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Edito 
 

En cette fin d’année enneigée pour 
beaucoup, toute l’équipe du webzine se 
joint à moi pour vous souhaiter de 
chaleureuses fêtes :  

Joyeux Noël ! 

Bon jour de l’an ! 
Amusez-vous bien, reposez-vous bien, 
profitez des bonnes choses et de la vie, 
lisez quand même un peu (surtout le 
webzine)… lol… et à l’an prochain pour 
de nouvelles aventures Romantiques 
toujours plus débridées ! 

Nous avons même pensé à vous offrir le 
calendrier 2011, que vous trouverez à la 
fin de ce numéro ! Elle est pas belle la 
vie ? lol ;-) 

Agnès 
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Roger Morris est né à Manchester, en Angleterre, en 1960. 
Il est aujourd’hui installé au Nord de Londres avec sa 
femme et ses deux enfants. Sa première histoire était une 
nouvelle, qui fut publiée dans une revue pour jeunes 
adultes alors qu’il était étudiant à l’Université de 
Cambridge. Il est aujourd’hui rédacteur free-lance mais, 
bien évidemment, continue à écrire et publier des romans, 
à son rythme et en fonction de son inspiration.  
 
Son premier roman «Taking comfort» (non traduit à ce 
jour) est publié en 2006. C’est son premier «essai» de polar 
contemporain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’auteur imprime un style et une atmosphère qui ne plairont 
pas forcément à tout le monde. C’est sombre, étrange, et le 
lecteur peut être entraîné dans une spirale dont il sortira 
tout étourdi ! On aime ou pas, mais une chose est sûre : 
Monsieur Morris sait écrire… et bien !  
 
C’est en 2007 que paraîtra «The gentle axe» (L’âme 
détournée), le premier tome d’une série qui se déroule en 
Russie, au XIXe siècle. Le héros, Porphiri Petrovich 
(Porfiri dans la VO… allez comprendre !) est directement 
inspiré d’un personnage du roman «Crime et châtiment». 
En fait, quand Roger Morris a commencé la lecture de ce 
grand classique de Fedor Dostoïevski, il a d’abord pensé 
que c’était un policier, alors qu’en fait ce n’est pas 
vraiment le cas. Après l’avoir refermé il reste donc sur sa 
faim : et si Porphiri avait eu un rôle plus important ? En 
effet, alors qu’il ne fait qu’une courte apparition, on peut 
dire qu’il obsède Raskolnikov. Morris a alors eu envie d’en 
savoir plus sur ce personnage si psychologiquement 
présent. Et puis il a pensé que s’il ne lui écrivait pas sa 
propre histoire, quelqu’un d’autre le ferait à sa place ! 
C’est de cette idée qu’est «né» son héros.  
 
Porphiri est un personnage à première vue assez facile à 
appréhender : typiquement slave, honnête, droit, ayant le 
sens de l’autorité et de la justice, son job en tant que juge 
d’instruction, c’est d’arrêter les meurtriers. Mais il veut 
tellement atteindre son objectif qu’il peut être parfois cruel, 
manipulateur… voire même malhonnête. Il sonde l’âme de 
ses suspects pour découvrir la vérité. Cela ne le rend que 
plus mystérieux aux yeux du lecteur… pour un héros 

complètement accro à la cigarette, il n’est pas sans nous 
rappeler un certain Sherlock Holmes… qui serait Russe !  
 
Ce qui ne gâche rien dans le plaisir de la lecture, c’est que 
R.N. Morris semble avoir un don pour construire et mener 
ses intrigues. Le lecteur voyage dans la Russie 
d’Alexandre II et se laisse transporter dans des enquêtes 
sur des meurtres qui ne ressemblent pas toujours à des 
meurtres, mais c’est sans compter sur Porphiri qui 
s’attache à vérifier les faits, les mobiles, les alibis et les 
motivations de chacun de ses suspects. On se retrouve 
forcément plongé l’ambiance de Crime et châtiment… les 
personnages secondaires sont tourmentés, révoltés... on 
sent que l’auteur les a finement travaillés et s’est 
longuement plongé dans l’atmosphère Russe de l’époque.  
 
La lecture de cette série est vraiment très agréable et facile, 
chaque fois captivante. Le suspense est tenu jusqu’au bout, 
avec des rebondissements et des fins qui vont là où on ne 
les attendait pas.  
 

 
L’âme détournée (Septembre 
2009) – The gentle axe (2007) 
 
Un an et demi après «l'affaire 
Raskolnikov», Porphiri Pétrovitch, le 
juge d'instruction qui a mené 
l'enquête du double meurtre de Crime 
et châtiment, plonge à nouveau dans 
une affaire criminelle où le mystère 
semble insoluble.  
 

Durant l'hiver 1866, la découverte, sous la neige du Parc 
Pétrovski, d'un homme pendu, au pied duquel gît un nain 
au crâne ouvert, dissimulé dans une valise, provoque la 
perplexité de la police de Saint-Pétersbourg. Suicide dicté 
par le remords ou mise en scène macabre ? Obstiné, 
placide et perspicace, l'enquêteur le plus redoutable de la 
ville plonge au cœur des sombres secrets de la cité 
impériale, bouillonnante d'idées nouvelles et gangrenée par 
la misère... 
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Les enfants perdus de l’empire 
(Janvier 2010) – A razor 
wrapped in silk (2010) 
 
Le juge d'instruction de Crime et 
châtiment, Porphiri Pétrovitch, 
plonge de nouveau dans les entrailles 
ténébreuses de l'éblouissante Saint-
Pétersbourg.  
 
À l'automne 1870, Maria Pétrovna, 
la fille du directeur de la police 

secrète du tsar, le supplie de se pencher sur la disparition 
étrange d'enfants des rues dont elle s'occupe et en 
particulier sur celle de Mitka, un jeune employé de la 
filature Nevski. L'assassinat d'une des plus belles femmes 
de la haute société, intime de la famille Romanov, 
l'entraîne au même moment dans une double enquête aux 
inquiétantes ramifications... Mais à travers les volutes de 
fumée de ses éternelles cigarettes, dans les bas-fonds de la 
cité impériale ou face au tsar en personne, le fantasque 
Porphiri ne perd rien de sa clairvoyance. 
 
Le temps de la vengeance 
(Décembre 2010) – A vengeful 
longing (2008) 
 
L'inquiétant docteur Meyer est 
soupçonné d'avoir empoisonné sa 
femme et son fils, retrouvés morts 
dans leur datcha des bords de la Neva. 
L'objet du crime : une boîte de 
chocolats provenant du confiseur le 
plus huppé de la ville. Spécialiste en 
toxicologie et toxicomane de surcroît, 
le cas de Meyer semble réglé.  
 
Mais, quand d'autres meurtres ont lieu, sans rapport 
apparent avec le premier, le célèbre magistrat Porphiri 
Petrovitch, zélé serviteur du tsar et enquêteur surdoué, 
abandonne ses certitudes et commence à dessiner la psyché 
malade du meurtrier. Tandis que Saint-Pétersbourg, 
envahie par les mouches, étouffe sous la canicule et la 
puanteur de cet été 1868, le héros de Crime et châtiment 
devine, derrière les façades imposantes, les tourments et les 
secrets les plus noirs... 
 

The cleansing flames (2011) 
 
Pâques 1872. Des incendies font rage à St Petersburg, 
prélude à la tourmente révolutionnaire qui va secouer la 
Russie une génération plus tard. Comme le dégel de 
printemps commence, un corps remonte à la surface du 
canal. Suite à une dénonciation anonyme, Porphiri 
Pétrovitch est entraîné dans une enquête sur les 
intellectuels radicaux qui cherchent à attiser les flammes de 
la révolution.  
 
Dans le même temps, le jeune magistrat Pavel Pavlovich 
Virginsky joue un jeu dangereux. Suite à une rencontre 
inattendue avec un homme qu’il soupçonne d’être un 
pyromane, il infiltre une cellule terroriste. Mais la loyauté 
du jeune homme semble ambiguë et ses motivations 
contradictoires. Traquera-t-il les tueurs ou bien utilisera-t-il 
sa position de magistrat pour faire avancer une cause qui 
lui est chère ? La question trouve une réponse lors d’une 
violente confrontation entre deux générations.  
 
 

oOo 
 
 
Taking comfort (2006)  
 
Premier jour de travail pour Rob. En 
chemin il voit une étudiante se jeter 
sous une rame de métro. Agissant 
sous le coup d’une impulsion, il 
ramasse le dossier dont elle s’est 
débarrassée juste avant de sauter. Les 
jours suivants, il est le témoin 
d’événements perturbants, certains 
plus sérieux que d’autres. De chacun 
il garde un «souvenir». Son comportement devient alors de 
plus en plus obsessionnel, et il franchit la ligne entre être 
témoin d’un désastre et en être l’auteur. Les événements 
commencent alors à échapper à tout contrôle…   
 

Twin 

 
 
 
 
Sources 
http://rogernmorris.co.uk/ 
http://www.bookslut.com/features/2007_09_011642.php 
http://www.abc.fr/faits-divers/r-n-morris-lame-detournee/14-12-2010.html 
http://www.10-18.fr/site/r_n_morris_&181&38197.html 



 
La rebelle du Clan MacRae 

(Intimate enemies) 
Shana Abé 

J’ai lu – Aventures et Passions 
17/11/2010 

 
 
 
Lauren MacRae n’était qu’une Lady 
comme les autres avant que la mort 
tragique de son père ne la propulse à 
la tête de son clan. C’est à elle 
maintenant de défendre son île bien-
aimée contre les hordes de guerriers 
venus du Nord. Pour parvenir à 
affronter ces envahisseurs, elle n’a 
qu’une solution, faire alliance avec 
son pire ennemi, un Lord Anglais : 
Arion de Morgan. 
 
L’avis de Rinou : Cette histoire est 
pleine de clichés : les Vikings sont 
sales et très méchants (on nous dit 
plusieurs fois que leurs dents sentent 
le poisson pourri), le fiancé lui aussi 
est méchant mais mielleux, le couple 
n’arrête pas de se retrouver par hasard 
juste à temps pour se sauver l’un 
l’autre. Lauren a un comportement 
peu adapté pour l’époque et se bat 
comme un homme, et Arion est 
tellement gentil qu’il peut même 
s’arrêter au milieu de l’acte pour 
sauvegarder la vertu de la femme qu’il 
aime ! Mais bien sûr ! Le tout noyé au 
milieu de blabla sans fin donne un 
résultat ennuyeux et plutôt banal. 

 
Et aussi… 

En dépit des soupçons 
(The monster in the closet) 

Anne Stuart 
Harlequin Black Rose 
01/12/2010 Réédition 

Les amants de Noël 
(High-powered, hot-blooded) 

Susan Mallery 
Harlequin Passions 

01/12/2010 

 
 
 
Jane Heatherington sait que son père 
est contraint de vendre leur auberge 
quand elle rencontre le nouveau 
propriétaire de Trevisham House. 
est Aidan Warrick, à la beauté âpre ? 
Un contrebandier ? Un naufrageur ? 
Un meurtrier ? On ne gagne pas 
honnêtement une telle fortune, et 
certains le disent même de mèche 
avec le diable. Jane est stupéfaite 
lorsqu'elle comprend que Warrick est 
l'unique
est venu réclamer son dû. Gedeon 
Heatherington n'a plus d'argent ? 
Qu'importe ! Warrick prendra sa 
fille...
 
L’avis de 
bonne surprise. J'ai beaucoup aimé 
l'atmosphère décrite dans ce roman 
sombr
cette impression de terre du bout du 
monde fouettée par les embruns est 
bi
également apprécié les héros qui ont 
chacun un bagage : Aidan est un 
homme mystérieux
venger
comptant de souffrance. L'auteur 
insiste peut
infirmité. Ils sont cohérents dans leur 
comportement. Dans ce livre, il y a de 
l'action, des morts, du suspense, 
l'intrigue est bien menée tandis que le 
voile du 
qu'à la toute fin. N'attendez pas de 
scènes olé olé, il y a tout juste une 
infime pointe de sensualité. Certaines 
seront aussi frustrées puisque l'auteur 
ne nous fait partager que le point de 
vue de l'héroïne. Mais avec moi, c'e
passé comme une lettre à la poste !

La sélection 

 
Les brumes de Cornouailles 

(Dark prince) 
Eve Silver 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/12/2010 

 
 
 
Jane Heatherington sait que son père 
est contraint de vendre leur auberge 
quand elle rencontre le nouveau 
propriétaire de Trevisham House. Qui 
est Aidan Warrick, à la beauté âpre ? 
Un contrebandier ? Un naufrageur ? 
Un meurtrier ? On ne gagne pas 
honnêtement une telle fortune, et 
certains le disent même de mèche 
avec le diable. Jane est stupéfaite 
lorsqu'elle comprend que Warrick est 
l'unique créancier de son père et qu'il 
est venu réclamer son dû. Gedeon 
Heatherington n'a plus d'argent ? 
Qu'importe ! Warrick prendra sa 
fille... 
 
L’avis de Lys : Cette lecture fut une 
bonne surprise. J'ai beaucoup aimé 
l'atmosphère décrite dans ce roman - 
sombre, mystérieux, menaçant - et 
cette impression de terre du bout du 
monde fouettée par les embruns est 
bien rendue, je m'y serais crue. J'ai 
également apprécié les héros qui ont 
chacun un bagage : Aidan est un 
homme mystérieux, qui cherche à se 
venger, et l'héroïne a eu aussi son 
comptant de souffrance. L'auteur 
insiste peut-être un peu trop sur son 
infirmité. Ils sont cohérents dans leur 
comportement. Dans ce livre, il y a de 
l'action, des morts, du suspense, 
l'intrigue est bien menée tandis que le 
voile du mystère n'est vraiment levé 
qu'à la toute fin. N'attendez pas de 
scènes olé olé, il y a tout juste une 
infime pointe de sensualité. Certaines 
seront aussi frustrées puisque l'auteur 
ne nous fait partager que le point de 
vue de l'héroïne. Mais avec moi, c'est 
passé comme une lettre à la poste ! 

Aventure dans les Rocheuses

J’ai lu 

 

 
Il ne reste plus rien à la belle Willow 
Moran. Ses parents morts durant la 
guerre de Sécession, leur propriété de 
Virginie ravagée par un incendie... 
Son seul espoir est de retrouver son 
frère Matthew, chercheur d'or quelque 
part dans les montagnes Rocheuses. 
Pour la guider dans son voyage, elle 
engage un certain Caleb Black. 
Glacial, 
sant. Et certainement 
aux charmes de son employeur. Pour 
se protéger, Willow prétend être 
mariée. D'ailleurs, assure
justement son mari qu'elle part 
retrouver dans les Rocheuses. 
Matthew Moran ? C'est
recherche Caleb. Pour le tuer... 
Willow se dit son épouse ? Tant 
mieux ! Il se sent disposé à consoler 
une jeune veuve éplorée...
 
L’avis de 
vrai dur, qui sait ce qu’il veut et est 
prêt à tout pour l’obtenir, mais 
finalement il s’avère être un héros au 
cœur tendre
L’alchimie avec Willow est bien 
rendue, assez sensuelle (je ne verrai 
plus jamais la pêche à la truite de la 
même façon lol), et le fait qu’une 
grande partie du livre se passe sur la 
route pe
et interagir sans trop d’interférences 
extérieures. Mon seul bémol : 
l’épilogue est un peu too much, mais 
c’est habituel chez cet auteur.
 

La sélection VF 

 
Aventure dans les Rocheuses 

(Only his) 
Elizabeth Lowell 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/12/2010 Réédition 

Les Rocheuses, tome 1 

Il ne reste plus rien à la belle Willow 
Moran. Ses parents morts durant la 

de Sécession, leur propriété de 
Virginie ravagée par un incendie... 
Son seul espoir est de retrouver son 
frère Matthew, chercheur d'or quelque 
part dans les montagnes Rocheuses. 
Pour la guider dans son voyage, elle 
engage un certain Caleb Black. 
Glacial, mystérieux mais fort sédui-
sant. Et certainement pas insensible 
aux charmes de son employeur. Pour 
se protéger, Willow prétend être 
mariée. D'ailleurs, assure-t-elle, c'est 
justement son mari qu'elle part 
retrouver dans les Rocheuses. 
Matthew Moran ? C'est l'homme que 
recherche Caleb. Pour le tuer... 
Willow se dit son épouse ? Tant 
mieux ! Il se sent disposé à consoler 
une jeune veuve éplorée... 

L’avis de Rinou : Ah, Caleb ! Un 
vrai dur, qui sait ce qu’il veut et est 
prêt à tout pour l’obtenir, mais 

ment il s’avère être un héros au 
cœur tendre, comme je les aime. 
L’alchimie avec Willow est bien 
rendue, assez sensuelle (je ne verrai 
plus jamais la pêche à la truite de la 
même façon lol), et le fait qu’une 
grande partie du livre se passe sur la 
route permet de les voir se découvrir 
et interagir sans trop d’interférences 
extérieures. Mon seul bémol : 
l’épilogue est un peu too much, mais 
c’est habituel chez cet auteur. 

 



La sélection VF 

 
Les flammes de la passion 
(A season beyond the kiss) 
Kathleen E. Woodiwiss 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/12/2010 

 
Birmingham, tome 4 

 
Pour la première fois en poche 

Lorsque la jeune Raelynn Barrett 
tombe, fortuitement, dans les bras du 
très séduisant Jeff Birmingham, en 
1803, et l'épouse quelques jours plus 
tard, une vie de rêve semble s'offrir à 
elle. Mais comment Raelynn pourrait-
elle garder une foi inébranlable en son 
mari quand une jeune fille est 
assassinée sur son domaine de 
Caroline du Sud et qu'elle découvre 
Jeff, l'arme du crime à la main, à côté 
de celle qui l'accusait d'être le père de 
son enfant ? Son prince charmant ne 
serait-il qu'un odieux personnage ? 
Aurait-elle été victime du plus cruel 
des mirages ? Jeff parviendra-t-il à lui 
prouver son innocence ? 
 
L’avis de Fabiola : C’est l’un des 
rares romans de cet auteur que je n’ai 
pas du tout aimé, essentiellement à 
cause de l’héroïne, ses doutes 
continuels, ses hésitations et son peu 
de confiance envers le héros. Jeff est 
égal à lui-même dans ce tome : gentil, 
patient, compréhensif, il ne change 
pas de caractère par rapport à Quand 
l’ouragan s’apaise. Cependant, c’est la 
première fois que ce roman sort en 
poche et il s’agit d’un Woodiwiss, 
aussi rien que pour ça il devrait se 
trouver bien au chaud dans votre 
bibliothèque ! 

Et aussi… 

Une troublante amitié 
(Expecting !) 

Susan Mallery 
Merlyn County Midwives, tome 1 

Harlequin Prelud’ 
01/12/2010 

 
Retrouvailles 

(A wallflower Christmas) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/12/2010 

 
Wallflowers, tome 5 

 
Rafe Bowman a accepté d’épouser 
une jeune anglaise bien sous tous 
rapports. Mais lorsqu’il vient à 
Londres pour faire sa connaissance, il 
rencontre un obstacle imprévu… sa 
dame de compagnie, Hannah 
Appleton. Et au cours d’un spectacu-
laire Noël à Stony Cross Park, il se 
retrouve aux prises avec son désir 
irrépressible pour la femme qu’il ne 
faut pas... 
 
L’avis de Lys : L'histoire aurait 
gagné à être plus longue, beaucoup 
plus longue ; pensez bien, il fallait 
jongler entre le couple principal et les 
quatre autres des tomes précédents. 
Bien que cela fasse quand même très 
plaisir de retrouver ces héros 
secondaires-là ! ;-) De plus le laps de 
temps entre le moment où les héros se 
rencontrent et s'épousent est très 
court, trop court. Ce qui fait que les 
personnages de Raphael et Hannah 
manquaient cruellement de profon-
deur et leur histoire d'amour n'était 
pas très crédible. Après deux, trois 
attouchements et une histoire de Noël 
lue au coin du feu, Raphael lui jure un 
amour éternel et elle, se meurt 
d'amour pour lui en se débarrassant 
très vite de ses préjugés ! Grrr 
D'ailleurs en parlant de l'héroïne, c'est 
bien la seule chose que je n'ai pas 
aimée dans ce bouquin ! Je ne lui ai 
trouvé aucune envergure, aucun 
charisme : elle ne méritait tout 
simplement pas le héros ! 
 

 
La fleur et le faucon 

(The falcon and the flower) 
Virginia Henley 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/12/2010 Réédition 

 
Falcon et Simon, tome 1 

 
Les mains du chevalier enserrent la 
taille de la jeune fille, ses pouces 
caressent les seins arrogants sous le 
tissu léger. Richard Cœur de Lion a 
jeté son dévolu sur elle, mais Falcon 
est éperdument amoureux… Jasmine 
retient son souffle. Elle a réussi à 
échapper une fois à Falcon mais aura-
t-elle de nouveau cette chance ? Elle 
rassemble son courage et le défie :  
- Vous n'obtiendrez rien de moi !  
 
L’avis de Twin : Nous sommes au 
Moyen Age… l’ambiance générale est 
donc assez violente. Notre héros, 
Falcon, chevalier sans peur et sans 
reproche, ne connaît pas l’échec. Sans 
aucune finesse, il écrase celui qui a le 
malheur de se trouver sur son chemin. 
C’est un mâle, un vrai, dans toute sa 
brutalité. Jasmine est chétive, presque 
transparente et si innocente que cela 
pourrait passer pour de la sottise… 
l’histoire pourra nous détromper (ou 
pas) mais une chose est sûre, sa 
relation avec Falcon n’est qu’un très 
long affrontement, où chacun tente de 
dominer l’autre. Je vous laisse donc le 
soin de juger par vous-mêmes si l’un 
ou l’autre finit par y arriver… 
Personnellement, je suis sortie de ce 
livre épuisée de tant de guéguerres… 
le bon côté est que j’ai pu rafraîchir 
ma connaissance de l’histoire médié-
vale anglaise ! 



 
L’épreuve des flammes 

(Trial by fire) 
Jo Davis 

J’ai lu – Passion Intense 
01/12/2010 

 
Les combattants du feu, tome 1 

 
Le lieutenant Howard Paxton est un 
pompier qui aime son métier, sa 
Harley et son célibat. Sa relation avec 
Kat McKenna, rencontrée lors d'un 
incendie, est perturbée par le désir de 
vengeance d'un pyromane. 
 
L’avis de Ruby : Lorsque Kat 
McKenna, enseignante, découvre 
qu’un incendie s’est déclaré chez les 
voisins de ses parents, elle n’hésite 
pas un instant à pénétrer dans 
l’habitation, pensant avoir entendu un 
cri de détresse. Elle est très vite 
secourue par une brigade de pompiers 
venue combattre le feu. C’est le 
Lieutenant Howard Paxton, infirmier 
diplômé de la caserne 5 de Sugarland, 
qui la prend en charge. Pour Kat, c’est 
un véritable électrochoc. Elle 
découvre devant elle le plus sublime 
de tous les spécimens virils : 1m98 
pour près de 130 Kg. Malgré le drame 
peu propice aux rencontres, Kat et 
Howard sentent immédiatement que le 
feeling est bien présent. Pour ces deux 
là, l’histoire ne fait que commencer… 
 
Voilà un excellent roman de la 
collection Passion Intense. On est pris 
dans cette histoire dès le début, 
envoûté par la personnalité de 
Howard, magnifique spécimen de la 
gente masculine… Pour les «fans», 
cette série comporte cinq tomes 
narrant les histoires de Howard (1), 
Zack (2), Justin (3), Tommy (4) et 
Sean (5). Vivement la suite (parution 
février et avril 2011) ! 

 

C'est le désir de vengeance qui pousse 
Merriam Everett, jeune veuve effacée 
et timide, à se déguiser pour séduire 
un don Juan notoire à l'occasion d'un 
bal masqué, et à disparaître 
C'est la colère qui anime Drake 
Sotherton après la disparition de sa 
femme. Pourtant, profondément 
troublé par cette fugace aventure et 
convaincu qu'un lien unit cette femme 
masquée et le meurtrier de son 
épouse, il entreprend de retrouver sa 
myst
une étrange proposition : reprendre 
leurs jeux sensuels le temps de la 
saison mondaine. Mais Merriam et 
Drake vont vite s'apercevoir qu'une 
saison n'y suffira pas...
 
L’avis de 
pourrait convenableme
livre est la 
me suis ennuyée à mourir. Rien n'est 
venu éveiller ne serait
soubresaut d'intérêt en moi. Les héros
Drake et Merriam
personnages secondaires 
Julian
troisième
sympathiques, l'intrigue du meurtre 
est bien maigre
plus ridicules ! Même les scène
qui s'enchaînaient à 
m'ont fait bâi
Pas de sentiments, pas assez de 
d
c'est vide. Un vrai 
pour les vrais amateurs du gen
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Invitation au plaisir 
(A lady’s pleasure) 

Renée Bernard  
J’ai lu – Passion Intense 

01/12/2010 
 

Mistress trilogy, tome 1 
 

C'est le désir de vengeance qui pousse 
Merriam Everett, jeune veuve effacée 
et timide, à se déguiser pour séduire 
un don Juan notoire à l'occasion d'un 
bal masqué, et à disparaître ensuite. 
C'est la colère qui anime Drake 
Sotherton après la disparition de sa 
femme. Pourtant, profondément 
troublé par cette fugace aventure et 
convaincu qu'un lien unit cette femme 
masquée et le meurtrier de son 
épouse, il entreprend de retrouver sa 
mystérieuse séductrice pour lui faire 
une étrange proposition : reprendre 
leurs jeux sensuels le temps de la 
saison mondaine. Mais Merriam et 
Drake vont vite s'apercevoir qu'une 
saison n'y suffira pas...  
 
