jeune femme assez paumée je dirais, elle se cherche, 
n’agit pas forcément comme elle le devrait, mais le 
résultat sera quand même au rendez-vous puisqu’elle 
trouvera l’amour avec un grand A. On plaint tout de 
même son (ses) conjoint(s)… Eric Legal est l’homme 
riche, rêveur sans doute, à l’image de sa passion. Que 
tous les deux se trouvent reste surprenant, vu l’orgueil de 
chacun, mais ils y arrivent. N’est-ce pas le plus 
important ?! 

Interview de l’auteur 

Pourrais-tu te présenter aux lecteurs ? Quels sont tes 
auteurs préférés ? 

À peine ai-je su lire que je me suis mise à écrire, c’est-à-
dire vers l’âge de six ans. J’ai conservé précieusement 
ma première «œuvre», Les Robinsons de l’île aux perles, 
un petit roman d’aventures illustré par mes soins. Ensuite 
sont venus les poèmes et plus tardivement les nouvelles, 
mais le roman reste mon genre de prédilection, 
particulièrement le roman historique. 

Ma vie professionnelle (j’ai été prof de français et 
d’histoire) a donné un coup d’arrêt à ma production 
littéraire. En 2003, retour à mes premières amours. 
Depuis dix ans, l’écriture occupe une grande part de ma 
vie, avec intensification à partir de 2010. Au point de 
n’avoir plus beaucoup de temps à consacrer à la lecture 
(à ma grande honte !) Pourtant, je dois mon inspiration à 
mes auteurs préférés, ceux qui ont enchanté ma jeunesse : 
les sœurs Brontë (Les Hauts de Hurlevent reste une 
découverte majeure), Margaret Mitchell, Mazo de la 
Roche, Mary Webb, Anya Seton, mais aussi Henri 
Troyat, Thyde Monnier, Juliette Benzoni. Mes deux 
coups de cœur les plus récents sont HP Lovecraft, dont 
j’ai dévoré à peu près l’œuvre complète et la Canadienne 
Anne Hébert. 

 

Quand as-tu souhaité écrire un livre dans le but d’être 
publiée ? 

En fait, en 2004, quand j’ai commencé à participer à des 
appels à textes et concours de nouvelles qui m’ont permis 
d’avoir quelques textes publiés dans des revues ou en 
collectif. Mes premières parutions à part entière n’étaient 
pas spécialement destinées à sortir, je les avais plutôt 
écrites pour me faire plaisir. Par contre, avec mon roman 
noir «Nièce de sang», écrit en 2009, je visais clairement 
la publication (je devais mal viser puisqu’il n’a toujours 
pas trouvé preneur !) 

Une fois ton premier manuscrit terminé, comment as-tu 
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lecteurs ? Je 
sais que tu es publiée chez d’autres éditeurs. Peux-tu 
nous parler de ces expériences ? 

Le premier était un recueil de nouvelles fantastiques 
«Dérangements ordinaires». Je l’ai envoyé à divers 
éditeurs, deux l’ont accepté. Bien qu’ayant fait le 
mauvais choix avec Azimuts (promo inexistante, peu de 
débouchés), j’ai tout de même vendu  un nombre 
honorable d’exemplaires, essentiellement lors de Salons 
du livre. Idem pour «La race des Séniors», roman 
d’anticipation sorti en 2009 chez Edilivre.  

Ma véritable expérience éditoriale date de 2010, lorsque 
j’ai répondu à un appel à manuscrits d’un nouvel éditeur 
de romans sentimentaux francophones. J’ai remanié un 
ancien manuscrit datant de mes quinze ou seize ans : 
«Pistolet et dentelles». Il a été accepté sous un autre titre 
et en avant pour une collaboration de trois ans, avec des 
hauts et des bas ! Pour les hauts : satisfaction d’être 
distribuée, d’atteindre un lectorat plus nombreux, d’avoir 
des retours sur mes livres (trois parus en tout) et de 
rencontrer d’autres auteurs partageant la même passion, 
dont certaines sont devenues des amies. Je ne m’étendrai 
pas sur les bas, toute expérience comporte des 
déceptions, c’est inévitable.  

Pour les collectifs, j’ai été heureuse de participer à deux 
recueils de nouvelles de petits éditeurs, peu diffusés mais 
passionnés par leur job. 

