
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dossier 

La chick lit 

Décembre 2008 - N°15 

Le premier webzine francophone       dédié au roman féminin 
 



 2 

 
 
 
 
 
 

Le Sommaire 
 

 

Auteur 10/18 : Roberts Gellis ............................................. 3 

Gros plan sur quelques nouveautés .................................. 5 

Dossier du mois «La chick lit»............................................ 7 

Auteur à l’honneur «Jean M. Auel».................................. 13 

10 questions à… Beverly Barton...................................... 23 

10 questions à… Margaret Moore.................................... 25 

La fiction : «Cauchemar» par Nicky ................................. 28 

Ruby fait son cinéma 
L’acteur romantique du mois : ???................................... 30 
La série romantique du mois : Clara Sheller.................... 32 
Les sorties romantiques de décembre............................. 33 

Le pôl’art de Trin : Série Lucie Hennebelle de F. Thilliez 35 

Amours Historiques : Elizabeth et François Joseph ........ 36 

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

Le coup de cœur de Jessica ............................................ 41 

Quizz : La chick lit ............................................................ 42 

Brèves .............................................................................. 43 

 
 

L’édito 
VVooiiccii  ddééjjàà  vveennuu  llee  tteemmppss  ddeess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  
dd’’aannnnééee  !!  NNoouuss  eessppéérroonnss  qquu’’eelllleess  
aappppoorrtteerroonntt  àà  cchhaaccuunn  eett  cchhaaccuunnee  llaa  jjooiiee  ddee  
ssee  rreettrroouuvveerr  eenn  ffaammiillllee,,  ddee  ssee  ggaavveerr  ddee  
bboonnnneess  cchhoosseess  ((ppaass  ttrroopp  cchhaanndd  mmêêmmee,,  
hheeiinn  !!))  eett  dd’’ooffffrriirr  eett  rreecceevvooiirr  ddeess  ccaaddeeaauuxx……  
  

UUnn  ppeettiitt  mmooiiss  eennccoorree  ppoouurr  ttoouutt  
pprrééppaarreerr,,  iill  ppaasssseerraa  bbiieenn  ttrroopp  vviittee  
ssaannss  ddoouuttee……  BBoonn  ccoouurraaggee  àà  ttoouutteess  !!  

  
CC’’eesstt  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppllaaiissiirr  qquuee  nnoouuss  
vvoouuss  pprrooppoossoonnss  uunn  qquuiinnzziièèmmee  nnuumméérroo  pplleeiinn  
ddee  bboonnnnee  hhuummeeuurr  eett  ddee  cchhaalleeuurr,,  nnoouuss  nnoouuss  
ssoommmmeess  bbiieenn  aammuussééeess  àà  llee  pprrééppaarreerr,,  mmêêmmee  
ssii  cceerrttaaiinneess  oonntt  vvééccuu  ddeess  iinnssttaannttss  ddee  
ssoolliittuuddee  iinntteennssee……  PPaass  vvrraaii  PPiirroouueettttee  ??  llOOll  
  

Bonnes fêtes de Noël    !!! 

Agnès 
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Grands détectives 
 
 
 
 

Roberta Gellis 
 

Magdaleine la Bâtarde : Maison close et enquêtes privées au XII
ème
 siècle 

 

Un petit air de Barbara Cartland, mais absolument pas le même genre littéraire : 
voici Roberta Gellis, auteur de romans de styles très différents… De nombreuses 
cordes à l’arc de cet auteur plébiscité par les lectrices. 
 

L’histoire de Magdaleine la Bâtarde se situe au XIIème siècle à Londres. La jeune femme dirige une maison close 
qu’elle a pu ouvrir grâce à son protecteur. Elle a engagé trois jeunes femmes : une muette, une aveugle et une jeune fille 
«simplette» mais très jolie. Leurs clients habituels sont des nobles et des bourgeois. Magdaleine devient «détective» 
lorsqu’un jeune homme inconnu est retrouvé mort devant chez elle. Son but sera alors de découvrir le coupable afin 
d’éviter la fermeture de sa maison. Elle sera aidée en cela par le chevalier Bellamy d’Itchen, qui est au service de 
l’évêque. 

L’auteur 
 

Roberta Leah Jacobs Gellis est née en 1927. Elle a 
toujours été attirée par la science et l’Histoire, 
certainement pas par la littérature, encore moins 
l’écriture. Elle n’aimait d’ailleurs guère les romans 
proposés à son époque. Voici comment elle les décrit : 
«Des livres bien écrits dans lesquels des gens 
répugnants font des choses répugnantes à 
d’autres personnes répugnantes, pour des raisons 
peu claires et avec des résolutions nébuleuses.» 

C’est la raison pour laquelle elle se 
plaisait à inventer des histoires, 
notamment pour ses amis. Plus tard, elle 
choisira ses propres lectures et ce seront 
des romans où les héros font face à des 
difficultés et à des dangers, dont ils se 
sortent,  mais  pas  avec  une  fin  du genre 
             «heureux-pour-toujours».  

En  effet,   elle  n’y  croit  pas, 
Même si elle  s’attend à une 

satisfaction       et      un 
contentement raison-
nables à la fin d’un 
livre. 

 

Toujours est-il 
que dans son indé-
cision    perpétuelle,  

elle obtiendra une maîtrise en biochimie et en littérature 
médiévale. Après cela, elle aura une carrière aussi 
hétéroclite que ses études : elle se consacrera à la 
recherche pharmaceutique pendant plus de dix ans et 
passera ensuite quelques années à travailler en free-lance 
dans l’édition de textes scientifiques. 

Lasse de travailler dans le domaine scientifique, elle 
s’essaie à l’écriture d’un roman qu’elle abandonnera, 
faute de temps. C’est après la naissance de son fils 
qu’elle se met à écrire plus sérieusement, se penchant 
sur les personnages historiques qu’elle a trouvés 
fascinants durant ses études. 

Sa carrière d’écrivain débute en 1964 avec la 
publication de son premier roman, Knight’s honor. Son 
deuxième roman, Bond of blood, paraît l’année suivante 
et, après une longue période d’accalmie, elle démarre 
vraiment en 1978 avec sa série Rosalynd chronicles. 

Depuis, elle a écrit plus d’une quarantaine de romans 
dans différents genres : le romantic suspense, le roman 
historique et le roman contemporain, la science fiction 
sous le pseudonyme de Max Daniels et la fantasy. 

Elle est mariée avec l’homme de sa vie, Charles, 
depuis plus de 60 ans et ils vivent à Lafayette, dans 
l’Indiana. Ils ont un fils, Mark, une belle-fille, Sandra et 
une petite-fille, Elizabeth. 

10 
18 



 4 Fabiola et Jessica 
 

Grands détectives  Roberta Gellis 
 

Les livres 

1 Magdaleine la Bâtarde (A mortal bane) 
Magdalaine est une femme libre. Pour le rester, elle exerce le métier de patronne de maison close. 
Une maison close où les prostituées peuvent vivre de leur métier sans courir trop de risques. La 
spécificité de cet endroit est que chacune a un handicap qui l’aurait conduite à la mendicité voire 
à la mort sans l’existence de cette maison pas comme les autres, installée juste à côté d’un prieuré 
dont les moines apprécient diversement leurs belles voisines. Un émissaire du pape vient à mourir 
au seuil de cette maison particulière et l’existence de Magdalaine et de ses filles est menacée. 

