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Nous sommes le 21 décembre 2012 et nous avons 
une super nouvelle à vous annoncer : la fin du 
monde n’a pas eu lieu. C’est pas beau, ça ? LOL  

Donc en cet honneur, voici le dernier webzine de 
l’année, avec Noël et l’auteur Debbie Macomber 
comme fil rouge. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et à l’an 
prochain pour de nouveaux rendez-vous ! 

 

Fabiola 
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Il est des moments dans une vie où nous sommes joyeux. En cette période de 
l’année, vous pourriez penser que je suis heureuse à l’approche de Noël. 
L’organisation des fêtes de fin d’année en famille (zik), le sapin (vive les épines d’ici 
quelques semaines) et les cadeaux (qui explosent le budget, empêchant les folies des 
soldes…). Quelle est donc cette nouvelle qui me met presque en joie… ? 
L’adaptation (de nouveau) des romans d’Anne et Serge Golon, la célèbre série 
«Angélique». La seule et unique héroïne moderne au temps du roi Louis XIV.  
 
Ariel Zeitoun, depuis maintenant dix ans d’après ses dires, souhaitait filmer cette 
histoire. Contrairement à Bernard Borderie et son adaptation de 1964-1967 en cinq 
volets, avec dans les rôles principaux Michèle Mercier et Robert Hossein, il réalisera 
une adaptation en deux parties. La deuxième, qui est d’ailleurs déjà écrite, sortira 
uniquement en fonction du succès de la première à l’automne 2013. 
 
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore l’histoire 
  
De Toulouse à La Cour de Versailles, en passant par celle des Miracles. 
La première partie commence avec l’enfance d’Angélique, son mariage forcé avec le 
Comte de Peyrac, le vibrant amour qu’elle va ressentir ensuite pour lui, l’arrestation 
du Comte sur ordre du Roi, son procès, sa condamnation à mort, la privation de tous 
ses droits, le combat vain d’Angélique pour le sauver, la mort de Peyrac, brûlé en 
Place de Gresves, la déchéance d’Angélique, solitaire, ruinée, rejetée de tous, 
recherchée par les archers du Roi, et que seule la volonté de donner à ses deux 
enfants une vie décente détournera du suicide. 
 
C’est en acceptant de devenir la maîtresse du chef des brigands de la Cour des 
Miracles qu’elle trouvera les conditions de sa survie, c’est aussi au milieu de ce 
peuple des ténèbres qu’elle se ressourcera, et préparera le grand dessein qui s’est 
imposé à elle : venger Peyrac, même si celui qui a causé sa mort a un nom devant 
lequel chacun se prosterne, Le Roi Soleil en personne, Louis XIV. 
 
Le tournage est maintenant terminé. Il a été effectué principalement au château de 
Beloeil en Belgique, ou encore à Vienne et Prague. En effet, la France ne dispose pas 
de château ou autre lieu permettant de se fondre dans le décor du XVIIème siècle… 
Cette nouvelle adaptation (Ariel Zeitoun précise que son film n’est pas un «remake») 
est coproduite par Luc Besson via Europa Corps. Le scénario a été écrit par Philippe 
Blasband. Le film a atteint un «modeste» budget de 15 millions d’euros.  
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Et les acteurs me direz-vous ? Qui a eu le front, le courage de remplacer ceux de 1964 ? 
 

 
Nora Arnezeder 

Angélique 
 

 
Gérard Lanvin 

Le Comte Joffrey de Peyrac 
 

 
Tomer Sisley 

Le Marquis de Plessis-Bellière 
 

 
Olivier Gourmet tient le rôle de l’avocat François Desgrez. Au casting on trouve aussi Mathieu 
Kassovitz. Gérard Lanvin s’exprime en ces termes dans une interview de novembre 2012 : «Moi, ce 
qui m’a intéressé en Angélique, c’est l’écriture du scénario. Il est super construit ! Angélique devient 
un personnage porteur. Ce n’est plus une femme étendue sur un lit avec deux beaux nichons. «Notre» 
Angélique ne s’allonge pas facilement. Il faut la séduire beaucoup. Avec des mots, avec des arguments, 
avec de l’intelligence.» Il avoue, concernant les films de Bernard Borderie «J’en ai vu un. Mais 
Michèle Mercier n’était pas du tout mon fantasme. […] Le film est mythique, mais cette version sera 
beaucoup plus rock’n roll, plus violente, plus politique et plus moderne que l’originale». La différence 
d’âge permet pour lui «de rajouter une valeur ajoutée à cette histoire». 
 
La messe est dite, les acteurs n’ont pas lu les romans d’Anne Golon, ils n’ont pas vu les films 
mythiques des années 60. Angélique n’aura plus la même veine que l’Angélique passée, elle est plus 
moderne, plus fine et montrera ses seins de façon plus actuelle. Elle sera la femme universelle, libre et 
fidèle. 
 
Mon avis, même si je pense que vous savez lire entre les lignes (☺) : je suis contente de voir qu’enfin 
un réalisateur souhaite remettre au goût du jour ces romans. J’espère que cette adaptation sera à la 
hauteur des ouvrages. Je crains juste le rendu des personnages. Joffrey est certes plus âgé 
qu’Angélique, mais ce n’est tout de même pas son grand-père.  
 
Pour moi ils se veulent différents du film de Borderie, plus modernes, mais au final c'est une 
modification du scénario des années 60 et non une adaptation des romans... j'attends vraiment de voir, 
parce que forcément j’irai voir ce film, malgré les acteurs, les lieux de tournage et la probable non 
réelle adaptation des romans. 
 
Autre incertitude, qui écrira la musique ? Comment me faire oublier Michel Magne et ses violons ? 
Comment me faire oublier la voix mélodieuse de Samy Frey ?... On prétend qu’Anne Golon a validé la 
«revisite» de ses romans, je n’ai pas encore eu la confirmation de sa part. A suivre… 
 
 
 

Fifi 



 
Un coin de paradis 
(Happily ever after) 
Susan May Warren 

Milady Romance – Central Park 
23/11/2012 

 
Deep Haven, tome 1 

 
Mona est sur le point de réaliser son 
rêve : transformer une vieille demeure 
victorienne dans la petite ville côtière 
de Deep Haven en une librairie-café. 
Sauf qu'elle sait à peine se servir d'un 
marteau. Heureusement, le mystérieux 
et séduisant Joe Michaels accepte de 
lui prêter main-forte. Alors que les 
catastrophes s'enchaînent, Mona 
découvre que Joe a bien plus à lui 
offrir que ses talents de bricoleur. Il 
n'est autre que l'auteur préféré de la 
jeune femme... 
L’avis de Fabiola : Je n’ai pas du 
tout aimé ce livre, et cela n’a rien à 
voir avec le fait que ce soit une 
«inspirational romance». Ce sont les 
personnages qui m’ont énervée. En 
fait, si le héros n’avait pas été 
chrétien, j’aurais plus apprécié le 
roman. Je ne sais pas pourquoi mais je 
le croyais athée. Et mon problème 
c’est que quelqu’un qui croit 
profondément en Dieu et est capable 
de citer l’Evangile ne peut pas 
abandonner son frère, ni être aussi 
fuyant avec le monde qui l’entoure et 
encore moins vivre dans l’amertume 
et être incapable de pardon. Quant à 
l’héroïne, j’ai trouvé que pour 
quelqu’un qui croit en Dieu et au 
destin qu’Il façonne pour les êtres 
humains, elle n’était pas du tout à 
l’écoute des signes, sauf quand ça 
l’arrangeait, et priait pour tout et 
n’importe quoi («Mon Dieu, faites 
que je ne succombe pas à cet 
homme !» Euh… ?). C’est ça qui m’a 
fait «lâcher» ce livre rapidement, 
c’est-à-dire que même si j’ai continué 
à le lire, je me fichais complètement 

de ce qui pouvait arriver aux héros et 
encore 
avoir un happy end.
 

Auteure d'un presque Pulitzer, Abigail 
Donovan se débat contre l'angoisse de 
la page blanche. Aussi, lo
agent lui ouvre un compte Tweeter, 
elle se laisse happer par les tweets, 
retweets, hashtags, etc. Guidée par 
l'un de ses followers, "MarkBaynard" 
-
sabbatique et twitteur hilarant 
Abigail retrouve l'inspirat
goût de vivre. Mais pourquoi rester 
devant son écran alors que Mark 
parcourt le monde ?
L’avis de 
moderne ! On se sent bien dans notre 
époque. On s’identifie. Un brin 
d’esprit, de cynisme. Drôle et 
émouvant ! Les sentim
envahissent. Ce roman nous tient 
éveillé jusqu’à l’épilogue. Pour celles 
et ceux qui ont un compte Twitter 
(comme moi), ou tout simplement qui 
s’intéresse
ro
d’
penser à «Quand souffle le vent du 
nord
héros échangent de nombreux mails 
sans se connaître et dont les 
sentiments évoluent au fil des pages et 
des courriels (je le conseille vivement, 
d’ailleurs).
fan de Medeiros, j’ai beaucoup aimé 
ce roman que j’ai trouvé très «frais».

La sélection VF
de ce qui pouvait arriver aux héros et 
encore plus de savoir s’ils allaient 
avoir un happy end. 
 

 
Pour un tweet avec toi 
(Goodnight tweetheart) 

Teresa Medeiros 
Milady Romance – Central Park 

23/11/2012 
 

Auteure d'un presque Pulitzer, Abigail 
Donovan se débat contre l'angoisse de 
la page blanche. Aussi, lorsque son 
agent lui ouvre un compte Tweeter, 
elle se laisse happer par les tweets, 
retweets, hashtags, etc. Guidée par 
l'un de ses followers, "MarkBaynard" 
- un professeur d'université en congé 
sabbatique et twitteur hilarant -, 
Abigail retrouve l'inspiration et le 
goût de vivre. Mais pourquoi rester 
devant son écran alors que Mark 
parcourt le monde ? 
L’avis de Ruby : Histoire résolument 
moderne ! On se sent bien dans notre 
époque. On s’identifie. Un brin 
d’esprit, de cynisme. Drôle et 
émouvant ! Les sentiments nous 
envahissent. Ce roman nous tient 
éveillé jusqu’à l’épilogue. Pour celles 
et ceux qui ont un compte Twitter 
(comme moi), ou tout simplement qui 
s’intéressent aux réseaux sociaux, ce 
roman plaira (aux autres aussi, 
d’ailleurs). Cette histoire m’a fait 
penser à «Quand souffle le vent du 
nord» de Daniel Glattauer, où les 
héros échangent de nombreux mails 
sans se connaître et dont les 
sentiments évoluent au fil des pages et 
des courriels (je le conseille vivement, 
d’ailleurs). Bref, moi qui ne suis pas 
fan de Medeiros, j’ai beaucoup aimé 
ce roman que j’ai trouvé très «frais». 

(Other people's husbands)

Milady Romance

Sara est
Conrad, peintre renommé et sensible
ment pl
tard, les mises en garde de sa mère 
semblent justifiées. Dans l'intérêt de 
sa femme, Conrad décide qu'il mettra 
fin à ses jours avant de devenir sénile, 
et adopte une attitude pour le moins 
étrange. Devenue professeure d'art
Sara est entourée d'hommes plus 
jeunes. Ce sont les maris des autres, 
des amis, rien de plus... à moins que 
l'avenir n'en décide autrement.
L’avis de 
démarrer ce livre, en partie parce que 
son titre ne me disait rien qui vail
Finalement, il ne s’agit pas du tout 
d’une apologie 
chick-lit, mais plutôt 
chorale (la nouvelle direction 
Milady pour Vendôme) 
personnages d’une même famille 
confrontés à des moments décisifs
il n’y a guère que Charlie, le bébé, qui 
ne se prenne
questions existentielles... 
m’a pas vraiment captivée. Sara est 
gentille et attachante et on a de la 
peine pour 
de front ses études et sa récen
maternité, mais autrement les person
nages sont assez énervants. Cepen
dant, au moment où on en a vraiment 
assez de Conrad ou de la collègue 
idiote, l’auteur fait réflexion 
te, qui 
notre propre vie et donn
continuer à lire. L’infidélité 
thèmes évoqués, ce qui peut dissuader 
certaines, mais celles qui aiment 
longs romans féminins et ont de la 
patience envers les familles casse
pieds peuvent
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Les maris des autres 

(Other people's husbands) 
Judy Astley 

Milady Romance – Vendôme 
23/11/2012 

 
est étudiante lorsqu'elle épouse 

Conrad, peintre renommé et sensible-
us âgé qu'elle. Des années plus 

tard, les mises en garde de sa mère 
semblent justifiées. Dans l'intérêt de 
sa femme, Conrad décide qu'il mettra 
fin à ses jours avant de devenir sénile, 
et adopte une attitude pour le moins 
étrange. Devenue professeure d'art, 
Sara est entourée d'hommes plus 
jeunes. Ce sont les maris des autres, 
des amis, rien de plus... à moins que 
l'avenir n'en décide autrement. 
L’avis de Pirouette : J’ai eu du mal à 
démarrer ce livre, en partie parce que 
son titre ne me disait rien qui vaille. 
Finalement, il ne s’agit pas du tout 
d’une apologie de l’adultère, ni d’une 

lit, mais plutôt d’un roman 
chorale (la nouvelle direction de 
Milady pour Vendôme) avec plusieurs 
personnages d’une même famille 
confrontés à des moments décisifs, et 

n’y a guère que Charlie, le bébé, qui 
prenne pas la tête avec des 

questions existentielles... Ce livre ne 
m’a pas vraiment captivée. Sara est 
gentille et attachante et on a de la 
peine pour sa fille qui essaie de mener 
de front ses études et sa récente 
maternité, mais autrement les person-
nages sont assez énervants. Cepen-
dant, au moment où on en a vraiment 
assez de Conrad ou de la collègue 
idiote, l’auteur fait réflexion touchan-

qui nous rappelle une scène de 
notre propre vie et donne envie de 

ntinuer à lire. L’infidélité est un des 
thèmes évoqués, ce qui peut dissuader 
certaines, mais celles qui aiment les 
longs romans féminins et ont de la 
patience envers les familles casse-

peuvent tenter leur chance.
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Le Journal de Mr Darcy 

(Mr. Darcy's diary) 
Amanda Grange 

Milady Romance – Pemberley 
23/11/2012 

 
Quel amateur de Jane Austen n'a pas 
rêvé un jour de revivre Orgueil et 
préjugés à travers les yeux de son 
énigmatique héros ? Dans ce journal, 
auquel Darcy confie ses sentiments 
naissants et contradictoires pour la 
charmante Elizabeth Bennet, Amanda 
Grange donne la parole à ce 
personnage ô combien charismatique. 
Un récit teinté de nostalgie mené avec 
brio. 
L’avis de Fabiola : Je pense que les 
fans de Jane Austen et d’Orgueil et 
préjugés ne pourront qu’adorer ce 
livre, même si, comme moi, elles 
avaient un a priori parce que ce n’est 
pas Jane qui l’a écrit et que l’auteur 
reprend l’histoire de A à Z. Donc, 
partie d’un sentiment mitigé, j’ai dû 
revoir très rapidement mon opinion 
parce que j’ai été captivée tout de 
suite. L’auteur a une écriture si fluide 
que la lecture se fait toute seule. Et 
puis, bon, Orgueil et préjugés avec la 
version d’un Darcy orgueilleux, 
jaloux, assez possessif et un peu 
hésitant, c’est tout simplement 
faramineux. De plus, cette version 
permet au lecteur de se concentrer sur 
d’autres personnages, tel que Bingley. 
D’être superficiel dans P&P, il 
devient un être profondément épris 
mais peu sûr de lui. Et puis, ce que 
j’ai adoré, c’est que tous les 
personnages gentils ont une bonne fin. 
Bref, vous avez compris que j’ai 
adoré ce roman et que je le conseille à 
tous, fans ou pas de Jane Austen. ☺ 
 

Avec sa crinière fauve et son corps 
marqué par les combats, Angus 
MacDonald est le guerrier le plus 
redoutable qu'ait jamais vu lady 
Gwendolen MacEwen. Lorsqu'il 
prend le château de son père, elle se 
trouve contrainte de partager son lit 
avec
Belle et fière, Gwendolen exaspère 
Angus autant qu'elle l'attire. Mais en 
l'épousant, leurs clans seraient réunis. 
Alors que ses talents d'amant 
ébranlent la réticence de Gwendolen, 
un complot menace de tout 
bouleverser.
L’a
n'ai pas été "conquise" par ce roman 
de Julianne MacLean. J'ai mis du 
temps à arriver au bout. C'est assez 
rare et c'est pas bon signe... Pourtant 
l'histoire n'est pas mal du tout. Angus 
reprend possession du château de s
enfance
années plus tôt. Pour légitimer cette 
conquête il décide d'épouser la fille du 
propriétaire
Gwendolen résiste au début et tente de 
gagner du temps pour laisser à son 
frère 
son héritage
charme de son mari. C'est bien écrit
avec cependant un ton qui ne colle pas 
toujours au contexte historique. 
L'exemple qui m'a le plus frappé
c'est lorsque le highlander dit à sa 
femme qu'elle est complèteme
marteau, j'ai trouvé l'expression un 
peu moderne alors que l'histoire se 
déroule en 1718. Est
ou au traducteur, je n'ai pas lu la VO
alors difficile à dire. Qu'Angus se 
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Conquise par le highlander 
(Claimed by the highlander) 

Julianne MacLean 
Milady Romance – Pemberley 

23/11/2012 
 

Highlanders, tome 2 
 

Avec sa crinière fauve et son corps 
marqué par les combats, Angus 
MacDonald est le guerrier le plus 
redoutable qu'ait jamais vu lady 
Gwendolen MacEwen. Lorsqu'il 
prend le château de son père, elle se 
trouve contrainte de partager son lit 
avec l'homme qui a défait son clan. 
Belle et fière, Gwendolen exaspère 
Angus autant qu'elle l'attire. Mais en 
l'épousant, leurs clans seraient réunis. 
Alors que ses talents d'amant 
ébranlent la réticence de Gwendolen, 
un complot menace de tout 
bouleverser. 
L’a vis de Margotte : Pour ma part, je 
n'ai pas été "conquise" par ce roman 
de Julianne MacLean. J'ai mis du 
temps à arriver au bout. C'est assez 
rare et c'est pas bon signe... Pourtant 
l'histoire n'est pas mal du tout. Angus 
reprend possession du château de son 
enfance, perdu par son clan quelques 
années plus tôt. Pour légitimer cette 
conquête il décide d'épouser la fille du 
propriétaire, décédé depuis peu. 
Gwendolen résiste au début et tente de 
gagner du temps pour laisser à son 
frère l’occasion de venir revendiquer 
son héritage, mais elle tombe sous le 
charme de son mari. C'est bien écrit, 
avec cependant un ton qui ne colle pas 
toujours au contexte historique. 
L'exemple qui m'a le plus frappée, 
c'est lorsque le highlander dit à sa 
femme qu'elle est complètement 
marteau, j'ai trouvé l'expression un 
peu moderne alors que l'histoire se 
déroule en 1718. Est-ce dû à l'auteur 
ou au traducteur, je n'ai pas lu la VO, 
alors difficile à dire. Qu'Angus se 

méfie de 
fin m'a agacée. Gwendolen ne 
ramper son mari avant de lui 
pardonner
façon très dure avec elle, surtout vers 
la fin alors qu'elle porte son enfant, ça 
méritait de faire de sérieux efforts 
pour la reconquérir
pas pris ce parti là (
développer
raconte tout !!!). Bref, malgré des 
ingrédients promett
un peu en
attendais

(Tis the season to be sinful

Milady Roman

Juliet s'attendait à un mariage de 
convenance qui lui permettrait de 
sauver son domaine et sa famille... 
Elle ne pensait certainement pas 
trouver l'amour dans les bras de celui 
qu'on lui donnerait pour mari. Richard 
frissonne de dé
récemment épousée... avant de fuir à 
toutes jambes. Après tout, l'amour n'a 
jamais fait partie de leur marché. Mais 
alors que les fêtes de Noël le 
ramènent dans son manoir, Juliet va 
s'employer à le reconquérir.
L’avis de 
fois que je lis une romance historique 
avec une héroïne veuve dotée de 
...trois enfants ! De plus l'auteur nous 
la décrit comme une nymphomane 
finie. Et franchement cela ne me fait 
absolument pas rêver. Quant au héros, 
je n'ai pas pu m'
peut-être était
romance principale manquait de 
profondeur, elle se révèle comme je le 
craignais bien trop plan
enfant, surtout avec ce thème de Noël 
dans la deuxième partie du livre. 
 

méfie de son épouse jusqu'à la toute 
m'a agacée. Gwendolen ne fait pas 

ramper son mari avant de lui 
pardonner, alors qu'il se comporte de 
façon très dure avec elle, surtout vers 
la fin alors qu'elle porte son enfant, ça 
méritait de faire de sérieux efforts 
pour la reconquérir, mais l'auteur n'a 
pas pris ce parti là (je ne peux pas trop 
développer, sinon autant que je vous 
raconte tout !!!). Bref, malgré des 
ingrédients prometteurs, le résultat est 
un peu en-dessous de ce que j'en 
attendais 

 

 
La saison du péché 

Tis the season to be sinful) 
Adrienne Basso 

Milady Romance – Vendôme 
23/11/2012 

 
Juliet s'attendait à un mariage de 
convenance qui lui permettrait de 
sauver son domaine et sa famille... 
Elle ne pensait certainement pas 
trouver l'amour dans les bras de celui 
qu'on lui donnerait pour mari. Richard 
frissonne de désir devant celle qu'il a 
récemment épousée... avant de fuir à 
toutes jambes. Après tout, l'amour n'a 
jamais fait partie de leur marché. Mais 
alors que les fêtes de Noël le 
ramènent dans son manoir, Juliet va 
s'employer à le reconquérir. 
L’avis de Lys : C'est bien la première 
fois que je lis une romance historique 
avec une héroïne veuve dotée de 
...trois enfants ! De plus l'auteur nous 
la décrit comme une nymphomane 
finie. Et franchement cela ne me fait 
absolument pas rêver. Quant au héros, 
je n'ai pas pu m'y intéresser non plus ; 

être était-il trop vieux ? La 
romance principale manquait de 
profondeur, elle se révèle comme je le 
craignais bien trop plan-plan, trop bon 
enfant, surtout avec ce thème de Noël 
dans la deuxième partie du livre.  

 



Les conflits se résolvent également de 
façon trop "miraculeuse" à mon goût. 
Et en ce qui concerne le couple 
secondaire, leur histoire est bâchée et 
je n'y ai pas cru un instant. Bof, bof !  

 

 
Liaison inconvenante 
(The leopard Prince) 

Elizabeth Hoyt 
J’ai lu – Aventures et Passions 

21/11/2012 - Réédition 
 

Les trois Princes, tome 2 
 
Lady Georgina Maitland n'a pas 
besoin d'un mari, tant qu'elle peut 
employer un bon administrateur pour 
gérer ses domaines. Mais un simple 
regard à Harry Pye lui suffit pour se 
rendre compte qu'elle n'a pas affaire à 
un simple domestique, mais à un 
homme. Harry, qui a connu un grand 
nombre d'aristocrates, dont un est son 
ennemi juré, n'a jamais rencontré une 
femme aussi belle, indépendante et 
désinhibée, et aussi désireuse de 
tomber dans ses bras. Une liaison, 
même discrète, est loin d'être simple, 
surtout lorsqu'ils doivent faire face 
aux problèmes qui surviennent après 
la découverte de quelques moutons 
empoisonnés et villageois assassinés. 
L’avis de Twin :  Je suis très embêtée 
après avoir tourné la dernière page de 
ce deuxième volet de la trilogie des 
Trois Princes… J’ai vraiment bien 
aimé les héros : indépendants, ils 
savent ce qu’ils veulent… ils ont un 
caractère assez fort tout en sachant 
rendre les armes au bon moment, sans 
en paraître pour autant diminués. Il 
faut lutter au début (différence de 
classe sociale oblige!) pour la forme, 
mais ensuite, une fois que le couple 
est créé en tant que tel (bah… elle 
passe à la casserole, quoi !), l’histoire 
s’embourbe un peu… Lui, je 
comprends, mais elle ?! Humm… 
mettons ça sur le compte des 

hormones, mais du coup, les 
rebondissements finaux étaient un peu 
too much à mon goût ! Donc dans 
l’ensemble j’ai passé un bon moment 
de lecture : suspens
sensualité, des personn
secondaires intéressants… mais la 
fin… dommage, elle gâche un peu 
l’ensemble.

 
Obligée par sa belle
un bal, Kate rencontre un prince… et 
décide qu’il est tout sauf charmant. 
Une lutte des esprits et des volontés 
s’ensuit, mais tout deux savent que 
leur irrésistible attirance ne pourra 
mener nulle part. Gabriel est promis à 
une autre femme 
qui une union lui permettra de 
satisfaire ses ambitions. Il apprécie sa 
fiancée, par un coup du sort favorable, 
mais ne l’aime pas. Evidemment, il 
devrait lui faire la cour plutôt qu’à 
cette beauté pleine d’esprit mais sans 
le sou, qui refuse de se 
pieds. Malgré les marraines et les 
pantoufles de verre, c’est un conte de 
fées dans lequel le destin s’acharne à 
détruire toutes les chances que Kate et 
Gabriel pourraient avoir d’arriver à 
une fin heureuse. A moins que le 
prince n’abandonne to
noblesse… à moins qu’une dot 
constituée d’un cœur indiscipliné ne 
prenne des allures de fortune… à 
moins qu’un baiser échangé sur les 
coups de minuit ne change tout.
L’avis de 
toute la première partie parce que 
dialogues au rythme soutenu et les 
situations sonnaient faux, et l'humour 
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hormones, mais du coup, les 
rebondissements finaux étaient un peu 
too much à mon goût ! Donc dans 
l’ensemble j’ai passé un bon moment 
de lecture : suspense, un petit peu de 
sensualité, des personnages 
secondaires intéressants… mais la 
fin… dommage, elle gâche un peu 
l’ensemble. 

 

 
Au douzième coup de minuit 

(A kiss at midnight) 
Eloisa James 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/12/2012 

 
Il était une fois, tome 1 

 
Obligée par sa belle-mère à assister à 
un bal, Kate rencontre un prince… et 
décide qu’il est tout sauf charmant. 
Une lutte des esprits et des volontés 
s’ensuit, mais tout deux savent que 
leur irrésistible attirance ne pourra 
mener nulle part. Gabriel est promis à 
une autre femme – une princesse avec 
qui une union lui permettra de 
satisfaire ses ambitions. Il apprécie sa 
fiancée, par un coup du sort favorable, 
mais ne l’aime pas. Evidemment, il 
devrait lui faire la cour plutôt qu’à 
cette beauté pleine d’esprit mais sans 
le sou, qui refuse de se pâmer à ses 
pieds. Malgré les marraines et les 
pantoufles de verre, c’est un conte de 
fées dans lequel le destin s’acharne à 
détruire toutes les chances que Kate et 
Gabriel pourraient avoir d’arriver à 
une fin heureuse. A moins que le 
prince n’abandonne tout ce qui fait sa 
noblesse… à moins qu’une dot 
constituée d’un cœur indiscipliné ne 
prenne des allures de fortune… à 
moins qu’un baiser échangé sur les 
coups de minuit ne change tout. 
L’avis de Rinou : J'ai peiné pendant 
toute la première partie parce que les 
dialogues au rythme soutenu et les 
situations sonnaient faux, et l'humour 

semblait forcé. Heureusement cela 
s'assouplit dans la deuxième, et les 
personnages prennent de l'ampleur. 
Gabriel et Kate, pris séparément, sont 
agréables mais sans plus, ensembl
par contre ils font des étincelles, 
même si j'ai trouvé que leurs 
changements d'opinion l'un envers 
l'autre étaient plutôt soudains. Et j'ai 
tiqué sur le comportement du héros 
lors de la soirée où il rencontre sa 
fiancée (je ne peux pas en dire plus 
sans révéler une scène clé, mais vous 
penserez à moi en la lisant). Par 
contre j'ai adoré les personnages 
secondaires de la marraine et du demi
frère/majordome.
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- Qui je suis ? C'est très simple : 
l'homme que vous allez épouser !
- Je vous en prie, supplia Elizabeth, 
impuissante. Je ne comprends rien et 
j'ignore ce que vous voulez. 
- Vous. Et vous me voulez aussi. Il se 
pencha vers elle,
effleurèrent la naissance de son cou 
avant de remonter vers sa bouche 
entrouverte. Bouleversée par la 
tendresse de ses caresses, Elizabeth se 
laisse aller, s'abandonne aux délices 
de ce baiser passionné... Pour 
déchanter bien vite ! Ce Thornton
jamais voulu l'épouser. Il n'est qu'un 
vil aventurier qui espère simplement 
l'attirer dans son lit. Quand il a su 
qu'elle n'avait pas un sou, il a bien vite 
changé d'avis. Humiliée, Elizabeth 
refuse de revoir l'odieux coureur de 
jupons. Mais son cœur 
l'oublier...
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semblait forcé. Heureusement cela 
s'assouplit dans la deuxième, et les 
personnages prennent de l'ampleur. 
Gabriel et Kate, pris séparément, sont 
agréables mais sans plus, ensemble 
par contre ils font des étincelles, 
même si j'ai trouvé que leurs 
changements d'opinion l'un envers 
l'autre étaient plutôt soudains. Et j'ai 
tiqué sur le comportement du héros 
lors de la soirée où il rencontre sa 
fiancée (je ne peux pas en dire plus 

révéler une scène clé, mais vous 
penserez à moi en la lisant). Par 
contre j'ai adoré les personnages 
secondaires de la marraine et du demi-
frère/majordome. 

 

 
Compromise 

(Almost heaven) 
Judith McNaught 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/12/2012 - Réédition 

 
Suite Régence, tome 3 

Qui je suis ? C'est très simple : 
l'homme que vous allez épouser ! 

Je vous en prie, supplia Elizabeth, 
impuissante. Je ne comprends rien et 
j'ignore ce que vous voulez.  

Vous. Et vous me voulez aussi. Il se 
pencha vers elle, ses lèvres 
effleurèrent la naissance de son cou 
avant de remonter vers sa bouche 
entrouverte. Bouleversée par la 
tendresse de ses caresses, Elizabeth se 
laisse aller, s'abandonne aux délices 
de ce baiser passionné... Pour 
déchanter bien vite ! Ce Thornton n'a 
jamais voulu l'épouser. Il n'est qu'un 
vil aventurier qui espère simplement 
l'attirer dans son lit. Quand il a su 
qu'elle n'avait pas un sou, il a bien vite 
changé d'avis. Humiliée, Elizabeth 
refuse de revoir l'odieux coureur de 
jupons. Mais son cœur ne peut 
l'oublier... 
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L’avis de Jojo : Un bon roman qui se 
lit très facilement malgré quelques 
longueurs. Le héros a le caractère type 
du mâle alpha, il s'emporte facilement 
et est un peu buté, mais on lui 
pardonne aisément. Par contre on ne 
s'attache pas trop à l'héroïne qui ne 
possède pas un caractère assez fort, 
elle s'efface un peu par rapport à 
Thornton. On recroise le couple 
Townsende, héros du tome précédent, 
avec grand plaisir. C'est un livre que 
je garde dans ma bibliothèque mais 
pas un de mes préférés de l’auteur. 

 

 
Eden en enfer 

(Enslave me sweetly) 
Gena Showalter 

J’ai lu – Crépuscule 
05/12/2012 - Réédition 

 
Mia Snow, tome 2 

 
Lorsque Eden, une alien, est recueillie 
par un humain chargé de détruire ces 
créatures, elle se lance dans une 
chasse endiablée dans un monde où 
aliens et humains se vouent une haine 
féroce. 
L’avis de Rinou : Point positif, Eden 
est beaucoup plus sympathique que 
l'héroïne du premier livre, même si 
elle est assez grossière par moments 
pour une femme élevée dans un 
milieu aisé. Elle est plutôt logique 
quand elle désire que son père adoptif 
reconnaisse sa valeur en tant qu'agent. 
Comme pour le tome 1, l'histoire est 
écrite au présent et racontée par 
l’héroïne, alors forcément notre 
connaissance du héros est assez 
limitée. Et comme il se comporte 
comme un mufle et un salaud envers 
Eden pendant plus des trois quarts du 
livre, vous pensez-bien que mon 
opinion de lui est plutôt mauvaise. 
D'ailleurs, même si l’attirance entre 
eux est fulgurante, je me demande 

bien p
amoureuse, d'autant qu'en fin de 
compte il ne lui est pas très utile dans 
sa mission, comme elle le lui prouve 
de façon répétée. 
rebondissement concernant ses 
parents biologiques était couru 
d'avance, l'intrigue princi
résolue de façon satisfaisante.
 

