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L’édito 
 
Et voilà qu’approchent à nouveau à 
grands pas les fêtes de fin d’année ! 
 
Profitez bien de ce mois de décembre, 
nos villes et villages sont déjà tout 
illuminés et les marchés de Noel battent 
leur plein. C’est une saison de joie et 
de lumière, le bonheur des enfants fait 
plaisir à voir, ne boudons pas notre 
plaisir ! 
 
Toute l’équipe du webzine se joint à moi 
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes, 
pleines de bonnes choses et de bonne 
humeur !!! 
 
Et à bientôt en 2010… lol 
 
 

Agnès 
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Harlequin 
 
 
 
 

Nocturne 
 
 
 
 
Evelyne, des éditions Harlequin, a eu la gentillesse de nous en dire un peu plus sur cette nouvelle collection. 
 
Que proposera la nouvelle collection Nocturne ? 
 
Les héros seront des créatures de la nuit : vampires, loups garous et changeformes, mais aussi sorciers et 
démons. Nous publierons des séries, comme dans la collection Luna, écrites par des auteurs reconnus du 
genre, comme Michele Hauf.  
 
Les romans Nocturne ont beaucoup de rythme, de nombreux rebondissements. Ils sont palpitants et vous 
donneront le frisson… et comme ils s’adressent à des femmes, il y aura aussi beaucoup de sensualité. 
 
Par rapport à la collection Luna, quelle sera la spécificité de Nocturne ? 
 
Déjà la pagination de Luna était plus importante. Les romans Nocturne font 288 pages et sont vendus 4.90 
Euros. C’est une collection plus traditionnelle, plus axée sur la romance. La collection Luna se concentrait 
principalement sur les héroïnes, leurs aventures, leur parcours initiatiques, leur mission. Les intrigues étaient 
complexes et situées dans des mondes imaginaires, et il n’y avait pas forcément d’histoire d’amour. 
 
Dans la collection Nocturne, le couple sera au cœur de l’intrigue et il évoluera dans un monde contemporain. 
Les histoires seront intenses et sensuelles, pleines de conflits, d’obstacles à surmonter pour arriver au happy 
end. On retrouvera souvent un amour impossible, des différences importantes dont nos héros devront, d’une 
façon ou d’une autre, s’accommoder. Ce seront des intrigues dramatiques, voire tragiques, bref de la romance 
paranormale, sombre et sexy. 
 
Faut-il voir une coïncidence entre l’arrivée de Nocturne et la fin de Luna ? L’une remplace-t-elle l’autre ? 
 
Il n’y a pas de coïncidence entre l’arrêt de Luna et l’apparition de Nocturne. Le dernier office Luna est 
effectivement le 1er janvier 2010 avec deux romans inédits : Le royaume englouti de Bertrice Small et Le 
chant de lumière de Robin D. Owens. Mais Luna ne s’arrêtera pas complètement, puisque les lectrices 
pourront continuer de commander la plupart des romans déjà publiés sur notre site www.harlequin.fr et lire 
certains livres sur ebook. 
 
Merci à Evelyne et rendez-vous en janvier pour de nouvelles aventures… Nocturnes… 
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Grands détectives 
 
 

 Kate Sedley 
 
 
 
 
Kate Sedley, de son vrai nom Brenda Margaret Lilian 
Honeyman Clarke, est née le 1er janvier 1926 à Bristol. 
Elle a suivi sa scolarité à la Red Maid's School, école 
fondée en 1634 pour les orphelines et les jeunes filles 
pauvres de la ville et qui est devenue aujourd’hui la plus 
vieille école pour filles d’Angleterre. Elle est mariée, a 
deux enfants et trois petits-enfants. 
 
Entre 1969 et 1999, elle a écrit des romans historiques et 
contemporains sous les pseudonymes respectifs de Brenda 
Honeyman et Brenda Clarke. C’est en 1991 qu’elle écrit 
son premier roman policier. Un coup d’essai qui se révèle 
un véritable succès en Angleterre ainsi qu’aux Etats-Unis. 

Ce premier volet, intitulé Death and the chapman (Le 
colporteur de la mort), sera le premier tome d’une longue 
série composée à ce jour de dix-huit livres, dont le 19ème 
volume est prévu pour 2010. Sous le pseudonyme de Kate 
Sedley, elle n’a écrit qu’un roman isolé, For King and 
country en 2006, toutes les autres publications faisant 
partie de sa célèbre série. 
 
En France, dix-sept tomes des enquêtes de Roger le 
colporteur sont traduits, et ce depuis 1998. Les éditions 
10/18 ont bien rattrapé leur retard et il ne reste qu’à espérer 
que The dance of death et Wheel of fate seront tous les 
deux publiés en français l’année prochaine. 

 

Les enquêtes de Roger le colporteur 
 
La série se passe au Moyen-âge et raconte les péripéties de Roger. D’abord novice chez les bénédictins, il quitte vite la 
vie monastique pour laquelle il n'était pas fait. Avide de liberté et de grands espaces, instruit, il se fait marchand 
ambulant, colportant des articles de mercerie dans les campagnes et les villes anglaises. C'est au hasard des rencontres et 
des lieux qu'il se trouve impliqué, bien malgré lui, dans des événements violents qu’il devra démêler grâce à un profond 
sens de l'observation et de l'analyse. 
 
On dit de cette série qu’il s’agit d’une des meilleures séries policières inspirées du fameux Frère Cadfael d’Ellis Peters 
(voir Webzine n°14 – Novembre 2008), les deux différences majeures étant que Roger ne souhaite devenir ni religieux ni 
détective. Ce jeune homme, un peu niais, ne connaît pas bien la nature humaine mais est très tenace et doté d'un bon sens 
de l'observation. Il est de plus loyal et fidèle. L'histoire n’est pas racontée dans l'instant présent, c'est en fait la narration 
d'un vieil homme ayant roulé sa bosse, eu des enfants, et qui choisit de nous raconter ses aventures de jeunesses, 
émaillées de réflexions sur les événements passés vus avec le recul du temps et la sagesse due à l'âge. 
 
 

1 – Le colporteur et la mort (Death and the chapman) 
En l'an 1471, en pleine guerre des Deux-Roses, Roger le colporteur s'engage pour la première fois sur 
les dangereuses routes d'Angleterre. À Bristol, il est logé chez l'échevin Weaver où la servante lui conte 
que Clément, le fils de la maison, a disparu à Londres quelques mois plus tôt. On l'a vu pour la dernière 
fois devant l'auberge La Confiance. Ému par ce malheur, Roger promet d'enquêter. Sa route le mène 
ensuite à Cantorbéry où il apprend que maître Mallory a disparu dans les mêmes circonstances... et au 
même endroit ! Arrivé à Londres, Roger tient sa promesse et découvre des aubergistes... pas comme les 
autres ! 
 

10 
18 
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2 – La cape de Plymouth (The Plymouth cloak) 
Roger le colporteur a reçu pour mission royale d’escorter un messager du 
roi qui transporte une dépêche vitale à bord de son navire à Plymouth. 
Quand le messager est assassiné, il est épouvanté de se retrouver le suspect 
numéro un dans un monde de déloyautés, de péchés d’autrefois et 
d’intrigue politique. 

 
3 – La corde au cou (The hanged man) 
En ce mois de janvier 1473, Roger le colporteur est de retour à Bristol. Cette fois, il est 
hébergé chez Margaret Walker. La modeste fileuse se trouve impliquée malgré elle dans une 
énigme qui perturbe la vie de la cité. Robert Herepath, un beau jeune homme criblé de dettes, 
a été pendu pour le meurtre de William Woodward, le père de Margaret, et ceci sans aucune 
preuve, pas même le corps de Woodward ! Pourtant, toute la ville a accusé Robert, y compris 
la belle et douce Cicely, désormais inconsolable. Et, quelques mois après la pendaison, 
William Woodward réapparaît, blessé et amnésique ! Margaret serait-elle complice 
ou simple victime de cette effrayante machination ? 

 
4 – Les saints innocents (The holy innocents) 
Quand les enfants Skelton ont été privés de leur mère richissime, ils ont été confiés à leur beau-père 
détesté, puis ont mystérieusement disparu. Comment ont-ils quitté la maison ? Pourquoi sont-ils partis ? 
Est-ce que des bandits sont responsables ? Ce sont les questions qui hantent Roger le colporteur. 
 

 
5 – La chanson du trouvère (The Eve of Saint Hyacinth) 
1475, le roi Edward IV est sur le point d’envahir la France. Roger apprend qu’un complot se trame pour 
tuer Richard de Gloucester et essaie de découvrir qui en est à l’origine. 
 
 
6 – Un cruel hiver (The wicked winter)  
Pour Roger le Colporteur, sa vie, c'est la route. Son métier est d'aller de ville en 
ville vendre sa marchandise. Et c'est au hasard des rencontres et des lieux qu'il se 

trouve impliqué bien malgré lui dans des événements violents. Cette fois, il quitte son domicile et part 
affronter le froid mordant de janvier. Sa rencontre avec Ulnoth, un Saxon vivant en ermite, va changer 
le cours paisible de son voyage. 
 

 
7 – La combe du Nocher (The brothers of Glastonbury) 
Août 1476 : Roger rentre chez lui après un paisible été de colportage. Cependant, à la demande du duc 
de Clarence, il se détourne de son chemin pour escorter une future mariée partie à la rencontre de son 
fiancé. Las ! Le fiancé s'est évanoui dans la nature, puis c'est au tour de son frère. Roger fait alors le 
lien entre ces disparitions et la découverte d'un ancien manuscrit, écrit dans une langue étrangère. Mais 
à mesure qu'il déchiffre le manuscrit, il prend conscience qu'un plus grand mystère se trouve au cœur de 
l'énigme. 
 

 
8 – La fortune de l’échevin (The weaver’s inheritance)  
Hiver 1476. Au terme de l’un des épisodes de la fameuse guerre des Roses, qui oppose la maison de 
Lancastre à celle d’York autour de la couronne d’Angleterre, Edouard IV a fini par imposer le pouvoir 
des York, mais des querelles intestines déchirent la famille régnante. Roger le Colporteur s’apprête à 
passer l’hiver à Bristol, dans le cottage de sa belle-mère Margaret. Dans l’esprit du Retour de Martin 
Guerre, nouvelle enquête pour Roger le Colporteur... et nouvelle vie ! 
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9 – Le songe du colporteur (The Saint John’s fern) 
À peine installé, avec sa jeune épouse Adela, dans un faubourg de Bristol, 
Roger Chapman, colporteur, se retrouve de nouveau sur les routes. C'est à 
Plymouth que le conduisent cette fois ses pas. Là, il apprend par ses hôtes que 
maître Capstick, le riche propriétaire de la maison voisine, a été sauvagement 
assassiné par son petit-neveu, auquel il aurait refusé la main de sa pupille, 
Katherine Glover. Mais les limiers de la justice n'ont pas pu mettre la main sur 
lui : la rumeur veut qu'il se soit rendu invisible en mangeant de la fougère de 
Saint-Jean, plante aux propriétés magiques. Entre rumeurs et secrets, ce sera 
une nouvelle enquête pleine de rebondissements pour le colporteur.  

 
10 – La fille de l’orfèvre (The Goldsmith’s daughter) 
En cette fin de XVe siècle, Roger le colporteur décide de s'offrir une semaine de repos bien mérité à 
Londres avec sa femme. Mais son répit sera de courte durée. A peine arrivé dans la trépidante capitale, 
il est contacté par le duc de Gloucester, une de ses vieilles connaissances, afin d'élucider une affaire 
moins banale qu'il n'y paraît : la fille d'un orfèvre londonien est soupçonnée d'avoir empoisonné son 
mari. Or, l'accusée n'est autre que la cousine de la très impopulaire favorite du roi Edouard. Roger va 
devoir s'initier à l'art de l'orfèvrerie et prendre tous les risques pour découvrir le coupable. Le temps 
presse car la vie d'un membre de la famille royale pourrait bien dépendre de l'issue de cette affaire... 
 

 
11 – La fête des moissons (The lammas feast) 
En cet été 1478, Roger le colporteur espérait profiter des joies paisibles de la vie de famille, mais il lui 
faudra remettre ce projet à plus tard. Alors que la ville de Bristol s'apprête à célébrer la fête des 
moissons, un boulanger est poignardé dans sa boutique. L'enquête s'annonce délicate : ce répugnant 
personnage, escroc et brigand de la pire espèce, était détesté par une grande partie des habitants. Fin 
limier, Roger se lance avec passion dans cette enquête malgré l'opposition de l'adjoint du shérif local... 
Il va pourtant falloir faire vite car les crimes, bientôt, se multiplient. 
 
 

12 – La danse des neuf (Nine men dancing)  
En cette fin d'hiver brumeuse de 1478, Roger le colporteur reprend la route de Bristol où l'attend sa 
petite famille. Mais une erreur de parcours l'entraîne jusque dans le village reculé de Lower Brockhurst, 
à la rencontre d'un nouveau mystère. Une jeune femme à la réputation sulfureuse, Eris Lilywhite, a 
brutalement disparu quelques mois auparavant, après avoir quitté son fiancé d'une façon pour le moins 
spectaculaire. Celui-ci est le premier à être suspecté. Mais pour l'intrépide Roger, chargé d'enquêter à la 
demande de la famille, les réponses trop évidentes ne sont pas forcément les bonnes. Ses recherches 
vont le mener dans les eaux troubles des haines séculaires et des secrets les mieux gardés du village, au 
cœur d'obscures superstitions... 
 

 
13 – La rose du solstice (The midsummer rose) 
Sur le chemin de Bristol où il doit retrouver sa chère Adela et sa marmaille, Roger le colporteur est 
témoin d'un meurtre avant d'être lui-même sauvagement attaqué par deux inconnues, puis jeté dans 
l'Avon. Sauvé de la noyade par miracle, à son réveil, il n'a qu'une idée en tête : retrouver celles qui ont 
voulu le tuer... Mais Roger doit faire face à un obstacle de taille : personne ne croit à son histoire ! En 
effet, la maison où a eu lieu l'agression était abandonnée depuis qu'elle avait été le théâtre, un demi-
siècle plus tôt, d'un crime odieux perpétré par une mère et sa fille. Pour son entourage, l'affaire est 
entendue : l'intrépide colporteur a bu un verre de trop. Mais Roger en est sûr, on a bel et bien tenté de 
l'assassiner... 
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14 – Le conte de la brodeuse (The burgadian’s tale) 
Au printemps 1480, Roger le colporteur s'apprête à quitter Bristol et sa 
famille pour repartir sur les routes lorsqu'il est contraint de se rendre 
d'urgence à Londres sur ordre du très puissant duc de Gloucester. Celui-ci 
requiert ses services pour résoudre un crime qui touche directement la famille 
royale : l'assassinat du favori de la duchesse d'York et de Bourgogne, sœur 
du roi Edouard. Or, douze ans après son mariage, la duchesse Marguerite est 
pour la première fois en visite en Angleterre, et sa famille souhaite 
ardemment la contenter : l'enquête doit aller vite. Flanqué de Bertram 
Serifaber, " assistant " et insupportable blanc-bec dont il se serait volontiers 
passé, Roger arpente une ville bruyante, bouillonnante et tentaculaire à la 
recherche d'un insaisissable meurtrier. 

 
15 – Le fils prodigue (The prodigal son) 
En l'an de grâce 1480, alors qu'à Bristol la foire du prieuré bat son plein, Roger le colporteur croise le 
chemin de John Wedmore, un inconnu au visage étrangement familier. Quelques jours plus tard, celui-
ci est accusé par Dame Audrea Bellknapp d'un crime crapuleux commis six ans plus tôt au manoir de 
Croxcombe. Pour Roger, chargé d'enquêter sur cette affaire, les apparences sont trompeuses. Entre 
l'irascible maîtresse de maison, son odieux fils cadet et le retour inopiné du fils aîné renégat venu 
réclamer son héritage, Roger se retrouve au cœur d'une réunion de famille houleuse, qui vire bientôt au 
drame ! Entre frères ennemis et frères de sang, coups de théâtre et coups de bâton, la vie de château ne 
sera pas de tout repos pour l'intrépide limier... 

 
16 – Les trois rois de Cologne (The three kings of Cologne) 
Au printemps de l'an de grâce 1481, des ouvriers découvrent le corps d'lsabella Linkinhorne, enterrée 
dans un terrain appartenant au futur maire de Bristol, l'échevin Foster. Portée disparue depuis plus de 
vingt ans, chacun avait présumé que la jeune femme, dotée d'un caractère impétueux et d'une incroyable 
beauté, s'était enfuie avec l'un de ses soupirants. Bien décidé à ne pas laisser ce crime impuni, Foster 
engage Roger Chapman, qui doit quitter l'habit de colporteur pour se consacrer tout entier à une enquête 
qui s'annonce difficile... Se heurtant aux secrets de famille et à l'usure du temps, Roger n'a d'autre piste 
que les initiales des trois anciens prétendants d'lsabella. Pour retrouver leurs traces, le voilà lancé dans 
un périple dangereux entre Bath, Gloucester et Bristol... 
 

17 – La rose et le chardon (The green man) 
En ce printemps 1482, exaspérée par les incessantes incursions écossaises sur son territoire, 
l’Angleterre décide de répliquer une fois pour toutes : ses armées marcheront vers le nord et 
soumettront l’Écosse. Mandaté par Timothy Plummer, maître espion, Roger le Colporteur est contraint 
de quitter les siens pour se rendre sur cette terre indomptable et inhospitalière. Sa mission : assurer à la 
tête des troupes anglaises la protection du duc d’Albany jusqu’à Édimbourg, où il doit être sacré roi. 
Mais bientôt, au jeu trouble des alliances, les complots se trament. Meurtre, journal intime, amant 
secret… Sans oublier les apparitions fantomatiques de l’Homme vert, ancien symbole de mort et de 
résurrection, qui ne tarde pas à mettre Roger en garde : un danger imminent l’attend personnellement. 
 

18 – The dance of death 
Fraîchement revenu d’une mission pleine de péripéties en Ecosse – et très désireux de retrouver sa 
famille – Roger le colporteur est loin d’être ravi quand Timothy Plummer, maître espion du roi, lui 
ordonne de se charger d’une nouvelle mission. Il doit accompagner la très belle mais manipulatrice 
Eloise Gray pendant un voyage spécial à Paris, en faisant croire qu’il est son mari. Même si Plummer 
est réticent à révéler le motif caché du rendez-vous, Roger comprend que le roi de France est en train de 
faire des ouvertures au duc de Bourgogne au nom du Dauphin – une manœuvre qui pourrait gâcher les 
relations avec les loyaux alliés de l’Angleterre et son client le plus important pour ses exportations de 
coton. 