2 Le diable à demeure (A personal devil) 
La douce et belle Sabine, jeune aveugle et ancienne prostituée de l'Old priory guesthouse, la 
maison close de Magdalaine la Bâtarde, a trouvé l'amour auprès de Maître Mainard, 
malheureusement marié à l'odieuse Bertrild, une insupportable mégère qui ne l'a épousé que pour 
son argent. Avec Sabine, Maître Mainard a retrouvé le sourire et la joie de vivre, mais lorsque sa 
femme est assassinée de plusieurs coups de couteau, le malheur semble de nouveau frapper à sa 
porte. L'infortuné est le premier soupçonné du meurtre. Sabine ne peut croire à sa culpabilité et, 
pour le sauver de la corde, court demander l'aide de la clairvoyante et énergique Magdalaine. 
Secondée par son soupirant, le fougueux et très jaloux sire Bellamy d'Itchen, l'ensorcelante 
héroïne de Roberta Gellis nous entraîne de nouveau sur la piste tortueuse d'une affaire diabolique. 

3 La chambre aux secrets (Bone of contention) 
Le corps d'une prostituée est découvert dans la chambre du puissant évêque de Winchester, 
accompagné d'une lettre venant de son plus redoutable ennemi, Robert de Gloucester. Aussi, 
lorsque sire Bellamy d'Itchen, chevalier au service de l'évêque que Magdalaine connaît bien, vient 
demander l'aide de la belle et clairvoyante tenancière de l'Old priory guesthouse, maison de 
plaisirs londonienne très privée, celle-ci n'hésite-t-elle pas à se lancer dans l'aventure. Dans un 
contexte politique difficile, où de puissants seigneurs semblent vouloir ruiner la réputation de 
Winchester auprès du roi, Bell et Magdalaine auront fort à faire pour éviter le scandale. 

4 Le vent de la trahison (Chains of folly) 
Juin 1139. Le roi Etienne a décidé de réunir son grand conseil à Oxford et Guillaume d'Ypres, 
flairant le parfum de la trahison, demande à sa protégée Magdalaine la Bâtarde de le rejoindre. 
Cette belle femme au passé trouble s'installe alors avec ses filles dans l'ancienne maison close de 
Guillaume. Quel endroit plus sûr pour réunir ses alliés et tendre des pièges à ses ennemis ? Mais 
bientôt un meurtre est commis, et voilà notre protecteur en bien mauvaise position. 

L'époque est bien décrite. L'histoire commence peu avant la guerre entre Etienne et Mathilde 
pour le trône d'Angleterre. L'écriture est fluide, mais à mon sens l'intrigue policière met beaucoup 
de temps à se mettre en place. Pour autant on ne s'ennuie pas, car complots politiques et luttes de 
pouvoir occupent une place importante. 

Magdalaine est une belle femme, forte, elle a un sombre passé que l'auteur nous 
dévoile peu à peu. Elle lutte pour gérer sa vie, notamment privée, en fonction des 
fantômes de son passé, de sa loyauté envers son protecteur, Guillaume, et d'une histoire 
d'amour naissante avec Bellamy. A noter pour nos amies romantiques que, si elle est 
elle-même une ancienne prostituée, elle n'est plus en activité. lol 

Cette série a été publiée dans son intégralité chez 10/18. Malgré les nombreux 
romans en VO de l’auteur (trente-huit en tout à ce jour), aucun autre n’est sorti en 
français. Elle a également publié un ouvrage intitulé How to write historical fiction, 
sorti en 1998. 
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La sélection VF 
 

 
 

J.K. Rowling 
Les contes de Beedle le barde 
(The tales of Beedle the bard) 

 
 

Gallimard Jeunesse 
04/12/2008 

 
Les Contes de Beedle le 
Barde sont publiés par le 
«Children’s High Level 
Group» (CHLG), œuvre de 
charité co-fondée en 2005 par 
J. K. Rowling et Emma 
Nicholson dans le but d’amé-
liorer le sort d’enfants mal-
traités. L’auteur renonce à 
tous ses droits. Les profits de 
la commercialisation de cet 
ouvrage iront à CHLG, qui 
intervient pour les droits de 
l’enfant à travers l’Europe 
entière, particulièrement en 
Europe de l’Est, où plus d’un 
million d’enfants et d’ado-
lescents grandissent en 
orphelinats et autres établis-
sements médicosociaux, sou-
vent dans des conditions 
intolérables. Dans la plupart 
des cas, ils sont dépourvus 
d’attention, de chaleur humai-
ne et d’éducation même élé-
mentaires et nombre d’entre 
eux survivent à peine à la 
faim et autres privations.  

www.chlg.org 
L’ouvrage contient 5 contes : 
Le sorcier et la marmite 
sauteuse, La fontaine de la 
bonne fortune, Le sorcier au 
cœur velu, Babbitty Lapina et 
la souche qui gloussait et Le 
conte des trois frères. 

 

 
 

Jane Sigaloff 
Chassé-croisé à Notting Hill 
(Romancipation of Maggie 

Hunter) 
 

Harlequin Red Dress Ink 
01/12/2008 

 
Les hommes sont souvent 
persuadés que les filles de 
trente ans n’aspirent qu’à 
une chose : se caser. C’est 
faux. Prenez Maggie Hunter, 
par exemple. Londonienne 
accom-plie, elle jongle avec 
succès entre vie sociale et vie 
professionnelle. Et file le 
parfait amour avec Max, un 
jeune créateur d’entreprise 
aussi brillant qu’attentionné. 
Seul problème : pour son 
anniversaire, Max lui a 
offert… les clés de chez lui. 
Autrement dit : il veut 
qu’elle s’installe à Notting 
Hill. Qu’elle renonce à son 
indépendance et à son deux-
pièces adoré pour partager 
ses nuits, ses placards et sa 
salle de bains sept jours sur 
sept ! Est-ce vraiment une 
bonne idée ? Maggie hésite. 
Et commence à envier 
Eloïse, sa meilleure amie : en 
couple avec Jake depuis des 
mois, elle n’arrive toujours 
pas à lui arracher le moindre 
projet d’avenir. Si seulement 
Max était comme Jake et si 
Jake ressemblait à Max… la 
vie serait plus simple, non ? 

 

 
 

Melissa Senate 
Quinze questions à se poser 

avant de l’épouser 
(Questions to ask before 

marrying) 
Harlequin Red Dress Ink 

01/12/2008 
 

Jusqu’à la semaine dernière, 
je croyais ma vie toute 
tracée. Prof dans le Maine et 
fiancée à Tom Truby, mon 
boy-friend depuis deux ans, 
j’envisageais l’avenir avec 
sérénité. Puis je suis tombée 
sur un article du New York 
Times : « Quinze questions à 
se poser avant de l’épouser 
». C’est là que j’ai 
commencé à me demander si 
je voulais vraiment devenir 
Mme Ruby Truby. Entre 
Tom et moi, tout se passait à 
merveille. Mais qu’en serait-
il dans cinq ans ? Dans dix 
ans ? J’en devenais dingue. 
D’autant que Nick, le plus 
sexy de mes collègues, 
venait de me déclarer sa 
flamme… J’avais 
brusquement un homme de 
trop dans ma vie. Et il 
devenait urgent de prendre 
une décision ! Alors quand 
Stella, ma sœur jumelle, m’a 
suppliée de l’accompagner à 
Las Vegas, j’ai accepté. Quoi 
de mieux qu’un petit voyage 
pour essayer d’y voir clair ? 

