
Le premier webzine francophone dédié au roman féminin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommaire 
 

20 ans A&P : Soirée J’ai lu 3 

Gros plan sur quelques nouveautés 6 

Dossier «La romance spirituelle» 12 

Auteur à l’honneur «Loretta Chase» 16 

Interview d’un nouvel auteur : Starr Ambrose 19 

Voyage en nostalgie : Barbara Cartland 22 

Ruby fait son cinéma 

Top 12 des hommes les plus sexy de la planète 24 

Le film Romantique : Qui veut m’épouser ? 27 

Les sorties Romantiques de décembre 28 

Les sorties DVD de décembre 30 

Les scandaleuses de l’Histoire 32 

La communauté Les Romantiques 38 

Quizz : les réponses ! 39 

Brèves 40 

Edito 
 

Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas, mais que voulez-
vous, on ne peut pas faire la java toute la nuit et sortir le 
webzine en temps et en heure… lol 

Je pense néanmoins que vous trouverez votre bonheur entre 
les pages de ce quarante-huitième numéro : nous vous aurons 
fait attendre, mais n’avons pas lésiné sur le contenu ! lol Rien 
que l’article de Ruby sur les douze hommes les plus sexy de 
la planète devrait vous mettre le sourire aux lèvres ! 

Profitez bien de vos vacances, pour celles qui ont la chance 
d’en avoir, et de cette période de fêtes où tout le monde 
devrait être heureux, au moins un tout petit peu… 

A bientôt… en 2012 ! 

Agnès 
 



Soirée J’ai lu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe J’ai lu… 
…possédée par la romance ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret… 
et la belle inconnue ! 
 

  



Soirée J’ai lu 
Les Romantiques 

 
 

Froid, nous… 
jamais !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même pas 
aux yeux… 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a terminé les tomates cerises… 
et bu tout le champagne ! 

 

Alors on danse… 

 
 
 
 
 
 

Happy Birthday !!! 
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Le secret de la séduction 
(The secret to seduction) 

Julie Anne Long 
J’ai lu – Aventures et Passions 

07/12/2011 
 

Trilogie des sœurs Holt, tome 3 
 
Ignorant que Susannah et Sylvie sont 
à sa recherche, Sabrina, la troisième 
sœur, se prépare à épouser un vicaire 
et à partir dans des contrées lointaines 
prêcher la bonne parole. A court 
d'argent pour financer cette pieuse 
expédition, celui-ci sollicite la généro-
sité du comte de Rawden, mais le 
convaincre s'annonce difficile... Ce 
libertin célèbre pour sa poésie 
licencieuse ne s'intéresse qu'aux 
femmes et aux duels. Le cœur à la 
confidence, Sabrina lui avoue aspirer 
à une vie dépourvue de passions. 
Emoustillé par tant de candeur, riant 
sous cape, Rawden se promet d'ouvrir 
de nouveaux horizons à cette 
ravissante puritaine. 
L’avis d’Agnès : Une lecture ma foi 
fort agréable. Je n’ai pas lu les deux 
précédents tomes, je ne saurais donc 
leur comparer celui-ci. J’ai beaucoup 
aimé les deux héros. Je ne décrirais 
pas Sabrina comme une puritaine, elle 
ne connaît rien à la vie et a adopté le 
point de vue de son père, auquel elle 
essaie de se conformer. Mais elle 
n’est ni rigoriste ni hypocrite. Rhys, 
quant à lui, n’est pas le libertin 
émoustillé à l’idée de dévoyer une 
jeune innocente, on comprend très 
bien ses raisons d’être ce qu’il est et 
de faire ce qu’il fait. Il est tout autant 
pris au piège de la passion que 
Sabrina, et tout aussi surpris qu’elle. 
Leur mariage intervient assez vite et il 
y a quelques scènes amusantes, du fait 
de leurs approches très différentes de 
la vie. Le rebondissement final 
suppose une coïncidence un peu 
improbable, mais le tout est bien fait 
et je vous recommande ce livre. 

Isabel Grayson a un rêve : devenir une 
femme d'influenc
injustices sociales grâce à la fortune et 
au rang social de son mari. Sir Tobias 
Aldridge est loin de correspondre à 
cet époux idéal, et pourtant, si elle 
parvient à transformer cet incorrigible 
séducteur en un homme respectable, 
elle 
respect de tous. Mais Isabel se livre à 
un petit jeu de persuasion très 
dangereux, où elle pourrait bien 
perdre son 
L’avis 
lecture des deux tomes précédents
que j’avais apprécié
lancé
comme on dit jamais deux sans trois.
Mais quelle déception, l’histoire ne 
décolle pas. L’héroïne ne veut pas 
laisser le feu espagnol qui coule dans 
ses veines se manifester
plus de la moi
ses pulsions vis
mu
L’histoire prend place dans un 
contexte d’élections 
communes
rapidement me perdre et ne m’a 
absolument pas 
point positif de ce livre est le héros
qui relève un peu le niveau, il garde 
son humour malgré toutes les 
réprimandes qu’il reçoit de l’héroïne, 
et essaye contre vents et marée
s’imposer dans cette famille de 
Corsaires. On retrouve également les 
d
précédents, ce qui rajoute un peu de 
piment à l’histoire. Mais ce n’est 
vraiment pas un livre que j’ai apprécié 
et qui restera dans ma bibliothèque.
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L'idéaliste 

(A lady of persuasion) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
07/12/2011 

 
Trois destinées, tome 3 

 
Isabel Grayson a un rêve : devenir une 
femme d'influence luttant contre les 
injustices sociales grâce à la fortune et 
au rang social de son mari. Sir Tobias 
Aldridge est loin de correspondre à 
cet époux idéal, et pourtant, si elle 
parvient à transformer cet incorrigible 
séducteur en un homme respectable, 
elle obtiendra ce qui lui est si cher, le 
respect de tous. Mais Isabel se livre à 
un petit jeu de persuasion très 
dangereux, où elle pourrait bien 
perdre son cœur... 
L’avis de Jojo : Me basant sur la 
lecture des deux tomes précédents, 
que j’avais appréciés, je me suis 
lancée dans ce dernier de la trilogie, 
comme on dit jamais deux sans trois. 
Mais quelle déception, l’histoire ne 
décolle pas. L’héroïne ne veut pas 
laisser le feu espagnol qui coule dans 
ses veines se manifester, donc pendant 
plus de la moitié du livre elle réfreine 
ses pulsions vis-à-vis du héros, et 
multiplie les œuvres de charité. 
L’histoire prend place dans un 
contexte d’élections à la Chambre des 
communes, ce qui a plutôt tendance à 
rapidement me perdre et ne m’a 
absolument pas fait rêver. Le seul 
point positif de ce livre est le héros, 
qui relève un peu le niveau, il garde 
son humour malgré toutes les 
réprimandes qu’il reçoit de l’héroïne, 
et essaye contre vents et marées de 
s’imposer dans cette famille de 
Corsaires. On retrouve également les 
deux autres couples des tomes 
précédents, ce qui rajoute un peu de 
piment à l’histoire. Mais ce n’est 
vraiment pas un livre que j’ai apprécié 
et qui restera dans ma bibliothèque. 

J’ai lu 

L'ancien
été défiguré et son caractère s'en 
ressent. Lorsqu'il s'associe à son 
ancien commandant John Huntington, 
dans sa société de sécurité, il est 
amené à rencontrer une amie de 
Suzanne, Allegra 
est aveugle et donc ne remarque pas 
son infirmité, ce qui la fait agir 
parfaitement naturellement envers lui. 
Le couple est brutalement confronté à 
une prise d'otages au cours d'une 
exposition et finit la nuit ensemble. 
Douglas réalise 
perdu la vue et la mémoire au cours 
d'une agression, quelques mois plus 
tôt, et qu'une nouvelle conspiration 
semble menée contre elle. Il se pose 
aussitôt en garde du corps pour 
protéger à tout prix celle qu'il aime. 
La Belle et la Bêt
L’avis 
trilogie Minuit.
pour une fois développé une intrigue 
plus consistante que ce 
nous avait habitué. A côté de l'intrigue 
policière classique, il y a une 
dimension plus émouva
cécité de l'héroïne, Allegra, et son 
traumatisme suite au drame qu'elle a 
vécu. Évidemment, les scènes de sexe 
sont toujours aussi nombreuses et 
relevées
imposant et une frêle jeune femme 
romantique. J'ai trouvé ce 
tome moins cliché et plus complet que 
les deux précédents.
 
 

 
L'ombre de minuit 

(Midnight angel) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
07/12/2011 

 
Midnight, tome 3 

 
L'ancien-SEAL, Douglas Kowalski, a 
été défiguré et son caractère s'en 
ressent. Lorsqu'il s'associe à son 
ancien commandant John Huntington, 
dans sa société de sécurité, il est 
amené à rencontrer une amie de 
Suzanne, Allegra Ennis. La chanteuse 
est aveugle et donc ne remarque pas 
son infirmité, ce qui la fait agir 
parfaitement naturellement envers lui. 
Le couple est brutalement confronté à 
une prise d'otages au cours d'une 
exposition et finit la nuit ensemble. 
Douglas réalise ensuite qu'Allegra a 
perdu la vue et la mémoire au cours 
d'une agression, quelques mois plus 
tôt, et qu'une nouvelle conspiration 
semble menée contre elle. Il se pose 
aussitôt en garde du corps pour 
protéger à tout prix celle qu'il aime. 
La Belle et la Bête version LMR...  
L’avis de Trin :  Dernier tome de la 
trilogie Minuit. Lisa Marie Rice a 
pour une fois développé une intrigue 
plus consistante que ce à quoi elle 
nous avait habitué. A côté de l'intrigue 
policière classique, il y a une 
dimension plus émouvante avec la 
cécité de l'héroïne, Allegra, et son 
traumatisme suite au drame qu'elle a 
vécu. Évidemment, les scènes de sexe 
sont toujours aussi nombreuses et 
relevées, avec un homme très viril et 
imposant et une frêle jeune femme 
romantique. J'ai trouvé ce dernier 
tome moins cliché et plus complet que 
les deux précédents. 

 



 
Piégé par les flammes 

(Ride the fire) 
Jo Davis 

J’ai lu – Passion Intense 
07/12/2011 

 
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. 
L’avis de Twin : Que dire sans 
mettre à mort ce cinquième tome des 
soldats du feu qui est aux antipodes de 
satisfaire nos fantasmes sur les 
pompiers ?… Le héros compte parmi 
ceux qui ne se trouvent pas assez bien 
pour l’héroïne et se dévalorisent à tout 
bout de champ… grrr… Certes, sa 
confiance en lui a pris une gifle à 
cause de son passé, mais brusquement 
il passe outre en trois coup de cuillère 
à pot… trop fort ! L’intrigue est 
franchement très mince, si mince 
qu’elle est quasi inexistante, et gâchée 
par le fait qu’on connaisse dès le 
départ le vilain méchant. Re-grrr… Et 
puis je me pose une question : vous 
êtes sûres qu’on est bien dans la 
bonne collection ??? o_O Parce que 
les scènes coquines… je les cherche 
encore, alors que j’espérais au moins 
me rattraper de ce côté-là… pfff… 
seule l’héroïne sort son épingle du 
jeu, mais je me dis qu’elle a dû se 
tromper de romance… je sais pas… 

elle 
entrée ?... P
il aurait fallu qu’elle tr
digne de ce nom.
 

 
L'avocat Theo Buchanan, frère de 
l'agent du FBI Nick Buchanan, et à la 
Nouvelle Orléans afin de recevoir une 
ré
ministère de la justice. Lorsqu'il 
tombe brusquement malade à la 
cérémonie officielle, une belle 
inconnue le fait conduire en urgence à 
l'hôpital et lui sauve la vie. La jeune 
femme, un
nommée Mic
Theo. Mais avant qu'il puisse en 
apprendre plus sur elle, elle quitte la 
Nouvelle Orléans et retourne dans sa 
petite clinique du bayou de Louisiane. 
Theo la cherche pour la remercier, 
mais
ville de Bow
Michelle est suivie, que quelqu'un a 
pénétré chez elle par effraction et que 
sa clinique a été détruite. 
sauvé l
la jeune
menaces se cache une société secrète 
que rien n'
d'
meurtre. Depuis qu'ils sont devenus 
amis à l'école, les quatre pers
qui se nomment en secret L
semeurs ont été conduites par leur 
ambition et leur dépravation, liées par 
un pacte qui do
millions. Une femme, pourtant, se 
dresse entre eux et leur but ultime... 
Une femme qui peut les détruire, et ils 
feront tout ce qui est nécessaire pour 
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elle a vu de la lumière et elle est 
entrée ?... Pour la remarquer vraiment, 
il aurait fallu qu’elle trouve un auteur 
digne de ce nom. 
 

 
La dernière trahison 

(Mercy) 
Julie Garwood 
J’ai lu – Frissons 

07/12/2011 - Réédition 
 

Série Buchanan, tome 2 
 
L'avocat Theo Buchanan, frère de 
l'agent du FBI Nick Buchanan, et à la 
Nouvelle Orléans afin de recevoir une 
récompense pour son travail auprès du 
ministère de la justice. Lorsqu'il 
tombe brusquement malade à la 
cérémonie officielle, une belle 
inconnue le fait conduire en urgence à 
l'hôpital et lui sauve la vie. La jeune 
femme, une brillante chirurgienne 
nommée Michelle Renard, intrigue 
Theo. Mais avant qu'il puisse en 
apprendre plus sur elle, elle quitte la 
Nouvelle Orléans et retourne dans sa 
petite clinique du bayou de Louisiane. 
Theo la cherche pour la remercier, 
mais lorsqu'il arrive dans la petite 
ville de Bowen il découvre que 
Michelle est suivie, que quelqu'un a 
pénétré chez elle par effraction et que 
sa clinique a été détruite. Elle lui a 
sauvé la vie, peut-il à son tour sauver 
la jeune-femme ? Derrière ces 
menaces se cache une société secrète 
que rien n'arrête lorsqu'il s'agit 
d'amasser de l'argent, pas même le 
meurtre. Depuis qu'ils sont devenus 
amis à l'école, les quatre personnes 
qui se nomment en secret Le club des 
semeurs ont été conduites par leur 
ambition et leur dépravation, liées par 
un pacte qui doit leur rapporter des 
millions. Une femme, pourtant, se 
dresse entre eux et leur but ultime... 
Une femme qui peut les détruire, et ils 
feront tout ce qui est nécessaire pour 

la réduire au silence. Pour Michelle 
Renard, il n'y aura aucune pitié...
L’a vis de
contemporain de Julie Garwood, et 
pour tout vous dire je n’ai pas été 
déçue. Cette grande dame de la 
romance est toujours au rendez
Je me suis 
par ce livre, moi qui suis plutôt 
régence et non policier. 
très facilement aux héros, la rencontre 
est assez surprenante, la passion est 
indiscutable, on n’est vraiment pas 
déçu. On croise aussi la route d’un 
descendant des Clayborne, ce qui fera 
plaisir 
mené, on la suit 
plaira même à celle
fan de policier.
tellement bien qu’il m’a donné envie 
de lire la suite de la saga Buchanan…

Gabriel McQueen
chez lui pour les vacances (il est dans 
l’armée) quand son père, sheriff du 
conté, lui demande de
tempête verglaç
voisine éloignée ne répond pas aux 
appels, ce qui inquiète l’homme de 
loi. Aussi deman
faire le long trajet jusqu’au milieu de 
nulle part, afin de s’assurer que Lolly 
Helton est saine et sauve. C’est un 
périple 
rait se passer, étant donné les 
conditions météorologiques et les 
relations glacial
entretenues
pas de contestation possible quand 
c’est votre père, le flic de la ville
vous le demande.
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la réduire au silence. Pour Michelle 
Renard, il n'y aura aucune pitié... 

vis de Jojo : Mon premier 
contemporain de Julie Garwood, et 
pour tout vous dire je n’ai pas été 

. Cette grande dame de la 
romance est toujours au rendez-vous. 
Je me suis laissé littéralement happer 
par ce livre, moi qui suis plutôt 
régence et non policier. On s’attache 
très facilement aux héros, la rencontre 
est assez surprenante, la passion est 
indiscutable, on n’est vraiment pas 
déçu. On croise aussi la route d’un 
descendant des Clayborne, ce qui fera 
plaisir aux fans. L’intrigue est bien 
mené, on la suit avec intérêt, elle 
plaira même à celles qui ne sont pas 
fan de policier. En clair ce livre est 
tellement bien qu’il m’a donné envie 
de lire la suite de la saga Buchanan… 

 

 
Le voile de glace 

(Ice) 
Linda Howard 
J’ai lu – Frissons 

07/12/2011 
 

Gabriel McQueen vient juste d’arriver 
chez lui pour les vacances (il est dans 
l’armée) quand son père, sheriff du 
conté, lui demande de repartir : Une 
tempête verglaçante menace et une 
voisine éloignée ne répond pas aux 
appels, ce qui inquiète l’homme de 
loi. Aussi demande-t-il à Gabriel de 
faire le long trajet jusqu’au milieu de 
nulle part, afin de s’assurer que Lolly 
Helton est saine et sauve. C’est un 

 dont le jeune homme préfère-
rait se passer, étant donné les 
conditions météorologiques et les 
relations glaciales qu’il a toujours 
entretenues avec Lolly. Mais il n’y a 
pas de contestation possible quand 
c’est votre père, le flic de la ville, qui 
vous le demande.  
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Et il n’y a pas de retour en arrière 
possible quand il surprend des 
étrangers dans la maison de Lolly – 
dont l’un est armé. C’est tout ce qu’il 
lui faut pour passer en mode combat 
et son entraînement lui permet 
d’extraire Lolly de la maison sans 
alerter ses ravisseurs. Mais lorsque 
son évasion est découverte, la chasse 
est ouverte, et les bois ne sont pas un 
endroit où il fera bon se trouver 
lorsque la tempête va éclater, faisant 
tomber des arbres, bloquant les 
routes… et piégeant le couple en fuite 
dans une obscurité glaciale. 
L’avis de Fabiola : Un petit Howard 
qui se lit en deux temps trois 
mouvements. En même temps, le livre 
est si mince (dire qu'en VO, il a été 
publié en format moyen !!!). Nous 
avons droit aux retrouvailles de deux 
héros qui se sont toujours appréciés 
mais n'ont jamais pu le montrer du fait 
de leur fierté. Les conditions climati-
ques et la présence de deux dangereux 
bandits vont les rapprocher. L'action 
se déroule très vite, forcément, mais la 
lecture est agréable et on passe un bon 
moment. Au niveau des scènes hot, 
que les fans de Howard ne s'attendent 
pas à des prouesses lol. Je conseille le 
livre, c'est certain, mais pour ce qui 
est du rapport qualité/prix, ce n'est pas 
vraiment ça et, pour cette fois, on ne 
pourra en blâmer l'éditeur français. 
 

 
Les réfugiés de l'apocalypse 
(Embrace the night eternal) 

Joss Ware 
J’ai lu – Crépuscule 

07/12/2011 
 

Envy Chronicles, tome 2 
 
En 2010, une série de tremblements 
de terre et de tempêtes dévastatrices 
ont ravagé la Terre, puis une étrange 
maladie a entraîné la mort d'une 
grande partie de l'humanité. Cinquan-

te ans plus tard, 
descendants 
leur ancien monde, à l'écart des 
mystérieux "étrangers" immortels. 
Simon Japp et ses compagnons ont 
échappé aux catastrophes et se sont 
réveillés d'un profond sommeil, dotés 
de dons surnaturels.
remords et ses souvenirs, Simon vit en 
solitaire, replié sur lui
Corrigan, une jeune femme née après 
la fin du monde, est très attirée par cet 
homme farouche et décide de 
l'approcher. C'est alors bien plus que 
leurs destins qu'ils
L’avis 
tome de la série ; je n'ai pas lu le 
premier 
tort
mal à rentrer dans ce monde post
apocalyptique. Ces survivants élus 
sont là on ne sait comment
réveillés d'un 
dispo
rels ??? Le concept ne m'a pas séduite 
parce qu'il y a beaucoup trop de 
mystère. J'ai donc trouvé ce livre 
compliqué, trop flou
ges ne m'ont pas fai
la
puisque le "méchant" a réussi à 
s'enfuir. Je ne doute pas que les 
explications 
mesure des tomes suivants
sera sans moi
 

 

 
La mécanicienne Mercy Thompson a 
toujours su qu’elle avait quelque 
chose de différent, et pas seulement la 
façon dont elle peut remonter un 
moteur VW. 
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te ans plus tard, les survivants et leurs 
descendants vivent dans les ruines de 
leur ancien monde, à l'écart des 
mystérieux "étrangers" immortels. 
Simon Japp et ses compagnons ont 
échappé aux catastrophes et se sont 
réveillés d'un profond sommeil, dotés 
de dons surnaturels. Hanté par les 
remords et ses souvenirs, Simon vit en 
solitaire, replié sur lui-même. Sage 
Corrigan, une jeune femme née après 
la fin du monde, est très attirée par cet 
homme farouche et décide de 
l'approcher. C'est alors bien plus que 
leurs destins qu'ils vont engager... 
L’avis de Lys : C’est le deuxième 
tome de la série ; je n'ai pas lu le 
premier et peut-être est-ce là mon 
tort ? J'avoue que j'ai vraiment eu du 
mal à rentrer dans ce monde post-
apocalyptique. Ces survivants élus 
sont là on ne sait comment : ils se sont 
réveillés d'un coma de 50 ans, frais et 
dispos et dotés de pouvoirs surnatu-
rels ??? Le concept ne m'a pas séduite 
parce qu'il y a beaucoup trop de 
mystère. J'ai donc trouvé ce livre 
compliqué, trop flou, et les personna-
ges ne m'ont pas fait vibrer. De plus, 
la fin n'en est pas vraiment une 
puisque le "méchant" a réussi à 
s'enfuir. Je ne doute pas que les 
explications viennent au fur et à 
mesure des tomes suivants, mais ce 
sera sans moi ! 
 

 
La marque du fleuve 

(River marked) 
Patricia Briggs 

Bragelonne – Grand format 
02/12/2011 

 
Mercy Thompson, tome 6 

 
La mécanicienne Mercy Thompson a 
toujours su qu’elle avait quelque 
chose de différent, et pas seulement la 
façon dont elle peut remonter un 
moteur VW. C’est une metamorphe, 

un talent qu’elle a
disparu depuis longtemps. Elle n’a 
jamais rencontré d’autres membres de 
son espèce... jusqu’à maintenant. Une 
malédiction s’agite dans les profon
deurs de la Rivière Columbia 
genre que pourrait connaître le peuple 
de son père. Pour
espoir de survie, Mercy et son 
compagnon, l’Alpha loup
Adam, auront besoin de leur aide…
L’avis 
Romance Reader)
jours, Mercy est le genre d
qui saute de la page et vous rejoint 
dans la pièce
Vu les précédents volets, il n’est pas 
étonnant que River marked soit bourré 
d’action et d’esprit. C’est une lecture 
obligatoire pour quiconque a lu la 
série Mercedes Thompson jusque là, 
et celle-
pour tout fan de paranormal ou même 
des précédents livres de fantasy
traditionnels
 

La première goutte de sang

 
Night Huntress

 
La nuit n'est pas sûre pour les mortels.
Denise MacGregor ne sait que trop 
bien ce qui rôde dans l'ombre : sa 
meilleure amie est une demi
poursuivie par un démon change
forme. Sa survie dépend d'un immor
tel que ses charmes ne laissent pas 
indifférent
de plusieu
mystérieux. Denise éveille son désir, 
mais Spade sait qu'il doit réfréner ses 
fantasmes face au cauchemar qu'ils 
affrontent tous les deux... Car à la 
première goutte de sang versée, ils 
seront perdus.

un talent qu’elle a hérité de son père 
disparu depuis longtemps. Elle n’a 
jamais rencontré d’autres membres de 
son espèce... jusqu’à maintenant. Une 
malédiction s’agite dans les profon-
deurs de la Rivière Columbia – du 
genre que pourrait connaître le peuple 
de son père. Pour avoir le moindre 
espoir de survie, Mercy et son 
compagnon, l’Alpha loup-garou 
Adam, auront besoin de leur aide… 
L’avis de Sarrah Knight (The 
Romance Reader) : Comme tou-
jours, Mercy est le genre d’héroïne 
qui saute de la page et vous rejoint 
dans la pièce où vous vous trouvez. 

les précédents volets, il n’est pas 
étonnant que River marked soit bourré 
d’action et d’esprit. C’est une lecture 
obligatoire pour quiconque a lu la 
série Mercedes Thompson jusque là, 

-ci est aussi un passage obligé 
out fan de paranormal ou même 

des précédents livres de fantasy, plus 
traditionnels, de Patricia Briggs. 

 
La première goutte de sang 

(First drop of crimson) 
Jeaniene Frost 

Milady 
02/12/2011 

Night Huntress, tome 1 

La nuit n'est pas sûre pour les mortels. 
Denise MacGregor ne sait que trop 
bien ce qui rôde dans l'ombre : sa 
meilleure amie est une demi-vampire 
poursuivie par un démon change-
forme. Sa survie dépend d'un immor-
tel que ses charmes ne laissent pas 
indifférent : Spade, un vampire vieux 
de plusieurs siècles, aussi puissant que 
mystérieux. Denise éveille son désir, 
mais Spade sait qu'il doit réfréner ses 
fantasmes face au cauchemar qu'ils 
affrontent tous les deux... Car à la 
première goutte de sang versée, ils 
seront perdus. 



 
Spells & stitches 
Barbara Bretton  

06/12/2011 
 

Knitting Mystery, tome 1 
 
Elever un enfant est difficile, mais en 
élever un qui a des pouvoirs magiques 
l’est encore plus… A Sugar Maple, 
dans le Vermont, la propriétaire de la 
mercerie, Chloe Hobbs, ne pourrait 
être plus heureuse d’être enceinte. 
Mais avec l’arrivée en ville de 
nouveaux résidents, les choses sont en 
train de devenir de plus en plus 
magiques.  
 