L’avis de Lys : L'expression qui 
pourrait convenablement décrire ce 
livre est la Platitude Intersidérale ! Je 
me suis ennuyée à mourir. Rien n'est 
venu éveiller ne serait-ce qu'un 
soubresaut d'intérêt en moi. Les héros, 
Drake et Merriam, ainsi que les 
personnages secondaires -surtout 
Julian, censé être le héros du 
troisième tome !- sont très peu 
sympathiques, l'intrigue du meurtre 
est bien maigre, avec une chute des 
plus ridicules ! Même les scènes hot 
qui s'enchaînaient à un rythme effréné 
m'ont fait bâiller jusqu'aux larmes. 
Pas de sentiments, pas assez de 
dialogue entre les héros : c'est creux, 
c'est vide. Un vrai Passion Intense 
pour les vrais amateurs du genre. 
 
 

 
 
Grâce à ses facultés exceptionnelles, 
Imogen Page est la star d
science cognitive du FBI, jusqu'à ce 
que la mort de son frère la pousse à 
démissionner. Elle reprend pourtant 
du service lorsque Rosalind Carnow
est enlevée par le tueur en série 
surnommé Loverboy. Echaudée par 
un précédent échec, Imogen se ju
cette fois de mener l'enquête à sa 
guise, quoi qu'en pensent la police 
locale et surtout Benton Arbor, play
boy bien connu et meilleur ami de 
Rosalind. Contre toute attente, 
trouve pourtant en 
précieux, prêt à l'aider à décrypter le 
message transmis 

L’avis d’Angel 
prenante pour les non 
genre, mais pour les 
s’attendre à une histoire transcen
dante. Toutefois j’ai 
personnages que je trouve très réussis, 
surtout I
mais attachante. Dotée d’un grand 
sens de l’humour, 
émotions
sont amusants. Quant à Loverboy, 
est plutôt bien travaillé mais
je l’ai déjà 
regrette l’absence de quelques petites 
scènes plus sanglantes

Une si douce tentation
(Hot West

Westmoreland, tome 17

La sélection VF 

 
Lover boy 
(Lover boy) 

Michele Jaffe 
J’ai lu – Frissons 

01/12/2010 Réédition 
 

Grâce à ses facultés exceptionnelles, 
Imogen Page est la star de l'unité de 
science cognitive du FBI, jusqu'à ce 
que la mort de son frère la pousse à 
démissionner. Elle reprend pourtant 

service lorsque Rosalind Carnow 
est enlevée par le tueur en série 
surnommé Loverboy. Echaudée par 
un précédent échec, Imogen se jure 
cette fois de mener l'enquête à sa 
guise, quoi qu'en pensent la police 
locale et surtout Benton Arbor, play-
boy bien connu et meilleur ami de 
Rosalind. Contre toute attente, elle 
trouve pourtant en lui un allié 
précieux, prêt à l'aider à décrypter le 

ssage transmis par le sadique. 

L’avis d’Angel : Une enquête 
prenante pour les non initiés à ce 

mais pour les fans il ne faut pas 
s’attendre à une histoire transcen-
dante. Toutefois j’ai bien aimé les 
personnages que je trouve très réussis, 
surtout Imogen, une héroïne insolite 
mais attachante. Dotée d’un grand 
sens de l’humour, elle dissimule ses 
émotions et ses échanges avec Benton 

amusants. Quant à Loverboy, il 
est plutôt bien travaillé mais, comme 
je l’ai déjà dit, il n’a rien d’original. Je 
egrette l’absence de quelques petites 

scènes plus sanglantes. Lol 

Et aussi… 

Une si douce tentation 
(Hot Westmoreland nights) 

Brenda Jackson 
Westmoreland, tome 17 

Harlequin Passions 
01/12/2010 
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Love me to death 
Allison Brennan 

28/12/2010 
 

Lucy Kincaid, tome 1 
 
Six ans auparavant, Lucy Kincaid a 
été attaquée et presque tuée par un 
traqueur sur internet. Elle a survécu, 
pas son agresseur. A présent son 
objectif est de rejoindre le FBI pour 
combattre les cyber-crimes, mais dans 
le même temps elle intervient dans un 
groupe de défense des droits des 
victimes, surfant sur le Web pour 
piéger les délinquants sexuels et les 
remettre aux mains de la loi.  
 
Pourtant, lorsque les prédateurs 
qu’elle traque sont victimes de 
meurtres, le FBI se prend d’un tout 
nouvel intérêt pour Lucy. Avec son 
avenir, et peut-être du même coup sa 
liberté, menacés, elle découvre qu’elle 
n’est qu’un pion dans le plan tordu de 
quelqu’un qui souhaite se faire justice 
lui-même. Elle s’associe alors à un 
expert en sécurité, l’intrépide Sean 
Rogan, et ensemble ils traquent leur 
insaisissable proie, des anonymes 
chats on-line jusqu’aux rues de 
Washington.  
 
Mais quelqu’un d’autre les suit 
comme leur ombre : un rôdeur sans 
pitié qui garde un œil sur Lucy. Le 
seul moyen d’échapper à sa brutalité 
pourrait bien être un nouveau combat 
jusqu’à la mort.  
 

 
Les chroniques de Virgin River, tome 11
 
Après des années passées dans l
ranchs 
Clay Tahoma est ravi d’être le nouv
assistant vétérinaire de Virgin River. 
Cette petite communauté retirée à la 
beauté sauvage le fait renouer avec 
ses racines Navajo, d’autant qu’il a 
été accueilli à bras ouverts par tout le
monde en ville 
Lilly Yazhi. 
 
Lilly a eu 
d’hommes forts, silencieux et 
traditionnels dans sa propre 
communauté 
pas intéressée pour 
dose. A ses yeux, le naturel sensuel de 
Clay n’est qu’une façade pour attirer 
les femmes riches, comme par 
e
nier son don pour apprivoiser les 
chevaux, mais 
laisser la contrôler
tout petit problème
maîtriser
 
Mais à Virgin River
un nouveau départ et le pouvoir de 
l’amour ouvre
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Promise canyon 
Robyn Carr  
28/12/2010 

 
Les chroniques de Virgin River, tome 11 
 
Après des années passées dans les 
ranchs de la région de Los Angeles, 
Clay Tahoma est ravi d’être le nouvel 
assistant vétérinaire de Virgin River. 
Cette petite communauté retirée à la 
beauté sauvage le fait renouer avec 
ses racines Navajo, d’autant qu’il a 
été accueilli à bras ouverts par tout le 
monde en ville – tout le monde sauf 
Lilly Yazhi.  
 
Lilly a eu plus que son compte 
d’hommes forts, silencieux et 
traditionnels dans sa propre 
communauté indienne, et elle n’est 
pas intéressée pour en reprendre une 
dose. A ses yeux, le naturel sensuel de 
Clay n’est qu’une façade pour attirer 
les femmes riches, comme par 
exemple son ex-épouse. Elle ne peut 
nier son don pour apprivoiser les 
chevaux, mais n’est pas prête à le 
laisser la contrôler, elle. Il y a juste un 
tout petit problème : elle ne peut 
maîtriser son attirance pour Clay.  
 
Mais à Virgin River la confiance dans 
un nouveau départ et le pouvoir de 
l’amour ouvrent toutes les portes…  
 

The duke’s night of sin

 
Seven deadly sins, tome 3

 
Un péché qu’elle ne peut oublier
Duc d’Exeter sait qu’il est temps pour 
lui de trouver une femm
déterminé à remettre la main sur la 
coquine passionnée qui l’a attiré dans 
une sombre bibliothèque. Mais 
comment retrouver quelqu’un que 
l’on n’a
en supervisant l’éducation de sa jeune 
pupille, il est irrési
par son exquise nouvelle enseignante. 
Il se demande s’ils se sont déjà 
rencontrés auparavant, mais ne se 
doute pas qu’elle est la femme qu’il 
n’a jamais oubliée
péché.  
 
Un terrible secret
appréciée d
filles, Lady Susan Sinclair est un 
modèle de correction. Mais 
ne connaît son secret
Londres pour Bath, sa réputation sur 
le point d’être rédu
ruinée. P
toutes ses forces, elle ne peut oublier 
le bouleversant baiser qui l’a conduite 
à sa perte… 
 

 

The duke’s night of sin 
Kathryn Caskie 

01/12/2010 

Seven deadly sins, tome 3 

Un péché qu’elle ne peut oublier : Le 
Duc d’Exeter sait qu’il est temps pour 
lui de trouver une femme, et il est 
déterminé à remettre la main sur la 
coquine passionnée qui l’a attiré dans 
une sombre bibliothèque. Mais 
comment retrouver quelqu’un que 

n’a pratiquement pas vu ? Puis, 
en supervisant l’éducation de sa jeune 
pupille, il est irrésistiblement attiré 
par son exquise nouvelle enseignante. 
Il se demande s’ils se sont déjà 
rencontrés auparavant, mais ne se 
doute pas qu’elle est la femme qu’il 
n’a jamais oubliée, après une nuit de 

 

Un terrible secret : Institutrice très 
appréciée dans une école pour jeunes 
filles, Lady Susan Sinclair est un 
modèle de correction. Mais personne 
ne connaît son secret : qu’elle a fui 
Londres pour Bath, sa réputation sur 
le point d’être réduite en lambeaux, et 
ruinée. Pourtant, même en essayant de 
outes ses forces, elle ne peut oublier 

le bouleversant baiser qui l’a conduite 
à sa perte…  



 

Ride the fire 
Jo Davis 

07/12/2010 
 

Les combattants du feu, tome 5 
 
Après la disparition de sa femme et de 
ses enfants dans une tragédie, le 
Capitaine Sean Tanner a noyé sa 
peine dans l’alcool. A présent qu’il 
vient de sortir de désintoxication, il 
veut regagner la confiance de son 
équipe et prendre un nouveau départ. 
La dernière chose dont il ait besoin est 
d’éprouver des sentiments pour la 
magnifique Eve Marshall, pompier.  
 
Mais alors qu’ils osent explorer de 
plus en plus loin leur désir, Sean 
apprend que sa famille a peut-être été 
assassinée et que l’ombre de son passé 
est revenue pour en finir avec lui – et 
toutes les personnes qu’il aime.  
 

 
 
 
Cay Harcourt est une jeune femme qui 
n’a jamais connu de difficultés ; 
Alexander McDowell 
n’a presque rien connu d’autre. Mais 
tout à coup
leur collaboration. Quand une faveur 
du
retrouvent à fuir les autorités à travers 
les Everglades de la torride Floride. 
 
Dans son plan d’évasion
un bateau qui doit l’emmener en 
territoire inconnu, là où il devra se 
battre contre des animau
renégats
La seule chose dont il soit absolument 
certain, c’est que ce n’est pas un 
endroit pour une femme
aucun cas Cay ne doit l’accompagner. 
Mais elle pense différemment. Pour la 
première fois de sa vie elle
de l’étouffante protection familiale
ne veut pas retrouver 
bien rangée. Aussi provoque
Alex en duel 
l’encre 
lancera dans l’aventure à ses côtés. Et 
c’est là, au cœur de l
étouffante d’une terre vierge, 
combattant de terribles dangers, qu’ils 
apprennent finalement à travailler 
ensemble 
ment ce que le véritable amour 
signifie. 
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The scent of Jasmine 
Jude Deveraux 

28/12/2010 
 
 
 
Cay Harcourt est une jeune femme qui 
n’a jamais connu de difficultés ; 
Alexander McDowell un homme qui 
n’a presque rien connu d’autre. Mais 
tout à coup leurs vies dépendent de 
leur collaboration. Quand une faveur 
due à son parrain tourne mal, ils se 
retrouvent à fuir les autorités à travers 
les Everglades de la torride Floride.  
 
Dans son plan d’évasion, Alex attend 
un bateau qui doit l’emmener en 
territoire inconnu, là où il devra se 
battre contre des animaux, des 
renégats et autres éléments imprévus. 
La seule chose dont il soit absolument 
certain, c’est que ce n’est pas un 
endroit pour une femme et qu’en 
aucun cas Cay ne doit l’accompagner. 
Mais elle pense différemment. Pour la 
première fois de sa vie elle est libérée 
de l’étouffante protection familiale et 
ne veut pas retrouver une existence 
bien rangée. Aussi provoque-t-elle 
Alex en duel – avec un stylo et de 
l’encre – et si elle gagne, elle se 
lancera dans l’aventure à ses côtés. Et 
c’est là, au cœur de l’atmosphère 
étouffante d’une terre vierge, 
combattant de terribles dangers, qu’ils 
apprennent finalement à travailler 
ensemble – et s’enseignent mutuelle-
ment ce que le véritable amour 
signifie.  
 

 
 
 
En tant qu
bat pour restaurer la paix dans un 
monde divisé par la guerre et le mal. 
Ses extraordinaires talents sont 
mobilisés pour éviter que l’horrible 
prémonition du président ne devienne 
réalité. Rien 
l’empêcher
Surtout pas la mystérieuse jeune 
femme qui se dit être la sœur de son 
camarade. Ennemie ou alliée, il ne 
peut encore se prononcer. La seule 
chose dont il soit certain
doit la garder près de lui. Très près. 
 
La quête de M
découvrir un secret familial la m
au cœur d’éme
l’Ouest de la Virginie. Pour trouver 
les réponses dont elle a besoin 
laver de tout soupçon 
s’associer avec Cole. Ils travaillent 
sous couverture pour faire 
la justice, mais 
la puissante attirance qui les 
rapproche. 
n’est pas facile pour Cole… et quand 
Megan révèl
pourra-t
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Night of the vampires 
Heather Graham 

01/12/2010 

En tant que soldat, Cole Granger se 
bat pour restaurer la paix dans un 
monde divisé par la guerre et le mal. 
Ses extraordinaires talents sont 
mobilisés pour éviter que l’horrible 
prémonition du président ne devienne 
réalité. Rien – ni personne – ne pourra 
l’empêcher d’accomplir son devoir. 
Surtout pas la mystérieuse jeune 
femme qui se dit être la sœur de son 
camarade. Ennemie ou alliée, il ne 
peut encore se prononcer. La seule 
chose dont il soit certain, c’est qu’il 
doit la garder près de lui. Très près.  

La quête de Megan Fox pour 
découvrir un secret familial la mène 
au cœur d’émeutes vampires dans 
l’Ouest de la Virginie. Pour trouver 
les réponses dont elle a besoin – et se 
laver de tout soupçon – elle doit 
s’associer avec Cole. Ils travaillent 
sous couverture pour faire triompher 
la justice, mais ne peuvent dissimuler 
la puissante attirance qui les 
rapproche. Portant faire confiance 
n’est pas facile pour Cole… et quand 
Megan révèlera la sinistre vérité, 

t-il encore la croire ?  
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Devoured by darkness 
Alexandra Ivy  

01/12/2010 
 

Guardians of Eternity, tome 7 
 
Ils sont les Gardiens de l’Eternité, de 
puissants, compétents et séduisants 
vampires choisis pour protéger – et 
détruire. Et ils sont prêts à tout risquer 
pour accomplir leur devoir, et 
satisfaire leurs désirs… Tane est un 
Charon qui s’est juré de traquer et tuer 
les vampires renégats. Sa nouvelle 
mission semble être une perte de son 
temps et de ses talents – jusqu’à ce 
qu’il attrape le Jinn qu’il devait 
capturer.  
 
Mi-humaine, mi-démon, Laylah a un 
côté vulnérable qui touche Tane au 
plus profond de son cœur de glace. Il 
devrait être furieux quand elle utilise 
ses pouvoirs pour les lier l’un à 
l’autre, l’empêchant de la traîner 
devant la Commission. Au lieu de 
cela il accepte avec joie toute nouvelle 
raison de rester près d’elle, de la 
toucher, de la goûter, de la séduire…  
 
Laylah ne sait pas pourquoi elle a été 
choisie pour protéger l’enfant qui 
pourrait être l’élément déclencheur 
d’une guerre entre le bien et le mal. 
Mais les mystères de son passé ne 
sont rien en comparaison des dangers 
qui approchent. Tane est d’une force 
dévastatrice, sensuel à couper le 
souffle, et elle devra faire confiance à 
chaque parcelle de cette force parce 
que ses ennemis approchent, 
impatients de les détruire tous les 
deux…  
 

 
 
 
Au lieu de 
Memorial Day
Jersey, Jane est à l’
d’ours en peluche, essayant de 
reconstituer ce qu’il lui 
veille. Une minute elle était à une 
fête, portant des ailes de fée
des câlins à son copain,
elle 
presque morte 
renversée par un chauffard qui a
pris la fuite
 
Tout le monde s’accorde à penser que 
c
menaces 
avoir reçues
chose 
copa
admirateurs
des souvenirs refont surface, 
seulement de la fête, mais 
beaucoup plus loin dans son passé… y 
compris 
amie Bonnie a été tuée. 
 
Considé
le monde 
entourage, Jane doit élucider le 
mystère avant que le tueur 
l
obligée de mesurer les conséquences 
de ses choix de vie
qui tient en haleine. 
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Rosebush 
Michele Jaffe 

07/12/2010 
 
 
 
Au lieu de fêter le weekend du 
Memorial Day sur la côte du New 
Jersey, Jane est à l’hôpital, entourée 
d’ours en peluche, essayant de 
reconstituer ce qu’il lui est arrivé la 
veille. Une minute elle était à une 
fête, portant des ailes de fée et faisant 
des câlins à son copain, la suivante 
elle était couchée dans un rosier, 
presque morte après avoir été 
renversée par un chauffard qui avait 
pris la fuite.  
 
Tout le monde s’accorde à penser que 
c’était un accident, malgré les 
menaces téléphonique que Jane jure 
avoir reçues. Mais la vérité est une 
chose épineuse. Alors que le petit 
copain de Jane, ses amis et 
admirateurs viennent lui rendre visite, 
des souvenirs refont surface, non 
seulement de la fête, mais de 
beaucoup plus loin dans son passé… y 
compris de la nuit où sa meilleure 
amie Bonnie a été tuée.  
 
Considérant désormais à peu près tout 
le monde comme suspect dans son 
entourage, Jane doit élucider le 
mystère avant que le tueur ne 
l’attaque à nouveau. En route, elle est 
obligée de mesurer les conséquences 
de ses choix de vie, dans ce thriller 
qui tient en haleine.  
 

Dirk & Steele Tome 12
 
Elle n’a jamais pu oublier ce 
aux yeux bleus d’a
que douze ans quand elle 
argenté,
jamais cessé de rêver de lui. A présent 
qu’elle a grandi, biologiste 
elle suit son propre parcours dans 
l’entreprise familiale
traverse clandestinement les frontières 
de la science pour 
royaumes de l’inconnu… et de 
l’incroyable. 
 
Maintenant
garçon est devenu un homme
puissant et viril, e
qu’humain, lais
de désir et appelant ses caresses. Mais 
leurs retrouvailles les plongent dans le 
danger. Pour Perrin et Jenny 
toutes les créatures vivantes 
espoir d’empêcher l’impensable 
réside en
dans les profonde
dans le pouvoir de leurs rêves. 
 
 

 

In the dark of dreams 
Marjorie M Liu  

30/11/2010 
 

Dirk & Steele Tome 12 

Elle n’a jamais pu oublier ce garçon 
aux yeux bleus d’acier… Elle n’avait 
que douze ans quand elle l’a vu, tout 

, sur la plage, mais Jenny n’a 
jamais cessé de rêver de lui. A présent 
qu’elle a grandi, biologiste marine, 

suit son propre parcours dans 
l’entreprise familiale – une société qui 
traverse clandestinement les frontières 
de la science pour pénétrer les 
royaumes de l’inconnu… et de 
l’incroyable.  

Maintenant qu’il l’a retrouvée, le 
garçon est devenu un homme : Perrin, 
puissant et viril, est tellement plus 

humain, laissant Jenny tremblante 
de désir et appelant ses caresses. Mais 

retrouvailles les plongent dans le 
danger. Pour Perrin et Jenny – et 
toutes les créatures vivantes – le seul 
espoir d’empêcher l’impensable 

en un mystérieux empire caché 
dans les profondeurs marines… et 
dans le pouvoir de leurs rêves.   

 



 

Last sacrifice 
Richelle Mead 

07/12/2010 
 

Vampire academy, tome 6 
 
Le stupéfiant dernier roman de la série 
épique de Richelle Mead ! 
 
Meurtre. Amour. Jalousie. Et le 
sacrifice ultime. A présent, avec Rose 
qui se bat pour sa vie et Lissa en 
première ligne pour accéder au Trône 
Royal, plus rien ne sera comme avant 
entre elles.  
 

 

 
Abandonnée 
Lady Beatrix Danbury a toujours su 
qu’elle 
Elle l’a toujours aimé
douté qu’il l’aimait 
lors
entre leu
vie, Wi
l’
leur mariage. 
 
Le retour du Duc…
d’illusion, Beatrix ne l’accueillera pas 
à 
ont passé
ni son désir pour elle. Le seul 
problème est qu’elle est sur le point 
d’épouser quelqu’un d’autre. 
Quelqu’un de s
tout le contraire
empêcher le mariage de la saison et 
regagner 
il 
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Wedding of the season 
Laura Lee Guhrke 

28/12/2010 
 

Abandoned at the Altar, tome 1 
 
Abandonnée au pied de l’autel… 
Lady Beatrix Danbury a toujours su 
qu’elle épouserait William Mallory. 
Elle l’a toujours aimé et n’a jamais 
douté qu’il l’aimait en retour. Mais 
lorsqu’elle lui demande de choisir 
entre leur couple et le rêve de toute sa 
vie, Will prend la deuxième option et 
l’ abandonne, deux semaines avant 
leur mariage.  
 
Le retour du Duc… Will ne se fait pas 
d’illusion, Beatrix ne l’accueillera pas 
à bras ouverts, mais les six années qui 
ont passé n’ont pas altéré son amour 
ni son désir pour elle. Le seul 
problème est qu’elle est sur le point 
d’épouser quelqu’un d’autre. 
Quelqu’un de sûr et de prévisible… 
tout le contraire de lui. Mais peut-il 
empêcher le mariage de la saison et 
regagner le cœur Beatrix, ou bien est-
il tout simplement trop tard ?  

Les Kendrick et les Coulter, tome 11

Mercy Thompson, tome 6

Les chroniques de Virgin River, t

Precious and fragile things

Deeper than the dead tome 2

Arcane Society, tome 6

Susan Elizabeth Phillips

Julia Quinn

Marrying Daisy Bellamy

Lakeshore Chronicles, tome 8
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En janvier 
 

Here to stay 
Catherine Anderson 

Les Kendrick et les Coulter, tome 11 
 

River marked 
Patricia Briggs 

Mercy Thompson, tome 6 
 

Wild man creek 
Robyn Carr 

Les chroniques de Virgin River, t 12 
 

Precious and fragile things 
Megan Hart 

 
Secrets to the grave 

Tami Hoag 
Deeper than the dead tome 2 

 
In too deep 

Jayne Ann Krentz 
Arcane Society, tome 6 

 
Call me irresistible 

Susan Elizabeth Phillips 
Golf au Texas, tome 3 

 
The lady most likely... 

Julia Quinn, Eloisa James & Connie 
Brockway 

 
You belong to me 

Karen Rose 
Don't tell, tome 9 

 
Marrying Daisy Bellamy 

Susan Wiggs 
Lakeshore Chronicles, tome 8 
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«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.» Telle est la 
définition du handicap selon la loi française de 2005. 

 
 
 
Aujourd’hui, il existe plus d’une centaine de romances sur 
le thème. Pourtant, il y a moins de 20 ans, ce sujet n’était 
pas accepté par les éditeurs ni les lectrices. Cette apparition 
reflète sans doute l’ouverture de notre société, qui tente 
actuellement de mettre de plus en plus de choses en place 
pour protéger et favoriser l’intégration des personnes 
souffrant de handicap. Pourquoi est-il devenu attirant ? 
Quelles sont les grandes caractéristiques de ces livres ? Le 
but est-il de manipuler le lecteur et ses émotions, ou bien le 
handicap présente-t-il un véritable intérêt pour le 
développement du personnage ? Autant de questions 
auxquelles je vais m’efforcer de répondre. 
 
Il existe, comme nous l’avons vu, différents types de 
handicaps : mental, sensoriel et psychomoteur. Dans la 
romance, les hommes sont plus souvent concernés que les 
femmes et l’infirmité n’est généralement pas innée. Pour 
les romances historiques il s’agit surtout de blessures de 
guerre et d’amputations, dans les contemporains c’est en 
revanche plus varié, mais je n’ai trouvé qu’un seul livre 
ayant un héros déficient mental. Si la situation est bien 
gérée, elle ajoute de la profondeur au personnage.  
 
Le handicap est présenté différemment selon 
les livres. 
Lord Rochester, le héros de Charlotte Brontë dans Jane 
Eyre, devient aveugle au cours de l’intrigue. Bethany a 
appris à gérer son handicap psychomoteur et vit 
relativement bien la situation, dans Celle qui avait peur 
d’aimer de Catherine Anderson. Keely, elle, lutte contre 
son nouvel état et tente de retrouver son ancienne vie dans 
A man like Mac de Fay Robinson. D’autres héros, comme 
Peter dans Plaisirs interdits d’Eloisa James, retrouvent 
toutes leurs capacités, même si le processus de 
récupération est… peu crédible. 
  

Le handicap est traité différemment selon 
les auteurs. 
Dans L’ange de minuit de Lisa Kleypas, le héros a été 
amputé de la main et a un crochet à la place. Cette 
mutilation n’est pas le thème central de l’histoire et, à mon 
avis, son existence est plutôt anecdotique. Quand j’ai lu le 
livre, je dois avouer n’avoir pas prêté attention au fait que 
le héros était manchot. Peut-être que dans la version 
originale c’est plus apparent, mais pas en français. 
Jennifer Blake, dans Le vengeur créole, nous présente un 
faux handicapé mental. Ce subterfuge permet au héros 
d’accomplir sa mission anonymement. Un costume, en 
quelque sorte. 
 