 
 
 
 

 

Et aussi... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Passion au manoir  
(The nonesuch) 
Georgette Heyer 

Harlequin Les Historiques 
01/12/08 

 
La rebelles des Highlands 

(Highland Heather) 
Ruth Langan 

Harlequin Les Historiques 
01/12/08 

 
L’héritière captive 
(Ashblame’s lady) 

Sophia James 
Harlequin Les Historiques 

01/12/08 
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La sélection VO 
 
 
 
 

 

Et aussi... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Running hot 
Jayne Ann Krentz 

Arcane Society, tome 5 
30/12/08 

 
Primal needs 

Susan Sizemore 
Primes, tome 7 

30/12/08 
 

Behind the shadows 
Patricia Potter 

02/12/08 

 

 
 

Iris Johansen 
The treasure 
09/12/2008 

 
Lady Selene Ward n’était rien 
d’autre qu’une esclave de 
harem jusqu’à ce que Kadar 
Ben Arnaud – un homme 
entraîné dans les arts obscurs 
de la mort et de la séduction – 
l’aide à s’échapper vers la 
sécurité de son Ecosse natale. 
Mais même à l’autre bout du 
monde elle n’est pas en 
sécurité, car le sheikh la 
revendique comme sa pro-
priété et les oblige, Kadar et 
elle, à revenir pour courir la 
chance de gagner leur liberté. 
Il y a bien sûr un piège : Ils 
doivent tout d’abord trouver 
la légendaire relique que les 
puissants recherchent depuis 
l’époque du roi Arthur. 
Pour Selene et l’ex-assassin, 
c’est une dangereuse odyssée 
qui commence par une 
captivité sensuelle et conduit 
à une rencontre avec le 
mystérieux et reclus Tarik, 
qui possède maintenant le 
trésor. Mais la vérité est 
beaucoup plus explosive, les 
enjeux mortels, et plus ils 
s’approchent de la vérité, plus 
ils risquent d’être séparés et 
de perdre la vie. Car même 
lorsque Selene saisira la clé 
du mystère millénaire, Kadar 
devra peut-être franchir la 
ligne ténue qui sépare 
l’ombre de la lumière pour la 
sauver. 

 

 
 

Colleen McCullough 
The independence of Miss 

Mary Bennet 
30/12/2008 

Lizzie Bennett a épousé Mr 
Darcy, Jane Bennett Mr 
Bingley, mais qu’en est-il de 
leur sœur Mary ? Découvrez 
ce qu’il advient de l’adorable 
famille créée par Jane Austen 
dans cette suite d’Orgueil et 
préjugés écrite par un auteur 
au renom international. Les 
lectrices se souviennent qu’il 
y avait cinq sœurs Bennett. 
Vingt ans plus tard, Jane a 
une vie heureuse et une 
grande famille, Lizzy et Mr 
Darcy une formidable répu-
tation sociale, Lydia une 
réputation d’un genre assez 
différent, Kitty est très 
courue dans les salons et 
salles de bal. Et Mary ? Elle 
est en train de fêter sa 
nouvelle indépendance, après 
avoir soigné sa mère 
souffrante pendant de nom-
breuses années. Elle décide 
d’écrire un livre dénonçant la 
détresse des pauvres. Mais 
alors qu’elle se met en route 
pour parcourir le pays avec 
plus de bonnes résolutions 
que d’expérience, il n’y a pas 
que sa famille qui s’inquiète 
pour elle. Le mariage est 
peut-être loin de ses pré-
occupations, mais que se 
passerait-il si elle rencontrait 
l’homme dont les articles 
enflammés font enrager 
politiciens et industriels ? 

 

 
 

Julie Garwood 
Fire and ice 
30/12/2008 

 
Sophie Rose, journaliste dure 
à cuire et déterminée, est la 
fille d’un affable et séduisant 
voleur recherché par toutes 
les agences gouvernementa-
les. Quand le grand quotidien 
où elle travaille insiste pour 
qu’elle écrive un article sur 
sa canaille de père, Sophie 
refuse, démissionne et rejoint 
un petit journal. Loin de son 
ancien job à responsabilité 
pour les pages criminelles, 
elle couvre maintenant les 
personnalités locales, tel le 
gagnant de plusieurs courses 
dont le signe distinctif est le 
port de chaussettes rouges 
qui lui donnent un air idiot. 
Ces chaussettes, avec la carte 
de visite de Sophie glissée à 
l’intérieur, sont pratiquement 
tout ce qu’on retrouve de son 
corps à Prudhoe Bay, Alaska. 
Il a connu une mort drama-
tique et mystérieuse entre les 
griffes d’un ours polaire. 
Flairant une bonne histoire, 
Sophie part pour l’Alaska. 
Ce qu’elle ne réalise pas, 
c’est que la réputation de son 
père la précède. On lui 
assigne un garde du corps – 
Jack MacAlister, un agent du 
FBI sexy, qui accepte en 
grognant ce travail et se 
remet d’une blessure récoltée 
lors de sa dernière mission. 
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Dossier 

La chick lit 
 

Nouveau genre littéraire ou phénomène de mode ? 
 
 
La chick lit, vaste sujet… et sujet sensible tout en 
même temps, car il me semble qu’elle est une sorte 
de sœur ennemie du roman sentimental, dont elle 
diffère sur bien des points. Bien sûr elle s’adresse 
aussi aux femmes, mais est-ce que ce sont les 
mêmes que celles qui lisent de la romance ? Si on 
en juge par la liste des titres les mieux cotés sur le 
site Les Romantiques, où ne figure qu’un seul 
roman du genre (Les petits secrets d'Emma de 
Sophie Kinsella, à la trente-neuvième place) on 
peut en douter. 

 
Certaines connaissent mon allergie 
viscérale pour les avatars de ce genre, 
qui provient sans doute en partie du 
fait qu’à l’époque où j’ai eu les 
premiers contacts avec des éditeurs, en 
2001, la chick lit était pour eux le 
nouvel eldorado. Une sorte d’antidote 
à la romance, qui allait enfin 
révolutionner (ou dépoussiérer 
comme on a pu le lire sous la 

plume de certains journalistes) la littérature 
féminine et même, n’ayons pas peur des 
mots, reléguer aux oubliettes le sentimental 
has been. 
 
C’est donc à un exercice de style 
particulièrement périlleux que je vais me livrer 
devant vous : puiser dans mes réserves 
d’objectivité (plus que limitées diront les 

mauvaises langues lOl), le temps de vous présenter 
ce phénomène littéraire relativement récent. 
 
Evoquons d’abord le terme « chick lit » en lui-
même. Il signifie « littérature de nanas » ou 
« littérature de poulettes ». Alors évidemment, la 
première traduction sonne mieux, mais ce qui est 
amusant, c’est que la seconde est probablement 
plus juste. Le terme chick lit vient en effet d’une 
analogie avec celui de chick flick, qui désigne à 
partir des années 80 les films très romantiques à 
tendance lacrymogène, spécialement créés pour 
une audience féminine et devant lesquels tout 
homme normalement constitué s’endormira au 
bout de cinq minutes ou commencera à se moquer 
du sentimentalisme idiot de celle qui l’a traîné là. 
C’est donc un terme plutôt macho et méprisant. 
Amusant qu’il ait servi de base à celui de chick lit.  
 
On le comprendra mieux si on note que la chick lit 

est parfois aussi appelée Gossip lit, ou littérature de 
cancans, de racontars, ce qui n’est pas très 
flatteur non plus. lOl La clé serait-elle donc 
dans l’autodérision ? « Donnons nous-même à 
notre genre le nom méprisant que ses 
détracteurs ne manqueront pas de lui 

attribuer. » Une façon de leur couper 
l’herbe sous le pied ? C’est aussi un bon 
choix, puisque l’autodérision est l’une 

des caractéristiques fondamentales du 
genre. 
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Dossier 
On date l’apparition de la chick lit 
du milieu des années 90. Si on se 
base sur la date de publication du 
roman d’Helen Fielding qui en est 
la référence communément admi-
se, Le journal de Bridget Jones, 
on peut la situer en 1996 
exactement. Mais il est amusant 
de remarquer que la chick lit a en 
fait des origines multiples et 
quasi-simultanées, qui présentent 
certaines similitudes frappantes. 