 
19 – Wheel of fate (prévu pour 2010) 

Fabiola 
 Sources : http://www.xs4all.nl/~embden11/Engels/sedley.htm 

http://www.k-libre.fr/klibre-ve/index.php?page=auteur&id=196 
http://www.trussel.com/books/pseud_c.htm  
http://www.goodreads.com/author/show/4848.Kate_Sedley 
http://www.10-18.fr/bibliographie-auteur-4541.html 

http://www.xs4all.nl/~embden11/Engels/sedley.htm
http://www.k-libre.fr/klibre-ve/index.php?page=auteur&id=196
http://www.trussel.com/books/pseud_c.htm
http://www.goodreads.com/author/show/4848.Kate_Sedley
http://www.10-18.fr/bibliographie-auteur-4541.html
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La sélection VF 

 
 

Le diabolique 
(The wicked one) 

de Danelle Harmon  
Aventures et Passions 

02/12/2009 
 

La saga des Montforte, tome 4 
 
Le sang le plus bleu, le coeur le plus 
fier, les frères Montforte vont vous 
couper le souffle. Lucien est à la tête 
de cette noble famille, le sombre et 
dangereux Duc de Blackheath passe 
son temps à manipuler la vie des 
autres sans jamais penser à se trouver 
une épouse. Pourtant Lucien doit 
avouer qu’il trouve l’exquise Eva de 
la Mourière bien intrigante. Quel mâle 
aventureux et viril ne serait intéressé 
par une beauté à la chevelure de 
flammes qui apparaît dans sa chambre 
à coucher et exige qu’il lui fasse 
l’amour ? Cette débauchée fera une 
délicieuse compagne de lit, mais 
certainement pas une bonne épouse. 
 
Eva sait que Lucien est la cause de 
tous les problèmes qu’elle rencontre, 
mais il refuse qu’elle l’humilie. 
Pourtant la pire des trahisons vient de 
son propre cœur : face à la séduction 
magistrale de Lucien, elle ne fait pas 
le poids. Elle désire cette canaille 
comme elle n’a jamais désiré aucun 
homme. Elle doit lui résister, mais 
combien de temps pourra-t-elle nier sa 
propre passion, ou l’amour naissant de 
Lucien, face à cette famille de 
manipulateurs qui parvient à les 
contraindre au mariage ? 

 
 

Le trésor 
(The treasure) 

d’Iris Johansen 
Aventures et Passions 

02/12/2009 
 

L’esclave du désert, tome 2 
 
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 propriété 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.  

 
 

Jaz Parks mord à crédit 
(Biting the bullet) 

de Jennifer Rardin 
Milady 

04/12/2009 
 

Jaz Parks, tome 3 
 
Jaz, agent de la CIA, et son patron 
vampire ont découvert qu'une taupe se 
cachait au sein de leur unité. Par 
ailleurs, ils doivent cette fois faire 
équipe avec une médium, un 
interprète et un expert en armement, 
tandis qu'ils sont harcelés par des 
Pillards assoiffés de vengeance et 
qu'une voyante cherche à s'approprier 
les pouvoirs de Vayl. 
 
L’avis de lovevampires.com : 
Amusant, excitant et rythmé, Biting 
the bullet vous laissera avec 
l’impression d’avoir fait un tour de 
montagnes russes qui vous a emmené 
en Enfer (avec les démons) et dans 
l’enfer terrestre (Teheran) et vous a 
permis de rencontrer tout un 
assortiment de zombies, de démons et 
de Pillards voleurs d’âme, pour ne 
citer que quelques-unes des créatures 
que Jaz rencontre (et tue) en chemin. 
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La sélection VF 

 
 

Ravages 
(Causing havoc) 
de Lori Foster  
Passion Intense 

02/12/2009 
 

SBC Fighters, tome 1 
 
Orphelin à neuf ans, Dean "Havoc" 
Conor est devenu un homme heureux 
de sa vie solitaire. Quand il reçoit une 
lettre de ses deux jeunes soeurs, qui 
ne l'ont pas vu depuis plus de vingt 
ans, depuis la mort de leurs parents, 
Dean retourne de mauvaise grâce dans 
sa ville natale, Harmony, dans le 
Kentucky.  
 
Une fois arrivé, il découvre que sa 
tante, qui a élevé les filles, a aussi 
dilapidé leur héritage et que l'une de 
ses soeurs, Cam, s'est fiancée à un 
voyou nommé Roger. Il rencontre 
aussi la meilleure amie de Cam, Eve 
Lavon, une superbe jeune femme à la 
langue bien pendue qui déteste le mot 
même de "mariage".  
 
Cependant, si Dean veut débarrasser 
sa soeur de Roger et découvrir qui lui 
en veut suffisamment à Harmony pour 
souhaiter sa mort, il devra accepter 
l'aide d'Eve et affronter les sentiments 
qu'il éprouve pour elle. 

 
 

Les lumières de l’hiver 
(Welcome to Serenity) 

de Sherryl Woods 
Harlequin Prelud’ 

01/12/2009 
 

Sweet Magnolias, tome 4 
 

Heureuses en mariage, les amies de 
Jeanette n'ont qu'une idée en tête : 
faire son bonheur - c'est-à-dire, lui 
trouver un amoureux qui l'épouse et 
lui fasse d'adorables bébés. Une 
opportunité de rêve se présente pour 
elles quand Tom McDonald, un haut-
responsable de Serenity nouvellement 
arrivé, annonce qu'il cherche des 
volontaires afin d'organiser les 
festivités de Noël. Quelle femme 
digne de ce nom ne serait-elle pas 
«volontaire» pour travailler chaque 
jour avec cet aristocrate aussi riche 
que séduisant, encore célibataire ? 
Certaines d'avoir trouvé le candidat 
idéal, les amies de Jeanette précipitent 
quasiment dans ses bras la jeune 
femme récalcitrante. Récalcitrante, 
car Tom McDonald est exactement le 
genre d'homme dont Jeanette se 
méfie. Quel avenir y aurait-t-il pour 
elle, qui n'a jamais pu compter que sur 
elle-même, avec ce garçon qu'elle 
juge trop gâté par la vie, trop 
séduisant pour ne pas être volage, et 
certainement chéri par une famille 
fortunée cousue de préjugés sociaux 
qui n'envisage pour lui qu'un très 
brillant mariage ? Seulement voilà : 
parfois, on ne peut lutter contre son 
destin... 

 
 
 
 
 

Et aussi… 

 
 
 
 

La femme d'un autre 
(Heart of stone) 
Diana Palmer 

Harlequin Passions 
1/12/2009 

 
Les secrets de Rosewood Lane 

(204 Rosewood Lane) 
Debbie Macomber 

Cedar Cove, tome 2 
Harlequin Jade 

1/12/2009 
 

La promesse de Noël 
(First impressions) 

Nora Roberts 
Harlequin Jade 

1/12/2009 
A noter qu’il ne s’agit pas d’un inédit, 
comme l’indique le site Harlequin. Ce 

roman a été publié en 1987 dans la 
collection Liberty sous le titre «Le 

baiser d’un inconnu.» 
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Sizzle 
 

de Julie Garwood  
 

29/12/2009  
 

Série Buchanan, tome 8 
 

Lyra Prescott, qui fait des études de 
cinéma à Los Angeles, voit arriver à 
grand pas la remise de son diplôme et 
doit faire face à d’importantes 
décisions quant à son avenir. On lui a 
déjà proposé un emploi à la station de 
télévision locale de sa ville natale, une 
opportunité qui pourrait lancer la 
carrière de ses rêves en tant qu’édi-
trice de films. Mais retourner chez 
elle signifierait également devoir faire 
face à ses frère trop protecteurs, à sa 
mère ambitieuse, et à sa grand-mère 
excentrique. Incertaine quant à son 
avenir, Lyra se plonge dans le travail 
pour son projet de fin d’études, un 
documentaire qui se transforme, par 
un tour du destin, en un film d’horreur 
pour de vrai. Après avoir filmé 
involontairement une scène de 
meurtre, elle est victime de mysté-
rieux incidents qui la convainquent 
qu’elle est au coeur d’un sinistre 
scénario dont le dénouement promet 
d’être violent. Terrifiée, elle se tourne 
vers sa meilleure amie, Sidney 
Buchanan, qui grâce à ses connais-
sances fait entrer l’intrépide et ter-
riblement séduisant agent du FBI Sam 
Kincaid dans sa vie. Tandis que le 
nœud se resserre et que les sentiments 
deviennent plus profonds entre eux, 
Lyra et Sam doivent faire face à deux 
aux forces maléfiques qui sont sur le 
point de se déchaîner. 

 
 

Divine misdemeanors 
 

de Laurell K Hamilton  
 

08/12/2009 
 

Meredith Gentry, tome 8 
 

Vous me connaissez peut-être sous le 
nom de Meredith Nic Essus, princesse 
des fées, ou sous celui de Merry 
Gentry, détective privé de Los 
Angeles. Dans le royaume des fées 
comme dans celui des mortels, ma vie 
fait l’objet d’intrigues royales et de 
scandales people.  
 
Parmi les miens, j’ai dû faire face à 
d’horribles ennemis, supporter la 
trahison et la malveillance de ma 
noble famille et honorer mon devoir 
de concevoir un royal héritier, tout 
cela pour avoir le droit de monter sur 
le trône. Mais j’ai tourné le dos à la 
cour et à la couronne, choisissant 
l’exil dans le monde des hommes et 
dans les bras de mes bien aimés Frost 
et Darkness.  
 
Mais même si j’ai rejeté la monarchie, 
je ne peux abandonner mon peuple. 
Quelqu’un tue les fées, ce qui 
déconcerte la police de Los Angeles et 
nous dérange grandement, moi et mes 
gardes. Les miens ne sont pas faciles à 
capturer ni à tuer, en tout cas pas par 
des mortels. Je dois élucider ces 
meurtres atroces, même si cela 
signifie affronter Gilda, la Marraine 
des fées, ma rivale à Los Angeles.  

 
 

Fired up 
 

de Jayne Ann Krentz  
 

29/12/2009 
 

Trilogie Dreamlight, tome 1 
 
Il y a plus de trois siècles de cela, 
Nicholas Winters a irrévocablement 
modifié son matériel génétique en 
raison de la compétition obsession-
nelle entre lui et l’alchimiste Sylvester 
Jones, fondateur de la Société Arcane. 
Voulant absolument contrôler leurs 
pouvoirs psychiques, chacun des deux 
hommes a pris des décisions qui ont 
eu des répercussions sur toute leur 
descendance, offrant à certains des 
pouvoirs qui dépassaient leurs rêves 
les plus fous, et condamnant d’autres 
à une vie de démence et d’halluci-
nations. Jack Winters, descendant de 
Nicholas, a eu des cauchemars et des 
pertes de connaissance, ce n’est que le 
début, pense-t-il, des manifestations 
de la malédiction familiale des 
Winters. La légende dit qu’il doit 
trouver la Lampe ardente, ou alors il 
risque de devenir un monstre. Mais il 
ne peut y parvenir seul, il a besoin de 
l’aide d’une femme qui ait le don de 
lire la lumière de rêve de la lampe. 
Jack est convaincu que la détective 
privée Chloe Harper est cette femme. 
Ses talents pour trouver les objets et 
accéder à l’énergie des rêves vont le 
sauver, mais leur soudaine et 
puissante attirance sexuelle menace de 
les submerger tous deux. Le tome 2 de 
la trilogie Dreamlight, Burning lamp, 
sera publié en avril 2010 sous le 
pseudonyme d'Amanda Quick. 
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U is for undertow 
 

de Sue Grafton 
 

1/12/2009 
 

Kinsey Milhone, tome 21 
 

Nous sommes en avril 1988, un mois 
avant le trente-huitième anniversaire 
de Kinsey Millhone, et elle est seule 
dans son bureau à remplir de la 
paperasse lorsqu’un jeune homme 
arrive à l’improviste. Il a l’air d’un 
étudiant studieux et la tête à se faire 
refouler s’il essayait d’acheter de 
l’alcool, mais Michael Sutton a vingt-
sept ans, est sans emploi et sans 
qualifications. 
 
Il y a vingt-et-un an de cela, une petite 
fille de quatre ans a disparu. Une 
évocation récente de son enlèvement a 
fait jaillir un flot de souvenirs. Sutton 
pense maintenant qu’il a été témoin de 
son enterrement à l’âge de six ans. Il 
demande l’aide de Kinsey pour 
retrouver les restes de l’enfant et les 
hommes qui l’ont tuée. Les chances 
sont minces d’y parvenir, mais il est 
prêt à payer en liquide et immédiate-
ment, aussi Kinsey accepte-t-elle de 
lui consacrer une journée. Au fil de 
son enquête, elle découvre que 
Michael Sutton a une relation 
compliquée avec la vérité. En fait, il 
est comme le petit berger qui criait 
sans arrêt «au loup». Cette histoire 
est-elle vraie ou tout simplement une 
nouvelle addition à une liste déjà 
longue d’affabulations ? 

 
 

Sold to a laird 
 

de Karen Ranney 
 

1/12/2009 
 
 
 

Lorsque Douglas Eston arrive chez le 
Duc de Herridge, il pense repartir 
avec un investisseur, non une épouse ! 
Ses brillantes idées ont attiré 
l’attention du tout Londres, aussi 
Douglas n’a-t-il pas besoin du Duc. 
Mais lorsqu’il rencontre Lady Sarah 
Baines, la beauté entêtée dont le père 
est prêt à vendre la vertu, il se 
retrouve totalement sous le charme et 
veut désespérément la protéger. 
 
Lady Sarah Baines a toujours su que 
son père était cruel. Mais cette fois-ci 
il est allé trop loin. Exiger qu’elle 
épouse un complet étranger, même 
s’il est absurdement séduisant avec 
des yeux de la couleur d’un ciel 
d’aurore, est totalement ridicule. Elle 
jure de ne jamais se soumettre aux 
délices échevelées du lit conjugal. 
Mais rapidement elle s’avère 
incapable de résister au charme 
considérable de Douglas… et à 
l’extase décadente qu’il lui offre. 

 

 
 
 
 
 

Et aussi… 

 
 
 
 

Force of nature 
Kritina Cook  

Série Nascar, tome 1  
1/12/2009 

 
One cowboy, one Christmas  

Kathleen Eagle  
1/12/2009 

 
Deeper than the dead  

Tami Hoag  
29/12/2009 

 
High-powered, hot-blooded  

Susan Mallery  
1/12/2009 

 
Too many murders  

Colleen McCullough  
On/Off, tome 2  

1/12/2009
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Le mariage à travers  
les siècles et les continents 

 
 
Mademoiselle la princesse de rêves, voulez-vous prendre 
pour époux Mr le prince charmant pour le meilleur et pour 
le meilleur ? En général à cette question les deux 
protagonistes répondent d'un OUI ferme et confiant. Mais 
si on faisait un léger retour en arrière ? Comment en arrive-
t-on devant le prêtre ou Monsieur le maire ? 
 
Classiquement, le mariage correspond à 
un acte solennel par lequel deux 
personnes établissent entre elles une 
union dont les conditions, les effets et 
la dissolution sont régis par les 
dispositions juridiques en vigueur dans 
leur pays, dixit le petit Larousse. Si 
vous voulez, je peux aussi vous 
proposer quelques définitions moins 
orthodoxes, disponibles ici : 
http://www.slideshare.net/cab3032/defi
nition-du-mariage-presentation 
 
La signification de cette institution a 
également évolué dans le temps. Pour 
les égyptiens, c'était une volonté de 
ressembler le plus aux divinités. Chez 
les romains elle correspondait à 
l'alliance de deux familles, par un acte 
très solennel. Puis le Christianisme s'en 
empare, le mariage devient l'un des sept sacrements, piliers 
de la foi. Son but : institutionnaliser l'acte de reproduction, 
lui donner un impact divin. Mais il faut attendre le concile 
de Trente, au 16ème siècle, pour que le mariage retrouve 
son côté solennel et cérémonial, connu chez les romains. 
Ce concile rend obligatoire la publication des bans, la 
présence du prête et des témoins. Il interdit aussi le 
concubinage. L’Eglise détient alors le monopole de la 
réglementation en matière de mariage. 
 

Au 19ème siècle, avec la séparation de l'église et de l'état 
ainsi que la révolution française, l'union devient aussi 
civile, en parallèle le divorce devient légal en France. 
Seule l'union civile est valable devant la loi. Aujourd'hui le 
mariage est une institution qui n'a pas toujours la cote, les 
formes d'union se diversifient avec le pacs, le concubinage 

ou une relation de fait.  
 
Si, pour nous, le mariage n'a pas la 
même valeur que pour nos ancêtres du 
Moyen-âge, il n'a pas non plus la même 
forme pour tous nos contemporains. La 
monogamie est la forme la plus 
répandue en occident, mais pas la seule. 
La bigamie est le cas d'une personne 
ayant deux conjoints. L'imagerie 
populaire la compose d'un homme et de 
deux femmes. La littérature érotique 
écrite par des femmes comme Lora 
Leigh envisage plutôt un rapport 
contraire, c'est à dire une femme pour 
deux hommes. Bizarrement je préfère, à 
tout prendre, cette version. On trouve 
aussi la polygynie ou le harem. En Asie 
on a d'ailleurs le même système 
inversé : une femme ayant plusieurs 
époux, la polyandrie. 

 
Mais avant d'arriver au mariage, il y a des étapes 
indispensables à franchir. La principale : trouver la 
personne concernée, celle qui sera notre moitié, notre alter 
ego, notre rayon de soleil. Et au passage savoir pourquoi 
on se passe la corde au cou. 
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Jusqu'au 17ème-18ème siècle, le mariage était arrangé. 
Vous vous souvenez de Robert le Bâtard et Arianna, de 
Gavin Montgomery et Judith Revedoune. Bon d'accord, à 
la fin ils s'aiment, mais au départ le mariage n'a rien à voir 
avec l'amour. Les raisons sont en général sociales ou 
économiques. Les familles veulent élever leur statut dans 
la société, restaurer une réputation, gagner des biens ou de 
l'argent, ou servir la paix en s’alliant avec des ennemis. Le 
bonheur des mariés n'est pas une priorité, les mariages 
peuvent être mal assortis, d'où la 
fréquence des amants et des maîtresses. 
Mais une chose est sûre : ce n'est pas 
très rose tout cela, pour nous les 
femmes. De quoi nous donner envie de 
prendre la poudre d'escampette. 
 
En la matière nos amies anglaises 
disposent de l'arme fatale : Gretna 
Green. En Angleterre, à partir de1757, 
les jeunes n'ayant pas 21 ans devaient 
avoir l'autorisation de leurs parents pour 
se marier. Cette loi ne s'appliquait pas en 
Ecosse, où la majorité sexuelle était à 14 
ans pour les garçons et 12 pour les filles. 
Gretna Green était le premier village 
écossais après la frontière anglaise, sur 
la route d'Edimbourg. Il s'y célébrerait 
encore 5000 mariages tous les ans. 
 
Le mariage par amour apparaît à partir 
du 17ème-18ème siècle. C'est celui qui prévaut aujourd'hui 
en occident. 
 
Ensuite intervient la phase où Roméo met le genou au sol. 
Ou bien, comme l'un de mes voisins, se sert d'une affiche 
publicitaire créée spécialement pour l'occasion. De nos 
jours notre homme peut faire preuve d'imagination. Il peut 
aussi, à condition de mettre la main au porte-monnaie, 
passer par une agence spécialisée dans l'organisation de 
“la” question, comme par exemple 
http://www.declarationdereve.fr/demande-en-mariage-
riviera.htm ou encore http://demandeenmariage.fr/ 
 
Les traditionalistes feront aussi la demande au père de la 
future mariée, comme mon très cher et tendre époux. Mais 
cette coutume était pour nos ancêtres l'étape primordiale, 
avec l'élaboration du contrat de mariage. Jusqu'au 17ème 
siècle, la signature du contrat pouvait entraîner des 
festivités, le fiancé donnait alors à sa dulcinée un gage 
d'amour. L'échange mutuel n'apparaît qu'au 19ème siècle. 
 