Avec A toi jusqu’à l’aube, Teresa Medeiros nous propose 
un héros atteint de cécité suite à une blessure de guerre. 
Pour l’universitaire allemande Sandra Schwab, la cécité est 
alors une allégorie des problèmes que doivent surmonter 
les héros : leur difficulté à voir la vérité, à propos d’eux 
mêmes aussi bien que des autres. Le happy end est lié à 
leur apprentissage de la leçon du petit prince de St 
Exupery : «l’essentiel est invisible pour les yeux». 
 
Le héros de Frisco’s kid, imaginé par Suzanne Brockmann, 
marche difficilement suite à une blessure. Pour ce soldat 
qui faisait partie d’un commando d’élite, la situation est 
insupportable. Le livre est centré autour de son handicap, 
de son identité à reconstruire, car il était jusque là un 
homme très indépendant. Il doit apprendre à se reposer sur 
les autres et admettre qu’il ne perd pas sa virilité pour 
autant. Le héros ne peut trouver et accepter l’amour que 
s’il s’accepte lui-même au préalable. 
 
  



 
 
Ces livres sont-ils réalistes ? 
Certains sont proches de la vérité, comme celui de Pamela 
Morsi qui décrit un héros déficient mental (comme le 
propre fils de l’auteur), d’autres en sont éloignés. Cassie 
Edwards présente dans son roman historique Savage fire 
une héroïne en fauteuil roulant totalement indépendante et 
qui retrouve l’usage de ses jambes pour sauver son père, 
alors qu’à l’époque un handicapé moteur était souvent 
condamné à rester alité. Il est vrai que les fauteuils roulants 
existaient, mais je les imagine fort peu maniables pour une 
jeune femme seule, surtout dans un environnement 
inadapté (je confesse ne pas avoir lu le livre mais me baser 
uniquement sur mes recherches).  
 
Silent melody de Mary Balogh, dans lequel 
l’héroïne est sourde, semble apprécié par les 
lectrices mais pas par la communauté des 
personnes qui souffrent de ce handicap. Selon 
T. Galloway, professeur et interprète en 
langue des signes, la représentation de cette 
infirmité est incorrecte : les deux héros 
peuvent communiquer, alors qu’elle ne parle 
à personne d’autre, or ils ont des 
conversations bien trop poussées pour que 
cela soit crédible. De plus l’usage de la 
lecture labiale est «absurde» pour l’époque 
(c’est le fait d'identifier les sons prononcés de façon 
visuelle, en regardant le mouvement des lèvres de la 
personne qui parle).  
 
Dans la mesure où l’héroïne n’a pu l’apprendre, il lui serait 
difficile de saisir une longue conversation et seules vingt-
cinq à trente pour cent des paroles sont lisibles, en fonction 
de la prononciation de l’interlocuteur, de sa position et de 
sa physionomie labiale. Les sosies labiaux (mots qui se 
prononcent de la même façon ou homonymes) apportent 
une difficulté supplémentaire, il est nécessaire que le 
malentendant connaisse au préalable le sujet dont il est 
question. La lecture labiale peut être un complément de la 
langue des signes, mais elle nécessite un long 
apprentissage structuré, dans un cadre adapté. 
 
Le même problème se pose pour La chanson d’Annie de 
Catherine Anderson. La jeune malentendante ne pouvait 
avoir appris seule la lecture labiale, d’autant que ses 
parents ne faisant pas attention à elle, ils ne devaient pas la 
regarder en parlant. A noter qu'Annie ne comprend pas tout 
ce qui lui est dit, Alex, son époux, est parfois obligé de 
dessiner pour faire passer son message. 
 
Par contre, historiquement, ce livre montre une vision juste 
du handicap. Sa famille, ne pouvant communiquer avec 
elle, la considère comme mentalement retardée. Ils songent 
même à la faire interner, mais ce serait reconnaître la 
présence en leur sein de la tare qu’est la folie, or les 
apparences comptent beaucoup à l’époque : ils seraient 
rejetés par leur cercle de connaissances, qui craindraient 
que l’infirmité ne soit héréditaire et que les parents ne 
deviennent un jour fous à leur tour.  

Dans l’Antiquité on fuyait également les infirmes, sauf les 
aveugles, jugés aptes à communiquer avec le divin. Au 
Moyen-âge, les handicapés mentaux et les êtres 
«difformes» furent d’abord très recherchés, avant de se 
retrouver mis au ban de la société. Certaines maladies ou 
déficiences étaient alors vues comme la marque du diable 
ou une punition divine pour les péchés des parents. A partir 
du 14ème siècle ils sont internés, au 18ème siècle on 
commence à les réintégrer, les écoles pour malentendants 
et non-voyants apparaissent. Au 19ème siècle, les cliniques 
orthopédiques sont créées et les politiques commencent à 
légiférer pour aider les infirmes. 

 
Mais le manque de réalisme n’empêche pas 
les lectrices d’apprécier ces livres. Pour cet 
article, j’ai lu A man like Mac de Fay 
Robinson : un entraîneur se retrouve handi-
capé moteur suite à un accident. Des années 
plus tard il accepte d’aider une ancienne 
élève, Keely, qui ne peut plus courir après 
une «rencontre» avec une voiture. Pour cette 
athlète professionnelle se pose alors la 
question de son intégrité physique et 
mentale : comment exister sans la course qui, 
à ses yeux, la définit en tant que personne, 
elle qu’on avait surnommée Keely «the 

runner» ? J’ai trouvé ce livre très sensible et très «cru». 
Rares sont les auteurs qui traitent avec autant de précision 
le problème des relations sexuelles, quand le héros est 
handicapé moteur. Catherine Anderson en fait partie avec 
Celle qui avait peur d’aimer. Cette fois c’est l’héroïne qui 
souffre d’invalidité, le héros est quant à lui frappé par la 
flèche de Cupidon au premier regard et, obstiné, il fera tout 
pour créer une relation pérenne avec Bethany. Un livre 
sensible, riche en émotions, une belle leçon de tolérance. 
Ce qui me conduit au point suivant : 
 
Pourquoi ces livres connaissent-ils du succès ? 
On peut lier cela au fait que les infirmes sont souvent des 
hommes, ce qui ferait ressortir le côté maternel des 
femmes. Sous la plume d’un bon écrivain, le personnage 
peut apparaître aussi héroïque qu’un héros «standard», la 
Romance peut en effet traverser les frontières, transformer 
les éléments négatifs en positif, et le handicap est souvent 
rendu invisible par l'amour. Pour Ria Cheyne, de 
l’université Hope de Liverpool, on aime les livres de Mary 
Balogh car elle fait du handicap une part de la vie 
quotidienne, un défi à la réalité. 
 
Mais aux yeux de l’universitaire américaine et féministe 
Tania Modleski, la vérité est tout autre : «c’est la triste 
admission que la femme ne peut parvenir à l’égalité (et non 
à la domination) qu’avec des hommes qui sont blessés 
d’une façon ou d’une autre». Elle analyse ainsi la soudaine 
cécité de Lord Rochester dans Jane Eyre : contrairement à 
ce que certains pensent, Charlotte Brontë n’a pas voulu 
émasculer Rochester, mais arriver à ce qu’il comprenne 
qu’il a besoin de Jane malgré sa force et non à cause de sa 
faiblesse. 



Dossier _t ÜÉÅtÇvx xà Äx {tÇw|vtÑ 
L’auteur Anne Sommerville pense que c’est une façon 
pour les femmes d’assumer pleinement leur sexualité, sans 
danger. Poussé à l’extrême, il existe un fétichisme du héros 
blessé qui traduit la peur de l’autre, notamment au niveau 
sexuel. Ainsi est annihilée la menace de la domination des 
désirs masculins, au mépris de ceux de la femme. Dans les 
fan-fictions, il existe d’ailleurs une forte demande pour ce 
type de nouvelles. 
 
Je vous laisse trancher cette question, je dois avouer qu'en 
général je ne vais pas aussi loin dans la réflexion. J’aime 
simplement que l’on puisse se dépasser et l’idée que 
chacun peut trouver le bonheur. Je rejoins ainsi Lisa 
Engelke une lectrice de Romantic Time : «nous pouvons 
tous dire que nous avons un petit quelque chose qui nous 
rend peu sûrs de nous, que ce soit en nous ou à l’extérieur, 
et qui nous fait croire que nous ne pouvons être aimés. 
Alors lire un roman dans lequel le héros a un handicap qui 
le fragilise, et le voir trouver l’amour malgré tout, c’est le 
vrai happy end.» 
 
Pourquoi les auteurs s’essaient-elles à ce type 
de romances ? 
Sabrina Jeffries est pragmatique : elle a créé dans Escorte 
de charme une héroïne dyslexique pour expliquer qu’elle 
soit vieille fille, car elle se croit atteinte d’une déficience 
cérébrale et a peur de donner naissance à des enfants fous. 
La logique de l’histoire passe ici avant le personnage.  
 
Carrie Lofty semble adopter la démarche inverse avec 
What a scoundrel wants, dans lequel son héroïne est 
aveugle : «beaucoup de sa personnalité, en bien ou en mal, 
est influencée par sa cécité». Pour Debra Webb, dont l’une 
des héroïnes est sourde : «elle ne veut pas être la femme 
sourde, elle veut juste être elle-même». 
 
Quant à Jennifer Ashley, dont J’ai lu publiera en janvier La 
folie de Lord Mackenzie, elle écrit : «le monde est plein de 
personnes qui luttent pour voir, entendre, marcher, parler, 
interagir avec les autres. Les personnes qui ne sont pas 
parfaites ont leurs histoires aussi». Un avis partagé par 
Lucy Monroe : «les handicapés ont juste de plus gros défis 
à relever». Elle s’inspire de sa mère obèse, qui était 
toujours positive : «peu importe ce que la société en pense, 
vous méritez d’être aimé, tout le monde mérite de trouver 
quelqu’un de spécial.» 
 

Les vampires, les héros de la romance 
paranormale en général, sont-ils handicapés ? 
Une étrange question, à laquelle Rosemarie Thomson et 
Martha Holmes, des universitaires, répondent par 
l’affirmative. Ce sont des individus différents, tentant de 
vivre dans la normalité. Vicky, l’héroïne de Tanya Huff, 
souffre de dégénérescence visuelle. A cause de cette 
infirmité elle a dû quitter la police pour devenir détective 
privé, cette nouvelle fonction lui permet de croiser le 
chemin de vampires, démons et autres loups-garous. 
Sookie, la télépathe de La communauté du sud, considère 
sa condition comme un handicap. Les personnes de son 
entourage la jugent folles. Pour gérer leur situation, ces 
héroïnes luttent et se rebellent. Les genres sont redéfinis, 
de nouvelles possibilités pour l’accomplissement des 
femmes sont mises à jour. Elles rassoient l’image féminine 
dans l’imaginaire populaire et proposent une nouvelle 
définition du vampirisme. 
 
Mais les vampires peuvent aussi être atteints des mêmes 
handicaps que nous. Sara Reinke nous fait découvrir avec 
Dark thrist et Dark hunger deux vampires infirmes. Le 
premier est sourd-muet, le second unijambiste. Leurs 
particularités sont juste une part d’eux-mêmes, elles ne les 
définissent pas car ils ont eu du temps, beaucoup de temps, 
pour accepter leur situation. Pour le second livre, l’auteur a 
travaillé en collaboration avec un jeune amputé, ce qui lui 
a permis d’approfondir le caractère du héros et d’ajuster 
ses réactions aux événements. 
 
Mais si l’on revient à la définition de base du handicap : 
«Constitue un handicap[...], toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions […]», ne pas pouvoir supporter la 
lumière du soleil est une altération physique, sensorielle et 
psychique qui a un impact conséquent sur leur vie sociale, 
de même que le fait de se nourrir de sang ou de vivre 
presque éternellement. Pas facile à gérer pour un conjoint 
ordinaire. Et que dire de la succube de Michelle Read, qui 
ne peut embrasser son homme sans le tuer, c’est une 
limitation durable, non ? Le loup-garou n’est pas mieux 
logé : Patricia Briggs pose le problème de la procréation 
quand on se transforme tous les mois en bête affamée. 
 
Il existe sans aucun doute d’autres romances qui traitent de 
handicap et je confesse ne pas avoir lu tous les livres que 
j’ai mentionnés, et en avoir lu spécialement pour préparer 
le sujet. Si vous avez d’autres exemples, n’hésitez pas à 
nous en faire part sur le forum, il serait intéressant de 
croiser nos expériences sur le sujet. Les citations des 
universitaires ont été reprises de la conférence «Present 
difference: the cultural production of disability» qui s’est 
tenue en Angleterre, à Manchester, du 6 au 8 janvier 2010. 
 

Jessica 
 

Sources : 
RT Book reviews N°319 de septembre 2010 
http://teachmetonight.blogspot.com/2010/02
/romance-and-cultural-production-of.html 
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Comme vous l’aurez sans doute deviné, j’aime beaucoup 
Charlotte Lamb et tout particulièrement The long surrender 
(En un long corps à corps), l’un des livres que j’ai trouvés 
les plus intenses sentimentalement et sexuellement et qui a 
largement contribué à ma passion des romans d’amour. 
Après nos diverses discussions lors du concours de fanfic, 
j’ai voulu faire des recherches sur cet auteur. Quelle ne fut 
pas ma tristesse de découvrir que cette charmante femme 
était décédée à l’âge de 63 ans ! Et même si cela fait déjà 
dix ans, je me suis dit que ce serait sympa de lui rendre 
hommage. 
 
Charlotte Lamb, de son vrai nom Sheila Ann Mary Coates, 
est née en 1937 à Dagenham dans l’Essex. Pour échapper 
aux bombardements lors de la seconde guerre mondiale, 
elle va de famille en famille, comme beaucoup d’autres 
enfants. Par la suite, elle fréquente le couvent pour filles 
des Ursulines dans sa région natale. À seize ans, elle quitte 
l’école et entre à la Bank of England comme employée de 
bureau. Après son travail et lors de ses pauses-déjeuner, 
pour parfaire son éducation, elle fréquente assidûment la 
grande bibliothèque de la banque. Peut-on imaginer que sa 
passion pour la romance lui fût inspirée par des lectures 
trouvées en ces lieux plutôt que par celles du couvent ? 
Pourquoi pas ! Après tout, si la bibliothèque de la banque 
était ouverte aux employés lors de leur temps libre, on peut 
penser qu’ils n’y trouvaient pas seulement des livres de 
culture générale ou financière ! LOL 
 
C’est en travaillant, plus tard, à la British Broadcasting 
Corporation qu’elle fait la connaissance de son futur mari, 
Richard Holland, journaliste politique puis éditeur et 
biographe. Sa passion pour les romans d’amour une fois 
née, c’est fortement encouragée par son mari qu’elle se 
lance dans l’écriture. Elle commence à publier sous son 
nom de jeune fille. Son premier roman, Sheila l’écrit en 
trois jours alors qu’elle doit également s’occuper de ses 
trois enfants.  
 
Si la majorité de ses romances a été éditée sous le 
pseudonyme de Charlotte Lamb, elle publie aussi sous 
d’autres noms, comme Victoria Woolf, Sheila Lancaster et 
Laura Hardy. Mais c’est sous celui de Charlotte Lamb 
qu’elle est le plus connue et le plus prolifique, écrivant au 
minimum 2000 mots par jour et mettant entre 4 et 15 jours 
pour finir un roman. Révolutionnaire, elle ose, dans les 
années 1970, évoquer des sujets tabous comme le viol ou 

la maltraitance des enfants et explore le désir sexuel 
jusqu’à ses limites, ce qui fait d’elle un auteur à l’avant-
garde de la «révolution sexuelle» de ces années-là. 
 
Sheila Holland a eu cinq enfants : Michael, Charlotte, 
David et des jumelles, Sarah et Jane. Elle est décédée 
subitement le 08 Octobre 2000, sur l’Ile de Man où elle 
vivait depuis 1977 avec son époux et quatre de leurs cinq 
enfants. Sa fille, Sarah Holland, a publié une vingtaine de 
romances entre 82 et 98 et été traduite chez Harlequin 
France dans les collections Horizon, Azur et Collection 
Harlequin. Jane, quant à elle, est l’auteur du blog consacré 
à sa mère : http://charlottelamb.blogspot.com Charlotte 
Lamb a laissé à ses nombreux lecteurs plus de 160 romans. 
 
J’avoue que je me suis demandé pourquoi autant de noms 
de plume pour un même auteur… J’ai cherché et cherché 
encore sur les sites en anglais, utilisé Google pour les 
traduire, ennuyé Fabiola étant donné le problème de la 
traduction mot à mot… et finalement, Sheila avait autant 
de pseudonymes que d’éditeurs ! Moi qui étais persuadée 

qu’elle n’avait écrit que des romances 
modernes, eh bien à ma grande 
surprise j’ai trouvé des historiques 
(un seul sous le nom de Charlotte 
Lamb : «Star-crossed» paru en 1976 
et non traduit !) De la même manière 
j’ai, à ma grande surprise, trouvé un 
roman paru dans la collection 
Sixième Sens, Dying for you (Deux 
vies pour s’aimer). Charlotte Lamb 
aurait-elle fait une incursion dans le 
paranormal ? 

 
Sous le nom de Sheila Coates (période 1972-1975), j’ai 
trouvé quatre romans non traduits en français : Crown 
usurped en 1972, Queen’s letter ainsi que Flight of the 
swan en 1973 et Bells of the city en 1975. Sous le nom de 
Sheila Holland (période 1972-1985), elle a publié en tout 
vingt-six romans, y compris des romances historiques. Et 
parmi eux j’ai mis le doigt sur de véritables petits bijoux 
(les seuls d’ailleurs qui semblent avoir été traduits en VF), 
autrement dit les romances que l’on publiait autrefois aux 
Editions Mondiales dans les collections Delphine et 
Intimité et dont je me suis régalée pendant mon 
adolescence. 
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Le premier, Prisoner of the heart (Le 
temps des Angélus en 1972), semble être 
un historique. Puis vient The devil and 
miss Hay (Le cloître des maléfices en 
1977) que je me suis empressée de me 
procurer sur un site d’occasion bien connu. 
LOL Ce livre, sous ses airs de romance, 
est également une histoire policière. Sheila 
Holland aurait-elle écrit un des premiers 
romantic suspenses, comme d’autres 
écrivains qui ont eux aussi commencé 
dans la romance pure, par la suite ? Deux 
autres romans sortiront encore sous ce 
nom en 1979 : The caring kind (Cœurs 
troublés) qui semble être une simple 
romance et Love in a mist (Un loup dans 
la brume), apparemment un romantic 
suspense. 
 
En 1979, écrivant sous le nom de 
Victoria Woolf, son roman 
contemporain Sweet compulsion 
est traduit dans la collection Club 
passion sous le titre Rue du 
Paradis. Il semble également que 
ce soit le seul roman écrit sous ce 
pseudonyme. Sous celui de Sheila 
Lancaster (période 1977-1982), 
elle écrit des romances histori-
ques : Dark sweet wanton paru en 
1979, The tilthammer en 1980 et 
Mistress of fortune en 1982. Dark 
sweet wanton a également été 
publié sous forme de feuilleton dans le 
Woman’s Weekly Digest. 
 
Sous le pseudonyme de Laura Hardy 
(période 1981-1984), elle a écrit sept 
romances contemporaines dont cinq ont 
été traduites chez Harlequin dans la 
collection Duo, Le temps d’un livre : 
Burning memories (La valse du souvenir), 

Dream master (Le partage de Salomon), Playing with fire 
(L’amour en pleurs), Tears and red roses, Dark fantasy (Un 
tendre caprice), Men are dangerous (Au mépris du danger) 
et Dream maker. 
 
Pourtant elle est le plus prolifique, comme je le disais plus 
haut, sous le nom de Charlotte Lamb (1973-2000). Vous 
trouverez sa bibliographie française presque complète sur 
le site Les Romantiques : www.lesromantiques.com 
(d’ailleurs vous pouvez même les coter ☺). Pour ma part, 
j’ai répertorié plus d’une centaine de titres mais je ne 
saurais dire si ce sont tous des inédits… Traduits en dix-
neuf langues, parus en français chez Harlequin, ils sortiront 
dans les collections Azur, Collection Harlequin, Harlequin 

d’Or, Horizon, Sixième Sens, Série Club et Duo. 
Sheila/Charlotte a également écrit trois séries : Les 7 
péchés capitaux, Scandales et Passion et Enemies & 
Lovers. Elle a participé à trois autres : Pages & privileges, 
Forbidden ! et Man Talk. Dans sa série Les 7 pêchés 
capitaux, on trouve dans le roman Hot blood (Le temps des 
aveux – Azur) l’un des couples Harlequin (voire même J’ai 
Lu) les plus âgés, avec des héros ayant une cinquantaine 
d’années et leurs enfants issus d’unions précédentes en 
personnages très secondaires.  
 
Il y a tellement de romans intéressants qu’il est difficile de 
savoir lesquels choisir pour parler de l’auteur. Je peux citer 
par exemple : Autumn conquest (Vivre sans toi – 
Collection Harlequin), No more lonely nights (Mes nuits 
sont à vous – Duo, coup de foudre), Kingfisher morning 
(Trois mots magiques – Collection Harlequin), Forbidden 
fruit (Fiancés sous contrat et Mariage sous contrainte – 

Azur), You can love a stranger (Une voix au cœur 
de la nuit – Roman passion), The cruel flame (En 
attendant le printemps – Collection Harlequin), 
Desire (Au diable demain ! – Collection Harlequin) 
et bien sûr, mon préféré, The long surrender ! 
Prenez-les comme un cadeau. Oui, comme un 
cadeau de Noël surprise par exemple. Ouvrez les 
pages d’un site Internet où vous pourrez trouver des 
romans de Charlotte Lamb et vous aurez 
l’impression d’ouvrir un cadeau de plus que ceux 
cachés sous le sapin. Une flopée de couvertures 
différentes et de couleurs diverses, comme des 
guirlandes de Noël. Et que demander de plus, en 
cette période où il fait froid dehors, qu’une belle 
histoire d’amour… une intense histoire d’amour… 

une sensuelle, voire sexuelle histoire d’amour, à dévorer 
bien douillettement blottie sous la couette ou dans un bon 
fauteuil près du feu ? 
 
On ne peut pas dire à la lecture des résumés des livres que 
j’ai cités que les héroïnes soient de fragiles jeunes filles 
sans défense. Et même si elles l’étaient, face à ces 
séducteurs impénitents, héros forts et très souvent machos, 
elles sont à coup sûr des héroïnes modernes. Car tous les 
romans de Charlotte Lamb me semblent être des histoires 
d’amour où les héroïnes ne s’en laissent pas conter et où 
les héros ne se laissent pas faire.  
 
Concernant son seul roman a priori paranormal, le résumé 
qui figure au dos ne m’apprend rien et encore moins la 
couverture, sinon qu’une histoire d’amour est, une fois 
encore, née de la plume de cet écrivain. Ou n’était-ce que 
mon imagination débridée qui me soufflait que l’amour ait 
pu traverser plusieurs vies ? Décidément, il me faut lire ou 
relire cet auteur dans son œuvre complète. Aie, aie, aie ! Je 
vais exploser mon challenge. LOL LOL LOL 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V{tÜÄÉààx _tÅu 
Vous allez dire que, vraiment, j’aime tout particulièrement 
Charlotte Lamb et vous aurez raison… et que j’aimerais 
que vous l’aimiez autant que moi et… vous aurez encore 
raison. LOL Je me suis rendu compte que si j’avais gardé 
comme de précieux trésors les romans que je possède 
d’elle, ceux que j’ai tout particulièrement adorés, je n’ai, 
hélas, pas conservé les autres que les couvertures, se 
rappelant à mes souvenirs, me donnent envie de 
redécouvrir avec… obligation de les racheter. LOL 
 

The long surrender (En un 
long corps à corps – Collection 
Harlequin) 
Ce fut ma première lecture des romans 
de cette grande dame. Il fut également 
pour moi une révélation et a contribué à 
me donner plus encore envie de lire des 
romans d’amour. L’intensité sentimen-
tale, la tension sexuelle qui y règnent, la 
force de l’amour qu’elles sous-
entendent entre les deux héros tout au 
long de la lecture, ont bouleversé mon 
petit cœur romanesque.  

 
Résumé : On s'aime, autant avec le corps qu'avec l'esprit. 
Alors on se marie... Mais on apporte, dans le mariage, tout 
ce qu'on a été, tout ce qu'on a vécu : les expériences, les 
souvenirs, souvent refoulés tout au fond du subconscient et 
toujours vivants. L'esprit est prêt à l'amour. Le corps 
refuse. Il faut à un homme une longue patience, une 
inlassable passion, pour amener ce corps rebelle à ne faire 
plus qu'un avec le sien. Ashley a-t-il cette patience, cette 
passion ? 
 
J’ai eu une petite discussion avec Eglantine, une 
Romantique aussi fan des vieilleries que moi, avec qui je 
me suis mesurée à couteaux tirés pendant le concours de 
fanfic, mais je reviendrai là-dessus plus tard. LOL 
 
Que penses-tu des romans de Charlotte Lamb ? «Je 
possède trente-huit livres de Charlotte Lamb. J'en ai lu 
beaucoup plus, seulement elle a suivi le mouvement dans 
les années quatre-vingt-dix, de mettre en scène des femmes 
d'expérience, donc je ne l'ai plus suivie à partir de là. 
 
