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Edito
Toute l’équipe du webzine Les Romantiques se
joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et
de belles fêtes de fin d’année.
Profitez bien de ces moments en famille et/ou entre amis,
et nous vous disons à 2019 pour de nouvelles lectures et
rencontres riches en émotions !!!
Avec toute notre amitié,

Agnès

Y
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Auteurs anglophones
Un petit récapitulatif s’impose, qu’est-ce que vous en pensez ?
Nous vous avons déjà présenté depuis septembre dans le webzine huit de nos auteurs invités : Grace Burrowes
(Voir son interview dans le webzine de septembre 2017), Nicola Cornick (Auteur à l’honneur dans le webzine
d’octobre), HelenKay Dimon, Vanessa Fewings (Voir son interview dans le webzine de septembre), Marie
Force (Auteur à l’honneur dans le webzine de novembre), Cathy Maxwell, Charis Michaels et Laura Moore.
Voici les deux derniers :

Anna Campbell

L’australienne Anna Campbell
est publiée en France par J’ai lu. Elle
a écrit dix romances historiques,
qui ont reçu de nombreuses
récompenses, pour Grand Central
Publishing et Avon HarperCollins,
et vingt nouvelles ainsi que
deux romans en tant qu’auteur
indépendant : Lord Garson’s bride,
le dernier volet de sa série à succès
Dashing widows et The laird’s
willful lass, premier tome de la
série The lairds most likely. Sa
nouvelle The laird’s Christmas kiss
est sortie en octobre, c’est le second
volet de cette nouvelle série située
en Ecosse. Elle adore la France et
l’a visitée plusieurs fois, la plus
récente au printemps dernier. Elle
attend maintenant avec impatience
de pouvoir tester son français avec
les lectrices du Festival du Roman
Féminin !

Lacey Silks

Lacey Silks

écrit de la romance érotique et
contemporaine avec une touche de suspense.
Elle est mariée, a deux enfants, et se sert de son
époux pour tester les scènes les plus intimes
de ses livres… il dit que ça ne lui pose aucun
problème. Quand elle ne songe pas à écrire des
histoires torrides, à la fois pleines de suspense et
émouvantes, Lacey aime le camping et skier avec
sa famille (pas en même temps, mais sa devise est
« On ne vit qu’une fois », aussi sait-on jamais).
C’est une lève-tôt de nature, mais elle adore les
aventures nocturnes avec son compagnon, qui lui
fournissent de bonnes idées pour ses livres. Lacey
aime faire rougir ses lectrices, elle juge les hommes
à la taille de leurs pieds et adore la lingerie sexy,
même si son vêtement préféré est la tenue d’Adam
et Eve.
Vous trouverez son interview dans le webzine de
novembre.

Auteurs francophones
Nous avons aussi commencé à annoncer les auteurs francophones !
Originaire de Touraine, c’est
après des études d’art et un master
d’art-thérapie
que
Georgia
Caldera décide de poser le pinceau
pour prendre la plume. Auteur et
illustratrice, elle s’est fait connaître
avec sa série fantastique Les larmes
rouges, dont le premier volet a été
distingué par le prix Merlin. Depuis,
Hors de portée et Victorian Fantasy
sont venus confirmer ses talents
d’écriture, suivis du dyptique Nos
chemins de travers et Nos vagues à
l’âme qui ont conquis les lecteurs.

Georgia Caldera

Cécile Chomin
Cécile Chomin

Cécile Chomin est professeure dans le sud de la France
où elle vit avec son mari et ses deux petites filles dans
une maison toujours ouverte aux amis. Hyperactive
et enthousiaste, elle a aussi une passion pour la danse
(qu’elle partage avec son mari), et ne perd jamais une
occasion de s’évader par l’écriture.

Maddie D

Auteur, lectrice compulsive, maman et dévoreuse
de guimauve, Maddie D jongle avec ses nombreuses
casquettes. Elle est l’auteur de romans allant de la
comédie romantique à la romance contemporaine.
Un peu insomniaque, un tantinet excentrique, et très
généreuse, Maddie D vit au bord de l’océan avec son
mari et leurs trois enfants.