 
A la veille de Noël, Stryker, qui 
conduit l’armée des démons et des 
vampires, s'appr
Terre pour une nuit de destruction, 
afin d’anéantir ses ennemis 
malheureusement pour nous, com
prennent la race humaine tout entière 
et les Dark
ne se déroulent pas comme prévu 
lorsque son plus ancien enn
retour. Entre en scène son ex
Zephyra. Juste au moment où il pense 
que rien ne peut l’arrêter, il est 
entraîné dans une guerre vieille de 
cent ans avec une mégère qui donne 
un nouveau sens au mot douleur.
L’a
méchants
Stryker
car
fait subir à nos héros chéris. 
finalement on s'y fait très bien et on se 
prend au jeu de son amour de 
jeunesse
end. Et même si notre cœur ne 
balance pas de leur côté par manque 
de scène
apprend plein de chose
personnages de Kenyon, Jared, 
Savitar, Urian, Nick. L'auteur amorce 
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bien pourquoi elle en tombe 
amoureuse, d'autant qu'en fin de 
compte il ne lui est pas très utile dans 
sa mission, comme elle le lui prouve 
de façon répétée. Mais même si le 
rebondissement concernant ses 
parents biologiques était couru 
d'avance, l'intrigue principale est 
résolue de façon satisfaisante. 
 

 
Le silence des ténèbres 

(One silent night) 
Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu – Crépuscule 

05/12/2012 
 

Le cercle des immortels, tomes 17 
 
A la veille de Noël, Stryker, qui 
conduit l’armée des démons et des 
vampires, s'apprête à la lâcher sur 
Terre pour une nuit de destruction, 
afin d’anéantir ses ennemis – qui, 
malheureusement pour nous, com-
prennent la race humaine tout entière 
et les Dark-Hunters. Mais les choses 
ne se déroulent pas comme prévu 
lorsque son plus ancien ennemi est de 
retour. Entre en scène son ex-femme, 
Zephyra. Juste au moment où il pense 
que rien ne peut l’arrêter, il est 
entraîné dans une guerre vieille de 
cent ans avec une mégère qui donne 
un nouveau sens au mot douleur. 
L’a vis de Jojo : Etre du côté des 
méchants, et plus particulièrement 
Stryker, est assez étrange au départ, 
car on le déteste après tout ce qu'il a 
fait subir à nos héros chéris. Mais 
finalement on s'y fait très bien et on se 
prend au jeu de son amour de 
jeunesse, qui n'a pas connu un happy 
end. Et même si notre cœur ne 
balance pas de leur côté par manque 
de scènes d'amour développées, on 
apprend plein de choses sur les autres 
personnages de Kenyon, Jared, 
Savitar, Urian, Nick. L'auteur amorce 

un tournant dans sa série des Dark 
Hunters
mais laissons
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Protections 

Quand Chloe Mason arrive sur le seuil 
de RBK Security, elle est terrorisée. 
Après 
chercher
trace de son frère Harry, perdu de vue 
depuis un dramatique accident durant 
leur enfance. Mais lorsqu'elle 
demande à le rencontrer, elle croise 
aussi le chemin du frère adoptif de 
Harry, Mike K
qui a juré que plus jamais aucune 
femme ne le rendrait vulnérable. 
Malgré son passé, Mike est prêt à tout 
pour sauver celle qu'il ne peut 
s'empêcher d'aimer, même s'il lui faut 
pour cela 
L’a vis de 
aussi bizarre de voir un Rice avec une 
telle ouverture, pourtant j’étais 
prévenue. Du coup le héros passe une 
bonne moitié du livre à s’amender et à 
prouver qu’il mérite l’héroïne. Qui 
n’est autre que la sœur retrouvée de 
Harry, hér
série. J’ai beaucoup aimé l’évolution 
du personnage de Mike
voyais très, très mal en tant que héros. 
Lisa a pourtant réussi le prodige de
me le faire apprécier. Et puis 
réaction
première p
ment à une réaction de grand frère. 
J’ai adoré. LOL Les lectrices risquent 
quand même d’être surprises. 

un tournant dans sa série des Dark 
s qui peut être dur à prendre, 

mais laissons-nous tenter... 

 
Charisme fatal 

(Nightfire) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
05/12/2012 

 
Protections rapprochées, tome 3 

 
Quand Chloe Mason arrive sur le seuil 
de RBK Security, elle est terrorisée. 
Après avoir consacré sa vie à le 
chercher, elle a fini par retrouver la 
trace de son frère Harry, perdu de vue 
depuis un dramatique accident durant 
leur enfance. Mais lorsqu'elle 
demande à le rencontrer, elle croise 
aussi le chemin du frère adoptif de 
Harry, Mike Keillor, le tombeur, celui 
qui a juré que plus jamais aucune 
femme ne le rendrait vulnérable. 
Malgré son passé, Mike est prêt à tout 
pour sauver celle qu'il ne peut 
s'empêcher d'aimer, même s'il lui faut 
pour cela s'opposer à la mafia russe... 

vis de Fabiola : Ca fait toujours 
aussi bizarre de voir un Rice avec une 
telle ouverture, pourtant j’étais 
prévenue. Du coup le héros passe une 
bonne moitié du livre à s’amender et à 
prouver qu’il mérite l’héroïne. Qui 
n’est autre que la sœur retrouvée de 
Harry, héros du second tome de la 
série. J’ai beaucoup aimé l’évolution 
du personnage de Mike, alors que je le 
voyais très, très mal en tant que héros. 

a a pourtant réussi le prodige de 
me le faire apprécier. Et puis la 
réaction de Harry à la fin de la 
première partie correspond typique-
ment à une réaction de grand frère. 
J’ai adoré. LOL Les lectrices risquent 
quand même d’être surprises. ☺ 



 
Plus fort que le désir 
(Deeper than desire) 

Cheryl Holt 
J’ai lu – Passion Intense 
05/12/2012 - Réédition 

 
Paxton, tome 3 

 
Angleterre, 1813. Olivia doit épouser 
le vieux lord érudit Salisbury. Dans sa 
bibliothèque, elle trouve un livre 
érotique et découvre ce qu'elle 
ignorait jusqu'à présent. Sa rencontre 
avec Phillip, fils illégitime du lord, est 
l'occasion de mettre en pratique ses 
nouvelles connaissances... 
L’avis de Sailor Green : Une 
réédition que j’ai pris plaisir à relire. 
Il y a trois couples en parallèle. Philip 
Paxton & Olivia Hopkins, lui est le 
fils bâtard de Lord Salisbury et un 
séducteur, il surprend Olivia dans la 
bibliothèque, occupée à feuilleter un 
livre de peintures érotiques. Il décide 
par jeu de la séduire, mais se fait 
prendre à son propre piège et 
succombe à cette ingénue. Pour le 
second couple nous avons Edward 
Paxton (Lord Salisbury) & Winifred 
(Winnie) Stewart, lui est veuf et 
recherche une épouse qui aime les 
mêmes choses que lui et le 
comprenne, pour cela défilent chez lui 
de nombreuses jeunes demoiselles 
bien sous tous rapports. Malheureuse-
ment, aucune ne lui convient car il les 
trouve trop immatures et naïves. Il va 
tomber sous le charme de Winnie, 
jeune femme de trente-cinq ans qui 
correspond davantage à ses aspira-
tions mais n’est pas noble. C’est la 
cousine de Margaret, la belle-mère 
d’Olivia, et elle a vécu une situation 
«embarrassante» pour une jeune fille, 
il y a plusieurs années. Et enfin nous 
avons Freddy Blaine & Pénélope 
(seize ans et fille de la belle-mère 
d’Olivia) ; lui aime les toutes jeunes 
filles et n’est pas le meilleur des 

gentlemen. Il jette son dévolu sur 
Pénélope qui se laisse séduire pour 
faire le contraire de ce que souhaite sa 
mère et donner du piquant à sa vie. 
C’est deux
aussi immoral et vicieux l’un que 
l’autre.
faut rajouter Margaret
belle
vivent aussi une aventure pas très 
facile.
charme de la promise d
père qui
pauvre», une demi
manipulatrice à souhait et enfin une 
belle
Il 
rebondissements, de romance
aussi de sc
l’histoire amoureuse de Winnie 
tendre, celle de Pénélope malsaine et 
celle d’Olivia plus en découverte 
sensuelle.
lecture rapide et fluide. C’est un gentil 
Passion Intense.
 

 
Rien ne va plus à Virgin River. La 
belle Muriel est partie à Hollywood 
tourner un film, et Walt se morfond 
entre ses chiens et ses chevaux. Abby, 
enceinte de jumeaux, se débat avec 
ses ennuis 
Cameron, qui refuse de n'être qu'un 
géniteur pour elle. Dan, un nouveau 
venu plutôt mystérieux, cherche la 
rédemption et la trouvera peut
auprès de Cheryl, que la vie n'a pas 
épargnée. Et surtout, Rick, le jeune 
marine, re
jambe, profondément changé par cette 
épreuve. Mais au milieu de tous ces 
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gentlemen. Il jette son dévolu sur 
Pénélope qui se laisse séduire pour 
faire le contraire de ce que souhaite sa 
mère et donner du piquant à sa vie. 
C’est deux-là se sont bien trouvés, 
aussi immoral et vicieux l’un que 
l’autre. Pour pimenter l’histoire, il 
faut rajouter Margaret, l’horrible 
belle-mère, ainsi que deux enfants qui 
vivent aussi une aventure pas très 
facile. Entre le fils qui tombe sous le 
charme de la promise de son père, le 
père qui, lui, est séduit par la «parente 
pauvre», une demi-sœur sournoise et 
manipulatrice à souhait et enfin une 
belle-mère cruelle, il y a de quoi faire. 
Il y a beaucoup de chassés croisés, de 
rebondissements, de romance, mais 
aussi de scènes sensuelles. J’ai trouvé 
l’histoire amoureuse de Winnie 
tendre, celle de Pénélope malsaine et 
celle d’Olivia plus en découverte 
sensuelle. Cela a été pour moi une 
lecture rapide et fluide. C’est un gentil 
Passion Intense. 
 

 
Paradis 

(Paradise valley) 
Robyn Carr 

J’ai lu - Promesses 
21/11/2012 

 
Virgin River, tome 7 

 
Rien ne va plus à Virgin River. La 
belle Muriel est partie à Hollywood 
tourner un film, et Walt se morfond 
entre ses chiens et ses chevaux. Abby, 
enceinte de jumeaux, se débat avec 
ses ennuis financiers et la ténacité de 
Cameron, qui refuse de n'être qu'un 
géniteur pour elle. Dan, un nouveau 
venu plutôt mystérieux, cherche la 
rédemption et la trouvera peut-être 
auprès de Cheryl, que la vie n'a pas 
épargnée. Et surtout, Rick, le jeune 
marine, rentre d'Irak où il a perdu une 
jambe, profondément changé par cette 
épreuve. Mais au milieu de tous ces 

drames humains, l'espoir survit grâce 
à l'amitié, l'amour et l'énergie des 
jeunes générations...
L’a vis de 
plaisir à suivre les 
et existantes de la petite ville de 
Virgin River
personnages qu'on a appris à aimer au 
fil des tomes. Il y a un gros 
rebondissement dans 
d'entre eux, 
Néanmoins le ton est t
doux et paisible, ça peut commencer à 
devenir mou et ennuyeux...
 

(A Virgin River Christmas)

 
À Noël dernier, Marcie Sullivan 
perdait son mari Bobby, grièvem
blessé après avoir servi en Irak. Pleine 
de vie et d’espoir, elle part cette année 
direction Virgin River pour les fêtes. 
Pourquoi cette bourgade perdue dans 
les montagnes de Californie ? Pour 
retrouver Ian Buchanan, un ancien 
marine et ami de Bobby…
 

Coup de chaud en Alaska

Alaskan Nights
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drames humains, l'espoir survit grâce 
à l'amitié, l'amour et l'énergie des 
jeunes générations... 

vis de Trin : On prend toujours 
plaisir à suivre les amours naissantes 
et existantes de la petite ville de 
Virgin River, notamment celles des 
personnages qu'on a appris à aimer au 
fil des tomes. Il y a un gros 
rebondissement dans celui-ci pour l'un 
d'entre eux, avec beaucoup d'émotion. 
Néanmoins le ton est toujours très 
doux et paisible, ça peut commencer à 
devenir mou et ennuyeux... 

 
Noël à Virgin River 

(A Virgin River Christmas) 
Robyn Carr 

J’ai lu - Promesses 
05/12/2012 

 
Virgin River, tome 4 

À Noël dernier, Marcie Sullivan 
perdait son mari Bobby, grièvement 
blessé après avoir servi en Irak. Pleine 
de vie et d’espoir, elle part cette année 
direction Virgin River pour les fêtes. 
Pourquoi cette bourgade perdue dans 
les montagnes de Californie ? Pour 
retrouver Ian Buchanan, un ancien 
marine et ami de Bobby… 

 
Coup de chaud en Alaska 

(Baby it's cold outside) 
Addison Fox 

J’ai lu - Promesses 
05/12/2012 

 
Alaskan Nights, tome 1 
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Sloan McKinley se demande ce qui 
lui a pris de quitter New York pour 
Indigo. Venue expressément dans 
cette petite ville d’Alaska à la 
demande de sa meilleure amie, la 
voilà inscrite à une compétition locale 
des plus atypiques… un bal de 
prétendantes ! Parmi les célibataires 
tant convoités, le beau Walker 
Montgomery... 
L’avis de Margotte : Addison Fox 
nous propose là une romance 
contemporaine bien sympa. Le ton est 
moderne, les répliques directes, 
certaines pourraient même choquer 
par le langage assez familier, voire 
cru, employé. L'histoire est assez 
classique, une bourgade en Alaska 
avec plus de célibataires hommes que 
de femmes, trois copains bien décidés 
à le rester, trois grand-mères bien 
décidées, quant à elles, à avoir des 
arrière-petits-enfants. Le sujet est 
abordé avec beaucoup d'humour et la 
lecture est très agréable. Par contre je 
donnerais bien volontiers un carton 
rouge à J'ai lu. Le livre a t-il été relu ? 
Il y a plusieurs coquilles (des mots en 
trop ou pas au bon endroit) et la 
traductrice s'est un peu emmêlé les 
pieds avec les prénoms. Jane devient 
Grier (prénom de la version VO) le 
temps d'un paragraphe, puis c'est au 
tour de Mick qui, lui aussi le temps 
d'un paragraphe, devient Mark 
(pourtant là, VO ou VF, il s'appelle 
bien Mick). Pour la petite histoire ces 
deux personnages (schizophrènes ? 
lol) seront les héros du prochain tome 
que J'ai lu publiera peut-être ? Le 
troisième, qui n'a pas encore paru, 
concernera le dernier petit-fils 
récalcitrant. Bref, ces couacs sont un 
peu ennuyeux mais n'enlèvent rien au 
plaisir que j'ai eu à lire ce livre. 
 

 
L'indomptable 
(The wild rose) 

Jennifer Donnelly 

 
Depuis qu’elle a perdu une jambe en 
escaladant les parois du Kilimandjaro, 
Willa Alden ne décolère pas. 
Pourquoi Seamus Finnegan, l’homme 
qu’elle aimait, s’est
sauver la vie ? Devenue guide au 
Tibet, la
consoler dans les bras du séduisant et 
troublant Max von Brandt. Mais la 
mort de son père, l’amiral Alden, la 
rappelle en Angleterre. À Londres, le 
chemin de Willa ne tarde pas à 
recroiser celui de Seamus. Marié, 
bientôt père, le f
des pôles ne peut contenir longtemps 
son amour pour Willa. Mais, une fois 
de plus, leurs routes vont se séparer. 
Seamus s’engage dans la marine, 
tandis que Willa décide de tenter 
l’aventure aux côtés de T. E. 
Lawrence 
d’Arabie 
d’indépendance arabe. Seamus et 
Willa devront relever les cruels défis 
d’un destin capricieux avant de 
pouvoir espérer se retrouver unis de 
nouveau, loin des échos de la guerre.
L’a
Donnelly no
plus dans une aventure hors du 
commun où nous retrouvons avec joie 
Joe et Fiona, Sid et India et tous leurs 
enfants. Mais surtout Seamus et Willa 
pour qui l’histoire se finissait 
vraiment mal dans L’ange de 
Whitechapel. Leurs malheur
loin d’être terminés, d’autant que la 
Première Guerre Mondiale éclate. 
Seamus, que nous retrouvons en 
Angleterre, essaie d’oublier Willa à 
travers 
Antarctique, des aventures sans 
lendemain, puis une autre femme qu’il 
cr
Quant à Willa, elle tente de ne plus 
penser à son Seamie grâce à la beauté 
de l’Himalaya (qu’elle est frustrée de 
ne pouvoir escalader en raison de sa 
jambe amputée), un certain nombre 
d’hommes et l’opium censé diminue
la douleur physique et morale qu’elle 
ressent. Dès le début, on aurait bien 
envie de frapper et de secouer ces 
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Les roses, tome 3 
 
Depuis qu’elle a perdu une jambe en 
escaladant les parois du Kilimandjaro, 
Willa Alden ne décolère pas. 
Pourquoi Seamus Finnegan, l’homme 
qu’elle aimait, s’est-il entêté à lui 
sauver la vie ? Devenue guide au 
Tibet, la jeune femme tente de se 
consoler dans les bras du séduisant et 
troublant Max von Brandt. Mais la 
mort de son père, l’amiral Alden, la 
rappelle en Angleterre. À Londres, le 
chemin de Willa ne tarde pas à 
recroiser celui de Seamus. Marié, 
bientôt père, le fougueux explorateur 
des pôles ne peut contenir longtemps 
son amour pour Willa. Mais, une fois 
de plus, leurs routes vont se séparer. 
Seamus s’engage dans la marine, 
tandis que Willa décide de tenter 
l’aventure aux côtés de T. E. 
Lawrence – le fameux Lawrence 
d’Arabie –, et de filmer la guerre 
d’indépendance arabe. Seamus et 
Willa devront relever les cruels défis 
d’un destin capricieux avant de 
pouvoir espérer se retrouver unis de 
nouveau, loin des échos de la guerre. 
L’a vis de Jazzmen : Jennifer 
Donnelly nous emporte une fois de 
plus dans une aventure hors du 
commun où nous retrouvons avec joie 
Joe et Fiona, Sid et India et tous leurs 
enfants. Mais surtout Seamus et Willa 
pour qui l’histoire se finissait 
vraiment mal dans L’ange de 
Whitechapel. Leurs malheurs sont 
loin d’être terminés, d’autant que la 
Première Guerre Mondiale éclate. 
Seamus, que nous retrouvons en 
Angleterre, essaie d’oublier Willa à 
travers ses nombreuses expéditions en 
Antarctique, des aventures sans 
lendemain, puis une autre femme qu’il 
croit aimer jusqu’à ce qu’il la revoie. 
Quant à Willa, elle tente de ne plus 
penser à son Seamie grâce à la beauté 
de l’Himalaya (qu’elle est frustrée de 
ne pouvoir escalader en raison de sa 
jambe amputée), un certain nombre 
d’hommes et l’opium censé diminuer 
la douleur physique et morale qu’elle 
ressent. Dès le début, on aurait bien 
envie de frapper et de secouer ces 

deux-là, qu’ils se pardonnent et qu’ils 
reviennent l’un vers l’autre avant 
même que ne commence le reste ! 
L’ auteur sait nous tenir en haleine 
début à la fin et en profite 
impunément. Pour ma part, je ne me 
rappelle pas avoir autant stressé dans 
un livre, et pourtant… qu’est
je l’ai adoré ! Les méchants ne sont 
pas tout noir
d’être tout blanc
leurs qualités comme leurs défauts, et 
c’est ce qui les rend plus humains à 
mes yeux. Jennifer Donnelly alterne 
avec une grande facilité fiction et 
réalité, 
politique de l’époque (1914
le rappelle) et on a parfois envi
croire : envie de croire que nos 
personnages préférés ont vraiment 
aidé à faire toutes ces choses. Comme 
je m’y attendais, comme je l’espérais 
depuis presque deux ans maintenant, 
ce livre m’a énervée, m’a fait rire, 
pleurer, sourire, espérer, désespé
haleter d’émotion, d’attente et de 
peur… et j’en passe. Et il n’y a bien 
que Jennifer Donnelly pour me faire 
éprouver toutes ces émotions en 576 
pages, et on en redemanderait !
 

Région des lacs Finger, État de New 
York, États
À vingt
Jarrett pourrait faire des envieux : 
hydrologue, la jeune femme a quitté 
son Amérique natale des années plus 
tôt pour tenter l’aventure à l’autre 
bout du m
au Japon avec son fiancé Yoshi, 
l’heure semble être venue pour elle de 
poser ses bagages et de penser enfin à 
construire sa propre famille. 

là, qu’ils se pardonnent et qu’ils 
reviennent l’un vers l’autre avant 
même que ne commence le reste ! 

auteur sait nous tenir en haleine du 
début à la fin et en profite 
impunément. Pour ma part, je ne me 
rappelle pas avoir autant stressé dans 
un livre, et pourtant… qu’est-ce que 
je l’ai adoré ! Les méchants ne sont 
pas tout noirs, et les héros sont loin 
d’être tout blancs ! Ils ont chacun 
eurs qualités comme leurs défauts, et 

c’est ce qui les rend plus humains à 
mes yeux. Jennifer Donnelly alterne 
avec une grande facilité fiction et 

 malgré la situation historico-
politique de l’époque (1914-1918, je 
le rappelle) et on a parfois envie d’y 
croire : envie de croire que nos 
personnages préférés ont vraiment 
aidé à faire toutes ces choses. Comme 
je m’y attendais, comme je l’espérais 
depuis presque deux ans maintenant, 
ce livre m’a énervée, m’a fait rire, 
pleurer, sourire, espérer, désespérer, 
haleter d’émotion, d’attente et de 
peur… et j’en passe. Et il n’y a bien 
que Jennifer Donnelly pour me faire 
éprouver toutes ces émotions en 576 
pages, et on en redemanderait ! 

 
Le lac des rêves 

(The lake of dreams) 
Kim Edwards 

Belfond 
08/11/2012 

 
égion des lacs Finger, État de New 

York, États-Unis, de nos jours.  
À vingt-neuf ans, la vie de Lucy 
Jarrett pourrait faire des envieux : 
hydrologue, la jeune femme a quitté 
son Amérique natale des années plus 
tôt pour tenter l’aventure à l’autre 
bout du monde. Désormais installée 
au Japon avec son fiancé Yoshi, 
l’heure semble être venue pour elle de 
poser ses bagages et de penser enfin à 
construire sa propre famille.  



Mais la réalité est tout autre. Alors 
que la terre japonaise tremble, de 
terribles crises d’angoisse assaillent la 
jeune femme. Car les blessures du 
passé restent encore vives et Lucy ne 
parvient pas à se pardonner, ni à 
s’expliquer, la mort de son père, 
retrouvé noyé dix ans auparavant. 
Depuis, sa vie a pris des allures 
d’éternelle fuite en avant. Et lors-
qu’elle retourne dans la maison de son 
enfance, au Lac des Rêves, pour 
prendre soin de sa mère, le passé la 
rattrape de nouveau. Sous diverses 
formes : retrouvailles angoissées avec 
le séduisant et ténébreux Keegan Fall, 
son amour de jeunesse, qui vient 
remettre en question ses sentiments 
pour Yoshi ; mais aussi sous la forme 
inattendue de lettres d’une aïeule 
inconnue, insoumise et mystique. Qui 
était-elle ? Et pourquoi a-t-elle été 
rejetée par les siens ? Du mouvement 
des suffragettes en Angleterre, à une 
mystérieuse chapelle aux États-Unis, 
Lucy va peu à peu lever le voile sur 
les douloureux secrets qui hantent les 
Jarrett depuis si longtemps. Et si elle 
ignorait tout de sa propre histoire et 
de celle de sa famille ? 
L’avis de Pirouette : Le livre raconte 
un moment dans la vie de Lucy, qui a 
passé des années à fuir la petite ville 
du nord des Etats-Unis dont elle est 
originaire. Elle se trouve à un tournant 
dans son existence, engagée dans la 
relation la plus longue de sa vie : deux 
ans avec Yoshi, ingénieur anglo-
japonais qui aime autant qu’elle la vie 
trépidante des voyages et des missions 
à l’étranger, et elle se retrouve pour la 
première fois sans activité, au Japon, 
où elle a du mal à s’acclimater. Une 
lettre de sa mère va la convaincre de 
rentrer pour un séjour chez elle, où les 
souvenirs des événements qui l’ont 
fait fuir vont remonter à la surface. Il 
y a plusieurs histoires : celle de Lucy, 
en effet, qui recroise son ancien 
amour et revit une sorte d’adoles-
cence ; celle de sa famille, qui a 
émigré d’Angleterre en 1910 ; et celle 
de son arrière-grand-tante, dont elle 
découvre l’existence. Les recherches 
qu’elle entreprend sur la vie de Rose, 
cette inconnue, constituent la partie la 
plus intéressante du livre, à mon avis. 
La piste à travers les églises, les 

musées et les associations historiques 
est prenante et nous permet d’entre
voir la naissance du mouvement 
féministe aux Etats
réfléchir 
de la femme. Le reste est décevant en 
c
surmonté la mort de son père, dix ans 
auparavant, et a l’air de reprocher à sa 
mère et à son frère, restés dans le 
village, d’avoir essayé de refaire leur 
vie pendant sa propre absence. Mal
heureusement ses pleurnicheries 
répété
sible à sa peine. J’avais envie de lui 
dire de tourner la page
compatir 
dédaigneuse envers son oncle, qui 
déteint sur son frère, m’a heurtée. 
Autant le cousin est horrible, autant 
l’auteur ne
première moitié du livre, à justifier 
cette aversion pour l’oncle, alors que 
cela contribue énormément à l’intri
gue vers la fin. C’est
assez égoïste et centrée
même, qui ressasse ses blessures et 
son deuil au poi
lecteur
nous voyions si peu Yoshi, car je 
pense que l’auteur aurait pu mieux 
exploiter ce personnage posé et 
compréhensif, et nous montrer 
comment sa personnalité 
celle de Lucy dans leur relation. Un
livre un peu long, à lire pour l’histoire 
des suffragettes plus que comme 
romance.
 

Jing Qiu, dont le nom signifie 
«Automne silencieux», est une jeune 
lycéenne fière et brillante, fill
propriétaire foncier envoyé en camp 
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musées et les associations historiques 
est prenante et nous permet d’entre-
voir la naissance du mouvement 
féministe aux Etats-Unis et de 
réfléchir à l’évolution de la condition 
de la femme. Le reste est décevant en 
comparaison. Lucy n’a jamais 
surmonté la mort de son père, dix ans 
auparavant, et a l’air de reprocher à sa 
mère et à son frère, restés dans le 
village, d’avoir essayé de refaire leur 
vie pendant sa propre absence. Mal-
heureusement ses pleurnicheries 
répétées m’ont plutôt rendue insen-
sible à sa peine. J’avais envie de lui 
dire de tourner la page, au lieu de 
compatir avec elle. Son attitude 
dédaigneuse envers son oncle, qui 
déteint sur son frère, m’a heurtée. 
Autant le cousin est horrible, autant 
l’auteur ne réussit pas, dans la 
première moitié du livre, à justifier 
cette aversion pour l’oncle, alors que 
cela contribue énormément à l’intri-
gue vers la fin. C’est une héroïne 
assez égoïste et centrée sur elle-
même, qui ressasse ses blessures et 
son deuil au point de s’aliéner le 
lecteur. J’ai regretté également que 
nous voyions si peu Yoshi, car je 
pense que l’auteur aurait pu mieux 
exploiter ce personnage posé et 
compréhensif, et nous montrer 
comment sa personnalité complète 
celle de Lucy dans leur relation. Un 
livre un peu long, à lire pour l’histoire 
des suffragettes plus que comme 
romance. 
 

 
L'aubépine rouge 

(Under the Hawthorn tree) 
Ai Mi 

Belfond 
18/10/2012 

 
Jing Qiu, dont le nom signifie 
«Automne silencieux», est une jeune 
lycéenne fière et brillante, fille d’un 
propriétaire foncier envoyé en camp 

de rééducation par le Parti et d’une 
mère accusée d’être une contre
révolutionnaire. Avec de tels antécé
dents, Jing Qiu doit travailler deux 
fois plus que les autres et maintenir 
une réputation immaculée pour 
prouver sa valeur et sa droiture au 
Parti. Envoyée comme tous les jeunes 
citadins à la campagne s’imprégner de 
l’idéologie communiste, elle rencontre 
Lao San, un jeune homme qui joue de 
l’accordéon, lit des romans français, 
chante des chansons russes interdit
et critique ouvertement le gouverne
ment, semblant prendre à contre
toutes les valeurs du Parti. Bien que 
Jing Qiu se méfie de ce beau parleur, 
fils de général, qui a la vie facile, elle 
se sent irrésistiblement attirée par lui. 
Mais l’amour est un
liste, et n’est pas convenable pour une 
jeune camarade. Aimer Lao San 
pourrait ruiner la vie des siens. Quand 
Jing Qiu repart à la ville, elle est loin 
de se douter de ce que Lao San va 
entreprendre pour tromper la 
surveillance étroite de l
du régime et des prétendants de la 
jeune fille, et lui prouver son amour…
L’a vis de 
en deux parties,
qui m’a vraiment déroutée, et la 
seconde, qui m’a complètement 
séduite. C’est pourquoi j’a
peu mitigé… En effet, Jing Qiu est 
très agaçante au début : elle passe de 
l’exaltation la plus totale à la parano 
la plus complète, voir
méchanceté envers notre héros, Lao 
San, qui a bien du mérite de
à l’aimer malgré l’
fait preuve à son égard. Mais
suite, même si elle ne se rachète pas à 
mes yeux, j’ai été prise par l’émotion 
et par le cours de l’histoire, et j’ai 
dévoré les dernières pages sans 
pouvoir m’en détacher… ce qui est 
signe chez moi d’
d’une belle histoire, même si… non, 
je ne vous en dirai pas plus, c’est 
juste… très beau. J’oublie donc la 
première partie pour ne retenir que la 
seconde (s’agissant d’une histoire 
vraie, l’émotion en est d’autant plus 
forte) et vous me dir
comme moi, vous emporter dans le 
tourbillo
toujours.
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de rééducation par le Parti et d’une 
mère accusée d’être une contre-
révolutionnaire. Avec de tels antécé-
dents, Jing Qiu doit travailler deux 
fois plus que les autres et maintenir 
une réputation immaculée pour 

uver sa valeur et sa droiture au 
Parti. Envoyée comme tous les jeunes 
citadins à la campagne s’imprégner de 
l’idéologie communiste, elle rencontre 
Lao San, un jeune homme qui joue de 
l’accordéon, lit des romans français, 
chante des chansons russes interdites 
et critique ouvertement le gouverne-
ment, semblant prendre à contre-pied 
toutes les valeurs du Parti. Bien que 
Jing Qiu se méfie de ce beau parleur, 
fils de général, qui a la vie facile, elle 
se sent irrésistiblement attirée par lui. 
Mais l’amour est un concept capita-
liste, et n’est pas convenable pour une 
jeune camarade. Aimer Lao San 
pourrait ruiner la vie des siens. Quand 
Jing Qiu repart à la ville, elle est loin 
de se douter de ce que Lao San va 
entreprendre pour tromper la 
surveillance étroite de leurs familles, 
du régime et des prétendants de la 
jeune fille, et lui prouver son amour… 

vis de Twin : Je diviserais ce livre 
en deux parties, la première moitié, 
qui m’a vraiment déroutée, et la 
seconde, qui m’a complètement 
séduite. C’est pourquoi j’ai un avis un 
peu mitigé… En effet, Jing Qiu est 
très agaçante au début : elle passe de 
l’exaltation la plus totale à la parano 
la plus complète, voire même à la 
méchanceté envers notre héros, Lao 
San, qui a bien du mérite de continuer 
à l’aimer malgré l’injustice dont elle 
fait preuve à son égard. Mais par la 
suite, même si elle ne se rachète pas à 
mes yeux, j’ai été prise par l’émotion 
et par le cours de l’histoire, et j’ai 
dévoré les dernières pages sans 
pouvoir m’en détacher… ce qui est 
signe chez moi d’un bon bouquin, 
d’une belle histoire, même si… non, 
je ne vous en dirai pas plus, c’est 
juste… très beau. J’oublie donc la 
première partie pour ne retenir que la 
seconde (s’agissant d’une histoire 
vraie, l’émotion en est d’autant plus 
forte) et vous me direz si elle a pu, 
comme moi, vous emporter dans le 
tourbillon de l’amour qui dure 
toujours. 
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The seduction of Elliot McBride 

Jennifer Ashley  
31/12/2012 

 
Highland Pleasures, tome 5 

 
Juliana St. John a été élevée comme 
une jeune fille de bonne famille. 
Après de longues fiançailles, le jour 
de son mariage approche – mais 
seulement pour Juliana, qui se retrou-
ve abandonnée au pied de l’autel. 
Fuyant une foule moqueuse, elle 
tombe sur Elliot McBride, le grand et 
passionné Ecossais qui a été son 
premier amour. Ses manières taquines 
lui donnent une idée, et elle demande 
à Elliot de la sauver d’un avenir 
incertain en l’épousant…  
 
Après avoir échappé à un brutal 
emprisonnement, Elliot est revenu en 
Ecosse en homme riche, mais 
tourmenté. A présent Juliana a donc 
de quoi faire, entre la restaurantion de 
son manoir à moitié en ruine dans les 
Highlands et ses tentatives pour 
soigner le cœur brisé de l’homme dont 
certains disent qu’il est irrémédiable-
ment fou. Bien que belle et fougueuse, 
Juliana se demande si ce sera suffisant 
pour obtenir une seconde chance en 
amour.  
 