Le tout premier livre que j'ai lu m'a été offert par la petite 
amie du copain de mon futur mari : "Citadelle en péril" 
(Pagan encounter). Je me souviens que j'ai dévoré ce livre 
en une seule fois. Ce qui me plaisait à cette époque, c'est 
que les hommes étaient des vrais machos, mais les femmes 
savaient aussi se défendre, sans être capricieuses. En plus 
elle ne mettait pas trop de quiproquos et de non-dits, 
comme beaucoup d'autres auteurs à cette époque. Pourtant 
"L'oasis du barbare" (Desert barbarian) m'a laissée 
complètement froide. Le barbare était bien barbare, mais 
la jeune fille était une petite hypocrite à mes yeux. "La 
proie du chasseur" (The dark master), par contre, était 

vraiment bon, surtout que le héros est 
français. Cela a éveillé mon 
chauvinisme latent. lol Et puis "Cet 
abîme entre nous" (Dark dominion) 
m’a plu car c'était le premier Harlequin 
que je lisais où les héros étaient mariés 
et vivaient ensemble, mais avaient des 
problèmes de couple. "Au diable 
demain !" est le seul livre que j'aie 
réussi à faire lire à ma fille.  
 
Charlotte Lamb a aussi écrit plusieurs 
romans dont le thème principal est le viol. Je ne possède 
que deux histoires "La fin du bal" (Betrayal) et "En un 
long corps à corps". Dans les deux, les héroïnes ne se font 
pas vraiment violer, la première a une aventure et perd la 
mémoire, c'est son entourage qui croit qu'elle a été violée, 
dans le deuxième une jeune fille se fait agresser par son 
beau-père qui ne va pas jusqu'au bout du viol grâce aux 
voisins. Je sais qu'elle a écrit deux autres livres avec des 
viols, mais je ne les ai pas gardés. Il y a aussi "Un jour ou 
l'autre" (The sex war – NDLR : le titre VO est plus que 
révélateur LOL) qui a déclenché une polémique sur le 
forum il y a quelques années, car le héros frappe l'héroïne 
et elle le mord. C'est une mémorable scène de bagarre.  
 
Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais je finirai par 
celui que je préfère par-dessus tout, auquel j'ai donné ma 
meilleure note "Prisonniers d'une nuit" (Temptation). Si on 
pouvait résumer, c'est l'histoire d'un homme proche de la 
quarantaine qui séduit une fille de dix-sept ans. Vous me 
direz : quelle horreur ! Mais non, j'avoue que j'ai aimé du 
début à la fin, parce que la douce jeune fille va se venger 
de lui de façon magistrale, et ça arrive tellement rarement 
que ça en vaut la peine.» 
 
Pour En un long corps à corps, dont j’ai écrit la suite à 
l’occasion du concours de fanfic, voici son avis sur le 
roman, mais également sur un personnage secondaire qui 
est avocat et dont j’ai organisé les retrouvailles avec 
l’héroïne dans mon histoire : «il s'agit d'une sombre 
histoire, l'héroïne a failli être violée à dix-sept ans par son 
beau-père et l'avocat était celui de ce dernier. Il avait 
donné une image négative de la jeune fille et, pendant des 
années, elle en avait fait des cauchemars. Elle n'arrivait 
plus à se laisser toucher par un homme. Lorsqu'elle 
rencontra son mari, elle ne put jamais lui raconter ce qui 
lui était arrivé, et en plus il ne réussit pas à lui faire 
l'amour et ils divorcèrent. Des années plus tard le frère de 
l'héroïne fit des dettes et le héros revint sur la scène, la 
força par un chantage à l'épouser et l'emmena aux 
Bahamas ou aux Caraïbes, je ne sais plus, où il lui raconta 
qu'il savait.  
 
Pour ainsi dire il lui fait subir une thérapie de choc et, par 
un curieux hasard, elle rencontre de nouveau l'avocat et 
essaie de se suicider après qu'il lui a parlé.  
  



Auteur à l’honneur V{tÜÄÉààx _tÅu 
Je ne pense pas qu'elle devait revoir cet avocat (là c’est 
son avis par rapport à ce que j’ai écrit), car la relation qu'il 
y avait entre eux était beaucoup trop compliquée et 
remplie de tensions. En tout cas le héros va punir 
l'héroïne assez cruellement, et je dois dire que c'est 
le livre le plus sombre que j'ai lu de cet auteur et 
que la suite qu'a inventée Sacroliyu ne correspond 
pas du tout (d'après moi) à cette histoire. A part les 
noms des protagonistes et le résumé.» 
 
Et c’est là que je me rends compte que les livres 
peuvent vraiment être perçus différemment selon la 
personne. Il n’est même pas dit que le sentiment de 
l’auteur, en écrivant le roman, soit proche du mien 
ou de celui d’Eglantine, ou encore de celui d’une 
autre… J’ai lu plusieurs fois ce livre et jamais je 
n’ai ressenti de la méchanceté de la part de son 
mari. Juste beaucoup de jalousie. Je dirais même 
que sa jalousie est aussi grande que l’amour qu’il 
lui porte. Et ça se comprend très bien puisque, dès 
le début, elle se refuse à lui sans qu’il sache 
pourquoi et sans réussir à «se laisser aller» quand 
elle est avec lui.  
 
Elle est plus à l’aise avec les autres hommes (qui en 
fait ne menacent pas la carapace qu’elle s’est créée) 
qu’avec lui. C’est sûr que quand elle rencontre 
l'avocat pour la première fois depuis le procès 
(après son remariage avec Ashley), la jalousie de 
son mari n’a plus de bornes. Mais là aussi, j’y vois 
l’amour fou qu’il porte à sa femme, décuplé par le 
fait qu’elle ne lui ait pas encore appartenu et qu’il 
désespère de la faire sienne. Pour moi, c’est un 
homme important socialement, très fortuné, qui 
s’est certainement battu pour arriver là où il en est 
et s’est fait tout seul, et surtout, qui n’a pas 
l’habitude qu’on lui résiste. Encore moins la femme 
qu’il aime, alors qu’il ne sait pas pourquoi, qu’il ne 
comprend pas. En tout cas, merci Eglantine car j’avais cru 
comprendre que tu trouvais les héros de Charlotte Lamb 
très méchants… trop méchants ? LOL Ça me fait plaisir de 
voir qu’il n’en est rien et que certains trouvent grâce à tes 
yeux. Je te confirme quand même que tu n’es pas la seule à 

avoir cet avis sur ce livre ! J’ai retrouvé, sur plusieurs sites, 
des sentiments identiques au tien, qui parlaient même de la 

violence du héros ou de sa brutalité. Il semble avoir 
suscité bien des discussions sur beaucoup de 
forums. Si d’autres Romantiques veulent se joindre 
à la bataille et nous dire ce qu’elles pensent des 
hommes (et des femmes) de Charlotte lamb… 
rendez-vous sur notre forum à la rubrique du 
Webzine qui sera consacrée à l’auteur. LOL 
 
L’écriture de cet article m’a donné l’envie de 
découvrir toutes les autres facettes de cet écrivain – 
tant il me paraît difficile de les dissocier -, avec le 
regret de ne pouvoir lire les romans qui n’ont été 
édités qu’en VO. Mais une chose m’est apparue 
tout à fait clairement : tous ses pseudonymes ne 
voulaient pas dire «genre différent», car quel qu’ait 
été celui choisi elle a écrit des romances 
contemporaines, historiques et du romantic 
suspense. 
 
J’espère avoir été fidèle à Charlotte Lamb - 
j’oserais presque même dire à Sheila Holland. En 
effet, sur les nombreux sites la concernant, 
beaucoup (presque tous LOL) étaient en anglais 
et… ne parlant pas la belle langue de Shakespeare, 
j’ai donc fait appel à la traduction de Google qui, 
hélas, n’a pas toujours été à la hauteur de mes 
espérances. Son dernier roman, une romance 
contemporaine, fut publié à titre posthume un an 
après sa mort. Il s’agit de The boss’s virgin paru en 
2001.  
 
J’ai pris beaucoup de plaisir à cette incursion dans 
le domaine romanesque de cet écrivain et j’espère 
vous l’avoir fait partager. Je vous rassure, si à la 
suite de cet hommage votre PAL doit augmenter, 

tous ses romans peuvent se lire sans modération. LOL Je 
vous dis «Adieu» Madame Lamb et merci de nous faire 
encore rêver.  
 
 

Sacroliyu 
 
 
Sources : 
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mes-livres.fr/auteurs/imagesauteurs/photo-
lamb.jpg&imgrefurl=http://www.mes-livres.fr/auteurs/lamb-
charlotte.php&usg=__JHZFghGD_vAkOBkLiThgnGjZw8A=&h=145&w=115&sz=23&hl=fr&start=29&sig2=aYVN-
0nUf3km4X6J5Ny5Pw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=r7EBort6b4V77M:&tbnh=95&tbnw=75&prev=/images%3Fq%
3Dcharlotte%2Blamb%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=I
WzyTP2IOc774Aas2rHIAQ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Lamb 
http://www.eharlequin.com/author.html?authorid=111 
http://www.mes-livres.fr/auteurs/lamb-charlotte.php 
http://www.fantasticfiction.co.uk/l/charlotte-lamb/angel-of-death.htm 
http://www.amazon.com/Angel-Death-Charlotte-Lamb/dp/0340767316 
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1 Pourriez vous vous présenter à nos lectrices francophones ?1 Pourriez vous vous présenter à nos lectrices francophones ?1 Pourriez vous vous présenter à nos lectrices francophones ?1 Pourriez vous vous présenter à nos lectrices francophones ?    
 
Je m’appelle Lisa Valdez, auteur d’Une Lady nommée Passion et Une Lady nommée 
Patience, deux romans historiques sensuels qui se déroulent en 1851, après la Grande 
Exposition au Crystal Palace. Avec moi, on peut s’attendre à une lecture pleine d’émotion et 
de sensualité brute et détaillée. On peut compter aussi sur des personnages secondaires très 
excitants, qui jouent des rôles récurrents dans tous les livres. Et, pour finir, malgré le degré de 
sensualité de mes livres, on peut s’attendre à une romance entre un homme et une femme 
pleins d’amour, d’honneur et de noblesse de caractère. Je suis en train d’écrire Primrose, le 
troisième livre du Passion Quartet. 
 
2 Qu’est2 Qu’est2 Qu’est2 Qu’est----ce qui vous a donné envie d’écrire de la romance ? Cela ace qui vous a donné envie d’écrire de la romance ? Cela ace qui vous a donné envie d’écrire de la romance ? Cela ace qui vous a donné envie d’écrire de la romance ? Cela a----tttt----il été facile de vous il été facile de vous il été facile de vous il été facile de vous 
faire publier ?faire publier ?faire publier ?faire publier ?    
 
J’aime la romance (en particulier la romance historique) parce que ma grand-mère me lisait 
des contes de fées quand j’étais enfant. A l’adolescence j’ai commencé à lire de la romance 
historique, et j’ai continué à l’âge adulte. Au fil des années, j’ai lu de nombreux romans 
merveilleux, écrits par quelques auteurs extrêmement talentueux. Mais ce qui m’a vraiment 
donné envie d’écrire, c’est que je n’arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais au 
rayon Romance. Malgré l’étendue des talents qui fleurissent dans ce genre, je ne trouvais pas 
la combinaison particulière d’émotion et de sensualité brute que je désirais. Alors j’ai pensé 
qu’il fallait que j’écrive ce que je ne pouvais arriver à trouver. 
 
Cela n’a pas été facile d’être publiée. Une Lady nommée Passion est le deuxième manuscrit 
que j’ai écrit, et j’ai reçu des retours franchement négatifs des quelques agents auxquels je l’ai 
soumis. Mais j’ai «fait la cour» pendant quelques temps à Cindy Hwang, mon éditrice, en 
participant à des concours dont elle faisait partie du jury et en faisant tout ce que je pouvais 
pour mettre mon travail sous ses yeux. Finalement, Une Lady nommée Passion a gagné un 
concours, ce qui a amené un extrait sur le bureau de Cindy. Elle m’a demandé de lui envoyer 
la totalité du manuscrit, que je n’avais pas. Mais je lui ai fait parvenir la centaine de pages que 
j’avais écrites, et elle a proposé de l’acheter. Ouais ! 
 
3 Comment avez3 Comment avez3 Comment avez3 Comment avez----vous vécu le succès devous vécu le succès devous vécu le succès devous vécu le succès de    cececece    premier livrepremier livrepremier livrepremier livre    ????    
 
Oh bon sang, je suis tellement contente du succès d’Une Lady nommée Passion ! Je n’avais pas idée, en écrivant ce livre, 
que la romance entre Mark et Passion serait si appréciée. Je suis transportée de joie et honorée ! 
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4 C4 C4 C4 Ce livre comporte vraiment beaucoup d’émotion. e livre comporte vraiment beaucoup d’émotion. e livre comporte vraiment beaucoup d’émotion. e livre comporte vraiment beaucoup d’émotion. C’estC’estC’estC’est    le sentiment quele sentiment quele sentiment quele sentiment que    vous vouliez dégager ou ce sont les vous vouliez dégager ou ce sont les vous vouliez dégager ou ce sont les vous vouliez dégager ou ce sont les 
personnages qui ont inspiré cette atmosphère ? personnages qui ont inspiré cette atmosphère ? personnages qui ont inspiré cette atmosphère ? personnages qui ont inspiré cette atmosphère ?     
 
Je savais que la romance entre Mark et Passion allait être pleine d’émotion. Je les connaissais et je savais où ils allaient et, 
franchement, il ne s’agissait que d’émotion depuis le tout premier chapitre. En fait, toutes les romances que je vais écrire 
auront un noyau émotionnel profond, c’est ce que j’aime et c’est le genre de personnages qui me viennent. Et les scènes 
de sexe que j’écris ne sont pas juste du sexe. Elles sont pleines d’envie, et de lutte, et de désir. Elles sont motivées par des 
émotions bien plus profondes que la luxure. Et la promesse de l’amour est là, dès le premier moment. 
 
 
5 Comment avez5 Comment avez5 Comment avez5 Comment avez----vous pensé l’évolution des personnages principaux tout au lonvous pensé l’évolution des personnages principaux tout au lonvous pensé l’évolution des personnages principaux tout au lonvous pensé l’évolution des personnages principaux tout au long du roman ? Et pour Matthew, g du roman ? Et pour Matthew, g du roman ? Et pour Matthew, g du roman ? Et pour Matthew, 
saviezsaviezsaviezsaviez----vous déjà ce qui allait lui arriver quand vous avez commencé l’écriture de Passion ? vous déjà ce qui allait lui arriver quand vous avez commencé l’écriture de Passion ? vous déjà ce qui allait lui arriver quand vous avez commencé l’écriture de Passion ? vous déjà ce qui allait lui arriver quand vous avez commencé l’écriture de Passion ?     
 
L’évolution des personnages est basée sur leurs passés personnels. Ce qui leur arrive dans le passé va dicter qui ils sont à 
présent et comment ils vont réagir dans l’histoire. Je pense moins à ce qu’il va arriver qu’à apprendre à connaître les 
personnages. Pour moi, ils sont comme des personnes réelles. Ils ont un avant et un après, et j’ai le privilège d’écrire cette 
partie belle et vitale de leurs vies où ils trouvent l’amour, le bonheur, et la voie vers leur vrai moi.  
 
 
6 Il a fallu cinq ans avant la sor6 Il a fallu cinq ans avant la sor6 Il a fallu cinq ans avant la sor6 Il a fallu cinq ans avant la sortie d’Une Lady ntie d’Une Lady ntie d’Une Lady ntie d’Une Lady nommée Patienceommée Patienceommée Patienceommée Patience,,,,    que pourtant vous aviez terminé depuis un bon que pourtant vous aviez terminé depuis un bon que pourtant vous aviez terminé depuis un bon que pourtant vous aviez terminé depuis un bon 
moment. Nous savons que vous avez eu des problèmes dmoment. Nous savons que vous avez eu des problèmes dmoment. Nous savons que vous avez eu des problèmes dmoment. Nous savons que vous avez eu des problèmes de coupure avec l’éditeur. Comment aveze coupure avec l’éditeur. Comment aveze coupure avec l’éditeur. Comment aveze coupure avec l’éditeur. Comment avez----vous vécu ce délai et vous vécu ce délai et vous vécu ce délai et vous vécu ce délai et 
ces corrections ? ces corrections ? ces corrections ? ces corrections ?     
 
Eh bien le délai et les révisions étaient entièrement de mon fait. Cindy, mon éditrice, ne m’a jamais causé aucun souci à 
propos du livre. Elle voulait juste que je le lui envoie. C’était moi le problème. En dépit du succès d’Une Lady nommée 
Passion, j’ai été la cible d’une déluge d’emails haineux, dont je pense à présent que la majorité a été écrite par le même 
groupe de personnes déplaisantes. Peu importe, c’était très démoralisant pour moi, et le côté personnel des emails était 
même un peu effrayant. Néanmoins je ne me le suis pas avoué à moi-même pendant longtemps parce que, franchement, je 
n’ai jamais vraiment été touchée par les opinions des gens extérieurs à mon cercle familial ou amical. Le problème, c’est 
que ça avait infecté mon écriture. J’ai beaucoup ralenti et, lorsque je me suis enfin avoué qu’il y avait un problème, 
j’avais presque fini le livre, un livre qui était une version faible et diluée de ce qu’il était censé être. Et ça m’avait pris un 
temps fou pour écrire ce manuscrit faiblard, parce que je me battais avec les personnages tout du long. Je ne laissais pas 
Matthew faire ce qu’il savait devoir faire pour Patience. Par conséquent elle ne pouvait grandir, ni parvenir au moment où 
elle pourrait avoir sa propre révélation.  
 
L’alchimie était absente parce que, encore une fois, je ne laissais pas Matthew être lui-même. Je forçais Patience à se 
donner, alors qu’elle ne l’aurait jamais fait sans la domination de Matthew pour qu’elle se sente en sécurité. Tout était 
mauvais et, le pire de tout pour moi, c’était que j’avais complètement trahi mes personnages, des personnages bons et 
décents, qui méritaient un récit honnête de leur romance. Alors j’ai essayé, pendant une longue période, de réviser et 
retravailler le manuscrit. Mais cela s’est avéré impossible. C’est alors que j’ai décidé de recommencer. Je suis très fière 
du résultat, et je suis très fière de Matthew et de Patience. Ils s’exposent et se rendent extrêmement vulnérables. Et je les 
aime… soupir… Je souffrais de voir le cœur endurci de Patience, devant toutes ces émotions refoulées, et j’adorerai 
toujours Matthew pour l’avoir libérée et lui avoir offert le filet sécurisant de sa domination et de son amour.  
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7 Je pense également que vous avez eu beaucoup de pression des fans. Je venais souvent sur votre site où vous essayiez 7 Je pense également que vous avez eu beaucoup de pression des fans. Je venais souvent sur votre site où vous essayiez 7 Je pense également que vous avez eu beaucoup de pression des fans. Je venais souvent sur votre site où vous essayiez 7 Je pense également que vous avez eu beaucoup de pression des fans. Je venais souvent sur votre site où vous essayiez 
de nous tenir informés de l’avancée de la parution. Comment avezde nous tenir informés de l’avancée de la parution. Comment avezde nous tenir informés de l’avancée de la parution. Comment avezde nous tenir informés de l’avancée de la parution. Comment avez----vous vécu cette pression supplémentaire ? vous vécu cette pression supplémentaire ? vous vécu cette pression supplémentaire ? vous vécu cette pression supplémentaire ?     
 
Les lecteurs sont, pour la plupart, vraiment merveilleux, c’est pourquoi j’ai dédié Une Lady nommée Patience à mes fans 
patients ☺. Je me suis mis plus de pression que mes fans ne l’ont fait. Et puis il se passait beaucoup de choses dans ma 
vie, des blessures, des maladies et des décès. Une chose se terminait et une autre arrivait. Ca a été les cinq années les plus 
tendues de ma vie d’adulte. J’ai beaucoup appris, cependant, y compris qu’il est normal de ne pas être fort tout le temps… 
 
8 Les lectrices attendent à 8 Les lectrices attendent à 8 Les lectrices attendent à 8 Les lectrices attendent à présent avec impatience l’histoire de Primrose. Pouvezprésent avec impatience l’histoire de Primrose. Pouvezprésent avec impatience l’histoire de Primrose. Pouvezprésent avec impatience l’histoire de Primrose. Pouvez----vovovovous nous en donner un avantus nous en donner un avantus nous en donner un avantus nous en donner un avant----
goûtgoûtgoûtgoût    ? Avez? Avez? Avez? Avez----vous une idée de sa date de sortie ? vous une idée de sa date de sortie ? vous une idée de sa date de sortie ? vous une idée de sa date de sortie ?     
 
Oh bon sang, je crois que les lecteurs vont adorer Primrose. Elle est la dernière des sœurs Dare et, parce qu’elle était si 
jeune quand leur mère est morte et que Passion a vraiment endossé le rôle de mère, elle a été la moins touchée par cette 
perte. Elle est celle des trois qui a le moins de «bagages» et, en tant que bébé de la famille, elle est très brillante, 
rayonnante et énergique. Elle est facile à aimer et pleine de vie, à la fois littéralement et figurativement parlant, parce que 
Prim est enceinte. Sa grossesse fait partie du côté sensuel de l’histoire. Le héros de Prim est un homme qui a un passé 
malheureux et un fils. Son nom est Luke et il a grand besoin de rédemption, mais ses blessures sont profondes et cela 
n’est pas facile pour lui d’avoir cette brillante et pétillante jeune femme chez lui, qui met tout sens dessus dessous, y 
compris son cœur… soupir. Primrose est un drame familial poignant et sensuel, et les lecteurs peuvent s’attendre à revoir 
certains de leurs personnages secondaires favoris, Tante Matty, Mickey et même Charlotte. Je n’ai pas encore de date de 
sortie, mais dès que je l’aurai je la posterai. 
 
9 Vos scènes hot sont torrides, et vos héros très bien pourvus. Que pense votre entourage de vos livres9 Vos scènes hot sont torrides, et vos héros très bien pourvus. Que pense votre entourage de vos livres9 Vos scènes hot sont torrides, et vos héros très bien pourvus. Que pense votre entourage de vos livres9 Vos scènes hot sont torrides, et vos héros très bien pourvus. Que pense votre entourage de vos livres    ? ? ? ?     
 
Ma famille et mes amis sont très fiers de moi. Mon mari va à la librairie acheter un exemplaire de mes livres le jour de 
leur sortie. Mes enfants en ont sur leurs étagères, même s’ils ne sont pas encore en âge de me lire. Ma mère est l’une de 
mes premières lectrices et elle soutient complètement ce que j’écris. Mes amis sont supers, eux aussi. Certains sont des 
fans irréductibles, mais qu’ils soient ou pas des lecteurs de romance, ils soutiennent vraiment mes efforts. 
 
10 Pensez10 Pensez10 Pensez10 Pensez----vous écrire des contemporains un jour ou préférezvous écrire des contemporains un jour ou préférezvous écrire des contemporains un jour ou préférezvous écrire des contemporains un jour ou préférez----vous les historiques ? vous les historiques ? vous les historiques ? vous les historiques ?     
 
Je ne sais pas si j’écrirai un contemporain un jour. Je préfère les historiques, mais il y a quelques personnages 
contemporains qui reviennent régulièrement dans mes petits efforts créatifs. Nous verrons bien. Je dois d’abord écrire la 
romance de Charlotte et John Crossman ! 
 
11 Que faites11 Que faites11 Que faites11 Que faites----vous lorsque vous n’écrivez pas ? Avezvous lorsque vous n’écrivez pas ? Avezvous lorsque vous n’écrivez pas ? Avezvous lorsque vous n’écrivez pas ? Avez----vous un auteur de romance prvous un auteur de romance prvous un auteur de romance prvous un auteur de romance préféré ? éféré ? éféré ? éféré ?     
 
Quand je n’écris pas, je suis occupée par ma famille et mes amis. Mes enfants sont tous les deux en sport étude et ils sont 
engagés au niveau compétition, ce qui requiert beaucoup d’implication de la part des parents. Mon mari et moi sommes 
tous les deux très actifs dans ce domaine. Nous apprécions aussi de passer du temps avec nos amis et de les recevoir à la 
maison, ce que nous faisons souvent. Hum, j’aime cuisiner et je m’intéresse à la santé et à la forme physique. Je n’ai pas 
d’auteur de romance préféré, je pense que le genre est étonnamment bien représenté par une quantité d’auteurs talentueux, 
incroyablement variés et prolifiques. Nous, les lecteurs de romance, avons de la chance. ☺ 

 
12 Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 12 Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 12 Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 12 Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?     
 
Merci beaucoup de m’avoir invitée et de m’avoir posé des questions si exaltantes. Je suis excitée qu’Une Lady nommée 
Passion et Une Lady nommée Patience aient trouvé une place sur les étagères de tant de lecteurs français. Cela signifie 
beaucoup d’être adoptée par une culture connue pour sa passion, et j’en suis très honorée. 
 



Ruby fait son cinéma
 
 

 
Quand le Bad boy du cinéma français, Vincent Cassel, rencontre la 
sur le tournage de L’appartement en 1996, ce n’est pas le coup de foudre immédiat pour Vincent, 
mais il finit par se prendre à son personnage et tombera am
forment un couple très discret et arrivent à c
leur vie de famille. Ils sont parents de deux
 

Vincent Cassel (de son vrai nom Vincent Crochon) est un acteur français né 
le 23 novembre 1966 à Paris. Il est le f
le frère de Mathias (alias Rockin' Squat, leader du groupe 
demi-frère de Cécile Cassel. Il prend des cours de comédie à l'Actors' 
Institute de New York et à l'Atelier international de théâtre. Puis, à Par
entre dans la troupe de Jean Périmony. Vincent débute sur grand écran en 
1988 sous la direction de Didier Kaminka dans la comédie Les cigognes 
n'en font qu'à leur tête. Puis on 
en 1991. Il se fait ensuite connaître du grand public avec
Mathieu Kassovitz en 1995.
plusieurs succès populaires comme Les rivières pourpres, L
Ocean’s Thirteen aux côtés de Brad Pitt et 
qui révèle son talent dans des films très différents.