Elle flottait en quelque sorte dans l’air du temps… 
 
Au milieu des années 90, trois jeunes femmes dans 
trois pays différents écrivent pour un journal des 
chroniques récurrentes, dont le thème, traité sur un 
ton humoristique voire sarcastique, est la 
vie d’une fille moderne et célibataire dans 
un milieu professionnel branché et 
hautement concurrentiel. Adele Lang écrit 
en Australie pour The age, Helen Fielding 
en Grande-Bretagne pour The independant 
et The daily telegraph et Candace Bushnell 
aux USA pour The observer. Kathy 
Livingston (Langue de  vipère et gueule de 
bois - 1998) penche du côté garce 
égocentrique et ambitieuse, Bridget Jones 
(Le journal de Bridget Jones – 1996) est 
une romantique tendance gaffeuse et 
Carrie Bradshaw (Sex and the city – 1997) 
serait plutôt portée sur le sexe.  
 
Les trois chroniques seront retravaillées 
afin d’être éditées sous forme de roman. 
Le premier à paraître, celui d’Helen 
Fielding, ne rencontrera pas un succès 
immédiat. C’est seulement à sa sortie en 
poche que, le bouche à oreille aidant, il 
devient un phénomène d’édition. Il sera 
suivi par un second volet en 1999 (Bridget 
Jones : L’âge de raison), les deux livres seront portés 
à l’écran en 2001 et 2004 et rencontreront un 
immense succès.  
 
Sex and the city, quant à lui, est plutôt connu grâce à 
la série du même nom, diffusée par HBO de 1998 à 
2004. Quant à la malheureuse Adele Lang, Bridget 
Jones lui a fait énormément d’ombre au début, la 
plupart des gens pensant (à tord) qu’elle ne faisait 

que singer Helen 
Fielding. What Katya 
did next: The Katya 
Livingston chronicles, publié 
en 1998 en Australie, ne se 
vendra qu’à 5000 exem-
plaires, un succès bien 
modeste comparé aux plus 
d’un million de copies du 
Journal de Bridget Jones. 
Pourtant, réédité aux USA 
en 2002 sous le titre Confessions of a 
sociopathic social climber, il recevra d’excellentes 
critiques et deviendra (enfin !) un best seller. 
 
De ces trois romans « fondateurs » du genre, peut-on 
tirer un début de description de la chick lit ? Je dirai 

d’abord qu’une des choses qui m’ont 
frappée, c’est que les auteurs ne sont pas 
des romancières mais des journalistes et que 
toutes trois on créé leur personnage pour 
une chronique. Le style de leurs livres s’en 
ressent forcément, avec une intrigue assez 
minimaliste, qui ne sert en somme que de fil 
rouge à la mise bout à bout de courts textes 
humoristiques. Adèle Lang et Helen 
Fielding ont d’ailleurs choisi toutes les deux 
le format haché et lapidaire du  journal 
intime. C’est une des caractéristiques de la 
chick lit que d’entraîner la lectrice dans une 
suite de péripéties échevelées, drôle ou 
cruelles, avec un contenu narratif plutôt 
anecdotique. 
 
Une autre caractéristique est que le livre est 
centré sur l’héroïne, voire écrit à la 
première personne de son point de vue. Et 
pas n’importe quelle héroïne. Dans la chick 
lit de base, c’est une jeune femme active, 
entre 25 et 35 ans, célibataire et sans enfant, 
dans un milieu professionnel branché et 

stressant, entourée d’amis avec lesquels elle peut 
partager ses états d’âme. Elle vit dans une grande 
métropole, est mal dans sa peau, pour ne pas dire 
névrosée, et boit souvent plus que de raison. Elle 
peut aussi se livrer, pour soulager ses angoisses, à 
d’autres addictions, comme le shopping. Elle vit 
pour paraître… belle, branchée, à la mode, 
intelligente.    Ses    tentatives    désespérées    de   se  
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conformer à ce que la société (du moins celle qui 
compte à ses yeux) attend d’elle sont hilarantes. La 
forme du journal intime, souvent utilisée, nous 
entraîne dans son quotidien parfois le plus sordide, 
ce qui n’est pas sans rappeler la vogue actuelle de la 
télé-réalité. La lectrice se passionne pour Bridget 
Jones en train de s’épiler le maillot ou de choisir un 
string favorable à ses plans pour la soirée, alors qu’a 
priori ce genre de trivialité est passé sous silence 
dans la littérature. lOl 

 
Ce qui m’amène à une autre 
caractéristique du  genre : la chick lit 
est fortement imprégnée de culture 
pop. Les auteurs font souvent 
référence aux marques des 
vêtements, chaussures, accessoires 
qu’affectionnent leurs héroïnes 
(name dropping), aux chansons, 
films, séries télé, acteurs qu’elles 
aiment, aux magasins ou endroits 
branchés qu’elles fréquentes, au 
personnages people qu’elles 
rencontrent. De même, les moyens 
de communication comme le 
portable, l’email ou le SMS jouent 
un rôle important. Pour lancer une 
petite pique, voilà un point qui ne 
joue pas en faveur du genre : Les 
références pop sont difficiles à 
transposer à la traduction, et 
certaines tomberont sans doute à plat 
après quelques années. lOl  
 
Mais comme tout genre, la chick lit, 
depuis maintenant douze ans qu’elle 
existe, n’est évidemment pas restée 
cantonnée dans ces limites étroites, 
elle a évolué. Avec de nouveaux 
auteurs tout d’abord. Si on considère 
les plus connus, on remarque deux 
profils : d’un côté les journalistes de 
magazines de mode (Vogue, Vanity  
fair) comme l’américaine Lauren 
Weisberger ou la britannique Plum 
Sykes, de l’autre les écrivains au 
sens plus classique, comme 
l’américaine Jennifer  Weiner ou la 
britannique Isabel Wolff. Les 
premières n’écrivent généralement 

que quelques livres, 
sortes de paren-
thèses dans leur 
vie de journaliste, 
alors que les se-
condes cherchent 
vraiment à cons-
truire une carrière en 
tant qu’écrivains. Celle 
qui y est le mieux parvenue 
est sans conteste Sophie Kinsella, auteur de 

sept romans, de 1995 à 2001, sous 
son vrai nom de Madeleine 
Wickham, qui rencontrera un 
immense succès avec la série des 
Shopaholic (cinq livres à ce jour).  
 
Dans le même temps des variations 
du genre apparaissent, citons :  
- La teen lit, destinée comme son 
nom l’indique aux adolescentes 
(Meg Cabot)  

- La mom lit, qui met en scène de 
jeunes mamans devant concilier 
vie de famille et vie 
professionnelle ou mise entre 
parenthèses de ladite vie 
professionnelle et tentation de 
l’adultère 
- La hen lit, dont les héroïnes ont 
plutôt la cinquantaine et des 

préoccupations allant de la 
ménopause à la possibilité d’une 
aventure avec un homme plus 
jeune qu’elles 
- La lad lit, équivalent de la chick 
lit pour les hommes (Nick Hornby) 
 
J’hésiterais à dire que ce qu’on 
nomme parfois la mystery lit, 
mélange de chick lit et de 
suspense, est une évolution de la 
chick lit. J’aimerais souligner qu’avec des auteurs 
comme Sparkle Hayter (Série Robin Hudson - 1994) 
et Janet Evanovich (Série Stéphanie Plum – 1995) 
on avait, bien avant Helen Fielding, des héroïnes 
déjantées ou gaffeuses qui menaient des enquêtes. 
Malgré certaines similitudes au niveau du ton et de 
la situation des héroïnes, je ne les classe pas dans le 
genre chick lit.  
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De même, il faut souligner que l’humour et la 
comédie ont existé dans la littérature féminine avant 
la chick lit, avec des auteurs comme Jill Mansell, par 
exemple, qui côtoient maintenant chez les éditeurs 
les auteurs de chick lit, mais ne font pas pour autant 
partie du genre. 