La petite Laria pèse 3 kilos 300 de 
perfection, et Chloé et Luke sont aux 
anges. Mais quand ils apprennent 
qu’elle a hérité des dons de sorcellerie 
de sa mère, il devient clair que leur 
bébé pourrait posséder plus de 
pouvoirs que même une pro telle que 
Chloe ne saurait en gérer… 
 

  
Red mist  

Patricia Cornwell  
06/12/2011 

 
Kay Scarpetta, tome 20 

 
Déterminée à comprendre ce qui est 
arrivé à son ancien chef adjoint, Jack 
Fielding, assassiné six mois plus tôt, 
Kay Scarpetta se rend à la prison pour 
femmes de Georgie, où une détenue 
prétend avoir des informations, non 
seulement sur Fielding, mais aussi sur 
une série de meurtres macabres. 

Ayant assassiné une famille d’Atlanta 
quelques années auparavant, la jeune 
femme est dans le couloir de la mort, 
et les 
abris
Californie
eux
connexions qui l’obligent à conclure 
que ce qu’elle pensait terminé 
mort de Fielding et la tentative 
d’assassinat sur sa personne, n’est en 
fait que le début de quelque chose de 
bien plus destructeur
con
international. Et elle est la seule qui 
puisse y mettre un terme. 
 

 
Jecca Layton a été élevée dans le New 
Jersey, mais 
une fe
une galerie d’art et espère que ses 
propres toiles trouveront leur public. 
Quand la galerie ferme pour l’été, elle 
se rend à Edilean pour passer du 
temps avec son amie Kim
éventuellement reprendre contact avec 
le frère
a connu adolescente. Bien qu’elle ne 
se souvienne pas d’avoir 
rencontré le Docteur Tristan 
Aldredge, lui se souvient d’elle et est 
décidé
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Ayant assassiné une famille d’Atlanta 
quelques années auparavant, la jeune 
femme est dans le couloir de la mort, 
et les meurtres inexpliqués de sans 
abris, qui ont eu lieu jusqu’en 
Californie, ne semblent pas liés entre 
eux. Mais Kay Scarpetta découvre des 
connexions qui l’obligent à conclure 
que ce qu’elle pensait terminé avec la 
mort de Fielding et la tentative 
d’assassinat sur sa personne, n’est en 
fait que le début de quelque chose de 
bien plus destructeur : une terrifiante 
conspiration terroriste, à un échelon 
international. Et elle est la seule qui 
puisse y mettre un terme.  
 

 
Moonlight in the morning  

Jude Deveraux  
27/12/2011 

 
Edilean, tome 7 

 
Jecca Layton a été élevée dans le New 
Jersey, mais est aujourd’hui devenue 
une fervente New-Yorkaise qui dirige 
une galerie d’art et espère que ses 
propres toiles trouveront leur public. 
Quand la galerie ferme pour l’été, elle 
se rend à Edilean pour passer du 
temps avec son amie Kim, et 
éventuellement reprendre contact avec 
le frère aîné de celle-ci, Reede, qu’elle 
a connu adolescente. Bien qu’elle ne 
se souvienne pas d’avoir aussi 
rencontré le Docteur Tristan 
Aldredge, lui se souvient d’elle et est 
décidé à attirer son attention.  
 

 
Le club de l’Enfer : pour la société 
londonienne, 
célèbres pour leurs actions scanda
leuses. En 
guerriers qui risqueraient leur
pour leur roi et leur pays.
 
Ses frères d’arme craignent que le 
Comte 
un traitre, mais Emily Harper sait que 
c’est impossible 
l’homme qu’elle aime depuis 
l’enfance… aussi impossible qu’un 
mariage entre eux 
garde-chasse et lui, un noble 
audacieux et aventureux. 
 
Conduit
Westwood joue le jeu dangereux de la 
tromperie, déterminé à 
la conspiration de l’ennemi de 
l’intérieur, et il est furieux quand 
Emily se met en danger pour 
sauver. Lorsqu’ils sont contraints de 
cohabiter, leur désir longtemps 
contenu explose en une brûlante 
passion. Emily sait que son amour 
peut le sauver… mais Westwood n’est 
pas homme à vouloir être secouru. 
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My ruthless prince 

Gaelen Foley  
27/12/2011 

 
Inferno club, tome 4 

Le club de l’Enfer : pour la société 
londonienne, ces hommes sont 
célèbres pour leurs actions scanda-
leuses. En réalité, ce sont des 
guerriers qui risqueraient leurs vies 
pour leur roi et leur pays. 

Ses frères d’arme craignent que le 
 de Westwood ne soit devenu 

n traitre, mais Emily Harper sait que 
c’est impossible de la part de 
l’homme qu’elle aime depuis 
l’enfance… aussi impossible qu’un 
mariage entre eux – elle, la fille d’un 

chasse et lui, un noble 
audacieux et aventureux.  

Conduit par la haine et la vengeance, 
Westwood joue le jeu dangereux de la 
tromperie, déterminé à réduire à néant 

conspiration de l’ennemi de 
l’intérieur, et il est furieux quand 
Emily se met en danger pour le 

. Lorsqu’ils sont contraints de 
biter, leur désir longtemps 

contenu explose en une brûlante 
passion. Emily sait que son amour 
peut le sauver… mais Westwood n’est 
pas homme à vouloir être secouru.  
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Trouble at the wedding  

Laura Lee Guhrke  
27/12/11 

 
Abandonned at the altar, tome 3 

 
Annabel est sur le point d’épouser 
l’homme parfait… La dernière chose 
qu’elle désire est le grand amour. Elle 
a appris de la pire des façons que 
l’amour rend fou et ne conduit qu’à 
avoir le cœur brisé. C’est pourquoi 
elle a accepté d’épouser un Comte qui 
a besoin de son argent. Il est de bonne 
lignée et possède une maison de 
campagne, et il ne lui brisera jamais le 
cœur. Il n’y a qu’un seul problème… 
Christian ne va pas la laisser épouser 
ce cuistre pompeux…  
 
Christian Du Quesne, Duc de 
Scarborough, pense que cette héritière 
entêtée est sur le point de faire la plus 
grosse erreur de sa vie, et il est 
déterminé à l’en empêcher. Après 
tout, faire succomber des femmes 
magnifiques est son point fort. Quand 
sa famille lui offre une généreuse 
somme d’argent pour empêcher le 
mariage, il est heureux d’accepter. 
Mais tomber amoureux d’Annabel 
n’était pas censé faire partie du 
marché…  
 

Les signes sont partout… de 
désastreux év
naux. Le Mal 
les innocents. Les prophéties étaient 
là… mais personne n’a voulu les 
écouter. Jusqu’à maintenant. Le temps 
est venu pour ceux qui peuvent soit 
ouvrir la voie vers l’apocalypse… 
l’empêcher. Ils 
chevauchent. Les q
l’Apocalypse. 
 
Arik Wagner, soldat de l’unité 
paranormale de l’armée américaine, le 
R
ça. C’est ensuite 
envoyé
a pa
et à imaginer sa vengeance. 
 
Limos, la cavalière de l’Apocalypse, 
n’est pas une fille comme les autres. 
Elle est immortelle, dangereuse, et 
son fiancé est Satan en personne. 
Dans un moment de faiblesse, elle 
s’est abandonn
embrassé Arik, déclenchant la colère 
de son fiancé qui la revendique 
comme sienne. Dans le but de sauver 
Arik, et le monde, Limos doit faire un 
dangereux pacte avec son frère 
récemment devenu diabolique, 
Pestilence. Un pacte qui pourrait l
coûter son âme… et son cœur. 
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Immortal rider  

Larissa Ione  
01/12/2011 

 
Lords of deliverance, tome 2 

 
Les signes sont partout… de 
désastreux événements internatio-
naux. Le Mal augmente et s’abat sur 
les innocents. Les prophéties étaient 
là… mais personne n’a voulu les 
écouter. Jusqu’à maintenant. Le temps 
est venu pour ceux qui peuvent soit 
ouvrir la voie vers l’apocalypse… soit 
l’empêcher. Ils sont ici. Ils 
chevauchent. Les quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse.  
 
Arik Wagner, soldat de l’unité 
paranormale de l’armée américaine, le 
R-XR, a embrassé une fille et a aimé 
ça. C’est ensuite seulement qu’il a été 
envoyé en enfer pour sa punition, où il 
a passé des semaines à être torturé… 
et à imaginer sa vengeance.  
 
Limos, la cavalière de l’Apocalypse, 
n’est pas une fille comme les autres. 
Elle est immortelle, dangereuse, et 
son fiancé est Satan en personne. 
Dans un moment de faiblesse, elle 
s’est abandonnée au désir et a 
embrassé Arik, déclenchant la colère 
de son fiancé qui la revendique 
comme sienne. Dans le but de sauver 
Arik, et le monde, Limos doit faire un 
dangereux pacte avec son frère 
récemment devenu diabolique, 
Pestilence. Un pacte qui pourrait lui 
coûter son âme… et son cœur.  
 

Happily ever afters, tome 3
 
Tarquin, le puissant Duc de Sconce, 
sait parfaitement que la séduisante et 
fragile Georgiana Lytton serait pour 
lui une duchesse convenable. 
pourquoi ne cesse
sœur jumelle, la pulpeuse, 
tout à fait non conventionnelle 
Olivia ? Non seulement elle est 
fiancée à un autre, mais leur flirt 
scandaleux, bien qu’enivrant, rend le 
fait qu’elle n’est pas digne de devenir 
sa duchesse encore plus 
Déterminé à 
exclut méthodiquement Olivia de ses 
pensées, 
devoir triompher de la passion... 
Jusqu’à ce 
demander si la perfection à quelque 
chose à voi
épouser 
ce en quoi il croit, et céder son cœur, 
son corps et son âme… A moins qu’il 
ne soit déjà trop tard. 
 

Gorgeous as sin, tome 4
 
Il est de notoriété
n’existe pas une femme vivante 
capable de résister au charme d’Alec 
Monro, Comte de Dalgliesh. 

 
The duke is mine 

Eloisa James  
27/12/2011 

 
Happily ever afters, tome 3 

Tarquin, le puissant Duc de Sconce, 
sait parfaitement que la séduisante et 
fragile Georgiana Lytton serait pour 
lui une duchesse convenable. Alors 
pourquoi ne cesse-t-il de penser à sa 
sœur jumelle, la pulpeuse, obstinée et 
tout à fait non conventionnelle 

? Non seulement elle est 
fiancée à un autre, mais leur flirt 
scandaleux, bien qu’enivrant, rend le 
fait qu’elle n’est pas digne de devenir 

duchesse encore plus évident. 
Déterminé à sceller l’union parfaite, il 
exclut méthodiquement Olivia de ses 
pensées, laissant la logique et le 
devoir triompher de la passion... 
Jusqu’à ce qu’il commence à se 
demander si la perfection à quelque 
chose à voir avec l’amour. Pour 
épouser Olivia il devra renoncer à tout 
ce en quoi il croit, et céder son cœur, 
son corps et son âme… A moins qu’il 
ne soit déjà trop tard.  

 
Seductive as flame  

Susan Johnson  
06/12/2011 

 
Gorgeous as sin, tome 4 

Il est de notoriété publique qu’il 
n’existe pas une femme vivante 
capable de résister au charme d’Alec 
Monro, Comte de Dalgliesh.  



D’un autre côté, il n’est pas de femme 
qui n’ait secrètement espéré badiner 
avec cet audacieux, peu recomman-
dable et dangereusement excitant 
amant. Après tout il est beau comme 
un dieu, et ses atouts sont aussi 
légendaires que ses prouesses sexu-
elles. Qu’il soit immensément riche ne 
fait qu’ajouter à son charme.  
 
Zelda MacKenzie, la belle Ecossaise 
rousse, suscite aussi des rumeurs. On 
dit qu’elle est sorcière – à cause des 
curieux bijoux indigènes et de 
l’original costume qu’elle a ramenés 
de son expédition au Brésil, où elle 
recherchait des orchidées. Cela ne 
veut pas dire qu’elle ne l’est pas. Au 
contraire… Mais elle explique 
clairement au Comte qu’elle n’est pas 
intéressée par les libertins. Un défi, 
pense-t-il. Comme c’est charmant. 
Comme c’est irrésistible.  
 

 
Lawe's justice  

Lora Leigh  
06/12/2011 

 
Breeds, tome 25 

 
Les chaleurs sexuelles lui donnent des 
frissons. Son estomac se contracte, il 
grince des dents. Non parce qu’il veut 
se défiler, encore moins parce qu’il 
les convoite et ne peut les avoir. Non, 
c’est la femme dont il sent qu’elle est 
son âme sœur qui pose problème, 
celle qui le rend fou à chaque fois que 
leurs chemins se croisent. La seule 
dont il sait qu’il ne pourra jamais, 
jamais, l’apprivoiser : la sœur 
mercenaire de la compagne de Jonas, 
Diane Broen. Et elle n’est pas une 
mercenaire au sens financier du terme. 
Oh que non, il n’aurait pas cette 
chance. Diane commande un petit 
groupe d’hommes aguerris. Une 
femme qui vit sur le fil du rasoir et 
menace de le faire sombrer avec elle.  

 
Quand le lien que Maxine Kiss 
partage avec les démons tatou
peau est délibérément rompu, la 
chasseuse de démons 
vulnérable et sans protection. Pour la 
première fois depuis des centaines 
d’années, les démons goût
liberté,
plus en 
Maxine commence à craindre
sans elle 
récupérer ne sera pas chose facile, 
surtout qu’une tentation encore plus 
grande attend ces 
la
Rois Faucheurs, et ainsi de déch
l’enfer sur terre. 
 

 
Ashton Burke est un aventurier 
légendaire qui a passé les dix 
dernières années à parcourir le globe 
pour oublier la femme qu’il a laissée 
derrière lui. Mais sa vie insoucian
est interrompue quand il est engagé 
pour voler au secours de la fiancée de 
son frère, retenue prisonnière dans le 
harem d’un sultan. Trop tard, il 
découvre qu’elle n’est autre que 
Clarinda Cardew, 
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The mortal bone  
Marjorie M. Liu  

27/12/2011 
 

The hunters, tome 6 
 
Quand le lien que Maxine Kiss 
partage avec les démons tatoués sur sa 
peau est délibérément rompu, la 
chasseuse de démons devient 
vulnérable et sans protection. Pour la 
première fois depuis des centaines 
d’années, les démons goûtent à la 
liberté, et tandis qu’ils deviennent de 
plus en plus violents et incontrôlables, 
Maxine commence à craindre que 
sans elle ils ne perdent la raison. Les 
récupérer ne sera pas chose facile, 
surtout qu’une tentation encore plus 
grande attend ces fauteurs de trouble : 
la chance de retrouver leurs vies de 
Rois Faucheurs, et ainsi de déchaîner 
l’enfer sur terre.  
 

 
The pleasure of your kiss 

Teresa Medeiros 
27/12/2011 

 
Ashton Burke est un aventurier 
légendaire qui a passé les dix 
dernières années à parcourir le globe 
pour oublier la femme qu’il a laissée 
derrière lui. Mais sa vie insouciante 
est interrompue quand il est engagé 
pour voler au secours de la fiancée de 
son frère, retenue prisonnière dans le 
harem d’un sultan. Trop tard, il 
découvre qu’elle n’est autre que 
Clarinda Cardew, celle-là même qui a 

emporté avec elle son cœur blasé
ans auparavant. 
La dernière chose que désire Clarinda 
est d’être emprisonnée dans un palais 
voué aux
l’homme dont les irrésistibles baisers 
hantent encore ses nuits d’insomnie. 
Bien qu’il jure ne faire que son 
devoir, Clarinda ré
que permettre à Ashton de la secourir 
pourrait mettre son cœur languissant 
dans un danger 
Lors d’un voyage qui les conduit des 
délicieuses intrigues de la cour du 
sultan aux scintillants bals 
Londoniens, Ashton et Clarin
reprennent
danse, 
tentant des plaisirs pourrait être 
l’amour lui
 

 
Elle est flic débutante. 
professionnel. Elle le prend en 
flagrant délit
somme d’argent dans l
d’un chef de la mafia. Il parvient à la 
mêler à un crime si explosif qu’il 
pourrait bien leur coûter la vie à tous 
les deux. Adversaires naturels, leur 
seul point commun est leur aversion et 
leur méfiance mutuelles 
que les mêmes tueurs sont à présent à 
leurs trousses. Les éclairs fusent, la 
passion éclate alors qu’ils fuient pour 
sauver leurs vies, conscients que 
s’associer e
s’en sortir
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emporté avec elle son cœur blasé, dix 
ans auparavant.  
La dernière chose que désire Clarinda 
est d’être emprisonnée dans un palais 
voué aux délices sensuelles avec 
l’homme dont les irrésistibles baisers 
hantent encore ses nuits d’insomnie. 
Bien qu’il jure ne faire que son 

, Clarinda réalise rapidement 
que permettre à Ashton de la secourir 
pourrait mettre son cœur languissant 
dans un danger plus grand encore. 
Lors d’un voyage qui les conduit des 
délicieuses intrigues de la cour du 
sultan aux scintillants bals 
Londoniens, Ashton et Clarinda 
reprennent les pas de leur dangereuse 

 pour découvrir que le plus 
tentant des plaisirs pourrait être 
l’amour lui-même.  

 
Sleepwalker 

Karen Robards 
27/12/2011 

Elle est flic débutante. Lui est escroc 
professionnel. Elle le prend en 
flagrant délit lors du vol d’une grosse 
somme d’argent dans le coffre-fort 
d’un chef de la mafia. Il parvient à la 
mêler à un crime si explosif qu’il 
pourrait bien leur coûter la vie à tous 
les deux. Adversaires naturels, leur 
seul point commun est leur aversion et 

méfiance mutuelles – et le fait 
que les mêmes tueurs sont à présent à 
leurs trousses. Les éclairs fusent, la 
passion éclate alors qu’ils fuient pour 
sauver leurs vies, conscients que 
s’associer est leur unique chance de 
s’en sortir.  
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En cette fin d’année, parce que c’est bientôt Noël et que 
la foi peut être présente en chacun de nous, le webzine a 
décidé de vous parler de la romance spirituelle ou 
religieuse. Les deux termes peuvent être utilisés au choix, 
puisqu’aucun ne risque de heurter le «politiquement 
correct» français, pour une réalité qui l’est moins : ces 
livres sont en majorité protestants et toujours, en tout cas, 
chrétiens. Pas de romances juives, musulmanes, 
bouddhistes… La passion des Français pour l’égalité 
stricto sensu rend ces séries difficiles à inclure dans les 
programmes de nos éditeurs. Si une collection «spi» 
existait chez Harlequin France, il lui faudrait étoffer son 
catalogue avec des romances de toutes les religions ! Pas 
facile. 

 
En février 2011, l’auteur de romance 
spirituelle Karen Witemeyer a essayé de 
définir ce terme pour le magazine 
Romantic Times : «En tant qu'auteur de 
romance spirituelle, on me demande 
souvent : "Qu’est-ce exactement que la 
romance chrétienne ?" Cela semble être 
une question simple, et pourtant la 
réponse est souvent difficile à donner de 
manière succincte. On pourrait dire ce 

qu’il n’y a pas dedans – pas de scènes de sexe, pas de 
langage grossier, pas de violence trop graphique. Mais 
ce serait comme décrire le christianisme en donnant une 
liste d’interdits et en omettant toutes les merveilles de la 
grâce, de l'amour et de la joie inhérentes à une relation 
avec le Christ. Une telle définition ne parvient pas à 
donner une idée de la richesse réelle de ce genre. 
 
A la base, une romance spirituelle est une romance – une 
histoire d’amour avec des rebondissements qui mènent 
finalement à un happy end. La principale différence est 
que le héros et/ou l'héroïne sont chrétiens et qu’en tant 
que tels, leur foi est une part essentielle de leur 
personnage, tout aussi importante pour les décrire que 
leur profession ou leur milieu familial. Cela façonne les 

décisions qu'ils prennent et peut créer de violents conflits 
intérieurs lorsque leurs valeurs sont mises à l’épreuve. 
Ces personnages peuvent varier considérablement dans 
leur niveau de maturité spirituelle : de ceux qui se sont 
éloignés de la foi, en passant par ceux qui sont en 
recherche, les nouveaux convertis, jusqu’aux croyants 
convaincus. Cependant, comme nous tous, ils sont loin 
d'être parfaits et c'est souvent leurs imperfections qui 
permettent aux lecteurs de se reconnaître dans leur 
parcours. 
 
La romance spirituelle se reconnaît 
aussi à ses thèmes. Cela peut être un 
subtil fil rouge, qui se communique 
discrètement au lecteur sans qu'il en ait 
une vraie conscience, ou un message 
plus évident, qui se mêle à l'histoire de 
façon manifeste. Ce n'est pas un sermon 
moralisateur, mais une évolution du 
personnage essentielle à l'intrigue. Par 
exemple dans mon premier livre, A 
tailor-made bride, le thème de l’union spirituelle émerge, 
mettant l’accent sur l’importance de traiter l’autre avec 
amour, même en cas de désaccord. Cela s'est fait 
naturellement dans l'histoire, car mon héroïne est 
couturière et accorde une grande importance à la beauté, 
alors que mon héros est propriétaire d'une pension pour 
chevaux et condamne la vanité.  
 
Les thèmes qui émergent dans les écrits d’un auteur 
reflètent souvent sa foi personnelle et les épreuves qu’il a 
eu à affronter. Lorsque j’ai écrit le manuscrit de ce qui 
allait être mon deuxième livre, Head in the clouds, j’étais 
encore non publiée et je désirais voir mon rêve devenir 
réalité. Pourtant, comme je devais faire face aux refus et 
à la déception, j’ai douté de l'appel que je pensais avoir 
reçu de Dieu et de ce qu’Il voulait pour moi. Mon 
héroïne, Adelaïde Proctor, passe par plusieurs des 
mêmes doutes, questions et frustrations, quand Dieu 
semble répondre à ses prières par le silence.  
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Dossier  
Au fil de son histoire, elle apprend à Lui faire confiance 
pour réaliser ses rêves et à attendre que Sa volonté soit 
faite. J’ai appris la même leçon, et quatre mois après 
avoir fini ce manuscrit, je signais un contrat de trois 
livres avec Bethany House. Alors qu’est-ce que la 
romance spirituelle ? C’est un divertissement pour 
l’esprit et une nourriture pour l’âme.» 
 
Un précurseur de la romance religieuse est probablement 
«La petite maison dans la prairie» de Laura Ingalls 
Wilder, roman protestant conservateur paru en 1935 dans 
lequel un grand nombre d’Américains (et pas seulement 
eux) se retrouve. Des gens qui vivent leurs difficultés 
ordinaires dans la foi : c’est toujours la base des 
romances religieuses aujourd’hui.  
 
Ce sous-genre de la romance apparait en 1980, peu après 
l’élection de Ronald Reagan à la présidence. Il surfe sur 
la vague du «retour aux vraies valeurs» : la plupart des 
histoires se déroulent en milieu rural, dans la «Bible 
Belt», la «Ceinture de la Bible», où l’esprit des pionniers 
perdure encore. Le nom de «Bible Belt» désigne 
historiquement le Sud et certaines parties du Midwest, 
mais il est plus communément appliqué au Sud. La 
région ainsi définie comprend la plupart des Etats du sud, 
y compris une grande partie du Texas et de l'Oklahoma à 
l’ouest, les états situés au sud de la rivière Ohio, jusqu’à 
la Virginie et une partie du Maryland à l’est. En outre, la 
«Bible Belt» inclut des régions du Missouri, de l'Illinois, 
de l'Indiana et de l'Ohio. Une étude de 1978 de Charles 
Heatwole définit la «Bible Belt» comme une région 
dominée par les vingt-quatre confessions protestantes 
fondamentales. 
 

 
 
C’est la maison d’édition Silhouette qui lance la première 
collection dédiée à la romance spirituelle, Silhouette 
Inspirations. Ces romans visent les chrétiens born again 
et sont vendus dans des boutiques religieuses. Le terme 
born again désigne une personne qui s'est réconciliée 
avec Dieu. En pratique, il est surtout utilisé dans le 
protestantisme évangélique pour désigner les nouveaux 

membres de la communauté, ainsi que les convertis. La 
collection est arrêtée en 1984 lorsque Harlequin rachète 
Silhouette et estime qu’elle n’est pas rentable. 
 
Toutefois des éditeurs chrétiens, protestants et 
évangéliques, ont continué à publier ce type de romances, 
qu'elles soient historiques ou contemporaines. La 
tendance générale est alors à un certain conservatisme. 
Hormis quelques exceptions, ces romans expriment un 
point de vue religieux fondamentaliste plutôt que des 
idées progressistes. 
 
C’est à partir de 2004 que la 
romance spirituelle connaît un 
bel essor, avec 167 publications 
cette année-là. Leur nombre 
évolue constamment depuis. Ce 
qui la différencie principalement 
des autres sous-genres, c’est que 
les romans ne comprennent pas 
de violence gratuite ni de jurons, 
et que la relation amoureuse 
reste chaste. De plus, lorsqu’il y 
a des scènes hot, elles ne sont 
pas explicitement décrites. Ce-
pendant les personnages peuvent 
avoir un passé très lourd : on 
trouve des héroïnes prostituées 
ou qui ont subi des traumatismes 
sexuels importants avant de 
rencontrer le héros. Un exemple 
est Redeeming love de Francine 
Rivers, paru en 1991, qui est 
considéré comme l’un des 
meilleurs représentants du sous-
genre. Nous avons juste une 
chose à dire : âmes sensibles 
s’abstenir ! LOL 
 
La majorité de ces romances a pour thème central 
l’histoire d'amour, la foi du héros ou de l'héroïne, le 
pardon, l’honnêteté ou encore la fidélité. Les personnages 
principaux peuvent avoir des métiers variés et être de 
différentes classes sociales.  
 