 
Monica Bellucci est née à Citta di Castello le 30 septembre 1968.
droit, elle s’inscrit dans une agence de mannequins. Elle abando
et signera un contrat avec l’agence Elite à Milan. Elle devient alors l’égérie des créateurs Dolce & 
Gabbana en 1989-1990. Parallèlement, elle tente sa chance au cinéma
un petit film en 1990 et décroche son premier grand rôle l’année suivante dans La Riffa. Elle 
tourne alors en Italie, à part une apparition dans le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. En 
1996, elle rencontre Vincent Cassel sur le tournage d
Le couple star se retrouve un an après dans Dobermann, puis Irréversible en 2002
choc qui a beaucoup fait parler… En 2003, elle apparaît dans Matrix r
revolutions, puis enchaîne avec Agents secrets (2004), La passion du Christ (2004), Les frères 
Grimm (2005), Le concile de pierre (2006), Shoot’em up (2007), Une 
Monica Bellucci brille dans des genres très varié

 

En savoir plus
Vincent Cassel est 
apparition avec Ludivine S
Chapiron.  
Vincent et Monica seront de nouveau réunis à l’écran en 2011 dans une coméd
déroulera en plein c
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Le couple romantique du mois

Monica Bellucci
& Vincent Cassel

Quand le Bad boy du cinéma français, Vincent Cassel, rencontre la belle italienne Monica Bellucci
’appartement en 1996, ce n’est pas le coup de foudre immédiat pour Vincent, 

son personnage et tombera amoureux fou de la belle. Depuis, ils 
et arrivent à concilier leur travail (ils ont huit films communs) 

deux petites filles, Deva née en 2005 et Léonie née en 2010.

Vincent Cassel (de son vrai nom Vincent Crochon) est un acteur français né 
le 23 novembre 1966 à Paris. Il est le fils du comédien Jean-Pierre Cassel, 
le frère de Mathias (alias Rockin' Squat, leader du groupe Assassin)

frère de Cécile Cassel. Il prend des cours de comédie à l'Actors' 
Institute de New York et à l'Atelier international de théâtre. Puis, à Par
entre dans la troupe de Jean Périmony. Vincent débute sur grand écran en 
1988 sous la direction de Didier Kaminka dans la comédie Les cigognes 
n'en font qu'à leur tête. Puis on le retrouvera dans le film Les clés du p

991. Il se fait ensuite connaître du grand public avec le rôle qu'il incarne dans La h
Mathieu Kassovitz en 1995. Il continuera à jouer dans des films d’auteurs mais aussi dans 

populaires comme Les rivières pourpres, Le pacte des lo
teen aux côtés de Brad Pitt et Georges Clooney. Il est aujourd’hui un acteur reconnu

qui révèle son talent dans des films très différents.  

à Citta di Castello le 30 septembre 1968. Pour financer ses études de 
s’inscrit dans une agence de mannequins. Elle abandonne ses études deux ans plus tard 

et signera un contrat avec l’agence Elite à Milan. Elle devient alors l’égérie des créateurs Dolce & 
le tente sa chance au cinéma, fait ses premiers pas dans 

un petit film en 1990 et décroche son premier grand rôle l’année suivante dans La Riffa. Elle 
tourne alors en Italie, à part une apparition dans le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. En 

lle rencontre Vincent Cassel sur le tournage de son premier film français, L’appartement. 
Le couple star se retrouve un an après dans Dobermann, puis Irréversible en 2002, avec une scène 

En 2003, elle apparaît dans Matrix reloaded et Matrix 
îne avec Agents secrets (2004), La passion du Christ (2004), Les frères 

ierre (2006), Shoot’em up (2007), Une histoire italienne (2008).
Monica Bellucci brille dans des genres très variés et est devenue une actrice très demandée. 

En savoir plus 
 également la voix française de Hugh Grant dans de nombreux films.

Ludivine Sagnier dans le clip Quitte moi d'Oxmo Puccino, réalisé par Kim 

Vincent et Monica seront de nouveau réunis à l’écran en 2011 dans une coméd
carnaval de Rio, au Brésil. 
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Monica Bellucci 
Vincent Cassel 

belle italienne Monica Bellucci 
’appartement en 1996, ce n’est pas le coup de foudre immédiat pour Vincent, 

oureux fou de la belle. Depuis, ils 
ail (ils ont huit films communs) et 

Deva née en 2005 et Léonie née en 2010.  

Vincent Cassel (de son vrai nom Vincent Crochon) est un acteur français né 
Pierre Cassel, 

Assassin) et le 
frère de Cécile Cassel. Il prend des cours de comédie à l'Actors' 

Institute de New York et à l'Atelier international de théâtre. Puis, à Paris, il 
entre dans la troupe de Jean Périmony. Vincent débute sur grand écran en 
1988 sous la direction de Didier Kaminka dans la comédie Les cigognes 

du paradis de Philippe de Broca 
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agnier dans le clip Quitte moi d'Oxmo Puccino, réalisé par Kim 

Vincent et Monica seront de nouveau réunis à l’écran en 2011 dans une comédie romantique qui se 
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Le film Romantique 

Amour et amnésie
 
 
Film de Peter Segal sorti en 2004, qui marque les retrouvailles d'Adam Sandler et Drew Barrymore six ans après la 
comédie romantique Demain on se marie. Il leur a permis de recevoir le prix de la Meilleure Equipe à l’écran aux MTV 
Movie Awards. Le tournage a eu lieu à Los Angel
bande originale, on retrouve la merveilleuse version de Somewhere over the r
Kamakawiwo'ole. 

L’histoire
Henry Roth est vétérinaire
d’Hawaii, et surtout un tombeur invétéré. 
un café,
suivant elle n’a aucun souvenir de leur rencontre
accident de voiture, Lucy souffre du syndrome de Goldfield, forme d’amné
disparaitre les évé
au jour de l’accident, date de l’anniversaire de s
souffrir

abandonne ses habitudes de tombeur et invente idée sur idée pour rencontrer Lucy jour après jour et la séduire, en 
espérant qu’elle finisse par se rappeler de lui et de ses sentiments.

Mon avis 
En règle générale, je fuis les comédies car elles m’ennuient. Alors je me suis 
installée devant ce film avec un énorme a priori, d’autant plus quand j’ai reconnu 
Adam Sandler. J’ai craint le pire lors du gag bien lourd des premières minutes, 
pourtant la suite m’a agréablement surprise
passages qui m’ont fait grincer des dents. Mais Sandler s’éloigne de ses rôles 
souvent ridicules et grossiers habituels, et 
J’avais vraiment envie de savoir comment ils allaient arriver au happy end, et j’ai 
bien aimé l’inventivité d’Henry jour après jour pour essayer d’améliorer la 
mémoire de Lucy et d’y laisser son souven
attentions répétées de la famille de Lucy pour la
n’existe pas tel qu’il est présenté dans ce film, je l’ai trouvé bien exploité (pour celle
l’amnésie dans une histoire). J’ai malgré tout trouvé la fin aigre

Les acteurs
Adam Sandler est né le 9 septembre 1966 à New
dans des cafés
l’émission Satu
comédies. Il est marié depuis 2003 à Jackie Titone Sandler, ancien mannequin et 
actrice rencontrée sur un tournage

Drew Barrymore est née le 22 février 1975 en Californie. Issue d’une famille 
d’acteurs, elle fait ses débuts au cinéma à 
célèbre pour son rôle dans E.T

difficiles, elle renoue avec le succès au milieu des années 1990. Côté cœ
récemment sa séparation définitive d’avec son dernier compagnon en date, Justin Long.
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Romantique du mois 
 

 

Amour et amnésie 
rti en 2004, qui marque les retrouvailles d'Adam Sandler et Drew Barrymore six ans après la 

comédie romantique Demain on se marie. Il leur a permis de recevoir le prix de la Meilleure Equipe à l’écran aux MTV 
ge a eu lieu à Los Angeles et Hawaï, dont une grande partie au parc aquatique Sea Life. Dans la 

veilleuse version de Somewhere over the rainbow par le chanteur hawaiien Israel 

L’histoire 
Henry Roth est vétérinaire, spécialiste des animaux marins du parc Sea Life 
d’Hawaii, et surtout un tombeur invétéré. Un matin il renco
un café, le courant passe bien et ils se donnent rendez-vous le lendemain. Mais le jour 
suivant elle n’a aucun souvenir de leur rencontre. Henry apprend alors que suite à un 
accident de voiture, Lucy souffre du syndrome de Goldfield, forme d’amné
disparaitre les événements de chaque journée durant son sommeil. Elle reste bloquée 
au jour de l’accident, date de l’anniversaire de son père et
souffrir, sa famille le revit elle aussi. Henry tombe amoureux de la jeune femme,

abandonne ses habitudes de tombeur et invente idée sur idée pour rencontrer Lucy jour après jour et la séduire, en 
par se rappeler de lui et de ses sentiments.  

En règle générale, je fuis les comédies car elles m’ennuient. Alors je me suis 
installée devant ce film avec un énorme a priori, d’autant plus quand j’ai reconnu 

du gag bien lourd des premières minutes, 
suite m’a agréablement surprise même si, bien sûr, il y a encore des 

passages qui m’ont fait grincer des dents. Mais Sandler s’éloigne de ses rôles 
 Drew Barrymore est tout en fraîcheur. 

J’avais vraiment envie de savoir comment ils allaient arriver au happy end, et j’ai 
bien aimé l’inventivité d’Henry jour après jour pour essayer d’améliorer la 

y laisser son souvenir (ça fait un peu penser à Un jour sans fin avec Bill Murray). De plus
la famille de Lucy pour la protéger sont assez touchantes et, même si le syndrome amnésique 

n’existe pas tel qu’il est présenté dans ce film, je l’ai trouvé bien exploité (pour celles qui n’aiment pas l’utilisation de 
l’amnésie dans une histoire). J’ai malgré tout trouvé la fin aigre-douce (mais ça n’engage que moi). 

Les acteurs 
Adam Sandler est né le 9 septembre 1966 à New-York. Il fait ses débuts de comédien 

des cafés-théâtres, puis apparaît dans le Cosby Show en 1987, ainsi que dans 
l’émission Saturday Night Live, avant de connaître le succès en tant qu’acteur de 
comédies. Il est marié depuis 2003 à Jackie Titone Sandler, ancien mannequin et 
actrice rencontrée sur un tournage, avec laquelle il a deux enfants.

Drew Barrymore est née le 22 février 1975 en Californie. Issue d’une famille 
d’acteurs, elle fait ses débuts au cinéma à quatre ans dans Au
célèbre pour son rôle dans E.T. l’extraterrestre en 1982.

milieu des années 1990. Côté cœur, Drew est deux fois divorcée et a annoncé 
avec son dernier compagnon en date, Justin Long. 
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rti en 2004, qui marque les retrouvailles d'Adam Sandler et Drew Barrymore six ans après la 
comédie romantique Demain on se marie. Il leur a permis de recevoir le prix de la Meilleure Equipe à l’écran aux MTV 

Hawaï, dont une grande partie au parc aquatique Sea Life. Dans la 
ainbow par le chanteur hawaiien Israel 

des animaux marins du parc Sea Life 
rencontre Lucy Whitmore dans 
vous le lendemain. Mais le jour 

. Henry apprend alors que suite à un 
accident de voiture, Lucy souffre du syndrome de Goldfield, forme d’amnésie qui fait 

nements de chaque journée durant son sommeil. Elle reste bloquée 
on père et, pour ne pas la faire 

ombe amoureux de la jeune femme, il 
abandonne ses habitudes de tombeur et invente idée sur idée pour rencontrer Lucy jour après jour et la séduire, en 

in avec Bill Murray). De plus, les 
même si le syndrome amnésique 
s qui n’aiment pas l’utilisation de 
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t dans le Cosby Show en 1987, ainsi que dans 
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comédies. Il est marié depuis 2003 à Jackie Titone Sandler, ancien mannequin et 

, avec laquelle il a deux enfants. 

Drew Barrymore est née le 22 février 1975 en Californie. Issue d’une famille 
quatre ans dans Au-delà du réel et devient 

l’extraterrestre en 1982. Après quelques années 
ur, Drew est deux fois divorcée et a annoncé 
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Ruby fait son cinéma

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

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

 

Film de Byron Howard, Nathan Greno ave
Donna Murphy

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une 
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune 
fille à l’impressionnante chev
Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est 
enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est 
le début d’une aventu
laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval superflic, un caméléon à l’instinct de 
protection surdéveloppé et une drôle de bande de malfaiteurs.

 

Le monde de Narnia : l’odyssée du P

Film de Michael Apted avec 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur 
détestable cousin Eustache, se retrouvent subitemen
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore.

 

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

John Brennan, sa femme Lara et leur enfant 
où elle est arrêtée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa 
condamnation, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils, 
tout en se démenant pour prouver l'innoce

Lorsque leur dernière tentative d'appel échoue, Lara s'enfonce dans la dépression au 
risque de mettre fin à ses jours. John n'a plus qu'une seul
femme : la faire évader.

Malgré son inexpérience, John plonge dans le
et se lance dans l'opération de la dernière chance.

Ruby fait son cinéma 
Les sorties Romantiques en salle

 

A bout portant
(Sortie le 1er décembre) 

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

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son 
ier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant 

de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital 
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samu
désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par tous 
les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite...

Raiponce 
(Sortie le 1er décembre)  

Film de Byron Howard, Nathan Greno avec les voix de Mandy Moore, Zachary Levi, 
Donna Murphy 

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

monde de Narnia : l’odyssée du P
(Sortie le 8 décembre)  

Film de Michael Apted avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur 
détestable cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, 
à bord d’un navire majestueux : le Passeur d’Aurore. 

Les trois prochains jours
(Sortie le 8 décembre)  

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

John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu'au jour 
où elle est arrêtée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa 
condamnation, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils, 
tout en se démenant pour prouver l'innocence de sa femme.

Lorsque leur dernière tentative d'appel échoue, Lara s'enfonce dans la dépression au 
risque de mettre fin à ses jours. John n'a plus qu'une seul

: la faire évader. 

Malgré son inexpérience, John plonge dans les eaux troubles et dangereuses de l'illégalité 
et se lance dans l'opération de la dernière chance. 

Les sorties Romantiques en salle 

A bout portant 

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

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son 
ier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant 

de Samuel. A son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l'hôpital 
dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est 
désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement recherchée par tous 
les services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite... 

 

c les voix de Mandy Moore, Zachary Levi, 

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une 
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune 

elure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère 
Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est 
enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est 

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

monde de Narnia : l’odyssée du Passeur d’Aurore 

Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur 
t projetés dans le royaume de Narnia, 

Les trois prochains jours 

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

vivent un bonheur sans nuage, jusqu'au jour 
où elle est arrêtée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa 
condamnation, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul leur fils, 

nce de sa femme. 

Lorsque leur dernière tentative d'appel échoue, Lara s'enfonce dans la dépression au 
risque de mettre fin à ses jours. John n'a plus qu'une seule solution pour sauver sa 

s eaux troubles et dangereuses de l'illégalité 



Ruby fait son cinéma
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Tolstoï, le dernier automne
(Sortie le 8 décembre)

Film de Michael Hoffman Avec Helen Mirren,
Anne-Marie Duff 

Après cinquante ans de mariage, la comtesse Sofya Andreïevna, épouse aimante et dévouée de Léon 
Tolstoï, voit son monde s'écrouler soudain sous ses pieds. Au nom de sa nouvelle religion, le célèbre 
écrivain est en effet prêt à renoncer non seulement à son récent titre de noblesse, mais aussi à ses 
biens et à sa famille, décidé à terminer ses jours dans la pauvreté, l'austérité et la chasteté. 

Bébé, mode d’emploi
(Sortie le 8 décembre)

Film de Greg Berlanti avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas

Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer, un directeur de chaîne sportive 
plein d’avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en commun que leur antipathie 
réciproque et l’amour qu’ils portent à leur filleule Sophie. Mais lorsque, soudain, ils deviennent pour 
Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs différences 
de côté. Jonglant avec leurs ambitions de carrière et de
vont devoir trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit.

The t
(Sortie le 15 décembre)

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

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

Un balcon sur la mer
(Sortie le 15 décembre)

Film de Nicole Garcia avec Jean Dujardin, Marie

Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent 
immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui 
est familier. Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fi
guerre d'indépendance. Après une nuit d'amour, la jeune femme disparaît. Au fil des jours un doute 
s'empare de Marc : qui est vraiment celle qui prétend s'appeler Cathy ? Une enquête commence.

Mon beau-
(Sortie le 22 décembre)

Film de Paul Weitz avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman

Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg 
soit enfin accepté par son beau-père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à 
d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand l’ensemble du clan Furniker, y compris 
Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg doit prouver à Jack qu’il est 
un vrai chef de famille. Mais après tous les malentend
va-t-il réussir l’examen final de Jack et lui succéder à la tête du clan… ou le cercle de confiance sera 
t-il brisé pour toujours ? 

Ruby fait son cinéma 
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Tolstoï, le dernier automne 
(Sortie le 8 décembre)  

Film de Michael Hoffman Avec Helen Mirren, Christopher Plummer, James McAvoy, 

Après cinquante ans de mariage, la comtesse Sofya Andreïevna, épouse aimante et dévouée de Léon 
Tolstoï, voit son monde s'écrouler soudain sous ses pieds. Au nom de sa nouvelle religion, le célèbre 

in est en effet prêt à renoncer non seulement à son récent titre de noblesse, mais aussi à ses 
biens et à sa famille, décidé à terminer ses jours dans la pauvreté, l'austérité et la chasteté.  

Bébé, mode d’emploi 
(Sortie le 8 décembre)  

ti avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas 

Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer, un directeur de chaîne sportive 
plein d’avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en commun que leur antipathie 

roque et l’amour qu’ils portent à leur filleule Sophie. Mais lorsque, soudain, ils deviennent pour 
Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs différences 
de côté. Jonglant avec leurs ambitions de carrière et des agendas sociaux qui se court-circuitent, ils 
vont devoir trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit. 

The tourist 
(Sortie le 15 décembre)  

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

ettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur de mathématiques, décide de 
faire un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe 
femme, Élise, l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de 

poursuite aussi énigmatique que dangereuse… 

Un balcon sur la mer 
(Sortie le 15 décembre)  

Film de Nicole Garcia avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kimberlain 

, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent 
immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui 
est familier. Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la 
guerre d'indépendance. Après une nuit d'amour, la jeune femme disparaît. Au fil des jours un doute 
s'empare de Marc : qui est vraiment celle qui prétend s'appeler Cathy ? Une enquête commence. 

-père et nous 
(Sortie le 22 décembre)  

Paul Weitz avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman 

Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg 
père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à court 

d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand l’ensemble du clan Furniker, y compris 
Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg doit prouver à Jack qu’il est 
un vrai chef de famille. Mais après tous les malentendus, l'espionnage et les missions secrètes, Greg 

il réussir l’examen final de Jack et lui succéder à la tête du clan… ou le cercle de confiance sera 

 



Ruby fait son cinéma

Film de F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
en charge du procès des meurtriers, pour obtenir lui
menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 
elle-même.

Film de Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt

New York, les années 9
le physique avantageux) sévit aussi bien auprès des femmes que dans l’univers 
implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 
parvient finalement à t
charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement 
indépendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons 
très différentes. Elle est atteinte
au jour le jour.

Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 
puissante des drogues qui soit : l’amour.

Film de Philip Seymour Hoffman avec Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz

Jack est un chauffeur de limousine attachant et socialement un peu inadapté. Il passe l
plus clair de son temps avec son ami Clyde et sa femme Lucy. Grace à eux, il rencontre 
la fragile et maladroite Connie et en tombe amoureux. Afin de la séduire, Jack apprend à 
cuisiner avec ténacité, se prend à rêver d'une nouvelle carrière et va même ju
apprendre à nager. Jack veut absolument tenir la promesse qu'il a faite à Connie lors de 
leur rencontre : une ballade en bateau à Central Park ! Mais alors que le couple de Jack et 
Connie tente de dépasser 
commence, lui, à s'effriter...

Film de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria

Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la garde de leur fille de dix ans, 
avec Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alber
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogues et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 
qui a élevé seul leur fils, Tommaso, 11 ans ma
les liens qu'elle partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils 
n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, et maintenant, le désir a disparu. Lorsqu'Adriano 
rentre de Thaïla
tard. 
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Que justice soit faite
(Sortie le 22 décembre)  

Film de F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
en charge du procès des meurtriers, pour obtenir lui-même la justice.
menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 

même. 

Love & autres drogues
(Sortie le 29 décembre)  

Film de Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt

New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dont l’assurance (et 
le physique avantageux) sévit aussi bien auprès des femmes que dans l’univers 
implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 
parvient finalement à tout vendre. Mais il y a une personne qui semble insensible aux 
charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement 
indépendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons 
très différentes. Elle est atteinte d’une maladie chronique et a décidé de vivre uniquement 
au jour le jour. 

Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 

te des drogues qui soit : l’amour. 

Rendez-vous l’été prochain
(Sortie le 29 décembre)  

Film de Philip Seymour Hoffman avec Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz

Jack est un chauffeur de limousine attachant et socialement un peu inadapté. Il passe l
plus clair de son temps avec son ami Clyde et sa femme Lucy. Grace à eux, il rencontre 
la fragile et maladroite Connie et en tombe amoureux. Afin de la séduire, Jack apprend à 
cuisiner avec ténacité, se prend à rêver d'une nouvelle carrière et va même ju
apprendre à nager. Jack veut absolument tenir la promesse qu'il a faite à Connie lors de 
leur rencontre : une ballade en bateau à Central Park ! Mais alors que le couple de Jack et 
Connie tente de dépasser ses inhibitions sans renoncer à son
commence, lui, à s'effriter... 

Encore un baiser
(Sortie le 29 décembre)  

Film de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria

Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la garde de leur fille de dix ans, 
avec Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alber
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogues et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 
qui a élevé seul leur fils, Tommaso, 11 ans maintenant. Livia refuse de dire à Tommaso 
les liens qu'elle partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils 
n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, et maintenant, le désir a disparu. Lorsqu'Adriano 
rentre de Thaïlande, les amis vont se retrouver et le temps du bilan est arrivé, 10 ans plus 
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t faite 

Film de F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb 

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
même la justice. Sa vengeance 

menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 

Love & autres drogues 

Film de Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt 

0. Jamie est un jeune commercial redoutable dont l’assurance (et 
le physique avantageux) sévit aussi bien auprès des femmes que dans l’univers 
implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 

out vendre. Mais il y a une personne qui semble insensible aux 
charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement 
indépendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons 

d’une maladie chronique et a décidé de vivre uniquement 

Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 

vous l’été prochain 

Film de Philip Seymour Hoffman avec Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz 

Jack est un chauffeur de limousine attachant et socialement un peu inadapté. Il passe le 
plus clair de son temps avec son ami Clyde et sa femme Lucy. Grace à eux, il rencontre 
la fragile et maladroite Connie et en tombe amoureux. Afin de la séduire, Jack apprend à 
cuisiner avec ténacité, se prend à rêver d'une nouvelle carrière et va même jusqu'à 
apprendre à nager. Jack veut absolument tenir la promesse qu'il a faite à Connie lors de 
leur rencontre : une ballade en bateau à Central Park ! Mais alors que le couple de Jack et 

son idéal, celui de Clyde et Lucy 

Encore un baiser 

Film de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria 

Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la garde de leur fille de dix ans, Sveva. Il vit 
avec Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alberto sont rentrés, mais 
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogues et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 

intenant. Livia refuse de dire à Tommaso 
les liens qu'elle partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils 
n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, et maintenant, le désir a disparu. Lorsqu'Adriano 

et le temps du bilan est arrivé, 10 ans plus 
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Millenium 2 – La fille qui rêvait d’un bid
d’essence et d’une allumette

(Sortie le 1er décembre)

Film de Daniel Alfredson avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre

Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée, Lisbeth va devoir affronter 
son passé. Elle pourra compter sur l'amitié infaillible de Mikael Blomkvist, qui fera tout pour 
prouver qu'elle n'est pas la tueuse en série que les médias et la police dépeignent.

 

Millenium 3 - La reine da
courants d’air

(Sortie le 1er 

Film de Daniel Alfredson avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 

Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve immobilisée à l'hôpital, dans 
l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en 
isolement par la police, dans une chambre jouxtant celle de son père, qui la hait et n'est guè
meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de mener l'enquête sans pouvoir 
avoir le moindre contact avec Lisbeth. Il ne tarde pas à mettre à jour certaines activités souterraines 
menées par les services secrets. Ce qui pourrait
blanchir Lisbeth une bonne fois pour toutes. 

 

Night and day 
(Sortie le 1er décembre)

Film de James Mangold avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard 

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de 
ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence.
retrouve traquée avec lui dans une course poursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun r
Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance de s’en sortir, June et Roy 
doivent se faire confiance au point de se confier leurs vies. Mais est

 

Inception
(Sortie le 3 décembre)

Film de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page

Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa 
spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plu
de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très 
recherché pour ses talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu 
un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu
pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant 
l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une
idée dans l’esprit d’un individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir du crime parfait.
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La fille qui rêvait d’un bidon 
d’essence et d’une allumette 

(Sortie le 1er décembre) 

hael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 

Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée, Lisbeth va devoir affronter 
son passé. Elle pourra compter sur l'amitié infaillible de Mikael Blomkvist, qui fera tout pour 

t pas la tueuse en série que les médias et la police dépeignent. 