Emma Green

Derrière les livres d’Emma Green, il y a deux auteurs
françaises, deux belles plumes qui ont développé très
tôt le goût d’inventer des histoires d’amour passionnel
et d’aventures haletantes. Avec son écriture aussi drôle
qu’incisive, Emma Green a séduit des dizaines de
milliers de lecteurs à travers le monde.
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Maddie D
Emma Green

Blandine P Martin

est née en 1987.
Grande rêveuse dans l’âme, elle utilise
l’écriture comme une échappatoire au
quotidien. Historique, science-fiction,
fantastique, paranormal, chick-lit, New
Adult… elle navigue avec passion dans
tous les univers et tous les genres, avec
pour seul gouvernail la romance, qui
régit toutes ses histoires. De 2015 à
2016, elle publie plusieurs sagas dont
Les passeurs de lumière chez ReinesBeaux, et Eden chez Milady. Mais avide
d’une liberté tout autre dans ses écrits,
elle choisit finalement de s’orienter vers
l’indépendance pour la suite, devenant
un auteur autoédité par choix. Blandine
place les sentiments et l’instinct au cœur
de chacun de ses romans. Et savoir qu’elle
a une très longue “pile à écrire”, bourrée
de nouveaux projets et personnages qui
n’attendent que de prendre vie, devrait
ravir tous ses lecteurs…

Blandine P Martin

Céline Theeuws est un auteur belge de

trente-cinq ans qui vit à Paris. Son premier
roman, intitulé Les douceurs d’Adrien,
a été finaliste du prix de la meilleure
romance organisé par les éditions Diva.
Céline a également écrit deux autres
romans intitulés Ceci n’est pas une banane
et La guerre des patates, ainsi qu’une
autobiographie et deux nouvelles. On dit de
son style qu’il est reconnaissable. On dit de
ses romans qu’ils sont inclassables. Leurs
sujets varient au gré de son inspiration,
leurs genres aussi. Enfant, Céline se
rendait à la bibliothèque chaque semaine.
Elle aurait souhaité qu’on lui y installe une
tente afin qu’elle puisse y passer tout son
temps. Les livres l’accompagnent depuis
toujours. L’écriture ne s’est cependant
révélée à elle que très récemment. Elle ne
pourrait à présent plus s’en passer. Écrire
est pour elle une nécessité, un besoin,
presque une obsession.

Céline Theeuws

Y
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Sponsors
Le Festival ne pourrait pas avoir lieu sans leur soutien : nos sponsors nous font confiance et nous en sommes
honorées et infiniment reconnaissantes. Cette année, deux auteurs qui ont créé leur propre maison d’édition ont
choisi d’être sponsors bronze. C’est avec une grande joie que nous vous les présentons :

Après avoir été invitée par le Festival en 2018, l’auteur Angel B. a décidé de nous soutenir financièrement via
la maison d’édition qu’elle a créée en décembre 2016 pour publier ses romans sentimentaux : Angelesse Angie
Editions. A ce jour, le catalogue compte dix romans au total.

Maddie D Editions a vu le jour en mars 2017 dans une volonté d’offrir un cadre aux romances indépendantes de
l’auteur. Pour le moment elle ne publie qu’elle, mais n’exclut pas, dans un futur lointain, d’ouvrir les portes de
Maddie D Éditions à d’autres plumes. À ce jour, son catalogue compte dix romans.
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Et deux fidèles sponsors, qui nous soutiennent depuis quatre ans, nous font la joie d’être
sponsors or en 2019 :

Les Éditions Addictives se sont imposées comme spécialistes de l’Adult Romance. Notre désir ? Qu’une fois
l’un de nos romans commencé, vous n’arriviez plus à le lâcher !
Au fil de notre catalogue, retrouvez des écrivains aux histoires toujours plus « addictives » : Emma Green,
auteur incontournable de la maison depuis ses débuts, mais aussi Rose Becker, Chloe Wilkox, Phoebe Campbell,
Louise Valmont, Clara Oz et bien d’autres !
Dans la collection « Luv », venue enrichir notre catalogue, découvrez des textes forts et contemporains. Les
auteurs de ces romances à couper le souffle sauront vous séduire, comme Mag Maury, Sophie S. Pierucci, Gwen
Delmas, Ana Scott, Jana Rouze et beaucoup de nouveaux talents !
Des héroïnes intelligentes, drôles et glamour, des hommes sexy, modernes, charismatiques et envoûtants…
Parcourez notre catalogue, vous y trouverez forcément la romance qui vous correspond !