Tout comme dans la romance afro-américaine, il existe 
différentes sous-catégories : romantic suspense, 
historique, contemporain, science-fiction, jeune adulte et 
même chick-lit. LOL Il y a également des récompenses, 
notamment les Christy Awards, crées en 2000, et les 
Carol Awards.  
 
 
  

 

L’auteur à succès 
Francine Rivers revi-
site avec talent l’his-
toire d’amour bibli-
que de Gomer et Osée 
en la plaçant en 
Californie à l’époque 
de la ruée vers l’or. 
L’héroïne, Angel, a 
été vendue, enfant, et 
prostituée. Michael 
Hosea est un croyant, 
envoyé à elle pour la 
tirer de là et lui faire 
connaître l’amour ré-
dempteur du Sauveur. 



14 

 

Dossier  
Des éditeurs religieux, protestants ou même Amish, ont 
des départements «romance», comme Thomas Nelson, 
Harvest House Publishers, Waterbrook Multnomah, 
Barbour Publishing, Abingdon Press… mais quatre ne 
publient que cela : 
 
White Rose Publishing est une petite maison d’édition 
qui publie des eBooks et des livres papier. Elle 
appartenait à The Wild Rose Press, qui publie toutes 
sortes de romances, puis la collection spirituelle s’est 
séparée de la maison mère pour devenir indépendante. 
 
Steeple Hill a commencé par publier de la romance 
contemporaine en 1998, avec la collection Love Inspired, 
et depuis a ajouté d’autres sous-genres, tels que le 
romantic suspense et la fiction historique. Elle est passée 
dans le giron d’Harlequin, d’abord sous son ancien nom, 
et depuis mi-2011 sous le nom de Harlequin – Love 
Inspired. 
 
Heartsong Presents publie chaque mois deux 
contemporains et deux historiques et les distribue 
principalement via son club de lecture. 
 
Summerside Press publie une collection intitulée Love 
Finds You. Elle a été lancée en octobre 2008 avec un 
rythme de deux romans par mois, soit historiques, soit 
contemporains. La seule contrainte est de donner au 
lecteur un aperçu de la vie locale aux Etats Unis. Le lieu 
doit donc être réel.  
 

Les auteurs phare 
 
Janette Oke est née le 18 février 1935 au Canada. Elle 
est la pionnière de la fiction spirituelle et a toujours écrit 
des romans de ce genre, tous styles confondus. Son 
premier titre, Love comes softly, a paru en 1979 chez 
Bethany House (maison d’édition qui publie, entre autres, 
de la romance spirituelle et appartient au groupe Baker 
Books). Le roman fait partie d’une série éponyme qui 
comporte huit tomes. Elle a été adaptée à la télévision et 
certains téléfilms sont passés sur les chaînes françaises : 
A la conquête d’un cœur (Love comes softly) avec 
Katherine Heigl, Le voyage d’une vie (Love’s long 
journey), Le bonheur d’être aimé (Love’s unending 
legacy), Tant d’amour à donner (Love’s unfolded 
dreams), Le cœur à l’épreuve (Love takes a wing) et Les 
chemins de l’espérance (Love finds a home). Les 

adaptations Love’s enduring 
promise et Love’s abiding joy 
sont inédites en France. Le 
producteur a également réalisé 
une suite et envisage deux 

préquelles, qui ne sont pas basées sur les romans de 
Janette. Les films ont été réalisés notamment par Michael 
Landon Jr et Lou Diamond Phillips.  
 
Grace Livingston Hill  (1865-1947) est née à Wellsville, 
état de New York, fille d’un pasteur Presbytérien. Ses 
deux parents ainsi que sa tante étaient écrivains. Elle a 
publié des romans aussi bien sous son vrai nom que sous 
le pseudo de Marcia MacDonald. Ses héroïnes étaient 
souvent des ingénues, qui étaient chrétiennes et très 
croyantes ou le devenaient au fil du roman. 
 
Robin Lee Hatcher est traduite chez J’ai lu dans la 
collection A&P. Publiée depuis 1983, c’est en 1997 
qu’elle sort sa première romance spirituelle, qui sera 
également le premier tome d’une série de quatre livres. 
Elle a expliqué au site crescentblues.com 
qu’à l’origine la série Coming to America 
devait être publiée chez Harper, mais 
c’est en voyant le potentiel pour ses 
lecteurs que la maison d’édition 
Zondervan la contacte. Elle signe donc un 
contrat chez eux. Depuis cette date, elle 
est restée dans ce sous-genre et a même 
remporté des prix, dont la RITA Award 
de la meilleure romance spirituelle en 
1999 pour Patterns of love (tome 2 non 
traduit de la série Coming to America) et 
en 2001 pour The shepherd’s voice. En 
France, les tomes 1 et 3 de la série ont été 
traduits : Dear Lady (La bonne fortune 
d’Elizabeth Wellington en 2000, aux 
Editions de L’Archipel, puis en 2001 chez 
J’ai lu dans la collection Aventures & 
Passions sous le titre La bonne fortune 
d’Elizabeth) et In his arms (Le coffret 
d’argent - J’ai lu, 2000, réédité en 2007).  
 
Francine Rivers est l’auteur de 
Redeeming love, dont nous parlons un peu plus haut. Elle 
est née en 1947 et écrivait de la romance historique avant 
de devenir une chrétienne born again en 1986 et de 
passer à la romance spirituelle. Outre le best seller 
Redeeming love, elle a écrit The last sin eater, adapté au 
cinéma par Michael Landon Jr en 2007. Le film n’ayant 
pas connu le succès, il n’est jamais sorti en France. 
 
Tracie Peterson est née en 1959 et écrit de la romance 
spirituelle historique. Elle utilisait auparavant le 
pseudonyme de Janelle Jamison et écrivait des romances 
contemporaines pour Harlequin. Certaines de ses séries 
mettent en scène des serveuses, les Harvey Girls, qui 
travaillent pour la Fred Harvey Company, une chaîne de 
restaurants situés près des chemins de fer qui a 
réellement existé.  
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June Masters Bacher est publiée depuis 1983 et écrit de 
la romance spirituelle historique. 
 
Dee Henderson est un auteur de romantic suspense mais 
a aussi à son actif quelques contemporains. Elle publie de 
la romance spirituelle depuis 1997. En 2002, elle obtient 
la Christy Award dans la catégorie meilleure romance 
pour The guardian, deuxième tome de sa série O’Malley. 
En France, les cinq premiers tomes ont été traduits en 
grand format chez Vida, librairie chrétienne française : 
The negociator (La négociatrice), The guardian (Marcus 
le gardien), The truth seeker (Lisa tête chercheuse), The 
protector (Jack le protecteur) et The healer (Rachel). Il 
reste un dernier tome à traduire. Affaire à suivre… 
 
Beverly Lewis est née dans une communauté Amish en 
Pennsylvannie, d’un père pasteur. Elle est auteur de 
roman spirituel et de livres pour enfants. La plupart de 
ses romans mettent en scène la communauté Amish et 
l’héritage Anabaptiste. En 2007, elle a obtenu une 
Christy Award dans la catégorie série contemporaine 
pour son roman The brethen (troisième tome de sa série 
Annie’s people).  
 
D’autres auteurs tels que Jillian Hart (traduite chez 
Harlequin dans la collection Les historiques) ou Lori 
Copeland (dans diverses collections de Harlequin France 
et chez J’ai Lu) écrivent de la romance spirituelle, aussi 
bien en historique qu’en contemporain, voire même de la 
chik-lit pour Lori. On peut trouver une liste importante 
des titres catalogués dans ce sous-genre sur le site : 
http://inspirationalromancewriters.com 
 
Du côté des auteurs bien connus des Romantiques, nous 
pouvons citer certains qui ne sont pas catalogués 
romance spirituelle, mais dont quelques livres pourraient 
l’être. C’est le cas de Lori Foster avec When Bruce met 
Syn (Le bonheur retrouvé – J’ai lu pour elle Promesses, 
2006) où l’héroïne est une ancienne prostituée qui tombe 
amoureuse d’un pasteur. 
 
Nous pouvons aussi parler de Catherine Anderson, dont 
au moins les derniers romans ont tendance à mettre en 
avant les valeurs chrétiennes. Lafouine et MarieAnne ont 

cité Morning light (non traduit), dont le héros est très 
pratiquant.  
 
Certaines héroïnes de Diana Palmer (Harlequin et J’ai lu) 
ont de fortes valeurs chrétiennes, inculquées en général 
par leur père pasteur. Son roman catalogué officiellement 
en romance spirituelle est Blind promises (Un patient 
difficile – Harlequin Série Blanche, 1998). 
 
Plusieurs romans de Debbie Macomber (Changing habits, 
The gift of Christmas, A girl like Janet, Love thy 
neighbour), de Barbara Wood (The blessing stone – La 
pierre sacrée, Pocket 2005, Curse this house – non traduit 
- et Star of Babylon – L’étoile de Babylone, Pocket 2007) 
et un de Sherryl Woods, The parson’s waiting, 
complètent cette liste non exhaustive. Si vous avez 
d’autres titres, n’hésitez pas à venir en parler sur le 
forum. ☺ 

Fabiola et Linotte 
 
Petit rajout de Linotte sur la romance spirituelle : En tant 
que lectrice régulière de ce genre, mes préférées sont les 
romances Amish (tant qu’à faire !). Elles sont souvent un 
peu (trop) lentes, Amish quoi ! Mais le dépaysement est 
garanti. J’ai des amies furieuses de n’avoir presque rien à 
lire en français sur ce thème. Il existe chez les Amish une 
obédience «ultra», non représentée dans les romances 
religieuses. En effet, contrairement aux apparences, la 
romance religieuse ne valorise pas du tout les 
comportements de repli. Il n’est pas rare, au contraire, de 
voir des héros s’opposer à leurs autorités religieuses, aux 
représentants les plus conservateurs de leur propre foi.  
 
Les héros chrétiens se différencient peu des autres. Ce ne 
sont pas des ravis de la crèche et certains, même, 
fréquentent peu ou pas l’église (sauf quand ils sont 
pasteurs, évidemment !). La romance chrétienne reflète la 
réalité des pratiques religieuses actuelles, plus 
individuelles qu’autrefois : comme les autres sous-genres 
de la romance, elle accompagne les évolutions de la 
société. 

 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Romance_%28litt%C3%A9rature_romantique%29  
http://inspirationalromancewriters.com/  
http://www.passionatepen.com/romancepubs.htm  
http://www.squidoo.com/writeinspyromance  
http://www.squidoo.com/inspy  
http://www.rtbookreviews.com/rt-daily-blog/karen-witemeyer-what-she-considers-christian-romance  
http://en.wikipedia.org/wiki/Francine_Rivers  
http://en.wikipedia.org/wiki/Janette_Oke  
http://www.imdb.com/name/nm1031745/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Tracie_Peterson  
http://www.topboutique.com/index.php?/search/auteur/2571/dee-henderson  
http://en.wikipedia.org/wiki/Beverly_Lewis  
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_Belt 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est des auteurs qui semblent une évidence… si bien 
qu’aucune d’entre nous n’avait réalisé que nous n’avions 
jamais consacré de temps à notre «évidence» de la 
romance, j’ai nommé Madame Loretta Chase. Et 
pourtant, avec sa première traduction 
française, «Le prince des débauchés», 
l’auteur fait exploser le box office des 
Romantiques avec (déjà !) 134 cotations et 
une moyenne de deux cœurs et demi. Il a 
d’ailleurs fallu demander à J’ai lu de le 
mettre dans sa liste de rééditions, parce 
qu’il était partout en rupture de stock et 
s’échangeait sur le net pour des sommes 
rondelettes ! Ajoutons à cela qu’il est resté 
numéro un de la top-list d’AAR (All About 
Romance) pendant quatre ans : le succès de 
ce livre est incontestable. C’était à 
souligner, ce n’est pas si souvent que ça 
arrive ! Laissez-moi donc vous présenter un 
peu plus en détails cet auteur qui a su 
s’imposer dans le monde de la romance 
historique… comme une évidence ! ;o) 
 
Loretta Lynda Chekani est née en 1949 en 
Nouvelle Angleterre. Elle poursuit des 
études de Lettres à l’Université de Clark, où 
elle s’immerge dans l’orthographe et la 
grammaire anglaise. Elle reconnaît 
aujourd’hui que cela lui est bien utile, 
même si à l’époque elle n’en était pas aussi 
persuadée ! Elle obtient néanmoins une 
licence de Lettres et reste à l’université 
comme employée administrative et 
enseignante occasionnelle. Elle a fait 
d’autres petits boulots, tels que vendeuse de 
bijoux ou de vêtements, mais son activité 
principale reste l’écriture. C’est pourquoi 
elle a choisi de persister dans cette voie plutôt que de 
faire d’autres études, qui auraient pu la conduire à un vrai 
métier avec un vrai salaire, admet-elle avec humour sur 
son site. C’est ainsi que pendant sa vie étudiante elle 
s’oblige (quel sacrifice !) à lire des tonnes de livres et à 
écrire des pages et des pages : poésie, théâtre, lettres et, 
comme tout auteur en herbe, un grand roman qui reste 

encore à ce jour inachevé, heureusement pour ses 
lecteurs, selon elle ! Si elle avait pu être payée pour ça, sa 
vie aurait été parfaite ! Mais à la fin de ses études, 
comme personne ne veut la payer pour écrire (pas 

encore) elle commence à travailler au noir 
comme scénariste de vidéos 
commerciales. Comme le hasard (ou le 
destin) fait toujours bien les choses, elle 
rencontre un certain Monsieur Chase, qui 
la persuade d’abord de l’épouser, et 
ensuite d’écrire un roman.  
 
Son premier manuscrit, 
«Isabella», mettra deux 
ans à voir le jour. 
Loretta se sent maladroi-
te, elle apprend «sur le 
tas» la construction d’un 
roman, ce qui n’est pas 
évident, mais arrive 
quand même à finaliser 
son histoire qu’elle 
envoie à un seul éditeur, 
Walker & Cie, qui publie des Régence, 
essentiellement à destination d’un public 
ciblé, et est le seul à accepter de recevoir 
des manuscrits directement de leur auteur. 
En effet Loretta n’a pas encore d’agent, 
elle est trop intimidée à l’idée d’en 
contacter un et préfère surtout rester 
anonyme, tant elle est persuadée que son 
histoire va être refusée. Elle fait donc 
abstraction de l’idée qu’elle est entre les 
mains d’un éditeur et s’attaque immédiate-
ment à un autre manuscrit.  
 
Quelle n’est pas sa surprise quand Ruth 

Cavin l’appelle quelques mois plus tard pour lui dire 
qu’elle a trouvé son histoire merveilleuse et qu’elle 
espère qu’elle est toujours disponible. Nous sommes en 
1987 et les lectrices font enfin la connaissance de cette 
nouvelle tête dans le monde de la Romance… et 
l’apprécient.  
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Loretta trouve dès lors un rythme de croisière avec la 
parution d’un livre par an, ou presque. Naturellement, 
elle porte son choix sur la Romance historique à l’époque 
de la Régence, car c’est pour elle un terrain que l’on peut 
qualifier de familier. Il faut dire qu’elle voue une 
véritable passion à l’Histoire et à la Littérature Anglaises. 
Elle apprécie tout particulièrement le langage et l’esprit 
de l’époque. Tant de choses s’y sont passées, tant de 
personnes fascinantes y ont fait des choses surprenantes 
que c’est un puits d’inspiration sans limite.  
 
Ce n’est donc pas une surprise qu’elle consacre presque 
autant de temps à faire des recherches qu’à écrire son 
histoire. Elle dévore les livres d’Histoire comme des 
fictions. Il faut dire que les récits de voyages, ou les 
mémoires de tel aventurier, peuvent être aussi fascinants 
que n’importe quel roman. L’objectif de l’auteur est de 
faire voyager son lecteur dans l’espace et le temps : à 
Venise, nous sommes bercées par les remous causés par 
les gondoles, l’Egypte a l’odeur des épices, et Paris… on 
entendrait presque le froufrou des jupons ! ;) Et pourtant, 
elle n’a pas voyagé tant que ça, mais elle se document 
tellement bien que l’on s’y croirait.  
 
L’année 1990 semble marquer un petit virage dans sa 
carrière, avec sa toute première récompense pour «The 

sandalwood princess», non traduit à ce 
jour, pour lequel elle remporte la 
fameuse Rita Award. C’est à cette 
époque qu’elle commence l’écriture de 
sa célèbre série des «Scoundrels», «Les 
débauchés» en français, qui promet 
d’être passionnante. Et pour cause, si les 
débuts semblent timides avec «La fille 
du Lion», la série monte crescendo 
avec, au top, «Le prince des débauchés» 
qui permet à l’auteur de remporter sa 
seconde Rita Award dans la catégorie 

meilleure romance historique, en 1995.  
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que pour cette histoire l’auteur 
est partie d’une simple idée : celle d’un petit garçon qui 
serait laid et mal aimé de sa famille. Il ne réalise pas que 
ce traumatisme va le poursuivre tout au long de sa vie 
d’adulte, et qu’il en deviendra aussi «moche» que son 
apparence. Ensuite ?... Est-ce l’influence du film La 
Belle et la Bête, le but de Loretta était que son héros soit 
très «bestial» et totalement exécrable ! Partant de là, il lui 
a bizarrement été assez facile de trouver la femme qui lui 
conviendrait et serait capable de reconnaître l’enfant 
malheureux qu’il a été. Elle sait voir au-delà du monstre 
qu’il ne sait que montrer et détecter la beauté cachée de 
ce héros, qui a fait chavirer pas mal de cœurs. L’auteur 
reconnaît que c’est le seul roman de toute sa carrière pour 
lequel elle ressent une grande fierté. Perfectionniste, elle 
a toujours envie de réécrire certaines scènes ou certains 
passages… à l’exception ce livre-là.  
 

Pour en revenir à ses techniques d’écriture, elle 
commence toujours par un détail et c’est autour de ce 
petit quelque chose que naît son inspiration. Elle va 
imaginer une scène et se demandera ensuite comment les 
personnages ont fait pour en arriver là. Simultanément 
apparaitront les traits de caractère de ses héros et se 
poseront différentes questions, telles que : Qu’attendent-
ils de la vie ? Quels défis pourront-ils relever ? Les 
scènes et les personnages se nourrissent-ils les uns les 
autres, pour se construire ensemble ? Par exemple, «Lady 
Scandale» est née grâce à James Bond dans Casino 
Royale (hummpff… Daniieeeel ! LOL). Loretta a été 
tellement fascinée par la scène finale qu’elle a donné 
naissance à James Cordier, son 007 des années 1800 !  
 
En attendant, une fois le point final posé sur la dernière 
page de «The last hellion» («Le dernier des débauchés», 
très bientôt chez vos libraires !), Loretta ressent le besoin 
de faire une pause. Elle est épuisée et commence par se 
détendre l’esprit. Il faut dire qu’elle a du mal à gérer les 
cadences imposées par ses éditeurs et ne se souvient plus 
de ce que c’est que de pouvoir avoir une vie en dehors de 
son ordinateur ! Elle se lance donc dans d’autres projets 
artistiques mais, heureusement pour nous, l’appel de 
l’écriture revient lui titiller le bout des doigts.  
 
Son retour dans le monde de la romance 
ne se fait pas sans inquiétudes : après 
six ans de congés sabbatiques, elle ne se 
sent plus tout à fait dans le rythme. La 
Loretta de «Isabella» n’est plus celle de 
«Lord of scoundrels», pas plus que celle 
qui se lance dans l’écriture de «Miss 
wonderful» («Irrésistible Mirabelle» – 
J’ai lu, 2009). La nouvelle Loretta a 
besoin de recréer son propre style, ce 
qui n’est pas un petit défi ! Mais elle 
reconnaît elle-même que l’écriture n’est 
pas une mince affaire ! L’auteur est tout seul derrière son 
écran, il doit vivre des choses dans sa tête pendant des 
heures, ce qui n’est pas toujours facile.  
 
Mais, une fois encore, le succès est au rendez-vous. Les 
célèbres Carsington vont du héros «précieux» au bougon 
maladroit, qui ne sait trop quoi faire de sa vie ou, au 
contraire, le sait parfaitement jusqu’à ce qu’une certaine 
famille DeLucey vienne tout remettre en cause. Il faut 
dire que les héroïnes de l’auteur sont des femmes 
d’expérience. Intelligentes, indépendantes, spirituelles, 
elles ont choisi leur vie et pour rien au monde ne 
laisseraient un mâle dominant dicter sa loi. Elles font 
donc face à ces hommes puissants et déterminés. Ils 
veulent prendre les choses en mains pour tout résoudre à 
leur façon qui, bien sûr, n’est pas du tout celle de 
l’héroïne. Mais… ces hommes-là ont le mérite d’attirer 
l’attention de nos demoiselles qui se laissent prendre 
dans leurs filets, non sans qu’il y ait quelques étincelles.  
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ça sent la testostérone, tout ça ! Loretta essaie de 
toujours garder à l’esprit que les hommes viennent de 
Mars et les femmes de Vénus, pour se donner l’occasion 
de glisser quelques situations et dialogues absolument 
savoureux. Parce qu’elle a de l’humour la p’tite dame, et 
une finesse dans le maniement des mots que l’on trouve 
rarement chez les autres auteurs de Romance. 
 
Cela dit, je vais sans doute en décevoir quelques-unes, 
mais ne cherchez plus dans ses derniers écrits des scènes 
croustillantes… Je vous l’accorde, c’est décevant, mais 
c’est ce que lui dicte son nouveau style… Ne lui 
demandez pas pourquoi, elle ne saurait l’expliquer, même 
si elle avoue volontiers que, finalement, les scènes 
sensuelles sont presque les plus difficiles à écrire. C’est 
donc naturellement qu’elle fait l’impasse, ou presque. 
 
En attendant, si vous avez aimé la série des Carsington, 
j’ai une bonne nouvelle, pour les VOistes dans un 
premier temps, mais je suis sûre que J’ai lu va continuer 
sur sa lancée de traduction et que les lectrices françaises 
pourront bientôt découvrir la nouvelle trilogie de 
l’auteur, les «Dressmakers»… qui sont des descendantes 
des DeLucey. Tout un programme !  

 
Marcelline Noirot de «Silk is for 
seduction» est maligne et charmante… 
mais c’est également une tricheuse et 
une menteuse ! Cependant elle est 
passionnée par son métier. De son côté, 
le Duc de Clevedon est habitué à obtenir 
tout ce qu’il désire. Sa vie est vouée au 
plaisir et à l’insouciance, mais il a 
souffert de la perte d’êtres chers, si bien 
qu’il n’est pas si égoïste et superficiel 
qu’il le parait. Ses dehors stricts et 

arrogants cachent une grande générosité, mais également 
un esprit protecteur. Au final, il est tout aussi fort et tout 
aussi fin que notre héroïne, et leurs affrontements se 
feront sur un pied d’égalité, pour notre plus grand plaisir.  
 

Si, avec tout ça, je ne vous ai pas donné envie de 
découvrir ou redécouvrir les écrits de Madame Loretta 
Chase… je n’y comprends plus rien ! Il est vrai que les 
goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais les romans 
de Loretta ont tellement de goût, et de couleur, qu’il n’y a 
vraiment pas de quoi se priver. ;o) 
 

Twin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : http://www.lorettachase.com/about.php 
http://en.wikipedia.org/wiki/Loretta_Chase 
http://lorettachase.blogspot.com/ 
http://www.likesbooks.com/lorettachase.html 
http://www.thestorysiren.com/2010/09/author-interview-
loretta-chase.html 
http://notanotherromanceblog.blogspot.com/2011/06/auth
or-interview-and-giveaway-with.html 
http://thebooksmugglers.com/2008/06/long-weekend-
with-loretta-chase.html 
http://www.rblromantica.com/Authorinterviews/chaseint
erview.htm
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Interview d’un nouvel auteur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1111----    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler un peu de vous ? vous nous parler un peu de vous ? vous nous parler un peu de vous ? vous nous parler un peu de vous ?     
Je suis mariée et mère de famille, une amoureuse de la 
nature, un refuge pour animaux abandonnés, un auteur et 
une lectrice avide. J’ai un faible pour les chatons, les 
pizzas, tout ce qui est riche en calories, et les desserts 
pleins de cholestérol.  
 
2 2 2 2 ––––    Nous n’en savons pas beaucoup à votre sujet, Nous n’en savons pas beaucoup à votre sujet, Nous n’en savons pas beaucoup à votre sujet, Nous n’en savons pas beaucoup à votre sujet, 
comment se passe une journée type avec Starr Ambrose comment se passe une journée type avec Starr Ambrose comment se passe une journée type avec Starr Ambrose comment se passe une journée type avec Starr Ambrose 
lorsque vous travaillez ? Etlorsque vous travaillez ? Etlorsque vous travaillez ? Etlorsque vous travaillez ? Et    lorsque vous ne travaillorsque vous ne travaillorsque vous ne travaillorsque vous ne travaillez lez lez lez 
paspaspaspas    ????    
Chaque jour commence par les tâches dans la grange – 
nourrir trois chevaux et nettoyer leurs stalles, nourrir les 
chats et les poules. Sortir le fumier et la sciure de bois 
humide est l’équivalent d’une bonne séance de gym – ça 
fouette vraiment le sang ! Ensuite, je me fais plaisir en 
passant au moins une heure sur le net pour vérifier mes 
messages électroniques, voir les tweets et ce qu’il y a de 
nouveau sur les blogs.  
 