La reine dans le palais des 
courants d’air 

(Sortie le 1er décembre) 

Film de Daniel Alfredson avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre  

t, Lisbeth Salander se retrouve immobilisée à l'hôpital, dans 
l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en 
isolement par la police, dans une chambre jouxtant celle de son père, qui la hait et n'est guère en 
meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de mener l'enquête sans pouvoir 
avoir le moindre contact avec Lisbeth. Il ne tarde pas à mettre à jour certaines activités souterraines 
menées par les services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les hautes sphères de l'État mais surtout 

Night and day  
(Sortie le 1er décembre) 

Film de James Mangold avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard  

e destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de 
ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence. Elle se 
retrouve traquée avec lui dans une course poursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit. 
Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance de s’en sortir, June et Roy 
doivent se faire confiance au point de se confier leurs vies. Mais est-ce bien raisonnable ? 

Inception 
(Sortie le 3 décembre) 

er Nolan avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page 

le meilleur qui soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa 
spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond 
de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très 
recherché pour ses talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu 
un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission 
pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : 
l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une 
idée dans l’esprit d’un individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir du crime parfait. 
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Ruby fait son cinéma

Film de David Slade avec Kristen Stewar

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble 
une armée. Malgré leur haine ancestrale, les C
trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver.

Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob 
tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre l
que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa 
vie. 

Film de Mike Mitchell avec les voix de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz 

Après avoir
parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, 
Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur 
dans le royaume. Aujourd'hui, telle une idole déchue, il se contente de signer des 
autographes à tour de bras. Trop triste... C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui 
propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle 
totalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son 
bien-aimé ne se sont jamais rencontrés...

Film de Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li
Lundgren, Eric Roberts, Steve Austin

Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux
missions et n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la 
gloire, mais parce qu'ils aident le
est sur les traces du chef de ces hommes, Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de 
personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. Eliminer un général sud
n'est pas le genre de j
commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe d'experts, Ross débarque 
sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il 
comprend que dans 

Film de Michael Winterbottom avec Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson

Lou a un tas de problèmes. Des problèmes avec les femmes. Des problèmes avec la loi. 
Trop de meurtres com
Texas. Et surtout, Lou est un tueur sadique et psychopathe. Lorsque les soupçons 
commencent à peser sur lui, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant d'être 
démasqué...
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Twilight – Chapitre 3 : hésitation
(Sortie le 3 décembre)  

Film de David Slade avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble 
une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une 
trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver. 

Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob 
tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre l
que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa 

Shrek 4, il était une fin
(Sortie le 8 décembre) 

Film de Mike Mitchell avec les voix de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz 

Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses 
parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, 
Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur 

s le royaume. Aujourd'hui, telle une idole déchue, il se contente de signer des 
autographes à tour de bras. Trop triste... C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui 
propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle 
otalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son 

aimé ne se sont jamais rencontrés... 

Expendables : Unité Spéciale
(Sortie le 18 décembre)  

Film de Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li
Lundgren, Eric Roberts, Steve Austin 

Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux
missions et n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la 
gloire, mais parce qu'ils aident les cas désespérés. Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, 
est sur les traces du chef de ces hommes, Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de 
personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. Eliminer un général sud
n'est pas le genre de job que Barney Ross accepte, mais lorsqu'il découvre les atrocités 
commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe d'experts, Ross débarque 
sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il 
comprend que dans son équipe, il y a un traître. 

The killer inside me
(Sortie le 27 décembre) 

Film de Michael Winterbottom avec Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson

Lou a un tas de problèmes. Des problèmes avec les femmes. Des problèmes avec la loi. 
Trop de meurtres commencent à s'accumuler dans la juridiction de sa petite ville du 
Texas. Et surtout, Lou est un tueur sadique et psychopathe. Lorsque les soupçons 
commencent à peser sur lui, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant d'être 
démasqué... 

Les sorties Romantiques en DVD 

Chapitre 3 : hésitation 

bert Pattinson, Taylor Lautner 

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble 

ullen et les Quileutes vont devoir faire une 

Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob 
tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors 
que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa 

Shrek 4, il était une fin 

Film de Mike Mitchell avec les voix de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz  

vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses 
parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, 
Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur 

s le royaume. Aujourd'hui, telle une idole déchue, il se contente de signer des 
autographes à tour de bras. Trop triste... C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui 
propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle 
otalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son 

Expendables : Unité Spéciale 

Film de Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph 

Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs 
missions et n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la 

s cas désespérés. Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, 
est sur les traces du chef de ces hommes, Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de 
personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. Eliminer un général sud-américain 

ob que Barney Ross accepte, mais lorsqu'il découvre les atrocités 
commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe d'experts, Ross débarque 
sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur eux, il 

The killer inside me 

Film de Michael Winterbottom avec Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson 

Lou a un tas de problèmes. Des problèmes avec les femmes. Des problèmes avec la loi. 
mencent à s'accumuler dans la juridiction de sa petite ville du 

Texas. Et surtout, Lou est un tueur sadique et psychopathe. Lorsque les soupçons 
commencent à peser sur lui, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant d'être 
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Florence et Samuel Baker 
 
 
 
 

 

Barbara Maria Szász est née en 1845 en Transylvanie 
(région roumaine qui fait partie à l’époque de l’Empire 
Austro-hongrois). Son père, Finnian von Szász est un 
officier hongrois descendant d’une famille allemande de 
petite noblesse. Lors de la révolution roumaine de 1848, 
toute la famille est tuée à l’exception de Barbara et de son 
père. Blessé, Finnian von Szász réussit quand même à 
emmener sa fille jusqu’à un camp de réfugiés près de 
Vidin, en Bulgarie (province autonome de l’Empire 
Ottoman). Malheureusement, elle est kidnappée et vendue 
à un arménien nommé Finjajian, marchand d’esclaves de la 
ville voisine.  
 

La matriarche de la famille, chargée de «dresser» les 
esclaves, est aussitôt persuadée que la petite blonde fera 
une très bonne recrue pour un harem prestigieux, 
permettant par sa vente d’augmenter les revenus et le 
standing de la famille. Barbara, renommée Florenz, va 
vivre dix ans dans le harem des Finjajian et recevoir des 
leçons de mathématiques, de lecture, d’écriture, de 
géographie, de musique et de tous les 
arts féminins que la matriarche juge 
nécessaires. De plus elle apprend 
l’arabe, langue parlée dans le harem, et 
est encouragée à continuer à parler ses 
langues natales, le hongrois et 
l’allemand, car la connaissance de 
langues européennes est un talent 
hautement prisé chez les jeunes 
femmes, à cette époque. 
 

En 1859 la matriarche décide que 
Florenz, qui a atteint la puberté, est au 
mieux de ses charmes et prête à être 
vendue. Elle contacte d’autres 
marchands d’esclaves et une grande 
vente est organisée à Vidin. C’est lors de celle-ci qu’elle 
attire l’œil d’un aventurier anglais, Samuel Baker. 
 

Veuf depuis quatre ans, Baker a essayé de participer à 
l’expédition du Dr Livingston en Afrique, mais sa 
candidature a été refusée. Il a finalement quitté 
l’Angleterre pour faire un voyage en Europe Centrale et 
dans les Balkans avec le Maharajah Duleep Singh, dans le 
principal but de chasser le sanglier sauvage et l’ours. Ils 

ont descendu le 
Danube en bateau 
depuis Budapest, 
mais ont été obli-
gés de s’arrêter à 
Vidin pour répa-
rer leur embarca-
tion gravement 
endommagée lors d’une rencontre avec des morceaux de 
glace flottants. Il y a peu à faire à Vidin, aussi lorsqu’une 
vente d’esclaves est annoncée, le Maharajah y entraine-t-il 
son compagnon de voyage.  
 

Lorsqu’il voit Florenz sur l’estrade, Samuel est subjugué. 
Il racontera plus tard avoir été ému par la lueur de colère 
dans son regard et s’être apitoyé devant le sort qui 
l’attendait. Il est possible également que la blondeur de la 
jeune fille lui ait fait penser à ses propres filles, en sécurité 
dans sa famille en Angleterre. Toujours est-il qu’il 
enchérit. L’issue de la vente n’est pas claire : pour certains, 

Samuel Baker emporte l’enchère, pour 
d’autres c’est le Pacha local. Baker 
aurait alors graissé la patte aux 
gardiens de la jeune fille pour s’enfuir 
avec elle. Dans tous les cas, ils quittent 
Vidin précipitamment et gagnent 
Bucarest en voiture. Il a trente huit ans, 
elle en a tout juste quatorze. Qu’a pu 
penser la jeune fille (que tous 
connaitront désormais sous le nom de 
Florence) de cette péripétie et de son 
sauveur-kidnappeur ? Elle dira 
seulement, des années plus tard, «Je 
dois tout à Sam.» 
 

Samuel ne veut pas ramener la jeune 
fille en Angleterre. Il y a laissé ses propres filles sous la 
garde de sa plus jeune sœur et craint le regard de la société. 
De plus elle ne connaît pas encore l’anglais, ils ne 
communiquent qu’en allemand. Il décide d’abord de rester 
en Roumanie, et essaye sans succès d’obtenir le poste de 
consul britannique à Bucarest. Le couple part finalement 
pour Constanta où Samuel a accepté celui de surintendant 
royal pour la construction d’une voie de chemin de fer 
entre le Danube et la Mer Noire.  
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Fin 1859, les quelques journaux anglais qui arrivent 
jusqu’à eux rapportent la découverte en Afrique des lacs 
Tanganyika et Victoria par John Speke, et la mise en place 
d’une nouvelle expédition. En milieu d’année 1860 Baker 
part seul à Londres, afin de trouver des sponsors pour sa 
propre expédition. Pas une fois il ne parle de Florence à sa 
famille. La Société Royale de Géographie accepte de le 
commissionner s’il explore les petits affluents du Nil, qui 
descendent des montagnes d’Abyssinie. A son retour, il 
emmène Florence jusqu’à Constantinople puis au Caire, où 
il finit de tout organiser. En avril 1861 ils démarrent leur 
expédition vers le grand lac soupçonné être la deuxième 
source du Nil et où aucun blanc n’est jamais allé.  
 

Florence va s’avérer plus qu’une simple compagne. Elle 
parle couramment l’arabe, sait dessiner, et devient donc 
naturellement l’assistante de son amant. Il dira plus tard en 
parlant d’elle qu’elle a été le compagnon dévoué de son 
pèlerinage, précisant qu’il lui doit la 
vie et son succès. Mais avant cela, les 
voilà obligés de laisser leur bateau 
après Assouan et d’entreprendre une 
longue traversée du désert afin d’éviter 
une grande boucle du Nil. La première 
rencontre entre Florence et le désert ne 
se passe pas pour le mieux. «F. est très 
malade à cause de la fatigue et de la 
chaleur» note Samuel dans son journal 
d’expédition. «Mais il ne peut y avoir 
de halte dans le désert ; mort ou vif, 
avec la caravane il faut voyager…» 
Autant dire que revoir le Nil au bout de 
leur traversée a dû être particuliè-
rement agréable. Ils vont vivre 
quelques mois dans un village près de la rivière Atbara, où 
Samuel se laisse aller à une autre de ses passions : la 
chasse.  
 

I ls se dirigent ensuite vers Khartoum, au Soudan, passage 
obligé pour réunir les hommes de leur expédition. Ils y 
resteront six mois et seront témoins du trafic d’esclaves qui 
y transitent en direction du Caire et de l’Empire Ottoman. 
Ils vont y rencontrer Harriet et Alexine Tinne, mère et fille, 
des exploratrices allemandes excentriques qui sont elles 
aussi à la recherche des sources du Nil. Harriet Tinne écrit 
de Florence dans une lettre : «J’ai entendu dire qu’elle a 
abattu un éléphant ! Elle porte des pantalons et des guêtres, 
une chemise et une ceinture. Elle va partout où il va.» 
 

Pendant le temps passé à Khartoum, Samuel envoie des 
trophées de chasse à Londres, ainsi qu’une lettre au Times 
où il parle des misérables habitants qui adorent la chasse à 
l’homme. Il fait aussi son testament : il laisse de l’argent à 
Florence auprès du consulat pour que, s’il mourrait et 
qu’elle puisse revenir à Khartoum, elle ait de quoi 
échapper aux dangers qui y rodent. Florence, elle, recueille 
un jeune africain de douze ans, Saat, ancien esclave venu 

se réfugier au consulat britannique. Elle s’en occupe 
comme de son propre enfant, lui cousant des vêtements et 
lui donnant des cours le soir. 
 

Enfin, en 1863, ils s’embarquent pour la suite de leur 
aventure. Samuel espère obtenir des nouvelles de John 
Speke, qui a disparu depuis deux ans, et du consul 
britannique à Khartoum, Petherick, parti à sa recherche et 
dont la rumeur veut qu’il ait été tué avec son groupe par 
des tribus hostiles. A leur arrivée à Gondokoro, où ils 
doivent abandonner leurs bateaux et continuer dans les 
terres, Florence est très affaiblie par un accès de 
paludisme. Malgré cela, elle va sauver Samuel en se 
précipitant au milieu de la quarantaine d’hommes furieux 
qui l’entourent. Son apparition surprend les attaquants, 
dont une partie recule. Florence implore alors Samuel de 
pardonner au meneur si celui-ci s’excuse. Les deux 
hommes acceptent, et l’incident est clos. 
 

Au fil des jours, Baker comprend que 
les hommes ne sont guère désireux 
d’emmener des anglais et que sa seule 
chance de partir de Gondokoro est de 
faire route avec la caravane d’un 
marchand d’esclaves. Mais deux jours 
avant le départ, Saat apprend que les 
hommes comptent déserter, emmenant 
provisions et munitions, et il prévient 
Florence. Lors de la confrontation qui 
s’ensuit, quinze hommes les quittent, il 
n’en reste plus qu’une poignée 
auxquels ils ne peuvent pas réellement 
faire confiance, mais il n’y en a pas 
d’autres sur place qu’ils pourraient 

enrôler. Samuel s’inquiète pour sa compagne : «Je n’osais 
pas penser à la position de Florence si je mourrais au 
milieu de tels sauvages. Elle partageait ces pensées, mais 
me sachant résolu à réussir, elle ne m’a jamais conseillé 
d’abandonner.» 
 

Finalement, le 26 mars, la caravane du marchand 
d’esclaves s’ébranle et Samuel décide de la suivre à faible 
distance, puis de la doubler avant que ses membres ne 
puissent monter les tribus contre eux. 
 

Peu de temps après, un allemand membre de l’équipe 
meurt du paludisme. Florence va se charger d’une grande 
partie de son travail. Son calme, son bon sens et son don 
pour le marchandage, équilibrent le caractère emporté et 
l’impétuosité de Samuel. Avec ses longs cheveux blonds, 
ses yeux bleus et sa peau bronzée, elle est une source 
d’étonnement pour les africains rencontrés en chemin. Ils 
l’appellent «Myadue», l’étoile du matin. Une femme lui 
conseille quand même d’arracher les quatre dents de 
devant de sa mâchoire inférieure et de rajouter des 
morceaux de cristal poli dans sa lèvre, afin d’être plus 
jolie. 

 



Florence et Samuel Baker 
Enfin ils arrivent chez le roi Kamrasi. Là, ils doivent 
attendre qu’il les autorise à continuer leur route. Après 
plusieurs semaines et de nombreux cadeaux, le roi finit par 
se décider : l’homme blanc peut partir chercher le grand 
lac, mais la femme blanche doit rester avec lui. Il est même 
prêt à donner plusieurs de ses propres femmes en échange. 
Alors Samuel, à bout de patience et fiévreux, sort son 
revolver et le pointe sur la poitrine de Kamrasi en disant 
que s’il réitérait cette demande il l’abattrait sur place. 
Florence s’avance aussi et l’insulte en arabe, passant sur lui 
toute la frustration des longs mois de voyage. Le roi 
comprend qu’il a poussé le bouchon un peu loin et revient 
à des demandes plus matérielles, avant de finalement les 
laisser partir. Il les prévient qu’ils sont à vingt jours de 
marche du lac. 
 

Mais la suite du voyage est éprouvante pour Florence, qui 
s’effondre à cause du paludisme. Inconsciente, elle doit 
être transportée sur une sorte de civière. Samuel, lui-même 
fiévreux, écrit dans son journal : «Est-ce qu’un sacrifice si 
terrible va être le résultat de mon exil 
égoïste ?» Heureusement elle va se 
remettre, à la surprise générale. 
Quelques jours plus tard ils arrivent 
enfin au lac. La vue de cette mer 
couleur de mercure émerveille tous les 
membres de l’expédition. Samuel 
décide de le nommer le Lac Albert, du 
nom du prince consort de la reine 
d’Angleterre. Ainsi les deux grands 
réservoirs du fleuve, tous deux 
découverts par des explorateurs 
anglais, portent les noms du couple 
royal. Après quelques jours de repos, 
ils explorent le lac en canoës et 
découvrent d’immenses chutes d’eau, 
aussitôt nommées les chutes de 
Murchison, du nom du directeur de la 
Société Royale de Géographie. 
 

La vue des chutes marque la fin de 
leur exploration de l’Afrique. Ils n’ont plus de quinine et 
les accès de fièvre sont plus fréquents. Dans les semaines 
qui suivent, Samuel va être très malade, au point d’avoir de 
la peine à tenir son journal. Il perd le fil des dates et a des 
moments de délire. Ils sont de plus dénutris. Le roi 
Kamrasi souhaite recruter les Baker et leurs hommes dans 
une guerre contre un chef ennemi. Florence craint que si 
Samuel meurt Kamrasi ne l’enlève. Elle dit préférer se tirer 
une balle dans la tête que de tomber entre ses mains. Mais 
affamés et affaiblis, ils sont obligés de faire appel au roi, 
qui leur envoie de la nourriture et des hommes pour les 
escorter.  
 

I ls doivent rester plusieurs mois chez Kamrasi, avant que 
celui-ci ne se lasse et ne finisse par les laisser partir. Ils 
voyagent alors avec une caravane de marchands d’esclaves 

jusqu’à Gondokoro. En chemin, Samuel commence à 
s’interroger : que faire de Florence ? Ils sont inséparables 
depuis six ans, sans être mariés aux yeux de l’Eglise. Il sait 
que s’ils se séparent quelque part en Egypte ou en Europe 
du Sud, sa beauté et son intelligence lui permettront de 
trouver un mari plus jeune que lui. Mais il n’arrive pas à 
prendre une décision.  
 

Arrivés à Khartoum, ils découvrent que la ville est victime 
d’une épidémie de peste. De nombreux hommes de 
l’expédition succombent et, quand le protégé de Florence, 
Saat, tombe malade, elle ne se fait aucune illusion. Elle le 
soigne en vain durant une longue semaine. Pendant ce 
temps Samuel hésite sur l’avenir. Finalement, une fois sa 
décision prise, le couple se dirige vers Alexandrie et, pour 
la première fois, Florence est mentionnée dans le journal 
de celui qu’elle accompagne depuis six ans : «Est-ce que 
j’arrive vraiment des sources du Nil ? Un témoin est assis 
face à moi dans le train… le compagnon dévoué de mon 
pèlerinage, auquel je dois mon succès et ma vie : ma 
femme.»  

 

Le 14 octobre 1865, ils débarquent 
enfin en Angleterre. Aucun membre de 
la famille Baker ne connaît l’existence 
de Florence. Samuel justifiera son 
silence en disant qu’il préférait qu’ils la 
rencontrent et constatent directement 
qu’elle est une femme merveilleuse. 
Florence fait la connaissance de sa 
future belle-sœur Louisa, la femme du 
plus jeune frère de Samuel, qui va 
l’aider à s’acclimater au pays et à ses 
coutumes. Grâce à elle, elle va 
développer une image d’épouse 
modeste et pleine de charme et, 
lorsqu’enfin ils se marient le 4 
novembre 1865, sur licence spéciale, 
elle qui a été témoin de scènes si 
brutales que la plupart des femmes de 
l’époque se seraient évanouies sur le 

champ, est sur les nerfs. Elle va signer le registre d’un 
maladroit «Forence Bavaba» qu’elle barre avant de 
rajouter d’une main tremblante «Florence B. Finnian». 
 

Samuel entend bien sûr avoir ses filles à ses côtés, à 
présent, mais il se heurte au refus de sa sœur Min. Se 
sentant mise à l’écart, après des années passées à élever ses 
nièces pendant l’absence de leur père, Min lui suggère de 
tenir deux maisons : une pour sa femme et une pour ses 
filles, et de se partager entre les deux, ce qu’il refuse. Elle 
va alors essayer de rallier à sa cause les autres membres de 
la famille par des lettres de plus en plus enflammées. Il 
faudra plus de six mois avant que Samuel ne réussisse à 
récupérer ses enfants. Florence et ses belles-filles vont 
nouer des liens assez forts, probablement parce qu’elles ont 
une très petite différence d’âge. 

 

Murchinson Falls 
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Pendant ce temps, Samuel triomphe grâce à ses 
découvertes. Il écrit un livre relatant son expédition où il 
met Florence en avant, n’hésitant pas à la présenter comme 
une jeune anglaise. Il est même reçu à Buckingham Palace 
et fait chevalier, mais lorsqu’il demande à ce que Florence, 
à présent Lady Baker, soit présentée à la reine Victoria, 
celle-ci refuse. Elle a entendu des rumeurs disant que 
Florence avait été intime avec Samuel avant qu’ils ne 
soient mariés, et il lui est inconcevable de la recevoir. «La 
règle doit toujours être suivie,» écrit la reine. 
«L’immoralité est l’immoralité, que cela se passe à 
Mayfair ou dans une tente au milieu de l’Afrique.» Sir 
Samuel écrira à l’ami qui lui rapporte la réponse de la 
reine : «Ce refus est une pauvre récompense pour tout 
l’amour et toute la dévotion que Florence m’a donnés à 
travers des épreuves impossibles à 
décrire. Si je devais découvrir que le 
reste du monde suit l’exemple de la 
Reine, j’abandonnerais mon pays et je 
partirais.» Et, pour mieux honorer sa 
femme, il lui donne la médaille que la 
Société Française de Géographie vient 
de lui remettre, gagnant le cœur des 
témoins. 
 

En 1867, Sir Samuel et Lady Florence 
rencontrent le prince et la princesse de 
Galles lors d’une partie de chasse chez 
le Duc de Sutherland. Le Prince 
s’entiche de Sir Samuel et lui demande 
de l’accompagner pour son voyage en 
Egypte. Lady Florence a déjà accepté 
d’aller rejoindre l’aînée de ses belles-
filles, qui vient d’avoir un bébé dont 
elle va être la marraine, et elle pense être elle-même 
enceinte. Elle doit rester en Angleterre. Dépitée, elle fait 
jurer à son époux de ne plus jamais partir à l’étranger sans 
elle par la suite.  
 

Pendant leur voyage, le prince de Galles réussit à 
convaincre le vice-roi d’Egypte de créer une force armée, 
sous commandement anglais, pour partir en expédition vers 
le lac Albert afin de pacifier la région et de mettre fin à 
l’esclavage. C’est ainsi que Sir Samuel est nommé 
Gouverneur général du bassin du Nil Equatorial pour 
quatre ans, moyennant un salaire de dix mille livres par 
année. Très excité, il rentre précipitamment à Londres 
chercher Florence, mais la trouve complètement abattue : 
elle a perdu l’enfant qu’elle portait et le médecin lui a 
annoncé qu’il était peu probable qu’elle puisse mener une 
autre grossesse à terme. C’est dire si la nouvelle expédition 
est une heureuse distraction, d’autant qu’elle s’annonce 
beaucoup plus confortable et moins dangereuse que la 
première.  
 

Mais en 1870, lorsque la ville de Gondokoro est déclarée 
territoire égyptien, les tribus environnantes refusent de se 
soumettre et déclarent la guerre. Certains officiers 
égyptiens de l’expédition font de la résistance passive, car 
ils sont plus ou moins impliqués dans le trafic d’esclaves et 
voient d’un mauvais œil la destruction de l’économie 
locale. Entre les morts et les déserteurs, la troupe de Baker 
est tristement amoindrie alors qu’ils continuent leur route. 
Il n’y a plus qu’une centaine d’hommes, quelques 
servantes et leurs enfants, le couple Baker et un neveu de 
Samuel. Florence s’occupe des cuisines, du ravitaillement, 
note scrupuleusement dans son journal les événements, les 
relevés météo, et recueille des spécimens de la flore locale. 
Elle s’occupe aussi des enfants, mais en prenant garde de 
ne pas trop s’attacher à eux puisqu’il faudra les quitter un 

jour ou l’autre. Cette fois-ci elle ne 
voyage pas habillée en homme, mais 
porte des vêtements féminins à la 
mode, afin d’impressionner les chefs 
de tribu et leurs femmes. 
 

Mais tout se complique lorsqu’ils 
arrivent sur le territoire de l’ancien roi 
Kamrasi. Celui-ci est mort et son fils, 
Kabba Rega, est sous la coupe d’un 
trafiquant d’esclaves et d’ivoire. 
Pendant de longues semaines le roi leur 
extorque bijoux et autres cadeaux, puis 
un premier assaut est lancé. Quelques 
jours plus tard il leur offre en guise 
d’amitié du cidre qui s’avère 
empoisonné. Après une autre attaque, 
la troupe de Samuel met le feu à la 
ville en lançant des torches vers les 

maisons. Les jours suivants les attaques continuent, et ils 
décident finalement de battre en retraite vers le Nil. Ils 
brûlent tout ce qu’ils ne peuvent emmener et la colonne 
démarre, chacun portant munitions et nourriture. Mais les 
guerriers les poursuivent dans les herbes hautes et 
continuent de les attaquer, les forçant à abandonner au fur 
et à mesure tout ce qui est de nouveau jugé inutile.  
 