Avec ses nombreuses collections de romance, J’ai lu s’est affirmé en tant
qu’acteur majeur de l’édition de ce genre particulièrement en vogue.
Tout a commencé avec les romans de Barbara Cartland et, depuis, l’aventure continue
au côté de Jamie McGuire, Sylvia Day, Nora Roberts, Lisa Kleypas, Amanda
Quick… Les grands noms anglo-saxons de la romance, tous genres confondus, sont
réunis chez J’ai lu pour elle. Les plumes françaises les plus talentueuses sont aussi
mises à l’honneur dans ce catalogue : Georgia Caldera, Angela Behelle, Frédérique
De Keyser, Cassandra O’Donnell, Sophie Jomain, H. Roy…
Des classiques incontournables aux nouvelles tendances, les Éditions
J’ai lu proposent un éventail adapté aussi bien aux amatrices avisées
qu’aux lectrices occasionnelles. Notre catalogue réunit des titres
best-sellers qui enchantent des millions de femmes dans le monde.
« Avoir la joie de défendre avec soin et passion ces auteurs fait notre fierté. Et si le
succès est au rendez-vous, c’est parce nous aimons passionnément cette littérature,
ces auteurs et les lectrices avant tout. »

Blogs partenaires
Et nous n’oublions pas nos partenaires internet, avec trois nouvelles présentations :

Y
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CV express

Nom du blog : L’appel de l’âme.
Année de création : 2016.
Genre préféré : Romance, Science-Fiction, développement personnel (et si les trois
apparaissent dans un seul livre, c’est le bonheur !)

Origine des livres présentés sur le blog :

Francophones pour l’instant et dans le futur internationaux traduits. Par le passé je lisais beaucoup
en anglais, ayant vécu à Londres, mais ça s’est perdu à force de ne plus pratiquer la langue.

Mon dernier livre coup de cœur :
Outlander de Diana Gabaldon.

Ma dernière lecture déception :

Je n’ai pas d’attente, donc pas de déception. Si ça me plait, ça me transporte et je lis très rapidement
afin de m’imprégner totalement de l’histoire.

Mon auteur préféré :

Jane Austen ! C’a été obsessionnel, jusqu’à me promener sur ses pas à Bath et Londres A

Mon genre de héros préféré :

Le personnage qui a confiance en lui, ouvert d’esprit, compréhensif, câlin mais en même temps très
« homme ». Fidèle à une femme et qui pousse les autres vers le haut.

Mon genre d’héroïne préféré : L’héroïne qui se remet en question, qui évolue,
qui utilise toutes ses capacités humaines et mystiques, qui a galéré mais arrive à faire de son
expérience une force.
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CV express

Nom du blog : Les lectures de Maria.
Année de création : 2017.
Genre préféré : Romance.
Origine des livres présentés sur le blog :
Italienne.

Française, Américaine,

Mon dernier livre coup de cœur
Monsters in the dark de Pepper Winters.

Ma dernière lecture déception
Pour le jeu de R.S. Grey.

Mon auteur préféré
Tillie Cole.

Mon genre de héros préféré

Les hommes torturés par leurs démons intérieurs, les hommes qui ne savent pas comment faire
pour être celui qu’il faut. J’adore les manipulateurs.
Je déteste les soi-disant hommes arrogants qui, une fois la bonne rencontrée, se laissent marcher
sur les pieds.

Mon genre d’héroïne préféré

Les femmes aux forts caractères, celles qui ne se laissent pas marcher sur les pieds.
Je déteste les femmes qui pleurent toutes les cinq minutes sous prétexte qu’elles se sont fait
bousculer par un homme.

CV express

Nom du blog : Les lectures de Mylène.
Année de création : Février 2010.
Genre préféré : On va plutôt parler de ce que je n’aime pas, poésie et biographie/
autobiographie.