 
Obsession wears opals  

Renée Bernard  
04/12/2012 

 
Jaded gentleman, tome 5 

Darius Thorne a appris à utiliser son 
esprit et son intelligence pour élaborer 
des stratégies afin de se co
vie meilleure. Il est le Chevalier Blanc 
au sein du cercle secret de Gentlemen 
connu
séduisant
maintenant une distance étudiée avec 
le reste du monde… jusqu’à ce qu’il 
porte secours à une b
femme. 
 
Isabel Netherton n’est pas seulement 
une demoiselle en détresse. Dame de 
haute naissance et de qualité, elle 
refuse d’être un pion et fuit courageu
sement un mari violent. Mais 
protecteur,
héros inattendu
enseigne le pouvoir du 
et ce que 
une reine. 
 
Cependant la loi du pays 
de son mari. Il faudra tout l’esprit de 
Darius pour toujours garder une 
longueur d’avance sur leurs ennemis 
et
jeu d’échecs, 
Noir et se sacrifier lui
Dame d’Ivoire, ou bien il risque de 
tout perdre.
 

Alaric, grand prêtr
fait une promesse à Quinn, la femme 
qu'il aime et qui dirige la Résistance : 
sauver son ami Jack avant que son 
dernier souffle d'humanité ne dis
paraisse. S'il y parvient, il pourrait 
perdre Quinn au profit de celui dont il 
aura sauvé la v
soit maudite, il est prêt à faire passer 
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Darius Thorne a appris à utiliser son 
esprit et son intelligence pour élaborer 
des stratégies afin de se construire une 
vie meilleure. Il est le Chevalier Blanc 
au sein du cercle secret de Gentlemen 
connus comme «Les désabusés». Le 
séduisant érudit protège son cœur en 
maintenant une distance étudiée avec 
le reste du monde… jusqu’à ce qu’il 
porte secours à une belle jeune 
femme.  
 
Isabel Netherton n’est pas seulement 
une demoiselle en détresse. Dame de 
haute naissance et de qualité, elle 
refuse d’être un pion et fuit courageu-
sement un mari violent. Mais en son 
protecteur, Darius, elle découvre un 
héros inattendu, un homme qui lui 
enseigne le pouvoir du véritable désir 
et ce que signifie être traitée comme 
une reine.  
 
Cependant la loi du pays est du côté 
de son mari. Il faudra tout l’esprit de 
Darius pour toujours garder une 
longueur d’avance sur leurs ennemis 
et protéger Isabel. Dans un dangereux 
jeu d’échecs, il doit vaincre le Roi 
Noir et se sacrifier lui-même pour sa 
Dame d’Ivoire, ou bien il risque de 
tout perdre. 
 

 
Heart of Atlantis  

Alyssa Day  
04/12/2012 

 
Warriors of Poseidon, tome 10 

 
Alaric, grand prêtre de Poséidon, a 
fait une promesse à Quinn, la femme 
qu'il aime et qui dirige la Résistance : 
sauver son ami Jack avant que son 
dernier souffle d'humanité ne dis-
paraisse. S'il y parvient, il pourrait 
perdre Quinn au profit de celui dont il 
aura sauvé la vie. Mais qu'Atlantis 
soit maudite, il est prêt à faire passer 

les vœux de Quinn avant les siens, 
quelles qu'en soient les conséquences. 
 
Le dernier joyau du trident de 
Poséidon a réapparu entre les mains 
du mystérieux Ptolémée Reborn, qui 
prétend être des
atlantes. Il est sur le point de révéler 
au monde 
d’en revendiquer la royauté
terroriste magique apporte avec lui le 
chaos, et le seul guerrier 
l'arrêter suit son propre chemin, 
entraîné par 
puissante
 
Les pouvoirs 
pourraient se révéler tout aussi cata
clysmique
Alaric est prêt à noyer le monde 
entier. 
L’avis de Rinou :
beaucoup de choses dans ce liv
par moments ça fait un peu Grand 
Huit. Un év
événement, encore du calme, etc. J'ai 
été surprise qu'Alaric défie tout ce 
qu'il est, et ce qu'il doit faire, pour 
Quinn, et tant pis pour les consé
quences, ça parait hors de caractè
 
Quinn est plus réfléchie, même si en 
voulant montrer qu'elle est dure elle 
flirte par moments avec le danger. Il y 
a une belle alchimie entre eux, et 
même si les scènes hot arrivent tard 
dans le livre, ils rattrapent des années 
(et siècles) de chaste
dernier joyau est récupéré (peut
un peu facilement en fait), et l'intrigue 
secondaire avec Anubisa est enfin 
résolue (pas si facilement par contre, 
ce qui est normal vu qu'elle est la 
méchante givrée de la série). Un livre 
qui clôture 
retrouve tous les couples précédents, 
même brièvement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les vœux de Quinn avant les siens, 
quelles qu'en soient les conséquences.  

Le dernier joyau du trident de 
Poséidon a réapparu entre les mains 
du mystérieux Ptolémée Reborn, qui 
prétend être descendant des rois 
atlantes. Il est sur le point de révéler 
au monde l’existence d’Atlantis, et 
d’en revendiquer la royauté. Mais ce 
terroriste magique apporte avec lui le 
chaos, et le seul guerrier capable de 
l'arrêter suit son propre chemin, 
entraîné par une force encore plus 
puissante : l'amour.  

Les pouvoirs des atlantes sur la mer 
pourraient se révéler tout aussi cata-
clysmiques : pour l'amour de Quinn, 
Alaric est prêt à noyer le monde 

L’avis de Rinou : Il se passe 
beaucoup de choses dans ce livre, et 
par moments ça fait un peu Grand 
Huit. Un événement, du calme, un 

nement, encore du calme, etc. J'ai 
été surprise qu'Alaric défie tout ce 
qu'il est, et ce qu'il doit faire, pour 
Quinn, et tant pis pour les consé-
quences, ça parait hors de caractère.  

Quinn est plus réfléchie, même si en 
voulant montrer qu'elle est dure elle 
flirte par moments avec le danger. Il y 
a une belle alchimie entre eux, et 
même si les scènes hot arrivent tard 
dans le livre, ils rattrapent des années 
(et siècles) de chasteté. Bien sûr le 
dernier joyau est récupéré (peut-être 
un peu facilement en fait), et l'intrigue 
secondaire avec Anubisa est enfin 
résolue (pas si facilement par contre, 
ce qui est normal vu qu'elle est la 
méchante givrée de la série). Un livre 
qui clôture bien la série, et où on 
retrouve tous les couples précédents, 
même brièvement. 



 
Shadow woman  
Linda Howard  

26/12/2012 
 
Lizette Henry se réveille un matin et 
ne reconnaît pas le visage qui la 
regarde fixement dans le miroir. Elle 
ne souffre pas d’amnésie : elle se 
souvient de son nom, de ce qu’elle 
faisait la veille, de ses parents, de 
l’endroit où elle a grandi… de tout. 
Mais elle n’est pas celle qu’elle voit 
dans le miroir.  
 
Alarmée, elle commence à chercher 
un indice dans sa maison, n’importe 
quoi qui correspondrait à ce dont elle 
se souvient. Elle n’en trouve pas. Et 
pourtant, rien dans sa vie ne semble 
anormal, sauf elle-même. Elle est 
peut-être folle, mais son instinct lui 
dit que ce n’est pas le cas.  
 
Certaines femmes prendraient rendez-
vous chez un psychiatre, mais Zette 
n’est pas de celles-là. Au fond d’elle-
même, elle sait qu’elle n’est pas ce 
reflet dans le miroir et qu’elle doit 
découvrir la vérité, avant qu’il ne soit 
trop tard…  
 

 
My lord eternity  
Alexandra Ivy  

27/11/2012 

Pour les autres vampires, les mortels 
sont des créatures faibles et inintéres
santes. Pour Lucien Valin, ils sont 
infiniment fascinants. Surtout Jocelyn 
Kingly, autrefois 
société londonienne, elle es
mais une paria. En tant que vampire 
assigné à sa protection, Lucien se 
réjouit de sa mission. Mais sa 
gentillesse et sa beauté
un terrible danger. 
cause
s’approprier sa mystérieuse amu
mais 
de
 
Une amourette de jeunesse a déj
coûté à Jocelyn sa réputation,
bien qu’elle ait
instinct lui dit qu’accepter Lucien en 
tant que locataire dans sa maison est 
comme
Alors qu’elle erre dans les rues de 
Londres
aid
approcher une force sombre. Et 
Lucien, magnétique, charmant, irrésis
tible, pourrait se révéler 
sauveur, son a
changer son destin à tout jamais. 
 

Les comparses du pistolero Caden 
Miller deviennent un peu trop timorés
à son goût,
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Immortal Rogues, tome 2 
 

Pour les autres vampires, les mortels 
sont des créatures faibles et inintéres-
santes. Pour Lucien Valin, ils sont 
infiniment fascinants. Surtout Jocelyn 
Kingly, autrefois coqueluche de la 
société londonienne, elle est désor-
mais une paria. En tant que vampire 
assigné à sa protection, Lucien se 
réjouit de sa mission. Mais sa 
gentillesse et sa beauté la mettent dans 
un terrible danger. Non seulement à 
cause du traitre qui a l’intention de 
s’approprier sa mystérieuse amulette, 
mais aussi du désir que Lucien a tant 
de mal à maîtriser.  
 
Une amourette de jeunesse a déjà 
coûté à Jocelyn sa réputation, mais 
bien qu’elle ait si peu à perdre, son 
instinct lui dit qu’accepter Lucien en 
tant que locataire dans sa maison est 
comme signer un pacte avec le diable. 
Alors qu’elle erre dans les rues de 
Londres, au cœur de la nuit, pour 
aider les plus démunis, elle sent 
approcher une force sombre. Et 
Lucien, magnétique, charmant, irrésis-
tible, pourrait se révéler être son 
sauveur, son amant, ou le moyen de 
changer son destin à tout jamais.  
 

 
Caden's vow  

Sarah McCarty  
01/12/2012 

 
Hell's Eight, tome 6 

 
Les comparses du pistolero Caden 
Miller deviennent un peu trop timorés 
à son goût, alors il part au Kansas se 

tailler une vie et un esp
seul, comme il aime. Maddie O'Hare a 
été attirée par Caden depuis qu'elle a 
échappé à la maison close où elle est 
née et a grandi. Elle n'est pas prête à 
le laisser partir si facilement... jusqu'à 
ce qu'elle soit capturée par ses 
nouveaux vois
 
Lorsque Caden découvre que Maddie 
est détenue contre son gré dans un 
ranch voisin, il exige qu'ils libèrent sa 
fiancée. Il est aussi surpris 
son propre mensonge, mais la 
promesse passionnée de son baiser de 
remerciement est beaucoup plus
inattendue encore. Quand de vieux 
ennemis les rattrapent, Caden et 
Maddie doivent faire face à un danger 
qui éprouve leur passion et les liera 
pour toujours ou les séparera à jamais.
L’avis de Rinou :
cette série, le héros ne pense pas 
n'est pas assez bien pour l'héroïne. 
D'accord il ne sait pas vraiment ce 
qu'il veut, mais il se décide très vite. Il 
se comporte un peu en homme des 
cavernes, mais accepte le changement 
assez rapidement. L'héroïne c'est une 
autre histoire. 
 
Dans le 
celui-ci, Maddie apparaît comme à 
demi folle, puis elle se transforme en 
femme qui a un passé trop sombre 
pour pouvoir y faire face sans se 
cacher en elle
bouleversée, puis en 
saine d'esprit 
ne vaut rien à cause de ce passé. J'ai 
eu plus de mal avec elle à cause de 
tous ces changements, même si elle 
évolue, prend conscience de sa propre 
valeur et 
elle-même. Et
l'auteur a su 
une ambiance assez sombres et durs 
qui doivent correspondre à l'époque
mais peuvent être difficiles pour le 
lecteur. 
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tailler une vie et un espace pour lui 
seul, comme il aime. Maddie O'Hare a 
été attirée par Caden depuis qu'elle a 
échappé à la maison close où elle est 
née et a grandi. Elle n'est pas prête à 
le laisser partir si facilement... jusqu'à 
ce qu'elle soit capturée par ses 
nouveaux voisins.  

Lorsque Caden découvre que Maddie 
est détenue contre son gré dans un 
ranch voisin, il exige qu'ils libèrent sa 
fiancée. Il est aussi surpris qu’elle par 
son propre mensonge, mais la 
promesse passionnée de son baiser de 
remerciement est beaucoup plus 
inattendue encore. Quand de vieux 
ennemis les rattrapent, Caden et 
Maddie doivent faire face à un danger 
qui éprouve leur passion et les liera 
pour toujours ou les séparera à jamais. 
L’avis de Rinou : Pour une fois dans 
cette série, le héros ne pense pas qu'il 
n'est pas assez bien pour l'héroïne. 
D'accord il ne sait pas vraiment ce 
qu'il veut, mais il se décide très vite. Il 
se comporte un peu en homme des 
cavernes, mais accepte le changement 
assez rapidement. L'héroïne c'est une 
autre histoire.  

Dans le livre précédent, et au début de 
ci, Maddie apparaît comme à 
folle, puis elle se transforme en 

femme qui a un passé trop sombre 
pour pouvoir y faire face sans se 
cacher en elle-même quand elle est 
bouleversée, puis en une personne 

d'esprit mais qui pense qu'elle 
ne vaut rien à cause de ce passé. J'ai 
eu plus de mal avec elle à cause de 
tous ces changements, même si elle 
volue, prend conscience de sa propre 

et apprend à se débrouiller par 
même. Et, encore une fois, 

l'auteur a su dépeindre des mœurs et 
une ambiance assez sombres et durs 
qui doivent correspondre à l'époque, 
mais peuvent être difficiles pour le 
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Shiver  

Karen Robards 
04/12/2012 

 
Quand elle a renoncé à l’amour, il 
était le dernier homme qu’elle aurait 
imaginé capable de lui voler son 
cœur. Si conduire un camion 
merdique à travers les rues mal 
fâmées de la ville avec un Smith & 
Wesson posé à côté d’elle est le seul 
moyen de conserver un toit au-dessus 
de la tête de son fils, alors Samantha 
Jones deviendra la meilleure foutue 
huissière de toute l’histoire. Les 
prostituées, les trafiquants de drogue, 
les bandes de voyous qui cherchent 
les ennuis et hantent les rues à minuit 
ne lui font pas peur. Ils sont comme 
elle. Le gars qu’elle trouve ligoté et 
ensanglanté dans le coffre de sa 
dernière prise, une BMW flambant 
neuve, c’est autre chose.  
 
Daniel Panterro était sûr qu’il allait 
mourir. Au lieu de cela, par un coup 
de chance, il a été battu et laissé pour 
mort. Mais s’il a eu une mauvaise 
journée, celle de Sam est sur le point 
de devenir bien pire encore. Danny 
sait qu’il n’en a pas fini avec les 
vicieux trafiquants qui l’ont kidnappé 
dans le programme de protection des 

témoins. Son seul recours est de 
prendre en otage son adorable 
sauveu
 
Il n’y a pas de retour en arrière 
possible pour Sam et son petit garçon 
de quatre ans, Tyler. Ils sont dedans 
jusqu’au cou. Avec des tueurs sans 
scrupules 
possibilité qu’a
faire con
dangereux 
abandonne tout contrôle, Sam ressent 
un indéniable désir. 
 
Peut
qui semble vouloir les protéger
tout
sombres secrets
payer si elle
homme qui flirte de près avec le 
danger
les deux
 

Kara Gillian est dans les ennuis 
jusqu’au cou. El
invoquer les créatures surnaturelles du 
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témoins. Son seul recours est de 
prendre en otage son adorable 
sauveuse et de la forcer à l’aider.  
 
Il n’y a pas de retour en arrière 
possible pour Sam et son petit garçon 
de quatre ans, Tyler. Ils sont dedans 
jusqu’au cou. Avec des tueurs sans 
scrupules à leurs trousses, la seule 
possibilité qu’a la jeune femme est de 
faire confiance à ce séduisant et 
dangereux inconnu. Mais alors qu’elle 
abandonne tout contrôle, Sam ressent 
un indéniable désir.  
 
Peut-elle se laisser tenter par Danny, 
qui semble vouloir les protéger de 
tout, son fils et elle, même de ses plus 
sombres secrets ? Quel sera le prix à 
payer si elle tombe amoureuse d’un 
homme qui flirte de près avec le 
danger : son cœur, sa vie… ou même 
les deux ?  
 

 
Touch of the demon  

Diana Rowland  
31/12/2012 

 
Kara Gillian, tome 5 

 
Kara Gillian est dans les ennuis 
jusqu’au cou. Elle est habituée à 
invoquer les créatures surnaturelles du 

royaume des démons dan
monde, mais aujourd’hui
est invoquée. 
 
Kara est prisonnière du démoniaque 
Lord Mzatal, mais découvre rapide
ment qu’elle est bien plus qu’un 
simple otag
pour l’
Rhyzkahl, le seigneur démoniaque 
qu’elle a juré de servir. Cependant, 
attendre les secours n’a jamais été le 
style de Kara, et elle n’a aucune 
intention de devenir 
jeu de quelqu’
 
Pourtant intrigues et trahisons 
abondent
seigneurs, et Kara a du mal à garder 
tête froide
criminel
qu’elle cherche la vérité à propos de 
l’agent du FBI Kristoff Ryan,
Rhyzkahl, et 
réponses qu’elle 
qu’à d’autres questions. 
 
Elle découvre rapidement qu’elle a sa 
propre histoire dans le monde des 
démons, qui remonte bien plus loin 
qu’elle n’aurait pu l’imaginer. 
histoire 
alors qu’elle est confrontée à un 
danger qui va au
entendement. Elle 
toute la force et la ténacité qu’elle a 
développées en tant que flic et 
invocatrice, ou l’enfer qu’elle endure 
pourrait bien dure

royaume des démons dans notre 
monde, mais aujourd’hui c’est elle qui 
est invoquée.  

Kara est prisonnière du démoniaque 
Lord Mzatal, mais découvre rapide-
ment qu’elle est bien plus qu’un 
simple otage. Il a ses propres projets 

l’ utiliser et la protéger de 
Rhyzkahl, le seigneur démoniaque 
qu’elle a juré de servir. Cependant, 
attendre les secours n’a jamais été le 
style de Kara, et elle n’a aucune 
intention de devenir un pion dans le 
jeu de quelqu’un d’autre.  

Pourtant intrigues et trahisons 
abondent dans le monde des 
seigneurs, et Kara a du mal à garder la 
tête froide. Ses talents d’enquêtrice 
criminelle sont mis à l’épreuve alors 
qu’elle cherche la vérité à propos de 
l’agent du FBI Kristoff Ryan, de 
Rhyzkahl, et d’elle-même. Mais les 
réponses qu’elle trouve ne mènent 
qu’à d’autres questions.  

Elle découvre rapidement qu’elle a sa 
propre histoire dans le monde des 
démons, qui remonte bien plus loin 
qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Et cette 

 peut encore lui être fatale, 
alors qu’elle est confrontée à un 
danger qui va au-delà de tout 
entendement. Elle aura besoin de 
toute la force et la ténacité qu’elle a 
développées en tant que flic et 
invocatrice, ou l’enfer qu’elle endure 
pourrait bien durer éternellement.   
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Comme tout le monde le sait, la romance 
et appréciés est la Romance de Noël. Uniquement publié
Burrowes, auteur de romance historique publié depuis 2010 et non traduit en français, adore 
Noël. Elle explique pourquoi et donne des conseils aux réfractaires sur le blog freshfiction.com (article 
octobre 2012) : 
 
 
«Pour certains, écrire une histoire de Noël est 
ardue. L’histoire est extrêmement saisonnière, les ficelles 
encore plus évidentes que celles habituellement utilisées
dans la Romance, et l’intrigue souvent compressé
un court laps de temps. Il y a cependant des 
compensations, surtout si c’est une histoire 
la Régence… 
 
1) En tant qu’auteur consciencieux, vous pourr
des recherches sur cette belle tradition des fêtes connue 
sous le nom de wassail (NDLR : sorte de vin chaud aux 
épices, mais à base de cidre). Les recettes abondent, et 
chacune d’elles est délicieuse (croyez-moi).
 
2) Vous pourrez aussi faire des recherches sur le pudding 
aux prunes de Noël. Ce truc marine dans du brandy 
pendant des semaines, et est traditionnellement 
flambé à table. Allez-y, impressionnez vos ados pendant 
que vous faites vos recherches, gardez juste 
à portée de main.  
 
3) Le gui. S’il y a une tradition qui mérite le respect 
comme moyen de remonter le moral, c’est 
Tout auteur travaillant sur une histoire de Noël devrait 
en avoir une boule accrochée au-
ordinateur.  
 
4) Le Messie de Haendel. Que vous regardiez les flash 
mobs sur Youtube, ou écoutiez la version du 
Philarmonique de Londres, c’est une musique qui 
bien à l’âme.  
 
5) En tant qu’auteur, vous pourrez saupoudrer votre 
histoire d’orphelins, de sages, de chameaux égarés, 
d’étoiles scintillantes, de vœux secrets et d’autres 
joyeusetés que vous ne pouvez pas vo
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la romance est très variée, et beaucoup de thèmes ont vu le jour. L’un des plus récurrents 
omance de Noël. Uniquement publiée entre octobre et janvier, son

Burrowes, auteur de romance historique publié depuis 2010 et non traduit en français, adore 
Noël. Elle explique pourquoi et donne des conseils aux réfractaires sur le blog freshfiction.com (article 

une histoire de Noël est une tâche 
. L’histoire est extrêmement saisonnière, les ficelles 

celles habituellement utilisées 
souvent compressée dans 

temps. Il y a cependant des 
histoire de Noël sous 

’auteur consciencieux, vous pourrez faire 
des recherches sur cette belle tradition des fêtes connue 

: sorte de vin chaud aux 
. Les recettes abondent, et 

moi).  

ez aussi faire des recherches sur le pudding 
aux prunes de Noël. Ce truc marine dans du brandy 

s semaines, et est traditionnellement servi 
ez vos ados pendant 

recherches, gardez juste un extincteur 

y a une tradition qui mérite le respect 
le moral, c’est bien le gui. 

Tout auteur travaillant sur une histoire de Noël devrait 
-dessus de son 

4) Le Messie de Haendel. Que vous regardiez les flash 
mobs sur Youtube, ou écoutiez la version du 

musique qui fait du 

ez saupoudrer votre 
histoire d’orphelins, de sages, de chameaux égarés, 
d’étoiles scintillantes, de vœux secrets et d’autres 
joyeusetés que vous ne pouvez pas vous permettre 

lorsque vous écrivez à propos 
vacances.  
 
6) Si tout le reste échoue, vous pourr
fantômes des Noëls passé, présent et à venir, et votre 
livre ne devrait pas atterrir contre le mur le plus proche. 
Je défie quiconque de faire fonctionner ces personnages 
secondaires aussi efficacement dans une histoire à lire à 
la plage !  
 
7) Les familles se rassemble
vous n’êtes pas enclins à utiliser des fantômes en tant 
que personnages secondaires, vous 
avez beaucoup d’autres possibilités
de la tante Clara aux différents 
enfants, et jusqu’aux oncles ivres. 
J’ai aussi fait intervenir un cochon 
de temps en temps (demandez à 
Louisa et Joseph) même si lady 
Ophelia a mangé le nœud que 
j’allais attacher à sa queue (
elle parle de son roman Lady 
Louisa’s Christmas knight).  
  
8) Noël a également un côté froid, sombre et misérable, 
donc si vous aimez les antihéros
histoires se glisseront tout 
moule de cette fête.  
 
9) Noël est un temps pour donner, et vos personnages 
peuvent s’offrir toutes sortes de cadeaux euh… créatifs. 
C’est pratique pour introduire 
l’histoire (ou quelques scènes hot)
 
10) Les histoires de Noël font de super 
 

Dossier 
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beaucoup de thèmes ont vu le jour. L’un des plus récurrents 
er, son maître mot est Noël. Grace 

Burrowes, auteur de romance historique publié depuis 2010 et non traduit en français, adore écrire des Romances de 
Noël. Elle explique pourquoi et donne des conseils aux réfractaires sur le blog freshfiction.com (article publié le 26 

propos d’autres périodes de 

tout le reste échoue, vous pourrez ressortir les 
fantômes des Noëls passé, présent et à venir, et votre 

contre le mur le plus proche. 
uiconque de faire fonctionner ces personnages 

secondaires aussi efficacement dans une histoire à lire à 

se rassemblent pendant les fêtes, donc si 
vous n’êtes pas enclins à utiliser des fantômes en tant 

res, vous 
possibilités, 

de la tante Clara aux différents 
aux oncles ivres. 

un cochon 
de temps en temps (demandez à 
Louisa et Joseph) même si lady 
Ophelia a mangé le nœud que 

her à sa queue (NDLR : 
elle parle de son roman Lady 

 

un côté froid, sombre et misérable, 
antihéros et les outsiders, leurs 

 aussi parfaitement dans le 

9) Noël est un temps pour donner, et vos personnages 
peuvent s’offrir toutes sortes de cadeaux euh… créatifs. 
C’est pratique pour introduire des symboles dans 
l’histoire (ou quelques scènes hot)  

10) Les histoires de Noël font de super cadeaux. 



 

Dossier 
 
Comme le précise Grace dans son introduction, la plus grosse contrainte de ces 
imposé. Je m’explique : peu importe le nombre de pages, les héros ne peuvent se tourner autour pendant des mois et 
des mois. L’histoire doit débuter et se terminer pendant la période de Noël. Cette contrainte peut amener 
radical, que font de plus en plus d’auteurs
connaissent déjà. Si on prend l’exemple de Grace Burrowes,
Noël, publiée en octobre dernier, met en scène Lady Louisa (étonnant, hein ? lol) et un ami proche de la famille, Sir 
Joseph Carrington, qui lui vient en aide. Avec 
se concentrer que sur la découverte que font les héros 
 
Bizarrement, ce temps imparti est aussi 
croire, la magie de Noël n’est pas uniquement liée aux cadeaux, comme le rappelle 
Baiser sucré : «Pour moi, Noël est une période où on célèbre la famille et 
ceux qu’on aime, aussi bien la famille que les amis, sont importants pour nous. J’adore recevoir des 
lettres des membres de ma famille que je n’ai pas souvent l’occasion de voir, 
leurs vies. J’adore par-dessus tout quand ils 
les enfants grandissent… pendant que nous, adultes, bien sûr, nous 
 
Certains lecteurs ont même un rituel : chaque année
Romances de Noël préférées. On peut également 
des enfants. LOL En même temps, quand on regarde un peu l’historique de ces romances, on comprend pou

  
En effet, c’est en décembre 1989 qu’Harlequin publie 
officiellement quatre romances de Noël, dans la collection American Romance, 
sous le titre Christmas is for k
A Carol Christmas
L’auteur a avoué dans une interview publiée sur theromancereader.com qu’il 
s’agissait d’un de ses meilleurs 
d’orphelins, de héros au grand cœur
scène des orphelins qui attendent la venue du P
l’héroïne, infirmière.
Mrs Scrooge de Barbara Bretton
1990). L’histoire d’une petite fille de d

mari pour sa mère. LOL 
Dear Santa de Margaret St. George (pseudonyme de Maggie Osborne 
sont deux enfants qui veulent réunir leurs parents séparés. 
The best gift of all d’Andrea David
collections Harlequin. 
 
Au même moment, l’éditeur Signet instaure of
Noël situées à l’époque de la Régence. Cette coutume prendra fin en 2005. Beaucoup 
d’auteurs récurrents, et même connus, figurent dans les parutions : Mary Jo Putney, Mary 
Balogh, Edith Layton, Barbara Metzger, Carla Kelly…
trouver des Romances de Noël en historique, en contemporain et en réalité alternative
situées dans le futur. 
 
Donna Kauffman nous disait lors de son interview qu’elle avait créé une série avec deux autres 
auteurs sur le thème. Je vous remets ici sa présentation : «
qui fera partie d’une anthologie de Noël intitulée The sugar cookie sweetheart swap, qui sortira en 
octobre 2013. (Et oui, il y aura des recettes de cookies !) Cette anthologie est unique, étant 
donné que les trois auteurs (moi, Kate Angell et Kimberly Kincaid) situent leurs histoires 
dans la même ville, et que nos héroïnes sont amies. Aussi nos personnages 
apparaitront-ils dans toutes les histoires.
au lecteur frustré par le format nouvelle d’en apprendre plus sur les personnages.
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dans son introduction, la plus grosse contrainte de ces Romances de Noël est le
eu importe le nombre de pages, les héros ne peuvent se tourner autour pendant des mois et 

des mois. L’histoire doit débuter et se terminer pendant la période de Noël. Cette contrainte peut amener 
de plus en plus d’auteurs : des retrouvailles, ou la découverte mutuelle

rend l’exemple de Grace Burrowes, Lady Louisa’s Christmas knight
publiée en octobre dernier, met en scène Lady Louisa (étonnant, hein ? lol) et un ami proche de la famille, Sir 

Joseph Carrington, qui lui vient en aide. Avec cette façon de procéder, l’auteur évite toute la partie rencontre 
que font les héros l’un de l’autre. 

 ce qui est appréciable dans ces livres. Et, contrairement à ce qu’on 
, la magie de Noël n’est pas uniquement liée aux cadeaux, comme le rappelle si bien Donna Kauffman, 

Pour moi, Noël est une période où on célèbre la famille et où on se rappelle 
aime, aussi bien la famille que les amis, sont importants pour nous. J’adore recevoir des 

a famille que je n’ai pas souvent l’occasion de voir, qui me décriv
quand ils y ajoutent des photos ! Je suis toujours surprise de la vitesse à laquelle 

les enfants grandissent… pendant que nous, adultes, bien sûr, nous restons les mêmes !» 

t même un rituel : chaque année ils achètent toutes les parutions et en profitent pour relire leurs 
également constater que dans un grand nombre de R

des enfants. LOL En même temps, quand on regarde un peu l’historique de ces romances, on comprend pou

En effet, c’est en décembre 1989 qu’Harlequin publie pour la première fois 
officiellement quatre romances de Noël, dans la collection American Romance, 
sous le titre Christmas is for kids (Noël, c’est pour les enfants). Il s’agissait de : 

rol Christmas de Muriel Jensen (Réveillon à Almond Court –
L’auteur a avoué dans une interview publiée sur theromancereader.com qu’il 
s’agissait d’un de ses meilleurs romans, parce qu’elle avait adoré parler 
d’orphelins, de héros au grand cœur et surtout de Noël. En effet, l’histoire met en 

lins qui attendent la venue du Père Noël en compagnie de 
l’héroïne, infirmière.  