Rompre une promesse de mariage était alors source de 
déshonneur, surtout pour la fiancée. Ben oui : quelle tare 
cachons-nous pour que Roméo préfère s'enfuir ? Et 
quelqu'un a fait attention aux tares éventuelles du futur 
mari ? 
 
Commencent alors les fiançailles qui correspondent au 
moment séparant la demande du mariage en lui-même. 
Chez les suisses, jusqu'au 17ème siècle, il était presque 

impossible de rompre des fiançailles, 
on pouvait fêter le mariage sans la 
présence du fuyard. Vive la nuit de 
noces.  
 
La préparation du mariage est le plus 
souvent une affaire de femmes. Enfin, 
nous avons un rôle à jouer ! 
Généralement, on s'y prend un an à 
l'avance, au risque de lasser. Mais il 
faut du temps pour gérer le quotidien et 
le grand Jour. Il faut choisir la robe, la 
salle, les faire-part, le lieu de 
célébration, le photographe, les bagues, 
le menu, le lieu de la nuit de noces, les 
invités. C'est parfois là, d'ailleurs, que 
ça coince. Alors je voudrais inviter 
mon oncle mais pas le tien. Ma cousine 
hors de question, oui mais comment ne 
pas l'inviter si j'invite sa mère ? Au 
secours ça fume. Vous pouvez aussi 

opter pour une solution minimaliste : toi + moi + les 
témoins et Monsieur le maire. Moins prise de tête, plus 
économique, après tout du moment que Tu es là, que 
m'importe la populace. 
 
En France, la toilette de la mariée obéit à quatre traditions : 
porter du bleu, du neuf, de l'usagé et un prêt. Depuis le 
19ème siècle, le blanc est la couleur prédominante sous 
l'impulsion de l'église, afin de montrer sa virginité, sa 
pureté, au monde. Avant la couleur était fonction de la 
mode et des finances. Par exemple le rouge a longtemps 
été la couleur la moins chère car la plus facile à teindre. 
Mais il y avait aussi des coutumes : dans le Morvan (en 
Bourgogne), on se marie en noir. La fiancée porte ce 
qu'elle a de plus beau et la robe n'est pas créée 
spécialement pour l'occasion, comme maintenant. On 
assiste également depuis plusieurs années à un retour de la 
couleur associée au blanc.  
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Les fleurs aussi sont blanches. Au Moyen-âge on répandait 
sur le sol du romarin pour symboliser la fidélité. Au 
passage, avant le mariage, vous pouvez entamer une 
période d'abstinence. La vertu de cet acte de masochisme : 
redonner à la nuit de noces son importance, se redécouvrir, 
comme Zachary Benedict Stanhope et Julie Mathison. 
 
Et nous voilà fin prêts pour le grand Jour. Nous avons 
choisi le lieu des festivités et le type de célébration. Alors 
on s'habille, entouré des siens, et direction une nouvelle vie 
sous le soleil d'un bel après midi. 
 
Au 11ème siècle, on se mariait le matin à jeun, juste avant 
la messe, et quarante jours après les fiançailles. Le futur 
couple partait à cheval pour l'église, accompagné d'une 
fanfare et des invités. Le prêtre célébrait le mariage, on 
lisait le contrat et l'époux 
passait l'anneau béni à la 
main de sa belle. Il le mettait 
d'abord à trois doigts de la 
main droite en disant “Au 
nom du père, du fils et du 
saint esprit” avant, finale-
ment, de le mettre à la main 
gauche avec cette phrase “De 
cet anneau je vous épouse, de 
mon corps, je vous honore; de 
mon bien, je vous doue”. Le 
prête les bénissait et la messe 
commençait. 
 
Sous l'ancien régime, la cérémonie pouvait avoir lieu de 
nuit pour conjurer le sort, l'impuissance et la frigidité. A la 
fin, les invités lançaient une poignée de riz sur les mariés, 
s'il ne pleuvait pas, pour leur porter chance, leur souhaiter 
bonheur et fidélité. 
 
Après ces moments de stress intense (comme Julia 
Roberts, nous pouvons toujours dire Non à l'instant 
fatidique), mariés comme invités peuvent souffler et faire 
la fête. C'est alors l'occasion pour les invités d'offrir des 
cadeaux au nouveau couple, afin de participer à 
l'installation du ménage. Depuis le début du 20ème siècle, 
on offre aussi de l'argent. 
 
Au Moyen-âge et à la Renaissance, les riches familles 
organisaient des fêtes sur plusieurs jours, proposaient des 
tournois, des spectacles. On chantait des chansons 
paillardes, on dansait. C'est aussi l'occasion, à partir du 
15ème siècle, de faire le “charivari” : un cortège de 
personnes  qui font du bruit avec toutes sortes d'objets, une  

parodie de musiques harmonieuses d'église. Il se tient à 
l'occasion d’un mariage jugé mal assorti : un époux bien 
plus âgé, un veuf qui se remarie très vite, ou du mariage 
d'un étranger et d'une fille du village. Pour faire cesser le 
bruit, les mariés devaient payer une rançon. Un des 
charivaris les plus célèbres, resté dans l'histoire sous le 
nom de bal des ardents, est celui qui fut organisé par 
Charles V, à l'occasion duquel périrent brûlées quatre 
personnes proches du roi. 
 
Puis arrive le second moment tant attendu et redouté par 
les mariés : la nuit de noces. Le prêtre vient bénir la couche 
nuptiale, l'épouse est apprêtée et, pour la première fois 
depuis le début de la journée, les mariés se retrouvent 
seuls. Sur ce point, je pense que ce n'est pas la peine de 
vous faire un dessin. Sachez juste qu'à une époque où la 

chasteté et l'ignorance 
primaient, ce n'était pas 
toujours une partie de 
plaisir. Si, bien sûr, on 
réussit à ne pas s'endormir 
aussitôt la porte fermée tant 
la journée fut fatigante.  
 
Au matin il n'était pas rare 
d'exhiber les draps tachés 
de sang comme preuve de 
la virginité de l'épouse. 
Petite information impor-
tante : le droit de cuissage 
est un mythe ! Non, le 

seigneur ne profite pas de l'occasion pour déflorer l'épouse 
de son vassal. 
 
Au passage, je tiens à vous parler de ce petit paquet que 
l'on offre traditionnellement aux invités : les dragées. Ce 
sont des symboles de bonheur, de fécondité et d'abondance. 
Pour les grecs le lait d'amande représente le sperme de 
l'homme, l’amande le sexe de la femme. En prime 
l'amande amère soigne l'impuissance. Pour les chrétiens 
c'est plutôt un symbole de virginité. D'où l'expression 
"manger amande" (faire l'amour). Après cette découverte, 
je dois avouer que je ne les vois plus du même œil. 
 
La cérémonie du mariage est terminée, le jeune couple peut 
alors souffler un peu après tant de mois de dur labeur. Pour 
ce faire, depuis le début du 19ème siècle, on part en 
voyage de noces ou en “voyage à la façon anglaise”, car 
cette excentricité nous vient du pays de Jane Austen. 
D'abord réservé à la bourgeoisie, il permet au couple 
d'apprendre  à  mieux  se   connaître,   notamment   dans  la  
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chambre conjugale. Mais il est mal vu car il met en avant 
le plaisir sexuel de la femme, chose dangereuse selon les 
médecins. De plus, cette période est favorable à une 
grossesse. Or on pense que  l'aspect du bébé  est lié à ce 
que la mère voit pendant sa grossesse. De plus ce voyage 
s'effectuant généralement en train, il risque d'augmenter les 
maladies nerveuses des futurs enfants. Mais cette bizarrerie 
s'installe et finit par devenir une coutume. 
 
Je suppose que les grandes 
étapes du mariage ne vous 
sont pas inconnues. Mais 
vous êtes-vous déjà deman-
dé comment cela se dérou-
lait pour ceux qui ne 
partagent pas nos coutu-
mes ? Dans cette seconde 
partie, je ne ferai qu'effleu-
rer le sujet en me basant sur 
des pays, des ethnies, dont 
les coutumes m'ont semblé 
intéressantes. 
 
Massai 
Chez les Massai, la femme 
peut se marier dès qu'elle 
atteint l'âge adulte, soit 14 
ans. Malheureusement cela 
correspond aussi à la fin de 
ses études. Le mariage est arrangé par les pères, parfois 
avant même sa naissance, contre une dot. Pour se faire 
belle, elle se rase le crâne. Puis une procession composée 
de tout le village l'accompagne vers sa nouvelle demeure. 
Elle n'est considérée comme mariée qu'une fois le seuil de 
la porte franchie. Cette hutte lui appartient en propre, on lui 
donne aussi un nouveau nom. Vous me demanderez où dort 
le mari ? Dans l'une de ses maisons, le nombre variant en 
fonction de la quantité de son bétail. Les Massai sont en 
effet polygames. Les femmes, par contre, ne peuvent ni se 
marier plusieurs fois, ni avoir plus de dix enfants. 
 
Soudan 
Le Soudan est composé de nombreuses ethnies, donc 
autant de traditions. La plus fréquente prévoit un mariage 
sur cinq jours. Ce sont les mères, par le biais 
d'entremetteurs, qui organisent l'union de leurs enfants. La 
future mariée, pour se faire belle et adoucir sa peau, s'isole 
trois heures par jour, et cela pendant plusieurs semaines. 
Elle reste assise près d'un feu et inhale les odeurs (moi je 
n'ai pas suivi la logique, mais bon...). 
 

Berbères 
Pour les Berbères ce sont sept jours de réjouissances. Le 
premier jour, juste avant midi, un cortège mené par une 
femme âgée va chercher la fiancée chez elle. On chante, on 
danse, la meneuse offre à la jeune fille une partie de sa dot. 
La jeune femme quitte le foyer parental. Le cortège est 
accueilli par le marié et commence alors la première 

veillée et la première nuit, 
que la mariée passe seule.  
 
Le deuxième jour on festoie, 
les mariés peuvent quant à 
eux enfin se retrouver seuls, 
enfin presque. Dehors le 
groupe de jeunes chante la fin 
du célibat avant de se retirer 
pour préparer un mauvais 
tour au “sultan”. A chaque 
fois un émissaire du groupe 
trouve une excuse pour 
frapper à la forte de la 
chambre nuptiale et signifie 
ainsi au “sultan” qu'il prend 
trop de temps. Cela pourrait 
remettre en cause sa virilité. 
La scène se répète jusqu'à ce 
que le “sultan” entrouvre la 
porte et jette au groupe un 
morceau de tissu taché de 

sang. L’honneur est sauf. Mais où est le romantisme, dans 
tout cela ??  
 
Les jours suivants, le nouveau couple se fait inviter chez 
quatre familles différentes, les festivités continuent. Le 
septième jour, le couple rentre chez lui et donne un repas 
pour ses proches, il relate aux siens les événements 
marquants des festivités. 
 
Chine 
Il y a peu le mariage était encore une histoire entre les 
parents et l'astrologue. Les chinois vérifient si les astres, 
les planètes des deux jeunes gens sont compatibles avant 
de procéder aux fiançailles. Le fiancé envoie des cadeaux à 
sa future belle famille. 
 
Le grand jour arrive. Anciennement le fiancé, suivi d'un 
cortège de musiciens, frappait à la porte. Prosterné devant 
son beau-père, il lui remettait un contrat d'accueil. Le 
gendre recevait un costume et un portefeuille avec un peu 
d'argent à l'intérieur.  
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Dossier 
 
 
 
Devant le seuil de la maison, un palanquin rouge attendait 
les mariés. Une lanterne y était attachée pour éloigner les 
mauvais esprits. Le cortège se rendait jusqu'à la demeure 
du marié. La jeune fille revêtait son voile et descendait du 
palanquin, un parapluie rouge tenu au-dessus de sa tête, 
pour ne pas heurter le ciel. Du riz et des haricots rouges 
étaient jetés sur son parapluie. Elle ne devait pas non plus 
toucher terre. Son mari la portait jusqu'à la maison. Il la 
conduisait à la chambre nuptiale. La famille leur lançait 
des graines de lotus et des cacahuètes. Venait ensuite le 
rituel de la coupe des mariés. Ils buvaient dans une sorte de 
courge qu'ils échangeaient pour 
symboliser leur nouvelle unité.  
 
De nos jours, les femmes se sont 
émancipées, elles se marient de plus en 
plus à l'occidentale, même si l'église est 
peu répandue. Elles peuvent utiliser des 
agences matrimoniales. Le fiancé offre 
toujours des cadeaux, souvent utiles 
pour le nouveau foyer. Le banquet reste 
gigantesque, on montre qu'on a de 
l'argent, mais il n'est pas particulière-
ment festif : pas vraiment de danses ou 
de chants. Le mariage a pour but la 
procréation, la jeune femme doit être 
vierge et ensuite le mari peut retourner 
voir les prostituées. 
 
A Guangzhou, certaines femmes ne 
peuvent se marier que si elles sont 
enceintes. Il faut savoir si la femme peut 
procréer avant de se marier avec elle, sinon 
ça ne vaut pas le coup. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle a 
le droit de “tester” plusieurs hommes. 
 
A l'inverse de tout ce petit monde, nous avons les Na, une 
petite ethnie de 30 000 sujets. Leur particularité : le seul 
peuple où le mariage n'existe pas, le mot “mari” est absent 
du vocabulaire. Le sexe est libre et synonyme de plaisir, 
pas de sentiments, pas de jalousie. Les femmes et les 
hommes vivent séparés. A la tombée de la nuit, lui fait une 
“visite furtive” chez sa dame, les amants ont tous le même 
nom, “acia”. Les biens se transmettent par la mère. Pékin 
tente de modifier ces coutumes. 
 

Tibet 
On y trouve aussi un type d'union particulier : la 
polyandrie. Une jeune femme épouse le fils aîné de la 
famille et par là même tous les frères. L'aîné dispose de 
l'autorité familiale, il sera officiellement le père des enfants 
issus de cette union. Les autres frères sont dénommés 
“père-frère” ou petit père. Ce système sert à préserver 
l'unité du patrimoine, partager le travail et assurer un 
niveau de vie décent à la famille. Il limite aussi la 
croissance de la population. Ce type d'union est aussi 
encore pratiqué au Nigeria et dans la forêt amazonienne, 

mais il est en régression. 
 
Inde 
L'Inde fait rêver, c'est le pays des 
maharadjahs, des mariages fastueux. Ils 
représentent un marché d'un milliard d'euros, 
les soirées sont dignes des films 
bollywoodiens. Pendant longtemps on se 
mariait dans sa caste en échange d’une dot. 
Officiellement cette pratique est interdite 
depuis 1961, mais dans les faits ce n'est pas 
toujours le cas. Les mariages arrangés existent 
encore, le choix se fait selon les CV. 
 
Comme les chinois, les indiens se basent 
beaucoup sur l'astrologie, notamment pour la 
date du mariage. Les périodes les plus 
favorables vont de mai à juillet et de 
novembre à février. Les rites durent des 
heures, la fête peut durer des jours. La jeune 

épousée se fait des tatouages au henné, plus ils durent plus 
le nouveau couple sera heureux. Avant de rejoindre son 
nouveau foyer, elle jette derrière son épaule cinq poignées 
de riz pour souhaiter prospérité à ses parents. C'est la 
famille de la femme qui va rejoindre l'homme puis, 
ensemble, ils se rendent sur les lieux de la cérémonie.  
 
La jeune femme, elle, arrive avec les sœurs de son fiancé. 
Un swami officie lors du mariage. On lance des fleurs pour 
les bénir. Les époux échangent des colliers de fleurs. Le 
marié met un point rouge sur le front de sa femme, ils font 
sept fois le tour du feu sacré, se prosternent devant le prêtre 
et leurs parents afin de recevoir leur bénédiction. On offre 
alors des cadeaux au couple, puis c'est le grand repas.  
 
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils 
vieillirent ensemble en regardant jouer leurs petits-enfants 
à côté de l'arbre de Noël. C'est tout le malheur que l'on 
vous souhaite. 
 

Jessica 
 

Sources : http://medieval.mrugala.net/Mariage/Un%20mariage%20au%20MA.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_noces 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_hindou 
http://www.dailymotion.com/video/x4k15v_un-mariage-indien_travel 
Le dragon noir de Penelope Williamson 
Les yeux de velours de Jude Deveraux 
L'amour en fuite de Judith McNaught 

http://medieval.mrugala.net/Mariage/Un%20mariage%20au%20MA.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_noces
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_hindou
http://www.dailymotion.com/video/x4k15v_un-mariage-indien_travel
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Auteur à l’honneur 

 

Jude Deveraux 
 

Jude Deveraux est le dernier des cinq auteurs qui figuraient 
sur la toute première version du site Les Romantiques, en 
2001, à ne pas encore avoir été notre Auteur à l’honneur. 
Après Kathleen E Woodiwiss (N°1 de septembre 2007), 
Julie Garwood (N°2 d’octobre 2007), Judith McNaught 
(N°13 d’octobre 2008) et Johanna Lindsey (N°21 de juin 
2009), voici donc un article consacré à l’une des 
très grandes dames de la Romance, qui est aussi 
l’une des plus discrètes. 
 
Jude Gilliam est née le 20 septembre 1947 à 
Fairdale, dans le Kentucky. Elle a quatre frères 
cadets. Après ses études, elle se consacre à 
l’enseignement en école primaire. Elle se marie 
une première fois en 1967, mais divorce quatre 
ans plus tard. 
 
C’est en 1978 qu’est publié son premier roman, Le 
pays enchanté, sous le nom de plume de Jude 
Deveraux. Elle fait donc partie des pionnières de 
la Romance et les trois sagas qu’elle écrit dans les 
années suivantes sont des standards du genre : The 
black lion en 1980 et la série des Velours de 1981 
à 1983, Les dames de Virginie de 1983 à 1985, 
puis La princesse de feu et La princesse de glace 
en 1985. Par la suite, elle explorera de nombreuses 
périodes historiques et lieux géographiques, dont 
certains imaginaires, comme la Lanconie. Auteur 
versatile, elle n’est pas de celles qui utilisent 
encore et encore une formule éprouvée. Chacun de 
ses romans est original et unique, l’envers de la 
médaille étant qu’ils sont comme les chocolats de 
Forrest Gump : on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber… 
  
C’est en 1989 qu’elle crée à nouveau un 

précédent : elle est le premier 
auteur de romance à être publié en grand 
format. C’est son livre le plus célèbre, 
Vint un chevalier, qui a cet honneur. Il 
rencontre un tel succès qu’on peut lire 
aujourd’hui qu’il était «un best seller 
naturel» ! Toujours est-il que Jude 
Deveraux ouvre la voie aux autres auteurs 
du genre, qui intéressent soudain les 
grands éditeurs New Yorkais alléchés par 
les chiffres de ventes de ce météore : un 
roman d’amour, qui plus est agrémenté 

d’un voyage dans le temps ! Bref, un truc pas très crédible 
pour l’intelligentsia littéraire… lol Est-ce pour complaire à 
l’éditeur que la fin ne présente pas un vrai happy end de 
romance ? Il est permis de s’interroger étant donné que la 
crédibilité n’a jamais été le souci premier de l’auteur. 
Toujours est-il que beaucoup de lectrices découvrent la 

romance grâce à A knight in shining armor, qui 
est aussi le premier livre à être couramment 
désigné par un acronyme de son titre : AKISA. Il 
reste à ce jour l’un des romans phares du genre. 
 