Le cas MaryJanice Davidson 
On cite également la fantasy lit 
comme évolution de la chick 
lit, elle allie paranormal et 
chick lit. Là où le bât blesse, 
c’est qu’il n’existe qu’un seul 
auteur majeur dans cette 
catégorie. Difficile de parler de 
sous-genre dans ce cas, non ? 
MaryJanice Davidson écrit de 
la romance depuis 1998. En 2002 elle crée sa série la 
plus célèbre, Betsy reine des vampires. Ladite Betsy 
nous apparaît dans les premiers chapitres de Undead 
and unwed comme l’héroïne type de chick lit, jugez-
en plutôt : Accro aux chaussures de grande marque, 
elle meurt dans un accident de voiture pour se 
réveiller à la morgue, allongée dans son cercueil, 
avec aux pieds d’affreuses godasses en simili sorties 
tout droit de chez le soldeur du coin. Aucun doute 
possible, c’est un coup de son affreuse belle-mère !  
 
Elle ne le sait pas encore, mais Betsy est devenue un 
vampire, et même la reine des vampires… respect ! 
Toujours est-il que sa première préoccupation en 
revenant à la vie est de récupérer ses Manolo 
Blahnik adorées. Elle débarque donc comme un 
ouragan chez sa belle-mère éberluée, dans le placard 
de laquelle elle trouve bien évidemment ses petits 
trésors de maroquinerie. Pour se venger, elle passe 
au mixer les bijoux de belle-maman. lOl Voilà un 
début typiquement chick lit, n’est-ce pas ? Il faut 
pourtant souligner que la suite l’est nettement moins. 
Oui Betsy est drôle, déjantée, shoe addict, mais elle 
a quand même bien d’autres chats à fouetter et 
MaryJanice Davidson ne nous parle évidemment pas 
pendant huit tomes que de ses petits états d’âme 

quotidiens. La série est 
pleine d’aventures, de 
suspense, de person-
nages intéressants et 
amusants. 
 

Ce qui m’amène à une autre remarque : les éditeurs, 
qui considèrent le phénomène chick lit comme très 
vendeur, ont tendance à mettre un peu tout et 
n’importe quoi sous cette bannière. Je pense qu’il est 
arrivé à beaucoup d’entre nous de lire un roman qui 
ressemblait, vu de l’extérieur, à un chick lit et de se 
dire au final : « Ben ça c’est pas de la chick lit du 
tout ! ». Il suffit d’une héroïne un peu rigolote, avec 
une petite caractéristique chick lit : Elle aime les 
chaussures ? Elle boit du Chardonnay ? Elle travaille 
dans la pub, la mode ou l’édition ? Bon sang mais 
c’est bien sûr, vite, une couverture chick lit pour que 
ça se vende mieux ! Pourtant, par tous les autres 
aspects, le roman peut s’éloigner considérablement 
des standards du genre.  
 
Déjà, s’il y a une véritable intrigue, si on perd de vue 
les préoccupations quotidiennes de look, de petit ami 
ou de carrière, ce n’est plus vraiment de la chick lit. 
Même chose si l’héroïne n’est pas le centre et l’objet 
du livre. Je citerai l’exemple de Momzillas de Jill 
Kargman. La présentation est chick lit, pourtant 
l’héroïne est une outsider. Malgré ce que suggère le 
résumé, elle n’entre jamais vraiment dans le trip 
poussette hors de prix, leçons de japonais dès le 
premier anniversaire de l’enfant et pédiatre flippant 
mais tellement huppé. Elle jette sur tous ces 
débordements un regard extérieur et circonspect et le 
personnage qui serait l’héroïne dans un véritable 
chick lit est en fait la 
méchante, qui récolte ce 
qu’elle a semé à la fin du 
roman et se casse les dents 
sous les applaudissements. 
Nous avons là un roman tout à 
fait classique, accommodé à la 
sauce chick lit : quelques 
retranscriptions de conversa-
tions MSN par ci, une 
situation humoristique par là, 
et le tour est joué. 
 
Sur le site Chick lit books, j’ai d’ailleurs noté avec 
amusement le commentaire d’une fan du genre, qui 
disait qu’on le critiquait à tort parce qu’il y avait de 
très bon romans, mais que pour une raison qu’elle ne 
s’expliquait pas, c’était les plus superficiels et 
frivoles qui étaient publiés en grand format et 
attiraient le maximum d’attention. Alors que ceux 
qu’elle jugeait,  elle, profonds et intéressants, malgré  
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leurs couvertures tape à l’œil, étaient moins mis en 
avant. A titre personnel, je crois que c’est tout 
simplement parce que la vraie chick lit, ce sont ces 
romans superficiels et frivoles. La chick lit 
profonde, c’est seulement un roman normal 
déguisé en chick lit pour des raison 
marketing. lOl 
 
Difficile de s’y retrouver dans ces 
conditions, pas vrai ? lOl Peut-être quelques 
trucs et astuces pour distinguer la vraie 
chick lit de l’imitation seraient-ils les 
bienvenus ici ? Premièrement, regardez la 
bio de l’auteur au dos du livre : est-elle 
journaliste chez Vogue, Vanity fair, 
Cosmopolitan, Elle ? Deuxièmement 
regarder sa bibliographie : A-t-elle écrit un 
grand total de trois romans maximum ? Si la 
réponse à ces deux questions est oui, il y a 
de fortes chances pour que vous ayez entre 
les mains un chick lit pur et dur. Sinon il va 
falloir creuser un peu plus loin. Vous 
semble-t-il qu’il y ait une intrigue dans ce 

roman ? Autre que le fait de 
sortir avec l’homme de ses 
rêves, j’entends. Si oui, vous êtes 
peut-être tombée sur un chick lit 
hongrois (vous connaissez la blague 
de Coluche… hongrois que c’est un 
chick lit, mais non… lOl). 
 
Et en France me direz-vous ? Eh 
bien le phénomène  fonctionne, 
certes, mais moins bien semble-t-il 
que dans les pays anglo-saxons. 
Plusieurs éditeurs se sont cependant 
lancés sur le marché, citons ceux qui 
ont encore des collections dédiées à 
la chick lit :  
- Fleuve noir, avec les séries teen-lit 
Gossip girl, It girl et Rich girls. 
- Harlequin avec la collection Red 
dress ink, créée en 2003, qui compte 
maintenant dans les rangs de ses 
auteurs l’une des pionnières du 
genre, Tyne O’Connell. 
- Belfond avec Mille comédies, qui 
publie notamment Sophie Kinsella. 

Par ailleurs, quelques 
auteurs françaises se sont 
également essayées au 

genre, citons la 
journaliste de Elle 
Alix Girod de l’Ain 
et Agnès Abécassis. 
 
Alors, après 
douze ans 
d’existence de la 
chick lit, quel bilan 
pouvons-nous tirer ? Tout d’abord la 
disparition annoncée de la romance n’a pas 
eu lieu. Certes, un éditeur comme Harlequin 
a une collection Red dress ink, mais dont le 
nombre de publications reste relativement 
modeste comparé à celui de la romance. Au 
passage, signalons que le roman féminin a, 
lui aussi, toujours bon pied bon œil et ne 
semble pas avoir perdu tant de lectrices que 
ça au profit de la chick lit… lOl Les jeunes 
filles aiment encore et toujours verser une 
larme sur un Danielle Steel. 
 