Barbara Bretton (Enchantement d’hiver – Azur
1990). L’histoire d’une petite fille de dix ans cherchant un papa pour elle… et un 

(pseudonyme de Maggie Osborne - non traduit). Cette fois
sont deux enfants qui veulent réunir leurs parents séparés.  

Andrea Davidson (non traduit). L’auteur est publié dans les anciennes 

Au même moment, l’éditeur Signet instaure officiellement une collection de Romances de 
Noël situées à l’époque de la Régence. Cette coutume prendra fin en 2005. Beaucoup 

teurs récurrents, et même connus, figurent dans les parutions : Mary Jo Putney, Mary 
Balogh, Edith Layton, Barbara Metzger, Carla Kelly… A l’heure actuelle, on peut 

omances de Noël en historique, en contemporain et en réalité alternative, ou

Donna Kauffman nous disait lors de son interview qu’elle avait créé une série avec deux autres 
auteurs sur le thème. Je vous remets ici sa présentation : «Je viens juste de terminer une nouvelle 

de Noël intitulée The sugar cookie sweetheart swap, qui sortira en 
octobre 2013. (Et oui, il y aura des recettes de cookies !) Cette anthologie est unique, étant 
donné que les trois auteurs (moi, Kate Angell et Kimberly Kincaid) situent leurs histoires 

nos héroïnes sont amies. Aussi nos personnages 
ils dans toutes les histoires.» Une chose est sûre, cela peut permettre 

au lecteur frustré par le format nouvelle d’en apprendre plus sur les personnages. 

omances de Noël est le laps de temps 
eu importe le nombre de pages, les héros ne peuvent se tourner autour pendant des mois et 

des mois. L’histoire doit débuter et se terminer pendant la période de Noël. Cette contrainte peut amener à un choix 
mutuelle alors que les héros se 

Lady Louisa’s Christmas knight, sa troisième histoire de 
publiée en octobre dernier, met en scène Lady Louisa (étonnant, hein ? lol) et un ami proche de la famille, Sir 

cette façon de procéder, l’auteur évite toute la partie rencontre pour ne 

ce qui est appréciable dans ces livres. Et, contrairement à ce qu’on pourrait 
si bien Donna Kauffman, auteur de 

on se rappelle les raisons pour lesquelles 
aime, aussi bien la famille que les amis, sont importants pour nous. J’adore recevoir des petits mots et des 

me décrivent tout ce qui passe dans 
ajoutent des photos ! Je suis toujours surprise de la vitesse à laquelle 

 

et en profitent pour relire leurs 
que dans un grand nombre de Romances de Noël il y a… 

des enfants. LOL En même temps, quand on regarde un peu l’historique de ces romances, on comprend pourquoi. 

pour la première fois 
officiellement quatre romances de Noël, dans la collection American Romance, 

ids (Noël, c’est pour les enfants). Il s’agissait de :  
– Azur, 1990). 

L’auteur a avoué dans une interview publiée sur theromancereader.com qu’il 
parce qu’elle avait adoré parler 

et surtout de Noël. En effet, l’histoire met en 
ère Noël en compagnie de 

Azur, novembre 
ix ans cherchant un papa pour elle… et un 

non traduit). Cette fois ce 

L’auteur est publié dans les anciennes 

omances de 
Noël situées à l’époque de la Régence. Cette coutume prendra fin en 2005. Beaucoup 

teurs récurrents, et même connus, figurent dans les parutions : Mary Jo Putney, Mary 

ou même 

Donna Kauffman nous disait lors de son interview qu’elle avait créé une série avec deux autres 
Je viens juste de terminer une nouvelle 

de Noël intitulée The sugar cookie sweetheart swap, qui sortira en 
octobre 2013. (Et oui, il y aura des recettes de cookies !) Cette anthologie est unique, étant 
donné que les trois auteurs (moi, Kate Angell et Kimberly Kincaid) situent leurs histoires 



 

 
Petite parenthèse sur l’éditeur J’ai lu et la série Virgin River de Robyn Carr. Vous avez remarqué que depuis 
temps, la maison publie les séries dans l’ordre. Elle a fait une exception pour le roman A Virgin River Christmas 
(Noël à Virgin River) qui, comme vous l’aurez compris
J’ai lu a donc décidé de respecter le «souhait» de base de l’auteur et de publier ce quatrième tome ce mois
le septième est sorti le mois dernier. C’est pas beau ça ? 
 
Quelques titres traduits en français, qui ont presque tous été publiés aux USA entre octobre et janvier. Il n’y a que 
Holiday in death de Nora Roberts qui fasse exception, bien que l’histoire se situe à cette période.
 

En contempora
 
High-powered, hot blooded de Susan Mallery
ce roman ;-) 
 
L’anthologie Trois mariages chez les Fortune
nouvelle de Barbara Boswell que j’adore
 
Un titre de la collection Blanche que j’adore également, 
urgences, 1998). L’histoire ne se déroule qu’en une soirée, le réveillon de Noël, pourtant une fois le livre 
fermé on ne doute pas de l’amour des héros l’un pour l’autre. 
 
A family Christmas de Carrie Alexander
 
Et bien sûr dans l’anthologie Coup de cœur Spécial Noël
L’enfant de Noël (Bluebird winter) de Linda Howard
sous condition (Sarah’s child). Cette fois il y a un enfant
en tombant amoureux de la mère courageuse. 
 
Depuis 2008, Harlequin publie une anthologie intitulée Magie d’hiver contenant des nouvelles d’auteurs 
connus, comme Nora Roberts, Marie Ferrarella, Debbie Macomber, Sandra Marton, Emilie Richards, Penny 
Jordan… Ce ne sont pas forcément des nouvelles p
reste le même, à savoir Noël. Ma préférée : 
Jade, décembre 2008). Un Noël sous forme de retrouvailles. Très belle histoire, très émouvante. Du g
Diana Palmer. LOL Ce mois-ci, l’anthologie parait dans la collection Best
de Nora Roberts, Sherryl Woods, Emilie Richards, Brenda Novak et Ginna Gray.
 

 
Mary Balogh a écrit beaucoup de Romances de Noël. 
traduite en français est A handful of gold
traduite à nouveau, depuis peu, chez J’ai l
 
A Wallflower Christmas  de Lisa Kleypas
 
En romance futuriste, nous avons Nora Roberts
que Midnight in death  (non traduit), qui est une nouvelle.

  
Comme d’habitude, ce n’est pas une li

citer d’autres sur le forum ou de faire vous
fouiner sur Internet ou, pour un début de liste, sur ce site VO : 
http://www.likesbooks.com/christmas.html 
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Petite parenthèse sur l’éditeur J’ai lu et la série Virgin River de Robyn Carr. Vous avez remarqué que depuis 

, la maison publie les séries dans l’ordre. Elle a fait une exception pour le roman A Virgin River Christmas 
comme vous l’aurez compris, est une Romance de Noël parue 

u a donc décidé de respecter le «souhait» de base de l’auteur et de publier ce quatrième tome ce mois
C’est pas beau ça ? ☺ 

qui ont presque tous été publiés aux USA entre octobre et janvier. Il n’y a que 
Holiday in death de Nora Roberts qui fasse exception, bien que l’histoire se situe à cette période.

En contemporain 

Susan Mallery (Les amants de Noël – Passions, 2010) : pas d’enfant dans 

Trois mariages chez les Fortune (A Fortune’s children’s Christmas) qui contient une 
nouvelle de Barbara Boswell que j’adore.  

Un titre de la collection Blanche que j’adore également, One magical kiss d’Helen Shelton
urgences, 1998). L’histoire ne se déroule qu’en une soirée, le réveillon de Noël, pourtant une fois le livre 

éros l’un pour l’autre.  

Carrie Alexander (Un secret à te dire – Prelud’ 2009) 

Coup de cœur Spécial Noël parue en 2007, on peut retrouver la nouvelle 
Linda Howard , qui met en scène l’ex-étudiant Derek d’Un mariage 

sous condition (Sarah’s child). Cette fois il y a un enfant, qui n’est pas de lui mais qu’il met au monde, tout 
en tombant amoureux de la mère courageuse. ☺ 

Depuis 2008, Harlequin publie une anthologie intitulée Magie d’hiver contenant des nouvelles d’auteurs 
connus, comme Nora Roberts, Marie Ferrarella, Debbie Macomber, Sandra Marton, Emilie Richards, Penny 
Jordan… Ce ne sont pas forcément des nouvelles parues dans une même anthologie aux USA, mais le thème 

Ma préférée : Diana Palmer – Christmas Cowboy (Les fiancés de l’hiver 
décembre 2008). Un Noël sous forme de retrouvailles. Très belle histoire, très émouvante. Du g

ci, l’anthologie parait dans la collection Best-Sellers et contient des nouvelles 
de Nora Roberts, Sherryl Woods, Emilie Richards, Brenda Novak et Ginna Gray. 

En historique 

omances de Noël. Alors qu’elle en a plus d’une dizaine à son actif, la seule 
A handful of gold (L’étoile de Noël – Harlequin Série Royale, 

, chez J’ai lu. ☺ 

Kleypas (Retrouvailles – J’ai lu A&P, 2010) 

Nora Roberts avec Holiday in death (Les bijoux du crime 
(non traduit), qui est une nouvelle. 

Comme d’habitude, ce n’est pas une liste exhaustive. Rien ne vous empêche d’en 
citer d’autres sur le forum ou de faire vous-même des recherches. Il vous suffit de 

fouiner sur Internet ou, pour un début de liste, sur ce site VO : 
http://www.likesbooks.com/christmas.html  

_xá eÉÅtÇvxá wx aÉ§Ä 
Petite parenthèse sur l’éditeur J’ai lu et la série Virgin River de Robyn Carr. Vous avez remarqué que depuis quelques 

, la maison publie les séries dans l’ordre. Elle a fait une exception pour le roman A Virgin River Christmas 
omance de Noël parue en novembre 2011 aux USA. 

u a donc décidé de respecter le «souhait» de base de l’auteur et de publier ce quatrième tome ce mois-ci, alors que 

qui ont presque tous été publiés aux USA entre octobre et janvier. Il n’y a que 
Holiday in death de Nora Roberts qui fasse exception, bien que l’histoire se situe à cette période. 

2010) : pas d’enfant dans 

(A Fortune’s children’s Christmas) qui contient une 

Helen Shelton (Réveillon aux 
urgences, 1998). L’histoire ne se déroule qu’en une soirée, le réveillon de Noël, pourtant une fois le livre 

en 2007, on peut retrouver la nouvelle 
étudiant Derek d’Un mariage 

qui n’est pas de lui mais qu’il met au monde, tout 

Depuis 2008, Harlequin publie une anthologie intitulée Magie d’hiver contenant des nouvelles d’auteurs 
connus, comme Nora Roberts, Marie Ferrarella, Debbie Macomber, Sandra Marton, Emilie Richards, Penny 

arues dans une même anthologie aux USA, mais le thème 
(Les fiancés de l’hiver – 

décembre 2008). Un Noël sous forme de retrouvailles. Très belle histoire, très émouvante. Du grand 
Sellers et contient des nouvelles 

Alors qu’elle en a plus d’une dizaine à son actif, la seule 
 2001). Rappelons qu’elle est 

(Les bijoux du crime – J’ai lu, 2004) ainsi 

ste exhaustive. Rien ne vous empêche d’en 
même des recherches. Il vous suffit de 

fouiner sur Internet ou, pour un début de liste, sur ce site VO : 
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Dossier _xá eÉÅtÇvxá wx aÉ§Ä 
Vous pourrez également trouver ce mois-ci chez Harlequin pléthore de romances de Noël : 
Côté Azur  : Carole Mortimer – Le Noël d’un milliardaire (His Christmas virgin), Sarah Morgan – Un Noël dans ses 
bras (The twelve nights of Christmas) qui sera le sujet de la discussion commune du 5 janvier 2013. 
Côté Passions : une anthologie Un Noël dans ses bras (à ne pas confondre avec le titre ci-dessus, Harlequin aurait pu 
faire un effort… LOL) avec une nouvelle de Jacquie d’Alessandro, aussi publiée chez J’ai lu. 
Côté Les Historiques : Le bal de l’hiver (A Countess by Christmas) d’Annie Burrows. 
Côté Prelud’  : Un Noël plein de promesses (The son he never knew) de Kristi Gold. 
Ce que j’aime bien avec ces titres, c’est qu’en VO ils sont très parlants et qu’on sait rapidement de quoi il s’agit. LOL 
 
Si vous hésitez encore à lire une Romance de Noël, peut-être que Donna Kauffman, ou Les Romantiques, pourront vous convaincre ? 
 
Donna Kauffman : J’aime toutes les histoires qui se déroulent à 
la période de Noël. Que ce soient les films, les shows télévisés ou 
les livres, je me les offre tous. J’adore les anthologies qui sortent 
chaque automne, avec leurs couvertures joyeuses et festives. Elles 
me mettent dans l’ambiance des fêtes. Ma romance de Noël 
préférée… waouh, il y en a eu tellement depuis des années… je 
relis souvent celles de Debbie Macomber, les Mrs Miracle (et 
maintenant je peux aussi regarder tous les ans les films qui en ont 
été tirés ! Double plaisir !) 
 
Linotte : Les Romances de Noël sont extrêmement mièvres, voire 
indigestes, c'est comme ajouter de la chantilly sur de la guimauve. 
Ou abuser des chocolats de Noël... Mais ce que j'aime dans ces 
livres, c'est le début : en général les héroïnes s'apprêtent à passer 
un Noël pourri, elles sont d'une humeur sinistre... Sujet tabou : 
Noël peut être considéré avec terreur par certaines personnes, et 
même on a tous, je crois, le souvenir d'au moins un Noël qu'on 
aurait voulu éviter, disparaître du 24 décembre au 2 janvier (ce 
que personne ne vous laissera jamais faire, et peut-être est-ce 
mieux). Et puis, dans la Romance, rien ne se passe aussi «mal» 
que prévu, par magie tout se dénoue. Toutes les Romances sont 
basées sur ce postulat : ça va mal, mais à la fin tout s'arrangera. 
Mais les Romances de Noël exacerbent cela, elles se déroulent sur 
un temps très court, et les émotions sont plus vives car un 
personnage qui va mal au début d'une romance ordinaire ne fait 
que se couler dans le canevas prévu, tandis qu'un personnage qui 
va mal à Noël surajoute d'autres émotions : culpabilité, sentiment 
de décalage, nécessité de mentir aux autres, qui sont dans la joie 
de Noël, etc... Ou alors c'est une intempérie qui gâche tout, mais là 
aussi on est dans l'extrême : le froid glacial, la neige, la faim... Il y 
a (pas toujours, mais souvent) quelque chose de prenant, 
humainement, dans les personnages de ces romances, même si à 
la fin les dénouements ne présentent pas d'intérêt particulier, en 
dehors du «Alors, on vous l'avait bien dit, qu'il fallait fêter Noël, et 
que les choses ne sont jamais aussi terribles qu'elles en ont l'air.» 
Dans ce contexte (religieux chez les Américains), là encore, deux 
idées se cumulent : on n'a pas le droit de désespérer, et encore 
moins à Noël. 
 
Il n'y a pas de défauts particuliers dans ces Romances, il y a des 
contraintes : de temps, principalement, de décor, et les auteurs 
s'en tirent plus ou moins bien quand on leur impose un cadre. Il y 
en a qui ressortent des textes de fond de tiroirs et rajoutent des 

guirlandes en pensant qu'une Romance de Noël, c'est juste une 
Romance banale mais avec un sapin et de la déco qui s'allume... 
Pas du tout, quelle erreur ! Il y a une Romance de Noël, je ne sais 
pas si c'est la meilleure, mais c'est la seule dont je me souvienne 
précisément : Can this be Christmas ? (non traduit, paru en 1998) 
de Debbie Macomber. Des gens qui se rendent au réveillon de 
Noël en train se retrouvent bloqués par la neige, coincés dans une 
gare. Et c'est là qu'ils vont passer deux jours tant bien que mal, en 
faisant connaissance les uns avec les autres, en se racontant leurs 
problèmes (inextricables, comme toujours avec l’auteur, et qui 
seront réglés à la fin, comme il se doit), et avec les gens du coin 
qui viennent les ravitailler... 
 
Gentillefille : Pourquoi j'aime les histoires sur le thème de Noël ? 
Parce que c'est la période des fêtes ; je regarde tous les films sur 
Noël à la télé et j'aime aussi lire des histoires de Noël par la même 
occasion. En général elles parlent aussi de la fête de 
Thanksgiving, un mois avant Noël. Donc il y a des réunions de 
famille, des réconciliations. En général les histoires de Noël ne 
sont pas ennuyeuses, elles sont très bien. Ce que je n'aime pas 
beaucoup par contre, c'est le drame dans ces histoires. Il y en a eu 
une il y a quelques années, "Les étoiles de Noël" de Debra 
Salonen. Je ne pense pas avoir jamais lu un livre plus triste. 
L'histoire était très belle, mais pour une histoire de Noël, elle 
n'aurait pas dû être aussi triste. On a le reste de l'année pour les 
histoires dramatiques, les auteurs pourraient nous épargner pour 
la période des fêtes, non ? Enfin, c'est ce que je crois. 
 
Eglantine : Déjà, Noël c’est un truc tellement fort que je ne 
saurais pas expliquer pourquoi j’aime cette période. C’est un peu 
comme quand on est amoureux, les sensations ne s’expliquent 
pas. Par contre, ce qui m'intéresse dans les histoires de Noël ce 
sont les traditions, et l’émotion, mais pas dans le genre films 
américains, selon moi ils en font des tonnes, et c'est comme les 
pâtisseries, il faut du sucre mais pas trop quand même. Les 
défauts que j'ai pu rencontrer, c'est surtout qu'ils mettent un peu 
trop de lacrimo et de violons, comme je l'ai dit un peu plus haut, 
point trop n'en faut. Mon histoire de Noël préférée n’est pas une 
Romance mais une histoire suédoise qui parle d’un Noël au 19ème 
siècle dans deux fermes isolées, et ce sont les enfants qui 
racontent. Ça s'appelle Noël à Bullabu et je ne crois pas que ce 
soit traduit en français. 

Fabiola 

Sources : http://www.heroesandheartbreakers.com/Janga%20?start=20 
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Auteur à l’honneur 

 

 
 
 
 
 
Pour rester dans l’esprit de Noël, l’équipe du Webzine a décidé 
de vous parler d’un auteur connu, entre autres, pour ses 
romances de Noël. Bon… bien évidemment elle n’a pas fait que 
ça, puisqu’elle a écrit cent cinquante romances, dont quatre ont 
inspiré une fiction télévisuelle, et le marché ne compte pas moins 
de 150 millions de copies de ses livres dans le monde ! Pas mal 
pour une personne dyslexique qui ne savait pas lire avant ses dix 
ans ! Laissez-moi donc vous présenter Mme Debbie Macomber 
et peut-être vous donner envie de vous mettre dans l’ambiance 
de Noël, où tous les rêves semblent réalisables… surtout dans 
nos romances !  

Debbie Macomber est née le 22 octobre 1948 à 
Yakima, dans l’Etat de Washington. Comme précisé 
ci-dessus, sa dyslexie lui pose des problèmes pour sa 
scolarité puisqu’elle n’a été diagnostiquée qu’en 
même temps que celle de son propre enfant. Ses 
résultats n’étant pas très bons, elle n’a pu aller à 
l’université. Mais (en compensation !) elle a épousé 
l’homme de sa vie, Wayne et, à l’âge de vingt-six 
ans, elle était mère au foyer de quatre enfants.  

La lecture et l’écriture ont toujours été des tâches 
difficiles pour elle, malgré cela devenir écrivain a 
toujours été son rêve, car elle adorait raconter des 
histoires. Avec humour, elle se souvient de son 
premier best-seller : alors qu’elle était au collège, en 
quatrième, son frère et deux de ses cousins ont fait 
des copies de son journal intime pour les vendre aux 
garçons de sa classe. Bien qu’horriblement gênée à 
l’époque, quand elle repense à cette histoire elle voit 
le bon côté des choses: cela se vendait très bien ! On 
peut donc presque considérer cet incident comme la 
publication et la vente de son premier livre !  

Plus sérieusement, et plus tristement, le déclic est venu de la 
perte d’un de ses cousins des suites d’une leucémie. Quand on 
mène une vie telle que la sienne, à savoir gérer son foyer, on se 
trouve toujours de très bonnes excuses pour ne pas tenter de 
concrétiser son rêve. Sauf qu’elle a réalisé à quel point la vie 
pouvait être courte et qu’elle ne pouvait enterrer son rêve plus 
longtemps.  

Debbie investit dans une machine à écrire qu’elle installe sur la 
table de la cuisine (elle était donc reléguée dans un coin le temps 
des repas !) et dès que ses enfants sont partis pour l’école, la 
Super Maman devient jeune écrivain remplie de doutes, dont les 
histoires sont rythmées par le bruit des touches de son clavier.  

Elle aimerait pouvoir dire que son talent a immédiatement été 
reconnu. Hélas, la route a été longue et sinueuse. En deux ans et 
demi, elle réussit à terminer deux histoires, mais «l’inactivité», 
au sens économique du terme bien-sûr, coûte au foyer une 
centaine de dollars par mois. Wayne, son mari, lui annonce alors 
que financièrement ils n’arrivent pas à s’en sortir et qu’il 
faudrait, pour bien faire, qu’elle trouve un travail qui lui rapporte 
un salaire. Debbie comprend qu’il lui sera impossible d’écrire si 
elle doit tout mener de front : un travail, ses enfants, sa maison.  

Après cette mauvaise nouvelle, la jeune femme ne 
peut trouver le sommeil et c’est ainsi que son mari la 
retrouve, en se réveillant au milieu de la nuit : les 
yeux grands ouverts, réfléchissant et certainement 
tentant de trouver une solution. Mais il n’y a pas de 
solution… et Debbie est sûre qu’écrire peut devenir 
son métier. Après un long silence, Wayne soupire et 
lui dit : «Entendu, ma chérie, vas-y. On trouvera un 
moyen.» 

Ce ne fut pas facile car il fallut encore deux ans et 
demi à Debbie et deux histoires supplémentaires pour 
vendre son premier manuscrit, mais leur patience et 
leurs sacrifices furent récompensés. C’est ainsi que le 
29 septembre 1982, Silhouette Books (détenu 
aujourd’hui par Harlequin) acquiert Heartsong (qui 
sera publié en 1984) et édite Starlight en 1983. Aucun 
des deux n’est traduit à ce jour. 

L’auteur reconnait aisément qu’arriver à vendre cette 
première histoire fut certainement la chose la plus 
difficile qu’elle ait eu à faire de sa vie. Elle eut 
beaucoup de hauts et de bas, et devra toujours une 
fière chandelle à la patience de son mari et à son 
acharnement qui lui ont permis d’aller jusqu’au bout. 

Son amour pour la lecture et pour l’écriture ont été sa force et 
son moteur. 

En 1988, Harlequin demande à l’auteur d’écrire une série qui 
deviendra la «Navy Series». Le premier tome «Navy wife» lui a 
été inspiré lorsqu’elle a assisté à l’inauguration d’un porte-avion 
sur le chantier naval de Bremerton. Les épouses, les fiancées, les 
mères et les sœurs des marins étaient si enthousiastes, elles 
applaudissaient leurs hommes avec tant de joie et d’excitation, 
que l’auteur s’est laissé porter par cette magnifique ambiance 
patriotique. Posant la main sur son cœur, elle s’est mise à chanter 
«God bless America» !  
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L’ami qui l’accompagnait lui a demandé ce qui lui arrivait, et si 
elle ne parvient toujours pas à le comprendre elle-même, le fait 
est que cette simple journée lui a inspiré pas moins de six 
histoires !   

Alors qu’Harlequin rachète Mira Books en 1994 
pour aider ses auteurs à se diversifier dans leurs 
publications, Debbie continue à écrire et être publiée, 
mais c’est en 2001 qu’elle voit sortir son premier 
grand format avec «Buffalo Valley», quatrième et 
dernier tome de la série Dakota (dont les trois 
premiers ont été traduits chez Harlequin).  

L’année suivante, elle réalise qu’elle a de plus en plus 
de mal à s’identifier à ses héroïnes, qui sont bien 
jeunes (dans les vingt-cinq ans) et préfère se 
concentrer sur les femmes qui ont un peu plus vécu. 
«Thursdays at eight» est son premier roman féminin 
contemporain. Il raconte l’histoire de quatre femmes 
très différentes, qui se réunissent tous les jeudi matin 
autour d’un café pour parler de leurs vies et de leurs 
crises personnelles… humm… ça me rappelle 
quelque chose, mais rassurez-vous, il n’y a rien de 
désespéré dans ces héroïnes, et si l’auteur force 
parfois un peu le trait, son talent sait parfaitement 
faire passer les émotions qu’il faut.  

Par ailleurs, presque chaque année depuis 1986, elle 
écrit une histoire sur le thème de Noël. En effet, 
l’auteur voue une véritable passion à cette époque de 
l’année. Elle aime les chansons, les décorations, les 
réunions de famille, l’espoir et la bonne volonté que 
tout le monde partage pendant cette période. Pour 
elle, les traditions sont très importantes.  

Il y a des rituels qu’elle vivait avec sa grand-mère, 
qu’elle vit maintenant avec ses petits-enfants ; elle 
allait faire les boutiques avec sa mère, elle les fait 
aujourd’hui avec sa fille ; elle décore entièrement sa 
maison et comme elle collectionne les crèches, chaque pièce a la 
sienne (eh oui, même la salle de bain !)… si ça, c’est pas de la 
passion ! Il est très important pour elle de ne pas oublier ce qui 
est réellement important dans la vie.  

L’une de ses célèbres séries sur le thème est celle des Anges qui 
se compose de six tomes, dont le premier «A season of angels», 
paru en 1993, lui a été inspiré par un verset de la Bible, tout 
comme le personnage de «Mrs Miracle» qui apparait dans la 

romance du même nom et aura une suite «Call me Mrs 
Miracle». Chacune de ces deux histoires fera l’objet d’un 
téléfilm diffusé par Hallmark Channel et tous deux crèveront les 
plafonds d’audience.  

Dans le coin de Ruby, vous pourrez découvrir la 
présentation du premier téléfilm, je ne m’attarderai 
donc pas plus sur ce point, mais sachez que si vous 
aimez les bons sentiments et avez envie de croire à la 
magie de Noël, vous serez plus que satisfait de lire, 
ou de voir, cette histoire.   

Ainsi on pourrait dire, de façon plus générale, que ce 
qui caractérise le style de l’auteur, ce sont les 
émotions qu’elle sait faire passer à travers ses écrits et 
la construction de la relation entre un homme et une 
femme, toujours crédible. L’histoire tiendra compte 
de la réalité de la vie, qui n’a pas forcément été toute 
douce pour nos héros, mais ce qui reste fondamental 
c’est l’amour, la famille, et le fait d’appartenir l’un à 
l’autre.  

Debbie décrit la vie quotidienne des femmes, leur 
situation. Où qu’elle soit, elle observe les gens qui 
l’entourent et s’imprègne de certaines situations ou 
scènes qu’elle va retenir et qui seront sa source 
d’inspiration. Elle rajoutera à son histoire ses propres 
valeurs fondamentales et spirituelles, car elle aime 
susciter la réflexion. Par exemple, suite à la parution 
de son livre «Twenty wishes» (La saison des roses 
paru chez Harlequin en 2008) elle invite ses lecteurs 
à faire leur propre liste de vœux… et elle ne saurait 
dire combien elle en a reçu, de gens qui ont répondu 
à cet appel !  

Toutefois, en dix ans de métier, le style de la 
Romance a changé et, bien que Debbie soit toujours 
surprise de voir des romances fantastiques, futuristes, 
orientales… elle accepte avec joie le fait qu’il n’y ait 

plus de limite à l’inspiration des auteurs. Au lieu de la rendre 
perplexe, cela renforce son style car elle se concentre d’autant 
plus facilement sur l’espoir qu’elle veut donner au lecteur à 
travers ses histoires. L’espoir d’un présent ou d’un avenir 
meilleur, avec ce fil conducteur qu’est l’amour, toujours là, 
toujours présent, immuable.  
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Le talent de l’auteur ne se limite pas à l’écriture. En effet, alors 
qu’elle avait onze ans, Debbie se met au tricot après avoir 
harcelé sa mère tout un été pour qu’elle l’emmène 
dans une mercerie. Avec du recul, elle pense qu’elle 
avait besoin de réussir un travail manuel afin de 
remonter dans sa propre estime. Ses échecs scolaires 
étaient frustrants et le tricot lui confère le sentiment 
d’accomplissement qui lui fait cruellement défaut à 
l’école. Cette autre passion ne la quittera jamais, si 
bien qu’à ce jour elle a sa propre collection de fils, 
qu’elle vend dans une boutique de laine, et a même 
publié un livre sur le thème. Le tricot a eu un impact 
considérable sur sa vie et, peut-être, sur sa carrière, 
puisque cela l’a aidée à prendre confiance en elle.  

On comprend donc parfaitement pourquoi ses 
histoires parlent d’espoir, de rêves… l’auteur a 
toujours su s’y raccrocher et y croire, tant et si bien 
qu’ils se sont réalisés. Elle commence à écrire en 
rêvant de succès, et elle est publiée. Elle rêve de 
toujours vendre et de voir ses livres sur la liste des 
Best-sellers, et elle est récompensée par la fameuse 
Rita Award pour «The Christmas basket» en 2002 et, 
en 2012, c’est toute sa carrière qui est récompensée 
par l’Award du Romantic Times Magazine.  

A chaque étape de sa vie elle se fixe un but, ou espère quelque 
chose, et la vie lui sourit grâce à ses histoires. Pour elle, écrire ses 
objectifs les rend atteignables ou éclaire le chemin pour y 
arriver… il suffit d’un peu d’enthousiasme et de courage... 
humm, à méditer quand on sait que l’avenir appartient à ceux et 
celles qui se lèvent tôt ! En effet, généralement debout à quatre 
heures du matin (non, non, je n’ai pas fait d’erreur de frappe ! 
lol) l’auteur consacre sa première heure de la journée à lire la 
Bible et à prier. Ensuite elle prend un peu de temps pour écrire 
son journal intime, puis va nager à la piscine. A huit heures, elle 
est prête à se mettre au travail ! Après une heure ou deux 

consacrées à ses fans et à son staff, elle se penche sur son roman 
en cours.  

Elle trouve encore le temps d’être active dans la 
collecte de fonds pour financer des refuges pour 
femmes battues, un programme d’alphabétisation et 
la recherche médicale. Elle est également membre du 
Conseil d’Administration de l’association Warm-Up 
America qui a pour mission de tricoter des vêtements 
pour les personnes dans le besoin.  

Debbie et son mari, Wayne, coulent des jours 
tranquilles à Port Orchard l’été, et passent l’hiver 
dans la douceur de la Floride. Ils voyagent beaucoup, 
s’occupent de leurs enfants et petits-enfants et, bien 
heureusement pour nous, l’inspiration de l’auteur ne 
s’est pas tarie avec le temps et elle continuera encore 
à nous transmettre, à travers ses écrits, son espoir et 
sa joie de vivre. Des traits de caractère admirables de 
sa part, quand on sait que son plus jeune fils, 
dépressif, s’est suicidé à l’âge de trente-six ans en 
août 2011, laissant derrière lui une femme et deux 
fils. 

Merci Madame Macomber de n’avoir rien perdu de 
votre part de rêve et d’espoir, que vous savez si bien 

faire passer dans chacune de vos histoires…   

Twin 
Sources : 
http://www.debbiemacomber.com/index.cfm?fuseaction=page&pageID=1 
http://en.wikipedia.org/wiki/Debbie_Macomber 
http://www.aromancereview.com/interviews/debbiemacomber.phtml 
http://thenovelblog.com/interviews/1210.aspx 
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/interviews/article/7755-
why-i-write-debbie-macomber.html 

Charleston 
Depuis quelques années maintenant, Debbie est une star aux USA, c’est l’auteur à ne pas rater. Les éditions Charleston ont donc 
décidé d’en faire leur premier auteur phare avec deux à trois parutions par an de titres inédits. Le 15 mars, le premier tome de sa série 

Retour à Cedar Cove sortira dans les librairies françaises. 