En 1994 elle écrit, dans une nouvelle qui fait 
partie de la série de la famille Taggert : Plus 
jamais sans toi (The Matchmakers), un passage 
qui reste pour moi un moment inoubliable. Jugez-
en plutôt : «Il m’a fait sienne avec toute l’aisance 
et la science d’un monte-en-l’air se glissant dans 
une chambre au vingtième étage. Nous en 
sommes arrivés à la partie des relations sexuelles 
que je déteste, bien que je n’en aie pas connu des 
centaines. Mais, en général, trois minutes est le 
maximum qu’ils puissent atteindre. De temps en 
temps, je lis dans un journal qu’un sportif a tenté 
d’améliorer le record du quatre kilomètres et je 
me demande toujours pourquoi les hommes ne 
s’attaquent pas à un record plus important, comme 
celui des quatre minutes de baise. Au début, je me 
suis contentée de rester étendue là, déjà préparée à 
la déception que j’allais ressentir lorsqu’il allait 
s’affaler sur moi en grognant : C’était bon, ma 
poupée, avant de se mettre à ronfler. Mais celui-ci 
ne s’est pas arrêté au bout de trois minutes.» lol 
Après cela, il y a la description la plus 
incroyablement juste d’un orgasme féminin qu’il 
m’ait été donné de lire. J’engage toutes les 
lectrices qui ne l’ont pas à se procurer le livre : 
Accords parfaits. lol La seconde nouvelle est 

plutôt anodine, mais dans la première l’humour grinçant de 
l’héroïne, auteur de romans policiers, semble faire écho 
aux réflexions de Jude Deveraux sur les hommes et 
l’amour et sonne vraiment très juste. 
 
En 1997 elle se remarie, à cinquante ans, avec Claude 
Montassir. Ils adoptent un enfant, Sam Alexander 
Montassir, qui trouvera malheureusement la mort le 6 
octobre 2005, à l’âge de huit ans, dans un accident de la 
route. Son second mariage se soldera également par un 
divorce. 
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Auteur à l’honneur 
En 2001, son roman L'Homme au masque 
fait l'objet d'un hommage aux États-Unis 
par la société Mattel, qui commercialise 
dans sa série limitée «Barbie de 
collection» le couple d’Alexander 
Montgomery et Jessica Taggert, sous les 
traits de Barbie et Ken. Une reconnais-
sance populaire qui dit assez que le nom 
de Jude Deveraux est synonyme de 
Romance pour toute une génération de 

fans. Ses romans légers et enlevés, avec des situations 
souvent tirées par les cheveux, mais aussi désopilantes, 
font la part belle aux héroïnes : elles sont souvent des 
enfants surprotégées et ignorantes de la vie au début de 
l’histoire, mais au final ce sont elles qui tiennent les rênes 
et prennent les choses en main. Pensez à Judith, Scarlett, 
Alyx et Elizabeth, les épouses Montgomery : toutes quatre 
des femmes de tête qui voleront même au secours de leurs 
époux en détresse à la fin du quatrième tome. Sans parler 
de l’étonnant Duel de femmes, où c’est l’héroïne qui doit 
se battre en combat singulier pour obtenir la main du 
héros ! On rencontre même dans La patience récompensée 
une baroudeuse de dix ans plus âgée que le héros. Et 
n’oublions pas mon roman préféré, Troublante écuyère, 
dans lequel Dominique passe la moitié du temps à douter 
de la virilité de ce pauvre Geoffrey, qui n’a pourtant rien 
d’une mauviette… lol Avec Jude Deveraux, les hommes 
n’ont qu’à bien se tenir… lol 
 
Dans les années 2000, elle semble s’éloigner de la romance 
pour se tourner vers la littérature féminine, avec des livres 
tels que The summerhouse (2001), The mulberry tree 
(2002), ou des romans incluant des éléments de 
paranormal, comme Wild orchids (2003), la série Darci 
Montgomery (2002 à 2004) ou Someone to love (2007). Sa 
dernière série, Edilean, raconte les histoires des différents  
membres d’une famille à travers les siècles et les 
continents. Ca vous rappelle quelque chose ? lol 
Dans Lavender morning, le premier volet, on 
rencontre Jocelyn Minton, qui a été élevée par 
son père et sa belle-mère dans un milieu 
modeste et découvre qu’elle est la petite-fille 
d’Edilean Harcourt, issue d’une riche famille de 
Virginie. Sa vie change du tout au tout lorsque la 
vieille dame meurt, lui léguant tous ses biens… 
et quelques secrets de famille en plus… 
 
Le second tome, Days of gold, sort le 29 
décembre et revient en 1766 en Ecosse, où le 
laird Angus McTern rencontre la belle et riche 
Edilean Talbot. Celle-ci demande son aide pour 
récupérer l’or qu’elle a hérité de son père, qui 
est en route pour l’Amérique, mais lorsqu’il 
accepte il est accusé d’avoir enlevé la jeune fille 
pour la voler. Afin d’échapper à leurs 
poursuivants, ils sont obligés de fuir pour 

l’Amérique et y découvrent un amour aussi sauvage et 
libre que cette terre. 
 
Jude Deveraux et le vook… 
 
Mais qu’est-ce donc qu’un vook, me demanderez-vous à 
juste titre ? Eh bien déjà ça n’a rien à voir avec un wok… 
lol Au début je me suis dit «tiens, Jude Deveraux a écrit un 
livre de recettes asiatiques»… pô du tout. Vook est 
l’abréviation de vidéo book, un tout nouveau concept 
officiellement lancé le 1er octobre 2009. Pour plus 
d’informations : http://vook.com Il s’agit d’allier la lecture 
d’un livre à celle de vidéos.  
 
Jude Deveraux a écrit, tout spécialement pour ce format, 
une nouvelle de 131 pages, Promises, qui est agrémentée 
de 17 vidéos professionnelles. On peut lire le vook sur son 
ordinateur ou le télécharger sur un iPhone ou un iPod. Son 
prix est de 6.99 $. Trois autres ouvrages ont été publiés en 
même temps que Promises : The 90 second fitness 
solution, un livre de fitness de Pete Cerqua, Embassy, un 
thriller de Richard Doetsch et Return to beauty, un guide 
de santé et beauté de Narine Nikogosian. L’avenir nous 
dira si ce format plait aux lectrices de romance. 
 
Voici le résumé de Promises : Ethne McTern, descendante 
d’une ancienne famille Ecossaise, sait exactement ce 
qu’elle veut faire dans la vie : observer et écrire ce qu’elle 
voit. Malheureusement à Williamsburg, en Virginie, au 
18ème siècle, ce n’est pas un métier pour une femme, elle 
est donc contrainte d’écrire sous un pseudonyme masculin. 
Elle ne peut imaginer rencontrer un jour un homme qui 
comprenne et apprécie sa passion. 
 
Jamie Armitage est le fils de l’homme le plus riche du 
pays, et sa famille est décidée à ce qu’il épouse une femme 
choisie par eux. Pour éviter une  nouvelle rencontre 

arrangée, il fuit vers les territoires inconnus 
d’Amérique, où il devient un explorateur 
renommé. Bien que la solitude de ses voyages lui 
donne envie de les partager avec quelqu’un, il ne 
peut imaginer rencontrer un jour une femme 
capable de supporter les privations et les dangers 
de ses aventures. 
  
A l’été 1800, pour aider un ami, Ethne accepte 
d’enseigner aux nièces et neveux de Jamie, qui 
passent la saison à Gracewell, en Caroline du 
sud. Son séjour coïncide avec l’une des visites de 
Jamie et, lorsque son cheval fougueux manque de 
piétiner Ethne mais qu’elle n’en est pas le moins 
du monde affectée, Jamie décide qu’elle est la 
femme qu’il lui faut. Encore doit-il l’en 
persuader. 
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Jude Deveraux 
Mais voilà qu’ils découvrent un mystère vieux de plusieurs 
années, un cadavre enterré depuis longtemps et une bague 
si précieuse que quelqu’un est prêt à tuer pour l’avoir. Afin 
de trouver son propriétaire légitime, Jamie doit faire face à 
un meurtrier en puissance et Ethne est obligée de risquer sa 
vie pour le prévenir du danger. 
 
Cette suite de la série Edilean sera uniquement disponible 
en vook, donnant aux fans de Jude Deveraux un aperçu des 
personnages qu’ils ont appréciés. Dans ce nouveau format 
interactif, les lecteurs pourront rejoindre Jamie et Ethne au 
cœur de l’intrigue en regardant des vidéos de plusieurs 
scénarii possibles du meurtre. Le cadre pittoresque de cette 
histoire d’amour est décrit de façon vivante dans un film 
évocateur et offre aux fans de l’auteur une expérience 
unique de lecture. 
 
Voilà ce qu’en pense Jude Deveraux : «Créer Promises 
pour le format vook a été l’une des expériences les plus 
excitantes de ma carrière. Lorsque mon éditrice, Judith 
Curr, m’a demandé si je serais d’accord pour le faire, j’ai 
sauté sur l’occasion. C’est toujours formidable d’essayer 
de nouvelles choses. On m’a demandé d’écrire une histoire 
excitante et filmable. Comme j’ai grandi devant un poste 
de télé, je savais que ça voulait dire une intrigue qui se 
prêterait à la caméra. Pas de personnages assis en train de 
se poser des questions, ils voulaient de l’action. 
 
Comme je venais juste de terminer un roman dans lequel 
l’un de mes personnages n’avait pu gagner le cœur de mon 
héroïne, je voulais lui donner sa propre histoire d’amour. 
Ecrire cette nouvelle a été facilité par le fait que je 
connaissais déjà mon héros et les parents de mon héroïne. 
C’était comme écrire au sujet de membres de ma famille. 
J’ai eu cependant quelques problèmes avec les recherches, 
parce que, comme nous le savons tous, la vie sur une 
plantation n’était pas idyllique. 
 
Une fois l’histoire terminée, la partie amusante a 
commencé. Robert Sobul, le producteur et réalisateur, est 
arrivé en avion de Los Angeles pour me rencontrer et nous 
avons passé en revue toutes ses idées de vidéos, ainsi que 
les miennes. Nous étions parfaitement en phase et nous 
avons passé un très bon moment à échanger là-dessus. Au 
début je n’étais pas enthousiasmée par l’idée de lire une 
partie de l’histoire à haute voix, mais il m’a convaincue et 
finalement ce fut agréable. 
 
Le jour où j’ai reçu les vidéos a été formidable ! C’était 
fascinant de voir mon histoire prendre vie. Robert avait 
demandé l’aide de la Charleston Historical Society et j’ai 
été enchantée de voir que les vêtements, les chaussures et 
tous les accessoires étaient tout à fait justes pour 1800. 
 
Ce qui m’a beaucoup surprise, c’est que tout le monde ait 
aimé le personnage secondaire de Stephen Ptolemy. Il est 

le héros d’articles de journaux censés êtres racontés par un 
homme plus âgé, mais en réalité écrits de façon anonyme 
par mon héroïne. Je me suis bien amusée à imaginer les 
aventures du «pauvre Stephen». Robert et tous les autres 
voulaient les ajouter aux vidéos et il m’a demandé ce que 
j’aimerais faire. J’ai pondu quelques longues scènes dignes 
d’un grand film de cinéma et Robert les a traduites en 
plusieurs petits clips hilarants.  
 
Au final, ce fut une expérience fantastique et j’ai beaucoup 
appris. Travailler en même temps pour New York et Los 
Angeles m’a donné des idées que j’incorporerai 
probablement un jour dans un livre. New York est très 
relaxe, les gens sont contents s’ils reçoivent quelque chose 
dans les trois semaines après l’avoir demandé. Mais à Los 
Angeles on est vraiment surpris lorsque ce qu’on veut 
n’arrive pas dans les trois heures qui suivent. J’étais sur 
des charbons ardents ! 
 
J’espère que vous aimerez tous Promises, la nouvelle aussi 
bien que les vidéos. Je pense que les combiner est vraiment 
une superbe idée. Les livres du futur ! Ensuite je veux 
ajouter de la musique, puis des odeurs. Ne serait-ce pas 
fabuleux de pouvoir sentir ce à propos de quoi on lit ? 
 
Oui, bon, ce sera pour la prochaine fois. 
 
Bonne lecture, 
 
Jude Deveraux » 
 
Pour terminer, quelques éléments complémentaires glanés 
sur le site de son éditeur américain, Simon & Schuster :  
 
Jude Deveraux a vendu plus de 50 millions de livres à 
travers le monde. 
 
Précédents emplois : l’un des jobs que j’ai dû prendre pour 
payer mes études était dans une serre et c’est là qu’est né 
mon amour pour les plantes. Après avoir eu mon diplôme, 
j’ai enseigné dans le primaire pendant quelques années 
avant de commencer à écrire. 
Compositeur ou musicien préféré : Verdi. J’aime beaucoup 
Andrew Lloyd Weber. 
Film préféré : La version de 1939 de The women (Femmes 
de George Cukor). Je connais la plupart des dialogues par 
cœur. 
Emission de télé préférée : J’adore la télé et j’ai 30 
émissions programmées sur mon enregistreur vidéo. J’aime 
Dexter, Mad men, The mentalist, Supernatural, House, tous 
les programmes de la BBC. Je regarde plus souvent la télé 
et des films que je ne lis, parce que lorsque je lis je 
commence à faire des corrections dans ma tête et ça enlève 
tout intérêt au livre. 
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Auteur à l’honneur 
Questions révélatrices 
 
Q. Comment décririez-vous votre vie en seulement huit 
mots ?  
R. Tout recommencer  
 
Q. Quelle est votre devise ?  
A. Soyons reconnaissants pour les petites choses.  
 
Q. Avec quel personnage historique vous identifiez-vous le 
plus ?  
R. La Reine Elizabeth Ière 
 
Q. Quels sont les mots ou les phrases que vous répétez tout 
le temps ?  
R. J’ai une éditrice qui m’empêche de me répéter. Elle 
entoure les mots que j’utilise plus d’une fois par page. 
Parfois c’est un vrai défi d’utiliser des mots différents. En 
ce moment, j’essaie de trouver comment évoquer le 
«rugissement» des alligators sans utiliser ce terme à chaque 
phrase.  
 
Q. Quelle est votre plus grande réussite ?  
R. D’avoir été capable de faire durer ma carrière.  
 
Q. Quel est votre plus grand défaut ?  
R. En ce moment, c’est ma haine viscérale pour la 
gymnastique. Je suis capable de rester à un endroit et de 
soulever des centaines de kilos d’altères, mais mettez-moi 
sur un tapis de course et je deviens presque folle au bout de 
dix minutes.  
 
Q. Quel est votre plus grande qualité ?  
R. Ma mémoire, je peux me souvenir au mot près de 
conversations qui datent de 20 ans.  
 
Q. Quelle caractéristique est la plus évidente chez vous ?  
R. Je suis petite.  
 
Q. Quel est votre héros de roman préféré ?  
R. Monsieur Darcy, bien sûr.  
 
Q. Quel est votre méchant préféré ?  
R. Je n’aime pas les mauvais garçons.  
 
Q. Si vous pouviez rencontrer un personnage historique, 
quel serait-il et que lui diriez-vous ?  
R. J’aimerais rencontrer la Reine Elizabeth Ière et je ne 
dirais pas un mot. J’écouterais et je regarderais 
simplement. 
 

Q. Quelle est votre bête noire ?  
R. Les gens qui me disent que quelque chose est pour mon 
bien, alors que c’est en fait à leur avantage.  
 
Q. Quelle est votre occupation favorite, lorsque vous 
n’écrivez pas ?  
A. J’aime jardiner et cuisiner. Mes journées préférées sont 
celles où je commence à cuisiner à six heures du matin en 
regardant de vieux films à la télé.  
 
Q. Quelle est la profession de vos rêves ?  
R. Je pense qu’écrire n’est pas mal. Vous pouvez rester à la 
maison et vous pouvez travailler toute la journée ou bien 
prendre un jour sabbatique. J’adore regarder une feuille de 
papier blanche et penser que je peux la remplir de tout ce 
que j’ai envie d’écrire.  
 
Q. Quelles sont les trois qualités le plus importantes pour 
vous ?  
R. L’honnêteté, l’honnêteté et l’honnêteté.  
 
Q. Si vous ne pouviez manger qu’une seule chose pendant 
le reste de votre vie, que serait-ce ?  
R. S’il y a "berry" dans le nom, j’adore. (NDLT : 
strawberry=fraise, raspberry=framboise, etc...) 
 
Q. Quelles sont vos cinq chansons préférées ?  
R. J’aime White rabbit de Grace Slick, Carmina Burana, 
ZZ Top.  
 
Q. Quels sont vos auteurs préférés ?  
R. Je lis surtout des livres de référence, mais j’aime les 
policiers. Je lis Nancy Atherton, Mary Higgins Clark et 
Dorothy Cannell. J’aime tout ce qui parle de Thomas 
Jefferson.  
 
Q. Y a-t-il un livre que vous aimez relire ?  
R. Cold comfort farm (La ferme de froid accueil) de Stella 
Gibbons.  
 
Q. Avez-vous un conseil à donner aux nouveaux auteurs ?  
R. Ne laissez pas votre ego prendre les rênes et vous 
guider.  
 
Q. Quel commentaire entendez-vous le plus souvent de la 
part de vos lecteurs ?  
R. Qu’ils aimeraient que j’écrive plus d’historiques, ce que 
je fais en ce moment. 
 

Agnès 

 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_novel#cite_note-whatsinaname-1 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jude_Deveraux 
http://authors.simonandschuster.com/Jude-Deveraux/1445134/author_revealed 
http://books.simonandschuster.com/Promises/Jude-Deveraux/9781439177389 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_novel#cite_note-whatsinaname-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jude_Deveraux
http://authors.simonandschuster.com/Jude-Deveraux/1445134/author_revealed
http://books.simonandschuster.com/Promises/Jude-Deveraux/9781439177389
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A l’occasion de la publication dans la collection Passion Intense de 
l’anthologie «Noël sous la couette», nous vous proposons de faire la 
connaissance de deux de ses auteurs : Lori Foster et Katherine 
Garbera. Il se trouve que Lori Foster a aussi écrit la série «Les SBC 
fighters», dont le tome 1, Ravages, sort également en décembre. Quelle 
belle occasion de vous faire découvrir, à travers cette interview, un 
auteur très apprécié, aux Etats−Unis comme en France ! 
 
 
1 Pourriez−vous vous présenter pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Certainement ! Je m’appelle Lori Foster, j’écris aussi 
sous le pseudonyme de L.L. Foster. Environ 80 de mes 
romans ont été publiés, à quelques-uns près. (J’en perds 
le compte !) Mon premier livre a paru en janvier 1996. 
Je suis mariée depuis 31 ans (je viens juste d’en avoir 
51) et j’ai trois grands fils et un adorable petit-fils. 
 
2 Vous êtes partie prenante dans plusieurs causes 
humanitaires, qu’est−ce qui vous motive ? 
 
J’ai reçu tellement de bénédictions dans ma vie. Mon 
époux et moi sommes mariés depuis plus de 30 ans et 
nous avons trois fils en bonne santé et productifs et un 
joyeux petit-fils. Il y a tellement de gens qui n’ont pas eu 
autant de chance que je ne peux m’empêcher d’avoir 
envie de partager, lorsque je le peux. 
 