Parlons du roman Le diable se chausse en Kéram. 
Comment en as-tu eu l’idée ? Qu’est-ce qui a été le plus 
difficile pendant l’écriture de ce livre ? Cela t’a pris 
combien de temps ? 

Après six historiques à la file, j’ai eu envie d’écrire un 
contemporain. C’était la période des soldes et j’ai repensé 
à des courses éperdues dans les boutiques de Romans, 
capitale de la chaussure française, lors de ma période 
«hauts talons» (je suis moins addict depuis !) À partir de 
là, j’ai imaginé une histoire dont plusieurs éléments 
s’inspirent de la réalité.  
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Le plus difficile a été de garder le même ton tout au long 
du livre. Kéram m’a pris un mois, sans compter les 
relectures et corrections.  

As-tu d’autres romans en cours d’écriture en ce 
moment ? Ou d’autres parutions prévues chez Láska ou 
ailleurs ? 

En ce moment, je me suis attelée à une romance 
historique se déroulant en Angleterre au neuvième siècle, 
à l’époque des invasions Vikings : un gros chantier, tant 
par la longueur que par la documentation. Je compte 
aussi allonger les deux tomes d’une romance déjà 
existante. 

Chez Láska, une histoire très romantique se situant sous 
la Restauration sortira l’an prochain. J’ai aussi une 
nouvelle fantastique à paraître aux Editions Rebelle (date 
non déterminée).         

Note de Fabiola : Il est très important de souligner que 
pour vous abonner chez Láska Editions, les paiements via 
Paypal sont acceptés. L’inscription est très rapide et 
gratuite. De même, il n’y a pas de frais bancaires et le 
site est très sécurisé. 

http://romancefr.com/ 

 

 

Brèves
J’ai lu à l’ère Numérique 
Il semble que le premier eBook de J’ai lu sera Noire 
passion de Gena Showalter, tome 4 de la série 
Chasseuses d’aliens. Cependant la politique de prix laisse 
sceptique : 7,40 EUR pour la version papier, 6,49 EUR 
pour l’eBook. Pas même un euro de différence. Pas sûr 
que les lectrices soient convaincues à ce prix-là… 
 

Résultats concours Charleston 
Nous avons eu 104 participantes pour le concours Debbie 
Macomber. 
Les quatre grandes gagnantes sont : Morgane B. de 
Clermont-Ferrand, Véronique M. de Marseille, Martine 
S. de Leffrinckoucke et Sylvie B. de Bruxelles. 
Les six suivantes sont : Sandrine G. d’Annecy, Edmée B. 
de Somain, Marie-Paule C. de Wacquemoulin, Marie-
Soleil B. de Candiac (Canada), Onja A. de Fresnes et 
Myriam D. de Crottet. 
  

Découvrez la Bibliothèque de prêt Kindle 
Les membres Amazon Premium possédant un Kindle 
peuvent à présent emprunter gratuitement un livre par 
mois, sans date limite de retour (un seul emprunt à la 
fois). Parmi plus de 4 000 titres en français figurant dans 
la Bibliothèque de prêt, vous trouverez les sept tomes de 
Harry Potter, ainsi que de nombreux best-sellers actuels 
ou anciens de la Boutique Kindle.  
http://www.amazon.fr/gp/feature.html/ref=sa_menu_kds?
ie=UTF8&docId=1000660533 

Le héros parfait selon Claire Delacroix 
Un héros devrait toujours être intègre, même si c’est un 
vaurien et un coureur, et peut-être SURTOUT si c’est un 
vaurien et un coureur !, de façon que nous, les lectrices, 
sachions qu’on peut lui faire confiance, qu’il tiendra les 
promesses faites à l’héroïne… et qu’ils seront heureux 
pour toujours ensemble. 
 

Les meilleures ventes sur le site en mars 
Les chevaliers des Highlands, t1 : Le chef Monica 
McCarty (24) 
Abandonnées au pied de l'autel, t2 : Le scandale de 
l'année Laura Lee Guhrke (19) 
Les ombres de la nuit, t9 : Le démon des ténèbres 
Kresley Cole (18) 
Friday Harbor, t1 : La route de l'arc-en-ciel Lisa Kleypas 
(17) 
Dressmakers, t2 : Scandale en satin Loretta Chase (16) 

Pourcentage d’eBooks vendus en mars 
Nous sommes revenus à 3% d’Ebooks par rapport aux 
livres papier, tous en français.  
 

Bonnes lectures !!! 