La maison d’hôtes (The inn at Rose Harbor) 

Après la mort tragique de son mari, Jo-Marie décide de changer de vie, et reprend une maison d’hôtes 
à Cedar Cove, la Villa Rose. Sa première hôte est une jeune femme qui a survécu à un accident de 
voiture, dans lequel sa meilleure amie a trouvé la mort. Elle n’a jamais eu le cœur à retourner dans la 
ville où elle est née, Cedar Cove, jusqu’à ce jour, vingt ans après l’accident. Le second hôte doit 
prendre en charge son beau-père, un vieil homme à présent, avec qui il ne s’est jamais entendu.  

Un roman feel-good sur les destinées féminines et les nouveaux départs, à lire bien douillettement sous 
sa couette, avec des personnages qu’on rêverait d’avoir comme amis, dans une ville où l’on aimerait 
vivre, et une intrigue délicieusement captivante. 

Le 15 octobre, sortira Angels at the table, une romance de Noël. Le titre en français vous sera dévoilé 
ultérieurement.  



 

10 questions à…
 
 
  

 
 
 
 

1 – Bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à nos 
questions. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs fancophones ? Est-ce que Meljean Brook est votre
vrai nom ? D’où vient Meljean ? 
 
Meljean n’est pas mon vrai prénom. Comme beaucoup 
d’auteurs de romance, j’ai décidé d’utiliser un 
pseudonyme, et dans mon cas c’est le nom que j’ai 
inventé en classe d’algèbre en quatrième
mon travail, alors j’ai commencé à exclure des syllabes 
de mon vrai nom (Melissa Jean Holbrook), et 
recombiner. J’ai trouvé Meljean Brook, et j’ai couvert 
devant de mon cahier de la signature que j’utiliserais 
quand je deviendrais un véritable écrivain. Alors qua
j’ai commencé à écrire, je me suis rappelé de ce nom de 
plume, et j’ai décidé que j’allais réaliser un de mes rêves 
d’adolescence. 
 

2 - Comment êtes-vous devenue écrivain ? Est
débuts dans le monde de l’écriture ont été difficiles ?
 
J’ai commence à écrire comme le font beaucoup d’autres 
auteurs, en jouant avec différentes idées d’histoires (et en 
les terminant rarement). A l’université, par contre, j’ai 
commencé à prendre de plus en plus de cours d’écriture 
pour répondre à ce besoin. J’ai finalement décidé que 
j’allais m’asseoir et essayer de terminer quelque chose, et 
ma priorité était de m’amuser en le faisant. Si je devais 
me tuer à la tâche en écrivant, autant le faire en écrivant 
quelque chose que j’aimais. Alors j’ai écrit une romance 
à propos de super-héros et je l’ai postée sur un site de fan 
fiction. Je m’étais amusée et le retour a été merveilleux, 
donc j’ai continué à écrire. 
 
Après quelques temps, j’en ai eu assez d’écrire sur les 
personnages des autres, alors j’ai commencé 
sérieusement à imaginer des histoires originales. A peu 
près à la même période, j’ai été contactée par une éditrice 
de chez Penguin Publishing qui disait qu’elle avait lu mes 
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Bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à nos 
vous vous présenter à nos 

ce que Meljean Brook est votre 

Meljean n’est pas mon vrai prénom. Comme beaucoup 
d’auteurs de romance, j’ai décidé d’utiliser un 
pseudonyme, et dans mon cas c’est le nom que j’ai 
nventé en classe d’algèbre en quatrième. J’avais terminé 

rs j’ai commencé à exclure des syllabes 
de mon vrai nom (Melissa Jean Holbrook), et à les 
recombiner. J’ai trouvé Meljean Brook, et j’ai couvert le 

la signature que j’utiliserais 
quand je deviendrais un véritable écrivain. Alors quand 
j’ai commencé à écrire, je me suis rappelé de ce nom de 
plume, et j’ai décidé que j’allais réaliser un de mes rêves 

vous devenue écrivain ? Est-ce que vos 
débuts dans le monde de l’écriture ont été difficiles ? 

mence à écrire comme le font beaucoup d’autres 
auteurs, en jouant avec différentes idées d’histoires (et en 
les terminant rarement). A l’université, par contre, j’ai 
commencé à prendre de plus en plus de cours d’écriture 

alement décidé que 
j’allais m’asseoir et essayer de terminer quelque chose, et 
ma priorité était de m’amuser en le faisant. Si je devais 

le faire en écrivant 
quelque chose que j’aimais. Alors j’ai écrit une romance 

héros et je l’ai postée sur un site de fan 
fiction. Je m’étais amusée et le retour a été merveilleux, 

Après quelques temps, j’en ai eu assez d’écrire sur les 
personnages des autres, alors j’ai commencé 

ment à imaginer des histoires originales. A peu 
près à la même période, j’ai été contactée par une éditrice 
de chez Penguin Publishing qui disait qu’elle avait lu mes 

fictions en ligne et voulait que j’écrive quelque chose 
pour elle. Elle a publié mes prem
Gardian dans l’année qui a suivi.
 
Donc mon chemin vers la publication a été étonnamment 
facile, mais je dois ajouter que ça n’
cas par la suite. Certains livres sont définitivement plus 
difficiles à écrire que d’autres, quelque
sont lamentables, et il y a des jours où lire une petite 
critique va complètement geler mon côté créatif. Alors 
malgré ce début en conte de fées, il a fallu beaucoup de 
travail (et de café et de nuits blanches pour respecte
délais) pour continuer à être publiée. Je pense que c’est le 
plus beau métier du monde, donc ça en vaut la peine, 
mais le côté commercial a vraiment ses points négatifs.
 

3 - Vous écrivez de la romance paranormale et steampunk. 
Qu’est-ce qui vous attire dans ces genres ? Est
pourriez écrire autre chose ? 
 
J’aime la liberté et le challenge de créer un univers 
paranormal ou steampunk. Les conflits et les dangers qui 
émanent de ces mondes sont toujours une surprise et 
incroyablement drôles à 
personnages. Pour les mondes paranormaux, j’aime 
explorer des personnages non humains, en particulier, et 
trouver le noyau émotionnel qui résonne avec mes 
lecteurs très humains. Je pense toujours que ce ne sont 
pas les superpouvoirs qui nous attirent vers ces êtres, 
mais les aspects humains que nous découvrons en 
explorant ces superpouvoirs. Dans le steampunk, qui a 
plus un aspect de science-
d’exploration et de découverte qui va de pair avec les 
aventures romantiques. Et, encore une fois
pépites émotionnelles de base qui nous rendent tous très 
humains, qu’on ait des bras robotiques ou pas.
 

 

fictions en ligne et voulait que j’écrive quelque chose 
pour elle. Elle a publié mes premiers livres de la série 
Gardian dans l’année qui a suivi. 

Donc mon chemin vers la publication a été étonnamment 
facile, mais je dois ajouter que ça n’a pas toujours été le 
cas par la suite. Certains livres sont définitivement plus 

d’autres, quelquefois les ventes 
sont lamentables, et il y a des jours où lire une petite 
critique va complètement geler mon côté créatif. Alors 
malgré ce début en conte de fées, il a fallu beaucoup de 
travail (et de café et de nuits blanches pour respecter les 
délais) pour continuer à être publiée. Je pense que c’est le 
plus beau métier du monde, donc ça en vaut la peine, 
mais le côté commercial a vraiment ses points négatifs. 

Vous écrivez de la romance paranormale et steampunk. 
ire dans ces genres ? Est-ce que vous 

 

J’aime la liberté et le challenge de créer un univers 
paranormal ou steampunk. Les conflits et les dangers qui 
émanent de ces mondes sont toujours une surprise et 
incroyablement drôles à surmonter pour mes 
personnages. Pour les mondes paranormaux, j’aime 
explorer des personnages non humains, en particulier, et 
trouver le noyau émotionnel qui résonne avec mes 
lecteurs très humains. Je pense toujours que ce ne sont 

nous attirent vers ces êtres, 
mais les aspects humains que nous découvrons en 
explorant ces superpouvoirs. Dans le steampunk, qui a 

fiction, j’aime ce sentiment 
d’exploration et de découverte qui va de pair avec les 

encore une fois, chercher ces 
pépites émotionnelles de base qui nous rendent tous très 
humains, qu’on ait des bras robotiques ou pas. 
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4 - Les lecteurs français ont pu vous découvrir en octobre 
avec Le duc de fer (The iron duke). Pouvez-vous nous 
parler de ce livre et de la série dont il fait partie ? 
 
The Iron Seas présente une histoire alternative où la 
plupart des populations d’Europe et d’Afrique ont fui 
vers l’Amérique du 15ème au 18 ème siècle pour échapper à 
l’arrivée de la Horde Mongole. Des zombies errent sur la 
presque totalité de ces deux continents, des mégalodons 
géants et des krakens terrorisent les marins, et les 
dirigeables sont la meilleure façon de 
voyager, à moins qu’un navire pirate ne 
vous poursuive. 
 
Le duc de fer se déroule plusieurs 
centaines d’années après que la Horde a 
colonisé l’Angleterre et une partie de 
l’Afrique, et le roman prend place alors 
que l’Angleterre a récemment rejeté la 
férule de la Horde. L’histoire commence 
quand le corps nu d’un homme est jeté 
depuis un dirigeable sur les marches de 
la porte d’entrée du Duc de Fer, amenant 
l’inspecteur principal Mina Wentwoth 
dans le monde dangereux de Rhys 
Trahaern. Mina veut seulement décou-
vrir qui a tué le pauvre homme, et 
surtout pas attirer l’attention de Rhys. 
Car même si le Duc de Fer est devenu 
un héros pour toute l’Angleterre, quand il a libéré le pays 
du contrôle de la Horde, son intérêt pourrait entrainer la 
ruine de la carrière et de la famille de la jeune femme.  
 
Mais quand Mina découvre l’identité de l’homme 
assassiné et tombe par hasard sur une conspiration qui 
menace toute l’Angleterre, le Duc de Fer est peut-être sa 
seule chance de sauver ceux qu’elle aime. Avec Rhys à 
ses côtés, Mina doit foncer au dessus des océans et à 
travers des continents infestés de zombies, et essayer de 
s’empêcher de tomber amoureuse du seul homme qu’elle 
ne pourra jamais avoir. Mais le Duc de Fer n’a pas 
l’intention de laisser Mina s’échapper… et rien ne 
l’empêchera de la faire sienne. 
 

5 - Est-ce que vous faites beaucoup de recherches, en 
particulier pour vos livres steampunk ? Je pense à la Horde 
et sa nanotechnologie. D’où vous en est venue l’idée ? 
 
Je fais des tas de recherches, mais les idées viennent de 
partout. L’idée d’origine pour la Horde Mongole qui 
envahit l’Europe est venue d’un livre que j’ai lu quand 
j’avais huit ans, donc la question «Et si… ?» me trottait 
dans la tête depuis plus de vingt ans. Pour la 
nanotechnologie, je savais que j’avais besoin de quelque 
chose dans cette série qui pourrait expliquer certains des 

éléments fantastiques, comme les zombies, les krakens, 
et les bras artificiels complètement intégrés dans le 
système neurologique de la personne, et c’était basé sur 
la science plutôt que la magie. La nanotechnologie était 
le choix évident, j’ai donc développé une histoire 
scientifique qui lui permettait d’arriver beaucoup, 
beaucoup plus tôt que dans la réalité. 
 
Donc la nanotechnologie fonctionne un peu comme de la 
magie dans cette série, comme toute avancée 
technologique ressemble parfois à de la magie à ses 

débuts (même la télévision, la radio et le 
reste, dans notre propre histoire). Les 
applications de cette nanotechnologie, 
par contre, ne sont pas tellement 
fantastiques. Elles sont essentiellement 
basées sur mes recherches et mes 
lectures à propos des utilisations 
possibles des nanotechnologies en cours 
de développement. 
 

6 - Pouvez-vous nous parler de votre autre 
série, The Guardians, qui je l’espère 
arrivera bientôt en France, elle aussi ? 
 
The Guardians est une série de romance 
à cheval entre le paranormal et l’urban 
fantasy. Les humains, qui ont reçu des 
pouvoirs angéliques, combattent les 

démons et tombent amoureux ce faisant. La série inclut 
une intrigue en fil rouge, mais chaque livre raconte 
l’histoire d’un nouveau couple qui trouve son happy end, 
avec une romance et une intrigue indépendantes (en tant 
que lectrice, j’aime les fins heureuses, et en tant 
qu’auteur je n’offrirai jamais autre chose). 
 

7 - Vous avez écrit beaucoup de nouvelles, peut-être autant 
que de romans. Est-ce que c’est plus facile d’écrire en 
format court ou en format long ?  
 
C’est plus simple d’écrire une histoire courte, mais je ne 
suis pas sûre que ce soit plus facile. Dans mes livres il y a 
beaucoup de construction d’univers, et dans un roman 
j’ai la place pour expliquer et laisser les choses arriver. 
Les personnages peuvent tomber amoureux de façon plus 
réaliste dans une histoire longue, je peux jouer avec le 
mystère ou l’intrigue pendant plus longtemps, et je peux 
explorer plus d’endroits du monde et de personnages. 
Donc écrire un roman est vraiment un travail plus intensif 
et qui prend plus de temps, tout simplement parce qu’il y 
a plus de choses qui se passent. 
 
 



 

10 questions à…

Mais écrire un format plus court n’est pas forcément plus 
facile. Chaque aspect de l’histoire doit être plus précis, et 
il faut faire tenir énormément de choses dans un format 
restreint, sans caser trop d’informations à la fois 
donner l’impression au lecteur qu’il rate quelque chose
Et même si l’intrigue et la romance sont
elles ne doivent pas être moins satisfaisant
toujours difficile à réussir, que l’histoire soit courte ou 
longue. 
 
J’aime écrire les deux quand même. Les nouvelles me 
permettent d’explorer de petites parties de l’univers
ne trouvent pas leur place dans les livres plus longs, ou 
me permettent de raconter une histoire secondaire dont 
l’intrigue ne serait pas assez fournie 
Donc elles peuvent être une bouffée d’air frais entre de
livres longs et compliqués. 
 

8 - Qu’est-ce qui est le plus difficile et le plus facile dans 
le métier d’écrivain ? Pouvez-vous nous raconter
journées de travail ? 
 
Le plus facile dans le métier d’écrivain, c’est de 
en pyjama. Certains jours l’écriture en elle
facile, et coule rapidement. D’autres fois
s’arracher les dents une à une. Tout dépend de l’histoire
si elle se met en place comme il se doit
fausse route. 
 
Ma journée de travail typique, c’est réveil
du matin, je vérifie mes emails, ensuite j’écris jusqu’à ce 
que ma fille se lève. Je la prépare et l’emmène à l’école, 
je reviens et j’écris jusqu’ à ce que ce soit l’heure d’aller 
la rechercher, puis je rentre à la maison et j’écris encore. 
Je case les trucs habituels le soir, le diner, les leçons de 
piano pour ma fille, un peu de temps en famille, puis je 
travaille encore jusqu’à ce que je sois trop fatiguée pour 
continuer. Et ça recommence le jour suivant.

24 

10 questions à… 

 
Mais écrire un format plus court n’est pas forcément plus 

de l’histoire doit être plus précis, et 
de choses dans un format 
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ent pas leur place dans les livres plus longs, ou 
me permettent de raconter une histoire secondaire dont 

 pour un roman. 
Donc elles peuvent être une bouffée d’air frais entre deux 

ce qui est le plus difficile et le plus facile dans 
vous nous raconter une de vos 

c’est de travailler 
pyjama. Certains jours l’écriture en elle-même est 

coule rapidement. D’autres fois c’est comme 
s’arracher les dents une à une. Tout dépend de l’histoire, 

se doit, ou si je fais 

réveil à cinq heures 
je vérifie mes emails, ensuite j’écris jusqu’à ce 

e la prépare et l’emmène à l’école, 
je reviens et j’écris jusqu’ à ce que ce soit l’heure d’aller 
la rechercher, puis je rentre à la maison et j’écris encore. 

els le soir, le diner, les leçons de 
piano pour ma fille, un peu de temps en famille, puis je 
travaille encore jusqu’à ce que je sois trop fatiguée pour 
continuer. Et ça recommence le jour suivant. 

9 - Que faites-vous pendant vos temps libre ? Et si vous 
lisez, quels sont vos auteurs préférés ? A votre avis, quel 
est LE livre que tout le monde 
 
Je n’ai pas eu beaucoup de temps libre 
mais j’adorerais lire plus de fictions si j’en avais (en ce 
moment, c’est presque uniquement des 
référence et des recherches). Je suis en retard pour tous 
mes auteurs préférés, et j’ai une énorme pile de livres à 
lire quand j’aurai le temps ; cette année j’ai réussi à caser 
seulement quelques romans, y compris les thrillers de 
Gillian Flynn, que j’ai vraiment aimés. Ilona Andrews et 
Nalini Singh sont systématiquement géniales. Je ne peux 
pas résister à un nouveau J.D Robb, même avec
trente-cinq livres dans la série (NDLR : Pseudonyme 
utilisé aux USA par Nora Roberts pour sa série futu
Eve Dallas). Et Patrick Rothfuss est mon nouvel auteur 
de fantasy préféré. 
 
LE livre pour moi c’est La dernière licorne de Peter S. 
Beagle. Je l’aime comme une folle.
 

10 - Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
 
Je travaille sur le dernier tome
et ensuite un nouveau livre pour la série Iron Seas.
 

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
 
Je suis vraiment ravie que la série Irons Seas soit 
disponible en France, j’espère que vous allez l’
j’espère que vous ne m’en voudr
une grande partie de l’Europe de zombies. Ca rend tout 
plus drôle, promis ! 
 

 

vous pendant vos temps libre ? Et si vous 
isez, quels sont vos auteurs préférés ? A votre avis, quel 
est LE livre que tout le monde devrait lire ? 

Je n’ai pas eu beaucoup de temps libre dernièrement, 
mais j’adorerais lire plus de fictions si j’en avais (en ce 
moment, c’est presque uniquement des livres de 

). Je suis en retard pour tous 
mes auteurs préférés, et j’ai une énorme pile de livres à 
lire quand j’aurai le temps ; cette année j’ai réussi à caser 
seulement quelques romans, y compris les thrillers de 

que j’ai vraiment aimés. Ilona Andrews et 
Nalini Singh sont systématiquement géniales. Je ne peux 

er à un nouveau J.D Robb, même avec plus de 
cinq livres dans la série (NDLR : Pseudonyme 

utilisé aux USA par Nora Roberts pour sa série futuriste 
Eve Dallas). Et Patrick Rothfuss est mon nouvel auteur 

LE livre pour moi c’est La dernière licorne de Peter S. 
’aime comme une folle. 

vous actuellement ? 

le dernier tome de la série des Guardians, 
et ensuite un nouveau livre pour la série Iron Seas. 

Un dernier mot pour nos lecteurs ? 

Je suis vraiment ravie que la série Irons Seas soit 
France, j’espère que vous allez l’aimer ! Et 

j’espère que vous ne m’en voudrez pas d’avoir rempli 
de l’Europe de zombies. Ca rend tout 
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Nouveautés Milady 
 
En janvier 2013, Milady lance deux nouvelles collections : Romantica et Grande Romance. Indépendantes de Milady 
Romance, elles seront tout de même complémentaires puisque l’éditeur restera dans le thème des fins heureuses… mais 
en grand format. Du côté de Milady Romance, la collection Vendôme va changer de ligne éditoriale pour proposer, en 
plus de ses romans destinés aux séniors, des titres plus centrés sur la famille. Information importante également, Milady 
Romance aura un stand au salon du livre de Paris qui se déroulera du 22 au 25 mars 2013.  
 
Milady Romantica va débuter avec le roman 80 notes de jaune (Eighty days yellow) de Vina Jackson dont la sortie est 
prévue le 25 janvier 2013 (16,90 Euros). Il s’agit du premier tome d’une trilogie ayant pour héros la violoniste Summer et 
le professeur Dominik. Le second titre de cette collection sortira en avril et ce sera Fire after dark  de Sadie Matthews, à 
nouveau une trilogie, intitulée After dark, dont les héros sont Beth et Dominic. Pour les curieux, nous avons fait un 
dossier sur la romance érotique en novembre 2009, avec notamment la différence entre le romantica et l’erotica, qui est 
quand même de taille. LOL Voici le lien : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov2009.pdf  
 
Quant à Milady Grande Romance, il s’agira de publier des romances en grand format et la collection débutera avec 10 
bonnes raisons d’être célibataire (The single girl’s to-do-list) de Lindsey Kelk le 18 janvier 2013 (15,20 Euros) et Le 
serment du Titanic (Promise me this) de Cathy Gohlke en février. 
 
Pour vous tenter, voici le résumé des deux premiers titres de ces nouvelles collections 

 

10 bonnes raisons d’être célibataire 
Depuis que Simon m’a larguée, rien ne va plus. Moi, Rachel Summers, je découvre un concept oublié 
depuis belle lurette : le célibat. La déprime, quoi. Heureusement, après une bonne cuite, Emelie et 
Matthew, mes deux meilleurs amis, ont concocté pour moi une liste sur-mesure : celle de la 
célibataire idéale. J’ai quinze jours pour changer de look, voyager, me faire tatouer, enfreindre la loi 
et dégoter l’homme de ma vie. Alors, pari tenu ? 
 

80 notes de jaune 
Enfermée dans une relation peu épanouissante, Summer trouve refuge dans la 

musique et joue Les Quatre Saisons de Vivaldi dans le métro londonien. Lorsque son violon est 
détruit, la jeune femme reçoit une offre étonnante : Dominik, séduisant professeur d’université à la 
sensualité débordante, se propose de lui offrir un nouveau violon en échange d’un concert privé. 
C’est le début d’une relation tumultueuse, placée sous le signe de la soumission. Summer a tôt fait de 
découvrir de nouvelles formes de plaisir…. 
 
Et voici le planning des sorties de Milady Romance pour le début de l’année 2013 
 
Janvier 
Jennifer Becton – Charlotte Collins (même titre en VO) qui raconte la suite de l’histoire de Charlotte Collins (amie de 
Lizzie) après son mariage avec Monsieur Collins. 
Sally MacKenzie – Le roi mis à nu (The naked king - série Noblesse oblige, tome 9) 
Julianne MacLean – Séduite par le Highlander (Seduced by the Highlander - série Le Highlander, tome 3) 
Lisa Plumley – Cœur fondant (Melt into you) 
Jill Shalvis – Amoureusement (Lucky in love - série Lucky Harbor, tome 4) 
 
Février 
Amanda Grange – Le journal du colonel Brandon (Colonel Brandon’s diary) : Raison et sentiments (Sense and 
sensibility) raconté du point de vue du héros. 
Victoria Dahl – Délicieuse effrontée (To tempt a Scotsman) 
Vanessa Kelly – A la conquête du marquis (Mastering the Marquess) 
J. Lynn (pseudonyme de Jennifer L. Armintrout) – Suite nuptiale et quiproquos (Tempting the best man) 
Barbara Wallace – Petit week-end entre ennemis (Weekend agreement) 
 
Bonnes futures lectures… 

Fabiola 
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James William Van Der Beek Junior est un acteur américain, né le 8 mars 1977 à Cheshire, dans 
le Connecticut. Il est l’aîné d’une fratrie de 
sœur Juliana en a trente-et-un. Son père Jim, ancien lanceur de baseball, dirige une entreprise de 
téléphonie mobile. Sa mère Melinda, ancienne danseuse à Broadway, est directrice d’un studio de 
gymnastique.  

A treize ans, James est victime d’une commotion cérébrale en jouant au football. Interdit de 
terrain de sport pendant un certain temps, il décide de se mettre au théâtre.
avec sa mère pour New York afin de passer des auditions. Il joue dans plusieurs petites pièces.
dix-sept ans, il débute sa carrière au cinéma avec «Angus». Il continue tranquill
jusqu’à ses vingt ans. 

En 1997 il auditionne pour la série «Dawson
quatre adolescents, dans la petite ville côtière imaginaire de Capeside. James obtient le rôle 
principal, celui de Dawson Leery. La série est un succès ! Elle durera six
de nombreux pays. 

En 2002, las de son image de gentil garçon, James décide de jouer dans le film «L
l’attraction», où il interprète un dealer de drogue «embarqué» dans un triangle amoureux.
2003, après la fin de la série «Dawson», 
seconds rôles à la télévision dans des séries comme «Ugly 

Frères Scott», «Medium» ou encore «The 
téléfilms, il joue dans «Le bonheur en cadeau» (Mrs Miracle), un
Noël où il interprète Seth, un jeune veuf qui élè

En 2010, il joue dans la série «
nouveau chef de service des soins intensifs.
la série «Don’t trust the B
un acteur qui tente de trouver 
titre et remplacé par des tirets, les producteurs craigna

Infos  
James a été marié à l’actrice Heather McComb pendant près de sept
deux jeunes gens se séparent et James demande le divorce quelques mois plus tard. Celui
prononcé en juin 2010. Deux mois plus tard, James épouse Kimberly Brook, une conseillère financière, 
à Tel Aviv, en Israël. Cette dernière prendra son nom et deviendra Kimberly Van Der Beek. Ensemble, 
ils ont deux enfants en dix-huit mois : Olivia (25 septembre

Enfant, James a souffert de dyslexie. Il sera soigné dans une classe spécialisée. Par la suite, il fera de 
brillantes études et sortira Major de sa promotion à l’université de Drew.
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L’acteur Romantique du mois
 

James Van Der Beek

James William Van Der Beek Junior est un acteur américain, né le 8 mars 1977 à Cheshire, dans 
le Connecticut. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Son frère Jared a trente-trois ans et sa 

. Son père Jim, ancien lanceur de baseball, dirige une entreprise de 
téléphonie mobile. Sa mère Melinda, ancienne danseuse à Broadway, est directrice d’un studio de 

’une commotion cérébrale en jouant au football. Interdit de 
terrain de sport pendant un certain temps, il décide de se mettre au théâtre. A seize ans, il part 

passer des auditions. Il joue dans plusieurs petites pièces.
ans, il débute sa carrière au cinéma avec «Angus». Il continue tranquillement sa carrière 

Dawson» qui raconte la vie et les émois sentimentaux de 
côtière imaginaire de Capeside. James obtient le rôle 

ie est un succès ! Elle durera six ans et sera diffusée dans 

En 2002, las de son image de gentil garçon, James décide de jouer dans le film «Les lois de 
où il interprète un dealer de drogue «embarqué» dans un triangle amoureux.

, il retourne à Broadway quelques temps puis tient des 
seconds rôles à la télévision dans des séries comme «Ugly Betty», «Esprits criminels», «Les 

» ou encore «The forgotten». En 2009, après quelques 
téléfilms, il joue dans «Le bonheur en cadeau» (Mrs Miracle), une romance de 
Noël où il interprète Seth, un jeune veuf qui élève seul ses deux petits garçons

n 2010, il joue dans la série «Mercy Hospital» où il interprète le Dr Joe Briggs, coureur de jupons et 
nouveau chef de service des soins intensifs. Sa carrière suit son cours et, en 2012, il intègre le casting de 

trust the B---- in Apartment 23». Il y interprète son propre rôle de façon romancé
de trouver un moyen de rebondir professionnellement. Le mot «

itre et remplacé par des tirets, les producteurs craignant qu’il n’entraîne une polémique néfaste...

Heather McComb pendant près de sept ans (2003-2010). En mars 2009, les 
deux jeunes gens se séparent et James demande le divorce quelques mois plus tard. Celui

mois plus tard, James épouse Kimberly Brook, une conseillère financière, 
à Tel Aviv, en Israël. Cette dernière prendra son nom et deviendra Kimberly Van Der Beek. Ensemble, 

mois : Olivia (25 septembre 2010) et Joshua (13 mars 2012).

Enfant, James a souffert de dyslexie. Il sera soigné dans une classe spécialisée. Par la suite, il fera de 
brillantes études et sortira Major de sa promotion à l’université de Drew. 

L’acteur Romantique du mois 

James Van Der Beek 

James William Van Der Beek Junior est un acteur américain, né le 8 mars 1977 à Cheshire, dans 
ans et sa 

. Son père Jim, ancien lanceur de baseball, dirige une entreprise de 
téléphonie mobile. Sa mère Melinda, ancienne danseuse à Broadway, est directrice d’un studio de 

’une commotion cérébrale en jouant au football. Interdit de 
ans, il part 

passer des auditions. Il joue dans plusieurs petites pièces. A 
ement sa carrière 

la vie et les émois sentimentaux de 
côtière imaginaire de Capeside. James obtient le rôle 

ans et sera diffusée dans 

es lois de 
où il interprète un dealer de drogue «embarqué» dans un triangle amoureux. En 

retourne à Broadway quelques temps puis tient des 
riminels», «Les 

En 2009, après quelques 
romance de 

ts garçons très turbulents. 

Mercy Hospital» où il interprète le Dr Joe Briggs, coureur de jupons et 
en 2012, il intègre le casting de 

». Il y interprète son propre rôle de façon romancée. Il joue 
de rebondir professionnellement. Le mot «bitch» a été retiré du 

entraîne une polémique néfaste...  

2010). En mars 2009, les 
deux jeunes gens se séparent et James demande le divorce quelques mois plus tard. Celui-ci sera 

mois plus tard, James épouse Kimberly Brook, une conseillère financière, 
à Tel Aviv, en Israël. Cette dernière prendra son nom et deviendra Kimberly Van Der Beek. Ensemble, 

2010) et Joshua (13 mars 2012). 

Enfant, James a souffert de dyslexie. Il sera soigné dans une classe spécialisée. Par la suite, il fera de 



 

 

  

 

Téléfilm produit et diffusé en 2009 par la chaine américaine Hallmark Channel, Le 
bonheur en cadeau (Mrs Miracle) est adapté du livre éponyme de Debbie Macomber. 
Avec James Van Der Beek, Erin Karpluk et Doris Roberts, il se déroule juste avant les 
fêtes de fin d’année, et donc il est parfait pour notre numéro de décembre.

L’histoire  
Seth est un jeune veuf qui élève seul ses jumeaux turbulents de 
pas les bêtises et autres mauvaises blagues de ces derniers, les gouvernantes se 

succèdent rapidement. Même l’agence pour l’emploi baisse les bras. Jusqu'au jour où Madame 
Merkle se présente à la porte. Aussitôt, le courant passe entre les petits garçons et la nouvelle 
gouvernante aux 
Comme par magie, tout change dans leurs vies : les enfants s’assagissent, et Seth finit par faire la 
paix avec son passé. Grace aux petites manigances de Madame Merkle, Reba, une j
blessée par le mariage de son ex
préparation du spectacle de Noël de l’école.

Mon avis 
Il faut être honnête, ce téléfilm n’a pas l’âme d’un blockbuster. Le scénario est léger et
et il a ce côté guimauve qu’on attend des téléfilms de Noël (raison pour laquelle c’est moi qui 
vous présente le film du mois et pas Ruby, qui refuse de se laisser aller à tant de douceur lol). 

Mais il a aussi ce petit quelque chose qui donne 
dans son rôle de veuf qui n’arrive pas à tourner la page, et Doris Roberts est parfaite en 
gouvernante-bonne fée (elle sortirait une baguette de son sac qu’on n’en serait pas étonné

Et selon Princesse Chi-Chi du blog In Need of Prince Charming, le téléfilm est assez 
conforme au livre, ce qui est indéniablement un plus
adaptations peuvent être librement inspirées du livre d’origine. A savoir que la s
Call me Mrs Miracle, a aussi été adaptée (mais je ne peux pas vous en dire plus
vu). 

Les acteurs 
Erin Karpluk  est une actrice canadienne née en 1978 qui apparaît essentiellement dans des séries (Godiva) et des 
téléfilms (Soldats du feu, Boule de neige). Depuis 2009 elle tient le rôle titre de la série Les vies rêvées d’Erica Strange.