Pourtant la chick lit a bénéficié d’un battage 
médiatique et d’un engouement du marché de 
l’édition dont la romance ne peut que rêver. Les 
magazines féminins de mode, dont la chick lit 
célèbre les valeurs, ont largement assuré la 
promotion des romans et des auteurs. D’autant plus 
que certains sont, souvenons-nous en, du sérail. lOl 
Dans le même temps les éditeurs semblaient 
considérer un titre, un résumé ou un visuel de 
couverture chick lit comme le nec plus ultra de  
l’efficacité marketing. Au point d’ailleurs qu’on peut 
s’interroger sur les désillusions éventuelles de 
lectrices qui achèteraient un Cecelia Ahern à la 
couverture vert anis en pensant rigoler un bon 
coup… lOl 
 
Pour autant, faut-il pronostiquer 
la fin imminente de ce genre ? 
Sans doute pas, de nouveaux 
romans paraissent chaque mois, 
comme Sexe, diamants et plus si 
affinités de Lauren Weiberger, le 
6 novembre chez Fleuve noir.  
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Cependant certains genres littéraires connaissent 
une grande vogue avant de tomber dans l’oubli. 
Souvenons-nous par exemple de la mode du 
gothique, qui faisait fureur à l’époque de Jane 
Austen, et dont elle se moquait gentiment dans 
Northanger Abbey… Une fois l’engouement 
retombé, resterons sans aucun doute les héroïnes 
que le genre a su mettre en valeur : modernes, 
drôles, caustiques, imparfaites, elles ont déjà leurs 
entrées chez bien des auteurs de romance… 
 
J’espère que ce dossier, que j’ai eu plaisir à écrire, 
vous aura permis de découvrir ou redécouvrir les 
auteurs et romans les plus marquants du genre. Je 
crains, malheureusement, de n’avoir pas toujours 
su conserver mon objectivité légendaire, aussi est-
ce avec impatience que j’attends les réactions des 
fans… n’hésitez pas à donner votre avis et à me 
corriger si j’ai commis des erreurs… ;-) 

Agnès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : 
http://etc.dal.ca/belphegor/vol6_no2/articles/06_02_oliv_chic_fr.html 
http://www.theage.com.au/articles/2002/07/26/1027497400082.html 
Chick lit books : http://chicklitbooks.com/whatis.php 
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chick_lit 

 

Différences entre la chick lit et la romance 
 
(Oui, bon… l’objectivité a forcément ses limites… lOl) 
 
Non, la chick lit ne pouvait supplanter la romance, car 
si les clientes des deux genres sont des femmes, elles 
ne recherchent pas forcément les mêmes choses dans 
leurs lectures. Même s’il existe quelques lectrices de 
romance fans de chick lit et inversement… lOl 

Tout d’abord, les hommes et la relation amoureuse ne 
sont pas idéalisés mais plutôt diabolisés dans la chick 
lit. Voyons les choses en face, les héroïnes rencontrent 
plutôt des déboires en série que le grand amour. Alors 
que pour une lectrice de romance, la présence d’un 
héros idéalisé, véritable prince charmant de ses rêves, 
est tout à fait indispensable. Elle a besoin de rêver 
d’une relation amoureuse parfaite et durable, pas de 
rire de déceptions répétées. 

La romance est féministe, alors qu’on qualifie parfois 
la chick-lit de post-féministe. Je ne sais pas ce que ça 
signifie, mais en gros le message véhiculé me semble 
être : oui nous sommes des femmes superficielles, 
vénales, ambitieuses, égoïstes, alcooliques, des 
langues de vipère hystériques et malheureuses, et nous 
en sommes fières, surtout ne changez rien. Nous nous 
regardons le nombril, avec humour certes, mais quand 
même. Il n’y a aucune reconnaissance ni aucune 
remise en cause de ce qui les asservit et aucune 
volonté de changer. 

Un peu comme si nos héroïnes de régence étaient les 
oies blanches contentes de leur sort, du moment 
qu’elles sont invitées à l’Almach et ont la plus belle 
robe de la soirée. lOl Mais attention, elles seraient 
conscientes de leur condition et auraient, sur elles-
mêmes et leur entourage, un regard sarcastique. Si 
c’est ça le post-féminisme, merci ! lOl Les héroïnes de 
romance, au contraire, n’hésitent pas à secouer les 
conventions et faire le contraire de ce qu’on attend 
d’elles. L’un des ressors de la romance est l’évolution 
des personnages et la résolution de leurs problèmes, 
voire même des problèmes des autres… lOl 

Non, décidément, la chick lit et la romance ne jouent 
pas dans la même catégorie… 

 Agnès 
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Auteur à l’honneur 
Jean M. Auel 

 
 
Voilà un auteur qui, en l’espace de vingtVoilà un auteur qui, en l’espace de vingtVoilà un auteur qui, en l’espace de vingtVoilà un auteur qui, en l’espace de vingt−−−−huit ans, et avec cinq livres seulement, huit ans, et avec cinq livres seulement, huit ans, et avec cinq livres seulement, huit ans, et avec cinq livres seulement, 
a réussi à se faire un nom dans le monde entier, et pour causea réussi à se faire un nom dans le monde entier, et pour causea réussi à se faire un nom dans le monde entier, et pour causea réussi à se faire un nom dans le monde entier, et pour cause… Le webzine  Le webzine  Le webzine  Le webzine 
ne pouvait que déplorer que certaines rne pouvait que déplorer que certaines rne pouvait que déplorer que certaines rne pouvait que déplorer que certaines romantiques dont je tairai le nom (LOL) omantiques dont je tairai le nom (LOL) omantiques dont je tairai le nom (LOL) omantiques dont je tairai le nom (LOL) 
ne connaissent pas cette grande dame très, très discrètene connaissent pas cette grande dame très, très discrètene connaissent pas cette grande dame très, très discrètene connaissent pas cette grande dame très, très discrète… et surtout se  et surtout se  et surtout se  et surtout se 
demandent pourquoi elle fait partie des auteurs les mieux cotés demandent pourquoi elle fait partie des auteurs les mieux cotés demandent pourquoi elle fait partie des auteurs les mieux cotés demandent pourquoi elle fait partie des auteurs les mieux cotés sur lesur lesur lesur le site site site site…    
Nous n’allons pas vous faire languir plus longtemps, découvrons ou rNous n’allons pas vous faire languir plus longtemps, découvrons ou rNous n’allons pas vous faire languir plus longtemps, découvrons ou rNous n’allons pas vous faire languir plus longtemps, découvrons ou reeee−−−−découvrons découvrons découvrons découvrons 
(c’est selon lol) la saga Les enfants de la terre créée par Jean (c’est une (c’est selon lol) la saga Les enfants de la terre créée par Jean (c’est une (c’est selon lol) la saga Les enfants de la terre créée par Jean (c’est une (c’est selon lol) la saga Les enfants de la terre créée par Jean (c’est une 
femme, alors prononcez femme, alors prononcez femme, alors prononcez femme, alors prononcez Djinn Djinn Djinn Djinn LOL) M. Auel (pronLOL) M. Auel (pronLOL) M. Auel (pronLOL) M. Auel (pronononononcez cez cez cez OwlOwlOwlOwl LOL). LOL). LOL). LOL).    
    

L’auteur 
Jean Marie Untinen est née le 18 février 1936 à Chicago. 
Elle est la seconde de cinq enfants. Après le lycée, en 
1954, elle épouse Ray Bernard Auel, avec qui elle a cinq 
enfants et au moins quinze petits-enfants. En effet, entre 
2001 (date à laquelle était donné ce décompte) et 2008, 
rien ne dit qu’il n’y en a pas eu d’autres… LOL Elle vit à 
présent à Portland. En raison de sa discrétion, nous 
n’avons pas plus d’éléments sur sa vie privée, ses 
loisirs… et c’est bien dommage. 

Son parcours 
En 1964, elle devient membre de la MENSA, association 
qui regroupe des personnes au quotient intellectuel élevé. 
Jusqu’en 1976, elle travaille pour une entreprise 
électronique de Portland : d’abord employée de bureau, 
elle devient ensuite conceptrice de cartes électroniques 
puis rédactrice technique et enfin cadre supérieur. Dans le 
même temps, elle suit des cours du soir et c’est cette 
année-là qu’elle obtient son MBA (Master of Business 
Administration). Elle est alors âgée de 40 ans et, avec 
l’accord de son mari, décide de quitter l’entreprise dans 
laquelle elle a fait un si beau parcours. 
 