Si j’ai besoin d’aller en ville en voiture pour faire quelques 
courses ou acheter de la nourriture pour les chevaux, c’est 
habituellement après tout cela que je le fais. Enfin, je 
m’installe à mon ordinateur pour écrire. Je suis assez lente 
à démarrer, mais il m’est tout aussi difficile de décrocher 
une fois que je suis dans mon histoire. J’écris presque tous 
les jours mais, quand ce n’est pas le cas, il y a tellement à 
faire au sein de notre petite ferme. Et tellement de livres à 
lire !  

3 3 3 3 ––––    Votre arrivVotre arrivVotre arrivVotre arrivée dans le monde de la Rée dans le monde de la Rée dans le monde de la Rée dans le monde de la Romance a été omance a été omance a été omance a été 
originale. Pouvezoriginale. Pouvezoriginale. Pouvezoriginale. Pouvez----vous nous raconter commevous nous raconter commevous nous raconter commevous nous raconter comment vous avez nt vous avez nt vous avez nt vous avez 
écrit votre premier manuscrit et comment il a été publié ?écrit votre premier manuscrit et comment il a été publié ?écrit votre premier manuscrit et comment il a été publié ?écrit votre premier manuscrit et comment il a été publié ?    
J’avais écrit et collectionné les refus pendant des années 
quand je me suis inscrite à un concours de Romance en 
ligne, dont le gagnant obtenait un contrat de publication 
chez Simon & Schuster, un important éditeur New-
Yorkais. Je n’avais rien à perdre, j’ai donc dépoussiéré 
mon histoire favorite et me suis inscrite en même temps 
que trois cents autres auteurs en herbe. J’ai passé le 
premier tour, puis le second, pour être l’une des cinq 
finalistes qui espéraient remporter le prix ultime.  
 
C’est à cet instant que j’ai commencé à 
me sentir nerveuse. Et j’ai finalement 
reçu l’appel que j’attendais tant, 
m’informant que… accrochez-vous… Je 
n’avais pas gagné. J’avais fini seconde. 
Ce qui signifiait : pas de contrat 
d’édition. Dans l’écriture, c’est ce que 
l’on appelle le moment noir, quand tout 
semble perdu, juste avant le happy end, 
parce que… ta-daaa… ils voulaient aussi 
acheter mon histoire ! Un an plus tard, le 
livre était publié sous le titre Lie to me 
(«Le mensonge lui va si bien»). 
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Interview d’un nouvel auteur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4444    ––––    Vous êtes très proche de la Vous êtes très proche de la Vous êtes très proche de la Vous êtes très proche de la nature, mais vos histonature, mais vos histonature, mais vos histonature, mais vos histoiiiires res res res 
se passent en ville, dans un monde de luxe, avec le se passent en ville, dans un monde de luxe, avec le se passent en ville, dans un monde de luxe, avec le se passent en ville, dans un monde de luxe, avec le 
danger et le suspense danger et le suspense danger et le suspense danger et le suspense pourpourpourpour    toile toile toile toile de fond… De plus vous de fond… De plus vous de fond… De plus vous de fond… De plus vous 
aimez la science fictionaimez la science fictionaimez la science fictionaimez la science fiction,,,,    comme Star Trek ou Star Wars. comme Star Trek ou Star Wars. comme Star Trek ou Star Wars. comme Star Trek ou Star Wars. 
PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous dire comment votre muse vous a vous nous dire comment votre muse vous a vous nous dire comment votre muse vous a vous nous dire comment votre muse vous a 
conduite conduite conduite conduite àààà    écrire du romantiécrire du romantiécrire du romantiécrire du romanticccc    suspense ? Tenterezsuspense ? Tenterezsuspense ? Tenterezsuspense ? Tenterez----vous vous vous vous 
un jour un autre sousun jour un autre sousun jour un autre sousun jour un autre sous----genre de la Romance ?genre de la Romance ?genre de la Romance ?genre de la Romance ?    
Vous avez raison, ma vraie vie ne ressemble en rien à ce 
que j’écris ! Dans les livres, j’aime l’aventure et la tension, 
contrairement à la vraie vie où je recherche l’ennui et la 
médiocrité ! J’ai essayé d’écrire dans plusieurs genres 
avant de décider que mon style convenait mieux à la 
romance contemporaine, mais je peux imaginer revenir au 
policier pur et dur, ou même à l’étrange et au paranormal. 
C’est assez sympa de faire peur à ses lecteurs ! Mais ce 
sera uniquement si je me lasse de ce que je fais 
actuellement, et je ne crois pas que cela arrive.   
 
5 5 5 5 ––––    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler de votre méthode de travailvous nous parler de votre méthode de travailvous nous parler de votre méthode de travailvous nous parler de votre méthode de travail,,,,    
une fois queune fois queune fois queune fois que    vous avez l’idée pour une nouvelle romance ? vous avez l’idée pour une nouvelle romance ? vous avez l’idée pour une nouvelle romance ? vous avez l’idée pour une nouvelle romance ? 
FaitesFaitesFaitesFaites----vous d’abord beaucoup de recherches ? Avezvous d’abord beaucoup de recherches ? Avezvous d’abord beaucoup de recherches ? Avezvous d’abord beaucoup de recherches ? Avez----vous vous vous vous 
toute l’histoire dans la tête ou êtestoute l’histoire dans la tête ou êtestoute l’histoire dans la tête ou êtestoute l’histoire dans la tête ou êtes----vous parfois surprise vous parfois surprise vous parfois surprise vous parfois surprise 
par un rpar un rpar un rpar un rebondissement ?ebondissement ?ebondissement ?ebondissement ?    
Oh, j’aimerais avoir toute l’histoire en tête quand je 
commence ! Ce serait tellement plus facile. Je commence 
habituellement sans rien d’autre qu’une idée de scène. 
Dans «Le mensonge lui va si bien», je voulais qu’une 
femme s’introduise dans une maison et soit surprise par le 

héros – c’est tout. Tandis que j’écrivais, j’ai eu à inventer 
une raison pour elle de le faire, puis une raison pour lui 
d’être là, puis l’élément de tension nécessaire – ils sont 
tous deux surpris par une tierce personne et il la couvre par 
un mensonge. Un GROS mensonge. Et un baiser qui la fait 
presque fondre sur place. Et c’était parti ! Toute l’histoire 
m’a entraînée avec elle, comme elle le fait pour le lecteur, 
me demandant ce qui allait arriver ensuite.  
 
Pour tous mes livres suivants, mon éditeur a voulu 
quelques idées sur la façon dont l’histoire allait se 
développer, si bien que j’ai été obligée d’écrire un 
synopsis, que je ne respecte que vaguement. Je trouve 
toujours quelque chose qui doit être rajouté, qui mène à 
quelque chose d’autre, qui mène encore à autre chose… Du 
moment que cela donne une histoire solide, avec beaucoup 
de tension romantique, mon éditeur n’a pas l’air de s’en 
formaliser.  
 
6 6 6 6 ––––    J’ai adoré la relation entre Eleanor et Jack : leur J’ai adoré la relation entre Eleanor et Jack : leur J’ai adoré la relation entre Eleanor et Jack : leur J’ai adoré la relation entre Eleanor et Jack : leur 
rencontrerencontrerencontrerencontre    est originale mais j’ai cru en leur histoire parce est originale mais j’ai cru en leur histoire parce est originale mais j’ai cru en leur histoire parce est originale mais j’ai cru en leur histoire parce 
que les scènes de séduction sont très crédibles. que les scènes de séduction sont très crédibles. que les scènes de séduction sont très crédibles. que les scènes de séduction sont très crédibles. 
ConstruisezConstruisezConstruisezConstruisez----vous vos personnages au cours de l’histoire vous vos personnages au cours de l’histoire vous vos personnages au cours de l’histoire vous vos personnages au cours de l’histoire 
ou savezou savezou savezou savez----vous à quoi ils ressemblent avant de vous à quoi ils ressemblent avant de vous à quoi ils ressemblent avant de vous à quoi ils ressemblent avant de 
commencer à écrire ?commencer à écrire ?commencer à écrire ?commencer à écrire ?    
Merci, j’adore aussi Jack et Ellie ! J’étais encore en train 
d’apprendre les techniques d’écriture quand j’ai rédigé 
cette histoire, aussi ne savais-je rien d’eux à l’avance. Ca 
c’est écrire à la dure ! A présent, j’ai appris à lister d’abord 
les principaux objectifs de chaque personnage, les peurs 
intérieures ou les croyances qu’ils doivent surmonter, et les 
obstacles majeurs que je mettrai en travers de leur chemin. 
Ainsi, je n’ai pas à réfléchir à la façon dont ils doivent 
réagir dans chaque scène – je le sais déjà. L’écriture est 
beaucoup plus rapide.  
 
7 7 7 7 ––––    Je suis heureuse de revoir RockyJe suis heureuse de revoir RockyJe suis heureuse de revoir RockyJe suis heureuse de revoir Rocky,,,,    que j’ai beaucoup que j’ai beaucoup que j’ai beaucoup que j’ai beaucoup 
apprécié. Lorsque vous avez écrit Lie to me, saviezapprécié. Lorsque vous avez écrit Lie to me, saviezapprécié. Lorsque vous avez écrit Lie to me, saviezapprécié. Lorsque vous avez écrit Lie to me, saviez----vous vous vous vous 
déjà que vous écririez son histoire ou avezdéjà que vous écririez son histoire ou avezdéjà que vous écririez son histoire ou avezdéjà que vous écririez son histoire ou avez----vous pris la vous pris la vous pris la vous pris la 
décision plus tard ?décision plus tard ?décision plus tard ?décision plus tard ?     
Je ne savais pas que Rocky aurait sa propre histoire 
(Thieves like us, mon troisième livre), mais j’en suis 
heureuse parce que je l’adore !  
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Quand j’ai eu terminé mon deuxième 
livre, Our little secret («Un petit 
secret entre nous») mon éditeur m’a 
dit «Oh, je pensais que tu écrirais 
l’histoire de Rocky», ce qui a été 
suffisant pour que je me donne une 
tape sur le front pour avoir été aussi 
bête, m’assoie et l’écrive.  
 
8 8 8 8 ––––    Our little secret a été publié en Our little secret a été publié en Our little secret a été publié en Our little secret a été publié en 
novembre sous le titre Un petit novembre sous le titre Un petit novembre sous le titre Un petit novembre sous le titre Un petit 

secret entre nous. Pouvezsecret entre nous. Pouvezsecret entre nous. Pouvezsecret entre nous. Pouvez----vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?    
Beaucoup d’action dans ce livre ! Il s’agit d’une variation 
sur une idée très ancienne – des jumelles identiques et une 
erreur d’identité. Mais l’identité de chacune est révélée dès 
le début et le grand mystère est : qu’est-ce qui est arrivé à 
la sœur jumelle de Lauren Sutherland ? Meg, tête brûlée 
irresponsable, a épousé un puissant sénateur, qui a deux 
fois son âge, puis disparu. Tout comme le sénateur. Le FBI 
les recherche, ainsi que les Services Secrets et Lauren, en 
compagnie du fils du sénateur, Drew, un superbe spécimen 
que Lauren ne peut s’empêcher de comparer à son fiancé 
bien terne.  
 
Ledit fiancé montre ses limites à chaque tribulation, et 
Drew commence à paraître terriblement attirant. Lauren est 
lasse de toujours jouer le rôle de la sœur responsable, et 
Drew semble être la tentation dont elle a besoin pour se 
libérer des liens qu’elle a elle-même tissés… si on voulait 
simplement arrêter de la prendre pour Meg et d’essayer de 
la tuer. (La romance paraît beaucoup plus drôle quand les 
méchants mènent la vie dure à mes héros !). 
 
9 9 9 9 ––––    J’ai vu suJ’ai vu suJ’ai vu suJ’ai vu sur votre blog que vous travailliez en ce r votre blog que vous travailliez en ce r votre blog que vous travailliez en ce r votre blog que vous travailliez en ce 
moment sur une histoire. Pouvezmoment sur une histoire. Pouvezmoment sur une histoire. Pouvezmoment sur une histoire. Pouvez----vous nous en parler un vous nous en parler un vous nous en parler un vous nous en parler un 
peu ?peu ?peu ?peu ?    
Oooh, j’adore cette nouvelle série que j’ai commencée ! 
Cela se passe dans une petite ville touristique des 
Montagnes Rocheuses, où les célébrités passent souvent 
leurs vacances. Les gens du pays ont l’habitude de devoir 
satisfaire les caprices de gens riches et célèbres, mais cela 
ne veut pas dire qu’ils feraient n’importe quoi pour une star 
gâtée pourrie.  
 

C’est ce qui met en difficulté 
Maggie Larkin dans le premier 
livre, Silver sparks : quand un 
acteur de télévision se fait 
pressant et n’accepte pas «non» 
comme réponse, elle lui met une 
beigne sur le nez. Les paparazzis 
sont là pour prendre des photos et 
elle devient en un instant la 
dernière sensation des tabloïds. 
Le passé de mauvaise fille 
qu’elle essaie d’oublier est 
soudain étalé aux informations 
nationales, et l’acteur est furieux 
des dégâts causés à son image. 
Cal, un flic en vacances qui a assisté à toute la scène, 
s’inquiète pour Maggie, parce qu’il sait ce que l’acteur 
espère que la presse ne découvrira jamais – que dans la 
longue liste de ses conquêtes, des jeunes femmes ont 
disparu à jamais. La sœur de Cal est l’une d’entre elles. 
Maggie pourrait bien être la suivante. (Et voilà que je 
recommence avec les mauvais garçons !)  
 
Cal est mon premier héros flic, et il est formidable ! Il est 
pratique, logique et travaille selon les règles. Maggie, de 
son côté, est impulsive et émotive, et pas décidée à suivre 
les conseils inopportuns de Cal. Ils s’affrontent dès le 
début, même quand des étincelles romantiques fusent sous 
la surface. Ma scène préférée se déroule dans l’obscurité 
totale d’une mine d’argent abandonnée, où ils ne peuvent 
rien voir, mais où leurs sensations sont exacerbées – j’ai eu 
besoin d’air frais après avoir écrit cette scène !   
 
Zoe, la sœur de Maggie, est l’héroïne du second livre, 
provisoirement intitulé Gold fire. Il devrait partir chez mon 
éditeur dans quelques semaines !  
 
10 10 10 10 ––––    Et pour teEt pour teEt pour teEt pour termirmirmirminer, avezner, avezner, avezner, avez----vous un message pour Lvous un message pour Lvous un message pour Lvous un message pour Les es es es 
Romantiques francophones ?Romantiques francophones ?Romantiques francophones ?Romantiques francophones ?    
Oui ! Je suis désolée, je parle seulement un peu de 
Français. Merci beaucoup a tous mes Romantiques ! Je 
suis vachement heureuse que vous lisez mes livres, et 
j’espère que vous apprécierez l’aventure.* 
 
(*en français dans le texte)  

   



22 

 

 

Voyage en Nostalgie 
 
 
 
 

UtÜutÜt VtÜàÄtÇw 
 
 
 

 
 
 
  
Qu’on la surnomme la reine des romans à l’eau de rose ne devait guère la déranger, elle qui n’aimait rien tant que le rose. 
On peut alors comprendre que l’auteur le plus prolifique du genre – puisqu’elle a publié plus de 700 romans, dont les 
ventes avoisinent le milliard d’exemplaires – aime par-dessus tout voir la vie en rose, et l’écrive ainsi. Pour tout vous 
avouer, je n’en ai jamais lu, c’est pourquoi Églantine, la plus romantique de nos Romantiques, vous en aurait 
certainement parlé bien mieux que moi. 
 
Née dans un pays où les reines épousaient des princes, et où leurs histoires d’amour défiaient les ans, comme Victoria et 
Albert, la reine Barbara traîne encore derrière elle, onze ans après sa mort, une cour de fans aussi immense que son 
succès. Fille aînée d’un officier de l’Armée Britannique, au nom que l’on dirait tout droit sorti des romans de sa fille, 
Bertram Cartland, sa jeune vie fut jalonnée de tristesse et de décès. Elle se mariera deux fois – à deux cousins – et aura 
trois enfants, une fille et deux garçons. 
 
Elle débute sa vie professionnelle comme journaliste à succès et, dans le même temps, se lance dans l’écriture et publie 
son premier roman en 1923. De ce jour, elle ne cessera plus d’écrire. Elle est le septième auteur le plus traduit dans le 
monde. J’ai recensé 623 romans traduits en français, pour beaucoup publiés aux Éditions J’ai lu. On y trouve tous les 
ingrédients qui font les fins heureuses : princes, comtes, ducs, fortunes et châteaux, tendres jeunes filles pauvres et 
méchantes envieuses. 
 

 
Une trop jolie gouvernante 
Ah, les hommes ! Marisa ne veut plus en entendre parler. Depuis que l'un d'eux a pris son coeur 
pour ensuite le rejeter, elle s'est juré de ne plus jamais songer à l'amour. Bien déterminée à tenir sa 
promesse, elle se retire du monde et s'engage comme gouvernante chez le duc de Milverley. 
S'occuper de la petite Aline : voilà ce qu'on attend d'elle. Observer les aristocrates qui l'entourent, 
écrire en secret un livre où elle dénoncera leurs travers : voilà son ambition. Robe noire et chignon 
strict, Marisa espère passer inaperçue. Mais le duc de Milverley n'est pas aveugle : avec ses 
cheveux de feu et sa peau diaphane, la nouvelle gouvernante est une vraie beauté. Quelle froideur, 
cependant ! Quelle dureté dans son regard ! Que faudrait-il faire pour l'apprivoiser ? 
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La course aux maris 
À la mort de leur père, les trois ravissantes filles du colonel Maldon, 
Andrina, Cheryl et Sharon, sont consternées d'apprendre le déplorable état 
de leurs finances. Andrina, la plus âgée, prend la situation en main.  
Il leur faut des maris... et pour cela Londres s'impose. Se souvenant tout à coup de son 
parrain, le duc de Broxbourne, Andrina décide de se rendre dans la capitale pour lui 
demander de l'aide. Dans l'Angleterre du début du XIXe, il est dangereux pour une 
jeune et jolie femme de voyager seule. Lorsqu'un gentilhomme fort aimable et très 
élégant tente de l'embrasser, Andrina est scandalisée... bouleversée… 
 

  
 
Le triomphe de la reine 
Élevée par son oncle, Tarena se souvient à peine de ses parents. Aussi est-elle stupéfaite d'apprendre 
que son père était en réalité le souverain du Karlova, un royaume des Balkans. Tarena est princesse ! 
La nouvelle ne serait pas catastrophique en soi si, dans la foulée, la reine Victoria ne la sommait 
d'épouser le prince Igor de Dubnik, qui doit prochainement s'asseoir sur le trône du Karlova. 
- On ne peut pas exiger de moi un tel sacrifice ! se révolte Tarena. Je ne connais pas cet homme ! Je 
ne me marierai qu'avec quelqu'un que j'aime ! 
Hélas, la raison d'État prime les aspirations romantiques d'une jeune fille, et Tarena embarque bientôt 
sur le superbe cuirassé qui doit l'emmener vers sa nouvelle patrie. Heureusement, Vladimir de Sazon, 
un de ses lointains cousins, est là pour la distraire et l'épauler. Avec lui, elle retrouve sa joie de vivre. 
Mais à l'approche des côtes karlovanes, leur séparation imminente s'annonce comme un véritable 
déchirement... 
 
  

 
L’enchanteresse 
Elfa ou Caroline ? Entre les deux, le coeur de Silvanus ne balance pas. Et quand le duc de 
Northallerton lui offre la main de Caroline, le jeune duc de Lynchester accepte immédiatement. 
Mais le coeur de Caroline est pris et, pour sauver sa soeur, Elfa supplie Silvanus de l'épouser, elle, 
la cadette. Quelle importance ? La dot est aguichante et Silvanus espère bien poursuivre sa vie de 
débauche... C'est oublier le charme étrange de la petite sauvageonne aux yeux verts qui est 
devenue sa femme… 
 
 

Sacroliyu 
 
 
Barbara Cartland  a été notre auteur à l’honneur en septembre 2010, retrouvez l’article de Twin, et surtout son interview 
exclusive de la Dame en Rose, ici : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2010.pdf 
  



 

Ruby fait son cinéma

Top 12 des hommes les plus sexy de la planète (2011)

Grand gagnant de ce classement, l’acteur
lorsqu’on lui parle de ce «tit
prétendre à ce titre. Prenant vraiment cette «récompense» comme un «joke» (une 
plaisanterie), il se dit heureux que sa mère soit fière de lui… Bradley est né le 5 janvier 
1975 à Philadelphie. Il
cinéma et dans des séries à succès, il se fait vraiment conna
série «Alias
Depuis, ce
«craquant», ce qui ne manque pas de faire fondre bon nombre de filles. De plus, il est 
extrêmement sympathique et reste très proche de sa mère
voyages…
actuellement à acheter un appartement à Paris. On l’a vu, il y a quelques semaines, 
dossier sous le bras, rencontrer un agent immobilier dans le quartier latin. De plus, 
un divorce en 2007 après moins d’un an de mariage et plusieurs liaisons médiatisées, 
Bradley se dit actuellement célibataire

2. Liam Hemsworth
Ce jeune acteur australien est né le 13 janvier 1990 à Melbourne. A parti
ans, il tourne des pubs et fait de la figuration. Il tourne également dans que
séries australiennes. A dix-neuf ans il quitte Melbourne pour Los Angeles. Très vi
on lui propose le rôle de «Will Blakelee» dans «The 
Nicholas Sparks. Grâce à ce film, il rencontre celle qui partage actuellement sa vie, la 
chanteuse et actrice américaine Miley Cyrus. 

Cet acteur,
Grande Bretagne le 6 septembre 1972. Après plu
séries, il se fait vraiment connaître grâce à 
écoute». Outre son métier d’acteur
succès entre ses deux métiers. Il
 

Justin est né à Washington le 10 août 1971. Il joue dans de nombreuses séries à 
succès sans jamais vraiment percer. Outre son métier d’acteur, Justin est un 
scénariste reconnu (Iron Man 2, entre autres).
quatorze ans de vie commune pour l’actrice américaine Jennifer Aniston. Depuis, 
tous deux forment un couple très médiatique. Depuis quelques jours, des rumeurs 
circulent au sujet d’une éventuelle grossesse de Jennifer.
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1. Bradley Cooper
(Webzine n°29 - mars 2010)

Grand gagnant de ce classement, l’acteur américain de trente
lorsqu’on lui parle de ce «titre». Pour lui, il n’existe pas sur la planète d’homme pouvant 
prétendre à ce titre. Prenant vraiment cette «récompense» comme un «joke» (une 
plaisanterie), il se dit heureux que sa mère soit fière de lui… Bradley est né le 5 janvier 
1975 à Philadelphie. Il débute sa carrière à vingt-cinq 
cinéma et dans des séries à succès, il se fait vraiment conna
série «Alias». Sa carrière fait un bond en avant avec le film, devenu culte, Very 
Depuis, celle-ci est au beau fixe. En plus d’être beau gos
craquant», ce qui ne manque pas de faire fondre bon nombre de filles. De plus, il est 

extrêmement sympathique et reste très proche de sa mère, qui le suit beaucoup lors de ses 
oyages… Pour celles qui sont intéressées par ce «beau parti», Bradley cherche 

actuellement à acheter un appartement à Paris. On l’a vu, il y a quelques semaines, 
dossier sous le bras, rencontrer un agent immobilier dans le quartier latin. De plus, 
un divorce en 2007 après moins d’un an de mariage et plusieurs liaisons médiatisées, 
Bradley se dit actuellement célibataire ;-)… 

2. Liam Hemsworth  
Ce jeune acteur australien est né le 13 janvier 1990 à Melbourne. A partir de douze 

s et fait de la figuration. Il tourne également dans quelques 
ans il quitte Melbourne pour Los Angeles. Très vite, 

Will Blakelee» dans «The last song», tiré du roman de 
film, il rencontre celle qui partage actuellement sa vie, la 

Miley Cyrus.  

3. Idris Elba  
Cet acteur, d’origine sierra léonaise par son père et ghanéenne par sa mère, est né en 
Grande Bretagne le 6 septembre 1972. Après plusieurs rôles dans des soaps et des 
séries, il se fait vraiment connaître grâce à celui de Russel Bell dans la série «Sur 
coute». Outre son métier d’acteur, Idris est un DJ reconnu. Il jongle d’ailleurs avec 

succès entre ses deux métiers. Il est divorcé et a une fille de neuf

4. Justin Theroux  
Justin est né à Washington le 10 août 1971. Il joue dans de nombreuses séries à 
succès sans jamais vraiment percer. Outre son métier d’acteur, Justin est un 
scénariste reconnu (Iron Man 2, entre autres). En 2011, il quitte sa compagne après 

ans de vie commune pour l’actrice américaine Jennifer Aniston. Depuis, 
tous deux forment un couple très médiatique. Depuis quelques jours, des rumeurs 
circulent au sujet d’une éventuelle grossesse de Jennifer. Affaire à suivre… 

Top 12 des hommes les plus sexy de la planète (2011) 

1. Bradley Cooper 
mars 2010) 

américain de trente-six ans est assez gêné 
re». Pour lui, il n’existe pas sur la planète d’homme pouvant 

prétendre à ce titre. Prenant vraiment cette «récompense» comme un «joke» (une 
plaisanterie), il se dit heureux que sa mère soit fière de lui… Bradley est né le 5 janvier 

 ans. Après plusieurs rôles au 
cinéma et dans des séries à succès, il se fait vraiment connaître grâce à son rôle dans la 

». Sa carrière fait un bond en avant avec le film, devenu culte, Very bad trip. 
En plus d’être beau gosse, Bradley parle un français 

craquant», ce qui ne manque pas de faire fondre bon nombre de filles. De plus, il est 
qui le suit beaucoup lors de ses 

Pour celles qui sont intéressées par ce «beau parti», Bradley cherche 
actuellement à acheter un appartement à Paris. On l’a vu, il y a quelques semaines, 
dossier sous le bras, rencontrer un agent immobilier dans le quartier latin. De plus, suite à 
un divorce en 2007 après moins d’un an de mariage et plusieurs liaisons médiatisées, 

 
d’origine sierra léonaise par son père et ghanéenne par sa mère, est né en 

sieurs rôles dans des soaps et des 
de Russel Bell dans la série «Sur 

Idris est un DJ reconnu. Il jongle d’ailleurs avec 
a une fille de neuf ans, Isan. 
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5. Chris Evans  
Chris est un acteur américain de 30 ans. Il est né à Boston le 13 juin 1981. On l’a vu 
dans quelques téléfilms, mais c’est son rôle de Johnny Storm dans le film «Les 4 
fantastiques» qui le fait connaître. Récemment, on l’a découvert, bodybuildé, dans 
«Captain America : First avenger». Il est sorti pendant deux ans (2004-2006) avec 
l’actrice Jessica Biel. 