Doris Roberts est une actrice américaine née en 1929. Elle a joué dans de nombreux films et séries, en particulier Les 
enquêtes de Remington Steel et Tout le monde aime Raymond, et quelques pièces de théatre. Son physique fait qu’on lui a 
souvent attribué des rôles maternels. 
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Le téléfilm Romantique
 

 Le bonheur en cadeau 
(Mrs Miracle)

Téléfilm produit et diffusé en 2009 par la chaine américaine Hallmark Channel, Le 
bonheur en cadeau (Mrs Miracle) est adapté du livre éponyme de Debbie Macomber. 

et Doris Roberts, il se déroule juste avant les 
fêtes de fin d’année, et donc il est parfait pour notre numéro de décembre. 

Seth est un jeune veuf qui élève seul ses jumeaux turbulents de six ans. Ne supportant 
aises blagues de ces derniers, les gouvernantes se 

succèdent rapidement. Même l’agence pour l’emploi baisse les bras. Jusqu'au jour où Madame 
Merkle se présente à la porte. Aussitôt, le courant passe entre les petits garçons et la nouvelle 
gouvernante aux qualités indéniables (voire étonnantes), qu’ils rebaptisent Madame Miracle. 
Comme par magie, tout change dans leurs vies : les enfants s’assagissent, et Seth finit par faire la 
paix avec son passé. Grace aux petites manigances de Madame Merkle, Reba, une j
blessée par le mariage de son ex-fiancé avec sa sœur, va entrer dans leur vie. Le tout sur fond de 
préparation du spectacle de Noël de l’école.  

Il faut être honnête, ce téléfilm n’a pas l’âme d’un blockbuster. Le scénario est léger et
et il a ce côté guimauve qu’on attend des téléfilms de Noël (raison pour laquelle c’est moi qui 
vous présente le film du mois et pas Ruby, qui refuse de se laisser aller à tant de douceur lol). 

Mais il a aussi ce petit quelque chose qui donne le sourire. James Van Der Beek (et son regard de chien battu) est crédible 
dans son rôle de veuf qui n’arrive pas à tourner la page, et Doris Roberts est parfaite en 

bonne fée (elle sortirait une baguette de son sac qu’on n’en serait pas étonné). 

Chi du blog In Need of Prince Charming, le téléfilm est assez 
conforme au livre, ce qui est indéniablement un plus, quand on sait à quel point les 
adaptations peuvent être librement inspirées du livre d’origine. A savoir que la suite du livre, 

(mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne l’ai pas 

est une actrice canadienne née en 1978 qui apparaît essentiellement dans des séries (Godiva) et des 
ats du feu, Boule de neige). Depuis 2009 elle tient le rôle titre de la série Les vies rêvées d’Erica Strange.

est une actrice américaine née en 1929. Elle a joué dans de nombreux films et séries, en particulier Les 
l et Tout le monde aime Raymond, et quelques pièces de théatre. Son physique fait qu’on lui a 

Rinou 

Ruby fait son cinéma 

mantique du mois 

Le bonheur en cadeau  
(Mrs Miracle) 

succèdent rapidement. Même l’agence pour l’emploi baisse les bras. Jusqu'au jour où Madame 
Merkle se présente à la porte. Aussitôt, le courant passe entre les petits garçons et la nouvelle 

qualités indéniables (voire étonnantes), qu’ils rebaptisent Madame Miracle. 
Comme par magie, tout change dans leurs vies : les enfants s’assagissent, et Seth finit par faire la 
paix avec son passé. Grace aux petites manigances de Madame Merkle, Reba, une jeune femme 

fiancé avec sa sœur, va entrer dans leur vie. Le tout sur fond de 

Il faut être honnête, ce téléfilm n’a pas l’âme d’un blockbuster. Le scénario est léger et prévisible, 
et il a ce côté guimauve qu’on attend des téléfilms de Noël (raison pour laquelle c’est moi qui 
vous présente le film du mois et pas Ruby, qui refuse de se laisser aller à tant de douceur lol). 

le sourire. James Van Der Beek (et son regard de chien battu) est crédible 
dans son rôle de veuf qui n’arrive pas à tourner la page, et Doris Roberts est parfaite en 

  

Chi du blog In Need of Prince Charming, le téléfilm est assez 
quand on sait à quel point les 

uite du livre, 
je ne l’ai pas 

est une actrice canadienne née en 1978 qui apparaît essentiellement dans des séries (Godiva) et des 
ats du feu, Boule de neige). Depuis 2009 elle tient le rôle titre de la série Les vies rêvées d’Erica Strange. 

est une actrice américaine née en 1929. Elle a joué dans de nombreux films et séries, en particulier Les 
l et Tout le monde aime Raymond, et quelques pièces de théatre. Son physique fait qu’on lui a 
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Le 23 novembre 2012, une 
grand JR de Dallas est décédé. 
Larry Hagman. Cette mort nous a attristé et a probablement affligé la maison de 
production qui avait lancé en juin 2012 la suite de Dallas
avait accept

Retour sur une vie et surtout un rôle hors du commun…

Larry Martin Hagman est né le 21 septembre 1931 à Fort Worth au Texas. Il est le fils de l’actrice e
Martin et de Benjamin Hagman. Ses parents divorcent alors qu’il est 
du second mariage de sa mère. Larry a principalement été élevé par sa grand
mère qui l’obligeait à voyager. Il s’installe définitivement chez cette dernière 
diplômé du lycée, Larry décide de se consacrer à une carrière d’acteur.
deux enfants, Heidi Kristina et Preston. Ils resteront mariés jusqu’à s

Parallèlement à sa carrière, Larry est un fervent protecteur de l’environnement ; la famille possède une maison 
entièrement autoalimentée en énergie renouvelable. Il commence sa carrière en tant qu’assistant producteur au Texas
en jouant de petits rôles au théâtre, à la télévision et dans des comédies musicales.
interprète le héros masculin de la série «Jinny de mes rêves», diffusée dans le Club Dorothée 
l’histoire d’un astronaute qui découvre une bouteille au fond de laquelle se trouve un génie de 2000 ans, une femme 
(évidemment lol) qui tombe amoureuse de lui. Leur cohabitation entraînera pas m
saisons, de 1965 à 1970. En 1977, on propose 
lecture du script de cette dernière il opte, en accord avec sa femme, pour le rôle de JR Ewing.

JR Ewing ou l’histoire d’un succès inattendu
Larry accepte le rôle de JR car l’idée de 
lorsqu’on parle de Dallas, c’est JR Ewing qui y est associé, alors que c’est l’un des plus grands méchants de l’histoire 
petit écran. Fils aîné d'Ellie et Jock Ewing, JR (John Ross)
l'implique dans les affaires de l'Ewing Oil, le fils prodigue se transforme en un personnage avide de pouvoir et sans 
scrupules. Manipulateur et cynique, il n'hésite jamais à duper ou faire sou
(surtout sa nièce Lucy dont les parents, héros de la série Côte Ouest, ont été écartés du ranch à sa demande) et encore 
moins lorsqu’il s’agit de concurrents commerciaux ou de personnes mettant à mal la réputation 

Marié à Sue Ellen, il n'hésite pas à lui être très souvent infidèle (y compris en la trompant avec sa jeune sœur), la 
délaissant totalement, voire la méprisant la plupart du temps. L’alcoolisme connu de la jeune femme n’arrange certes p
les choses, et il arrivera même à cette dernière de le tromper également. Le couple se séparera et se réconciliera un 
nombre incalculable de fois. On se demande d’ailleurs si cette relation passionnée d’amour
d’exemple à toutes les autres séries…  

La préoccupation principale de JR reste sa volonté d'anéantir Cliff Barnes, le frère de Pamela, épouse de son frère Bobby, 
qui cherche à pousser les Ewing à la faillite pour venger son père Digger
menaces (évidemment lol) ainsi qu’une tentative d’assassinat à la fin de la 
thème «qui a tiré sur JR ?» et des millions de téléspectateurs sont en haleine devant leur télévision pour connaitre le fi
mot de l’histoire… et à JR de faire un retour triomphal
ont fait du tort. 

La série comptera quatorze saisons, trois téléfilms : une préquelle (Dallas, quand tout a commencé) et deux suite
retour de JR et La guerre des Ewing) ainsi qu’un spin
nombre de nominations et de récompenses.
saisons, la première de dix épisodes (diffusée prochainem
Larry, tout le monde se pose déjà des questions sur le devenir d’une série portée principalement par le personnage de JR 
Ewing. 

Goodbye, Larry, thank you for the show… 
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Adieu Larry Hagman
 
Le 23 novembre 2012, une terrible nouvelle est parvenue à nos oreilles :
grand JR de Dallas est décédé. Je ne parle pas du personnage, mais de l’acteur, 
Larry Hagman. Cette mort nous a attristé et a probablement affligé la maison de 
production qui avait lancé en juin 2012 la suite de Dallas
avait accepté de participer… 

Retour sur une vie et surtout un rôle hors du commun…

Larry Martin Hagman est né le 21 septembre 1931 à Fort Worth au Texas. Il est le fils de l’actrice e
njamin Hagman. Ses parents divorcent alors qu’il est âgé de cinq ans. Il a un frère et une demi

Larry a principalement été élevé par sa grand-mère, au Texas
mère qui l’obligeait à voyager. Il s’installe définitivement chez cette dernière à la mort de sa grand
diplômé du lycée, Larry décide de se consacrer à une carrière d’acteur. Il se marie en 1954 

. Ils resteront mariés jusqu’à sa mort, victime d’un cance

Parallèlement à sa carrière, Larry est un fervent protecteur de l’environnement ; la famille possède une maison 
entièrement autoalimentée en énergie renouvelable. Il commence sa carrière en tant qu’assistant producteur au Texas

de petits rôles au théâtre, à la télévision et dans des comédies musicales. La reconnaissance 
la série «Jinny de mes rêves», diffusée dans le Club Dorothée 

onaute qui découvre une bouteille au fond de laquelle se trouve un génie de 2000 ans, une femme 
(évidemment lol) qui tombe amoureuse de lui. Leur cohabitation entraînera pas mal de péripéties et ce pendant cinq

En 1977, on propose à Larry deux séries télévisées : The Waverly wonders et Dallas. Après la 
en accord avec sa femme, pour le rôle de JR Ewing.

JR Ewing ou l’histoire d’un succès inattendu 
Larry accepte le rôle de JR car l’idée de jouer celui que tout le monde déteste le tente énormément. Aujourd’hui, 
lorsqu’on parle de Dallas, c’est JR Ewing qui y est associé, alors que c’est l’un des plus grands méchants de l’histoire 

Fils aîné d'Ellie et Jock Ewing, JR (John Ross) est choyé durant sa jeunesse par son père. Lorsque ce dernier 
l'implique dans les affaires de l'Ewing Oil, le fils prodigue se transforme en un personnage avide de pouvoir et sans 

Manipulateur et cynique, il n'hésite jamais à duper ou faire souffrir n'importe quel membre de sa famille 
(surtout sa nièce Lucy dont les parents, héros de la série Côte Ouest, ont été écartés du ranch à sa demande) et encore 

de concurrents commerciaux ou de personnes mettant à mal la réputation 

Marié à Sue Ellen, il n'hésite pas à lui être très souvent infidèle (y compris en la trompant avec sa jeune sœur), la 
voire la méprisant la plupart du temps. L’alcoolisme connu de la jeune femme n’arrange certes p

les choses, et il arrivera même à cette dernière de le tromper également. Le couple se séparera et se réconciliera un 
nombre incalculable de fois. On se demande d’ailleurs si cette relation passionnée d’amour

La préoccupation principale de JR reste sa volonté d'anéantir Cliff Barnes, le frère de Pamela, épouse de son frère Bobby, 
qui cherche à pousser les Ewing à la faillite pour venger son père Digger, écarté autrefois 
menaces (évidemment lol) ainsi qu’une tentative d’assassinat à la fin de la saison trois. La sa

» et des millions de téléspectateurs sont en haleine devant leur télévision pour connaitre le fi
mot de l’histoire… et à JR de faire un retour triomphal, armé de sa célèbre détermination à se venger de tous ceux qui lui 

saisons, trois téléfilms : une préquelle (Dallas, quand tout a commencé) et deux suite
retour de JR et La guerre des Ewing) ainsi qu’un spin-off, Côte Ouest. Pour son personnage, Larry Hagman obtiendra 
nombre de nominations et de récompenses. La suite de la série, intitulée Dallas 2012, compte pour le moment deux 

épisodes (diffusée prochainement sur TF1) et la seconde de quinze
Larry, tout le monde se pose déjà des questions sur le devenir d’une série portée principalement par le personnage de JR 

the show…  

Adieu Larry Hagman 

nouvelle est parvenue à nos oreilles : le 
e ne parle pas du personnage, mais de l’acteur, 

Larry Hagman. Cette mort nous a attristé et a probablement affligé la maison de 
production qui avait lancé en juin 2012 la suite de Dallas, à laquelle l’acteur 

Retour sur une vie et surtout un rôle hors du commun… 

Larry Martin Hagman est né le 21 septembre 1931 à Fort Worth au Texas. Il est le fils de l’actrice et chanteuse Mary 
âgé de cinq ans. Il a un frère et une demi-sœur issue 

au Texas, à cause de la carrière de sa 
à la mort de sa grand-mère. Une fois 

Il se marie en 1954 à Maj Axelsson, avec qui il a 
a mort, victime d’un cancer de la gorge. 

Parallèlement à sa carrière, Larry est un fervent protecteur de l’environnement ; la famille possède une maison 
entièrement autoalimentée en énergie renouvelable. Il commence sa carrière en tant qu’assistant producteur au Texas, et 

La reconnaissance vient lorsqu’il 
la série «Jinny de mes rêves», diffusée dans le Club Dorothée à partir de 1991. Il s’agit de 

onaute qui découvre une bouteille au fond de laquelle se trouve un génie de 2000 ans, une femme 
al de péripéties et ce pendant cinq 

à Larry deux séries télévisées : The Waverly wonders et Dallas. Après la 
en accord avec sa femme, pour le rôle de JR Ewing. 

jouer celui que tout le monde déteste le tente énormément. Aujourd’hui, 
lorsqu’on parle de Dallas, c’est JR Ewing qui y est associé, alors que c’est l’un des plus grands méchants de l’histoire du 

est choyé durant sa jeunesse par son père. Lorsque ce dernier 
l'implique dans les affaires de l'Ewing Oil, le fils prodigue se transforme en un personnage avide de pouvoir et sans 

ffrir n'importe quel membre de sa famille 
(surtout sa nièce Lucy dont les parents, héros de la série Côte Ouest, ont été écartés du ranch à sa demande) et encore 

de concurrents commerciaux ou de personnes mettant à mal la réputation de son entreprise.  

Marié à Sue Ellen, il n'hésite pas à lui être très souvent infidèle (y compris en la trompant avec sa jeune sœur), la 
voire la méprisant la plupart du temps. L’alcoolisme connu de la jeune femme n’arrange certes pas 

les choses, et il arrivera même à cette dernière de le tromper également. Le couple se séparera et se réconciliera un 
nombre incalculable de fois. On se demande d’ailleurs si cette relation passionnée d’amour-haine n’est pas ce qui a servi 

La préoccupation principale de JR reste sa volonté d'anéantir Cliff Barnes, le frère de Pamela, épouse de son frère Bobby, 
 par Jock. JR Ewing subira des 

trois. La saison suivante aura pour 
» et des millions de téléspectateurs sont en haleine devant leur télévision pour connaitre le fin 

armé de sa célèbre détermination à se venger de tous ceux qui lui 

saisons, trois téléfilms : une préquelle (Dallas, quand tout a commencé) et deux suites (Le 
Pour son personnage, Larry Hagman obtiendra 

La suite de la série, intitulée Dallas 2012, compte pour le moment deux 
ent sur TF1) et la seconde de quinze épisodes. Avec la mort de 

Larry, tout le monde se pose déjà des questions sur le devenir d’une série portée principalement par le personnage de JR 
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Anna Karenine 
(Sortie le 5 décembre)

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

Russie, 1874, la belle et ardente Anna Karenine jouit de tout ce à q
aspirent : mariée à Karenine, haut fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné un 
fils, elle a atteint un éminent statut social à Saint
de son incorrigible séducteur de frère Oblonski, la 
mariage avec Dolly, elle se rend à Moscou. Au cours de son voyage, elle rencontre la 
comtesse Vronski que son fils, un charmant officier de la cavalerie, vient accueillir à la 
gare. Quelques brefs échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski une attirance 
mutuelle. Oblonski reçoit également la visite de son meilleur ami Levine, un propriétaire 
terrien sensible et idéaliste. Épris de la sœur cadette de Dolly, Kitty, il la demande 
gauchement en mariage, mais Kitty n’a d’yeux que pour Vronski. Dévasté, Levine se 
retire à Pokrovskoïe et se consacre entièrement à la culture de ses terres. Mais le cœur de 
Kitty est lui aussi brisé quand elle prend conscience, lors d’un grand bal, de l’infatuation 
réciproque d’Anna et Vronski. Anna, désorientée, rentre à Saint
Vronski l’y suit. Elle s’évertue à reprendre sa calme vie de famille mais son obsession 
pour le jeune officier ne cesse de la tourmenter. Elle s’abandonne alors à une relation 
adultère qui scandalise l’aristocratie locale. Le statut et la respectabilité de Karénine sont 
en péril, le poussant à lancer un ultimatum à sa femme. Dans sa recherche éperdue de 
bonheur, Anna révèle au grand jour l’hypocrisie d’une société obsédée par le paraître. 
Incapable de renoncer à sa passion, elle fait le choix du cœur.

Cogan : Killing t
(Sortie le 5 décembre)

Film d’Andrew Dominik avec Brad Pitt, Scott McNairy, James Gandolfini

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

Les hauts de Hurlevent 
(Sortie le 5 décembre)

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

Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. Ea
qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est 
bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son père pour cet 
étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. A la mort de M.
est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff à la merci de 
Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s’enfuit. L’attachement 
fraternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour o
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Anna Karenine  
(Sortie le 5 décembre) 

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

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

pour éveiller en Anna et Vronski une attirance 
mutuelle. Oblonski reçoit également la visite de son meilleur ami Levine, un propriétaire 
terrien sensible et idéaliste. Épris de la sœur cadette de Dolly, Kitty, il la demande 

y n’a d’yeux que pour Vronski. Dévasté, Levine se 
retire à Pokrovskoïe et se consacre entièrement à la culture de ses terres. Mais le cœur de 
Kitty est lui aussi brisé quand elle prend conscience, lors d’un grand bal, de l’infatuation 

Vronski. Anna, désorientée, rentre à Saint-Pétersbourg, mais 
Vronski l’y suit. Elle s’évertue à reprendre sa calme vie de famille mais son obsession 
pour le jeune officier ne cesse de la tourmenter. Elle s’abandonne alors à une relation 

lise l’aristocratie locale. Le statut et la respectabilité de Karénine sont 
en péril, le poussant à lancer un ultimatum à sa femme. Dans sa recherche éperdue de 
bonheur, Anna révèle au grand jour l’hypocrisie d’une société obsédée par le paraître. 

e de renoncer à sa passion, elle fait le choix du cœur. 

: Killing them softly  
(Sortie le 5 décembre) 

Film d’Andrew Dominik avec Brad Pitt, Scott McNairy, James Gandolfini 

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

Les hauts de Hurlevent  
(Sortie le 5 décembre)  

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

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

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…
Vanellope Van Schweetz
de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de 
interdite de course et rejetée de tous…
croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents 
mondes de la salle d’arcade pour atteindre son bu
héros… Ensemble, arriveront

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

Bilbon Sacquet cherche à
redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le 
Gris, Bilbon rejoint une bande de treize
guerrier Thorin 
devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées 
géantes, des Métamorphes et des Sorciers…
l'Est et les te
des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : 
Gollum. C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste Bilbon 
Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence 
inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle 
des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans 
que Bilbon s'en doute encore…

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

Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new
d’une réussite exe
seul le rêve américain. Pourtant, au
Il doit à tout prix vendre son empire à une grande banque avant que l’on ne découvre 
l’ampleur
française, complique aussi sa vie privée… Alors qu’il est à deux doigts de conclure la 
transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminelle. Pris à l
gorge, cerné de toutes parts, Robert Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le 
plus pour lui. Encore doit
qu’en affrontant les véritables limites de sa moralité.
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Les mondes de Ralph 
(Sortie le 5 décembre) 

Film de Rich Moore avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…
Vanellope Van Schweetz, quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement 
de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être 
interdite de course et rejetée de tous… Ces deux personnages n’auraient jamais dû se 
croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents 
mondes de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir un 
héros… Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ? 

Le hobbit : un voyage inattendu 
(Sortie le 12 décembre)  

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

Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le 
redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le 

, Bilbon rejoint une bande de treize nains dont le chef n'est autre que le légendaire 
guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils 
devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées 
géantes, des Métamorphes et des Sorciers… Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur 
l'Est et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels 
des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : 

C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste Bilbon 
uet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence 

inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle 
des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans 
que Bilbon s'en doute encore… 

Arbitrage  
(Sortie le 12 décembre) 

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

Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new
d’une réussite exemplaire, entouré de sa femme, Ellen, et de ses enfants,
seul le rêve américain. Pourtant, au-delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. 
Il doit à tout prix vendre son empire à une grande banque avant que l’on ne découvre 

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

ntiques en salle 

Les mondes de Ralph  

Film de Rich Moore avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer 

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son 
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… 

quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement 
programme, ce qui lui vaut d’être 

Ces deux personnages n’auraient jamais dû se 
croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents 

t : prouver à tous qu’il peut devenir un 

obbit : un voyage inattendu  

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

reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le 
redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le 

nains dont le chef n'est autre que le légendaire 
Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils 

devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées 
Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur 

rres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels 
des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : 

C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac souterrain, le modeste Bilbon 
uet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence 

inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle 
des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans 

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

Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new-yorkaise. Fort 
femme, Ellen, et de ses enfants, il incarne à lui 

delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. 
Il doit à tout prix vendre son empire à une grande banque avant que l’on ne découvre 

de ses fraudes. La liaison qu’il entretient avec Julie, une jeune marchande d’art 
française, complique aussi sa vie privée… Alors qu’il est à deux doigts de conclure la 
transaction espérée, une erreur de trop va le mêler à une affaire criminelle. Pris à la 
gorge, cerné de toutes parts, Robert Miller va tout risquer pour sauver ce qui compte le 

il choisir ce que c’est vraiment, et il ne pourra le découvrir 
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Alex Cross 
(Sortie le 19 décembre)

Film de Rob Cohen avec Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox

Inspecteur de police à Detroit, Alex Cross fait équipe avec son ami de toujours, Tommy 
Kane, et l’inspectrice Monica Ashe pour élucider une affaire de meurtres en série. Le 
tueur, surnommé Picasso, cherche à s’en prendre à un puissant industriel de la ville, 
Gilles Mercier. Mais dans cette affaire, les évidences cachent parfois des pièges et rien 
n’est vraiment ce qu’il paraît. Alors que Cross emploie toute son expertise psychologique 
à anticiper les actes du tueur, il doit aussi lutter contre les pulsions que Picasso a fait 
surgir en lui… 

 

 

Jack Reacher 
(Sortie le 26 décembre)

Film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les 
preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspec
prononce qu’une phrase : «Trouvez Jack Reacher
course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi 
inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret.

 

 

Possédée 
(Sortie le 26 décembre)

Film de Ole Bornedal avec Jeffrey Dean Morgan, Ky

Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s’inquiéter lorsque leur fille cadette 
Em devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d’un vide grenier. 
Mais rapidement, son comportement devient de pl
suspecte la présence d’une force malveillante autour d’eux. Ils découvrent alors que la 
boîte fut créée afin de contenir un Dibbuk, un esprit qui habite et dévore finalement son 
hôte humain. 
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Alex Cross  
(Sortie le 19 décembre) 

Film de Rob Cohen avec Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox 

Inspecteur de police à Detroit, Alex Cross fait équipe avec son ami de toujours, Tommy 
Monica Ashe pour élucider une affaire de meurtres en série. Le 

tueur, surnommé Picasso, cherche à s’en prendre à un puissant industriel de la ville, 
Gilles Mercier. Mais dans cette affaire, les évidences cachent parfois des pièges et rien 

qu’il paraît. Alors que Cross emploie toute son expertise psychologique 
à anticiper les actes du tueur, il doit aussi lutter contre les pulsions que Picasso a fait 

Jack Reacher  
(Sortie le 26 décembre) 

Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall 

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les 
preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne 

Trouvez Jack Reacher». Commence alors une haletante 
course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi 
inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret. 

Possédée  
(Sortie le 26 décembre) 

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

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

Ruby fait son cinéma 
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Film de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm, Edward 
Burns, Megan Fox etc.

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans
immeuble de Manhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique 
donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un enfant, de 
partager les responsabilités parentales, sans que chacun renonce à sa liberté sentim
La «transaction» acceptée, un bébé vient au monde, et tout semble fonctionner. Du moins 
jusqu'au jour où Jason fait la connaissance d'une danseuse. Se sentant larguée, Julie 
redouble d'ardeur dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit finalemen
en la personne d'un séduisant divorcé. Bientôt, les bouleversements sentimentaux mettent 
en péril l'entente qui lie les deux amis…

 

Film d’Umut Da

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six enfants. Depuis toutes ces années, 
elle essaie de préserver les traditions et le prestige social de leur famille d’immigrés 
turcs. Ayse, 
officiellement épouser leur fils et se joindre à la famille.
secret, parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise au père, en tant que seconde épous
Dès lors, une relation de confiance et de complicité va se développer entre les deux 
femmes. Mais cet événement va mettre en péril l’équilibre de toute la famille, qui devra 
faire face au regard de la communauté et à de nouvelles difficultés...

 

Film de Cecilia Rouaud avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, 
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa sœu
Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des 
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un 
autre. Yvan va devoir changer ses plans.
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Friends with kids 
(Sortie le 3 décembre) 

Film de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm, Edward 
Burns, Megan Fox etc. 

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans
immeuble de Manhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique 
donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un enfant, de 
partager les responsabilités parentales, sans que chacun renonce à sa liberté sentim
La «transaction» acceptée, un bébé vient au monde, et tout semble fonctionner. Du moins 
jusqu'au jour où Jason fait la connaissance d'une danseuse. Se sentant larguée, Julie 
redouble d'ardeur dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit finalemen
en la personne d'un séduisant divorcé. Bientôt, les bouleversements sentimentaux mettent 
en péril l'entente qui lie les deux amis… 

Une seconde femme 
(Sortie le 4 décembre) 

Film d’Umut Dağ avec Nihal Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six enfants. Depuis toutes ces années, 
elle essaie de préserver les traditions et le prestige social de leur famille d’immigrés 

Ayse, une jeune fille de dix-neuf ans, est choisie dans un village en Turquie pour 
officiellement épouser leur fils et se joindre à la famille.
secret, parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise au père, en tant que seconde épous
Dès lors, une relation de confiance et de complicité va se développer entre les deux 

Mais cet événement va mettre en péril l’équilibre de toute la famille, qui devra 
faire face au regard de la communauté et à de nouvelles difficultés...

Je me suis fait tout petit 
(Sortie le 4 décembre) 

Film de Cecilia Rouaud avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, 
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa sœur Ariane, aussi angoissée qu’admirable. 
Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des 
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un 
autre. Yvan va devoir changer ses plans. 
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Film de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm, Edward 

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans le même 
immeuble de Manhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique 
donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un enfant, de 
partager les responsabilités parentales, sans que chacun renonce à sa liberté sentimentale. 
La «transaction» acceptée, un bébé vient au monde, et tout semble fonctionner. Du moins 
jusqu'au jour où Jason fait la connaissance d'une danseuse. Se sentant larguée, Julie 
redouble d'ardeur dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit finalement avoir trouvée 
en la personne d'un séduisant divorcé. Bientôt, les bouleversements sentimentaux mettent 

Une seconde femme  

 avec Nihal Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin 

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six enfants. Depuis toutes ces années, 
elle essaie de préserver les traditions et le prestige social de leur famille d’immigrés 

est choisie dans un village en Turquie pour 
officiellement épouser leur fils et se joindre à la famille. La réalité est tout autre ; en 
secret, parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise au père, en tant que seconde épouse. 
Dès lors, une relation de confiance et de complicité va se développer entre les deux 

Mais cet événement va mettre en péril l’équilibre de toute la famille, qui devra 
faire face au regard de la communauté et à de nouvelles difficultés... 

suis fait tout petit  

Film de Cecilia Rouaud avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker 

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, 
r Ariane, aussi angoissée qu’admirable. 

Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des 
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un 



 

 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

 

 

Babycall 
(Sortie le 4 décembre)

Film de Pal Sletaune avec Noomi Rapace, Kristoffer Joner, Vetle Qvenild Werring

Anna fuit son ex-mari violent, avec son fils de huit
adresse tenue secrète. Terrifiée à l’idée que son ex
babyphone pour être sûre qu’Anders soit en sécurité pendant son sommeil. Mais 
d’étranges bruits provenant d’un autre appartement viennent parasiter le babypho
Anna croit entendre les cris d’un enfant... 

 

 

 

The lucky one 
(Sortie le 5 décembre)

Film de Scott Hicks avec Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner

Logan Thibault, marine américain, trouve la photo d'une jeune femme souriante, à moitié 
enfouie dans le sol lors d'un tour de garde en Irak. Par réflexe il s'en saisit et, après avoir 
demandé à ses collègues si l'un d'entre eux la reconnaissait, la garde dans sa poche. 
Logan se met à avoir une chance inexpliquée : il gagne au poker, survit à une attaqu
meurtrière... Victor, son meilleur ami, a une explication : la photo porterait chance...

 

 

 

Jane Eyre 
(Sortie le 5 décembre)

Film de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la pe
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune 
fille. C'est le début d'une folle passion... 
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Babycall  
(Sortie le 4 décembre) 

Film de Pal Sletaune avec Noomi Rapace, Kristoffer Joner, Vetle Qvenild Werring 

mari violent, avec son fils de huit ans, Anders. Ils emménagent à une 
adresse tenue secrète. Terrifiée à l’idée que son ex-mari ne les retrouve, Anna achète un 
babyphone pour être sûre qu’Anders soit en sécurité pendant son sommeil. Mais 

provenant d’un autre appartement viennent parasiter le babyphone. 
 

The lucky one  
(Sortie le 5 décembre) 

Film de Scott Hicks avec Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner 

Logan Thibault, marine américain, trouve la photo d'une jeune femme souriante, à moitié 
ns le sol lors d'un tour de garde en Irak. Par réflexe il s'en saisit et, après avoir 

demandé à ses collègues si l'un d'entre eux la reconnaissait, la garde dans sa poche. 
Logan se met à avoir une chance inexpliquée : il gagne au poker, survit à une attaque très 
meurtrière... Victor, son meilleur ami, a une explication : la photo porterait chance... 

Jane Eyre  
(Sortie le 5 décembre) 

Film de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell 

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward 
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune 
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Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta
Jackson 

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
abandonner son métier de strip
Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne…

 

 

Total Recall Mémoires Programmées 

Film de Len 

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de 
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 
souvenirs d’agent secre
mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, 
sauf peut-
Très vite, l
Quaid, et quel est son destin?

 

 

Film de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey

Mike a trente ans et mult
rêve entrepreneur. Il est surtout strip
Floride, il devient Magic Mike.
club et décide d’en faire le Kid.
Mike irrésistible…
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Lady Vegas  
(Sortie le 12 décembre) 

Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
abandonner son métier de strip-teaseuse et quitte donc la Floride pour devenir 
Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne…

Total Recall Mémoires Programmées 
(Sortie le 15 décembre) 

Film de Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de 
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 
souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne 
mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, 

-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. 
Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement 
Quaid, et quel est son destin? 

Magic Mike  
(Sortie le 15 décembre) 

Film de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey

Mike a trente ans et multiplie les petits boulots : maçon, fabricant de meubles, etc…
rêve entrepreneur. Il est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club de 
Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au 

écide d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui n’est pas prête à trouver 
Mike irrésistible… 
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Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones, Joshua 

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
teaseuse et quitte donc la Floride pour devenir barmaid à 

Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom et démarcher des clients 
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne… 

Total Recall Mémoires Programmées  

Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel 

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de 
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 

t serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne 
mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, 

être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. 
a frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement 

 

Film de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey 

iplie les petits boulots : maçon, fabricant de meubles, etc… Il se 
Chaque soir, sur scène, dans un club de 

Lorsqu’il croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au 
Mais le Kid a une sœur, qui n’est pas prête à trouver 
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Jean de Gand et  
Catherine Swynford de Roët 

 

 

 

 

Jean de Gand, né en mars 1340, et Catherine de Roët, née 
en 1350, se rencontrent très jeunes. Jean est le troisième 
fils du roi Edward III d’Angleterre et de Philippa de 
Hainaut. Catherine est la fille d’un membre peu important 
à la cour de la reine.  
 