3 D’après votre site internet, vous avez eu envie 
d’écrire alors que vous aviez déjà trois enfants. 
Pourquoi ce désir soudain ? Et pourquoi ce choix 
de vous concentrer sur la Romance ? Vous êtes 
également publiée sous le pseudonyme de L.L. 
Foster. Que vous apporte L.L. de plus ? 
 
Je n’avais jamais lu de Romance, et une fois que je l’ai 
eu fait, j’ai SU que je voulais en écrire. J’ai été 
seulement lectrice pendant environ trois ans avant de 
commencer à écrire. Il m’a fallu plus de 10 romans 
complets avant de vendre le premier manuscrit, parce 
que j’ai appris à écrire en le faisant. ☺ 
 

L.L. Foster est plus osée, plus sombre et se rapproche en 
quelque sorte de l’urban fantasy, mais avec toujours une 
importante base de romance. Je ne peux me faire aux 
romans qui finissent mal, et la romance est le seul genre 
qui garantisse une fin heureuse ! 
 
4 Je sais que vous avez dû faire face à de 
nombreux refus avant de vendre votre premier 
manuscrit. Comment avez−vous vécu cette situation ? 
Combien de temps vous a−t−il fallu entre le moment 
où vous avez commencé à écrire et la publication 
de votre premier roman ? 
 
Plus de cinq ans, mais je ne me souviens plus 
exactement combien de temps. Plus je recevais de refus 
(et j’en ai reçu beaucoup !) plus j’étais décidée à faire 
mes preuves. J’ai toujours été une personne qui se 
motive elle-même. Je n’aime pas commencer quoi que 
ce soit si je ne peux pas réussir. 
 
5 Comment se passe l’écriture pour vous ? Vous 
écrivez aussi bien des séries que des nouvelles. 
Le travail est−il différent ? Lequel préférez−vous 
et pourquoi ? 
 
La construction de l’intrigue est très différente pour une 
nouvelle, par rapport à un roman. J’essaie de garder les 
nouvelles très simples, aussi est-ce un chemin rapide (et 
crédible) vers le happy end. Pour un roman, le passé des 
héros, les influences extérieures et les conflits sont bien 
plus complexes. Lorsque j’ai terminé une nouvelle, je 
suis prête à me lancer dans quelque chose de plus abouti. 
Lorsque j’ai fini un roman, je suis prête pour écrire 
quelque chose de plus court et de plus facile. lol 
 

Interviews
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Interviews : Lori Foster 

Pour chaque livre, je commence par les personnages. Je 
les connais à fond avant de démarrer l’écriture parce que 
je pense toujours au livre suivant, même alors que je suis 
en train d’écrire le précédent. Je construis toute 
l’intrigue dans ma tête, mais elle n’est jamais 
complètement formée. J’aime commencer à écrire et 
voir où les personnages vont me mener ! 
 
6 Y a−t−il un livre qui ait une signification 
particulière pour vous ? Avez−vous un 
personnage préféré ? 
 
J’en ai plusieurs que j’aime pour différentes  
raisons. Sam dans “My house, my rules” 
(NDLT : non traduit à ce jour) et Axel dans 
“Playing doctor” (Dr œil de velours dans 
l’anthologie Tendres provocations) sont tous 
deux très amusants et super macho. Jamie dans 
“Jamie” (NDLT : non traduit à ce jour) est un 
personnage sympathique, tout comme Mick de 
“Caught in the act” (Dangereuse fascination). Ils 
sont ce qu’on appelle des héros aux ailes brisées. 
J’ai apprécié Noah dans “Too much temptation” 
(NDLT : non traduit à ce jour) parce qu’il était 
follement amoureux de Grace. J’aime toujours 
les personnages que je crée, sinon je ne pourrais 
pas écrire à leur sujet. 
 
7 Vous avez participé à de nombreuses 
anthologies, dont “The night before 
Christmas” qui sortira en français en 
décembre sous le titre Noel sous la 
couette. Le faites−vous à la demande de votre 
éditeur à chaque fois, ou bien désirez−vous 
personnellement travailler avec des auteurs que 
vous connaissez et appréciez ? Quelle est votre 
méthode pour travailler en collaboration ? 
 
Habituellement, les anthologies sont organisées par 
l’éditeur. Il y a eu des occasions où j’ai pu réclamer 
certains auteurs que j’aime et que je respecte, mais 
chacune a des obligations contractuelles différentes, 
aussi n’est-il pas toujours possible de choisir les autres 
auteurs qui participent à une anthologie.  
 
Pour les anthologies caritatives que j’ai fait pour 
Berkley, par contre, j’ai choisi tous les auteurs et 
l’association caritative qui recevrait l’avance et les droits 
d’auteur. Pour “The power of love” tous les droits des 
auteurs et des agents ont été versés au refuge pour 
femmes battues YWCA. Pour “Tails of love” ils sont 
allés à un refuge pour animaux de chez moi, qui ne 
pratique pas l’euthanasie, l’AAF – Animal Adoption 

Foundation. Et pour “Gift of love” qui sortira aux USA 
en juin 2010, l’argent ira au Conductive Learning 
Center, une école spécialisée pour les enfants atteints de 
spina bifida et de paralysie cérébrale. Pour ces 
anthologies, je choisis toujours des auteurs que j’aime en 
tant que femmes, que je respecte en tant qu’auteurs et 
dont je sais qu’elles sont intéressées par le fait d’aider 
les autres. 
 

8 Vous avez écrit beaucoup de séries. 
Comment décidez−vous habituellement 
d’écrire une suite au premier tome ? 
Comment décidez−vous de l’identité du 
héros suivant ? 
 
C’est toujours celui qui a envie que je raconte 
son histoire. Si les lectrices aiment un 
personnage, mais qu’une histoire ne me vient pas 
pour lui, je ne peux écrire le livre. Certains 
personnages prennent juste le contrôle. Par 
exemple, l’un de mes personnages les plus 
appréciés est Joe Winston de “Say no to Joe ?” 
(Te souviens-tu Luna ?), mais je ne savais pas 
que les autres Winston avaient un cousin 
prénommé Joe avant que celui-ci se matérialise 
soudain sur la page. Et une fois qu’il l’a eu fait, il 
a presque pris le premier rôle. Puis la sœur de 
Joe, Alyx, est apparue un peu de la même façon. 
Habituellement mes personnages s’imposent à 
moi, je ne vais pas les chercher. 
 
9 Quels sont vos projets pour 2010 ? 
 

En février il y aura “Back in Black” dont le héros est 
Drew Black, le président de la SBC fight organization. 
On l’a vu dans de précédents romans comme “Causing 
Havoc” (Ravages, qui paraît le 2 décembre) “Simon 
says” (Corps à corps, qui paraîtra en février 2010) “Hard 
to handle” et “My man Michael”. 
 
En juin il y aura “Gift of love”, ma nouvelle anthologie 
caritative. J’ai aussi beaucoup de rééditions. 
 
En ce moment j’écris trois romans liés, qui seront 
publiés à la suite en 2011, de juin à août. 
 
10 Un dernier message pour vos lectrices 
francophones ? 
 
Merci beaucoup de lire mes livres ! J’espère que mes 
histoires ne vous déçoivent jamais. Sans les lectrices, 
que serait un auteur ? Merci ! 
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Interviews 

 

Katherine Garbera 
 

 

 

1 � Pourriez−vous vous présenter à vos lectrices 
francophones ? 
 

Je suis auteur de romance et j’écris pour Silhouette 
Desire et Kensington Brava. Je vis dans le nord de 
Dallas avec mes deux enfants et l’homme de mes rêves. 
Je suis une lectrice avide et j’adore parler de l’écriture et 
des livres. 

 

2 � Cela a−t−il été facile ou pas d’être 
publiée ? Comment avez−vous vécu votre 
première parution ? 
 

Cela m’a pris trois ans pour vendre mon premier 
livre. J’étais dans un formidable groupe 
d’écriture et de conseil, qui m’a encouragée et 
m’a aidée à m’améliorer en tant qu’écrivain. 
Mon premier livre est sorti en octobre 1997 et 
mon libraire local m’a appelée quand il est 
arrivé en rayon. Ma mère et moi y sommes 
allées et nous avons pris plein de photos. Le 
gérant de la librairie a offert à tout le monde une 
réduction de 10% sur mon livre et j’ai signé des 
autographes pour les acheteurs. 

 

3 � Vous êtes mariée, mère de famille et 
vous éditez en moyenne trois ou quatre 
livres par an. Mais où trouvez−vous le temps 
d’écrire ? 
 

J’écris quand mes enfants sont à l’école. Je suis 
très disciplinée et j’essaie d’écrire du lundi au 
vendredi de 9h00 à 15h00. 

   

4 � Vous êtes publiée depuis 1997 et votre 
première série a paru en 2003. Qu’est−ce qui vous 
a poussée à en écrire une ? 
 

J’avais besoin de comprendre comment écrire une 
romance avant d’ajouter les difficultés d’une série. 
Quand j’ai écrit ma première série, j’ai eu tellement de 
plaisir avec Il Re. Il était une formidable transition entre 
l’écriture d’un livre seul et celle d’une série. 

 

5 � Lorsque vous écrivez une série telle 
que Bare, comment pensez−vous les 
personnages et leur évolution à travers 
chaque tome ? D’ailleurs pourriez−vous nous 
parler de cette série dont le troisième 
tome a paru cette année ? 
 

J’essaie toujours d’écrire des livres que 
j’aimerais lire. Donc si je n’arrive pas à trouver 
un certain type d’histoire, alors je propose d’en 
écrire une. Les livres de  la série Bare sont venus 
de mon envie d’écrire une série du genre 
«Charlie et ses drôles de dames ». 

 

6 � De même, vous n’écrivez que des  
contemporains, n’avez−vous jamais eu envie de 
changer d’époque ? Ou de genre ? Pour 
quelle raison ? 
 

J’ai toujours voulu écrire un time travel mais je 
ne pense pas avoir le bon feeling pour 
l’historique. J’ai songé à écrire peut-être un livre 
d’horreur ou de science-fiction, mais j’aime 
vraiment beaucoup trop la romance pour la  
laisser tomber ! 
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Interviews : Katherine Garbera 

 
7 � Vous avez participé à beaucoup de longues 
séries, telles que les Danforth ou encore les 
Baron. Comment avez−vous été contactée et 
comment avez−vous travaillé pour veiller à la bonne 
continuité de l’idée directrice et du suspense, 
présent dès le premier tome, tout en gardant 
votre propre imagination concernant votre histoire ? 
 

Eh bien les séries telles que les Danforth ou les Baron 
sont demandées par les éditeurs et on donne à chaque 
auteur les grandes lignes des choses qu’il doit inclure 
dans son histoire et qui vont alimenter l’intrigue 
générale de la famille. Il y a beaucoup de plaisir à les 
écrire, parce que vous devez arriver à créer un monde de 
fiction avec d’autres auteurs. 

 

8 − Vous avez écrit de nombreuses anthologies 
dont «The night before Christmas» qui va 
paraître en français en décembre. Est−ce à chaque 
fois à la demande de votre éditeur ou aussi une 
envie de votre part de travailler avec des 
auteurs que vous connaissez et aimez ? Quelle 
est votre méthode de travail avec elles ? 
 

Toutes mes nouvelles ont été demandées par mon 
éditeur. Quelquefois je ne connais même pas les autres 
auteurs, d’autres fois ce sont de bonnes amies, ce qui est 
sympa. Je travaille sur ces histoires de la même manière 

que je le fais avec mes livres, sauf que je dois les faire 
plus rapides sur la durée et moins complexes. 

 

9 � «Master of fortune», «Scandalizing the 
CEO» et  «The pirate» sont prévus pour 2010. 
Vous pourriez nous en parler ?  
 

«Master of fortune» est le premier tome de ma nouvelle 
série pour la collection Desire intitulée The Devonshire 
heirs. Tous les livres se situent à Londres, en Angleterre, 
et présentent trois hommes différents qui ont le même 
père. Henry est le héros de «Master of fortune» et c’est 
un ancien joueur de rugby. 

 

«The pirate» parle d’une équipe de mercenaires, qui 
essaie de piéger des pirates opérant au large des côtes de 
la Somalie, et d’un groupe de médecins humanitaires qui 
sont pris entre deux feux. Mon héroïne ne s’attend pas à 
tomber amoureuse d’un homme si différent de tout ce 
qu’elle a toujours connu, mais c’est un vrai héros et il lui 
sauve la vie et elle tombe bel et bien amoureuse de lui. 

 

10 � Un dernier petit mot pour vos lectrices 
francophones ? 
 

Merci de votre soutien pour mes livres. J’espère que 
vous avez de nombreuses fins heureuses dans vos 
propres vies. 
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Ruby fait son cinéma 

 Le couple romantique du mois 
 

 Humphrey Bogart 
& 

Lauren Bacall 
 
Humphrey 

 
Humphrey DeForest Bogart est né le 25 décembre 1899 à New York d’un père chirurgien et 
d’une mère dessinatrice. Il a pour ancêtre le roi Edouard III d’Angleterre et est un lointain 
cousin de Lady Diana Spencer. Il a deux sœurs cadettes, Frances et Catherine Elizabeth. Bien 
que la famille soit aisée et vive dans un appartement de l’Upper West Side, les parents de 
Humphrey se déchirent continuellement, le père prend de la morphine et la mère est alcoolique, 
aussi Humphrey est-il principalement élevé par une nourrice d’origine irlandaise. 
 
Ses parents souhaitent qu’il entre à Yale pour faire des études de médecine, cependant il n’ira 
pas jusque là, étant exclu de son établissement scolaire à cause de son manque de discipline. Il 
décide donc d’entrer dans la Navy. C’est pendant la première guerre mondiale qu’il se fait à la 
lèvre une blessure qui lui laissera sa fameuse cicatrice. 
 

En 1921, alors qu’il n’a jamais pris de cours de comédie, il commence à jouer sur scène à Brooklyn. Il participera à vingt-
et-une productions à Broadway de 1925 à 1935. Il est alors choisi pour jouer au théâtre dans La forêt pétrifiée, rôle qu’il 
reprendra au cinéma en 1936 et qui le rendra célèbre. Il tournera jusqu’en 1956, soit un an avant sa mort. 
 
Pendant sa carrière, il participe à de nombreux films, presque tous aussi connus les uns que les autres, et très variés, allant 
du western au film historique en passant par la comédie ou encore le film dramatique. Citons Casablanca, pour lequel il 
reçoit l’Oscar du meilleur acteur, L’Odyssée de l’African Queen où, outre l’Oscar du meilleur acteur, il obtient également 
le BAFTA du meilleur acteur étranger, Sabrina, La comtesse aux pieds nus et j’en passe. En 1999, il est élu Meilleur 
acteur de tous les temps par l’American Film Institute. Il possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, au 6322 
Hollywood Boulevard. 
 
Humphrey est considéré comme un mythe. Surnommé Bogey ou Bogie par son public, il incarne le vétéran du 7ème art, 
avec treize ans à Broadway et vingt-deux ans à Hollywood. De plus, son sourire carnassier, son rictus de dérision 
perpétuelle, sa silhouette étroitement sanglée dans son imperméable, son visage plissé, son geste machinal pour se tirer le 
lobe de l’oreille et son physique fripé, hâve et caverneux plaisent aux filles et attirent le respect des hommes. Son jeu est 
toujours naturel et sa brusquerie, ainsi que son insolence, cachent un cœur d’or et un vrai philosophe aux positions 
morales et courageuses, qui font de lui la conscience d’Hollywood. C’est également son histoire d’amour avec Lauren 
Bacall qui fait de cet homme, encore aujourd’hui, un personnage illustre. 
 
Lauren 
 
Betty Joan Perke naît le 16 septembre 1924 à New York dans une famille juive modeste. Elle a 
cinq ans lorsque ses parents divorcent. Elle est élevée par sa mère qui l’encourage à prendre des 
cours de danse et de comédie. En 1939, elle intègre l’American Academy of Dramatic Arts 
qu’elle doit quitter faute de moyens. Elle devient ouvreuse tout en entamant une carrière de 
modèle. En faisant la couverture du magazine Harper’s Bazaar en 1943, elle se fait remarquer 
par la femme d’Howard Hawks qui incite ce dernier à lui faire faire un bout d’essai.  
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Ruby fait son cinéma 
L’expérience est tellement concluante qu’il la prend sous contrat pour sept ans et qu’elle obtient le rôle principal du film 
Le port de l’angoisse, aux côtés de Humphrey. Par la suite, ils tournent ensemble dans trois autres films : Le grand 
sommeil, Les passagers de la nuit et Key Largo. 
 
On pourrait dire que le parcours de Lauren est similaire à celui de Humphrey, avec quelques cordes de plus à son arc 
compte tenu des nouvelles technologies ; elle tourne dans des films variés (comiques, dramatiques ou policiers) et de plus 
prête sa voix à des personnages d’animation, tel celui de la sorcière dans Le château ambulant, joue dans des pièces de 
théâtre et des téléfilms, participe à des shows (on l’a vue en 2006 dans The sopranos) et, à ce jour, est l’auteur de deux 
romans autobiographiques : Lauren Bacall : By myself (Par moi-même – 1995) et Now (Maintenant – 1995). Elle obtient 
en 1997 un prix honorifique au festival de Berlin et, en 2009, l’Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. 

 
Humphrey et Lauren 
 
Lorsqu’ils se rencontrent en 1944 sur le tournage du Port de l’angoisse, Humphrey a déjà deux 
divorces à son actif, d’abord de Helen Menken avec qui il a été marié entre 1926 et 1927, puis 
de Mary Philips entre 1928 et 1937, et il est encore marié à sa troisième femme, Mayo Methot, 
qu’il a épousée en 1938. Quant à Lauren, elle n’a que dix-neuf ans, tourne son premier film et 
n’a donc pas encore connu le monde impitoyable d’Hollywood. 
 
Il n’empêche qu’Humphrey, dont la femme est alcoolique et souvent en proie à de grandes 
crises de jalousie, tombe sous le charme de cette beauté blonde, pleine d’assurance, un peu 
garçon manqué, attentive et dévouée. Lors de leur première rencontre, Humphrey dit à Lauren 
«J’ai vu votre bout d’essai, je pense que nous allons beaucoup nous amuser tous les deux.» Il est 

rapidement évident pour l’équipe du film que les deux acteurs sont en train de tomber amoureux. D’ailleurs, trois 
semaines après le début du tournage, Humphrey vient voir Lauren dans sa loge, lui souhaite bonne nuit en l’embrassant et 
lui demande son numéro de téléphone. Elle le lui donne et c’est le début d’appels nocturnes de la part de l’acteur et d’une 
aventure extraconjugale, ce qui irrite profondément la mère de Lauren. Cela n’empêche pas l’amour de triompher et, 
après avoir essayé sans succès de retenir Humphrey, Mayo est obligée d’abandonner le combat. Ils divorcent le 10 mai 
1945 et Humphrey épouse Lauren le 21 mai. Pour Humphrey, Lauren sera l’amour de sa vie jusqu’à la fin. De cette union 
sans nuage naîtront deux enfants, Stephen Humphrey Bogart, qui est écrivain, et Leslie Howard Bogart, infirmière. 
 