6. Tim McGraw 
Que dire de Tim McGraw ? A part que c’est mon chanteur country préféré 
depuis de nombreuses années ;-) ? Que c’est une immense star aux Etats-
Unis, bien sûr. Lorsque la grande star country, Garth Brooks, prit sa 
retraite, Tim devint LE chanteur country. Il est né Samuel Timothy Smith le 
1 mai 1967. Passionné très jeune par le base-ball, c’est un grand fan du 
joueur Tug McGraw. A onze ans, il découvre par accident que Tug est son 
père biologique. Même si ce dernier s’est douté du lien de parenté qu’il 
avait avec Tim, il n’a jamais rien fait pour se rapprocher de son fils ou pour le reconnaître. Des années plus tard, Tim 
décide de prendre le patronyme de son père et les deux hommes se rapprochent. Au décès de ce dernier, en 2004, Tim 
écrira la chanson «Live like you were dying» qui obtiendra un grand succès auprès du public. Outre le fait d’être une 
immense star de la chanson, Tim est un excellent acteur. On a pu le découvrir, entre autres, dans Flicka (2006), The blind 
side (2009) ou encore County strong (2010). Tim est marié à la superstar de la country Faith Hill depuis quinze ans. 
Ensemble, ils ont trois filles : Gracie (quatorze ans), Maggie (treize ans) et Audrey (dix ans).  

7. Josh Charles  
Josh a quarante ans. Il est né le 15 septembre 1971 à Baltimore. Après avoir joué 
dans de nombreux films, il participe à plusieurs séries à succès comme «Sports 
night» avec Peter Krause, «Six degrees» ou encore «En analyse». Actuellement, il 
tient le rôle de Will Gardner dans la série «The good wife», aux côtés de Julianna 
Margulies… 

8. Joël McHale 
Joël est né le 20 novembre 1971 à Rome, en 

Italie. Mais c’est à Seattle, aux Etats-Unis, qu’il grandit. Après la fin de ses études, il 
déménage à Los Angeles et entame une carrière d’acteur. On l’a aperçu dans de 
nombreuses séries et film et, depuis 2009, il tient le rôle de Jeff Winger dans la série 
«Community». Joël est marié depuis quinze ans à Sarah. Ensemble, ils ont deux 
enfants : Edward (six ans) et Isaac (trois ans).  

9. Jason Momoa  
Jason est né le 1er août 1979 à Honolulu. Après une brillante carrière de 
mannequin, il se tourne vers le cinéma et déménage à Los Angeles. Il tourne dans 
de nombreuses séries mais se fait connaître grâce à son rôle de Ramon Dex dans 
la série «Stargate Atlantis». On le voit également dans «The game», «Le trône de 
l’enfer : Game of thrones». Récemment, on l’a découvert dans le film «Conan». 
Jason est marié à l’actrice Lisa Bonet, de douze ans son aînée. Avec celle-ci, ex 
femme de Lenny Kravitz, il a deux enfants : Lola (quatre ans) et Nakoa (trois 
ans). 

10. Ryan Gosling 
Ryan est le playboy du moment. Du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, il 
fait la une de nombreux magazines et sites internet. Il est né le 12 novembre 
1980 au Canada. Il débute sa carrière très jeune avec des productions pour 
enfants. Après de nombreuses apparitions au cinéma, il se fait connaître en 
2002 grâce à son rôle dans le film «Calculs meurtriers». Il vivra d’ailleurs 
pendant un an une histoire d’amour avec sa partenaire, l’actrice Sandra 
Bullock. En 2004, «N’oublie jamais» le consacre enfin. Suivent de nombreux 
films dont le magnifique «Blue Valentine» avec Michelle Williams en 2010.  
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Depuis, le succès de Ryan ne s’est pas démenti. Nombreuses de ses groupies ont crié au scandale lorsque Bradley Cooper 
a obtenu la première place de ce classement de l’homme le plus sexy de la planète. Elles ont même organisé des 
manifestations devant le siège de People Magazine. Lorsque l’on pose la question à Bradley, il répond que c’est tout à
vrai et que Ryan aurait dû obtenir la première place de ce class
hein ;-)… Après être sorti pendant plus de deux
depuis plusieurs mois un amour torride avec la bom
main dans la main dans les allées du cimetière du Père Lachaise, à Paris.

diminué. Actuellement, malgré encore quelques kilos en trop, 
fonctionne à nouveau. Alec a été marié à la m
plus beaux couples d’Hollywood. Ensemble, ils ont une fille de seize

12. Dylan McDermott
(Webzine n°10 

Pour finir ce Top 12, on citera l’acteur Dylan McDermott. Oh là là, Dylan 
McDermott ! Un de mes fantasmes depuis vingt
Dylan est responsable du prénom donné à mon fils aîné. En effet, lorsque j’ai 
découvert cet acteur dans le film «Jersey g
du comédien mais également de son prénom. Lorsque je suis tombée enceinte e
j’ai décidé, en accord avec mon mari bien sûr, d’appeler mon fils Dylan. Pour moi, 
c’était une évidence. Aujourd’hui âgé de seize
ce prénom anglo-saxon ;-)…  
 
Agé de cinquante ans, Dylan est né le 26 octobre 
qui le suis depuis près de vingt ans, le constat est évident. Déjà charmant à l’époque, il est splendide aujourd’hui. Pour 
moi, il méritait amplement la première place de ce classement, 
énorme charisme, il «transpire» la virilité et a un charme fou. A cinquante
Dylan joue dans de nombreux films mais c’est «
réellement connaître. Il tourne également dans de nombreuses séries à succès comme «Ally Mc Beal
(pendant sept ans) où il tient le rôle de l’avocat Bobby Donnell, «
«American horror story». Lorsque Dylan est né, sa mère Diane n’a que 
après ses parents se séparent. Sa mère décède acc
l’époque la tue en nettoyant son arme. Dylan a été marié pendant treize
Ensemble, ils ont deux filles, Colette (quinze ans) et Charlotte (dix ans). Depuis un
nommée Shasi Wells. 
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Depuis, le succès de Ryan ne s’est pas démenti. Nombreuses de ses groupies ont crié au scandale lorsque Bradley Cooper 
ière place de ce classement de l’homme le plus sexy de la planète. Elles ont même organisé des 

manifestations devant le siège de People Magazine. Lorsque l’on pose la question à Bradley, il répond que c’est tout à
première place de ce classement car il est bien plus sexy que lui. Bon, ça se discute, 

rès être sorti pendant plus de deux ans avec sa partenaire de «N’oublie jamais
un amour torride avec la bombe latine Eva Mendes. Il y a quelques jours, on les a vus déambuler 

main dans la main dans les allées du cimetière du Père Lachaise, à Paris.  

11. Alec Baldwin
A cinquante-trois ans, Alec est le plus âgé de ce classement. En effet, il est né 
le 3 avril 1958 à Long Island. Pendant des années, il a été considéré comme 
un véritable sex-symbol. Même moi, je dois reconnaître que j’ai «fantasmé
en le voyant dans certains de ses films, comme le torride
ma part, je l’ai découvert dans la série «Côte Ouest
l’époque de sa diffusion, aucun épisode. Il y a vingt
dégageait un énorme sex-appeal. Par la suite, malheureusement, Alec a pris 
beaucoup de poids et son aura auprès de la gente féminine a beaucoup 

inué. Actuellement, malgré encore quelques kilos en trop, il a retrouvé un physique sympathique et son charme 
Alec a été marié à la magnifique Kim Basinger pendant neuf ans. A l’époque, il

nsemble, ils ont une fille de seize ans prénommée Ireland.

12. Dylan McDermott 
(Webzine n°10 – Juin 2008) 

Pour finir ce Top 12, on citera l’acteur Dylan McDermott. Oh là là, Dylan 
! Un de mes fantasmes depuis vingt ans. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas… 

Dylan est responsable du prénom donné à mon fils aîné. En effet, lorsque j’ai 
girl» en 1992, je suis tombée sous le charme 

du comédien mais également de son prénom. Lorsque je suis tombée enceinte en 1995, 
j’ai décidé, en accord avec mon mari bien sûr, d’appeler mon fils Dylan. Pour moi, 

âgé de seize ans, mon fils se porte plutôt bien avec 

est né le 26 octobre 1961 dans le Connecticut, il est de plus en plus magnifique. Pour m
ans, le constat est évident. Déjà charmant à l’époque, il est splendide aujourd’hui. Pour 

moi, il méritait amplement la première place de ce classement, ex-æquo avec Bradley Cooper
» la virilité et a un charme fou. A cinquante ans, il est dans la fleur de l’âge et ça se ressent. 

Dylan joue dans de nombreux films mais c’est «Dans la ligne de mire» en 1993, aux côtés de Clint Eastwood, qui le fait 
réellement connaître. Il tourne également dans de nombreuses séries à succès comme «Ally Mc Beal

le de l’avocat Bobby Donnell, «Big shots», «Dark blue» ou encore 
Lorsque Dylan est né, sa mère Diane n’a que quinze ans et son père Mac, 

ses parents se séparent. Sa mère décède accidentellement lorsque Dylan a cinq ans. En effet, son petit ami de 
me. Dylan a été marié pendant treize ans (1995-2008) à l’actrice

Ensemble, ils ont deux filles, Colette (quinze ans) et Charlotte (dix ans). Depuis un an et demi, 
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Depuis, le succès de Ryan ne s’est pas démenti. Nombreuses de ses groupies ont crié au scandale lorsque Bradley Cooper 
ière place de ce classement de l’homme le plus sexy de la planète. Elles ont même organisé des 

manifestations devant le siège de People Magazine. Lorsque l’on pose la question à Bradley, il répond que c’est tout à fait 
ent car il est bien plus sexy que lui. Bon, ça se discute, 

ans avec sa partenaire de «N’oublie jamais», Rachel McAdams, Ryan vit 
be latine Eva Mendes. Il y a quelques jours, on les a vus déambuler 

11. Alec Baldwin  
ans, Alec est le plus âgé de ce classement. En effet, il est né 

958 à Long Island. Pendant des années, il a été considéré comme 
je dois reconnaître que j’ai «fantasmé» 

ses films, comme le torride  «Guet-apens». Pour 
e «Côte Ouest» dont je ne loupais, à 

fusion, aucun épisode. Il y a vingt-sept ans déjà, il 
appeal. Par la suite, malheureusement, Alec a pris 

beaucoup de poids et son aura auprès de la gente féminine a beaucoup 
a retrouvé un physique sympathique et son charme 

ans. A l’époque, ils formaient l’un des 
ans prénommée Ireland. 

est de plus en plus magnifique. Pour moi 
ans, le constat est évident. Déjà charmant à l’époque, il est splendide aujourd’hui. Pour 

æquo avec Bradley Cooper ;-). Dylan dégage un 
ans, il est dans la fleur de l’âge et ça se ressent. 

aux côtés de Clint Eastwood, qui le fait 
réellement connaître. Il tourne également dans de nombreuses séries à succès comme «Ally Mc Beal», «The practice» 

lue» ou encore actuellement dans 
ans et son père Mac, dix-sept ans. Peu 

ans. En effet, son petit ami de 
2008) à l’actrice Shiva Rose. 

an et demi, il sort avec une starlette 



 

Le film Romantique

 Qui veut m’épouser ?
Téléfilm de Larry Sheldon sorti en 2004

L’histoire
Prodige d'Hollywood, l'acteur Ryan Banks a de nombreux fans qui se jettent à ses pieds. 
Mais un jour son manager et ami de longue
film n'a pas rencontré le succès escompté. De plus, les journaux à scandales font leurs 
choux gras de ses conquêtes féminines. 
Ryan en main, au risque de perdre la 

mettre au point un show de téléréalité au cours duquel des candidates devront rivaliser d'ingéniosité afin de le conquérir. 
La gagnante tentera de le convaincre de l'épouser…

Mon avis  
J’ai découvert cette comédie à la télé il y a un peu plus d’un an et je suis tout de suite 
tombée sous le charme de cette histoire avec la téléréalité en toile de fond. J’ai adoré voir 
l’envers du décor de ce genre d’émission, surtout représenté par Lauren Lee Smith 
(Lauren dans le film). Bon, les mauvaises langues trouveront peut
gentillet et trop facile, mais tout le monde tombera fatalement sous le charme de Bradley 
Cooper. Il interprète très bien le rôle d’acteur sur le déclin qui reste imbu de sa pers
LOL La fin est super émouvante et on n’

forme pourra durer 

Les acteurs
Bradley Cooper
de la planète
Jason Priestley
deviendrait réalisateur (de téléfilms certes
tout cas. LOL Jason, d’origine canadienne, après son apparition dans la fameuse série, a 
tourné dans beaucoup d’autres téléfilms et 

rebours, et depuis 2010 il interprète le r
prochainement.  
Emma Caulfield : Emma Chukker est née le 8 avril 1973 à San Diego. Elle a commencé 
très tôt les cours de théâtre. Après quelques courtes apparitions dans des séries, elle 
entame vraiment sa carrière en interprétant le rôle d’une journaliste amoureuse de 
Brandon dans la série Beverly Hills. A ce moment
pour s’occuper de son enfant. C’est en 1998 qu’elle revient à la télévi
le rôle d’Anya dans Buffy contre les vampires, 
des personnages centraux de la série. A noter une apparition 
upon a time, dans le rôle de la sorcière de Hensel & Gretel.
Lauren Lee Field : Actrice canadienne née le 19 juin 1980 d’un père réalisateur de 
documentaires, Lauren commence une carrière de mannequin avant ses débuts au cinéma en 1999
Stallone dans Get Carter, où elle avait un petit rôle. Par la suite, 
important dans The L World et dans une saison 
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Romantique du mois  

Qui veut m’épouser ? 
Téléfilm de Larry Sheldon sorti en 2004. 

L’histoire  
Prodige d'Hollywood, l'acteur Ryan Banks a de nombreux fans qui se jettent à ses pieds. 
Mais un jour son manager et ami de longue date, Todd Doherty, constate que son dernier 
film n'a pas rencontré le succès escompté. De plus, les journaux à scandales font leurs 
choux gras de ses conquêtes féminines. Todd décide alors de reprendre l

en main, au risque de perdre la sienne. Il lance un défi à Ryan en lui proposant de 
mettre au point un show de téléréalité au cours duquel des candidates devront rivaliser d'ingéniosité afin de le conquérir. 
La gagnante tentera de le convaincre de l'épouser… 

tte comédie à la télé il y a un peu plus d’un an et je suis tout de suite 
tombée sous le charme de cette histoire avec la téléréalité en toile de fond. J’ai adoré voir 
l’envers du décor de ce genre d’émission, surtout représenté par Lauren Lee Smith 

n dans le film). Bon, les mauvaises langues trouveront peut-être un côté trop 
mais tout le monde tombera fatalement sous le charme de Bradley 

acteur sur le déclin qui reste imbu de sa personne. 
n’a aucun mal à imaginer que le couple qui se 

forme pourra durer après le mot fin. ☺  

Les acteurs  
Bradley Cooper : voir webzine n°29 – mars 2010 ET Top 12 des hommes les plus sexy 
de la planète ! 
Jason Priestley : Qui ne connait pas Brandon de Beverly Hills ? Qui aurait dit qu’il 
deviendrait réalisateur (de téléfilms certes, mais réalisateur quand même) ? Pas moi en 
tout cas. LOL Jason, d’origine canadienne, après son apparition dans la fameuse série, a 
tourné dans beaucoup d’autres téléfilms et séries telles que Tru c

et depuis 2010 il interprète le rôle principal de la série Call me Fitz, dont une troisième sa

: Emma Chukker est née le 8 avril 1973 à San Diego. Elle a commencé 
très tôt les cours de théâtre. Après quelques courtes apparitions dans des séries, elle 

tame vraiment sa carrière en interprétant le rôle d’une journaliste amoureuse de 
Brandon dans la série Beverly Hills. A ce moment-là, mariée et enceinte, elle quitte tout 
pour s’occuper de son enfant. C’est en 1998 qu’elle revient à la télévision en interprétant 

Anya dans Buffy contre les vampires, dont Joss Whedon décide de faire l’un 
des personnages centraux de la série. A noter une apparition dans la nouvelle série Once 

dans le rôle de la sorcière de Hensel & Gretel. 
: Actrice canadienne née le 19 juin 1980 d’un père réalisateur de 

documentaires, Lauren commence une carrière de mannequin avant ses débuts au cinéma en 1999
t un petit rôle. Par la suite, elle tournera dans la série Mutant X

important dans The L World et dans une saison des Experts. 
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Prodige d'Hollywood, l'acteur Ryan Banks a de nombreux fans qui se jettent à ses pieds. 
date, Todd Doherty, constate que son dernier 

film n'a pas rencontré le succès escompté. De plus, les journaux à scandales font leurs 
Todd décide alors de reprendre la carrière de 

sienne. Il lance un défi à Ryan en lui proposant de 
mettre au point un show de téléréalité au cours duquel des candidates devront rivaliser d'ingéniosité afin de le conquérir. 
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: Qui ne connait pas Brandon de Beverly Hills ? Qui aurait dit qu’il 
sateur quand même) ? Pas moi en 

tout cas. LOL Jason, d’origine canadienne, après son apparition dans la fameuse série, a 
séries telles que Tru calling, Compte à 

dont une troisième saison est prévue 

documentaires, Lauren commence une carrière de mannequin avant ses débuts au cinéma en 1999, aux côtés de Sylvester 
le tournera dans la série Mutant X, puis jouera un rôle 

Fabiola 
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Film de Steve McQueen (II) avec Michael
Dale 

Le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de 
Brandon, trentenaire new
Sissy arrive sans prévenir à New York 
de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie...

 

Mission impossible 

Film de Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg  

Impliquée dans l'attentat 
totalement discréditée. Tandis que le présiden
Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence 
et de déjouer tout
situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont 
il n'a pas bien cerné les motivations…

 

Film de Jali

La vie de Paul bascule le jour où sa femme Sarah disparait subitement. Après une année 
de recherches infructueuses, Paul est un homme brisé, rongé par le doute et la culpabilité. 
Sa dernière cha
enfants à Saint
à ce nouveau départ une tournure qu’il n’imaginait pas.

 

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

Dans l’Angleterre Victorienne, Mortimer Granville, jeune et séduisant médecin
service du Dr
simple mais d’une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager les troubles ! Le 
docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais bientôt une vilaine crampe à la main 
l’empêche de pratiquer… Avec la complicité de son meilleur ami, un passionné de 
nouvelles 
vibromasseur…
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Shame  
(sortie le 7 décembre) 

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

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

Mission impossible - Protocole f
(Sortie le 14 décembre) 

Film de Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg  

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission i
totalement discréditée. Tandis que le président lance l'opération "Protocole f
Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence 
et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la 
situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont 
il n'a pas bien cerné les motivations…  

Des vents contraires 
(Sortie le 14 décembre) 

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

La vie de Paul bascule le jour où sa femme Sarah disparait subitement. Après une année 
de recherches infructueuses, Paul est un homme brisé, rongé par le doute et la culpabilité. 
Sa dernière chance est peut être de tout reprendre à zéro : déménager avec ses deux
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit. Mais des rencontres inattendues vont donner 
à ce nouveau départ une tournure qu’il n’imaginait pas. 

Oh my god !  
(Sortie le 14 décembre) 

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

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

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

 technologies, il met au point un objet révolutionnaire : le premier 
vibromasseur…   

Les sorties Romantiques en salle 

Fassbender, Carey Mulligan, James Badge 

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

et s'installe dans son appartement, Brandon aura 

Protocole fantôme  

Film de Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg   

e du Kremlin, l'agence Mission impossible (IMF) est 
t lance l'opération "Protocole fantôme", 

Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence 
e nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la 

situation, l'agent doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont 

Des vents contraires  

l Lespert avec Benoît Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry 

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

re à zéro : déménager avec ses deux 
Malo, la ville où il a grandit. Mais des rencontres inattendues vont donner 

 

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

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

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

technologies, il met au point un objet révolutionnaire : le premier 



 

Les sorties Roma

Happy New Year 
(Sortie le 21 décembre)

Film de Garry Marshall avec Robert de Niro, Zac Efron, Michelle Pfe
Jessica Biel, Katherine Heigl, Sofia Vergara, Sarah Jessica Parker, Josh Duhamel, Halle 
Berry, etc. 

"Happy New Year" célèbre l’amour, l’espoir, le pardon, les secondes chances et les 
nouveaux départs, à travers les histoires entremêl
racontées au milieu du rythme effréné et des promesses de la ville de New York pendant 
la nuit la plus éclatante de l’année. 

A dangerous m
(Sortie le 21 décembre)

Film de David Cronenberg avec Keira Knightley, Mi

Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d'hystérie, est soignée par le psychanalyste 
Carl Jung. Elle devient bientôt sa maîtresse
relation est révélée lorsque Sabina rentre en conta

 

Killing f
(Sortie le 28 décembre)

Film de Ami Canaan Mann avec Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloe Moretz

À Texas City, la police fait face à une série de meurtres, mais les rivalités internes qui 
minent le service et l’endroit épouvantable où ont été retrouvés les corps
vague de Killing fields – compliquent l’enquête. Dans le comté voisin, les inspecteurs 
Mike Souder et Brian Heigh travaillent sur la disparition d’une jeune fille. Pas de 
cadavre, aucune piste. Lorsqu’Anne, une gamine des rues que Brian a prise sous son aile, 
est portée disparue à son tour, les deux inspecteurs commencent à se dire que la solution 
se cache peut-être du côté de Killing fields…

 

Echange s
(Sortie le 28 décembre)

Film de David Dobkin avec Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann

A l'école primaire, Mitch et Dave étaient deux copains inséparables. Mais au fil des 
années, leurs chemins se sont petit à petit éloignés. Dave est maintenant un brillant 
avocat, dévoué à son travail, à sa femme et à leurs trois enfants, alors que Mitch est 
toujours célibataire, tourne sporadiquement dans des films minables et fuit la moindre 
responsabilité comme la peste. Pour Mitch, la vie de Dave est un rêve : il a une femme 
délicieuse, des enfants qui l'adorent et gagne grassement sa vie. Quant à Dave, la vie de 
Mitch, dénuée d'obligations et de stress, le tenterait volontiers. À l'issue d'une nuit 
passablement arrosée, l'impossible va se produire : Dave se réveille dans la peau de 
Mitch, et vice-versa. 
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Happy New Year  
(Sortie le 21 décembre) 

Film de Garry Marshall avec Robert de Niro, Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Ashton Kutcher, 
Jessica Biel, Katherine Heigl, Sofia Vergara, Sarah Jessica Parker, Josh Duhamel, Halle 

"Happy New Year" célèbre l’amour, l’espoir, le pardon, les secondes chances et les 
nouveaux départs, à travers les histoires entremêlées de couples et de célibataires, 
racontées au milieu du rythme effréné et des promesses de la ville de New York pendant 

A dangerous method 
(Sortie le 21 décembre)  

Film de David Cronenberg avec Keira Knightley, Michael Fassbender, Viggo Mortensen 

Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d'hystérie, est soignée par le psychanalyste 
Carl Jung. Elle devient bientôt sa maîtresse, en même temps que sa patiente. Leur 
relation est révélée lorsque Sabina rentre en contact avec Sigmund Freud... 

Killing fields  
(Sortie le 28 décembre) 

Film de Ami Canaan Mann avec Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloe Moretz 

À Texas City, la police fait face à une série de meurtres, mais les rivalités internes qui 
t l’endroit épouvantable où ont été retrouvés les corps – le terrain 

compliquent l’enquête. Dans le comté voisin, les inspecteurs 
Mike Souder et Brian Heigh travaillent sur la disparition d’une jeune fille. Pas de 

piste. Lorsqu’Anne, une gamine des rues que Brian a prise sous son aile, 
est portée disparue à son tour, les deux inspecteurs commencent à se dire que la solution 

ields… 

Echange standard  
(Sortie le 28 décembre) 

de David Dobkin avec Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann 

A l'école primaire, Mitch et Dave étaient deux copains inséparables. Mais au fil des 
années, leurs chemins se sont petit à petit éloignés. Dave est maintenant un brillant 

travail, à sa femme et à leurs trois enfants, alors que Mitch est 
toujours célibataire, tourne sporadiquement dans des films minables et fuit la moindre 
responsabilité comme la peste. Pour Mitch, la vie de Dave est un rêve : il a une femme 

enfants qui l'adorent et gagne grassement sa vie. Quant à Dave, la vie de 
Mitch, dénuée d'obligations et de stress, le tenterait volontiers. À l'issue d'une nuit 
passablement arrosée, l'impossible va se produire : Dave se réveille dans la peau de 
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Film de Antti Jokinen avec Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Christopher Lee

Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appar
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 
certains faits étranges alertent bientôt Juliet. Son appartement
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 
alors une terrifiante partie de cache
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars.