A l’âge de deux ans, Catherine et sa sœur sont prises en 
charge par Philippa afin de devenir 
des compagnes de jeu de ses 
enfants. Etre élevée avec ces 
derniers lui permet de recevoir une 
excellente éducation. Elle est 
encouragée à lire et à se cultiver et 
apprend les bonnes manières. Elle 
est aussi réputée pour être la plus 
belle fille de son âge. 
 

Peu après le mariage de Jean avec 
Blanche de Lacastre en 1359, le 
couple fait venir Catherine afin 
qu’elle s’occupe de leurs enfants. A 
la mort du père de Blanche, Jean 
obtient les titres de duc de Lancastre 
et comte de Lancastre, Derby, 
Lincoln et Leicester. Jean et Blanche 
vivent heureux tout le long de leur 
mariage, mais la mort de la jeune 
femme en 1369 met fin à cette 
relation. Ensemble, ils ont eu sept enfants, dont Henry 
Bolingbroke, le futur roi d’Angleterre Henri IV.  
 

Quant à Catherine, Jean avait organisé son mariage avec 
un chevalier, Sir Hugh Swynford, ceci lorsqu’elle était très 
jeune (par égards pour Rinou, je ne préciserai rien de plus 
LOL). Hugh passant son temps à l’étranger en tant que 
soldat, Catherine était restée au service de Blanche. Ils 
auront quatre enfants avant la mort de Hugh, en 1371.  
 

La même année, Jean épouse Constance de Castille. Cette 
union arrangée lui permet d’affirmer son ambition 
politique. En effet, moins souvent absent de son pays que 
son frère, le Prince Noir, il y joue un rôle politique 
grandissant et cela a éveillé son envie de pouvoir. Ainsi, 
grâce à son mariage avec Constance, il peut prétendre au 
trône de Castille. 

 

Cette dernière est la fille de Pierre 
Ier de Castille (connu aussi sous le 
nom de Pierre le Cruel) et Marie de 
Padila. Pierre Ier est roi de Castille et 
Léon. Pour atteindre son but, Jean 
va tout d’abord se faire couronner 
roi de Galice, puis il fait alliance 
avec le roi du Portugal qui épouse sa 
fille, Philippa de Lancastre. 
Cependant, même si Pierre le Cruel 
meurt en 1369, son demi-frère 
monte sur le trône et ne compte pas 
se le laisser usurper, fût-ce par la 
fille du précédent roi. Aussi, après 
plusieurs défaites, Jean abandonne-t-
il définitivement ses prétentions au 
trône de Castille en 1388. Il en 
profite quand même pour donner sa 
fille, Catherine de Lancastre, en 
mariage à l’héritier du trône, le futur 

Henri III de Castille.  
 

Dans le même temps, bien qu’il ait œuvré pour se faire 
une place en Angleterre, de ce côté rien n’aboutit non plus. 
Il a profité de la sénilité de son père, puis de la minorité de 
son neveu Richard II, pour prendre toutes les affaires de 
l’Angleterre en mains. Mais bien qu’il soit attentif aux 
idées nouvelles, sa cupidité, son autoritarisme, son rejet de 
toutes les pétitions votées en 1376 par le Parlement font de 
lui l'un des principaux responsables du mécontentement 
populaire et de la révolte des paysans et artisans de 1381.  

 

Jean de Gand 
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Jean de Gand &Catherine Swynford de Roët 
À partir de 1384, devant la montée d'un clan hostile, il 
s'efface et perd l'essentiel de son rôle politique. Cela ne 
l’empêche pas d’avoir amassé une 
fortune suffisamment importante pour 
attiser la convoitise de Richard II, et sa 
soif de pouvoir a effrayé le roi au point 
qu’il œuvre par la suite pour écarter 
définitivement la branche de Gand du 
trône d’Angleterre, mais sans succès. 
 

Du côté de sa vie privée, Constance lui 
a donné deux autres enfants dont le 
premier est né en 1372. A ce moment, 
Jean demande à Catherine de revenir 
dans son foyer. C’est alors que le couple 
«officialise» sa relation extra-conjugale, 
d’une part avec la naissance d’un 
premier enfant, et d’autre part le don 
que fait Jean de domaines et de 
pensions, à chaque nouvel accouche-
ment, à une Catherine veuve… et 
célibataire. Le couple aura quatre 
enfants à cette époque et Catherine sera 
considérée comme une putain. 
 

Cette relation, qui serait passée inaperçue en temps 
normal, va servir de prétexte à l’éviction totale de Jean du 
monde politique. Pour cette raison, Jean et Catherine 
mettent fin à leur relation jusqu’à la mort de Constance, en 
1394. A la consternation et réprobation générales (je 
rappelle que Jean et Catherine ne sont pas du même 

milieu), la semaine même de la mort de sa femme, il 
sollicite une dispense pour épouser Catherine, qu’il 
obtiendra environ un an plus tard.  

 

Quant aux enfants nés hors mariage, ils 
sont légitimés sous le nom de Beaufort 
mais, par un acte signé de leur père, 
exclus de l’ordre de succession au trône. 
Toutefois on retrouve dans cette fratrie 
Jean Beaufort, père de la future épouse 
du roi Jacques Ier d’Ecosse et arrière-
grand-père du futur roi d’Angleterre 
Henri VII, ainsi que Jeanne Beaufort, 
épouse du 1er comte de Westmoreland, 
Ralph de Neville. Ils sont les parents de 
lady Eleanor, personnage principal du 
roman de Lisa Hendrix, Le champion de 
lady Eleanor. 
 

Jean meurt en février 1399 et Catherine 
en 1403. 
 

Fabiola 
 
Sources : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Gand    
http://womenshistorynetwork.org/blog/?p=866  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-de-gand/  

  

 

Catherine Swynford de Roët 



 

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 décembr

 

Discussions communes 
La dernière discussion commune de l’année a concerné 
Le diable s’habille en tartan de Teresa Medeiro
chez Milady romance. Celles qui le souhaitent peuvent 
encore venir donner leur avis. Pour le moment, c’est très 
positif. lol Voici le lien : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6821/ 

La discussion VO sur Winning ways
Boswell est reportée, pour cause de non disponibilité du 
roman. N’hésitez pas à venir sur le forum 
la date exacte : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5812/ 

Pour 2013, au vu du nombre peu important de 
participants, nous nous laissons six mois d’
d’abandonner définitivement les discussions. Si vous 
voulez continuer, il vous suffit de participer en proposant 
des titres et en venant en parler. 

Challenge Les Romantiques 
En novembre : 279 romans lus dont en 202 en français, 
75 en anglais et 2 en allemand. Deux anthologies, celle 
de Kresley Cole et sa série Immortals. Beaucoup 
d’absences ce mois-ci. Dues à la fatigue de fin d’année ? 
Ou à la préparation des cadeaux de Noël et autres fêtes ? 
Vous avez encore le mois de décembre pour noter vos 
lectures avant le bilan final en janvier. 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 60 69 34 10 
Autre 34 10 15 10 
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La communauté Les Romantiques
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 
TiTeLoVe : 22 décembre 1982 
PisiNat : 22 décembre 1985
Hestia : 22 décembre
Mel : 28 décembre 1986

La dernière discussion commune de l’année a concerné 
Teresa Medeiros, paru 

chez Milady romance. Celles qui le souhaitent peuvent 
venir donner leur avis. Pour le moment, c’est très 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6821/  

Winning ways de Barbara 
pour cause de non disponibilité du 

roman. N’hésitez pas à venir sur le forum pour connaître 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5812/  

Pour 2013, au vu du nombre peu important de 
mois d’essai avant 

d’abandonner définitivement les discussions. Si vous 
voulez continuer, il vous suffit de participer en proposant 

: 279 romans lus dont en 202 en français, 
anthologies, celle 

de Kresley Cole et sa série Immortals. Beaucoup 
à la fatigue de fin d’année ? 

Ou à la préparation des cadeaux de Noël et autres fêtes ? 
Vous avez encore le mois de décembre pour noter vos 

NON R EBOOK 
  
29 50 
8 51 

 
Ce mois-ci, le cadeau sera attribué par tirage au sort à 
Krapokouk. En même temps, il reste peu de choix, donc 
le prochain sera forcément attribué à… (Rendez
janvier pour le savoir :-p ). 

Top 25 de la Romance fran
Plus que quelques jours pour nous envoyer vos vingt
cinq romances (publiées en français
nous avons cinquante-trois vo
le lien pour la page du vote sur le site Les Romantiques
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=Top25-2013.php3 

Faites vite !  

Surprise Romantique du printemps 2013
Eh oui, une se termine à peine 
déjà. Avec une nouvelle organisatrice : Aline D qui 
embarque également ses enfants avec elle
fera s’il y a sept inscriptions adulte et
s’il y en a quatre. Pour le moment, deux inscriptions. 
N’ayez pas peur et participez
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/Swap
printemps-2013 

Salon du livre de Paris 
Il aura lieu du 22 au 25 mars 2013. C’est le moment de 
commencer à préparer votre séjour, notamment les billets 
de train. N’hésitez pas 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6827/Le
livre-de-Paris-2013 

La communauté Les Romantiques 

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

ci, le cadeau sera attribué par tirage au sort à 
Krapokouk. En même temps, il reste peu de choix, donc 
e prochain sera forcément attribué à… (Rendez-vous en 

omance francophone 
s jours pour nous envoyer vos vingt-

en français) préférées. A ce jour 
trois votes… Nous vous rappelons 

pour la page du vote sur le site Les Romantiques : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman

2013.php3  

omantique du printemps 2013 
à peine que l’autre commence 

déjà. Avec une nouvelle organisatrice : Aline D qui 
embarque également ses enfants avec elle. lol Le swap se 

inscriptions adulte et, pour les enfants, 
Pour le moment, deux inscriptions. 

ticipez ! Plus d’informations : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/Swap-de-

 
Il aura lieu du 22 au 25 mars 2013. C’est le moment de 
commencer à préparer votre séjour, notamment les billets 

 à vous inscrire ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6827/Le-salon-du-
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Les éditions Cyplog présentent 
 

 
Nathalie Badiali publie son premier tome de la trilogie du sang : En plein jour. 
 
Peux-tu te présenter aux Romantiques ? Depuis quand écris-tu ? 
Je m'appelle Nathalie Badiali. Auto-entrepreneur en informatique, j'ai vingt-six ans et 
j'écris depuis... 2001, au moins. Mes premiers essais, c'était à la fin du collège. J'en 
avais marre d'attendre le tome 5 d'Harry Potter alors j'ai écrit deux grosses fanfics pour 
m'occuper. J'ai ensuite continué au lycée, mais en inventant cette fois mes propres 
histoires. Le premier tome de la Trilogie du sang est le deuxième manuscrit que j'ai écrit. 
 
Avant que ton roman ne soit accepté par les éditions Cyplog, as-tu tenté d’autres maisons ? Lesquelles ? 
Quelle est ta plus grande pression à l’approche de la sortie de ton roman ? 
J'étais jeune et naïve, j'ai tenté les maisons d'édition à compte d'auteur. Mais quand on est 
lycéenne/étudiante, un coût de 2970€ (précisons !) pour publier un roman avec des conditions horribles, ça 
déçoit un peu. J'ai du coup un peu abandonné l'idée, mais ça ne m'a pas empêchée de continuer à écrire. 
Plus récemment, j'ai publié mon roman en version numérique sur Amazon, avant de tenter, sur les 
recommandations d'une lectrice, chez Cyplog.  
 
J'espère que mon roman sera apprécié, et je suis un peu inquiète de voir la réaction de mes proches parce 
que la plupart ont découvert que j'écrivais récemment. Mais pas trop stressée non plus, car je n'ai pas 
encore réalisé ;) Le 19 décembre, quand j'aurai un de mes romans en vrai dans la main, alors là ça me fera 
un choc ^ ̂
 
Y’a-t-il des auteurs qui t’ont inspirée, que ce soit dans tes lectures et/ou ton manuscrit ? 
Je ne me souviens pas que je me sois plus inspirée d'un auteur ou d'un autre. Je sais que je dévalisais la 
bibliothèque chaque semaine, empruntant à peu près tous les livres jeunesse disponibles à l'époque. Par 
contre, certains personnages sont inspirés de personnes réelles de mon entourage : Tam, Lou et Moïra 
étaient des amies à moi, Axel une connaissance. 
 
Comment as-tu eu l’idée d’écrire cette histoire ? Cela t’a pris combien de temps ? 
La cabane dont Mel parle au début de l'histoire existe vraiment. J'y allais parfois, justement quand il 
pleuvait. Et dans le noir, lorsque le bruit de la pluie sur le toit en tôle couvrait tous les autres sons, je 
m'imaginais des histoires. Ce roman est inspiré d'une de ces histoires. A la base, il devait s'agir d'un roman 
unique, pas d'une trilogie. Mais il y avait une scène que je n'arrivais pas à "caser" dans le tome 1, donc il 
fallait continuer à écrire ;) Et ça m'a pris un peu plus d'un an pour le finir. 
 
J’aimerais que tu nous décrives ton roman en un seul mot.  
Liberté 
 
Pourquoi avoir choisi un roman pour jeune adulte ? 
J'avais le même âge que mon héroïne. La jeunesse était derrière moi, et je n'étais pas encore dans la lecture 
de livres adultes. Mes lectures m'ont certainement influencée à ce niveau-là. Je suis à l'aise avec ce style, 
avec le vocabulaire et le milieu jeune adulte. 
 
Résumé : Mel s'est toujours intéressée au fantastique. Cela lui permettait d’oublier sa petite vie monotone. 
Elle a rêvé d'aventures, de vies parallèles, de créatures fascinantes. Mais elle n'avait jamais pensé que ce 
monde imaginaire pourrait la rejoindre. Qu'elle pourrait y être mêlée ! Malgré tout, de nouveaux horizons 
s'ouvrent à elle, de nouvelles possibilités. 
De nouveaux dangers aussi.  
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Parce que si les vampires sont beaux et fascinants, ils ont aussi des travers. Surtout des travers, en fait. Un 
côté sombre qui lui attire bien des ennuis... Mais les ennuis sont la seconde nature de Mel. Elle sait tirer parti 
de toutes les situations, même les plus mauvaises. 
Et elle va devoir agir vite si elle ne veut pas que cela empire... 
 
Vous pouvez d’ores et déjà commander le roman sur plusieurs sites, Cyplog (évidemment lol) ainsi 
qu’Amazon… Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez aller sur le site consacré à la collection 
Bliss : http://bliss.cyplog.com/  
 
Amanda Bayle (Titelaura sur le forum Les Romantiques) publie sa romance historique le 
18 janvier 2013 : Une fée à Glade of Oaks 
 
Peux-tu te présenter aux Romantiques ? Depuis quand écris-tu ? 
J’ai vingt-quatre ans et je vis en Auvergne, au pied du Puy-de-Dôme, depuis ma 
naissance. J’ai fait des études d’informatique, une matière qui m’a toujours passionnée, 
mais le marché du travail étant ce qu’il est, je me suis assez vite retrouvée en recherche 
d’emploi. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de me consacrer à mon écriture pour 
combler mon surplus de «temps libre». J’écrivais depuis toute petite, des histoires 
d’enfants, des intrigues d’adolescentes, rien de bien transcendant. J’avais un peu perdu la main pendant 
mes études, par manque de temps, mais je gardais toujours une histoire ou deux dans un coin de ma tête, 
prête à sauter sur un crayon et un papier à la moindre occasion. Mais je n’ai décidé d’écrire un véritable 
manuscrit qu’il y a environ deux ans.  
 
J’ai essayé différents styles, le contemporain, le paranormal… mais je tournais vite en rond sans parvenir à 
mettre une fin à l’intrigue. Le tout premier manuscrit que j’ai terminé était un historique (mais ce n’était 
pas «Une fée à Glade of Oaks»). J’étais tellement fière et contente d’inscrire le mot fin et la date au bas de 
la dernière page que ça m’a donné envie d’en écrire un autre sur-le-champ. Depuis j’ai toujours des projets 
en tête, dans différents genres. J’ai plusieurs synopsis sur mon ordinateur qui attendent tranquillement que 
je leur accorde du temps.   
 
Avant que ton roman ne soit accepté par les éditions Cyplog, as-tu tenté d’autres maisons ? Lesquelles ? 
Quelle est ta plus grande pression à l’approche de la sortie de ton roman ? 
J’ai essayé plusieurs maisons d’édition, comme beaucoup de jeunes auteurs qui essayent de percer, je 
pense. J’ai tenté le coup avec les plus grandes, Laffont, Belfond, JC Lattès et plus récemment les éditions 
Milady romance. C’est toujours difficile de trouver un éditeur français quand on écrit de la romance, et 
d’autant plus dur pour la romance historique. Ma plus grande pression c’est l’accueil que recevra le roman 
bien entendu. J’ai déjà été confrontée aux critiques lors des concours de nouvelles auxquels j’ai participé et 
je sais qu’elles peuvent être cinglantes parfois. Mais en réalité, je les attends avec impatience ces critiques, 
j’ai envie de savoir ce que les lectrices vont penser de mon roman. J’espère ne pas les décevoir et leur offrir 
un bon moment de détente avec ma romance.      
 
Y’a-t-il des auteurs qui t’ont inspiré, que ce soit dans tes lectures et/ou ton manuscrit ? 
Ma plus grande source d’inspiration dans la romance historique est Kathleen E. Woodiwiss. C’est avec elle 
que j’ai découvert ce genre quand j’avais une quinzaine d’années et je relis régulièrement ses livres qui 
m’ont le plus marquée (Cendres dans le vent, Le loup et la colombe, Quand l’ouragan s’apaise). 
 
Plus récemment j’ai découvert d’autres auteurs, Lisa Kleypas, Jennifer Ashley ou encore Laura Lee Guhrke 
qui écrivent des romances historiques plus «contemporaines», avec des personnages très charismatiques 
que j’apprécie beaucoup.  
 
Je lis aussi énormément de romance paranormale. J’ai découvert ce genre en lisant Kresley Cole et sa série 
Les ombres de la nuit. Lorsque j’ai entamé le premier tome de cette série, j’ai eu un vrai coup de cœur, je 
l’ai dévoré en un week-end et j’ai enchaîné aussitôt sur les suivants.  
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Les éditions Cyplog présentent 
 
Dans ce genre de romance j’ai aussi mes auteurs fétiches, Kresley Cole, JR Ward, Gena Showalter. Je suis 
très vampires, loups-garous, créatures fantastiques… D’ailleurs, en-dehors de la romance, je lis beaucoup 
de fantastique ou encore de l’horreur. J’aime que mes lectures m’entraînent dans un autre monde que celui 
dans lequel je vis.  
 
Comment as-tu eu l’idée d’écrire cette histoire ? Cela t’a pris combien de temps ? 
J’avais envie d’écrire une romance historique. J’aime l’univers de ces romances, les personnages, les 
costumes, les situations, c’est le genre d’histoire qui fait «rêver». Je ne voulais pas situer mon roman en 
Angleterre ou même en France, j’avais lu trop de romances historiques qui se déroulaient dans ces pays, je 
voulais changer de cadre et les États-Unis étaient une destination qui me plaisait. Après, tout m’est venu 
très vite, l’environnement, les personnages, l’histoire, tout s’est enchaîné à merveille une fois le point de 
départ inscrit sur le papier. 
 
Écrire l’histoire en elle-même m’a pris environ sept mois. Après ce n’est que le début du travail. Une fois le 
manuscrit accepté par les éditions Cyplog, une autre étape commence, les corrections, les relectures, les 
reformulations… Cette étape est très importante à mes yeux parce qu’à ce moment-là le manuscrit est passé 
entre les mains du comité de lecture et de l’éditrice qui ont tous donné leur point de vue sur le roman, 
souligné ses qualités comme ses faiblesses. C’est important d’avoir un avis extérieur sur son travail. J’ai 
pris autant de plaisir à retravailler certaines scènes pour les améliorer que j’en avais pris lors de la 
première rédaction. C’est tout de même un travail de longue haleine et il ne faut pas croire qu’on a terminé 
un roman lorsqu’on a mis le mot fin en bas de la page. Je dirais qu’à ce moment-là, on a effectué les trois 
quarts du travail, mais il reste encore un petit bout de chemin à parcourir avant d’atteindre la ligne 
d’arrivée.  
 
J’aimerais que tu nous décrives ton roman en un seul mot.  
Euh, ça, c’est difficile lol. J’aimerais utiliser plein de mots !!! Mais puisqu’il n’en faut qu’un, je dirais : 
Métamorphose.  
 
Pourquoi avoir choisi la romance ? 
J’écris depuis que j’ai onze ou douze ans, et autant dire que mes premières histoires étaient loin d’être 
fabuleuses et pour la plupart inspirées des tomes du «Club des Cinq», de «Fantômas» ou parfois des «Chair 
de Poule» lol. Mais depuis que j’écris, la seule constante dans toutes mes histoires, c’est la romance. Je 
commençais toujours en me demandant : de qui va tomber amoureux mon héros ou mon héroïne ? 
Forcément, lorsque je me suis lancée dans l’écriture d’un manuscrit, la romance est devenue une évidence. 
Je crois que je ne serais pas capable d’écrire une histoire où il n’y aurait aucune romance. Je chercherai 
toujours un moyen de rapprocher deux personnages pour qu’ils aient leur petit interlude amoureux. 
(Appelez-moi Cupidon lol). 
 
Résumé : Au cours d’une visite chez Hector Rougier, grand investisseur français fraîchement installé à New 
York, Brian Covington ne s’attendait guère à croiser parmi le personnel de son hôte une pure beauté aux 
grands yeux expressifs et aux formes voluptueuses. Une fois de plus guidé par son instinct de libertin, il ne 
peut résister à la tentation et fait tout pour séduire la jeune domestique. 
Mais lorsqu’il apprend plus tard l’identité de l’inconnue, sa seule réaction est la fuite. Hors de question pour 
lui d’épouser une jeune débutante ! Il préfère les femmes mûres et expérimentées. Toutefois, la jeune beauté 
hante ses nuits et rend les autres femmes insipides à ses yeux... 
 
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié aux romans pour adultes : 
http://editions.cyplog.com/index.php   
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Les éditions Charleston 
J’ai eu le plaisir de pouvoir assister à un cours de 
charleston. Merci à l’équipe qui a essayé de faire au 
mieux en fonction des horaires de chacun. Le cours s’est 
très bien passé et, mine de rien, c’est du sport. LOL Tout 
cela pour dire que pour continuer sur la lancée, un 
prochain cours est prévu en janvier. N’hésitez pas à 
suivre l’événement sur facebook 
(http://www.facebook.com/home.php#!/Editions.charleston) et 
le site de l’éditeur (http://editionscharleston.fr). L’objec-
tif : participer à un flash mob à l’occasion de 
l’inauguration du Salon du livre en mars 2013. Beau 
projet, auquel je compte bien participer. Venez me 
rejoindre. Et pour vous appâter, je vous propose de 
visionner une petite vidéo de la chorégraphie : 
http://www.youtube.com/watch?v=civDWJO7MzU  
 
Concernant le roman Les roses de Somerset (Roses) de 
Leila Meacham, qui sort en format papier le 15 janvier 
2013, nous vous informons qu’il est d’ores et déjà en 
prévente en ebook sur Amazon au prix très attractif de 
9.90 euros (la version papier sera vendue à 22.50 euros). 
 

Fabiola 
 

Informations J’ai lu 
Margaret a eu la gentillesse de répondre à plusieurs 
questions de lectrices que nous lui avions transmises :  
Nicole : Pouvez-vous me dire s’il y a un moyen de 
pression pour que J’ai lu continue à mettre à jour la 
rubrique A paraître sur son site ? J’aime commander mes 
livres des collections «Aventures et Passions», «Passion 
Intense», «Romantic Suspense» «Promesses» et 
«Crépuscule» pas le biais de cette rubrique car je peux 
être précise quant à la date de parution et au n° de série. 
Margaret  : Je transmets la question. 
 
Marie-Rose : Quatre tomes de la série Les Calder de 
Janet Dailey ont été édités, pensez-vous qu'un jour les 
autres sortiront ? J'ai bien aimé cette saga et ma foi 
connaître la suite, ce serait bien. 
Margaret : Je ne sais pas trop, il faut voir pour les droits. 
 
J. Faivre : Je suis une inconditionnelle de Pamela Clare. 
J'ai lu les deux premiers tomes des Highlanders du 
nouveau monde. Je suis au désespoir de voir un jour 
paraître le tome 3. S'avez-vous quand (par miracle) un 
éditeur aura le courage de le faire en français ? 
Margaret : Défiant paraîtra en mai. 
 
Et voici les parutions prévues pour les quatre premiers 
mois de 2013… 
 

Aventures et Passions 
Janvier 
Elizabeth Hoyt Les fantômes de Maiden Lane - 4 - 
L'homme de l'ombre 
Sherry Thomas Beauté fatale 
Lisa Kleypas La ronde des saisons - 1 - Secrets d'une nuit 
d'été (Rééd) 
Laura Lee Guhrke Abandonnées au pied de l'autel - 1 - 
Le mariage de la saison 
Jennifer Blake Les trois grâces - 1 - Par la grâce de sa 
majesté 
Johanna Lindsey Captifs du désir (Rééd) 

Février 
Eloïsa James Il était une fois - 2 - La belle et la bête 
Lisa Kleypas La ronde des saisons - 2 - Parfum 
d'automne (Rééd) 
Maya Banks Les McCabe - 1 - Dans le lit du highlander 
Mary Balogh Le bel été de Lauren 
Anna Campbell L'inaccessible 

Mars 
Laura Lee Guhrke Abandonnées au pied de l'autel - 2 - 
Le scandale de l'année 
Loretta Chase Scandale en satin 
Pamela Clare Les highlanders du nouveau monde - 1 - 
Sur le fil de l'épée (Rééd) 
Monica McCarty Les chevaliers des Highlands - 1 - Le 
chef 
Jade Lee Les Frazier - 1 - Amante ou épouse ? 
Lisa Kleypas La ronde des saisons - 3 - Un diable en 
hiver (Rééd) 

Avril 
Carolyn Jewel Aimer encore 
Jennifer Blake Les trois grâces - 2 - Possédé par la grâce 
Cecilia Grant Pacte sensuel 
Julie Garwood La fiancée offerte (Rééd) 
Maya Banks Les McCabe - 2 - La séduction du 
highlander 
Pamela Clare Les highlanders du nouveau monde - 2 - 
fidèle à son clan (Rééd) 
Jacquie d’Alessandro Des roses pour le dire (Rééd) 
 

Crépuscule 
Janvier 
Christine Feehan Le royaume des Carpates - 3 - Désirs 
dorés 
Gena Showalter Chasseuses d'aliens - 3 - Mortelle 
étreinte 

Mars 
Kresley Cole Les ombres de la nuit  - 8 - Le démon de 
ténèbres 
Thea Harrison Les chroniques des anciens - 1 - Le baiser 
du dragon 
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Romantic suspense 

Janvier 
Cindy Gerard Black ops - 1 - Impitoyable 
Allison Brennan Silence mortel 

Mars 
Pamela Clare Scandale meurtrier 
Les anges gardiens - 1 - Témoin en détresse 
 

Nora Roberts 
Février 
Quatre saisons de fiançailles - 3 - Rêves en rose (Rééd) 

Mars 
Lieutenant Eve Dallas - 33 - Crimes de New York à 
Dallas 
Magie irlandaise - 2 - Les larmes de la lune (Rééd) 
 

Promesses 
Février 
Toni Blake Destiny - 1 - Un été de folie 
Julie James Au péril d'un rendez-vous 

Mars 
Lisa Kleypas Friday harbor - 1 - La route de l'arc-en-ciel 

Avril 
Toni Blake Destiny - 2 - A l'ombre des pommiers 
Laura Kaye Toi, mon héros 
 

Passion Intense 
Février 
Jade Lee Secrètes voluptés (Rééd) 
Nicole Jordan Les amants des highlands (Rééd) 

Avril 
Lisa Valdez Une lady nommée Passion (Rééd) 
Erin McCarthy Carrément dingue de toi 
 

Semi-poche  
Mars 
Sylvia Day Regarde-moi 
Cassandra O'Donnell Sans orgueil ni préjugé 
 

Darklight 
Mars 
Tanya Huff Les aventures de Tony Foster - 1 - Fantômes 
et ombres 
 

Harlequin USA 
A partir du 18 décembre Harlequin relooke quatre de ses 
séries aux USA : Super romance, Romantic suspense, 
Nocturne et Blaze. Les trois premières publieront aussi 
des romans plus longs. 
 

Highlanders contre Vikings 
L’actrice sud-africaine Charlize Theron prépare 
actuellement une nouvelle série pour la chaîne ABC, via 
sa société de production Denver and Delilah, rapporte le 
site The Wrap. Intitulée “The clan”, la série se déroulera 
dans la région des Highlands, en Ecosse, à l’époque 
médiévale, et mettra en scène plusieurs clans féodaux qui 
se livrent bataille tout en tentant de repousser l’invasion 
des Vikings. Terry George, réalisateur du film “Hotel 
Rwanda” (2005), écrira et réalisera la série, en plus d’en 
être l’un des producteurs exécutifs. Ce n’est pas la 
première série que Charlize Theron propose à une chaîne 
télé. En juin dernier, elle a vendu à NBC une version 
moderne de la saga historique “Hatfields & McCoys”. 
http://teleobs.nouvelobs.com/articles/38207-charlize-
theron-s-interesse-aux-vikings-pour-abc 
 

Meilleurs romances 2012 
C’est la saison des bilans. Good reads a organisé un vote 
pour déterminer le classement des meilleures romances 
de l’année selon les lectrices, et voilà ce que ça a donné :  

22 976 votes 

 
Fifty shades freed 

E.L. James 

8 306 votes 

 
Bared to you 
Sylvia Day 

7 522 votes 

 
Lover reborn 

J.R. Ward 

7 177 votes 

 
The witness 

Nora Roberts 
6 382 votes 

 
Once burned 

Jeaniene Frost 

6 013 votes 

 
On Dublin street 
Samantha Young 
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5 176 votes 

 
Edenbrocke 

Julianne Donaldson 

4 883 votes 

 
Gabriel’s rapture 
Sylvain Reynard 

4 755 votes 

 
Motorcycle man 
Kristen Ashley 

3 140 votes 

 
Lothaire 

Kresley Cole 
2 026 votes 

 
Seduction and snacks 

Tara Sivec 

1 717 votes 

 
The marriage bargain 

Jennifer Probst 
1 580 votes 

 
The darkest seduction 

Gena Showalter 

1 461 votes 

 
Love unrehearsed 

Tina Reber 
1 039 votes 

 
Darker after midnight 

Lara Adrian 

1 022 votes 

 
A night like this 

Julia Quinn 
 
http://www.goodreads.com/choiceawards/best-fiction-
books-
2012?utm_medium=email&utm_source=grca_2012&utm
_campaign=winners&utm_content=best_fiction#74611-
Best-Romance&auto_login_attempted=true 
 

Juste pour rire 
Le site www.cracked.com, qui propose souvent des 
articles amusants, a publié ce petit morceau de bravoure, 
que nous ne pouvions manquer de partager avec vous 
pour bien terminer l’année… lol 

Cinq façons dont les hommes modernes sont 
conditionnés à haïr les femmes 

par David Wong  

 

Si vous n’êtes pas du genre à vous tenir au courant des 
odieuses controverses politiciennes qui rabaissent 
l’humanité, laissez-moi vous mettre au parfum : il y a 
quelques temps un commentateur politique très apprécié, 
Rush Limbaugh, a perdu pas mal de revenus publicitaires 
pour avoir publiquement traité une lycéenne de salope et 
de prostituée après qu’elle a suggéré que les caisses 
d’assurance maladie devraient rembourser la pilule. Mais 
il est payé pour faire des déclarations fracassantes. Si 
vous voulez vraiment vous sentir mal, il faut lire ce que 
les gens normaux en disaient. 