Au milieu des années 1950, Humphrey tombe malade. Il refuse de voir un médecin et, lorsqu’il se résout à le faire en 
1956, il est trop tard. Atteint d’un cancer de l’œsophage, il décède le 14 janvier 1957. Il est à ce moment-là tellement 
apprécié du public que le monde entier a l’impression de perdre un ami intime. «Il avait reçu le plus beau de tous les dons, 
le talent. Le monde entier l'a reconnu, la vie lui a donné tout ce dont il rêvait et même plus ; nous ne devons pas être 
désolés pour lui mais plutôt pour nous qui l'avons perdu. Il est irremplaçable. Il n'y aura jamais personne comme lui...». 
C’est ce que dit son ami John Huston dans son éloge funèbre. Sur sa tombe figure une phrase célèbre de son premier film 
avec Lauren : «Si vous désirez quelque chose, sifflez». 
 
Lauren restera avec Humphrey jusqu’au bout, si bien que ce couple est encore considéré comme le plus exemplaire et 
magnifique du cinéma. Après la mort de son époux, elle a une courte aventure avec Franck Sinatra puis se remarie en 
1961 avec Jason Robards. Cependant ce mariage, qui verra la naissance de l’acteur Sam Robards, ne sera pas aussi réussi 
que le premier et elle divorce en 1969. Ni sa liaison si son deuxième mariage ne terniront l’histoire d’amour de Lauren et 
Humphrey. 
 
Le couple a également donné son nom à un syndrome appelé Le syndrome Bogart-Bacall. Il s’agit d’une fatigue des 
cordes vocales lorsqu’une personne crie ou parle trop fort par rapport à sa capacité normale. C’est ce qui est arrivé aussi 
bien à Humphrey qu’à Lauren à un moment de leur carrière, un autre point commun pour ces deux êtres qui se sont 
profondément aimés. 

Fabiola 
Sources : http://www.themave.com/Bacall/BB/FI/BB-storyfi15.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lauren_Bacall 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Bogart 
http://www.liberation.fr/portrait/0101180952-stephen-bogart-47-ans-est-le-fils-d-humphrey-bogart-et-de-lauren-bacall-par-l-ecriture-
il-se-reapproprie-une-filiation-avec-laquelle-il-a-longtemps-fraude-baby-bogie-blues 
http://www.biosstars.com/l/lauren%20bacall.htm 
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Ruby fait son cinéma 

Le film romantique du mois 
 

 Mariage à la grecque 
 
 
Film américano-canadien (2003) de Joel Zwick avec Nia Vardalos et 
John Corbett. 
 
Ce film indépendant au «petit» budget de 5 millions de dollars a engrangé une recette de 368 millions de dollars et est 
devenu l’une des meilleures comédies romantiques du 21ème siècle. La suite, My big fat greek life, est sortie sous forme 
de série télévisée la même année. Par contre Ian est incarné par un autre acteur. 
 

L’histoire 
Dans la famille Portokalos, tout le monde s'inquiète pour Toula. A trente ans, celle-ci n'est 
toujours pas mariée et n'a même pas de petit ami. Il est temps pour cette jeune femme, 
tiraillée entre ses doutes et une famille étouffante, de tracer sa propre voie. Toula travaille 
pour l'agence de voyages de sa tante. C'est là qu'elle fait la rencontre du séduisant Ian 
Miller, qui a toutes les qualités, sauf celle d'être d'ascendance grecque. Entre les deux 
jeunes gens, c'est bientôt le grand amour. Toula, qui n'a jamais été aussi heureuse, va 
devoir faire accepter son futur époux par sa famille, et ceci malgré les différences 
culturelles et les préjugés. 

 
Mon avis 
Lors de sa sortie, ce film est devenu un phénomène et on ne se pose même pas la question 
de savoir pourquoi, il suffit de le voir pour comprendre. Tout m’a plu, de la transformation 
de Toula jusqu’à la fin où on voit sa petite fille suivre le même parcours qu’elle, en tout 
cas le début. Le film propose une gentille dérision de la culture grecque, avec ses 
coutumes, ses familles nombreuses et son intransigeance envers les non grecs. Tous les 
acteurs, peu connus d’ailleurs, sont supers, l’histoire est très marrante et pendant tout le 
film on peut avoir un petit sourire ou rire de bon cœur, selon les situations. Le père surtout 
est très émouvant dans son horrible découverte du fait que sa fille sorte avec un Xeno et, pire, veuille l’épouser. Mais 
quand le promis est prêt à toutes les concessions pour sa belle, il ne peut que s’incliner dignement. En tout cas, vous avez 
compris : j’adore ce film et je conseille à toutes Les Romantiques de l’acheter. Vous tomberez fatalement sous le charme 
de cette histoire. A voir et revoir. 
 

Les acteurs 
Nia Vardalos est née le 24 septembre 1962 à Winnipeg au Canada, d’une mère comptable 
au foyer et d’un père promoteur immobilier. Bien qu’elle soit dans le monde de la 
télévision depuis 1994, c’est bien avec Mariage à la grecque qu’elle a obtenu le jackpot à 
tous les niveaux. Elle est mariée à l’acteur Ian Gomez (qui s’est converti pour pouvoir 
l’épouser) depuis 1993 et ils ont adopté une petite fille. Elle est citoyenne américaine 
depuis 1999.  

 
John Corbett est né le 9 mai 1961 en Virginie-Occidentale. Coiffeur de formation, il 
tourne dans un épisode de la série Les années coup de cœur en 1988, puis entame sa 
carrière cinématographie avec Le vol de l’Intruder en 1991. Même s’il n’a pas arrêté de 
tourner depuis cette date, c’est toutefois avec Mariage à la grecque qu’il est découvert par 
le grand public. Il incarne ensuite le gentil Aidan Shaw dans la série Sex & the city. Sa 
grande passion étant la musique, il sort un album en 2006 mêlant country et rock. Il serait 
en couple avec Bo Derek depuis 2004, suite à une rencontre arrangée. 

Fabiola 
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Ruby fait son cinéma 

 
Les sorties Romantiques en salle 

 
 

La route  
(Sortie le 2 décembre) 

Film de John Hillcoat avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Guy Pearce 

Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s'est 
passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, et puis 
plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture... Les derniers survivants 
rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il 
fut. C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent en poussant devant eux 
un caddie rempli d'objets hétéroclites - le peu qu'ils ont pu sauver et qu'ils doivent 
protéger. Ils sont sur leurs gardes, le danger guette. 

 

RTT 

(Sortie le 9 décembre) 

Film de Frédéric Berthe avec Kad Merad, Mélanie Doutey, Manu Payet 

Arthur vit des jours tranquilles avec Florence, sa compagne depuis cinq ans, jusqu'au jour 
où celle-ci lui annonce qu'elle le quitte pour un autre homme et qu'elle part vivre à 
l'étranger. Sous le choc, Arthur est convaincu que Florence ne sait plus trop ce qu'elle fait 
et lorsqu'il apprend que le mariage a lieu dans quelques jours à Miami, sa décision est 
prise : il ira à ce mariage. Au même moment, Emilie Vergano réalise d'une main de 
maître un vol de tableau dans un célèbre musée parisien pour le compte d'un 
commanditaire vivant lui aussi à Miami. Arthur et Emilie vont alors se croiser à 
l'aéroport de Paris en partance pour le continent américain et ne vont plus vraiment se 
quitter pour une raison assez simple : recherchée par la police, Emilie a placé la toile 
volée dans le sac d'Arthur. Ce dernier va alors être embarqué dans une aventure qu'il 
n'avait pas, mais pas du tout, prévu... à l'occasion de ses quelques jours de RTT. 

 

Le dernier vol 

(Sortie le 16 décembre) 

Film de Karim Dridi avec Marion Cotillard, Guillaume Canet 

Sahara Français, 1933. 

Partie à la recherche de l'homme qu'elle aime, disparu lors d'une tentative de traversée 
Londres / Le Cap en avion, l'aventurière et aviatrice Marie Vallières de Beaumont est 
contrainte de poser son biplan prés d'un poste avancé de "méhariste" français en plein 
désert saharien. 

Confronté à la détermination de la jeune femme, Antoine Chauvet, lieutenant en conflit 
avec sa hiérarchie, décide de l'aider dans cette quête désespérée, dans un lieu aussi 
grandiose et hostile que le Ténéré. 
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Ruby fait son cinéma 

 
 Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

Very bad trip 
(Sortie le 9 décembre) 

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha 

Au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé, les trois amis du fiancé se 
rendent compte qu'il a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors 
devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour 
comprendre ce qui s'est passé. 

Mon avis : A voir de toute urgence pour s’éclater devant un bon film. Très grand 
moment ! 

 

LOL 
(Sortie le 9 septembre) 

Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Christa Theret, Alexandre Astier, Jocelyn 
Quivrin 

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN.  

C'est aussi comme ça que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, 
Lola n'a pas le cœur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a trompée 
pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, 
Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore 
ce que LOL signifie. 

Mon avis : Pour le plaisir de retrouver l’excellent acteur Jocelyn Quivrin, décédé le 15 
novembre. 

 

Neuilly sa mère  
(Sortie le 11 décembre) 

Film de Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Rachida Brakni 

Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le 
destin l'arrache un jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine ! 

Là, il est confié à sa tante Djamila, qu'il rencontre pour la première fois, et à son mari, 
Stanislas de Chazelle, héritier d'une vieille famille française extrêmement rigide sur les 
bonnes manières. 
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Amours historiques 
 
 

Lucie et Raymond  
Aubrac 

 
 

Ce mois ci, le webzine a eu envie de choisir une époque un petit peu moins reculée 
pour vous présenter un couple héroïque de notre siècle, à qui l’amour a fait faire 
des folies, prendre tous les risques, à un moment de l’histoire où tout le monde 
n’avait pas le droit de vivre... simplement parce qu’il était né avec une religion ou une 
nationalité qui n’était pas la bonne.  

 
Lucie Aubrac, de son vrai nom Lucie Bernard, est née le 29 juin 1912 à Mâcon. Fille de 
viticulteur bourguignon, elle réussit de brillantes études et décroche le concours de 
l’Ecole Normale d’Institutrice. Mais, à cette époque déjà, elle fait preuve d’un esprit 
rebelle puisque, par refus des contraintes et de l’uniforme de l’internat, elle renonce à son 
école et décide de s’installer à Paris, à dix-sept ans. Pour gagner sa vie, elle trouve un job 
de plongeuse dans un restaurant. C’est dans la capitale française qu’elle commence à 
nouer des liens avec des militants communistes. Séduite par leurs idées, elle refuse 
toutefois de se laisser embrigader en suivant les cours de l’école de Moscou, marquant 
ainsi un peu plus son esprit d’indépendance. Elle préfère poursuivre ses études (toujours 
aussi brillantes) d’histoire et de géographie à la Sorbonne.  
 
Dans les années 1930, elle fait la connaissance de jeunes Polonais, Hongrois, Allemands 
et Roumains qui fuient les régimes autoritaires de leurs pays. Ils la sensibilisent au 
danger que représente le fascisme naissant. C’est d’ailleurs lors d’un voyage à Berlin à 
l’occasion des Jeux Olympiques en 1936 qu’elle prend brutalement conscience de la 
réalité du danger du régime nazi.  

 
En 1939, agrégée d’histoire, elle est nommée professeur à Strasbourg. C’est là-bas qu’elle 
rencontrera Raymond Samuel, jeune ingénieur des Ponts et Chaussées. Ils se marient la 
même année. Petite anecdote : Raymond est né le 31 juillet 1917, le jour même où Jean 
Jaurès est tombé sous les balles d’un militant fanatique d’extrême droite (comme quoi, il 
peut y avoir des destins marqués dès le berceau, non ?!), à Vesoul, dans une famille juive.  
 
Lucie enseigne quelques mois à Vannes où elle a, entre autres, pour élève Simone Signoret, 
réfugiée en Bretagne à cause de la guerre. Dès la capitulation de juin 1940 et l’occupation 
de la France par l’armée allemande, Lucie et Raymond refusent la défaite et choisissent la 
voie de la clandestinité et de la résistance. En août, Lucie organise une première évasion de 
son mari, prisonnier de guerre à Sarrebourg. Le couple se réfugie alors à Lyon. En octobre, 
elle retrouve Jean Cavaillès, philosophe et mathématicien, qui a été son collègue lors de ses 
années d’enseignement. Celui-ci lui présente Emmanuel d’Astier de la Vigerie, écrivain, 
homme politique et journaliste qui vient de créer une organisation anti-nazie et anti-
vichyste dénommée «La dernière colonne». 
 
Cette rencontre est décisive. Lucie et Raymond consacrent alors tout leur temps libre aux activités de cette organisation : 
diffusion de tracts, recrutements, sabotages... Ensemble, ils créent en mai 1941 le journal Libération. Dès que les graines 
de la résistance ont été semées, Lucie et Raymond adoptent comme «nom de guerre» celui d’Aubrac, une région 
française, à l’instar d’autres résistants comme Jean Guéhenno, surnommé Cévennes, ou Jean Bruller, plus connu sous le 
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nom de Vercors. Mais c’est aussi un nom emprunté à un personnage de roman policier : le commissaire Aubrac. A eux 
deux, Lucie et Raymond contribuent à faire de Libération le mouvement de résistance le plus important de la Zone Sud, 
juste après «Combat», créé par Henri Frenay.  
 
Chargé par Emmanuel d’Astier de diriger la branche paramilitaire du mouvement, Raymond Aubrac fait partie de l’armée 
secrète de Charles Delestraint. Il est arrêté une première fois par la police lyonnaise le 15 mars 1943, et relâché. Lucie, 
prenant toujours plus de risques, organise, peut-être avec l’aide de son mari, l’évasion de l’Hôpital de l’Antiquaille afin de 
libérer leurs compagnons Ravanel, Fouquet-Valrimont et Forestier, tous de grands noms de la résistance française.  
 
C’est le 21 juin que tout bascule : Jean Moulin convoque au cabinet du Dr Frédéric Dugoujon, à laVilla Castellane, 
certains membres de la résistance. En effet, suite à l’arrestation du Général Delestraint une dizaine de jours plus tôt, il faut 
nommer un homme à la tête de l’Armée Secrète et il pense à Raymond. De son côté, Combat espère positionner Hardy à 
ce même poste, ce qui expliquerait sa présence au même endroit, au même moment. Seulement Hardy, arrêté et relâché 
par la gestapo quelques jours avant, est filé et, lorsque les policiers allemands font irruption dans la villa du Dr Dugoujon, 
ils sont en fait sur ses traces. Arrêté comme tous les occupants de l’immeuble, il s’échappe alors qu’on fait monter les 
prisonniers dans les voitures et n’est pas sérieusement poursuivi. Raymond est emprisonné à Montluc avec, notamment, 
Jean Moulin, le Dr Frédéric Dugoujon, leur hôte de la Villa Castellane, Aubry, Parisot, Lombard... 
 
Lucie, refusant de laisser son mari aux mains des SS, pense que peut-être les allemands n’ont pas encore établi qu’il 
s’agissait de résistants. Elle fonce à la Gestapo et arrive à obtenir un entretien avec Klaus Barbie en personne, elle se 
présente comme une fiancée enceinte, inquiète parce que son homme doit absolument recevoir des soins médicaux. 
Raymond examine les papiers de Raymond, alias Claude Ermelin pour cette mission, et trouve une photo d’eux avec leur 
premier enfant. Il congédie Lucie, mais croira suffisamment à son histoire pour ne pas la faire suivre.  

 
Quelques jours plus tard elle retourne voir Barbie et là, changement de ton : il la saisit par 
les épaules et la chasse grossièrement. La différence d’attitude tient certainement au fait 
qu’il en sait plus sur ses prisonniers, Raymond ayant subi de «vrais interrogatoires» huit 
jours après son arrestation. On sait aussi qu’Aubry aurait craqué... et fait quelques 
confidences : entre autres, il aurait dévoilé à Barbie la véritable identité de Raymond.  
 
Lucie, ne perdant jamais espoir, trouve une autre voie pour approcher son mari quelques 
semaines plus tard : un colonel allemand travaillant pour les services économiques accepte 
de la recevoir et d’écouter son histoire. Elle se présente sous le nom d’Yvonne de 
Barbentane, jeune fille de bonne famille enceinte des œuvres d’un condamné à mort... et 
trompe le colonel en lui disant qu’une personne de sa condition ne saurait être mère sans 
être mariée. Cette solution in extremis était d’ailleurs permise par le code français. Il lui 
faudra attendre septembre pour obtenir de Pierre Farelle, responsable des faux papiers 

pour tout le Mouvement de Libération Nationale, un entretien avec Lutgens, qui lui arrangera une rencontre avec son 
mari.  
 
Ce jour là, un assaut du fourgon ramenant les prisonniers des bureaux de la Gestapo à la prison est préparé par Serge 
Ravanel, mais n’est pas mis à exécution en raison de la vitesse inattendue du véhicule allemand. Lors de la confrontation 
entre Lucie et Raymond, celui-ci entre dans le jeu, accepte le mariage et, à la surprise de Lutgens, Lucie exige un contrat 
dont la signature est fixée au 21 octobre. C’est ce jour-là qu’est prévue l’évasion, au matin, sur le trajet menant le 
prisonnier aux bureaux de la Gestapo. Mais une panne mécanique l’empêche. La signature du contrat a donc lieu comme 
prévu, et l’attaque intervient sur le chemin du retour : le chauffeur allemand, blessé à mort par le passager d’une traction 
qui le double, s’écroule sur le volant en actionnant le frein. Les trois soldats d’escorte, croyant à une panne, descendent et 
se font cueillir par le feu des résistants. Les prisonniers, quatorze en tout, sont délivrés sans plus de dommages qu’une 
légère blessure reçue par Raymond.  
 
Après cette évasion Lucie, enceinte d’un deuxième enfant, Raymond et leur fils Jean-Pierre entrent dans la clandestinité. 
Ils rejoindront Londres en février 1944. C’est là-bas que Lucie donnera naissance à une fille, dont le parrain fut le Général 
de Gaulle. Au 6 juin 1944, Raymond est délégué à l’Assemblée Consultative d’Alger. En août, un arrêté du C.F.L.N. 
(Comité Français de la Libération Nationale) le nomme Commissaire de la République pour la zone qui sera libérée par le 
débarquement en Provence, programmé pour le 15 août suivant. Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction, le nomme 
ensuite Commissaire aux Travaux pour la Bretagne, puis responsable national du déminage, poste qu’il occupera jusqu’au 
départ de Dautry, fin 1945.  
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Amours historiques Lucie et Raymond Aubrac 
De son côté, une fois la guerre finie, Lucie Aubrac est chargée de la mise en place des Comités Départementaux de 
Libération et participe à l’Assemblée consultative du Gouvernement Provisoire de la République Française. Refusant 
d’utiliser sa notoriété et son statut d’héroïne de la Résistance pour faire une carrière politique, elle continue à enseigner et 
à militer au Maroc, puis au cours de la Guerre d’Algérie, toujours pour défendre ardemment les droits de l’homme. Son 
militantisme pour la paix et la liberté l’amène à donner de nombreuses conférences ainsi que des rencontres dans les 
collèges et lycées où elle témoigne de son histoire : «Résister c’est oser. Oser, c’est créer. (...) On résiste contre un état de 
choses, mais on résiste aussi pour créer quelque chose. Définir les injustices actuelles et montrer de quels matériaux 
pourrait être construit un monde meilleur, c’est créer les premières conditions pour que s’engage le combat victorieux. 
Résister, c’est créer.» 
 