Florence, les femmes et les enfants, sont extrêmement 
fatigués mais tiennent le coup tant bien que mal. Enfin, 
après sept jours de marche éreintante, ils atteignent les 
limites du territoire de Kabba Rega et les attaques cessent. 
Un camp de fortune est monté et la troupe y reste plusieurs 
jours afin de récupérer. Deux journéess de marche 
supplémentaires les emmènent sur les rives du Nil, où ils 
construisent des canoës. Il leur faudra de nombreux mois 
pour regagner le Caire, après s’être arrêtés dans divers 
villages afin de démanteler des camps de marchands 
d’esclaves et de nouer des liens entre les chefs et le vice-
roi d’Egypte. Enfin ils quittent les terres d’Afrique, laissant 
derrière eux les enfants dont Florence s’est occupée 
pendant de longs mois. 
 

 

Florence Baker vers 1865 



Florence et Samuel Baker
En 1874, six mois après que la rumeur ait annoncé leurs 
morts, voilà Sir Samuel et Lady Florence de retour en 
Angleterre. Ils sont de nouveau fêtés en héros et même le 
prince de Galles fait leur éloge. Si l’expédition des Baker 
est loin d’avoir réglé le problème de l’esclavage le long du 
Nil, ils sont néanmoins admirés par la population 
britannique qui n’en voit que le côté «aventure et 
romance». Ils cherchent un endroit pour se poser 
définitivement et, si Samuel penche pour l’Ecosse, 
Florence s’y refuse car le climat ne lui 
plait pas. Ils achètent finalement une 
propriété dans le Devon et s’y 
installent.  
 

Là, Florence va s’attacher à devenir la 
parfaite maîtresse de maison, 
s’immergeant dans les us et coutumes 
anglais et leur confort. Elle refuse de 
retourner en Afrique et l’interdit à 
Samuel. Celui-ci écrira à un ami «Si 
j’étais célibataire, je repartirais 
aussitôt». D’ailleurs, lorsque la 
situation s’envenime au Soudan en 
1884, Baker est à deux doigts 
d’accepter d’y être nommé gouverneur 
général. Mais c’est sans compter son 
épouse. Florence calmement autour 
d’une tasse de thé et devant témoins : 
«Tu m’as promis que tu ne retournerais 
pas au Soudan sans moi. Je n’y vais pas. Donc tu n’y vas 
pas.» Cette décision va lui sauver la vie. Son remplaçant, 
Charles Gordon, sera tué lors de la prise de Khartoum, 
quelques mois plus tard.  
 

Sir Samuel et Lady Florence passent ensuite quelques 
années à parcourir le monde : chasse à l’ours dans les 
Montagnes Rocheuses américaines, dressage d’éléphants 
en Inde, avant de rentrer dans le Devon en 1893. Sam 
prévoit de partir à la chasse au lion en Somalie l’année 
suivante, mais il décède brusquement le 30 décembre, à 
soixante douze ans. Après sa mort, Florence respecte ses 
dernières volontés et le fait incinérer, ce qui est encore mal 
vu à l’époque. Cela choque certains membres de la famille, 
mais elle y prête peu d’attention.  
 

Heureusement, Samuel a fait son testament : elle va 
recevoir jusqu’à sa mort une rente annuelle confortable. De 
plus la cadette des filles, Ethel, qui vivait encore avec le 
couple, décide de rester avec elle. Malgré tout, l’absence 
de Sam est difficile. Florence écrit à une de ses nièces : 
«Cela va faire un an que mon tout m’a été enlevé, et 
j’essaye vraiment de lutter sans lui, mais je me sens très 
seule et abandonnée jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de 
m’amener à mon amour».  

 

Florence va demeurer tout le reste de 
sa vie dans la propriété du Devon, la 
laissant telle que Sam l’a connue. Elle 
y reçoit la visite régulière de certains 
de ses petits-enfants et neveux, dont 
Robin Baily, élu au début des années 
1900 au Service Politique du Soudan, 
avec lequel elle va partager beaucoup 
de souvenirs de sa jeunesse. C’est à lui 
qu’elle confira ses journaux de voyage. 
 

En 1914, la première guerre mondiale 
éclate et tous les allemands vivant en 
Angleterre sont soupçonnés d’être des 
ennemis, certains sont même enfermés. 
Un policier vient interroger Florence 
sur sa nationalité, son lieu de naissance 
et les noms de ses parents. Elle a gardé 
un fort accent et a peur d’être enfermée 

ou déportée. Robin Baily va contacter quelqu’un de haut 
placé au gouvernement, soulignant qu’une vieille femme 
de soixante-neuf ans, épouse d’un homme fait chevalier 
pour service rendu à l’Empire, est une espionne des plus 
improbables. Plus personne n’entendra parler de cette 
affaire. Lady Florence Baker s’éteindra à soixante-et-onze 
ans, le 15 mars 1916. L’avis de décès de la dernière des 
grands explorateurs du Nil passera inaperçu au milieu des 
informations sur la bataille de Verdun. 

Rinou 
Sources :  
Pat Shipman : Les amants du Nil (Presses de la Cité, 2005) 
Margo McLoone : Women Explorers in Africa (Capstone 
Press, 1997) 
Richard Hall : Lovers of the Nile (Random House, 1980)  

 

Florence et Samuel 
vers 1890 



La communauté Les Romantiques
 

 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à tous Les Romantiques né

 

 

Jenny : 1er décembre 
Cat : 2 décembre 1974 
Solanne : 3 décembre 1957 
Gwen 3 décembre 1984 
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

 
 
 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune Autre 
éditeur sur «Orgueil et préjugés» (Pride and Prejudice) 
de Jane Austen. C’est ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5880
 
Le choix Harlequin a été fait pour janvier 2011 et il s’agit 
du le roman «Initiation » (Sam’s creed) de 
McCarthy  paru dans la collection Spicy.
 
Le sondage pour le choix du J’ai Lu de février est ouvert 
et vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
ici : http://lesromantiques.yuku.com/topic/5886/t/Choix
du-livre-pour-la-discussion-de-f-vrier.htm
 
Dans la section VO, les discussions ont toujours lieu 
mais les conditions sont un peu moins restreintes et les 
Romantiques peuvent aussi bien proposer des nouveautés 
que des romans parus quelques temps auparavant. Pour 
les intéressées, n’hésitez pas à proposer des romans ou à 
participer. Le programme est par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5812/t/Discussion
commune-VO-Le-programme.html?page=1, le premier 
roman choisi est celui de Robyn Carr «
Christmas» et la discussion aura lieu à partir du 21 
décembre 2010. 
 

 

  

La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
s Les Romantiques nés en décembre 

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 

Hestia : 22 décembre
Katherine : 22 décembre 1977 
TiTeLoVe : 22 décembre 1982 
PisiNat : 22
Mel : 28 décembre 1986

En ce moment a lieu la discussion commune Autre 
» (Pride and Prejudice) 

://lesromantiques.yuku.com/topic/5880 

Le choix Harlequin a été fait pour janvier 2011 et il s’agit 
» (Sam’s creed) de Sarah 

paru dans la collection Spicy. 

Le sondage pour le choix du J’ai Lu de février est ouvert 
décembre pour voter en cliquant 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5886/t/Choix-
vrier.html 

Dans la section VO, les discussions ont toujours lieu 
mais les conditions sont un peu moins restreintes et les 
Romantiques peuvent aussi bien proposer des nouveautés 
que des romans parus quelques temps auparavant. Pour 

proposer des romans ou à 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5812/t/Discussion-
programme.html?page=1, le premier 

«A Virgin River 
u à partir du 21 

Le swap de printemps 2011
Eh oui, les Romantiques n’arrêtent 
pas de vouloir se faire plaisir les unes 
les autres. C’est pour cela que Belette 
organise la prochaine surprise 
romantique dont les paquets devront parvenir 
destination au plus tard le 19 mars 2011
de l’hiver. Les inscriptions ont lieu en ce moment et 
jusqu’au 31 décembre 2010 inclus. Pour 
huit inscrites alors un conseil, foncez ! Pour plus 
d’informations, cliquez ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5864/t/Swap
Printemps-2011.html?page=1 
 

Challenge Les Romantiques 2010
493 romans ont été lus ce mois
français, 133 en anglais, 5 en allemand et 13 en espagnol.
 

 ROMANCE

Contemp Histo Para
VF 108 100 
VO 46 30 

Allemand 1 4 
Espagnol 1 7 

 
Nous savons à présent que l’auteur de romance le plus lu 
cette année sera définitivement 
avons-nous décidé d’offrir le ca
lu le plus de romans de cet auteur, toutes langues 
confondues, entre janvier et novembre. La gagnante est 
Lulu7005 avec 16 romans dont 4 en français. Bravo à 
Lulu et nos félicitations à Lisa Kleypas ! 

La communauté Les Romantiques 

22 décembre 
Katherine : 22 décembre 1977  
TiTeLoVe : 22 décembre 1982  
PisiNat : 22 décembre 1985 
Mel : 28 décembre 1986 

printemps 2011 
Eh oui, les Romantiques n’arrêtent 
pas de vouloir se faire plaisir les unes 
les autres. C’est pour cela que Belette 
organise la prochaine surprise 
romantique dont les paquets devront parvenir à 

au plus tard le 19 mars 2011, pour fêter la fin 
ons ont lieu en ce moment et 

jusqu’au 31 décembre 2010 inclus. Pour l’instant, il y a 
inscrites alors un conseil, foncez ! Pour plus 

 
://lesromantiques.yuku.com/topic/5864/t/Swap-de-

2011.html?page=1  

Challenge Les Romantiques 2010 
493 romans ont été lus ce mois-ci. 342 l’ont été en 
français, 133 en anglais, 5 en allemand et 13 en espagnol. 

ROMANCE  NON 
ROMANCE 

Para RS Antho YA Autre 
18 21 4 13 78 
30 12  4 11 
     
4 1    

Nous savons à présent que l’auteur de romance le plus lu 
cette année sera définitivement Lisa Kleypas. Aussi 

nous décidé d’offrir le cadeau du mois à celle qui a 
lu le plus de romans de cet auteur, toutes langues 
confondues, entre janvier et novembre. La gagnante est 
Lulu7005 avec 16 romans dont 4 en français. Bravo à 
Lulu et nos félicitations à Lisa Kleypas !  
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Nous avons eu trois réponses au quizz du mois dernier
quoi les Romantiques sont en bonne voie pour la canonisation… lol Bravo à nos gagnantes, Krap et Sacroliyu, et 
merci de sa participation à Nadine D., qui n’a fait que deux petites erreurs.

 
1- Esclave chrétienne à Lyon, ma 
vie change radicalement en 177 
grâce à l’empereur Marc
je deviens (très brièvement) 
célèbre comme endormeuse de 
lions au cirque. Les taureaux 
furieux mettront un terme à cette 
carrière prometteuse, dommage. Je 
suis… c- Sainte Blandine

2- Encore plus audacieux que 
Jean-Paul Gaultier, ma carrière 
dans la mode démarre à Amiens 
lorsque, par une froide nuit 

d’hiver, je taille pour un mendiant un 
poncho très tendance dans ma cape de laine 
à l’aide de mon glaive de légionnaire. Il n’y 
avait pas de petite main pour les finitions, 
mais c’était pas mal quand même. Je suis…
d- Saint Martin de Tour 

3- Avec moi pas de contresens ni de 
coupures, ma traduction est 
irréprochablement fidèle ! Par contre je 
travaille exclusivement de l’hébreu au latin, 
ce qui limite mon champ d’action, mais 
comme il me faut plus de vingt ans pour 
traduire un livre, je n’ai pas le temps de 
m’ennuyer non plus. Je suis… b- Saint 
Jérôme, traducteur de la Bible en latin, aussi appelée 
Vulgate 

4- Moi les Celtes, ça me connaît ! Enlevé par les pirates à 
l’âge de 16 ans je suis retenu six ans captif en Irlande. 
Etant parvenu à m’échapper avec l’aide de Dieu, je me 
rends compte qu’il ne sait pas ce qu’il veut, puisqu’il me 
demande de retourner là-bas pour évangéliser les foules. 
Comme ils sont un peu mous du bulbe, je dois leur 
expliquer la Trinité à l’aide d’une feuille de trèfle, où va 
le monde, je vous le demande. Je suis…
et son trèfle, pour illustrer la trinité 

5- Je suis la première à être entrée au Panthéon, tout cela 
parce que j’ai brouillé le GPS de ce mal appris d’Attila le 
Hun par la prière, grâce à quoi il a raté la bonne ville de 
Paris et erré lamentablement dans la campagne. N
trouvant plus rien à piller et mettre à sac, il a même fini 
par rentrer chez lui. Je suis… b- Sainte Geneviève
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Nous avons eu trois réponses au quizz du mois dernier !!! lol Un record ! Et deux d’entre elles étaient justes, comme 
quoi les Romantiques sont en bonne voie pour la canonisation… lol Bravo à nos gagnantes, Krap et Sacroliyu, et 

n à Nadine D., qui n’a fait que deux petites erreurs. 

Esclave chrétienne à Lyon, ma 
vie change radicalement en 177 
grâce à l’empereur Marc-Aurèle : 
je deviens (très brièvement) 
célèbre comme endormeuse de 
lions au cirque. Les taureaux 

t un terme à cette 
carrière prometteuse, dommage. Je 

Sainte Blandine 

Encore plus audacieux que 
Paul Gaultier, ma carrière 

dans la mode démarre à Amiens 
lorsque, par une froide nuit 

d’hiver, je taille pour un mendiant un 
ce dans ma cape de laine 

à l’aide de mon glaive de légionnaire. Il n’y 
avait pas de petite main pour les finitions, 
mais c’était pas mal quand même. Je suis… 

Avec moi pas de contresens ni de 
coupures, ma traduction est 

blement fidèle ! Par contre je 
travaille exclusivement de l’hébreu au latin, 
ce qui limite mon champ d’action, mais 
comme il me faut plus de vingt ans pour 
traduire un livre, je n’ai pas le temps de 

Saint 
de la Bible en latin, aussi appelée 

Moi les Celtes, ça me connaît ! Enlevé par les pirates à 
l’âge de 16 ans je suis retenu six ans captif en Irlande. 
Etant parvenu à m’échapper avec l’aide de Dieu, je me 

veut, puisqu’il me 
bas pour évangéliser les foules. 

Comme ils sont un peu mous du bulbe, je dois leur 
expliquer la Trinité à l’aide d’une feuille de trèfle, où va 
le monde, je vous le demande. Je suis… d- Saint Patrick 

Je suis la première à être entrée au Panthéon, tout cela 
parce que j’ai brouillé le GPS de ce mal appris d’Attila le 
Hun par la prière, grâce à quoi il a raté la bonne ville de 
Paris et erré lamentablement dans la campagne. Ne 
trouvant plus rien à piller et mettre à sac, il a même fini 

Sainte Geneviève 

6- C’est grâce à moi que les Russes ne sont plus 
analphabètes, puisque souhaitant leur laisser un recueil 
de mes meilleures recettes de cuisine
suis rendu compte, ô stupeur, que leur langue ne 
s’écrivait pas. J’ai donc d’abord dû inventer des lettres 
avant de pouvoir leur en écrire. Je suis…
et son frère Méthode 

7- Fils d’un riche drapier, je décide de suivre Jé
pour lancer une nouvelle mode sur les plages estivales, je 
choisis de le faire en tenue d’Adam. 
laisser quelques stigmates, puisque je me suis mis ensuite 
à parler aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Je suis…
b- Saint François d’Assise 

8- Jeune bergère, j’ai la même chance que 
Cendrillon de bénéficier des bons soins 
d’une marâtre qui me fait dormir sous 
l’escalier. Mais contrairement à elle je suis 
laide, j’ai une main déformée et je suis 
malade. Pas de bol et pas l’ombre du princ
charmant à l’horizon, je passe 
en transformant du
utile, je l’avoue. Je suis…
Germaine de Pibrac

9- Jeune fille noble je fonde une
congrégation dans le but d’ouvrir des écoles 
gratuites pour les filles pa

en outre des orphelines et des prostituées. Pour faire 
vivre tout ce petit monde, il me faut plus d’une fois 
multiplier le pain et autres nourritures terrestres, et même 
faire apparaître miraculeusement de l’argent. Pas évident 
tout ça. Je suis… a- Sainte Emilie

10- Entrée au Carmel à l’âge de 15 ans, je découvre qu’il 
est vachement difficile d’être une grande Sainte. Je sors 
donc de nulle part le concept de «petite voie»
lequel plus on est petit et pas doué, plus on peut
sur Dieu pour nous donner un coup de main. Pour ça je 
serai élevée au rang de docteur de l’Eglise. Je suis…
d- Sainte Thérèse de 
Lisieux, selon Coluche 
dernier recours quand on 
n’a pas été guéri à 
Lourdes et qu’il ne nous 
reste que Lisieux pour 
pleurer… lol 

Quizz 

 
! Et deux d’entre elles étaient justes, comme 

quoi les Romantiques sont en bonne voie pour la canonisation… lol Bravo à nos gagnantes, Krap et Sacroliyu, et 

C’est grâce à moi que les Russes ne sont plus 
analphabètes, puisque souhaitant leur laisser un recueil 
de mes meilleures recettes de cuisine byzantines, je me 
suis rendu compte, ô stupeur, que leur langue ne 
s’écrivait pas. J’ai donc d’abord dû inventer des lettres 
avant de pouvoir leur en écrire. Je suis… b- Saint Cyrille 

Fils d’un riche drapier, je décide de suivre Jésus et 
pour lancer une nouvelle mode sur les plages estivales, je 

d’Adam. Cet épisode a dû me 
puisque je me suis mis ensuite 

à parler aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Je suis…  

Jeune bergère, j’ai la même chance que 
Cendrillon de bénéficier des bons soins 
d’une marâtre qui me fait dormir sous 
l’escalier. Mais contrairement à elle je suis 
laide, j’ai une main déformée et je suis 
malade. Pas de bol et pas l’ombre du prince 
charmant à l’horizon, je passe donc le temps 
en transformant du pain en fleurs. Pas super 
utile, je l’avoue. Je suis… b- Sainte 

de Pibrac 

Jeune fille noble je fonde une 
ongrégation dans le but d’ouvrir des écoles 

gratuites pour les filles pauvres. J’accueille 
en outre des orphelines et des prostituées. Pour faire 
vivre tout ce petit monde, il me faut plus d’une fois 
multiplier le pain et autres nourritures terrestres, et même 
faire apparaître miraculeusement de l’argent. Pas évident 

Sainte Emilie de Rodat 

Entrée au Carmel à l’âge de 15 ans, je découvre qu’il 
est vachement difficile d’être une grande Sainte. Je sors 
donc de nulle part le concept de «petite voie», selon 
lequel plus on est petit et pas doué, plus on peut compter 
sur Dieu pour nous donner un coup de main. Pour ça je 
serai élevée au rang de docteur de l’Eglise. Je suis…  
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Il y a quelques temps, une phrase qu’a dite Lady Vixen 
sur Noël m’a interpellée : «Pour moi, c'est l'une des pires 
fêtes commerciales au monde, comme la Saint Valentin 
et autres trucs du genre.» J’avoue que sur le moment j’ai 
été un peu choquée. Mais d’une certaine façon elle a 
raison. Noël a été complètement happé par la société de 
consommation. Qu’est Noël en définitive pour la grande 
majorité d’entre nous ? Une fête où l’on s’offre des 
cadeaux et où l’on mange bien et beaucoup, où 
l’on boit, où l’on retrouve sa famille.  
 
C’est aussi le stress des grand magasins, 
la course-poursuite pour trouver le 
cadeau idéal, c’est le moment où les 
enfants disent «je veux…» Oui, Noël 
est devenu une fête commerciale. 
Et puis à la télévision on ne parle 
pas de Noël, ou si peu, à part peut-
être les publicités avec les super 
rennes de Canal + ou 
d’autres réclames du 
même genre. Parfois 
aussi, aux informations, on 
montre l’illumination d’une 
ville, des centaines de guir-
landes lumineuses qui brillent 
dans la nuit et vont dépenser des 
milliers de kilowatts. A 
l’époque où 
mes enfants 
regardaient la 
télé, j’avais même 
remarqué que les 
périodes de Noël dans 
les soaps operas améri-
cains étaient diffusées 
en été ! Je ne sais pas 
si cela a changé 
avec le temps, à 
celles qui re-
gardent de 
me dire ce qu’il 
en est. ☺ 
 

Pourtant il existe encore des gens, comme moi (enfin je 
l’espère) lol, qui voient autre chose derrière cette fête. 
Quelque chose qu’on ne peut pas décrire, un sentiment de 
paix et de joie. Qu’est Noël pour moi ? Une publicité de 
l’Office du tourisme d’Alsace a le slogan suivant «Noël 
habite en Alsace.» Je trouve ça un peu fort, car il y a 
d’autres régions dans le monde qui, elles aussi, savent 

fêter Noël, mais il faut bien l’avouer, c’est quelque 
chose de beaucoup plus présent chez nous que 
dans le reste de la France. 
 
Il y a des traditions très fortes qui viennent d’ici. 

Prenons le sapin de Noël ! Il a été 
institué par l’église protestante et 

existait depuis longtemps sans qu’on 
en trouve trace nulle part. Mais dans un 
livre sur le gardiennage des forêts paru 
en 1525, on trouve une mention de 
l’arrachage abusif des sapins à 
Sélestat.  
 
Le marché de Noël aussi est le plus 
vieux qu’on connaisse, mais c’est 
parce qu’il est consigné dans des 
documents qu’on peut situer son 
âge. Cette année, Strasbourg fête 

son 400ème anniver-
saire, n’empêche que 

ça aussi, ça devient de 
plus en plus commercial.  

 
Mais il est d’autres 

choses qui ne coûtent rien 
et donnent une atmosphère 

de Noël. Faire des bredele 
avec sa famille en chantant 

des chansons. Ah ! 
Combien de fois n’ai-

je pas chanté ces 
vieilles 

chanson de 
Noël avec ma 

sœur, puis mes 
enfants, et maintenant 

ma petite-fille ?  



 

Il est quand même des traditions qui 
tiennent le coup. Allumer une bou
les dimanches de l’avent, en écoutant des 
concerts en direct de la cathédrale de 
Dresde, en buvant un chocolat chaud et en 
mangeant un mannele (sorte de bonhomme 
en pâte levée, avec des pépites de chocolat 
ou des raisons de Corinthe). 
 
Et puis il y a le calendrier de l’avent. Bon
aujourd’hui on en trouve dans les magasins 

dès le mois d’octobre, là aussi le 
commerce s’en est emparé. Pourtant 
celui auquel je pense, c’est un calendrier 
que j’ai fait moi-même, avec des petits 
sacs irréguliers, des images qui se 
décollent avec le temps, et où chaque 
année je glisse pour chaque jour un petit 
mot. Parfois ce sont des chansons, des 
versets, des poèmes, des tas de choses se 
rapportant à Noël, selon l’inspiration. 
Cela fait plaisir à ma petite-fille, et ça
met tout de suite dans l’ambiance.
J’aime aussi relire Dickens, «Un chant 
de Noël» qui, je l’avoue, m’émeut chaque fois.
 

Je finirai en disant que Noël est 
une fête incontournable. Il y a 
quelques jours, un présentateur 
la télévision allemande a dit q
pour ne pas entend
Noël, il faudrait passer six 
semaines enfermé dans les 
toilettes lol. C’est vrai, on est 
constamment sollicité ! Les 
décorations des maisons
sapins aux coins des rues
les gammes de sucreries dans les 
magasins. Mais en fin de co
qu’est Noël pour vous ???

 
Je vous propose un petit quizz de Noël. Le webzine offre 
un roman à la première qui aura trouvé le plus de bonnes 
réponses. Envoyez vos propositions à cette adresse : 
agnes@lesromantiques.com  
 

Eglantine
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Il est quand même des traditions qui 
tiennent le coup. Allumer une bougie tous 
les dimanches de l’avent, en écoutant des 
concerts en direct de la cathédrale de 
Dresde, en buvant un chocolat chaud et en 
mangeant un mannele (sorte de bonhomme 

avec des pépites de chocolat 
ou des raisons de Corinthe).  

l y a le calendrier de l’avent. Bon, 
aujourd’hui on en trouve dans les magasins 

octobre, là aussi le 
commerce s’en est emparé. Pourtant 
celui auquel je pense, c’est un calendrier 

même, avec des petits 
mages qui se 

décollent avec le temps, et où chaque 
année je glisse pour chaque jour un petit 
mot. Parfois ce sont des chansons, des 
versets, des poèmes, des tas de choses se 

selon l’inspiration. 
fille, et ça 

met tout de suite dans l’ambiance. 
J’aime aussi relire Dickens, «Un chant 

» qui, je l’avoue, m’émeut chaque fois. 

Je finirai en disant que Noël est 
une fête incontournable. Il y a 
quelques jours, un présentateur de 

télévision allemande a dit que 
ntendre parler de 

Noël, il faudrait passer six 
semaines enfermé dans les 
toilettes lol. C’est vrai, on est 
constamment sollicité ! Les 
décorations des maisons, les 
sapins aux coins des rues et toutes 
les gammes de sucreries dans les 

s. Mais en fin de compte, 
qu’est Noël pour vous ??? 