Origine des livres présentés sur le blog : Monde entier.
Mon dernier livre coup de cœur :

A wish for us de Tillie Cole en anglais et Toi plus que tout de Mia Sheridan en français.

Ma dernière lecture déception :
La fourrure blanche de Jardine Libaire.

Mon auteur préféré :

Il y en a tellement… je n’ai pas de préférence.

Mon genre de héros préféré :
Un qui me fait vibrer par ses mots et ses actions.

Mon genre d’héroïne préféré :

Une qui se bat pour ses convictions et défend son point de vue.
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J’ai lu pour elle
Programme du premier semestre 2019

Le 29
novembre
dernier

,
nous avons été conviées à la réunion Spécial
blogs chez J’ai lu. L’équipe éditoriale au complet
était là pour nous présenter les parutions du
premier semestre 2019, et on peut vous dire que
nous allons être gâtées l’année prochaine.
Tout d’abord côté Festival, nous sommes ravies
de vous annoncer des parutions inédites de quatre
des auteurs invités pour l’édition 2019 : Grace
Burrowes, Georgia Caldera, Anna Campbell et
Cécile Chomin.

Cécile Chomin : un titre à paraître en mai dans la collection
Lj.
De plus, nous pouvons vous dévoiler le titre de Laura
Moore qui sera traduit : Making waves. Comme nous vous
l’avions précisé dans sa présentation sur les réseaux sociaux,
ce sera la première publication française de l’auteur dans la
collection Lj.
Ensuite, côté historique, J’ai lu nous a annoncé la naissance
d’une nouvelle collection intitulée La bibliothèque idéale,
qui va publier des rééditions d’auteurs qui ont fait les beaux
jours d’Aventures et Passions. Au programme :
• Janvier : Kathleen E. Woodiwiss – Quand l’ouragan
s’apaise
• Février : Judith McNaught – L’amant de l’ombre
• Mars : Virginia Henley – Mariage à l’essai
• Avril : Shirlee Busbee – La rose d’Espagne
• Mai : Jude Deveraux – Vint un chevalier

Grace Burrowes : la suite
de la série Les fiancées de
Windham avec Le prix d’un
baiser en janvier, et la suite
de la série Les lords solitaires
avec Andrew en avril, dans
la collection A&P.
Georgia Caldera : un
dyptique en mars et mai en
semi-poche.
Anna Campbell : les deux premiers tomes de
sa série Les fils du péché en février (Le château
des miroirs) et en avril (Le plus précieux des
joyaux) dans la collection A&P.

La collection Les introuvables continue son petit bonhomme
de chemin, avec le grand retour de Catherine Anderson et
sa série non traduite Comanche moon. La lune indienne
sortira en avril. Dans la même collection, nous verrons le
retour de Johanna Lindsey avec Les feux de l’hiver en mai.
Dans la collection A&P, les auteurs phares sont encore là :
Tessa Dare, Mary Balogh, Kerrigan Byrne, Anne Gracie,

J’ai lu pour elle : Programme du premier semestre 2019
Elizabeth Hoyt, Julia Quinn.
Le retour de Victoria Alexander avec Gentleman et
vaurien, premier tome de sa série Escapades amoureuses.
L’arrivée de nouveaux auteurs :
• Shana Galen : La belle et le géant, Les survivants
tome 1 en mars.
• Kelly Bowen : Ivory, Une saison de scandale tome
1 en mars.
• Minerva Spencer : Dangerous en août.

l’éditrice, les ventes n’ont pas vraiment suivi. A titre
personnel, je pense que c’est le type de collection
éphémère, d’abord parce qu’il y a les mêmes évènements
tous les ans et que le terme Exclusif n’aurait plus de
sens, mais également parce que J’ai lu a publié les
séries entières des auteurs de cette collection, ce qui
fait que nous n’avons pas d’attente particulière pour
l’année prochaine. Certains auteurs continuent donc
dans d’autres collections, comme Lilah Pace.
Nous avons fait un focus sur le paranormal. En effet,
J’ai lu a entendu les protestations des lectrices et
décidé de continuer ce sous-genre, mais avec moins de
publications. Pour le moment, je dirais à titre d’essai,
nous allons pouvoir retrouver Kresley Cole et sa série
Les ombres de la nuit. Plusieurs coffrets de trois tomes
seront réédités jusqu’en 2020. J’ai lu va également
continuer la réédition de la série Les chasseuses de la
nuit de Nalini Singh, et publier le tome 10, inédit, en
juin. Nous sommes conscientes que pour les fans c’est
très peu, mais c’est déjà un début, n’est-ce pas ?