Son engagement est aussi bien social que politique. Elle signe en mars 2004, avec plusieurs figures de la résistance telles 
que Maurice Kriegel-Valrimont et Germaine Tillion, un appel aux jeunes générations à réagir devant la remise en cause 
du «socle des conquêtes sociales de la Libération». Pendant les manifestations anti-CPE, elle signe également un appel 
aux français à mettre un terme à la casse du pouvoir actuel.  

 
Raymond ne reste pas non plus inactif. En 1948, il crée son 
entreprise, Berim : Bureau d’Etudes et de Recherches pour 
l’Industrie Moderne. Ami de Ho Chi Minh, il est sollicité par 
Henry Kissinger pour jouer les intermédiaires lors des 
négociations au cours de la Guerre du Vietnam. En 2003, il 
participe à l’appel «Une autre voix juive», qui regroupe des 
personnalités juives solidaires du peuple palestinien, pour une 
paix durable au Proche Orient. Il continue ainsi à participer à la 
vie citoyenne, prenant des positions tranchées, comme lorsqu’il 
signe un appel contre les frappes israéliennes au Liban, paru 
dans Libération et L’Humanité en août 2006.  
 
Le 14 mars 2007 Lucie rend son dernier souffle, à l’âge de 94 
ans, à l’Hôpital Suisse de Paris où elle était hospitalisée depuis 

deux mois et demi. L’hommage que lui rend la classe politique est unanime. Ses obsèques, avec les honneurs militaires, 
ont lieu le 21 mars aux Invalides, en présence du Chef de l’Etat, du Premier Ministre, de 
plusieurs ministres, mais également d’un grand nombre de personnalités politiques. Ses 
cendres ont été transférées au cimetière de Salornay-Sur-Guye, village qui a vu naître son 
père. Des voix de tous bords politiques demandent son transfert au Panthéon et, en 
attendant, lui rendent hommage : «elle était la France debout, celle de l’engagement et du 
courage jusqu’au bout» (F. Hollande) ; «au nom du courage et de l’amour, elle prit tous les 
risques» (N. Sarkozy). Sa vie fut maintes fois représentée à l’écran, notamment dans le film 
«Lucie Aubrac» de Claude Berri, dont les rôles principaux sont tenus par Carole Bouquet et 
Daniel Auteuil. Il est directement inspiré du livre «Ils partiront dans l’ivresse», écrit par 
Lucie elle-même (Edition du Seuil).  
 
Raymond, désormais veuf, continue à mener ses activités. Il n’y a pas si longtemps, au 
mois de mai, près de quatre mille personnes ont pu écouter son discours au Plateau des 
Glières, haut lieu de la résistance, à l’occasion du rassemblement citoyen organisé par le 
collectif CRHA, Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui, association dont il a accepté 
de devenir le parrain. 
 

Twin 
 
 
Sources :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Aubrac 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aubrac 
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-lucie_aubrac-2553.php 
http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=125 
http://www.delpla.org/article.php3?id_article=45 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Aubrac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aubrac
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-lucie_aubrac-2553.php
http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=125
http://www.delpla.org/article.php3?id_article=45
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La communauté Les Romantiques 
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  

à toutes Les Romantiques nées en décembre 
 

Cat : 2 décembre 1974 
Solanne : 3 décembre 1957 
Tony Maniac : 5 décembre 
Aude85 : 6 décembre 
Tamachounette : 10 décembre 1982  
Fouine : 10 décembre 1965  
Rinou : 15 décembre 1972  
Irrécupérable : 16 décembre  

Angelesse : 18 décembre 1972  
Rosebonbon : 21 décembre 1974  
Nigiri : 21 décembre 1985  
Youcki : 21 décembre 
Katherine : 22 décembre 1977  
TiTeLoVe : 22 décembre 1982  
PisiNat : 22 décembre 1985 
Hestia : 22 décembre 

 
La discussion commune 
Est-ce parce que nous sommes à la fin de l’année et que 
toutes Les Romantiques sont occupées à divers achats ou à 
finir le bilan de la société pour laquelle elles travaillent ? 
Toujours est-il que les discussions communes 
s’essoufflent : seulement trois participantes pour décembre, 
ce n’est pas énorme. Je signale donc, à titre d’information, 
qu’en ce moment même se tient la discussion sur La forêt 
de la peur de Michelle Gagnon dans la partie Harlequin. 
 
Je rappelle le principe, pour celles qui seraient intéressées : 
lire un livre et en discuter sans avoir peur de trop en 
dévoiler pour celles qui ne l’auraient pas lu et surtout 
donner son avis en précisant les détails qui nous ont fait 
adorer ou détester le roman ou qui nous ont fait tiquer. Les 
discussions communes permettent également de s’attaquer 
à des romans qui ne nous auraient pas intéressées de prime 
abord et qui, au final, peuvent s’avérer de véritables coups 
de cœur. Alors, les nouvelles, n’hésitez pas à franchir le 
pas et inscrivez-vous auprès de Rinou via ce sujet : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/364 
 
5 janvier : Livre en VO - Ritual sins d'Anne Stuart 
proposé par Lady Vixen 
5 février : J’ai lu - L'étrange docteur Cole d’Eve Silver 
proposé par Krap 
 
La surprise Romantique – Printemps 2010 
Après l’anniversaire du forum et son lot de Surprises 
Romantiques d’octobre dernier, voici un nouveau départ 
pour la session de printemps. D’aucuns diront qu’il est trop 
tôt, mais avez-vous vu comme l’année passe vite ?! Nous 
sommes bientôt le 25 décembre, puis à la fin de l’année, et 
croyez-moi, mars sera vite arrivé ! Cette fois c’est Cosette 
qui organise l’événement, nous l’en remercions. Le 
questionnaire devra être envoyé au plus tard le 27 
décembre 2009 à l’adresse suivante : brimbelle38@live.fr 
 
Nous rappelons que le colis doit être composé de deux 
livres (un neuf et un occasion) et deux surprises. Pour voir 
tous les détails ainsi que le questionnaire à remplir, rendez-
vous ici : http://lesromantiques.yuku.com/topic/5020 
 

Nouveau : L’atelier d’écriture !�  
Auteurs en herbe, à vos plumes ! Suite à une idée de 
Kieran, il a été décidé de créer une nouvelle section sur le 
forum, L’atelier d’écriture. Les objectifs sont : 
d'encourager le passage à l'acte de celles qui rêvent d'écrire 
des histoires romantiques, d'inspirer celles qui souhaitent 
se remettre à l'écriture romantique, ou l'explorer autrement, 
de redonner confiance et idées à celles qui sont bloquées au 
milieu d'une histoire, de tester des techniques et conseils 
d'écriture, de se confronter aux difficultés et de s’entraîner 
à les vaincre et de se divertir… Pour le moment, nous 
sommes en train de réfléchir à la mise en œuvre de cet 
atelier, aussi les idées sont-elles bienvenues, n’hésitez pas 
à donner les vôtres : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5047?page=1 
 
Challenge Les Romantiques 2010 
Les romantiques lisent beaucoup, c’est bien connu. Mais 
combien de livres par mois et surtout lesquels ? Jusqu’à 
présent, nous n’avions pas de réponse claire. Tout cela va 
changer grâce au challenge que nous vous proposons : 
chaque Romantique intéressée est invitée à compléter au 
fur et à mesure la liste des livres qu’elle vient de terminer. 
L’idée est de ne pas se cantonner à la romance mais de 
noter TOUTES nos lectures : romans, quel que soit leur 
genre, et même biographies, ouvrages de référence, etc. La 
seule «limite» est d’avoir lu le livre en entier. Par exemple, 
si vous avez lu une recette dans votre livre de cuisine, ça 
ne compte pas pour un livre… lol De même, si vous avez 
lu les trois premières pages d’un roman avant de laisser 
tomber, ça ne compte pas non plus. Par contre une lecture 
terminée «en diagonale» peut être validée… à chacune de 
voir si elle considère avoir lu le livre ou non. A la fin du 
mois, il y aura quelques récompenses… nous n’en disons 
pas plus pour le moment… lol Si vous êtes intéressée, il 
suffit d’ouvrir un sujet intitulé «Le challenge de (votre 
pseudo)» dans la partie Cotations des lectrices et de faire 
un post par mois, qui pourra être édité au fur et à mesure. 
Nous ne demandons ni commentaire ni cotation, puisque 
tout cela figurera comme d’habitude sur le site, juste une 
liste exhaustive. Nous allons certainement avoir des 
surprises quant à nos propres habitudes de lectures… lol 
Alors, dès janvier 2010, à vos marques… 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/364
mailto:brimbelle38@live.fr
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5020
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5047?page=1
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L’aventure de… 

Pinky 
L’équipe du webzine s’est intéressée à celles d’entre Les Romantiques qui ont sauté le pas et écrit un roman. Chacune a eu 
ensuite une démarche différente pour faire découvrir ses écrits à des lectrices. Nous proposons de vous faire partager, au fil des 
mois, les aventures (et passions… lol) de ces auteurs en herbe. Nous continuons avec Pinky, qui a créé tout d’abord un blog 
puis un site internet afin d’assurer elle-même la promotion de ses écrits… 
  
1 – Pourrais-tu te présenter personnellement et 
romantiquement ? LOL 
Je suis mariée et j’ai deux enfants, une fille de vingt et un ans 
et un garçon de dix sept ans. Je vis en Lorraine et je travaille 
comme comptable à temps partiel dans une petite agence 
immobilière, ce qui me permet de consacrer mon temps libre 
à mes passions, comme la lecture et plus particulièrement 
l’écriture. 
 
2 – Comment as-tu atterri dans le monde de la romance ? As-
tu des auteurs et/ou livres préférés ? Lesquels ? 
Je me souviens qu’adolescente, je lisais déjà en cachette les 
magasines «Intimité» et «Nous deux» que ma mère achetait. 
En vérité, j’ai vraiment atterri dans la romance au début des 
années 1980, tout simplement en parcourant le rayon 
librairie de mon hypermarché, certains titres et certaines 
couvertures de la collection «J’ai lu» avaient attiré mon 
regard. J’ai découvert des auteurs talentueux, comme la très 
controversée Rosemary Rogers, Jude Deveraux, Johanna 
Lindsey, Judith McNaught, Brenda Joyce, Nora Roberts, 
Shirley Busbee, Kathleen Woodiwiss et Julie Garwood. En 
fait, je peux dire que c’est bien cette génération d’auteurs qui 
m’a fait plonger à pieds joints dans le genre ; depuis, je ne 
l’ai plus quitté. J’adorais les instants d’évasion que me 
procuraient toutes ces lectures et je suis devenue accro lol… 
Pendant de longues années, mon auteur préféré a été Judith 
McNaught. D’ailleurs, elle a toujours une place particulière 
dans ma bibliothèque (j’ai conservé absolument tous ses 
livres, contrairement à d’autres auteurs). Pour moi, elle a 
toujours été au-dessus du lot. Mais j’avoue que depuis 
quelques années, en fait depuis que je lis exclusivement en vo, 
mes goûts ont bien évolué. En conséquence d’autres auteurs  
se sont classés définitivement dans mon top favori : JR Ward, 
Lara Adrian, Nalini Singh, Larissa Ione et Cindy Gerard. Je 
les lis en priorité, les yeux fermés. 
En ce qui concerne mes livres préférés, j’en ai pas mal lol 
mais j’ai une tendresse toute particulière pour «La rose 
d’Espagne», de Shirlee Busbee, «A kingdom of dreams»  de 
Judith McNaught et plus récemment «If you deceive» de 
Kresley Cole, une pure merveille que j’ai dévorée en un 
week-end et j’en conserve un souvenir vraiment très fort.  
 
3 – Comment as-tu connu le site et le forum Les Romantiques 
? Y viens-tu régulièrement ? 
J’ai connu le site Les Romantiques en cherchant 
désespérément  sur internet la traduction en Français du livre 
«Someone to watch over me» de McNaught, et je suis tombée 
par hasard sur le site : un trésor d’informations. Ensuite, j’y 
venais régulièrement, mais il m’a fallu quelques temps, peut-

être un an, avant de m’apercevoir qu’il existait un forum. Je 
l’ai visité une première fois et j’étais un peu perdue parmi 
toutes les rubriques ; de plus, je ne connaissais pas du tout le 
mode de fonctionnement d’un forum (j’ai bien évolué depuis 
lol). Pour vous dire, c’est mon mari qui m’a montré comment 
je devais procéder pour m’inscrire. Je l’ai fait lors de ma 
première participation au concours de nouvelles des 
Romantiques. 
Sur le site, je viens régulièrement une fois par semaine pour 
glaner différentes informations. Quant au forum, j’y passe 
tous les jours, je ne poste pas forcément à chaque fois mais 
j’aime bien découvrir de nouvelles lectures vo en lisant l’avis 
des Romantiques. Je lis également les écrivains en herbe.  
 
4 – Peux-tu nous raconter ton parcours en tant qu’auteur ? 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans l’écriture d’un 
roman ? 
J’écris depuis l’adolescence, j’ai toujours écrit dans mon 
coin, c’était mon petit monde et un loisir, tout simplement. En 
vérité, je ne pouvais pas rester sans écrire, je fourmillais 
toujours d’une quantité d’idées et elles devaient sortir sur 
papier. Bien vite, de petites histoires d’adolescentes style 
Club des cinq lol, je suis passée à l’écriture d’histoires 
romancées plus au moins inspirées et matures.  
Puis Internet a permis à des auteurs amateurs comme moi de 
partager leurs écrits, une motivation supplémentaire. Mais ce 
pas, je ne l’ai pas franchi immédiatement, c’est en découvrant 
le concours des Romantiques que je me suis lancée pour la 
première fois dans l’écriture d’une nouvelle afin de la 
présenter à des inconnues. Je reconnais que l’expérience n’a 
pas été facile, mais elle fut enrichissante. Le bon classement 
de cette nouvelle, mais surtout le fait de découvrir que 
j’aimais bien partager mes écrits avec d’autres personnes 
ayant les mêmes goûts sans préjugés sur la romance, m’ont 
poussée à participer aux deux suivants. Là je pense que j’ai 
commencé à prendre goût à écrire plus «sérieusement».  
En 2007 j’avais déjà pas mal évolué dans mes lectures grâce 
à la vo et j’avais entre-temps changé d’emploi, ce dernier à 
temps partiel me permettait de me consacrer un peu plus à 
l’écriture. L’envie d’écrire un roman qui me donnerait 
vraiment satisfaction me turlupinait, mais j’attendais l’IDEE 
pour un roman adulte, entre-temps je m’étais amusée à écrire 
une histoire d’adolescent. Un jour, un flash, une idée a jailli 
en moi et ne m’a pas quittée pendant plusieurs jours. Une 
histoire prenait forme : un d’amour impossible entre une 
humaine et un héros d’une autre race – qui haïrait la race 
humaine. Je sentais que le ton devait être hot et passionné, 
tout comme mes lectures en vo. Cette histoire a mûri quelques 
jours, puis j’ai commencé à écrire ce qui est devenu par la 
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suite mon premier vrai roman «La Confrérie des Ombres». 
En quelques semaines j’ai écrit un jet d’une centaine de 
pages avec une facilité surprenante, plus je relisais mon 
manuscrit, plus je croyais vraiment à cette histoire… disons 
que j’avais le sentiment que je pouvais en faire quelque chose 
de «bien». Pourtant, je l’ai laissée de côté quelques semaines, 
sans l’oublier. Entre temps, j’ai écrit une nouvelle très hot 
«Une brûlante rencontre», que j’ai diffusée sur mon blog et 
qui a très bien marché auprès des lectrices.  
L’envie de retravailler mon roman et de le développer me 
tarabustait car cette histoire ne me quittait pas. En voyant le 
succès de «Une brûlante rencontre», j’ai eu l’idée de 
reprendre mon manuscrit pour le retravailler en profondeur 
tout en diffusant un chapitre par semaine sur mon blog, puis 
sur  mon site. Les lectrices étant au rendez-vous et de plus en 
plus nombreuses au fil des semaines, j’ai continué ainsi 
jusqu’au mot «fin». En vérité, je peux dire aujourd’hui que si 
j’ai réussi à terminer ce roman, c’est grâce à ces lectrices et 
à leur soutien régulier. Seule dans mon coin, je ne suis pas 
certaine que j’y serais arrivée. 
 
5 – Quelle est ta méthode de travail ? Aurais-tu des conseils à 
donner à celles qui sont tentées par l’aventure ? 
Au départ, j’écris un genre de synopsis pour avoir une vision 
de toute l’histoire. Ensuite, bien que je me laisse guider par 
mon inspiration, je découpe chaque chapitre en plusieurs 
scènes. J’ai également toujours un cahier à proximité, sur 
lequel je consigne toutes mes nouvelles idées, les flashs que je 
peux avoir à tout moment de la journée, chez moi ou à mon 
travail lol puis je fais le tri plus tard pour les inclure ou non 
dans mon histoire. Mais, je ne me lance plus à l’aveuglette 
dans l’écriture d’une histoire comme par le passé. Quand je 
me mets devant mon ordinateur, je connais chaque scène que 
je vais développer dans le chapitre que je débute et j’avance 
peu à peu. A vrai dire, je ne sais si c’est une bonne méthode 
mais elle m’a permis, sur un roman de plus de trois cent 
pages, de ne pas me retrouver bloquée à un moment de 
l’histoire. 
Tentée par l’aventure d’écrire un roman ? A mon avis, il faut 
se lancer et écrire, la première histoire ne sera peut-être pas 
géniale, voire incomplète, mais plus on écrit, plus on 
s’améliore et gagne en technique (il y a également des livres 
intéressants pour apprendre à améliorer ses dialogues et ses 
descriptions). Même si j’ai une quantité d’histoires 
inachevées, elles m’ont toutes apporté quelque chose et 
permis de m’améliorer jusqu’à réussir à en terminer une.  
 
6 – Une fois ton roman écrit, comment as-tu envisagé et tenté 
de le faire découvrir aux lectrices ? 
Les lectrices l’ont découvert sur mon blog puis sur mon site. 
Toutefois quand j’ai commencé à diffuser mon roman en 
retravaillant régulièrement mon manuscrit, je me suis dit 
qu’il faudrait aller jusqu’au bout par respect pour celles qui 
me lisaient. Et j’y suis arrivée lol. Cela n’a pas été toujours 
facile mais j’ai tenu bon grâce à leur soutien. 
 
7 – Peux-tu nous parler de ton nom de plume, Belinda 
Bornsmith, comment l’as-tu choisi ? 

Je trouvais qu’un pseudo anglo-saxon convenait mieux. Déjà, 
j’ai toujours été attirée par la culture anglo-saxonne. En effet, 
j’ai voyagé plusieurs fois aux USA, j’y ai de la famille et une 
de mes meilleures amies y vit. Et toutes mes histoires ont pour 
cadre ce pays, donc cette orientation me paraissait naturelle. 
Lors d’une discussion avec mon mari concernant la création 
de mon site, ensemble nous avons commencé à chercher un 
pseudo. Mon mari a eu l’idée de partir des initiales BB 
(surnom mimi que j’ai lol). On a fait une liste de prénoms et 
procédé par élimination, Belinda me plaisait bien car ce 
prénom restait simple sans trop faire Hollywood lol (je 
conviens que c’est une opinion tout à fait personnelle) puis le 
nom «Bornsmith» s’est imposé par rapport à mon nom de 
jeune fille, tout simplement. Une fois les deux associés j’ai 
adopté ce pseudo littéraire.  
 