Son but est alors de trouver un travail qui corresponde 
mieux à ses aspirations. Ses recherches d’emploi mettant 
du temps à aboutir, elle décide d’écrire une nouvelle au 
sujet d’une petite fille de la préhistoire, qu’elle avait en 
tête depuis longtemps. Mais les idées affluent et les 
informations qu’elle trouve sur cette période sont 
tellement passionnantes qu’elle se met à écrire un roman. 
« Le premier jet faisait 450 000 mots et se découpait en 
six chapitres. En le réécrivant, je me suis aperçu que 
chacune de ces parties était un roman à part entière. Ce 
brouillon m'a servi de fil conducteur pour toute la 
série. » 

 
 
Ce projet lui demande un tel investissement personnel 
qu’elle refusera un poste très important dans le secteur 
bancaire. En outre, elle y consacre presque tout son 
temps, seize heures par jour et sept jours par semaine, à 
tel point que ses amis s’en inquiètent. Mais qu’à cela ne 
tienne, elle n’abandonne pas et, après deux ans de 
recherches, d’écriture et de réécriture, termine le 
manuscrit de son premier roman « The clan of the cave 
bear ». On est alors en 1978. 
 
Trouver un éditeur n’est pas chose facile. Le problème 
majeur est qu’elle prévoit à la base cinq tomes pour cette 
saga et qu’elle ne le cache pas. Mais, là encore, elle tient 
bon et c’est en 1980 que sort enfin ce premier tome. Le 
succès est immédiat : en un mois, plus de 100 000 
exemplaires sont vendus et le roman ne quittera pas la 
liste des best-sellers du New York Times.  
 
Les fans attendent impatiemment la suite. Pour les trois 
suivants, ce sera assez rapide : The valley of horses paraît 
en 1982, The mammoth hunters en 1985 et The plains of 
passage en 1990. Pour le tome cinq, c’est une autre 
histoire car il ne sortira qu’en 2002. « Lorsque les gens 
me demandent pourquoi cela a été aussi long, j'aimerais 
avoir une bonne réponse à donner. De nombreuses 
rumeurs ont circulé pour expliquer ce retard, depuis des 
querelles, en passant par diverses maladies, jusqu'à ma 
mort... rien de tout cela n'est vrai. Je fais des recherches 
approfondies et cela prend pas mal de temps pour 
développer tout cela et l'intégrer dans l'histoire. Cela m'a 
pris onze ans pour l'écrire, mais je l'ai fait avec amour et 
je suis impatiente de le partager avec le monde entier. » 
Le livre s’intitule The shelters of stone et bénéficiera 
d’une sortie internationale, c'est-à-dire simultanée dans 
toutes les langues. 
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Jean travaille actuellement sur 
le sixième tome et, pour cela, 
partage son temps entre 
l’Afrique du Sud et l’Europe. Il 
reste encore de la marge avant 
2014… LOL (Note d’une autre 
fan : en même temps, d’un point 
de vue mathématique, le nombre 
d’années entre chaque tome 
croît de manière clairement 
exponentielle. Selon mes 
calculs, la tendance indiquerait que le nombre d’années 
entre les tomes 5 et 6 devrait avoisiner les 21, ce qui 
donne une date de parution scientifiquement évaluée à 
2023… lOl) 

L’écriture de sa saga 
Comme vous le savez maintenant, Jean a passé 
énormément d’heures à écrire cette saga. Mais elle n’a 
pas fait que cela. A l’époque où elle a commencé le 
premier tome, elle n’avait aucune connaissance 
scientifique de la préhistoire. Elle a donc pu et dû 
s’adonner à l’une de ses passions : la recherche 

historique. Elle plonge dans 
des sujets aussi variés que 
l'herboristerie, les glaciers, 
les animaux, l'archéologie et 
les hommes de Neandertal. 
"C'est ma récompense, c'est 
ce qui me plait" dit-elle. 

 
Elle fait des voyages vers les sites préhistoriques de 
France, d’Autriche, de Tchécoslovaquie, d’Ukraine, 
d’Union Soviétique, de Hongrie et d’Allemagne. Elle 
participe en 1990 à une campagne de fouilles dans le 
Périgord pendant quatre mois, sous la direction de Jean 
Philippe Rigaud, Inspecteur général de l’Archéologie, 
directeur des Antiquités préhistoriques d’Aquitaine et 
écrivain. 
 
Elle participe à des stages de survie en milieu naturel, 
apprend à tailler le silex, à tanner la peau ou encore à 
creuser un abri dans la neige. Elle entreprend également 
des études de botanique, travaille au Malheur Field 
Station, centre de recherche situé en Oregon, entouré 
d’étendues désertiques, de montagnes et de marais, et 
prend des cours sur le mode de vie des aborigènes avec 
l’anthropologue Jim Riggs. Ce dernier lui enseigne 
également comment faire du feu, projeter une lance, 
transformer des joncs en matelas… 
 
Aujourd’hui, grâce à cette saga, Jean n’est pas seulement 
reconnue en tant qu’auteur mais également comme l’une 
des références pour la période préhistorique ; elle est 
devenue un puits de science concernant la vie il y a 
25000 à 35000 ans. "Je peux parler comme un 
archéologue" dit-elle, et elle a même donné des 
conférences au Smithsonian Institute. La communauté 
scientifique, au début dubitative, a dû s'incliner : les 
romans de Jean Auel sont extrêmement bien documentés. 

 

Le monde d’Ayla 
Bien sûr, les romantiques qui connaissent très bien cette série (n’est-ce pas Twin LOL) diront 
« Et Jondalar ! ». Mais il ne faut pas oublier qu’à l’origine, il s’agit d’une petite fille, notre 
ancêtre Cro-Magnon, qui atterrit chez les hommes de Néanderthal. Dans le premier tome, point 
de Jondalar… Il est très difficile de parler du monde d’Ayla sans trop en dévoiler, mais nous 
allons essayer… 
 
L’histoire se passe environ 35000 avant notre ère. Ayla, petite fille orpheline et blessée, est 
recueillie par une tribu d’hommes de Néanderthal qui s’appelle le Clan, avec beaucoup de 
réticences de la part de certains de ses membres. Pour ces hommes primitifs, elle ne fait pas partie 
des leurs : moins velue, plus élancée, plus grande et plus intelligente, même si elle est jeune, elle 
leur apparaît comme très différente. Faute d’un autre nom, le Clan appelle cette espèce plus 
évoluée, dont fait clairement partie Ayla, « les Autres ». Plus tard, on apprendra que « les Autres » ne sont pas plus 
tendres avec ceux du Clan, qui sont surnommés « les Têtes Plates », un terme utilisé comme si une personne disait Negro 
à un noir. 
 
Une fois recueillie par le Clan, Ayla arrive à s’adapter. Surtout grâce à l’aide d’Iza, la guérisseuse, qui lui servira de mère, 
et de son frère Creb, le Mog-Ur ou sorcier, qui lui transmettent tout leur savoir. Elle reçoit également le soutien bourru de 
Brun, le chef. Mais autant ceux qui comptent dans le Clan l’acceptent, autant beaucoup d’autres ne le feront jamais. Ainsi, 
pendant toute son enfance, elle sera partagée entre l’acceptation des uns, le rejet des autres et l’espoir d’être un jour 
totalement intégrée dans le Clan… Ce qui n’arrivera jamais. Ayla finira par être obligée de quitter Le clan de l’ours des 
cavernes. 
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Jean M. Auel 
 
Grâce à ce premier tome, le ton est donné et, une fois qu’on a commencé la lecture, on ne peut pas s’arrêter. Tout 
simplement parce que l’auteur arrive à nous intéresser et à nous entraîner dans son monde, pourtant rempli de 
descriptions. Or, à aucun moment on a l’impression qu’elles sont inutiles et qu’on doit sauter des passages. Au contraire, 
plus le lecteur avance, plus il a envie de découvrir ce monde préhistorique, ses coutumes et son évolution. 
 