En contemporain, nous aurons des suites de séries (Lauren
Layne, Robyn Bielman, Nancy Herkness et Ella Frank)
ainsi que le suivi d’auteurs phares et d’auteurs publiés
récemment tels qu’Emily Snow, Lilah Pace, Jennifer
L. Armentrout et Sophie Jordan, dans les différentes
collections de la maison d’édition.
Nora Roberts sera à nouveau présente au catalogue avec
trois inédits.
Mariana Zapata sera de retour, cette fois dans la collection
Lj, avec Et puis quoi encore ! ainsi qu’Anna Premoli.
La collection s’enrichit également de trois nouveaux
auteurs : Julie Caplin, Cassandra Rocca et Sophie MoneyCoutts.
Vous trouverez en poche la réédition de la suite de la série
Marked men de Jay Crownover, ainsi que Somehting
wild de Lexi Ryan.

Au niveau francophone, une collection entièrement
numérique fera son apparition, créée suite au concours
littéraire #Exclusif. La collection va s’intituler @mour
et publiera uniquement des textes contemporains,
inédits, d’auteurs francophones. L’équipe garde un
esprit ouvert quant au contenu des textes. Bon, je ne
sais pas vraiment ce que signifie « esprit ouvert »,
espérons simplement qu’il s’agisse de romance telle
que nous voulons en lire.
Les trois premiers titres seront publiés le 13 février
2019 : Hélène Caruso – Call me Livia ; Sybil Lane –
Tout commence à Capri ; Tillie Tacker – Le bonheur
en nous. Ce sont toutes trois les gagnantes du concours
littéraire.
Pour terminer, le prix eRomance revient en 2019 avec
une nouveauté : quelques lectrices seront membres
du jury. Elles seront sélectionnées à partir d’un
questionnaire. Si vous voulez en être, ouvrez l’œil sur
la page FB de J’ai lu pour elle. Tout comme en 2018,
le prix aura lieu entre janvier et mai, en janvier pour
l’envoi des textes au jury, et en mai pour la remise
du prix qui aura lieu pendant le Festival du Roman
Féminin 2019.
Nous remercions les éditions J’ai lu pour toutes ces
excellentes nouvelles.

Il n’y aura pas de publications #Exclusif en 2019. Selon

Fabiola
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Coup de
Unité d’élite
de Loraline Bradern

BMR - Numérique | 02/03/2018 | 450 pages

Unité d’élite, tome 1
Ils se sont rencontrés dans le noir. Captifs d’un groupe terroriste, ils ont partagé la même cellule et, par sécurité, utilisé
des faux noms. Elle était Jessi. Lui, Woody. Au milieu de l’enfer, sans jamais se voir, ils se sont chamaillés, désirés. Et
il l’a sauvée au péril de sa vie. Presque trois ans plus tard, Alyssandra travaille au sein des forces spéciales de la Navy,
le Black Squadron. Elle croit son Woody mort. Leur histoire, fantasmée. Leur passé, enterré. Jusqu’à ce qu’une mission
ébranle toutes ses certitudes.