 

Film de Guy Mazarquil avec Mathieu Demy, Julie Gayet, Lionel Abelanski

Jean-François, psychothérapeute amo
la séduire lorsqu'elle décide d'arrêter sa thérapie. Tétanisé devant l'objet de son amour, 
Jean-François accumule toutes les maladresses. Il se tourne alors vers Julien, un de ses 
patients qui le consult
totalement absurde. Quoique.

 

Film de J.J. Abrams avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning 

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent u
d’adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des 
événements inexplicables se produisent en vi
vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

 

Film de Olivier 

1992. Colombie. Cataleya, neuf
justesse au massacre, elle se réfugie aux États
Quinze ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses 
meurtres d'une orchidée dessinée sur le tor
des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa 
vengeance… quitte à perdre tous ceux qu'elle aime.
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La locataire  
(Sortie le 1er décembre) 

Film de Antti Jokinen avec Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Christopher Lee

Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appar
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 
certains faits étranges alertent bientôt Juliet. Son appartement
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 
alors une terrifiante partie de cache-cache. Pour avoir un
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars.

L’art de séduire 
(Sortie le 1er décembre) 

Film de Guy Mazarquil avec Mathieu Demy, Julie Gayet, Lionel Abelanski

François, psychothérapeute amoureux d'une de ses patientes
la séduire lorsqu'elle décide d'arrêter sa thérapie. Tétanisé devant l'objet de son amour, 

François accumule toutes les maladresses. Il se tourne alors vers Julien, un de ses 
patients qui le consulte pour trouble obsessionnel compulsif de drague. Une initiative 
totalement absurde. Quoique. 

Super 8  
(Sortie le 3 décembre) 

Film de J.J. Abrams avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning 

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent u
d’adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des 
événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente de découvrir la 
vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

Colombiana  
(Sortie le 3 décembre) 

Film de Olivier Megaton avec Zoe Saldana, Amanda Stenberg, Michael Vartan

1992. Colombie. Cataleya, neuf ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de 
justesse au massacre, elle se réfugie aux États-Unis, chez s

ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses 
meurtres d'une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l'intention 
des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa 
vengeance… quitte à perdre tous ceux qu'elle aime.  
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Film de Antti Jokinen avec Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Christopher Lee 

Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appartement. Lorsqu’elle 
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 
certains faits étranges alertent bientôt Juliet. Son appartement n’est peut-être pas le 
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 

cache. Pour avoir une chance d’échapper au piège 
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars. 

éduire  

Film de Guy Mazarquil avec Mathieu Demy, Julie Gayet, Lionel Abelanski 

ureux d'une de ses patientes, se sent enfin libre de 
la séduire lorsqu'elle décide d'arrêter sa thérapie. Tétanisé devant l'objet de son amour, 

François accumule toutes les maladresses. Il se tourne alors vers Julien, un de ses 
e pour trouble obsessionnel compulsif de drague. Une initiative 

Film de J.J. Abrams avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning  

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe 
d’adolescents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des 

lle, et la police tente de découvrir la 
vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. 

 

a Stenberg, Michael Vartan 

au meurtre de ses parents. Échappant de 
Unis, chez son oncle Emilio, un gangster. 

ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses 
se de ses victimes : un message à l'intention 

des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa 
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Dance battle 
(Sortie le 6 décembre)

Film de Bille Woodruff avec Katerina Graham, Seychelle Gabriel, Randy Wayne

Après quelques démêlés avec la justice, Maria, dix
condamnée à s’inventer une vie au sein de la dure
grandi. Elle trouve refuge à l’endroit où elle a découvert, enfant, sa passion pour la 
danse, sous l’égide de l’exceptionnelle danseuse et chorégraphe Honey Daniels, dont 
l’originalité et l’exubérance communicatives 
ouvert une perspective prometteuse. Maria est recueillie par Connie, la mère d’Honey
jongle entre deux petits boulots pour arriver à joindre les deux bouts, jusqu’à ce qu’au 
cours d’une rare soirée de détente dans une boîte du quartier, elle
danse une joie et une énergie qu’elle croyait avoir perdues.

La planète des singes 
(Sortie le 10 décembre)

Film de Rupert Wyatt avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow 

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour 
vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : 
ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité 
cérébrale de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une 
intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait 
confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans u
combat spectaculaire. 

Mes meilleures amies 
(Sortie le 14 décembre)

Film de Paul Feig avec Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa 
meilleure amie, file quant à elle le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur 
mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et transformer 
les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter sur les 
autres amies de Lillian, l’insatiable et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca, 
l’ex-beauté Rita et l’ultra-snob Helen… toutes incontrôlables et décidées à donner de la 
voix pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. 
Débute alors une délirante aventure…! 

Conan 
(Sortie le 17 décembre)

Film de Marcus Nispel avec Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang

Pour Conan, le légendaire guerrier cimmérien, ce qui avait commencé comme une 
vengeance personnelle va se muer en combat épique pour sauver Hy
puissance maléfique surnaturelle. Face à ses ennemis, aux terrifiantes créatures et aux 
épreuves d’exception qui l’attendent, Conan va peu à peu comprendre qu’il est l’ultime 
espoir d’un peuple…  
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attle – Honey 2  
(Sortie le 6 décembre)  

Film de Bille Woodruff avec Katerina Graham, Seychelle Gabriel, Randy Wayne 

mêlés avec la justice, Maria, dix-sept ans, reprend le chemin du Bronx, 
condamnée à s’inventer une vie au sein de la dure réalité du quartier dans lequel elle a 
grandi. Elle trouve refuge à l’endroit où elle a découvert, enfant, sa passion pour la 
danse, sous l’égide de l’exceptionnelle danseuse et chorégraphe Honey Daniels, dont 
l’originalité et l’exubérance communicatives lui ont, pour la première fois de sa vie, 
ouvert une perspective prometteuse. Maria est recueillie par Connie, la mère d’Honey, et 
jongle entre deux petits boulots pour arriver à joindre les deux bouts, jusqu’à ce qu’au 

ans une boîte du quartier, elle retrouve sur la piste de 
une joie et une énergie qu’elle croyait avoir perdues. 

La planète des singes – les origines  
(Sortie le 10 décembre)  

Film de Rupert Wyatt avec James Franco, Freida Pinto, John Lithgow  

laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour 
vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : 
ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité 

rébrale de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une 
intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait 
confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un 

Mes meilleures amies  
(Sortie le 14 décembre) 

Film de Paul Feig avec Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph 

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa 
e parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur 

mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et transformer 
les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter sur les 

ble et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca, 
snob Helen… toutes incontrôlables et décidées à donner de la 

voix pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. 

Conan  
(Sortie le 17 décembre) 

Film de Marcus Nispel avec Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang 

Pour Conan, le légendaire guerrier cimmérien, ce qui avait commencé comme une 
vengeance personnelle va se muer en combat épique pour sauver Hyboria d’une 
puissance maléfique surnaturelle. Face à ses ennemis, aux terrifiantes créatures et aux 
épreuves d’exception qui l’attendent, Conan va peu à peu comprendre qu’il est l’ultime 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
 

 

 

Marie de Bretagne-Avaugour, 
Duchesse de Montbazon 

(1610-1657) 
 
 
 
Année du scandale : 1643 
Epoque : régence d’Anne d’Autriche (règne de Louis XIV) 
Objet du scandale : âgée de trente-trois ans, elle prend pour amant le fils de l’un 
de ses voisins de campagne, le tout jeune abbé de Rancé âgé de dix-sept ans, qui 
sera son dernier amant 

• Née en 1610 
• Baptisée le 21 octobre 1615 à Saint Maurice, Angers (Maine-et-Loire) 
• Décédée le 28 août 1657 au château de Couzières, près de Montbazon (Indre et Loire), à l'âge de quarante-sept ans, 
inhumée à Montargis. 
 

Marie de Bretagne Avaugour est le premier enfant né de 
l’union de Claude de Bretagne Avaugour, comte de Vertus, 
et de son épouse Catherine Fouquet de la Varenne. Par son 
père, elle descend en droite ligne de François, baron 
d’Avaugour, bâtard du duc de Bretagne François II, et de 
sa maîtresse Antoinette de Maignelais (François II fut le 
père de la reine Anne de Bretagne, femme de Charles VIII 
et de Louis XII). 
 

Par sa mère elle est en relation étroite 
avec la famille royale, puisque son 
grand père, Guillaume Fouquet, 
marquis de la Varenne, avait été un ami 
fidèle d’Henri IV, qui en fit son écuyer 
et surtout le messager privilégié des 
missives adressées à sa maîtresse, 
Gabrielle d’Estrées. Pour le remercier 
d’avoir pris sur sa vie personnelle à 
toute heure du jour et de la nuit afin de 
porter les courriers du roi à sa belle, 
Henri IV donnera en 1604 à Guillaume 
Fouquet la place forte de Sainte 
Suzanne, dans le Maine. C’est là que la 
fille cadette de Guillaume, Catherine, 
épousera en 1609 le rejeton de la lignée 
bâtarde des ducs de Bretagne. 
 

Agée de dix-neuf ans, Catherine 
Fouquet de la Varenne épouse donc 
Claude de Bretagne Avaugour, âgé de vingt-sept ans. 
L’entente entre les deux époux est cordiale, ce n’est pas un 

mariage d’amour, mais les deux jeunes gens s’entendent 
suffisamment bien pour que Catherine donne à son mari 
onze enfants au cours des vingt premières années de leur 
mariage. La première née de cette nombreuse progéniture 
est Marie : elle sera la première de huit filles, suivies de 
trois garçons (Louis, François et Claude), dont seul le cadet 
(né en 1629) aura descendance. 

 

Le père de Marie de Bretagne 
Avaugour détient des titres impression-
nants (essentiellement sur des terres 
bretonnes) : il est en effet comte de 
Vertus, comte de Goëlo, seigneur de 
Clisson, en Loire Atlantique, baron 
d’Ingrandes, d’Avaugour, vicomte de 
Saint Nazaire et seigneur de Combourg. 
Il a de plus obtenu du roi de France les 
titres de gouverneur de Rennes, de Saint 
Malo, de Vannes ; il est aussi lieutenant 
du roi dans les évêchés de Rennes, Dol 
et Saint Malo.  
 

Quand il est à Paris, il assure la charge 
de conseiller d’état. Mais les finances 
sont maigres, et garantir huit dots à ses 
filles est donc hors de question. C’est 
ainsi que Marie et ses sept sœurs 
(Catherine Françoise, Constance 
Françoise, Philippe Françoise, 

Angélique Marguerite, Madeleine, Anne et Marie Claire) 
se retrouvent au couvent, où leur avenir est tout tracé : elles 

 

 
Hercule de Rohan,  

duc de Montbazon, époux de 
Marie de Bretagne Avaugour 
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deviendront religieuses. C’est effectivement ce qui arrivera 
aux petites dernières : Philippe Françoise sera abbesse de 
Nidoiseau (et mourra en 1684), Madeleine mourra 
religieuse, Marie Claire sera abbesse de Malnoue (et 
mourra en 1711), les quatre autres mourront vieilles filles. 
 

Seule Marie, l’aînée, parviendra à se marier : née en 1610, 
elle est baptisée à Angers en octobre 1615 et placée dans 
un couvent dès l’âge de cinq ans. En grandissant, sa 
réputation de beauté franchit les murs de son couvent et 
parvient aux oreilles d’Hercule de Rohan, duc de 
Montbazon, qui fut aussi un compagnon d’Henri IV (il 
était dans le carosse du roi lors de l’attentat de Ravaillac et 
sera même grièvement blessé) et est devenu un ami de sa 
veuve, la reine mère Marie de Médicis. Il est Grand Veneur 
de France et a été nommé lieutenant général du roi en 
Bretagne, gouverneur de Nantes et, depuis peu, lieutenant 
général de Paris et de l’Ile de France. Cela fait vingt-six 
ans qu’il est veuf de sa première épouse, Madeleine de 
Lenoncourt, qui lui a donné deux 
enfants : Louis prince de Guéméné et 
Marie de Rohan, devenue duchesse de 
Chevreuse depuis six ans (qui sera une 
conspiratrice acharnée pendant la 
Fronde). 
 

Hercule de Rohan a donc soixante ans 
lorsqu’il envisage de se remarier, et son 
choix se porte sur la fille aînée de son 
ami le comte de Vertus, breton comme 
lui. Il a entendu parler de la beauté de la 
jeune fille : il sait qu’elle est grande, 
possède une belle chevelure noire, des 
yeux sombres et une poitrine généreuse. 
Bref, bien qu’il ait l’âge d’être son 
grand-père, il se décide à l’épouser et en 
informe la reine, Marie de Médicis. 
Celle-ci l’avertit des problèmes qu’une 
telle différence d’âge occasionne 
souvent entre une femme et son mari, mais le duc de 
Montbazon se borne à répliquer que «sa religieuse» (c’est 
ainsi qu’il appelle Marie) suivra, une fois à la cour, le bon 
exemple de Sa Majesté et que celui-ci la maintiendra dans 
les bornes du devoir. 
 

Malgré les sourires, l’union a lieu au château du père de 
Marie de Bretagne Avaugour, à Champtocé sur Loire, le 5 
mars 1628. Elle a dix-huit ans et passe d’un destin sans 
saveur de religieuse à celui, plus splendide, de duchesse de 
Montbazon. Ce n’est évidemment pas un mariage d’amour, 
et Marie découvre bientôt que son époux, non content de 
vouloir à tout prix remplir son devoir conjugal, est un 
simplet qui court les chambrières. On raconte qu’un jour, 
voulant quitter la reine Marie de Médicis, il lui lança : 
«Madame, laissez moi aller trouver ma femme, elle 
m’attend, et dès qu’elle entend un cheval, elle croit que 
c’est moi». En plus de passer pour un sot, Hercule de 
Rohan promène une personnalité de vieux satyre : s’étant 

entiché d’une fille de cuisine, il la mit dans son lit puis, se 
rendant compte qu’elle n’avait pas dit ses prières, la fit 
relever et lui demanda de se mettre à genoux pour réciter 
son pater noster avant de la reprendre dans sa couche. 
 

Avec un pareil époux, Marie ne tarda pas à se consoler 
ailleurs, d’autant que sa beauté avait ravi la cour de Louis 
XIII. Elle surpassa bientôt toutes les autres femmes au bal, 
ayant le teint très blanc, les cheveux très noirs, et une taille 
à nulle autre pareille. Tallemant des Réaux, l’un des 
mémorialistes de l’époque, lui reprochait cependant 
d’avoir «un nez grand, une bouche un peu enfoncée, un 
peu trop de ventre et la moitié plus de tétons qu’il ne faut». 
Il rajoutera pour se faire pardonner que les tétons de Marie 
étaient «cependant bien blancs et bien durs, mais ils ne 
s’en cachaient que moins aisément». 
 

A la fin de l’année 1628, Marie de Bretagne donne 
naissance à son premier enfant, une fille prénommée Marie 

Eléonore, aussitôt expédiée et élevée 
dans un couvent (elle deviendra abbesse 
de Caen). Ayant rempli son devoir 
conjugal en donnant une héritière, elle 
prend comme premier amant Claude de 
Rouvroy de Saint Simon (le père du 
célèbre mémorialiste), qui a son âge 
mais, selon ses contemporains, était 
«velu et barbu et ressemblait à un 
ramoneur». Il était cependant fort 
galant et aimait les grandes femmes : 
Marie lui plut, elle devint sa maîtresse 
et une chansonnette ne tarda pas à être 
écrite sur le couple peu discret : 
 

Un ramoneur nommé Simon 
Lequel ramone haut et bas 
A bien ramoné la maison 

De monseigneur de Montbazon 
 

Après Saint Simon, Marie va s’enticher de l’époux de sa 
belle fille, Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse. Or, 
belles toutes deux, elles se détestent. Marie de Rohan a vu 
d’un mauvais œil le remariage de son père avec cette 
provinciale bretonne qui, une fois arrivée à Paris, a ravi les 
hommages masculins auparavant déposés à ses pieds. De 
plus la nouvelle duchesse de Montbazon a dix ans de 
moins que sa belle fille, et sa beauté est plus ensorcelante. 
Même si la duchesse de Chevreuse est blonde, la beauté 
brune de Marie de Bretagne Avaugour, et sa poitrine 
ferme, raflent tous les hommages et l’époux de Marie de 
Rohan ne tarde pas à s’apercevoir que la belle mère de sa 
femme possède des atouts non négligeables.  
 

C’est ainsi que, pendant dix huit mois, le duc de 
Chevreuse va être l’amant insatiable de la belle duchesse 
de Montbazon. Seul le mari ignore cette liaison, qui se 
passe sous son toit, à l’hôtel de Montbazon, mais les 
chansonniers composent encore un sonnet gaillard : 

 
Louis de Bourbon Condé, comte 
de Soisson, l’un des amants de 
Marie de Bretagne Avaugour 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Mais il fait cocu son beau père 

Et lui dépense tout son bien 
Tout en disant ses patenôtres 

Il fait ce que lui font les autres 
 

Puis la duchesse de Montbazon attire pour un temps les 
hommages de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII. Mais 
il est trop inconstant à ses yeux, elle le quitte pour Louis de 
Bourbon Condé, comte de Soissons. Marie de Bretagne 
Avaugour se venge une nouvelle fois des enfants du 
premier lit de son époux, puisque Soissons était auparavant 
l’amant déclaré d’Anne de Rohan, épouse de Louis de 
Rohan.  
 

Là encore, parce que la beauté de Marie vient chasser sur 
les terres d’Anne, les deux femmes ne s’aiment pas. Cette 
dernière, qui s’entend très bien avec la 
duchesse de Chevreuse (sa belle sœur) 
et participera avec elle aux intrigues de 
la Fronde, enrage de voir son amant la 
délaisser pour cette grande bringue qui, 
rusée, s’arrangera un jour pour qu’Anne 
surprenne Soissons en train de remonter 
ses chausses alors qu’il est encore dans 
ses appartements. 
 

Mais Soissons s’accroche à Anne de 
Rohan, et Marie choisit de séduire un 
petit rouquin trapu du nom d’Henri de 
Saint Nectaire, marquis de la Ferté 
Nabert. Il a dix ans de plus qu’elle, 
l’aime vraiment et a une vigueur 
exceptionnelle au lit : Tallemant raconte 
«qu’il ne souffrait pas que la duchesse 
de Montbazon se levât de son lit qu’il 
ne l’eut prise trois fois, il la laissait ensuite bien repue 
pour s’en retourner en sifflant à son logis». 
 

Mais l’aventure avec Saint Nectaire ne dure que quelques 
mois, les beaux yeux de Marie se tournent alors vers des 
seigneurs de plus grande envergure : avant l’âge de trente 
ans (elle avait dit un jour qu’à trente ans on n’était bon à 
rien, et qu’elle voulait qu’on la jetât dans une rivière quand 
elle les aurait), elle devient la maîtresse du séduisant 
François de Bourbon, duc de Beaufort, de Louis II 
d’Orléans, duc de Longueville, d’Henri II de Lorraine, duc 
de Guise, de Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, 
comte d’Evreux, de François d’Aubusson, comte de la 
Feuillade, de Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, et 
de Michel le Tellier, marquis de Barbezieux. 
 

Tallemant des Réaux précise qu’«elle défaisait toutes les 
autres au bal», c’est au cours d’une de ces réceptions 

données à la cour qu’elle attire le regard d’un valeureux 
maréchal de camp de Louis XIII, Charles de Monchy, 
marquis d’Hocquincourt, qui ne sait que faire pour attirer 
son attention. Il répétait, un peu perdu, à qui voulait 
l’entendre : «je ne sais que faire pour gagner Mme de 
Montbazon, et si je la battais un peu ?»  
 

On ne sait s’il dut la battre pour la mettre dans son lit, 
mais il parvint enfin à en faire sa maîtresse. On raconte 
même qu’il avait pris l’habitude de l’attendre caché sous 
son lit, afin de la surprendre agréablement ; mal lui en prit 
car un soir le duc de Montbazon, se sentant d’humeur 
gaillarde, se hâta d’entrer dans la chambre de son épouse, 
suivi d’une bande de petits chiens qui l’accompagnaient 
partout. Ceux-ci dénichèrent l’intrus et le marquis 
d’Hocquincourt fut contraint de sortir de sa cachette. 

Comme il savait le duc de Montbazon 
un peu simplet, il s’en tira par une 
pirouette : «ma foi, Monseigneur, je 
m’étais caché pour savoir si vous êtes 
aussi bon compagnon qu’on dit». Agé 
de soixante-quinze ans et totalement 
dépourvu de malice (d’ailleurs sa 
femme n’était pas dans sa chambre), 
celui-ci accepta l’excuse du vaillant 
homme de guerre. 
 

Avec une vie aussi libre, Marie de 
Bretagne Avaugour eut bientôt une 
réputation détestable à la cour. D’autant 
que le duc de Montbazon, qui ne se 
décidait pas à mourir, tenait les cordons 
de la bourse et n’était guère généreux 
vis-à-vis de sa jeune femme. Celle-ci se 
mit donc à choisir ses amants en 

fonction de leur générosité : elle se donna pour cinq cents 
écus à François Rouville, laid à faire peur mais riche 
comme Crésus, puis au fils de l’intendant Bullion. 
 

Le cardinal de Retz dira d’elle qu’il «n’avait jamais vu 
personne qui eut montré dans le vice si peu de respect pour 
la vertu ; Mme de Montbazon était d'une très grande 
beauté. La modestie manquait à son air. Sa morgue et son 
jargon eussent suppléé, dans un temps calme, à son peu 
d'esprit. Elle eut peu de foi dans la galanterie, nulle dans 
les affaires. Elle n'aimait rien que son plaisir et, au-dessus 
de son plaisir, son intérêt.»  
 

Saint Simon (dont le père avait été le premier amant de 
Marie) écrira, quant à lui : «La vie de la duchesse de 
Montbazon fut obscure, et ses mœurs et sa tête mal timbrée 
avaient beaucoup fait parler d'elle.» 

 

 
Marie de Rohan, duchesse de 

Chevreuse, belle fille de Marie 
et sa rivale 
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Marie de Bretagne-Avaugour
Avec autant d’amants, elle se retrouvait souvent enceinte. 
Après sa fille Marie Eléonore, elle mit deux autres enfants 
au monde, dont le père officiel restait le vieux duc de 
Montbazon : un garçon, François, un an après la naissance 
de sa fille, qui deviendra le premier prince de Soubise, et 
une deuxième fille, Anne, née en 1640, qui épousera Louis 
Charles d’Albert de Luynes, duc de Chevreuse (fils de 
l’ancien amant de sa mère). Lorsqu’elle se découvrait 
enceinte, la duchesse de Montbazon grimpait dans son 
carrosse et parcourait au grand trot les rues de Paris afin de 
provoquer une fausse couche ; lorsque le résultat escompté 
se produisait, elle déclarait en rentrant chez elle : «je viens 
de rompre le cou à un enfant». 
 

Comme toutes les grandes dames de la 
cour, elle n’éprouve guère de 
sentiments maternels. Elle apprécie 
d’ailleurs peu de gens, sauf peut-être sa 
sœur, Catherine Françoise, 
Mademoiselle de Vertus, qui est proche 
d’elle et qu’elle héberge à Paris. Les 
femmes de la maison de son époux la 
détestent et les dames de la cour ne 
l’apprécient pas plus, puisque sa 
spécialité est de voler leurs maris.  
 

En 1642, elle se retrouve de nouveau 
en rivalité avec une jeune femme de dix 
ans sa cadette, qui est ravissante : elle 
se nomme Anne Geneviève de Bourbon 
Condé (Webzine n°6 de février 2008) et 
s’apprête à épouser un vieux barbon, Louis II d’Orléans, 
duc de Longueville, qui se trouve être l’amant du moment 
de la duchesse de Montbazon. Or il est généreux avec elle, 
et s’avise à la veille de son mariage de rompre avec sa 
maîtresse, qui lui coûte trop cher. Evidemment, Marie de 
Bretagne Avaugour prend très mal la rupture et reporte sa 
colère sur la nouvelle épouse. Furieuse d’avoir été 
délaissée pour une jeune beauté qui ne tarde pas, elle aussi, 
à provoquer des soupirs d’admiration à la cour, la duchesse 
de Montbazon va volontairement provoquer ce qu’on 
nommera le scandale des «lettres tombées».  
 

Le 8 août 1643, jour de bal à la cour, elle aperçoit des 
billets doux tombant de la poche du comte de Maulévrier, 
adressés à sa maîtresse du moment, Mme de Fouquerolles. 
Or, comme aucun nom n’est mentionné dans les lettres, 
Marie, qui les a ramassées, annonce qu’il s’agit de billets 
de la jeune Mme de Longueville, adressés à Monsieur de 
Coligny, son amant supposé.   
 
  

Le scandale est énorme, la Régente Anne d’Autriche 
prend parti pour l’innocence de la duchesse de 
Longueville, le duc de Beaufort (amant du moment de la 
duchesse de Montbazon) soutient la thèse de celle-ci. La 
querelle s’envenimant, la reine décide de prendre les 
choses en main : elle oblige Marie à faire des excuses 
publiques à la duchesse de Longueville. Celle-ci se rend 
alors chez sa rivale et, avec un sourire narquois, déploie 
son éventail sur lequel elle a affiché une note contenant ses 
mots d’excuse. Son discours est tellement dénué de 
remords sincères que la duchesse de Longueville manque 
s’étrangler de fureur. 
 

«Madame de Montbazon prononça le 
billet» dit madame de Motteville «de la 
manière du monde la plus fière et la 
plus haute, faisant une mine qui 
semblait dire : Je me moque de ce que 
je dis.» 
 