Par exemple, sur le forum politique un peu dingue 
FreeRepublic.com, des personnes qualifiaient ainsi la 
jeune fille en question (Sandra Fluke) «méchant et 
laborieux utérus bourré de maladies, sale pute puante et 
droguée, salope de prostituée, réceptacle à fluides» et 
«salope de caniveau avaleuse de sperme» ils disaient 
qu’elle «est tellement poisseuse et baisée que j’ai dû jeter 
mon écran plat parce que son apparition sur ma télé 
l’avait contaminée par le Sida, la gonorrhée et la 
syphilis.» Et il y a encore de nombreux commentaires 
bien pires. 

 
Fluke est une usine à socialisme/marxisme/communis-
me/fascisme/révolutionnaires/sympathisants islamiques. 
Mère Pelosi et Père Obama l’ont manipulée… et Saul 
Alinsky et ses tactiques est leur dieu. 

Maintenant allez à la page d’accueil de tout site de 
discussion majoritairement fréquenté par des hommes, tel 
que Reddit.com, et voyez de combien de centimètres 
vous pouvez descendre votre curseur avant de tomber sur 
plusieurs milliers de types qui se plaignent du fait que 
toutes les femmes sont des putes qui ne pensent qu’à 
l’argent (7 500 mentions J’aime), que les femmes sont 
folles et irrationnelles (9 656 mentions J’aime) et que les 
femmes sont horribles, vulgaires et grosses (4 000 
mentions J’aime).  
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Ou bien allez à la section «Droits des hommes» et lisez 
les étranges fantasmes où des mâles alpha déjouent les 
plans de femmes sexy qui veulent les contrôler à l’aide 
de leur vagin.  
 
Ce déluge de rage doit surprendre certains d’entre vous, 
parce que nous avons tendance à penser que le mot 
“sexisme” signifie mépriser les femmes ou leur donner 
des salaires inférieurs, nous n’imaginons pas le genre de 
haine hystérique qui fait crier «brûlez la sorcière !». 
Pourtant de temps en temps un événement tel que les 
propos de Rush Limbaugh viendra faire éclater la bulle et 
occasionnera un tel déversement. Comme si la haine 
avait toujours été cachée là, un millimètre sous la surface. 
Pourquoi ? Eh bien voyez-vous… 
 
#5. On nous a dit que la Société nous devait une fille sexy 

 
 
Dirait-on que les hommes semblent penser qu’ils ont 
droit à une vie sexuelle épanouie ? Dirait-on que nous 
réagissons à un rejet avec la maturité d’un enfant à qui on 
refuse un jouet ? Eh bien il faut vous souvenir que ce que 
nous apprenons lorsque nous sommes enfants est très 
difficile à déprogrammer en tant qu’adultes. Et ce que 
nous apprenons lorsque nous sommes enfants, c’est qu’à 
chacun de nous, mâles, est due, et sera un jour offerte, 
une superbe femme. 

 
"Surprise ! Juste un petit cadeau pour ton diplôme." 

On nous l’a promis dans chaque film, chaque série télé, 
roman, BD, jeu vidéo et chanson que nous avons 
rencontré. Quand Karate Kid remporte le tournoi, sa 
récompense est un trophée et Elisabeth Shue. Neo sauve 
le monde et se voit offrir Trinity. Marty McFly remporte 
la fille de ses rêves, John McClane regagne son ex-
femme, Keanu "Speed" Reeves obtient Sandra Bullock, 
Shia LaBeouf c’est Megan Fox dans Transformers, Iron 
Man gagne Pepper Potts, le héros d’Avatar, la plus sexy 
des Na'vi, Shrek obtient Fiona, Bill Murray, Sigourney 
Weaver dans Ghostbusters, Frodon a Sam, Wall-E a 
Eve… etc. 

Bon sang, à la fin d’Officier et gentleman Richard Gere 
va sur le lieu de travail de la demoiselle et l’emporte tout 
simplement dans ses bras, comme s’il venait récupérer un 
costume chez le teinturier. 

 
"Je prendrai celle à la chemise en flanelle. Pas la peine 

de me l’emballer." 

Et puis nous avons Star Wars, où Luke semblait devoir 
récupérer la Princesse Leia (dans L’empire contre 
attaque), mais ensuite comme Han Solo est devenu le 
préféré des fans, George Lucas a compris qu’il devait la 
lui donner (ce qui l’a obligé à écrire le rebondissement 
«elle est en fait la sœur de Luke» pour Le retour du Jedi, 
même si ça donnait une étrange touche investueuse à 
L’empire). Avec Harry Potter, J.K. Rowling a joué avec 
la convention en offrant la jolie fille au personnage 
secondaire de Ron, mais elle en a fait un conflit majeur 
dans l’histoire puisque Ron est perpétuellement en train 
de se demander si, puisque Harry est le héros, Hermione 
ne lui sera pas plutôt donnée à lui. 

Et jamais la femme n’a son mot à dire – la compatibilité 
n’a pas d’importance, les relations antérieures ne 
comptent pas, rien n’a d’importance. Si le héros atteint 
ses objectifs, on lui accorde sa femelle préférée. Il y aura 
des dialogues qui peut-être donneront l’impression que la 
femme a des doutes, et elle se comportera comme si elle 
prenait la décision toute seule. Mais nous, l’audience, 
savons qu’à la fin le héros «aura la nana», tout comme 
nous savons qu’à la fin du mois nous allons «recevoir 
notre salaire». Le fait de ne pas donner l’un ou l’autre est 
une rupture du contrat sociétal. La fille peut dire ce 
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qu’elle veut, mais nous savons tous qu’à la fin elle finira 
avec le héros, qu’elle en soit consciente ou non. 

 
"Ne bouge pas de là. Il faut que j’aille vaincre mes 

démons et réaliser que la force était en moi dès le début." 

Et maintenant vous voyez le problème. Depuis la 
naissance on nous apprend qu’une jolie fille nous est due. 
Nous nous considérons tous comme le héros de notre 
propre histoire et pensons tous (que nous l’admettions ou 
pas) que nous sommes des héros rien que parce que nous 
survivons à notre journée. Alors c’est très frustrant, et je 
parle d’une frustration à la limite de la violence, quand 
nous ne recevons pas notre dû. Le contrat est rompu. Ces 
femmes, en faisant leurs propres choix, nous refusent ce 
qui nous est dû. C’est la raison pour laquelle tout Gentil 
Garçon est choqué de découvrir qu’offrir des cadeaux à 
une fille et lui rendre des services ne se transformera pas 
obligatoirement en sexe. C’est pourquoi «garce» et 
«pute» sont nos insultes préférées – nous ne sommes pas 
furieux que les femmes aiment faire l’amour, nous 
sommes justes furieux qu’elles distribuent à d’autres ce 
qui nous est dû à nous. 

Certes, les femmes dans ces histoires sont dépeintes 
comme formidable et belles et parfaites. Mais souvenez-
vous qu’il y a deux façons de déshumaniser quelqu’un : 
en le méprisant et en l’idolâtrant. 

 
"Attention, tu vas laisser une odeur de pute sur ma 

cravate, chère 'amie'." 

Ce qui nous amène au problème suivant. 

#4. On nous entraîne dès le berceau à vous considérer 
comme des décorations 

 
 
Je ne suis pas en train de dire que c’est mal de mettre une 
jolie fille en couverture d’un magazine ou de la faire 
poser à côté d’une voiture flambant neuve. La jolie fille a 
un job, les hommes la désirent, les femmes veulent lui 
ressembler, tout le monde est content. Pas vrai ? 
Le problème est que ça va bien plus loin que ça. 

 
"Offert par l’Association des cultivateurs de maïs (corn) 

américains." 
 
De mon point de vue, s’il y a une différence 
fondamentale entre les sexualités masculine et féminine, 
c’est la suivante : il y a vraiment des moments où les 
femmes ne pensent pas au sexe. Laissez-moi vous donner 
un exemple extrême. Je vais citer une discussion sur Free 
Republic à nouveau, parce qu’honnêtement je ne 
parviens pas à m’arrêter de les lire. Voilà quelques 
commentaires au sujet d’une femme, et je veux que vous 
deviniez de qui il s’agit : 
"Son visage est tellement horrible qu’on pourrait 
l’imprimer dans de la pâte et en faire des cookies en 
forme de gorille." 
"Tellement affreuse, je dirais “évitez simplement de la 
regarder” !!!" 
"Au moins Médusa était légèrement attirante, en 
comparaison." 
"Cette personne est dégoûtante et je ne ferais jamais 
confiance à cette “chose” quel que soit le sujet !" 
Vous avez deviné ? Ils parlent du juge de la Cour 
Suprême Elena Kagan. 
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Une femme qui non seulement est diplômée d’Harvard, 
mais en est devenue la putain de doyenne. Oui, même 
dans ce contexte, alors qu’on porte un jugement sur une 
candidate à l’un des postes les plus prestigieux du pays, 
notre instinct est de l’évaluer sur son potentiel en tant que 
partenaire sexuelle. C’est la première chose que nous 
remarquons. Et vous pensez peut-être que c’est 
seulement une bande de sales cons qui font preuve de 
cette superficialité, mais il faut réaliser que toute la 
société se conforme à cela. Laissons de côté la façon dont 
on traite les femmes comme des objets dans les media ou 
l’industrie de la mode, allez à un dîner, il y a une jolie 
fille qui sert à table. Allez dans un grand magasin, c’est 
une jolie fille qui vous vendra des pantalons. 
 
Vous voyez, la différence est là. Pour les hommes il y a 
un moment où l’apparence physique cesse d’être 
importante. Pour les femmes, elle a toujours de 
l’importance. Dans une comédie au cinéma, le bon 
copain farfelu peut être le rond Zach Galifianakis ou le 
bizarre Steve Buscemi. Mais si la bonne copine farfelue 
n’est pas séduisante, comme l’obèse Melissa McCarthy 
dans Mes meilleures amies, alors chaque scène doit 
montrer combien elle est laide et grosse et masculine. Ca 
doit être le coeur de son personnage. 

 
"Vous voulez dire qu’il y a autre chose dans la vie que la 

nourriture ? Vous plaisantez certainement." 
 
Son rôle dans la société ou son niveau de réussite n’ont 
aucune importance. Même si c’est une putain de 
candidate à la Cour suprême, la femme a toujours un 
double rôle : elle doit fonctionner en tant que personne, et 
servir de décoration. 
 
Et nous sommes furax si elle ne fait pas son boulot. 
Prenez n’importe quel article à propos d’une femme 
célèbre qui a pris du poids. Voici le premier que j’ai 
trouvé sur Google, un post qui parle du fait que Christina 
Aguilera est devenue énorme. Voyez les commentaires :  
«Qu’elle aille se faire foutre ! Je travaille à plein temps, 
je fais des études en plus, je cuisine à la maison tous les 

soirs et je trouve encore le temps de trainer mon cul 
jusqu’à la salle de gym. Feignasse de grosse salope…» 
 
Comprenez-moi bien, si c’est un homme célèbre dont 
parle l’article il y aura beaucoup de gens pour se moquer 
de ses rondeurs. Mais si c’est une femme, il y aura en 
plus de la colère. 

 
Là voici il y a deux mois, au fait. Comment cette salope 

ose-t-elle ? 
 
Elle nous doit d’être jolie. C’est le contrat social tel que 
nous l’avons compris depuis le moment où nous étions 
tout petits. Et c’est une situation où vous ne pouvez que 
perdre. On vous déteste si vous êtes laide, mais si vous 
êtes jolie, alors… 
 
#3. Nous pensons que vous conspirez avec Popole pour nous 
mener à notre perte 

 
...autrement dit, pourquoi pensez-vous qu’il y ait un 

serpent dans l’histoire du jardin d’Eden ? 
 
D’abord vous devez comprendre la relation unique 
d’amour/haine que les hommes entretiennent avec leur 
pénis. Vous souvenez-vous de cette histoire où la police a 
dû libérer un homme qui s’était coincé l’oiseau en 
forniquant avec un filtre de piscine ? Ou cet autre type 
qui s’était coincé entre les lames d’un banc dans un parc, 
ou encore celui qui forniquait avec une table de jardin ? 
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Ou ce juge qui été surpris en train de se masturber alors 
qu’il écoutait un témoignage ? 

 
"Faites-moi plaisir et rappelez à la barre la nana aux 

gros nichons." 

Voyez-vous, ce genre d’histoire arrive souvent, vérifiez 
dans le registre de la police locale. Et elles ont toutes un 
point commun : ce sont des mecs. Sérieusement, faites 
une recherche Google sur «masturbation dans une 
bibliothèque». Vous verrez un point commun à toutes ces 
histoires : ce ne sont que des mecs. Evidemment, je ne 
dis pas que les femmes ne se masturbent pas (toutes les 
études prouvent que ce serait un mensonge), ce que je dis 
c’est que les hommes vont bien plus souvent se lancer 
dans une masturbation à haut risque, en public. Il y a plus 
de chances qu’ils le fassent au travail, et il y a plus de 
chances qu’ils le fassent dans des situations qui peuvent 
les mener en prison. 

Non, ce n’est pas une sorte de rare et étrange tendance à 
l’exhibitionnisme. C’est qu’ils ne peuvent même pas 
attendre quelques heures pour le faire tranquillement à la 
maison. 

 
C’est ça que nous appelons, les gars, un "cache pénis". 

Ca n’a absolument aucune logique. Toute évaluation des 
risques est oubliée. Pourquoi ? Parce que, chez les 
hommes plus que chez les femmes, le désir sexuel est 
complètement déconnecté du reste de la personnalité. 
Chez les hommes la partie du cerveau qui se soucie de la 
sécurité de l’emploi, ou de l’argent, ou de la réputation, 
ou des conséquences légales n’a pratiquement aucun 

droit de veto sur le désir sexuel. Vous avez entendu des 
types dire qu’ils «pensaient avec leur b…» ou «avec leur 
petit cerveau» ou encore qu’ils «avaient obéi à un ordre 
du Capitaine Tête-de pine.» C’est de ça qu’ils parlent. 

La science ne parait pas pouvoir expliquer complètement 
pourquoi la partie du cerveau qui traite les “instincts de 
base” réagit différemment chez les hommes. Peut-être 
que ça a un rapport avec le fait que nous avons dix fois 
plus de testostérone dans notre système, ou peut-être que 
la société nous a conditionnés à être comme ça, ou peut-
être que nous sommes tous des enfants gâtés. Ma théorie 
est que l’évolution favorise les hommes qui peuvent 
bander même en temps de crise ou de détresse, et donc 
empêche le cerveau d’amoindrir ces désirs. Quoi qu’il en 
soit, en comprendre la cause n’est pas important. Ce qui 
est crucial c’est de constater qu’un homme peut être en 
train de prononcer l’éloge funèbre de sa propre grand-
mère, s’il y a une fille au premier rang avec un décolleté, 
il s’imaginera en train de presser son visage contre ses 
seins, avec sa grand-mère morte moins de deux mètres 
derrière lui.  

 
"Et c’est pour ça que je sais que grand-mère voit qu’il y 
a du monde au balcon, depuis là-haut avec les seins." 

Quand cela arrive, quand nous avons une érection à un 
enterrement, nous sommes furieux contre la fille qui 
exhibe ainsi son décolleté. Parce que la partie rationnelle 
de notre être, qui sait faire la différence entre le bien et le 
mal, ce qui est approprié ou non, sait aussi que ce n’est 
pas l’endroit pour avoir une érection. Alors on a 
l’impression que la fille au décolleté conspire avec notre 
pénis pour nous baiser. 

Est-ce dingue de penser cela ? Ouais ! C’est pour ça que 
c’est tellement frustrant, surtout si vous n’avez pas une 
grande maturité émotionnelle, et avez grandi avec des 
modèles masculins qui en avaient encore moins. 

Non, ça n’excuse rien. Evidemment, «C’est elle qui l’a 
cherché !» reste une excuse bidon pour un viol. Tout ce 
que je dis, c’est que quand vous voyez des types furieux 
à la vue d’une fille légèrement vêtue, ou qui ont envie 
d’insulter et d’humilier une strip-teaseuse, la raison est 
là. C’est sans doute pourquoi certains musulmans 
demandent à leurs femmes de se couvrir de la tête aux 
pieds. 
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"Où est ton voile pour les yeux ? Tu essaie de nous faire 

arrêter par la police ou quoi ?" 
 
Et dans la Bible, c’est Eve qui tente Adam… en 
conspirant avec un serpent. 
 
Tout homme qui lira cela va penser que j’enfonce des 
portes ouvertes (après tout, il y a plein de comédies où 
des filles sexy sont presque démoniaques dans leur 
capacité à contrôler les mâles malgré eux). Mais je n’ai 
jamais expliqué cela à une femme sans qu’elle me 
regarde comme si j’affirmais que les hommes sont en fait 
des loups-garous. 
 
Mais ce n’est pas encore cela qui nous rend le plus 
furieux… 
 
#2. Nous avons le sentiment qu’à un certain moment on 
nous a volé notre virilité  

 
 
Vous avez remarqué que dans toute comédie il y a le 
personnage typique du coureur de jupons amoral, qui dit 
tout le temps ce qu’il pense et ne se soucie que de lui-
même ? Joey dans Friends, Charlie Sheen dans Mon 
oncle Charlie, Sterling Archer dans Archer, Gob dans 
Les nouveaux pauvres, le personnage d’Ashton Kutcher 
dans '70s Show. 
 

Les mecs aiment ce personnage parce qu’il fait ce que 
chacun d’entre nous, d’une façon ou d’une autre, aimerait 
pouvoir faire. C’est aussi la raison pour laquelle il y a 
toutes ces campagnes de pub qui visent les mâles 
craignant d’avoir perdu leur virilité («Si vous utilisez le 
produit concurrent, il va falloir nous rendre votre Carte 
de Mâle !») 
 
Voyez-vous, tout homme se souvient de la première fois, 
quand il avait cinq ou six ans, où il a montré son zizi à un 
étranger et où tout le monde a commencé à paniquer. Il 
se souvient de la première fois où il a eu des problèmes 
pour avoir frappé quelqu’un, pissé devant tout le monde, 
voulu sauter d’un endroit élevé ou mettre le feu à quelque 
chose. Tous les désirs de base de l’homme, tout ce que 
nous susurre en secret Darth Penis, tout cela nous met 
dans la panade. 
 
Et quand nous avons la nostalgie du passé, nous la 
transformons toujours en quelque fantasme ridicule 
comme 300, où tout le monde est torse nu et crie et 
balance des coups de sabre. On nous instille l’idée 
qu’autrefois c’était comme ça que ça se passait, tous ces 
désirs qui nous ont coûté des heures de colle et nous ont 
envoyé au coin depuis la maternelle étaient alors non 
seulement permis, mais admirés. 

 
"Tiens-toi bien. Je vais te faire sauter par-dessus cette 

voiture." 
 
Et à un certain moment, les femmes nous ont arraché tout 
ça. Un monde autrefois génial, rempli de héros et de 
force et de guerriers et de cigares et de blagues grasses, a 
été remplacé par ce monde de supérieures hiérarchiques 
grincheuses qui se penchent par-dessus notre épaule pour 
nous remettre un memo nous reprochant d’avoir envoyé 
des blagues de mauvais goût par mail. Oui, cette histoire 
est une version grossière, et qui nous arrange, de la façon 
dont la société a effectivement évolué. Mais peu importe. 
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Ce qui en résulte c’est un mélange de frustration et 
d’humiliation, un sentiment d’impuissance qui nous 
donne envie de réagir de la seule façon que nous 
connaissons : par de petits actes immatures de 
méchanceté. 

 
"Voilà, peut-être que la prochaine fois tu te rappelleras 

qui en a une dans cette entreprise." 

#1. Nous nous sentons impuissants 

 

Je ne sais pas ce que c’est que d’être une femme. Je n’en 
ai pas été une depuis longtemps. De sorte que ce n’est 
pas facile pour moi de décrire ce que c’est que d’être un 
homme, parce que je ne sais pas quelle référence vous 
utilisez. Je vais faire de mon mieux : Avez-vous déjà vu 
de vieux dessins animés où un personnage meurt de faim 
sur une île déserte, et quand un autre approche, il a 
tellement faim qu’il l’imagine comme un morceau de 
viande ambulant ? 

 
Il faut que j’arrête ce régime, il commence à me jouer 
des tours. (Troisième vignette censurée en raison d’un 

contenu violent.) 

C’est ainsi pour la plupart des hommes, la plupart du 
temps. Nous sommes morts de faim, et toutes les femmes 
sont différentes sortes de nourritures. Sauf que la 
nourriture, c’est le sexe. Et nous essayons de vaquer à 
nos affaires quotidiennes, malgré le fait que nous 
renouvelons notre permis de conduire auprès d’une paire 
de nichons ambulante. Alors dès l’âge de treize ans, 

environ 90% de notre énergie et de notre discipline sont 
consacrés à museler cela, pour nous comporter comme 
des êtres humains civilisés et non comme des chiens 
errants au rayon boucherie. Un rayon où, au lieu de 
manger la viande, on aurait envie de la sauter. 

En ce moment même je lis un livre du célèbre auteur de 
fantasy George R. R. Martin. Il écrit le passage suivant 
du point de vue d’une femme, ce qui est toujours difficile 
à faire pour les hommes. La fille est en route pour une 
confrontation cruciale, et le narrateur décrit les choses 
ainsi : «Lorsqu’elle se rendit aux écuries, elle portrait un 
pantalon en soie délavé et des sandales d’herbe tressée. 
Ses petits seins bougeaient librement sous sa veste de 
Dothraki peinte…» 

C’est censé être écrit du point de vue d’une femme. Oui, 
quand un écrivain homme fait cela, il suppose qu’elle 
passe son temps à penser à la taille de sa poitrine et au 
mouvement de ses seins. «Janet fit traverser la place à 
ses nichons. «Je les vois regarder mes seins,» pensa-t-
elle au plus profond de sa poitrine.» Il suppose que les 
femmes pensent à elles-mêmes comme nous, nous 
pensons à elles. 

Vous comprenez où je veux en venir ? Sortez dans la rue. 
Vous voyez les voitures qui passent ? Chaque voiture 
conduite par un homme a été imaginée et construite et 
achetée et vendue en pensant à vous. La seule raison pour 
laquelle les petits véhicules économiques ou électriques 
ne dominent pas nos rues, c’est que nous voulons avoir 
l’air cool dans nos voitures, pour vous impressionner. 

Nous supposons aussi que vous avez les goûts d’un 
maquereau. 

Regardez une ville moderne. Tous ces gratte-ciels ? Nous 
les avons construits pour vous impressionner, également. 
Tous ces sports que vous voyez à la télé ? Ces types ont 
appris à y jouer simplement parce qu’à l’école, être dans 
une équipe vous permet de coucher. Toute la musique 
que vous entendez à la radio ? Ces types ont appris à 
chanter et à jouer de la guitare parce que lorsqu’ils 
étaient ados, ils pensaient que rien n’est plus efficace 
pour amener une fille à se déshabiller. C’est la même 
raison pour laquelle tous les acteurs ont commencé à 
jouer la comédie. 
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Toutes ces guerres que nous faisons ? Bien sûr, au plus 
hauts échelons, dans les arcanes du pouvoir politique, ils 
ont des raisons complexes de vouloir un bout de territoire 
ou un accès à une ressource quelconque. Mais en bas ? 
Eh bien laissez-moi vous poser une question : 
historiquement, quand une armée envahit une ville, 
qu’arrive-t-il aux femmes qui y vivent ? 
 
Tout cela c’est pour vous. Tout. Toute la civilisation.  

 
Non, je ne vois aucun symbole dans cette illustration. 

 
Alors là où vous voyez un monde dans lequel les mâles 
dominent les classements de Fortune, sont majoritaires au 
Congrès, à la tête de presque toutes les nations du monde, 
les hommes se sentent complètement impuissants. Car 
tous ces mâles puissants ne le sont devenus que parce 
qu’ils ont entendu dire que les femmes aimaient le 
pouvoir. 
 
C’est vraiment là le cœur du problème. C’est la raison 
pour laquelle toute la domination masculine du monde ne 
sera jamais suffisante, c’est pourquoi aucun niveau de 
contrôle ou de privilège ou de soumission féminine ne 
nous satisfera jamais. Nous pouvons vous cacher sous 
une burqa, vous chasser de la vie économique, 
qu’importe. On ne pense encore qu’à vous, et ça vous 
donne le pouvoir sur nous. Et nous vous en voulons pour 
cela. 

 
"Maintenant, à genoux et chie dans ton froc, ou tu ne 

toucheras plus ces nichons de toute ta vie." 

Les pires conflits fonctionnent comme ça, en passant : 
chaque camp pense qu’il est l’opprimé sans défense. 
C’est la raison pour laquelle laisser un pourboire au 
serveur est un sujet sensible pour beaucoup de gens, le 
serveur a l’impression que le client a tout le pouvoir 
(parce que son salaire vient des pourboires), et le client a 
l’impression que le serveur a tout le pouvoir (parce qu’il 
peut leur refuser nourriture et boisson et gâcher sa seule 
sortie de la semaine). C’est la raison pour laquelle les 
gens les plus riches du monde peuvent se comporter 
comme s’ils étaient des victimes assiégées, et le penser 
vraiment. C’est la raison pour laquelle les dirigeants 
mâles des églises les plus puissantes et riches du monde 
peuvent se comporter comme s’ils étaient des martyrs 
face aux femmes qui demandent le droit au contrôle des 
naissances. Et le penser vraiment. 
 
Ce qui nous ramène à notre point de départ. Si vous 
additionnez tout cela, vous avez un monde où cette 
femme peut témoigner devant le Congrès au sujet de son 
amie qui souffre de kystes de l’ovaire… 

 

...et où un humoriste masculin la dessinera ainsi :  

 
 
Désolé, mesdames. 
http://www.cracked.com/article_19785_5-ways-modern-
men-are-trained-to-hate-women.html 
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Testostérone et mensonge 
Et vraiment, ça n’a probablement aucun rapport, mais 
voyez ce que nous dit le site www.futura-sciences.com : 
«Les hommes aux taux de testostérone les plus élevés 
seraient plus honnêtes. C’est le résultat surprenant d'une 
étude menée par des spécialistes d’économie et de 
neurologie qui espèrent mieux comprendre les causes 
biologiques du mensonge. Ainsi, l’hormone sexuelle 
mâle, à laquelle on associait des comportements 
antisociaux, pourrait jouir d'une meilleure image.  
 
Accusée de rendre violent, antisocial ou de favoriser les 
prises de risque, la testostérone ne donne pas une bonne 
image d’elle-même. Pourtant, elle confèrerait aussi des 
qualités aux hommes la produisant en quantités 
importantes, puisque l’hormone sexuelle mâle 
favoriserait l’honnêteté et de ce fait inhiberait le 
mensonge. Tout cela par fierté personnelle et pour donner 
une bonne image de soi…  
 
Le contexte : la testostérone n’a pas bonne presse  
 
Hommes et femmes diffèrent dans leurs taux en 
hormones sexuelles. Ces premiers présentent de la 
testostérone en forte quantité contre des bas niveaux en 
œstrogènes, à l’inverse de ces dames. L’hormone mâle 
intervient à plusieurs niveaux : elle est responsable des 
caractères sexuels masculins, favorise la croissance 
musculaire et interfère avec le comportement. On 
l’accuse notamment d’être responsable de l’agressivité 
masculine, de l’augmentation de la libido ou elle est 
associée aux comportements à risque. Une étude menée 
en 2008 dans les milieux financiers révélait d’ailleurs que 
ceux qui misaient le plus présentaient les plus forts 
niveaux de testostérone.  
 
Ainsi, elle n’a pas forcément bonne réputation et on lui 
reproche de favoriser les attitudes antisociales. Mais est-
ce toujours le cas ? Peut-être pas, selon des scientifiques 
du Centre pour les sciences économiques et les 
neurosciences de l’université de Bonn (Allemagne).  
 
Intéressés par la façon dont ont été menées les études 
associant comportement et niveau de testostérone, les 
chercheurs ont entrepris de suivre le schéma inverse. Au 
lieu de corréler une action observée avec un taux 
d’hormone, ils ont décidé d’élever les taux de 
testostérone afin de voir l’impact sur un comportement : 
le mensonge. Leurs conclusions sont publiées dans la 
revue libre accès Plos One.  
 
L’étude : la testostérone associée à l’honnêteté  
 
Quatre-vingt onze hommes volontaires ont pris part à 
l’expérience. Parmi eux, quarante-six se sont appliqués 
un gel à base de testostérone, quand l’autre moitié a eu 

droit à un placebo. Ni les scientifiques ni les patients ne 
connaissaient la composition de leur traitement, de 
manière à ce que le comportement n’en soit pas altéré.  
 
Des endocrinologues de l’hôpital universitaire ont vérifié 
les jours suivants que le groupe testostérone présentait 
bien des taux hormonaux plus élevés. Alors seulement le 
comportement pouvait être testé. Dans des cabines 
individuelles, les participants étaient invités à jouer à un 
jeu de dés. Leur objectif était d’atteindre le score le plus 
élevé possible pour obtenir une récompense pécuniaire 
plus importante. Ils devaient, en autonomie, rentrer leur 
résultat dans un ordinateur. Pour eux, l’expérience 
s’arrêtait là.  
 
Statistiquement, chaque combinaison connaît la même 
probabilité d’apparaître que les autres. Ainsi, en toute 
logique et en considérant que les cobayes font preuve 
d’honnêteté, on devrait observer des données équilibrées. 
Un net avantage des scores les plus élevés sous-
entendrait en revanche que les joueurs n’ont pas révélé 
leur vrai score…  
 
Que conclut l’analyse des résultats ? Que les graphiques 
obtenus par le groupe traité à la testostérone sont 
beaucoup plus en accord avec les probabilités 
mathématiques que ceux du lot témoin. Autrement dit, 
ces derniers ont menti davantage sur leur score dans le 
but d’obtenir une récompense plus importante que ce 
qu’ils méritaient selon les règles du jeu.  
 
L’œil extérieur : les hormones ne sont pas aussi 
simples  
 
Ainsi, l’hormone sexuelle mâle révèle ses bons côtés : 
elle pousserait à l'honnêteté. Elle ne serait donc pas aussi 
antisociale que les études précédentes l’avaient montré. 
Selon les auteurs, elle favoriserait la fierté personnelle et 
le besoin de montrer une bonne image de soi.  
 
Restent quelques points qui demanderont des précisions 
ultérieurement malgré tout. Car on sait très bien qu’avec 
les hormones, l’effet n’est pas toujours proportionnel à la 
dose. Par exemple chez la femme, au moment de 
l’ovulation, les taux en œstrogènes grimpent d’un seul 
coup. Or, la pilule contraceptive est elle aussi riche en 
cette hormone et au contraire, elle bloque le relargage de 
l’ovocyte. Autrement, que conclure de cette étude : que 
les femmes, qui ont de faibles concentrations en 
testostérone, sont probablement plus malhonnêtes que les 
hommes ? Nul ne l'affirme ni même le suppose...» 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-
3/d/science-decalee-davantage-de-testosterone-moins-de-
mensonges_42153/ 
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Brèves
Le héros parfait selon Jennifer Blake 
Basé sur sur une compilation des caractéristiques que j’ai 
donné à mes «Gentlemen du Sud» au fil des ans : force (à 
la fois physique et émotionnelle), intelligence, honneur, 
humour, charme, passion, grâce (à la fois physique et 
dans ses manières), dévotion à une cause, aptitude au 
sacrifice et un passé tragique. 

 Les meilleures ventes sur le site en novembre 
Highland pleasures, t4 : La duchesse MacKenzie de Jennifer Ashley 
(29) 
Les amants de Londres, t3 : La dette de Lorraine Heath (24) 
La convoitée et L’intouchable de Kresley Cole (24) 
Les leçons d'une courtisane d’Emma Wildes (20) 
Série Bedwyn, t1 : Une nuit pour s'aimer de Mary Balogh (20) 
Le cercle des immortels, t12 : Acheron de Sherrilyn Kenyon (18) 

 

 

 

 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
novembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
La ronde des saisons t3 : Un diable en hiver EUR 22,00 
La loterie de l'amour de Lisa Kleypas EUR 12,00 

 
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!! 

 

Rendez-vous en 2013… 