8 – Peux-tu nous parler de tes romans ? Où en es-tu 
aujourd’hui dans l’écriture ? 
J’ai écrit le tome 1 d’un roman fantastique intitulé «La 
Confrérie des Ombres», qui raconte l’histoire d’amour entre 
une humaine et un dzellis  (une race aux pouvoirs différents 
qui a toujours vécu dans l’ombre de la race humaine). J’ai eu 
envie de reprendre le thème d’une histoire d’amour 
impossible entre deux êtres que tout sépare. En effet, lorsque 
les dzellis vont vouloir s’imposer sur terre et qu’une guerre 
va éclater, les conséquences pour les humains et mon héroïne 
seront dramatiques. C’est une histoire intense, un peu dure, 
mes héros doivent surmonter pas mal d’obstacles et pas les 
moindres : la haine, les préjugés et la différence, mais on y 
trouve une belle note d’espoir… J’ai vraiment un coup de 
cœur pour cette histoire. 
J’ai très envie de continuer à écrire des histoires fantastiques, 
sur un ton direct, avec une intensité érotique que j’ai trouvée 
dans la lecture vo et que j’aime. J’ai trouvé mon créneau et 
ce qui me motive dorénavant. D’après les témoignages que 
j’ai pu lire sur mon site, certaines lectrices sont contentes de 
trouver cette intensité dans mes histoires, qu’elles ne trouvent 
pas forcément dans la vf. Cela me conforte dans ce choix et 
j’assume complètement ce style d’écriture, qui peut être 
parfois très explicite. 
 
9- Quels sont tes projets, si ce n’est pas trop indiscret, et 
qu’est-ce qui te fait avancer, te pousse à continuer l’aventure ? 
Ce qui me fait avancer, c’est de vivre pleinement ma passion 
et de pouvoir la partager plus facilement avec les lectrices 
dorénavant. Et rester sans écrire ? Je déprimerais… 
En ce moment, parallèlement à l’écriture du tome 2 de La 
Confrérie, je travaille sur mon projet «auto-édition» du tome 
1, qui sera disponible en version papier et Ebook en 2010. Ce 
choix d’auto-édition est motivé par la difficulté pour un 
auteur amateur de trouver une maison d’édition. Ensuite, le 
projet de La Confrérie terminé, j’avoue que j’ai déjà des 
idées pour un autre roman fantastique, mais il est un peu tôt 
pour en parler, cette histoire doit encore bien mûrir, chaque 
chose en son temps lol. 
 
Merci Pinky ! Pour continuer l’aventure, le site internet : 
www.belindabornsmith.com 

http://www.belindabornsmith.com
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Test 
 
 
 

Quelle décoration de mariage vous correspond ? 
 
 

Vous êtes déjà mariée ? C’est pas grave ! Vous comptez bien ne JAMAIS vous 
marier ? C’est pas grave non plus. Nous vous proposons ce mois-ci un test 
hautement scientifique, qui vous permettra de déterminer avec certitude quelle 
décoration est la mieux adaptée pour votre mariage... c’est pas beau ça ??? lol 
Merci le webzine !!! lol 

 
 

 
1- Si j’étais un roman :  
 
A- un conte de fées 
B- un roman d’aventure 
C- une BD  
 
2- Si j'étais une couleur :  
 
A- blanc, lin, rose  
B- bleu, vert, jaune 
C- orange, rouge, violet  
 
3- Si j'étais un personnage de fiction :  
 
A- une princesse 
B- une exploratrice 
C- une comique 
 
4- Si j'étais une saison : 
 
A- l’hiver 
B- le printemps 
C- l’été 
 
5- Si j'étais un objet : 
 
A- un lustre 
B- une chaise longue 
C- un canapé  

 
6- Si j'étais un plat :  
 
A- un foie gras 
B- une tajine 
C- une raclette 
 
7- Si j'étais un véhicule : 
 
A- une calèche 
B- une gondole 
C- un 4x4 
 
8- Si j'étais un loisir : 
 
A- l'équitation 
B- le surf 
C- l'accrobranche 
 
9- Si j’étais une destination :  
 
A- Venise 
B- Tahiti 
C- la France 
 
10- Si j'étais un fruit : 
 
A- une pomme 
B- une papaye 
C- une fraise 
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Test 

 
 

Résultats 
 
 
Vous avez une majorité de A :  
Un mariage entre tradition et romantisme. 
Princesse, château, romantisme, vous rêvez depuis toute petite d’un mariage digne d’un conte de fées. Poésie, 
féerie, douceur, romantisme sont les maîtres mots pour votre mariage. Le blanc, les plumes, la dentelle, une touche 
d’or vont être vos bases de travail. Respectueuse de la tradition, votre mariage en suivra les principes, mais rien ne 
vous empêche de leur ajouter une petite note de modernité !  
 
 
Vous avez une majorité de B :  
Un mariage sous le signe de l’évasion et de l’exotisme. 
Plages de sable chaud, mers bleues lagon, sommets enneigés, forêts tropicales… le dépaysement vous fait rêver. 
Vous souhaitez transporter vos invités vers de nouveaux horizons et commencer le voyage de votre vie commune 
avec eux. Les thèmes du bord de mer, des îles, de la montagne sont des débuts d’inspiration. Vous pouvez aussi 
vous orienter vers les traditions d’un pays qui vous est cher soit par vos origines soit car il sera votre destination de 
lune de miel ! 
Laissez-vous transporter par vos envies d’évasion pour embarquer avec vous vos invités… 
 
 
Vous avez une majorité de C :  
Un mariage moderne et ludique. 
Votre mariage est pour vous l’occasion de rassembler les êtres qui vous sont chers et de faire la fête ! Alors on se 
lâche pour la décoration ! 
Les thèmes qui parlent de vos passions et de camaraderie vous correspondent. Pour vous aider à faire un choix, 
faîtes une liste de vos trois principales passions et recoupez-les avec votre futur mari. 
Certes, il faudra miser sur une décoration surprenante et ludique, mais il faudra aussi porter un intérêt tout 
particulier aux animations de votre mariage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://dreamdeco.canalblog.com/archives/f__evenementiel/index.html 

http://dreamdeco.canalblog.com/archives/f__evenementiel/index.html
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Brèves 
 Jeu-Concours J’ai lu de novembre. 
Nous avons eu 105 participantes et 
38 bonnes réponses. A la question 
«Sous quel autre nom de plume est 
publiée Kristina Cook aux Etat-
Unis ?» il fallait répondre Kristi 
Astor. «De quelle série fait partie La 
plus douce des victoires ?», il s’agit 
de la série Ashton/Rosemoor. Et 
enfin «A quelle période historique se 
déroulent les histoires de cette 
série ?», c’est bien entendu l’époque 
chérie de la Romance historique, à 
savoir la Régence ! La grande 
gagnante tirée au sort est Brigitte B. de Fourquevaux, qui 
reçoit La plus douce des victoires, Un amour trahi et 
Trahison à Mayfair. Ses quatre dauphines sont Laura D. de 
Bordeaux, Nhat Loy H. de Montigny le Bretonneux, 
Fatima K. de Lievin et Sandra H. de Toulouse. Elles 
reçoivent chacune La plus douce des victoires. Bravo à 
toutes les participantes ! 
 

Harlequin France se lance dans les eBooks 
Nous disions le mois dernier qu’il n’y avait que très peu 
d’eBooks en français, les choses vont peut-être évoluer 
grâce à Harlequin : 85 titres sont d’ores et déjà proposés au 
format ePub pour Sony reader. Les romans des collections 
Jade et Mira sont à 9.99 Euros, ceux de RDI, Luna et Spicy 
à 5.99 Euros et enfin les Audace sont proposés à 2.99 
Euros. Voici la liste des titres actuellement disponibles :  

Jade 
Une femme sans passé de Margot Dalton, Un été dans le 
Mississippi de Mary Lynn Baxter, La baie des promesses, 
Un printemps à Blossom Street, Au fil des jours à Blosson 
Street et Retour à Blossom Street de Debbie Macomber, La 
mémoire blessée de Karen Young, Le blason et le lys de 
Joan Wolf, Le venin, L'ombre pourpre et Trahison d’Erica 
Spindler, L'île aux tempêtes de Bronwyn Williams, Un 
printemps en Virginie, Les amants de l'été, Retour au lac 
des saules et La maison du Pacifique de Susan Wiggs, 
Mémoires de Louisiane et La vallée des secrets d’ Emilie 
Richards, Le voile du secret de Ginna Gray, Retour au 
Maryland et Passions de Nora Roberts, Le sabre et la soie 
de Rosemary Rogers, La comtesse des Highlands d’Elaine 
Coffman, Le voile du passé de Diana Palmer, Souviens-toi 
de cet été d’Emma Darcy, L'héritière de Rosewood de 
Brenda Joyce. 

Mira 
Le tueur d'anges, Rapt, Pulsion meurtrière et Black rose 
d’Erica Spindler, Enlèvement de Tara Taylor Quinn, Sang 
froid et Le collectionneur d’Alex Kava, Hantise, 
Dangereuse vision, Sombre présage et La griffe de 
l'assassin de Heather Graham, Présumée coupable de Tess 
Gerritsen, La mémoire assassinée de Taylor Smith, 
Amnésie de Margot Dalton, Le refuge irlandais d’Emilie 

Richards, L'oeuvre du mal et Mortel mensonge de Karen 
Harper, L'accusé de Jan Coffey, La nuit du solstice et 
Noirs desseins de Carla Neggers, Dans les pas du tueur de 
Sharon Sala, Rumeurs de Gayle Wilson, Je saurai te 
retrouver de Jasmine Cresswell, Les disparus de l'hiver de 
Dinah McCall, Elles étaient si jolies d’Andrea Ellison. 

Red Dress Ink  
Comment je suis devenue irrésistible de Mindy Klasky, 
Trois filles en folie et City girl de Sarah Mlynowiski, 
Cherche prince charmant désespérément de Lynda Curnyn, 
Ex in the city de Wendy Markham, La revanche d'une 
brune, Célibataire à New-York et Trois soeurs à New York 
de Melissa Senate, Eléanor débarque de Lee Nichols, Le 
pacte de Jennifer Sturman, Personnel et confidentiel de 
Jane Sigaloff, Un très gros mensonge de Lauren Baratz-
Logsted, Sexe, meurtres et capuccino de Kyra Davis, Mon 
fiancé, sa mère et moi de Brenda Janowitz, Au secours, ma 
meilleure amie est enceinte d’Ariella Papa. 

Luna 
La malédiction de l'ange noir, Gossamyr et Rhiana de 
Michele Hauf, La magie de l'orage, La malédiction des 
ombres et La prédiction de l'ombre de Laura Anne Gilman. 

Audace  
L'amant mystérieux d’Isabel Sharpe, L'île aux fantasmes 
de Kate Hoffmann, L'Irlandais de mes rêves de Leslie 
Kelly, Audacieuse invitation de Kathleen O'Reilly, A fleur 
de peau de Wendy Etherington, Nuits complices de Debbi 
Rawlings, Plaisir sous les tropiques de Karen Foley, Le 
parfum de la volupté de Lori Wilde, Délicieuse tentation de 
Sarah Mayberry, Brûlant corps à corps de Elle Kennedy. 

Spicy 
Le choix interdit et Rencontres de Megan Hart, 
Confidences (Anthologie), Leçons de plaisir de Victoria 
Janssen. 
 
Les eBooks Harlequin sont publiés en partenariat avec 
Numilog.fr, qui les présente sous l’appellation Littérature 
sentimentale. Les nouveautés sont listées sur le site 
d’Harlequin France : 
http://www.harlequin.fr/index.php/Les-E-books.html 
 
A noter que Bragelonne propose, sur la même plateforme, 
une trentaine de titres au format ePub et PDF à 11.9 Euros. 
Le dilettante met également à disposition Je l’aimais et Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part d’Anna 
Gavalda à 10.5 Euros et Le livre de poche propose 90 
grands classiques, de Balzac à Zola, aux alentours de 5 
Euros. 
 

Une nouvelle gratuite de Caroline Linden 
Si vous ne connaissez pas Caroline Linden, vous pouvez la 
découvrir gratuitement en lisant sa nouvelle Deeper than 
desire, qui accompagne son dernier roman, For your arms 
only. Une bonne idée promotionnelle ! 

http://files.harpercollins.com/Mktg/Avon/PDF/deeperth
andesire.pdf 

http://www.harlequin.fr/index.php/Les-E-books.html
http://files.harpercollins.com/Mktg/Avon/PDF/deeperthandesire.pdf
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Brèves 
Le héros débauché vu par le blog Dear Author 
Il n’y a pas de héros plus courant dans la romance historique que 
le «débauché». Pendant mes premières années de lecture, je 
voyais la «débauche» comme un signe de virilité du héros. Dans 
les romances, les femmes cancanent quant à la réputation 
scandaleuse du débauché tout en faisant parader leurs filles 
devant lui. L’adage «les débauchés font les meilleurs maris» 
passe pour une vérité. Je voudrais ici défendre l’idée que la 
débauche n’est pas une caractéristique très héroïque. 
Que signifie vraiment débauché ? Il y a l’expression «tous les 
hommes voulaient être comme lui et toutes les femmes voulaient 
être avec lui.» Etre un débauché signifie ne faire aucun effort 
pour détourner quelqu’un de soi. Un débauché est un homme qui 
a peu de scrupules. Il couche avec des veuves, des femmes 
mariées, badine souvent avec des jeunes filles, et il a forcément 
des rapports avec des courtisanes, voire même peut-être des 
prostituées de bas étage. Un débauché est en fait un homme 
assez peu honorable.  
En couchant avec des femmes mariées, il se vautre dans 
l’adultère. En séduisant des jeunes filles, il fait passer ses désirs 
avant leurs réputations, la chose la plus importante qu’elles 
possèdent. En fricotant avec des servantes, il profite d’une 
personne qui ne peut pas vraiment dire non. Combien de livres 
avons-nous lu au sujet de la belle gouvernante harcelée par son 
employeur. Le fait qu’un homme soit un débauché ne signifie 
pas qu’il soit bon au lit, mais principalement qu’il couche avec 
tout ce qui bouge. Pourtant, pour une raison inconnue, être un 
débauché est quasiment une vertu dans la romance. 
L’un des livres de Suzanne Enoch que j’aime le moins (et c’est 
un auteur que j’aime beaucoup) est Sin and sensibility, publié en 
2005. Il commence alors que le héros se fait faire une gâterie au 
cours d’un bal. Il boit un whisky pendant ce temps, comme si 
c’était aussi banal que de patienter dans la salle d’attente pendant 
qu’on lui fait sa vidange. Tandis qu’il boit son whisky et observe 
la foule, il appuie de la main sur le cou de la femme mariée qui 
lui fait une fellation. La froideur de cette scène a eu un impact 
viscéral sur moi. J’ai littéralement, dès la première page, 
commencé à détester le héros. Plus tard, alors qu’il parcourt la 
salle de bal, il note : «En partant, il remarqua plusieurs jeunes 
ladies qui le suivaient des yeux. Il y était habitué et, leur 
adressant un demi-sourire, il mémorisa leurs visages en prévision 
de l’avenir. Un homme ne sait jamais quand il va se lasser du 
faro.» 
Les frères de l’héroïne sont des amis du héros. Pourquoi ? Je ne 
suis pas sûre. Pour quelle raison permettent-ils à un tel 
personnage de fréquenter leur famille proche ? Du moins 
Deverill, le héros, montre-t-il sa nature de débauché aux 
lectrices. Souvent, le débauché n’agit jamais comme tel au cours 
de l’intrigue. Les autres personnages disent juste de lui que c’est 
un débauché. En d’autres termes, on dit aux lectrices que c’est un 
débauché, mais on ne le leur montre pas. Parce que les actes d’un 
débauché ne sont guère héroïques. 
Je ne me souviens pas du moment où j’ai commencé à être 
contre le débauché, à le voir comme quelqu’un de peu 
honorable, plutôt que de séduisant, quelqu’un qui doit se 
racheter. Dans One forbidden evening, Cybelline recherche 
Ferris parce qu’il a la réputation d’être un débauché. Elle veut du 

sexe anonyme avec quelqu’un qui ne posera pas de questions, 
qui ne se souciera pas de connaître son identité, qui n’aura aucun 
problème moral à coucher avec une femme à un bal masqué 
alors qu’elle ne veut même pas lui montrer son visage. Ferris fait 
l’offensé, mais il sait que c’est de sa faute car il s’est bâti cette 
réputation pour qu’elle lui serve de camouflage. 
Carolyn Jewel a deux livres où le comportement de «débauché» 
du héros lui cause en fait des problèmes. Dans Lord Ruin, il est 
découvert au lit avec l’héroïne et, même si le frère voudrait 
empêcher le mariage, la réputation du héros est tellement 
scandaleuse que si l’héroïne ne l’épouse pas, il sera ruiné. Dans 
Scandal, le penchant du héros pour les prostituées et l’adultère 
l’empêche d’avoir la seule femme qu’il aime vraiment. Tout le 
livre est consacré à son changement de vie, alors qu’il tente de 
devenir plus responsable, de convaincre l’héroïne qu’il vaut la 
peine qu’elle lui donne une chance. 
Beaucoup de lectrices n’aiment pas Sebastian de To have and to 
hold de Patricia Gaffney, parce qu’il se comporte très mal. Il 
viole plus ou moins Rachel, lui dit quelle a le choix entre coucher 
avec lui et monter à l’échafaud. Il l’offre en cadeau à l’un de ses 
compagnons de débauche. En résumé, c’est le méchant d’une 
histoire qui raconte sa rédemption, son passage d’un personnage 
profondément exécrable à un homme digne de l’amour de 
Rachel. Sebastian est un véritable débauché, un homme à la vie 
si dissolue qu’acheter une femme condamnée à la potence pour 
en faire son esclave sexuelle n’est rien pour lui. 
Je pense que le débauché est l’un des clichés de la romance que 
les auteurs utilisent pour rendre le héros excitant, dangereux et 
viril. C’est quelque chose qu’ils nous disent, mais que nous 
montrent-ils ? Comment être un débauché peut-il être positif ? Et 
si ce n’est pas positif, est-ce que ça ne devrait pas être un chose 
qu’il doit surmonter, dont il doit se racheter ? 
http://dearauthor.com/wordpress/2009/11/10/the-rake/#more-15060 
 

Le héros parfait selon  Mary Balogh 
Un héros, quelle que soit sa difficulté à assumer son côté le plus 
noble, doit au final se montrer capable d’aimer vraiment, 
passionnément, de façon inconditionnelle et pour toujours. 
 

Les meilleures ventes sur le site en novembre 
La ronde des saisons, tome 2 : Parfum d’automne de Lisa 
Kleypas (56)  
La plus douce des victoires de Kristina Cook (20)  
Secrets dévoilés, tome 2 : Celui qui ne voulait pas être duc 
de Liz Carlyle (16)  
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
novembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
L’homme tigre de Sherrilyn Kenyon EUR 27,00 
L’homme qui haïssait les femmes de J. McNaught EUR 20,00 
Un mariage de convenance de K. Woodiwiss EUR 13,95 
Le clan des MacGregor de Nora Roberts EUR 13,50 
Une lady en haillons de Julie Garwood EUR 12,00 
Passagère clandestine de Johanna Lindsey EUR 11,90 

http://dearauthor.com/wordpress/2009/11/10/the-rake/#more-15060