L’avis de Bib : Je ne suis pas une grande adepte des séries paramilitaires. La seule que j’ai lue, c’est celle de

Maya Banks, KGI, mais je me suis arrêtée au tome qui dérape dans le paranormal. Je n’avais pas forcément
d’attentes particulières pour Unité d’élite et rapidement je suis tombé dedans.
L’histoire est celle d’Alyssandra, une opératrice des forces spéciales de la Navy. Plus que talentueuse, ses
compétences sont reconnues et appréciées de ses pairs. Quand on la rencontre au début du roman elle est en
fâcheuse posture. Elle est, en effet, séquestrée par un groupe de terroristes en Somalie. Rien n’indique qu’elle
va s’en sortir indemne, il faut dire que l’auteur est particulièrement cruelle (et réaliste) avec les personnages
qui l’accompagnent dans sa captivité. Notamment avec Woody, l’homme qui partage sa cellule. Murmure
après murmure ils vont s’apprivoiser, se faire confiance et finalement développer une complicité tout à fait
particulière. Une complicité qui donnera le courage à Alyssandra de demander à son co-détenu un service
singulier.
Ce service c’est la dernière chose qu’ils vont partager, de lui découlera également un prolongement qui
permettra à l’héroïne de sortir de cette éprouvante épreuve.
Héroïne qu’on retrouve quelques mois plus tard, quand elle prend ses nouvelles fonctions auprès de l’unité
d’élite Black Squadron. Alors qu’elle commence à tourner la page pour mettre définitivement derrière elle ses
rudes souvenirs, des questions et des doutes commencent tout doucement à la tarauder.
Ce roman donne une part égale à l’action et à l’introspection. D’un côté l’héroïne se pose mille et une
questions sur son rapport aux hommes, à la vie et à l’amour, et de l’autre elle se démène pour faire
respecter la place qui est la sienne dans la hiérarchie militaire. L’auteur ne se contente pas d’une « coquille
militaire » qui lui permettrait d’amener une romance, une grande part de l’intrigue est consacrée aux
interventions militaires, à leur fonctionnement sur le terrain et à l’arrière, et à leurs enjeux. Sans oublier les
interactions qu’elles impliquent. J’ai trouvé ça passionnant !
Dans cette histoire rien n’est amené sans être étayé par des explications qui fourmillent de détails. L’auteur
ne laisse pas de place à l’ambiguë, ou l’approximation. Le contenu est cohérent et donne une impression de
véracité féroce. Ce roman transpire un travail de recherche et de documentation titanesque.
Sa force c’est sans conteste l’écriture, précise, mûre et intelligente. Il n’y a pas un mot de trop ! L’écriture est
cinématographique, elle est profondément évocatrice, elle nous transporte sans mal dans une cave somalienne
comme dans une piscine en Virginie.
Verdict : Un très, très bon roman avec une fin à tomber par terre, qui implique forcément d’avoir le tome 2 à
sa disposition avant de commencer. Cette préconisation n’est pas à prendre à la légère.
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Version

Francaise
La sélection

La sélection VF
Pour avoir refusé d’épouser le vieux barbon que lui destinait son père, lady Jennifer a été envoyée au
couvent de Belkirk. Un jour, le village est attaqué par l’armée de Royce Westmoreland, surnommé
le Loup noir : un colosse aussi redouté que le diable, qui prend la jeune fille en otage. Une digne
Ecossaise ne saurait se soumettre à l’ennemi anglais ! L’indocile Jenny ne peut s’empêcher de défier
son terrifiant ravisseur et, contre toute attente, de céder à ses baisers passionnés.

L’avis de Twin : Beaucoup diront que je ne suis sans doute pas objective, mais quel

régal de retrouver Judith McNaught dans un historique ! L’histoire est pourtant basique :
un château à conquérir, l’enlèvement de la belle pour faire chanter le papa qui est censé se
Le royaume des rêves
rendre sans violence, sauf que la prisonnière tombe sous le charme de son ravisseur... et
(A kingdom of dreams)
réciproquement ! Du déjà-lu penserez-vous, mais c’est sans compter la qualité et le talent
Judith McNaught
J’ai lu – Aventures et
de l’auteur pour créer des personnages passionnants. Jenny est fière, courageuse, maligne,
Passions
drôle : elle m’a rendue admirative à plusieurs reprises... et si elle fait des erreurs parfois,
07/11/2018
c’est parce qu’elle est déchirée entre sa loyauté envers son clan et son amour pour son
405 pages
mari. Et puis elle est jeune aussi... mais dans l’ensemble, elle fait preuve de bon sens : ça
Westmoreland, tome 1
fait du bien quand une héroïne ne passe pas dix plombes à se torturer l’esprit pour accepter
ses sentiments. Royce est, de son côté, un héros comme on les aime. Guerrier intrépide,
imperturbable (tout du moins jusqu’à ce que sa route croise celle de Jenny), il sait ce qu’il veut et est prêt à tout pour
l’obtenir, sans trop se poser de questions. Mais il apprend auprès de Jenny qu’il a un cœur tendre et juste, et si lui
aussi fait des erreurs, il sait les reconnaître et en demander pardon. Le couple n’en ressort que plus fort et on tourne
la dernière page avec l’assurance que ces deux-là sont faits l’un pour l’autre et qu’ils auront une vie heureuse. Tous
les autres personnages gagnent à être connus. Le récit et le style sont de qualité. En bref, allez-y sans hésiter : un vrai
bon moment de lecture comme on les aime.