Je vous propose un petit quizz de Noël. Le webzine offre 
la première qui aura trouvé le plus de bonnes 

réponses. Envoyez vos propositions à cette adresse : 

Eglantine 

1 - Qui fête-t-on le 6 décembre ?
A La St Nicolas 
B La St Patrick 
C La St Michel 

2 - Comment s’appelle en Suède 
par une jeune fille portant des bougies sur la tête
A Ste Catherine 
B Ste Anne 
B Ste Lucie 

3 - Qui apporte des cadeaux aux petits italiens ?
A Grand-père Frost
B Befana la sorcière
C Reyes Magos

4 - A quelle date à lieu le Noël russe ?
A Le 6 janvier
B Le 25 décembre
C Le 9 décembre

5 - Dans quoi fut préparé le fameux 
plum pudding ?
A Dans une bassine
B Dans une lessiv
C Dans une volette

6 – Qui vient en Allemagne pour gâter les enfants ?
A Le père Noël sur son traineau
B Joseph et Marie 
C L’enfant Jésus en forme d’ange

7 - Dans quel pays la personne la plus jeune de la 
maison allume-t-elle des bougies pendant la pé
de Noël en signe de bienvenue pour Marie et Joseph ?
A En Autriche 
B En Russie 
C En Irlande 

8 - Au Portugal, quel est le fruit qu’on offre a chacun 
des convives avant qu’il ouvre ses cadeaux ?
A Une pomme 
B Une orange 
C Une banane 

9 - Comment s’appellent les étranges personnages qui 
courent dans les rues de Suisse le 6 décembre, pour 
faire peur au gens ? 
A Chlausjagen 
B Babagjyshi 
C Djeda Mraz 

10 - Que mange-t-on en Tchécoslovaquie le soir de 
Noël ? 
A Du saumon 
B Du thon 
C De la carpe  

Question subsidiaire : Comment s’appelle le renne au 
nez rouge ?  

on le 6 décembre ? 

en Suède la Sainte représentée 
par une jeune fille portant des bougies sur la tête ? 

ux aux petits italiens ? 
père Frost 
la sorcière 

C Reyes Magos 

A quelle date à lieu le Noël russe ? 
A Le 6 janvier 
B Le 25 décembre 
C Le 9 décembre 

Dans quoi fut préparé le fameux 
plum pudding ? 
A Dans une bassine 
B Dans une lessiveuse 
C Dans une volette 

Qui vient en Allemagne pour gâter les enfants ? 
A Le père Noël sur son traineau 

C L’enfant Jésus en forme d’ange 

Dans quel pays la personne la plus jeune de la 
elle des bougies pendant la période 

de Noël en signe de bienvenue pour Marie et Joseph ? 

Au Portugal, quel est le fruit qu’on offre a chacun 
des convives avant qu’il ouvre ses cadeaux ? 

lent les étranges personnages qui 
courent dans les rues de Suisse le 6 décembre, pour 

Tchécoslovaquie le soir de 

Comment s’appelle le renne au 



38 

 

Brèves 
Les Ecossais sont les meilleurs héros de Romance !! 
A l'occasion de la sortie du premier livre de sa nouvelle 
série écossaise, One night in Scotland, Karen Hawkins a 
expliqué sur le blog de Romantic Time pourquoi les 
écossais sont les meilleurs héros de romance : 
"5) Il est scientifiquement prouvé qu'un accent écossais 
authentique peut faire fondre même le cœur le plus 
endurci. 
4) "Ecossais sexy" n'est pas juste la description d’une 
nationalité, c’est surtout une phéromone naturelle, oh 
comme j'aimerais qu'ils se décident enfin à en faire une 
Eau de Cologne. 
3) Tout homme qui peut appuyer sur un sac difforme en 
plaid, orné de pointes de clarinettes, et produire une jolie 
musique obsédante doit avoir des capacités folles dans 
d'Autres Domaines Bien Plus Importants. 
2) Il y a quelque chose de sexy chez un homme issu du 
peuple fier qui a effrayé l'Empire Romain tout entier. 
Et la raison numéro un pour laquelle un écossais est le 
meilleur héros de romance est : 
1) Vent + Kilt + Cuisses écossaises musclées = Paradis 
sur Terre." 
Entièrement d'accord avec elle, non ? Il est à noter que 
One night in Scotland fait partie des livres nominés pour 
le Prix des critiques de Romantic Time 2010, catégorie 
Meilleure Romance Historique située en Ecosse. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le blog de Romantic Time 
http://www.rtbookreviews.com/rt-daily-blog/karen-
hawkins-what-makes-scottish-men-best-heroes. Et pour 
mieux connaitre Karen Hawkins, visitez son site 
http://www.karenhawkins.com. 
 

Programme J’ai lu avril 
Aventures et Passions 
06/04/2011 
Mary Balogh La famille Huxtable - 4 - Le temps du désir 
Laurel McKee Les sœurs d'Irlande - 1 - Eliza, la rebelle 
Johanna Lindsey Les frères Malory - 3 - Passagère 
clandestine 
20/04/2011 
Hope Tarr Roxbury House - 1 - La rose de Mayfair 
Catherine Anderson - La chanson d'Annie 
Crépuscule 
06/04/2011 
Jennifer Estep L'exécutrice - 1 - Le baiser de l'araignée 
Kresley Cole Les ombres de la nuit - 4 - Ame damnée 
Passion intense 
20/04/2011 
Jo Davis Les combattants du feu - 3 - Flamme secrète 
Robin Schone - L'amant de mes songes 
Frissons 
20/04/2011 
J.A. Jance Joanna Brady - 2 - Tombstone courage 
Sandra Brown - Ricochet 

Meagan McKinney, auteur… 
d’une arnaque ? 
Un site d’information américain nous 
livre une bien triste nouvelle :  
«A l’instar des infortunées héroïnes de ses romances 
brûlantes, un auteur reconnu du Garden District, qui avait 
échappé à deux précédentes accusations d’escroquerie, a 
fini par tomber sur plus fort qu’elle. Ruth Leslie 
Goodman, qui a écrit plus de vingt romans sous le nom 
de plume de Meagan McKinney, a plaidé coupable d’une 
fraude élaborée suite à l’ouragan Katrina. Elle a avoué 
avoir escroqué la FEMA, le programme Road Home et la 
Small business administration de plus de 439 000 dollars. 
Elle risque jusqu’à 45 années de prison, mais sa 
condamnation sera probablement beaucoup plus légère 
en raison de l’accord passé avec le tribunal. Les 
procureurs fédéraux ont mis à jour une arnaque 
complexe : elle a falsifié des documents et prétendu 
posséder dix propriétés locatives qui appartiennent en fait 
à son père. Elle a ensuite présenté des factures de travaux 
falsifiées et gonflé le montant des loyers pour faire croire 
que ses propriétés avaient été endommagées par les 
intempéries. Elle a également avoué la falsification de 
documents afin d’obtenir un passeport Canadien.  
 
Elle avait déjà été inculpée par deux fois, mais aucune de 
ces précédentes affaires n’avait été portée devant un 
tribunal. En 2004, elle a été accusée de fraude à 
l’assurance pour avoir feint un sinistre au cours duquel 
des antiquités et œuvres d’art auraient été endommagées, 
alors qu’il s’est avéré qu’il s’agissait de copies et qu’elles 
étaient en bon état. En 2005, elle a été inculpée après 
avoir demandé un remboursement à son assurance pour 
des bracelets en diamant d’une valeur de 1.8 millions de 
dollars, dont elle prétendait qu’ils lui avaient été volés 
durant une visite au centre commercial de Oakwood. Elle 
a plus tard admis ne jamais avoir possédé ces bijoux. Sur 
la jaquette de ses livres, elle se décrit comme une 
cavalière passionnée, qui a recueilli des animaux 
abandonnés, et une mère de deux enfants. Originaire de 
Washington D.C., elle a un diplôme de biologie de 
l’Université de Columbia à New York et est tombée 
amoureuse de la Nouvelle Orléans lors d’une visite en 
tant qu’étudiante. Son premier roman, “My wicked 
enchantress” (L’enchanteresse perverse), a été finaliste 
du Gold Medallion des Romance Writers of America.» 
http://www.wwltv.com/news/Garden-District-romance-
novelist-pleads-guilty-to-Katrina-fraud-107350488.html 
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Les clichés dans la romance 
Une journaliste, à qui son employeur a confié la lourde 
tâche de faire la chronique des romances nouvellement 
publiées, fait le point avec acidité, mais humour, sur ce 
qu’elle a découvert à propos du genre : «Après avoir lu 
environ deux-cents mauvaises romances (notez bien que 
toutes les romances ne sont pas mauvaises, et que tous les 
mauvais romans ne sont pas romantiques) au cours des 
deux dernières années, je commence à me considérer 
comme une experte involontaire du genre. Et j’ai décidé 
que la seule façon de conserver ma santé mentale était de 
dire ce que j’avais découvert à toute personne disposée à 
m’écouter. Vous voulez écrire une romance 
contemporaine ? Super. Vous devez connaître les règles 
(certaines auxquelles on adhère consciemment, d’autres 
non) avant de les enfreindre. 

Oui, c’est de l’humour. 

Et oui, ce sont des règles que j’espère bien vous voir 
enfreindre. Lisez ma conclusion avant de mettre votre 
petite culotte en boule (surtout si elle a été choisie pour 
plaire à un riche vampire romantique). 

Les règles pour écrire une romance 

N°1 Seuls les gens riches tombent amoureux. Parce que 
si vous ne pouvez emmener quelqu’un à Paris sur 
l’impulsion du moment, vous ne pouvez lui montrer 
combien vous l’aimez. Ou plutôt, seuls les hommes 
riches tombent amoureux. Les femmes peuvent avoir une 
carrière, mais elles ne se soucient jamais de choses aussi 
triviales que le loyer… ce qui nous amène à… 

N°2 Une carrière est quelque chose que l’on fait en 
attendant un homme riche (ou dans certains cas un riche 
vampire) qui nous enlèvera. S’il y a le choix entre 
poursuivre sa carrière, continuer à voir ses amis et à sortir 
pendant la journée, et devenir une suceuse de sang 
nocturne et immortelle qui fuit tout contact avec les 
humains et ne peut continuer à exercer son métier de 
médecin, la femme choisira toujours son homme. 

N°3 Seules les personnes blanches d’origine Européenne 
tombent amoureuses. Ce sont aussi les seules qui 
deviennent des vampires, voyagent dans le temps et font 
tous ces trucs cool – surtout les hommes (voir règle N°1). 
Ah oui, et tous les types en question ont un accent. 
Jamais des accents incompréhensibles ou agaçants, ils 
sont toujours mignons et excitent les américaines. 

N°4 Les personnes faisant partie de minorités ethniques 
ont l’autorisation de tomber amoureuses – mais 
seulement après leur meilleur ami blanc. 

N°5 Les meilleurs amis du héros et de l’héroïne doivent 
aussi toujours tomber amoureux l’un de l’autre. Mais en 
arrière plan. Et ils sont également toujours plus 
intéressants que les héros. 

N°6 Les belles femmes ont toutes sortes de formes et de 
mensurations, et quiconque dit le contraire est un 

ignorant imbécile. Il faut le répéter au moins trois fois par 
livre. 

N°7 Les hommes beaux mesurent tous plus d’un mètre 
quatre-vingt, sont musclés, agressifs, avec de longs 
cheveux flottant au vent (et des «virilités» de plus de 20 
centimètres). La barbe est optionnelle, ça dépend des 
auteurs. Les poitrines velues reviennent à la mode, mais 
bien entendu un homme n’a pas de poils dans le dos, ni à 
d’autres endroits où il n’est pas censé en avoir. Et 
souvenez-vous, il est riche aussi. 

N°8 Toutes les femmes ont honte de la courbe de leurs 
fesses, tous les hommes les aiment tout en rondeur. Ca 
revient dans chaque livre et pourtant les vraies femmes 
n’ont pas réalisé que, oui, les hommes (et aussi les 
femmes, d’ailleurs) aiment les courbes. 

N°9 Tout le monde embrasse divinement et a une haleine 
parfaite en permanence. 

N°10 Les préliminaires, en général, peuvent se limiter à 
des regards brûlants et environ 200 pages de tension 
sexuelle. Et même si de temps en temps une femme aime 
faire des fellations et, parfois, un homme lui rend la 
pareille, la plus grande satisfaction sexuelle (et garantie 
d’un orgasme extraordinaire et toujours simultané) vient 
de cinq minutes dans la position du missionnaire. 

N°11 Seuls les vampires et autres créatures surnaturelles 
font des choses osées. Les choses osées, dans ce cas-là, 
peuvent être définies comme tout ce qui n’entre pas dans 
les limites étroites du point N°10. 

En conclusion : Je sais que vous êtes probablement en 
train de regarder cette liste et de sentir naître en vous des 
critiques assez légitimes, surtout si vous êtes fan du 
genre. Ce n’est pas marrant, la littérature d’évasion, si les 
protagonistes doivent tout le temps se battre pour payer 
leurs factures, donc bien entendu qu’il faut qu’ils soient 
riches. Mais ça ne veut pas dire que les seuls gestes 
romantiques qui vaillent le coup soient grandioses. 
Parfois ce sont les petites choses qui comptent, et celles-
là sont très peu nombreuses dans la romance. J.R. Ward 
parvient bien à enfreindre ces règles, au moins chez elle 
les vampires ont-ils une touche d’homosexualité, de 
perversion (en jouant sur les limites !) et des problèmes 
psychologiques. 

La question de la carrière est plus épineuse, parce qu’à 
nouveau, c’est de la littérature d’évasion. Il y a toutes 
sortes d’arguments féministes que nous pourrions 
évoquer à propos de ce choix d’abandonner sa carrière, 
mais soyons honnêtes, pour beaucoup d’entre nous le 
fantasme inclut de ne plus avoir à travailler. Parfait, mais 
pourrions-nous aussi avoir quelques femmes qui 
s’affirment et savent franchir certaines limites ? Ca c’est 
sexy. 

Alors qu’est-ce qui fait qu’une bonne romance 
fonctionne ? Surprendre la lectrice est crucial, dans la 
limite des conventions du genre, bien entendu. 
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Brèves 
Les héros qui ne sont pas des hommes de Neandertal 
mais sont drôles, chaleureux (sous des dehors bourrus, 
évidemment) et protecteurs sans être étouffants sont ceux 
qui sont sexy est sympas. Les femmes intelligentes, qui 
savent où elles vont et qui elles sont avant même de 
rencontrer un homme, et sont plus heureuses mais savent 
toujours où elles vont après, aiment ce genre de héros. 
Des personnages secondaires originaux, idéalement 
pleins d’esprit, qui servent de contrepoint. Des dialogues 
sexy, avant d’en arriver à la pénétration, s’il vous plait. 

Surprenez-moi avec quelque chose que je n’ai jamais lu, 
qui me fera vraiment rire à gorge déployée, parce que si 
ça arrive je suis presque sûre d’aimer votre livre, même si 
c’est encore l’histoire d’un Laird écossais et de sa fiancée 
fière et rétive qui est obligée de l’épouser contre son gré. 
Je ne m’attends pas à ce que toutes les conventions du 
genre soient mises sens dessus dessous. Elles ont de 
bonnes raisons d’exister, après tout, mais il faut être un 
très bon auteur pour les prendre, se les approprier et 
ensuite écrire quelque chose de vraiment spécial dans le 
cadre de ces contraintes. 

Et n’utilisez jamais le mot “tumescent”. S’il vous plait. 

Vous avez pigé ? Super. Je me sens beaucoup mieux 
après avoir dit ce que j’avais sur le coeur. Maintenant je 
m’en vais écrire la chronique d’un livre à propos d’un 
laird écossais qui voyage dans le temps et de l’auteur 
américaine dont il tombe amoureux…» 
http://agencygatekeeper.blogspot.com/2009/09/rules-of-
contemporary-romance-from.html 
 

Brenda Jackson et le petit écran 
Avec plus de 75 titres publiés, Brenda Jackson est l’un 
des auteurs de romance afro-américaine le plus connu et, 
on peut le dire, le plus apprécié des Romantiques. lol Elle 
pourrait continuer à écrire ses livres, mais a décidé de 
faire évoluer sa carrière. Tout d’abord par la création en 
2008 de Madaris Publishing, sa propre maison d’édition, 
grâce à laquelle on peut acheter quelques-uns de ses 
anciens romans devenus introuvables, ainsi qu’un inédit.  

D’autre part, après avoir fait équipe avec une société de 
production pour les book-trailers de quatre de ses 
romans, Brenda a décidé de créer la sienne, Madaris 
Entertainment. Elle produit actuellement son premier 
film, l’adaptation de Truly everlasting, l’un des tomes de 
sa toute première série longue, les Madaris (non traduite). 
Un site internet a été créé pour présenter le film, les 
acteurs et l’équipe : www.trulyeverlasting.com. Pour 
finir, afin de fêter son 16ème anniversaire en tant 
qu’auteur publié, Brenda organise une croisière qui aura 
lieu du 30 avril au 07 mai 2011. Les prix varient entre 
970 $ et 2470 $ par personne, sans compter le billet 
jusqu’aux USA, pour celles qui seraient intéressées. LOL 

Le vente des romances en e-book 
augmente  
Un article du New York Times sur la romance en e-book: 
«Sarah Wendell, bloggeuse et co-auteur de «Beyond 
heaving bosoms» est passionnée par la romance. Sauf ses 
couvertures, avec leurs images de bras musclé, de 
boucles à la Fabio ou, comme elle le dit, «de cheveux 
longs et torses virils. Ce n’est pas forcément quelque 
chose qu’il est facile d’avoir entre les mains en public». 
Alors elle a commencé à lire des e-books, échappant aux 
regards sarcastiques des inconus dans le métro et 
rejoignant les nombreux lecteurs qui ont échangé les 
couvertures sexy contre la discrétion du livre numérique. 

Si l’e-reader est l’équivalent numérique du cache 
couverture en papier d’emballage, la lectrice de romance 
est un peu comme la carpe asiatique : insatiable. Il 
s’avère que cela donne un couple parfait : la romance est 
maintenant le secteur du marché du livre numérique dont 
l’expansion est la plus rapide, devant la littérature 
générale, le policier et la science-fiction, selon les 
données de Bowker, un organisme de recherche. 

Les éditeurs et les libraires, y voyant une opportunité, ont 
commencé à s’intéresser sérieusement à ces lectrices de 
romance enthousiastes qui ont abandonné le papier pour 
le numérique. «La romance devient aussi populaire en e-
book qu’en livre papier. Lorsque «Maybe this time», une 
romance légère mettant en scène un fantôme et écrite par 
l’auteur de best-sellers Jennifer Crusie, est sorti en août, 
elle s’est vendue autant en e-book qu’en grand format 
durant la première semaine», dit Matthew Shear, vice-
président et éditeur chez St. Martin’s Press, qui publie 40 
à 50 romances par an. Un phénomène qu’il a commencé 
à remarquer cet été avec d’autres titres de romance.  

Sur All Romance, une librairie en ligne qui ne propose 
que des e-books, les ventes ont plus que doublé cette 
année, et les titres les plus demandés sont habituellement 
les plus osés. «Il est plus facile de chercher un titre un 
peu coquin en ligne que dans un magasin physique, où 
votre Pasteur pourrait se trouver derrière vous à la 
caisse», dit Barb Perfetti, directrice financière de All 
Romance. «Nous avons eu beaucoup de clientes qui nous 
ont écrit en disant “Maintenant je ne suis pas obligée de 
montrer à mon mari ce que je suis en train de lire. ”»  

Barnes & Noble, la chaîne de librairies la plus importante 
du pays, courtise les lectrices de romance de manière 
plus agressive que jamais. William Lynch, directeur 
exécutif, disait dans une interview que jusqu’à 
récemment Barnes & Noble ne s’intéressait pas à la 
romance, mais qu’aujourd’hui ils se sont emparés de plus 
de 25% du marché en e-book. Il précise que l’année 
prochaine il s’attend à ce que leurs ventes de romances 
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en e-book dépassent celles en livres papier. «C’est un 
nouveau marché pour nous, les lectrices de romance 
achètent en moyenne trois livres par mois. Cette clientèle 
a une très, très grande valeur.» 

Dominique Raccah, éditrice et directrice exécutive de 
Sourcebooks, un éditeur indépendant de Naperville dans 
l’Illinois, dit que les ventes de romances en e-book ont 
augmenté de façon exponentielle cette année, plus vite 
que tout autre catégorie. Au premier trimestre, 8% des 
ventes totales de romance chez Sourcebooks provenaient 
des ventes d’e-books, mais au troisième trimestre ce 
chiffre avait augmenté pour atteindre 27%. «On voit 
vraiment le développement du marché», dit-elle. (Pour 
les grands éditeurs, les e-books représentent environ 9 à 
10% des ventes globales.) 

La romance est un leader naturel. Le genre a pris son 
essor dans les années 1980 quand il s’est diversifé, 
passant des romances historiques typiques, pleines de 
rêveries ou de corsages arrachés, au roman contemporain, 
avec des histoires à suspense et des personnages inspirés 
de la vie réelle. (Les fins heureuses sont cependant 
toujours obligatoires.) En 2009, alors que plus de 9000 
titres étaient publiés, la romance a généré 1.66 milliards 
de dollars, ce qui représente la plus grosse part du marché 
du livre, selon les Romance Writers of America, qui 
établissent des statistiques sur la romance. Près de 75 
millions de personnes ont lu au moins une romance en 
2008, selon eux. (Sarah Wendell et son co-auteur, Candy 
Tan, ont écrit dans «Beyond heaving bosoms» que les 
romances sont «de loin l’habitude littéraire la mieux 
cachée d’Amérique.») 

Selon les RWA, les lectrices de romance sont en général 
des femmes entre 31 et 49 ans, en couple – contrairement 
à l’image populaire de la demoiselle Cœur Solitaire 
vivant par procuration des histoires d’amour. Elles lisent 
fréquemment un livre ou plus par semaine et, dès le 
début, ont saisi l’occasion de stocker des centaines de 
titres sur un seul appareil – où le prochain happy end 
n’est éloigné que d’un téléchargement.  

Les ventes de romance papier sont toujours fortes dans 
les magasins comme Wal-Mart et Target, mais M. Lynch 
de Barnes & Noble prédit que les chaînes comme CVS et 
Duane Reade pourraient réduire l’espace dédié aux livres 
papier. Il est difficile de prédire quel impact l’expansion 
des ventes d’e-book aura sur les ventes de livres papier à 
long terme. Kelly Gallagher, vice-présidente du service 
éditions à Bowker, dit que les ventes d’e-book sont 
«définitivement en train de cannibaliser le papier», une 
perspective qui inquiète les éditeurs. Mais certains, 
comme Random House, se dépêchent de convertir leur 
catalogue au format numérique, pour le plus grand plaisir 
des lectrices de romance qui ont tendance à être très 
loyales envers les auteurs. Harlequin Enterprises a 
numérisé près de 10 000 titres, remontant jusqu’à 2002. 

 

«Une fois qu’une lectrice de romance découvre un auteur 
qu’elle aime, elle achète souvent tous ses anciens titres», 
dit Allison Kelly, directrice exécutive des Romance 
Writers of America. «Quand les livres n’étaient plus en 
stock ou épuisés chez l’éditeur, ils étaient difficiles à 
trouver. Mais l’e-book a changé tout cela.» Kathryn 
Popoff, vice-présidente de Borders, dit que les anciens 
titres sont recherchés par les lectrices de romance, parce 
que les livres papier avaient une durée de vie très courte 
en magasin – généralement un mois seulement. «Si vous 
l’aviez raté, vous avez la possibilité d’aller sur le site de 
Borders et de télécharger le livre», dit-elle. 

Pour fidéliser ces lectrices, Barnes & Noble a lancé une 
«boutique de romance» pour son Nook Color, un 
nouveau lecteur numérique dont la société fait la 
publicité auprès des femmes. Certains éditeurs ont essayé 
d’attirer les lectrices en vendant le premier livre d’une 
série à 2.99 $ - un prix inférieur aux 5 $ ou 8 $ des 
romances les plus populaires en e-book sur BN.com, par 
exemple. (Le prix d’un poche est souvent le même que 
celui de la version numérique.) 

De petits éditeurs spécialisés dans la romance en e-book 
ont fait leur apparition ces dernières années, en même 
temps que les sites internet qui vendent exclusivement 
des livres numériques, comme All Romance. L’été 
dernier, Harlequin a créé Carina Press, une filiale 
spécialisée dans la romance numérique. «Nous voulons 
faire en sorte qu’il soit très facile pour les lectrices 
d’avoir accès à ces romans, de la façon dont elles 
veulent», dit Donna Hayes, directrice chez Harlequin. 

Pourtant, depuis peu, la plupart des romances en e-books 
arrivent sans couverture. Jane Litte, une avocate de 
l’Iowa qui écrit sur Dear Author, blog populaire dédié à 
la romance (dearauthor.com), a remarqué qu’environ la 
moitié des romances qu’elle a téléchargées n’avaient pas 
de couverture. “C’est irritant” dit-elle, reprochant aux 
éditeurs de ne pas acheter les droits pour les couvertures 
numériques. “Je n’aime pas les couvertures, mais je 
préfère les avoir que ne pas en avoir du tout.”» 
http://www.nytimes.com/2010/12/09/books/09romance.html 

Le héros parfait selon Linda Winstead Jones 
Un cœur bon et noble. 

Les meilleures ventes sur le site en novembre 
Jeunes filles en fleurs, t1 : Et il l'embrassa... de LL Guhrke (28)  
Nous resterons ensemble de Sherry Thomas (22)  
Les Chicagos Stars, t2 : Une étoile en plein cœur de SEP (22) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
novembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Une passion hors du temps de KMM EUR 25,00 
Baiser fatal de Susan Sizemore EUR 14,40 
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