Dans La vallée des chevaux apparaît Jondalar… Ah, Jondalar, un héros comme on les aime, fort, grand, beau, viril avec 
un grand pénis… Oups, mon doigt a dévié LOL Bref, un vrai héros ! LOL Ayla et lui ne se rencontrent qu’au dernier tiers 
du roman, ce qui est une vraie frustration pour le lecteur qui n’arrive pas à tourner les pages assez vite, mais a hâte qu’ils 
fassent enfin connaissance… LOL 
 
Tout le début du roman décrit le parcours de l’un et de l’autre : Ayla erre à travers les steppes désolées proches de 
l’actuelle mer Noire et trouve refuge dans une vallée peuplée de chevaux sauvages. Là, poussée par une forte envie de 
survivre, elle fait des découvertes extraordinaires, notamment comment faire naître le feu. Elle adopte également une 
jeune pouliche qu’elle nomme Whinney, qui donne ensuite naissance à un poulain qu’elle décide d’appeler Rapide, et un 
lionceau, Bébé, qui retournera quant à lui à la vie sauvage. Avec ces compagnons insolites, elle part à la découverte du 
monde. 
 
C’est à travers les yeux de Jondalar que le lecteur découvre pour la première fois le monde des Autres, nos ancêtres Cro-
Magnons. Le jeune homme décide de faire un voyage en compagnie de son jeune frère, afin de découvrir d’autres peuples 
et le vaste monde. C’est là que, pour la première fois, le lecteur prend pleinement conscience du racisme qui existe entre 
le peuple de Jondalar et le Clan, dont les membres sont considérés comme des animaux. En effet, les organes vocaux des 
hommes de Neandertal ne leur permettent pas d’avoir un langage articulé et les hommes de Cro-Magnons, ne comprenant 
pas les gestes dont ils se servent pour communiquer, en ont déduit qu’ils n’ont aucune intelligence. 
 
Ce deuxième volet est encore plus intéressant que le premier, démontrant par la même occasion que Jean est une grande 
romancière, qui sait intégrer la réalité à l’imaginaire. Il est inutile de parler de la qualité de l’écriture, car quiconque 
commence la première partie lira évidemment ce livre. LOL 
 
Les chasseurs de mammouths n’est pas mon tome préféré et pour une bonne raison… Ayla, malgré la présence de 
Jondalar à ses côtés, n’a pas encore complètement abandonné les coutumes de son ancienne tribu. L’une d’entre elles est 
le Signe, qui indique à une jeune femme qu’un mâle la veut. Lorsqu’un membre du Clan fait ce signe, la femme doit 
s’incliner et accepter ses assauts, qu’elle soit consentante ou pas. Dans ce troisième volet, Ayla et Jondalar vont partager 
la vie d’une tribu Cro-Magnon voisine. Or, suite à une incompréhension, Ayla a une aventure avec l’un d’eux, au grand 
dam de Jondalar qui aura beaucoup de mal à accepter et à comprendre ce comportement. 
 
En-dehors de ce malentendu, dans ce volet Jean nous mène chez les Mamutoï, des chasseurs de mammouth, avec lesquels 
Ayla va faire de nouvelles expériences et acquérir de nouvelles connaissances. Elle va aussi apprivoiser un autre animal : 
un loup qu’elle appelle… Loup. LOL 
 
Le grand voyage, quatrième tome de la série, nous entraîne quant à lui à travers les steppes du continent européen à l’ère 
glaciaire, vers la tribu de Jondalar, un grand retour en perspective. Nos héros rencontrent des tribus tantôt amies, tantôt 
ennemies, dont le lecteur a déjà fait connaissance dans La vallée des chevaux. Mais chez toutes, ce couple de voyageurs 
suscite le trouble, surtout à cause des animaux domestiqués qui les accompagnent. D’autres découvertes enrichissent le 
savoir déjà très grand de notre héroïne. 
 
Les refuges de pierre voit enfin le retour de Jondalar dans sa tribu, accompagné de sa femme, Ayla. Cette dernière devra 
faire ses preuves pour être acceptée et surtout faire changer les mentalités des Zelandonii vis-à-vis du Clan, qui l’a élevée 
et qu’elle ne peut ni ne veut renier. 

Cadre géographique 
On découvre dans cette saga les coutumes préhistoriques, mais également les cadres qui servent de décor à l’histoire. 
Dans Le clan de l’ours des cavernes, la grotte où vit Ayla est située dans un piémont montagneux non loin de la mer, en 
Crimée. Le second tome a pour cadre les steppes désolées du nord de l’actuelle Mer Noire. Les chasseurs de mammouths 
vivent dans l’actuelle Ukraine. Partis de là, pendant leur voyage Ayla et Jondalar vont traverser le Danube, qu’ils 
appellent la Grande Rivière Mère, et remonter jusqu’à sa source avant de traverser le grand glacier, pour arriver dans le 
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Périgord. D’ailleurs à la fin de leur voyage, le glacier que nos héros traversent s’effondre, provoquant une certaine frayeur 
et chez les personnages… et chez le lecteur. La neuvième caverne, où habitent Jondalar et sa famille, correspond au 
célèbre site préhistorique de la Roque Saint-Christophe, situé dans les Eyzies, en Dordogne. 

Un succès mondial rarement rencontré à cette époque 
The clan of the cave bear – Le clan de l’ours des cavernes : 
- 600 000 exemplaires vendus en GF 
- 14 réimpressions 
- 18 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times 
- 5.5 millions d’exemplaires en poche 
- De nombreux prix et nominations, dont un Prix du Zoo National et le Prix Waldo de Waldenbrooks en 1990 
- Une adaptation au cinéma en 1985 par Michael Chapman, avec Daryl Hannah dans le rôle d’Ayla. Jean a détesté cette 
adaptation qui ne correspond pas du tout à ce qu’elle a voulu montrer dans son roman, à savoir que même les hommes dits 
primitifs sont dotés d’intelligence et ne s’expriment pas par grognements à longueur de temps… C’est sans doute pour 
cette raison qu’il n’y aura pas d’autre adaptation de ses romans, du moins pour le moment... 
 
The valley of horses – La vallée des chevaux : 
- 900 000 exemplaires vendus en GF 
- 22 réimpressions 
- 47 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times 
- 4.5 millions d’exemplaires vendus en poche 
 
The mammoth hunters – Les chasseurs de mammouth : Pour la première fois dans l’histoire de l’édition américaine, un 
livre est tiré à un million d’exemplaires. 
- 1.9 million d’exemplaires vendus en GF 
- 6 réimpressions 
- Plus d’un an sur la liste des best-sellers du New York Times 
- 3.5 millions d’exemplaires vendus en poche 
 
The plains of passage – Le grand voyage : Dès sa parution, le roman figure à la première place sur la liste des best-
sellers dans 15 pays. 
- 1.8 millions d’exemplaires vendus en GF 
- 3 réimpressions 
- 3.5 millions d’exemplaires vendus en poche 
 
Les romans de Jean M Auel ont été traduits en 28 langues et se sont vendus à 35 millions d’exemplaires dans le monde. 
Un succès total, qui place cet auteur parmi les plus connus de sa génération. Aussi, le webzine conseille-t-il à celles qui ne 
connaissent pas cette grande saga de la lire, d’autant que vous pouvez à présent les trouver en poche. Vous ne le 
regretterez pas… 
 

Fabiola. 
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