Le lendemain, la duchesse de 
Longueville s’indigne auprès du jeune 
roi Louis XIV, et la Régente adresse le 
jour même à la duchesse de Montbazon 
l’ordre de se retirer de la cour, pour 
s’exiler sur ses terres de Touraine, à 
Couzières plus précisément. A 
l’occasion de ce séjour forcé, elle va 
rencontrer celui qui, pour la première 
fois, fera battre son cœur de façon un 
peu précipitée. A côté du domaine de 

Couzières se trouve celui de Véretz, où vit la famille du 
seigneur de Rancé, maître des requêtes et Président de la 
Chambre des Comptes. 
 

Ce dernier a une grande famille : cinq filles et trois fils, 
dont le cadet, Armand Jean le Bouthillier de Rancé, a été 
orienté vers la carrière ecclésiastique. Il faut dire que 
Richelieu a été son parrain et a grandement contribué à 
assurer son ascension : il le fait prieur de Boulogne près de 
Chambord, de l’abbaye de Notre Dame du Val, de Saint 
Symphorien de Beauvais, de Saint Clémentin en Poitou, il 
est même nommé chanoine de Tours. Précoce (à douze ans 
il traduisait l’Illiade en latin), Armand Jean promet d’être 
raffiné et affiche une personnalité des plus agréables. Mais 
il n’a que seize ans, et Marie de Bretagne Avaugour en a 
trente-trois.  
 

Qu’importe, ces deux-là se sont rencontrés lors d’une 
partie de campagne et, très vite, l’étincelle jaillit entre eux. 
Lorsque son exil prend fin, Marie regagne Paris et la cour, 
mais ne reprend pas sa frénétique recherche d’amants. Le 
16 octobre 1654, le duc de Montbazon meurt enfin et elle 
se retire en Touraine.  

 
Anne Geneviève de Bourbon 

Condé, duchesse de Longueville, 
rivale de Marie  
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Elle y retrouve le jeune abbé et l’emmène avec elle lors de 
ses déplacements à Paris. Mme de Motteville la décrira 
ainsi, dans ses habits de veuve : «le deuil qu’elle portait la 
rendait si belle qu’en elle on pouvait dire que l’ordre de la 
nature se trouvait changé». Amoureuse de son jeune abbé, 
Marie vit enfin une passion partagée. Son ancien amant 
Charles de Monchy, qui aurait souhaité retrouver sa place 
auprès de celle qu’il appelait «la plus belle du monde» 
notera dans ses Mémoires : «il y avait toujours auprès 
d’elle un certain abbé de Rancé qui lui parlait de la grâce 
devant le monde, et l’entretenait de tout autre chose en 
particulier». 
 

Cet amour est réciproque : Rancé est 
fou de la duchesse. Lorsqu’il est à 
Tours et doit exercer ses fonctions 
d’archidiacre, il court la retrouver à 
Couzières, quand ce n’est pas elle qui le 
rejoint à Veretz. Une fois son père mort, 
le jeune abbé est libre d’accourir auprès 
de Marie quand bon lui semble. Il est 
alors au summum de son élégance : il 
porte un justaucorps violet, d’une étoffe 
précieuse, les cheveux longs et frisés, deux émeraudes à 
ses manchettes, un diamant de prix à son doigt ; il a l’épée 
au côté, deux pistolets à sa selle, pour la messe il la dit peu.  
 

I l peut se permettre d’être élégant, car il est riche des 
revenus réguliers de ses abbayes, dont il est le bénéficiaire 
mais se soucie peu. Il reste auprès de la belle duchesse de 
Montbazon et passe souvent ses nuits au jeu avec elle. Elle 
se sert aussi de son intelligence pour mener ses affaires. De 
plus, Armand Jean a le même goût qu’elle pour les belles 
choses et est avide de plaisir. «Le jeune abbé de Rancé ne 
se déplace qu’avec huit chevaux de carrosse, des plus 
beaux et des mieux entretenus, son équipage est 
magnifique ; son ameublement ne laisse rien à désirer au 
goût le plus recherché ; de plus la somptuosité et la 
délicatesse de sa table peuvent satisfaire la sensualité la 
plus raffinée». Les amoureux ne se cachent guère, son 
statut d’abbé permettant à Armand Jean d’être présent la 
nuit comme le jour auprès de sa maîtresse, mais ils 
mettront tout de même un point d’honneur à ne jamais 
monter ensemble dans le même carrosse.  
 

En effet, contrairement à ses autres liaisons, Marie va 
tenter de protéger cet amour tout neuf des ragots, et 
certains le mettront même plus tard en doute. Mais cette 
liaison existe et va durer quatorze ans, jusqu’à la fin 
tragique de la duchesse de Montbazon.  
 

En avril 1657, elle se trouve en Touraine sur ses terres de 
Couzières lorsqu’elle attrape ce qu’on appelle alors la 
«pourpre» et qui n’est autre que la rougeole. Dévorée par 
la fièvre, malade, Marie de Bretagne Avaugour se couche, 
et fait parvenir un message à Rancé, qui se trouve alors à 
Tours. Les médecins, qui ne savent pas soigner cette 
maladie, l’ont en effet saignée à plusieurs reprises et elle 
sent que sa fin approche. Elle n’a que quarante-sept ans, 
mais la fièvre et le délire se sont emparés d’elle, et elle 
veut revoir Rancé avant de rendre le dernier souffle. 
 

Dès réception du message, l’abbé fait 
atteler ses chevaux, quitte Tours à bride 
abattue et arrive à la nuit tombée à 
Couzières. Habitué des lieux, il ne 
s’inquiète pas du silence qui l’attend 
dans le vestibule. Il monte les escaliers 
qui mènent à la chambre de Marie et 
s’arrête, pétrifié d’horreur, devant le 
spectacle qui s’offre à lui : près du lit 
repose, sur la paille, un cercueil de bois 
contenant son corps, auquel il manque 
la tête. Cette dernière est posée sur un 

ballot de paille. Le jeune homme, horrifié, n’écoutera qu’à 
moitié les explications embarrassées du chirurgien, qui 
avoue avoir coupé la tête car le cercueil, trop petit, ne 
pouvait contenir le corps entier.  
 

La précipitation pour ensevelir Marie s’explique par la 
peur de la contagion : l’intendant avait hâte de faire porter 
en terre le corps de la duchesse de Montbazon, défigurée 
par les stigmates de la rougeole. Mais comble de l’horreur, 
l’abbé apprend de la bouche même de celui-ci que sa 
maîtresse est morte si vite qu’elle n’a pas reçu les derniers 
sacrements. Dès lors, regagnant son château de Veretz, il 
va vivre le pire des cauchemars, croyant entendre les cris 
de Marie, la pécheresse aux prises avec l’Enfer. La fin 
dramatique de celle-ci va provoquer en lui, au fil des mois, 
un bouleversement radical : il comprend que le temps de la 
pénitence est venu, vend ses biens, son château, distribue 
aux pauvres l’or dont il bénéficiait, renonce à ses abbayes, 
sauf une, la plus misérable et la moins rentable de toutes, 
celle de la Trappe, située au fond d’un vallon humide de 
Soligny, en Normandie. 
 

Là arrive un beau jour de 1662 l’abbé de Rancé, qui a 
coupé ses beaux cheveux pour adopter la tonsure de 
l’ecclésiastique : il chasse les abbés corrompus qui y 
séjournaient, réorganise l’église et rétablit la règle de Saint 
Benoit, qui exige le silence et le travail. Il demande au roi 
de le confirmer comme abbé de la Trappe et retrouve peu à 
peu la paix de l’âme dans l’abstinence et le jeûne, tout en 
ayant une pensée et des prières pour l’âme perdue de la 
belle duchesse de Montbazon.  

 
Le château de Couzières près de 
Montbazon, où mourut Marie de 

Bretagne Avaugour 
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Marie de Bretagne-Avaugour
Le dernier amant de Marie de Bretagne Avaugour finira 
par mourir le 27 octobre 1700, dans son abbaye de la 
Trappe, à l’âge de soixante-quatorze ans. Il existe un 
tableau représentant l’abbé de Rancé, vêtu de la bure 
monacale, et ayant près de lui un crâne posé sur sa table : 
la légende romantique veut qu’il s’agisse de celui de sa 
belle maîtresse, qu’il aurait récupéré au soir de sa mort. Si 
c’est vrai, le corps (sans tête) de Marie fut donc inhumé, 
comme elle l’avait demandé dans son testament, en l’église 
des Bénédictines de Montargis, dans le Loiret. 
 

Pour conclure l’histoire de la duchesse 
de Montbazon, voici une anecdote sur 
la vie de sa mère, Catherine Fouquet de 
la Varenne. Les deux femmes n’avaient 
jamais été proches (Marie ayant été 
élevée dans un couvent), et Catherine 
allait se révéler au fil des années d’une 
pingrerie maladive. Tallemant la décrit 
comme «la femme la plus avare de son 
temps ; elle n’avait pour tout train 
qu’un cocher qui la peignait aussi bien 
que ses chevaux, et pour économiser le 
moindre sou, elle couchait dans les 
auberges de faubourgs à défaut de 
celles des villes, trop chères à son 
goût».  
 

Devenue veuve en 1637, à l’âge de 
quarante-sept ans, elle se réfugie dans la 
religion jusqu’au jour où, âgée de 
soixante-douze ans, elle croise le regard d’un beau gaillard 
de trente ans, le chevalier de la Porte de Vezins, autrement 
dit Armand Le Porc de la Porte de Vezins, qui sortait d’un 
douloureux procès qu’il venait de perdre, pour avoir 
séduite et mise enceinte la fille d’un de ses voisins. Il plut 
aussitôt à la veuve du comte de Vertus, et Catherine 
Fouquet de la Varenne s’empressa de lui proposer le 
mariage, qui eut lieu à la chandelle, un soir de 1660, dans 
son hôtel particulier. Elle fit rédiger un contrat de mariage 
avec dépôt d’une somme de 30 000 livres à l’intention de 
son nouvel époux, et lui montra une cassette contenant 
150 000 livres en or, lui offrant 10 louis d’or pour chacune 
de ses caresses.  
 

Outrés, les enfants du premier lit (frères et sœurs de 
Marie) ne tardèrent pas à réagir pour demander 
l’annulation du remariage : c’est Claude qui fut le plus 
féroce. Il finit par obtenir l’annulation, rusa pour que les 
époux ne régularisent pas (le chevalier de la Porte, s’étant 
apparemment déjà lassé de sa femme, ne souhaitait pas 
renouveler ses voeux), et dédommagea le chevalier qui alla 
porter ses charmes ailleurs. La mère de Marie de Bretagne 
Avaugour vécut encore dix ans après ce mariage 

malheureux, et finit par mourir à quatre-vingts ans, confite 
en dévotion. 
 

La descendance de Marie de Bretagne 
Avaugour 
 
• Marie Eléonore de Rohan (née fin 1628 - morte le 8 avril 
1682), élevée au couvent, fut nommée abbesse de la Trinité 
de Caen de 1650 jusqu’à sa mort. 
• François de Rohan, comte de Rochefort et 1er prince de 

Soubise (né en 1630 - mort le 24 aout 
1712) fut lieutenant général des armées 
royales, gouverneur de la Champagne, 
du Berry et de la Brie ; il épousera en 
premières noces Catherine Lyonne, fille 
du trésorier du roi de France, qui lui 
apporta une belle dot mais devait 
mourir quatre mois après le mariage ; il 
se remariera avec la belle Anne de 
Rohan Chabot (de dix-huit ans plus 
jeune que lui) et fermera 
complaisamment les yeux sur la liaison 
de cette dernière avec le roi Louis XIV 
en 1675. Elle lui donnera onze enfants. 
• Anne de Rohan (née en 1640 - morte 
le 29 octobre 1684) deviendra dame du 
palais de la reine Marie Thérèse 
d’Autriche et épousera le duc de 
Chevreuse (fils de l’amant de sa mère) 
qui se trouvait être aussi son parrain ; 
elle lui donnera sept enfants. Belle 
comme sa mère, mais plus sage, elle 

transmettra sa beauté à l’une de ses filles, la superbe 
Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes, qui deviendra la belle 
comtesse de Verrue, maîtresse du roi de Savoie Vittorio 
Amedeo II. 
 

LaFouine77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
- Aventurières et intrigantes du Grand Siècle de Maurice 
Rat. 
- Wikipedia 
- Historiettes de Tallemant des Réaux 

 
L’abbé de Rancé, dernier amant 
de Marie de Bretagne Avaugour   



 

La communauté Les Romantiques
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

Jenny : 1er décembre 
Cat : 2 décembre 1974 
Solanne : 3 décembre 1957 
Gwen : 3 décembre 1984 
Tonymaniac : 5 décembre 
Aude85 : 6 décembre 
Tamachounette : 10 décembre 1982  

Fouine : 10 décembre 1965 
Rinou : 15 décembre 1972 
Irrécupérable : 16 décembre 
Angelesse : 18 décembre 1972 
Rosebonbon : 21 décembre 1974 
Nigiri : 21 décembre 1985 
Youcki : 21 

 

Les discussions communes 
En ce moment a lieu la discussion commune sur 
Singh – Esclave des sens (Slave to sensation) publié chez 
Milady : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6396

La discussion VO sur Jeannie Lin – Butterfly swords
débuté le 21 décembre 2011, dernière discussion 
commune de l’année. 

Le choix pour l’éditeur Harlequin a été fait et ce sera une 
«vieillerie», La poupée volée (Wife in e
Robyn Donald paru dans la collection Harlequin en 1980
La discussion débutera le 5 janvier 2012.

Le sondage pour choisir le roman  J’ai l
C’est par ici pour voter : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6405/

Challenge Les Romantiques 
Ce mois-ci : 329 romans lus dont 220 en français, 95 en 
anglais, 3 en allemand et 11 en espagnol. 3 anthologies et 
3 audiobooks, par Pirouette… et une nouv
l’équipe du challenge, à savoir Pandora ! 
miss. 

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 88 37 23 14
VO 42 19 20 12
All 0 1 0 0 
Esp 4 2 3 1 

Tirage au sort ce mois-ci encore pour désigne
gagnante. LOL Cette fois c’est la lettre C qui sort et la 
gagnante est Caramel. Bravo ! 

SOS recherche ! 
Zazou a posé une question sur le forum Harlequin, à 
laquelle personne n’a pu trouver de réponse
toutes, je suis à la recherche pour une cousine d'un vieux 
livre Harlequin des années 80 je pense. L'histoire 
concerne une jeune fille, il me semble me souvenir
je ne suis pas sûre, anglaise et je crois qu'elle était stylist
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  

à toutes Les Romantiques nées 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 

Katherine : 22 décembre 1977
Hestia : 22 décembre 
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En ce moment a lieu la discussion commune sur Nalini 
nsation) publié chez 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6396 

Butterfly swords a 
21 décembre 2011, dernière discussion 

uin a été fait et ce sera une 
(Wife in exchange) de 

paru dans la collection Harlequin en 1980. 
débutera le 5 janvier 2012. 

our choisir le roman  J’ai lu est ouvert. 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6405/ 

ci : 329 romans lus dont 220 en français, 95 en 
anglais, 3 en allemand et 11 en espagnol. 3 anthologies et 

nouvelle venue dans 
challenge, à savoir Pandora ! Bienvenue 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
14 18 40 
12 2 0 

 0 2 
 1 0 

encore pour désigner une 
. LOL Cette fois c’est la lettre C qui sort et la 

Zazou a posé une question sur le forum Harlequin, à 
laquelle personne n’a pu trouver de réponse : «Salut à 

cousine d'un vieux 
arlequin des années 80 je pense. L'histoire 

concerne une jeune fille, il me semble me souvenir, mais 
, anglaise et je crois qu'elle était styliste 

ou dans la mode. Elle suit une amie qui est dans la même 
école qu'elle, qui vit en Norvège et lui propose un job 
d'été dans ce pays, mais cette amie
va y avoir quelques petits soucis... En connaissez
titre ? Il y a peut-être fjord dedans
premiers livres parcourus et elle m'en parlait, je voudrais 
lui faire la surprise. Merci si quelqu'un a des infos

Alors ? Un beau Norvégien revêche, ça parle à 
quelqu’un ? Si oui n’hésitez pas à envoyer un mail
agnes@lesromantiques.com.

Concours de nouvelles pour la Saint
Sacroliyu propose d’organiser dans l’Atelier d’écriture 
un concours de nouvelles (6
pourra en proposer une ou plusieurs
disponibilités, créativité, imagination... Les
aimeraient participer sont invitées à se signaler en 
janvier, pour que l’organisatrice décide, ou non, de lancer 
le concours. Les textes seront à envoyer avant le 
14 février 2012 à minuit. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6402/

Salon du Livre de Paris 
Toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez 
commencer à noter la date dans vos p'tits carnets. 
Salon du Livre aura lieu du 16 au 19 mars 2012

La coutume veut que le programme s'organise ainsi : 
- vendredi 16 mars au soir : res
- samedi 17 mars journée : rendez
Livre pour la demi-journée, 
plus courageuses). En fonction, 
sur place, d'autres l'année dernière ont fui
déjeuner à St Michel et faire ensuite les bouquinistes... 
- samedi 17 mars au soir : restau entre R
(pour changer !) 

Pour les plus éloignées les 
ouverts. L'information est donc lancée, 
vous serez là... ou pas !   
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6406/
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une amie qui est dans la même 
qu'elle, qui vit en Norvège et lui propose un job 

, mais cette amie a un frère, et aïe ! Il 
s soucis... En connaissez-vous le 

être fjord dedans ? C'est un de ses tous 
et elle m'en parlait, je voudrais 

lui faire la surprise. Merci si quelqu'un a des infos.» 

? Un beau Norvégien revêche, ça parle à 
? Si oui n’hésitez pas à envoyer un mail : 

. 

pour la Saint-Valentin 
Sacroliyu propose d’organiser dans l’Atelier d’écriture 

6 à 10 pages). Chaque auteur 
ne ou plusieurs, selon ses 

és, créativité, imagination... Les personnes qui 
aimeraient participer sont invitées à se signaler en 
janvier, pour que l’organisatrice décide, ou non, de lancer 
le concours. Les textes seront à envoyer avant le mardi 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6402/ 

 
outes celles qui sont intéressées, vous pouvez 

commencer à noter la date dans vos p'tits carnets. Le 
16 au 19 mars 2012. 

La coutume veut que le programme s'organise ainsi :  
au soir : restau entre Romantiques 

samedi 17 mars journée : rendez-vous au Salon du 
 ou bien la journée (pour les 

n fonction, certaines restent manger 
autres l'année dernière ont fui pour aller 
Michel et faire ensuite les bouquinistes...  

au soir : restau entre Romantiques 

les billets SNCF Prem's sont 
L'information est donc lancée, il suffit de dire si 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6406/ 
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Quizz : les réponses ! 
 

_xá ÜÉÅtÇá wËtÅÉâÜ 
wtÇá Ät Ä|àà°ÜtàâÜx 

 
 
Très peu de participations, encore une fois, et une seule bonne réponse : bravo à Melann ! Pourtant nous n’avions pas 
été bien méchantes… lol 
 
 
 
1 Mr Darcy est le héros de : 
a) Orgueil et préjugés (Pride and préjudice) le chef 
d’œuvre de Jane Austen, publié en 1813, ce qui ne nous 
rajeunit pas… Les héros sont bien sûr Elizabeth Bennet 
et Fitzwilliam Darcy ! 
b) Emma 
c) Raison et sentiments 
 
2 Qui exerce sa vengeance dans le roman Les Hauts de 
Hurlevent de Charlotte Brönte ? 
a) Philippe 
b) Félix 
c) Heathcliff, l’amoureux transi de Catherine Earnshaw, 
dans ce roman de 1847. 
 
3 Quel est l’organe malade de l’héroïne de L’écume des 
jours de Boris Vian ? 
a) L’intestin 
b) Le cœur 
c) Le poumon : Chloé a un nénuphar qui pousse dans 
son poumon. Pour la guérir Colin, le héros, doit lui 
acheter des fleurs, l’envoyer à la montagne et ne lui faire 
boire que deux cuillères d'eau par jour.  
 
4 Qui est la jeune ingénue que doit séduire Valmont dans 
Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ? 
a) Cécile de Volange, tout droit sortie du couvent, qui 
tombe amoureuse du jeune Chevalier Danceny par qui le 
scandale finira pas éclater. 
b) La Marquise de Merteuil 
c) La Présidente de Tourvel 
 
5 Sur quelle île vivent Paul et Virginie ? 
a) Ile de France, pas celle que nous connaissons 
maintenant et qui n’a d’île que le nom, mais celle qui 
deviendra (ou plutôt redeviendra) l’Ile Maurice à la chute 
de Napoléon 1er. 
b) Ile de la Réunion 
c) Ile de Ré 

6 Rhett Butler est le grand amour de : 
a) Anna Karénine 
b) Manon Lescaut 
c) Scarlett O’Hara, dans le célèbre roman de Margaret 
Mitchell paru en 1936, qui reçut le prix Pulitzer en 1937. 
 
7 Qui est l’auteur du roman L’amant de Lady 
Chatterley ? 
a) DH Lawrence, David Herbert Lawrence, écrivain 
britannique né en 1885 et mort en 1930 à Vence. 
b) Alexandre Jardin 
c) Léon Tolstoï 
 
8 Mathilde est l’héroïne de : 
a) Le temps de l’innocence d’Edith Wharton 
b) Un long dimanche de fiançailles de Sébastien 
Japrisot, elle recherche inlassablement son Manech. A 
noter que ce prénom basque se prononce bien 
«Manèche» et non pas «Manèque» comme dans l’adapta-
tion cinématographique. Il s’écrit en fait Manex, le X se 
prononçant che, mais Mathilde et lui l’orthographient 
phonétiquement par jeu. 
c) La chartreuse de Parme de Stendhal 
 
9 De quelle nationalité est le patient de Michael 
Ondaatje ? 
a) Français 
b) Anglais. En fait le livre s’intitulait à l’origine 
«L'homme flambé», c’est suite au succès du film qu’il a 
été réédité sous le même nom. 
c) Allemand 
 
10 A quel héros un sorcier africain donne-t-il la 
possibilité de réaliser un vœu ? 
a) Arthur dans Et si c’était vrai ? de Marc Levy 
b) Elliott dans Seras-tu là ? de Guillaume Musso, dont 
le vœu le plus cher est de revoir la seule femme qu’il ait 
jamais aimée. 
c) François dans Le grand Meaulnes d’Alain Fournier 
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Parutions J’ai lu mars-avril 2012  
07/03/2012 
Nora Roberts Lieutenant Eve Dallas - 31 - Addiction au 
crime (Indulgence in death) 

Aventures et Passions 
07/03/2012 
Laura Lee Guhrke Guilty pleasures - 3 - Les noces de la 
passion (Rééd) 
Elizabeth Hoyt Les fantômes de Maiden Lane - 1 - 
Troubles intentions (Wicked intentions) 
Jennifer Ashley Highland pleasures - 3 - Les péchés de 
Lord Cameron (The many sins of Lord Cameron) 
21/03/2012 
Connie Mason Le chevalier noir (Rééd) 
Madeline Hunter Les insoumises - 2 – Verity 
(Provocative in pearls) 
Monica McCarty Le clan Campbell - A la conquête de 
mon ennemie (Highland warrior) 
04/04/2012 
Eloïsa James Trilogie des plaisirs - 1 - Passion d'une nuit 
d'été (Rééd) 
Lisa Kleypas Les blessures du passé (Rééd) 
Elizabeth Hoyt Les fantômes de Maiden - 2 - Troubles 
plaisirs (Notorious pleasures) 
18/04/2012 
Julia London Trilogie des Lockhart - 2 - Le bijou 
convoité (Rééd) 
Mary Wine Terres d'Ecosse - 1 - Prisonnière de ton cœur 
(To conquer a Highlander) 
Anne Gracie Les archanges du diable - 1 - Le cavalier de 
l'orage (The stolen princess) 

Promesses 
07/03/2012  
Rachel Gibson Sex, lies... - 1 - Sexe, mensonges et 
idéaux (Sex, lies and online dating) 
Susan Elizabeth Phillips Les Chicago stars - 5 - Folle de 
toi (This heart of mine) 
04/04/2012 
Julie James Rendez-vous à risques (A lot like love) 

Crepuscule  
07/03/2012 
Karen Marie Moning Les highlanders - 3 - La tentation 
de l'immortel (The highlander’s touch) 
Sherrilyn Kenyon Le cercle des immortels - Dream 
hunters - 2 - Au-delà de la nuit (Upon the midnight clear) 
04/04/2012 
Kresley Cole Les ombres de la nuit  - 7 - Le plaisir d'un 
prince (Pleasure of a dark prince) 
Christine Feehan Le Royaume des Carpates - 2 - 
Sombres désirs (Dark desire) 

Frissons 
04/04/2012 
Laura Griffin Tracers - 2 - Unspeakable 

Kate Brady Sheridan - 1 -One scream away 

Darklight  
18/04/2012 
Nalini Singh Chasseuse de vampires - 3 - La compagne 
de l'archange (Archangel’s consort) 

Passion Intense  
18/04/2012 
Erin McCarthy Fast track - 1 - Carrément sexy (Flat out 
sexy) 
Nicole Jordan Notorious - 1 - Pris au jeu (Rééd) 
 

Une couverture dont vous êtes l’héroïne 
Sur le site Romance novel yourself, vous pouvez intégrer 
une photo de vous à une couverture de Romance, puis 
créer un trailer vidéo personnalisé. Le résultat n’est pas 
toujours probant, mais l’effet humoristique garanti… lol 
www.romancenovelyourself.com/ 
 

Les liseuses, encore et toujours… 
Un nouvel article, paru cette fois dans Le Monde :  
«Liseuses : la lecture réinventée 

Elle a longtemps hésité mais a fini par succomber à la 
tentation : pour son anniversaire, Sylvie Sagnes, qui tient 
un blog littéraire, s'est offert une liseuse électronique. 
"Elle n'est pas fun, elle n'est pas jolie mais c'est un vrai 
livre !, s'enthousiasme cette femme de quarante-quatre 
ans qui lit plusieurs ouvrages par semaine. Elle est 
légère, le confort de lecture est total, et au bout de 
quelques pages, on oublie complètement l'appareil. 
J'habite en banlieue, je passe beaucoup de temps dans le 
train et je peux me balader avec une bibliothèque en 
poche : des contes de Dickens si j'ai dix minutes devant 
moi, ou un gros Stephen King en anglais que je lis en 
consultant le dictionnaire électronique intégré." 

Sylvie Sagnes est une pionnière, mais après Noël elle se 
sentira sans doute moins seule : si l'on en croit les 
experts, la liseuse pourrait devenir "le" cadeau 
électronique des fêtes de fin d'année. L'institut GfK, qui 
recensait à peine 30 000 achats de liseuses en France en 
2010, estime qu'ils pourraient, cette année, frôler les 
100 000 achats. A l'approche de Noël, les fabricants 
semblent s'être donné le mot : la plus grande librairie en 
ligne du monde, Amazon, a lancé son Kindle en français, 
Bookeen son Cybook Odyssey, et la Fnac son Kobo. "Le 
marché va exploser", prédit le directeur de Virgin, Jean-
Louis Raynard. "Quand Amazon débarque dans un pays, 
il y a un avant et un après", ajoute un porte-parole de 
Bookeen. 

Pour ses premiers pas en France, Amazon a opté pour 
une liseuse dernière génération à 99 euros. (NDLR : 
qu’entendent-ils par dernière génération ? Comme elle 
n’a pas d’écran tactile, on comprend difficilement...)  
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Le Kindle tient dans la poche, il pèse à peine 170 
grammes et peut contenir 1 400 ouvrages. "Cet appareil 
n'est pas un gadget, il est fait pour lire des textes dans la 
durée", précise le directeur général France, Xavier 
Garambois. Sur le site d'Amazon, le lecteur peut 
télécharger 45 000 titres en français, 900 000 en anglais. 
Les nouveautés coûtent environ 20% de moins qu'un 
livre en papier mais les classiques, qui sont libres de 
droit, sont plus intéressants encore : les œuvres complètes 
de Victor Hugo valent 2,99 euros et les 20 volumes des 
Rougon-Macquart, de Zola, 1,99 euro. Les Fleurs du mal, 
les Fables de La Fontaine ou Le Rouge et le Noir sont 
même gratuits. 

Pour assurer l'illusion d'une lecture traditionnelle, 
Amazon a déployé des trésors d'imagination. Grâce à 
l'encre électronique, la page du Kindle ressemble à s'y 
méprendre à une page en papier : même format, même 
fond blanc, même absence de reflets. Le Kindle n'est pas 
un écran d'ordinateur rétroéclairé dont la lumière fatigue 
les yeux : comme un livre, il peut se lire en plein soleil ; 
comme un livre, il doit être approché d'une lampe lorsque 
la nuit tombe. Pour éviter toute analogie avec un écran 
d'ordinateur, Amazon a doté son Kindle d'une large 
autonomie : au rythme d'une demi-heure de lecture par 
jour, la liseuse peut tenir un mois - l'équivalent de 
longues vacances d'été où le chargeur est 
malencontreusement resté à la maison. 

Amazon a tout fait pour que les utilisateurs du Kindle 
retrouvent les petits plaisirs de la lecture papier. Vous 
cornez les pages que vous aimez ? Si vous le souhaitez, 
le Kindle dessine un petit triangle en haut à droite de la 
page électronique. Vous aimez surligner des passages et 
ajouter des notes ? Il peut tracer un trait et vous proposer 
un clavier pour rédiger quelques mots dans la marge. 
Vous placez un marque-page, le soir, avant de vous 
endormir ? Le lendemain, le Kindle s'ouvre à la dernière 
page lue. L'allure du livre papier est ainsi respectée : 
même couverture, même typographie, même mise en 
page, même quatrième pour clore la lecture - ou, parfois, 
la commencer. 

A ces plaisirs hérités du livre papier, la plupart des 
liseuses ajoutent des agréments qui relèvent, cette fois, 
du monde de l'électronique. Les presbytes peuvent 
grossir les caractères ou modifier la police, les esthètes 
inventer des mises en page en jouant sur les blancs ou la 
taille des interlignes. La recherche par mot-clé - quand a-
t-on parlé de ce personnage pour la dernière fois ? - et le 
recours au dictionnaire électronique intégré sont rapides, 
le téléchargement aussi : une requête par genre ou par 
auteur sur le site de la boutique, et vous recevez votre 
livre en moins de soixante secondes. 

Malgré ces atouts, cet appareil qui promet de 
révolutionner le monde de la lecture fait le désespoir de 

tous ceux qui regrettent déjà le "petit tas de feuilles 
sèches" dont parlait Jean-Paul Sartre. "J'aime l'idée que 
chaque livre est unique et que tous les livres ne sont pas 
uniformisés dans un même support, explique au Point 
l'écrivain Frédéric Beigbeder. NovöVision, d'Yves Adrien, 
n'a pas la même odeur que Splendeurs et misères des 
courtisanes, de Balzac. Un livre donne un plaisir 
sensuel : c'est tactile, les pages ont un parfum. Alors 
qu'un écran ne sent que le métal, le verre et le plastique. 
Moi, je préfère que les gens aillent dans une librairie 
fureter, traîner, feuilleter, humer, palabrer au lieu de 
cliquer, zapper, chatter, bloguer..." 

Roger Chartier, professeur au Collège de France et 
historien des pratiques culturelles, est moins nostalgique, 
mais il reconnaît que le livre numérique constitue une 
"rupture radicale". "Avec l'imprimerie, au XVe siècle, 
nous sommes passés de la copie manuscrite à la 
reproduction mécanique, et maintenant, nous entrons 
dans l'ère du texte électronique. Cette mutation 
technologique s'accompagne d'une mutation morpho-
logique : l'écrit, qui s'est d'abord affiché sur des 
rouleaux, puis dans les pages des codex (parallélépipède 
constitué de feuilles reliées), se lit maintenant sur écran. 
C'est la synchronie de ces deux mutations qui fait du 
livre numérique une révolution sans précédent." 

Car l'histoire de l'écrit est aussi l'histoire des objets sur 
lesquels il se déploie. Au début était le rouleau : inventée 
environ 3 000 ans avant Jésus-Christ, la feuille de 
papyrus alignait les colonnes de texte, en parallèle. 
"Malgré les qualités du papyrus, qui en feront le livre 
par excellence pendant trois millénaires, le fait que celui-
ci soit enroulé sur lui-même en un volume imposera de 
sérieuses limitations à l'expansion de l'écrit", constate 
Christian Vandendorpe, professeur de lettres à 
l'université d'Ottawa, dans Du Papyrus à l'hypertexte. 
Essai sur les mutations du texte et de la lecture. (La 
Découverte, 1999). Le lecteur, qui avait besoin de ses 
mains pour dérouler le papyrus, pouvait difficilement se 
promener dans le texte comme on picore dans un livre : 
privé de repères, il devait lire le document dans l'ordre 
proposé par le rouleau. 

Apparu au début de notre ère dans le monde romain, le 
codex signera une vraie révolution : la page est née, avec 
son cortège de codes de lecture et d'inventions 
typographiques - numérotage des pages, création de 
chapitres, ajout d'illustrations, invention de la table des 
matières, de l'index et de la bibliographie. "Ainsi 
organisé dans l'ergonomie du codex, le texte n'est plus un 
fil linéaire qu'on dévide, mais une surface dont on 
appréhende le contenu par des approches croisées", 
résume Christian Vandendorpe.  
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Le lecteur n'est plus prisonnier de la lecture progressive 
imposée par le rouleau : il peut sélectionner un chapitre, 
commencer par la fin ou repérer des passages grâce à un 
index.  

L'e-book inaugure une autre histoire : le livre numérique 
n'est plus un objet mais un fichier informatique stocké 
dans un "nuage" informatique. "Cette révolution 
bouleverse l'immédiate perception classificatoire de la 
culture écrite, estime M. Chartier. Aujourd'hui, il suffit 
de regarder un ouvrage pour comprendre le genre de son 
texte et les usages auxquels il est destiné. La couverture, 
le format, la police de caractères offrent des données 
immédiates de repérage : même dans une langue 
étrangère, on distingue facilement un livre universitaire 
savant d'un roman à l'eau de rose. Ce n'est pas le cas 
avec le numérique, car les textes y ont la même 
apparence. On ne peut plus repérer en un coup d'œil ce 
que l'on peut attendre de tel ou tel livre et, en particulier, 
la confiance que l'on peut avoir dans son exactitude 
scientifique." 

Constitution de bibliothèques, circulation des ouvrages, 
propriété des œuvres : la dématérialisation du livre 
bouscule en profondeur nos habitudes de lecture. "Avec 
le numérique, le lecteur achète une licence d'accès, pas 
un objet, souligne Vincent Monadé, directeur du MOTif, 
l'Observatoire du livre et de l'écrit en Ile-de-France. Il 
n'est donc pas vraiment propriétaire du texte qu'il a 
téléchargé sur sa liseuse. Il ne peut pas prêter l'ouvrage 
ni le transférer sur une autre machine et, s'il quitte un 
jour Amazon, il ne peut pas partir avec sa bibliothèque 
sous le bras, comme un lecteur qui emporte ses caisses 
lorsqu'il déménage." 

L'ère numérique engendre souvent une peur confuse du 
chaos : chaos des textes, qui figurent désormais côte à 
côte sur le Net, sans hiérarchie ni repères. Mais aussi 
chaos du fragment, qui permet de consulter un passage 
sans lire l'ensemble du livre. "Le lecteur n'a évidemment 
pas attendu la liseuse pour sélectionner des extraits, 
remarque le professeur Roger Chartier. Mais le 
numérique, qui permet de retrouver facilement des 
fragments de texte par le biais des recherches par mots-
clés et par thèmes, encourage une lecture éclatée et 
discontinue, alors que le papier impose, ne serait-ce que 
par sa forme, un minimum de contextualisation. Il 
devient de plus en plus difficile de percevoir un livre 
comme une œuvre cohérente, singulière et originale." 

Les libraires, eux aussi, sont inquiets. Ils redoutent la 
concurrence des librairies en ligne, bien sûr, mais aussi le 
"silo vertical" du livre numérique, qui interdit tout 
vagabondage : le Kindle vous emprisonne à jamais dans 
la librairie en ligne d'Amazon, le Kobo dans l'univers 
numérique de la Fnac. "C'est un système fermé, regrette 
Jean-Noël Orengo, chargé du numérique au Syndicat des 

libraires. Les librairies représentent le contraire : c'est 
un endroit ouvert où l'on peut flâner, feuilleter, se faire 
conseiller, découvrir au hasard d'une table un auteur 
qu'on ne connaissait pas. Les 2 500 librairies de France 
constituent un espace irremplaçable de liberté et de 
diversité." 

Ces inquiétudes font sourire l'écrivain François Bon, qui 
a créé un site, Le Tiers livre (Tierslivre.net), et 
Publie.net, une maison d'édition numérique. Il admet sans 
difficulté que nous sommes désormais confrontés à 
l'instable : instabilité des supports, qui n'ont plus grand-
chose à voir avec la majesté des livres imprimés ; 
instabilité des repères d'écriture, qui font du blog, des 
notes ou du livre un long continuum ; instabilité des 
"traces", qui font disparaître la distinction entre l'œuvre et 
le brouillon ; instabilité de la lecture, perpétuellement 
distraite par les mille et une tentations du Web. "Mais 
c'est toujours de lire qu'il s'agit", insiste-t-il. Nous 
devons donc désormais rêver aux "formes denses que ces 
usages sont susceptibles d'engendrer et qui ne se 
révéleront à notre imaginaire qu'à mesure que nous les 
expérimentons." 

L'expérience en est encore à ses balbutiements : le livre 
numérique commence tout juste à faire ses premiers pas. 
Aux Etats-Unis, le pays le mieux équipé du monde - en 
mai, 12 % des adultes y possédaient une liseuse -, l'e-
book est encore marginal : selon l'Association des 
éditeurs américains, il représentait 6,4 % du marché du 
livre en 2010 (13,6 % de la fiction pour adultes). 
L'explosion du marché est cependant spectaculaire : au 
cours des trois dernières années, le nombre de livres 
numériques vendus outre-Atlantique a augmenté de 
1040%, atteignant 114 millions de titres en 2010... En 
Grande-Bretagne, pays qui a largement profité de l'effort 
de numérisation engagé aux Etats-Unis, le livre 
numérique commence aussi à s'implanter : en 2010, il 
représentait 6 % du marché. 

En France, où les liseuses arrivent à peine et où l'offre 
éditoriale est un peu plus maigre, la "grande conversion 
numérique", selon le mot de l'intellectuel Milad Doueihi, 
est encore embryonnaire : en 2010, le livre numérique 
représentait moins de 1 % du chiffre d'affaires, selon le 
Syndicat national de l'édition. Les premiers 
frémissements se font cependant sentir : selon une 
enquête Ipsos réalisée en mars, plus de 60 % des sondés 
ont entendu parler du livre numérique et 8 % en ont déjà 
lu un. "Si le numérique s'impose à l'école, si les usages 
s'instaurent dès le plus jeune âge, cela aura des effets, à 
terme, sur les pratiques de lecture, prédit Cécile 
Moscovitz, responsable des études au MOTif. Le livre 
papier subsistera mais le livre numérique pourrait se 
développer assez rapidement." 
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Les premières études sur la lecture numérique sont plutôt 
positives. En 2010-2011, le MOTif a prêté des liseuses à 
160 usagers de sept bibliothèques franciliennes : tout en 
regrettant la perte de contact avec le papier, beaucoup se 
sont dits agréablement surpris par le confort de lecture, la 
légèreté de l'appareil et sa simplicité. Parmi ces gros 
lecteurs, 80 % pensent que, dans quelques années, ils 
liront autant sur liseuse que sur papier, en fonction de 
l'ouvrage et surtout des circonstances - numérique en 
déplacement - papier à la maison ou numérique pour 
l'utilitaire - papier pour le plaisir. 

Contrairement à ce qu'on pense souvent, la liseuse ne 
semble pas décourager la lecture : selon une étude menée 
aux Etats-Unis auprès de 1 200 propriétaires de liseuse, 
58 % déclarent lire autant qu'auparavant, 40 % affirment 
même lire plus. Pour satisfaire cet appétit grandissant, les 
éditeurs français tentent, avec plus ou moins de bonheur, 
de numériser leurs titres : en 2011, plus d'un roman et 
d'un essai best-seller sur deux était disponible sur des 
sites de téléchargement, selon le MOTif. Dans le 
domaine de l'édition jeunesse, un tiers des titres best-
sellers sont désormais numérisés. 

Il est sans doute trop tôt pour savoir si la liseuse 
bouleversera un jour le paysage littéraire, mais les 
Cassandre prédisant un dépérissement des œuvres de 
qualité semblent, pour le moment, se tromper : à 
première vue, le "Top 100" du livre numérique ressemble 
beaucoup à celui du papier. Parmi les meilleures ventes 
d'Amazon figurent - outre le manuel pratique du Kindle ! 
- les œuvres complètes de Maupassant, Zola et Hugo, 
mais aussi Indignez-vous !, de Stéphane Hessel ou 
Suicide run, de Michael Connelly - des livres qui 
s'affichent également dans les classements "libraires". 
Sur le site de la Fnac, Rien ne s'oppose à la nuit, de 
Delphine de Vigan, caracole en tête, suivi du prix 
Goncourt des lycéens, Du domaine des murmures, de 
Carole Martinez, et du Goncourt 2011, L'Art français de 
la guerre, d'Alexis Jenni.» 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2011/12/10/liseuses-
la-lecture-reinventee_1615342_3260.html#xtor=AL-
32280515 
 

Après les vampires… quoi de neuf ? 
Les nouveaux héros à la mode ont la coupe militaire, 
selon un article de Time Magazine que Lisa Marie Rice a 
eu la gentillesse de nous communiquer :  
«Markus Ricci met de côté son parachute et son sac à dos 
et baisse sa combinaison de vol couleur chamois pour 
dévoiler les contours luisants de ses abdominaux. «Pas 
plus bas,» prévient une voix «sinon Walmart va me 
tuer.» Ces mots ont été prononcés par Kristine Mills-
Noble, directrice artistique de Kensington Publishing. 
Elle fixe un écran d’ordinateur pendant que Markus jette 

à l’objectif un regard mi-séducteur, mi-menaçant. Dans 
un studio de Manhattan, l’équipe de Kensington fait des 
photos pour la couverture de Burning up, le premier volet 
d’une nouvelle série de romances mettant en scène des 
smoke jumpers. Dans la vraie vie, ces pompiers 
parachutistes d’élite portent un col de protection haut, 
fixé à leur combinaison. Cela pose un problème à 
Kristine. «Un uniforme de pompier est sexy» dit-elle 
«mais ce col ne l’est pas. Ca ressemble à ce que les vétos 
mettent aux chiens.» Markus est de plus en plus dévêtu 
au fil du shooting, mais le réalisme a quand même son 
importance. «Pour les romances», dit-elle, «tout est dans 
la couverture, et pour les couvertures, tout est dans 
l’uniforme.» Si les détails sont faux, le charme sera brisé. 
(Et si le pantalon de Markus tombe trop bas, il n’exercera 
pas son charme chez Walmart.) Ne pas se tromper sur 
l’uniforme devient de plus en plus important pour les 
éditeurs de romance, car les héros sexy évoluent. Au 
cours des dix dernières années, les vampires, loups-
garous et autres fantômes ont dominé le genre, mais 
désormais les spécialistes de l’industrie sentent que 
l’attrait des héros paranormaux s’épuise. Avec son 
pantalon porté bas sur les hanches, voilà que débarque le 
héros macho, en treillis, en uniforme, ou parfois avec un 
col de protection. C’est un pompier, un flic ou, cela 
arrive de plus en plus, un vétéran de retour des zones de 
combat, surtout s’il appartenait aux forces spéciales. Les 
lectrices aiment les héros bien réels, surtout les militaires. 
«C’est dans l’air du temps,» dit Cindy Hwang, éditrice 
en chef chez Berkley Books. Harlequin, le plus grand 
nom de l’industrie de la romance, a publié en 2010 la 
série Men in uniform, 50 livres dont les héros portent 
l’uniforme, et cette année a poursuivi avec les séries 
Unfonnly Hot ! et Heroes Come Home. Chez Avon, qui 
prévoit une série similaire pour 2012, le surnom maison 
de ce sous-genre est la romance yellow-ribbon. (NDLT : 
allusion au film culte de 1949 de John Ford «She wore a 
yellow ribbon», en français «La charge héroïque», qui 
met en scène la cavalerie des Etats-Unis aux prises avec 
les indiens.) Quel que soit le nom qu’on leur donne, ces 
romans font leur apparition en rayon. En novembre, 
Bring me home for Christmas de Robyn Carr, dont 
l’héroïne renoue avec un ex sexy, un vétéran de retour 
d’Afghanistan, a pris la première place sur la liste des 
best-sellers en poche du New York Times. Born to 
darkness, le livre de Suzanne Brockmann qui sortira 
début 2012, a pour héros un Navy SEAL, comme c’était 
le cas pour toute sa série à succès des Troubleshooters. 
Publiée pour le Veterans Day, l’anthologie SEAL of my 
dreams regroupe des nouvelles de dix-huit auteurs de 
romance inspirées par la photo du dos muscle et tatoué 
d’un Navy SEAL à Fallujah, en Iraq, parue dans le Times 
après l’assassinat d’Ousama Ben Laden.  
  



44 

 

Brèves
S’inspirant souvent des manchettes des journaux, les 
romances sont des indicateurs remarquablement fiables 
des changements dans la culture populaire. Les vampires, 
par exemple, dominaient le monde de la Romance bien 
avant qu’Edward Cullen ait perdu ses crocs de lait. Dark 
fire, la sixième romance vampire de la série de Christine 
Feehan, a figuré sur la liste des best-sellers du Times en 
2001 et faisait partie de la vague de romances 
paranormales apparue des années avant Twilight. Et 
parce que les éditeurs de poches sortent une grande 
quantité de livres (Harlequin en publie 110 par mois), le 
flot constant de données sur les ventes leur donne une 
idée permanente de l’évolution des goûts. Ces chiffres 
d’affaires montrent aussi que le genre se porte très bien, 
dans une économie figée. En 2010, la Romance a généré 
1.36 milliards de dollars, l’année de la crise, en 2008, la 
récession a touché presque tous les marchés de l’édition, 
sauf la Romance qui a pris du coup la première place 
cette année-là (l’an dernier elle pointait en quatrième 
position). «Alors que l’effondrement financier 
s’amorçait, de moins en moins de gens achetaient des 
grands formats» dit Michael Norris, analyste chez Simba 
Information, qui fournit les éditeurs en dossiers et 
analyses. «Mais les romances ont un prix tellement bas, 
pour commencer» souvent moins de 8$ «que les 
consommateurs doivent faire moins de compromis.» 
Certains observateurs de l’industrie pensent que la 
récession a relancé l’idéal du héros bourru et travailleur. 
«Vous ne trouverez pas beaucoup de héros de romance, 
de nos jours, qui soient dans la finance ou travaillent 
dans un bureau,» dit Jennifer Enderlin, éditrice associée 
chez St. Martin’s Press. «Les lectrices veulent des 
manuels, pas des intellectuels.» Lorsque les temps sont 
durs, un type qui a le sens du sacrifice, de la souffrance et 
du devoir est un bon fantasme. L’auteur de romance Lisa 
Marie Rice, dont la série des Protector met en scène des 
héros mortellement dangereux, sous les traits d’anciens 
membres des SEAL et de la Delta Force, dit «Si un 
homme reste à vos côtés lorsque les balles sifflent, alors 
il sera là si vous avez un cancer du sein.» Ou alors si 
vous perdez votre emploi. Le grand nombre d’articles au 
sujet des vétérans de retour d’Irak et d’Afghanistan 
influence aussi les inclinations du cœur. «Les femmes 
voient ces hommes qui se battent pour l’amour de leur 
patrie et pour protéger leurs familles,» dit Gina Wachtel, 
éditrice associée chez Bantam Doubleday Dell. «Toutes 
recherchent cela, surtout celles qui sont dans des 
relations à problèmes. C’est comme un canot de 
sauvetage.» Ces héros promettent force, sécurité et du 
sexe de niveau militaire. Ils offrent aussi à leurs héroïnes 
(et par extension à leurs lectrices) l’occasion de soigner 
un type blessé, séduisant et bon, afin qu’il revienne à la 
santé – comme dans Mitzi’s marine de Rogenna Brewer, 
où l’une des pointes du triangle amoureux est un sergent 
d’artillerie qui a en partie perdu une jambe en Irak. Le 

réalisme militaire a cependant ses limites. La plupart du 
temps, syndrome post-traumatique, chômage et autres 
problèmes auxquels ont à faire face les vétérans ne sont 
pas évoqués par les auteurs de Romance. Et bien que ces 
héros aient l’air de messieurs tout le monde, ils ne 
représentent qu’un pourcent dans le cadre de leur 
profession. Ce ne sont pas des soldats de base, ils font 
partie des forces spéciales. Ce ne sont pas de simples 
flics, ils font parties des commandos d’élite. Les 
pompiers sont des smoke jumpers, le genre de risque-tout 
couvert de suie qu’incarne Markus sur la couverture de 
Burning up. Cependant les hommes en uniforme de la 
Romance contemporaine sont bien plus terre à terre, et 
donc accessibles, que leurs homologues vampires-
aristocrates. Anne Marsh, l’auteur de Burning up, avait 
autrefois pour héros des guerriers quasi immortels 
(l’accroche de son site est “Romance paranormale 
sexy”). Elle a changé depuis : «Les immortels étaient 
formidables,» dit-elle. «Mais les chances que vous ou 
moi rencontrions ce genre d’homme sont assez minces.»  
Belinda Luscombe (Time magazine) 

Le héros parfait selon Vicki Lewis Thompson 
Un héros se tient devant l’héroïne quand elle a peur, à ses 
côtés quand elle a du vague à l’âme, et derrière elle 
quand elle fait preuve de courage. 

Les meilleures ventes sur le site en novembre 
Les débauchés, t1 : La fille du Lion de Loretta Chase (26)  
Legacy, t1 : L'héritage de T.J. Bennett (25) 
La famille Blakewell, t3 : La femme farouche de P. Clare (24) 
Les Highlanders, t1 : La malédiction de l'elfe noir de KMM (23) 
Les ombres de la nuit, t6 : Le baiser du roi démon de Kresley 
Cole (21) 
Psi-changeling, t1 : Esclave des sens de Nalini Singh (18) 
Minuit, t5 : Le voile de minuit de Lara Adrian (13) 
Psi-changeling, t2 : Vision torride de Nalini Singh (12) 
L'imposteur de Lisa Kleypas (Réédition – 10) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
novembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Les prix seraient-ils redevenus sages ??? A suivre… 
Le bien-aimé de Danelle Harmon EUR 9,99 
L'ange de minuit de Lisa Kleypas EUR 9,50 
La trame de l'ombre de Meryl Sawyer EUR 9,00 
Si tu oses me quitter de Johanna Lindsey EUR 8,40 
La viking insoumise de Johanna Lindsey EUR 8,00 
L'indomptable de Danelle Harmon EUR 7,50 
Retrouvailles en famille de Susan Wiggs EUR 6,99 
Une fiancée pour enjeu de Johanna Lindsey EUR 6,99 
Au-delà du pardon de Shirlee Busbee EUR 4,80 
Esclave de personne de Karen Robards EUR 4,45 
Daphné et le duc de Julia Quinn EUR 4,20 

 