L’avis de Jojo : Enfin !!! C’est le seul mot qui me vient à l’esprit. J’ai attendu la traduction de ce livre pendant

deux ans avant de me lancer dans sa lecture en VO en 2006, mon tout premier VO. Enfin, trêve de sentimentalisme et
passons sur le choix de cette couverture que je ne comprends pas du tout. Un bon Judith McNaught, une histoire qui
est intéressante, mais j’en ai été un peu déçue. Plusieurs détails avaient dû m’échapper à l’époque, avec mon anglais
pas courant du tout. Elle, je l’ai trouvée bornée dans ses attitudes, et il y a beaucoup d’hésitations dans ses sentiments
et dans sa volonté d’accepter son amour pour le héros. Lui reste très fair-play et s’énerve le moins possible face à ses
réactions entêtées ! Enfin bref une bonne histoire, un classique, mais qui m’a moins touchée qu’à l’époque.

Devenu duc de Trenwyth à la suite d’une tragédie familiale, Collin Talmage a survécu à la guerre,
à la torture et à la maladie. Toutes ces épreuves ont fait de lui un homme dur et hautain, dont l’âme
blessée survit grâce au souvenir lumineux d’une inconnue croisée dans un bordel de Londres. Un
ange de douceur... c’est-à-dire l’antithèse de sa nouvelle voisine, la comtesse d’Anstruther, une
jeune veuve arriviste qui a le culot d’ouvrir son hôtel particulier à une faune de prostituées et de
traîne-misère. Collin décide d’entrer en guerre contre cette effrontée qui menace sa tranquillité...
sans se rendre compte qu’il a sous les yeux celle qu’il cherche en vain depuis tant d’années.

L’avis de Jojo : Enfin le tome 4 avec ce fameux Duc de Trenwyth. J’ai été très attirée par

le résumé, qui sous-entend des rencontres un peu explosives entre les deux héros. Alors
oui, le début se passe comme cela, lui est vindicatif sur son lit d’hôpital, et elle essaie de lui
tenir tête par la suite. J’ai adoré le fait qu’elle devienne sa voisine, et qu’il se sente obligé
de garder un œil sur elle car il est soupçonneux à l’idée d’ouvrir sa maison aux laissés pour
compte. Mais le dénouement et les explications entre nos deux héros n’arrivent vraiment
qu’à la toute fin du livre, et sont un petit peu bâclés selon moi, alors qu’on est tenu en
haleine durant les trois quarts du livre, car on sait bien évidemment que c’est elle qu’il
recherche depuis le début. Imogen ne se laisse pas faire et réussit à lui tenir tête au final.
Un bon tome 4 tout de même, mais comparé aux trois premiers on perd un peu d’entrain.

Le duc de Trenwyth
(The duke)
Kerrigan Byrne
J’ai lu – Aventures et
Passions
28/11/2018
377 pages

Sans foi ni loi, tome 4
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Laisser son petit-ami s’installer seul à New York où il shootera des top models ? Pas question ! Amber
décide de quitter Londres pour le suivre. D’ailleurs, n’est-ce pas son rêve de toujours qui semble
tout près de se réaliser ? Il y a si longtemps qu’elle voudrait se consacrer à la mode et percer comme
créatrice à Manhattan ! Seulement, pas facile de trouver sa place dans la ville qui ne dort jamais et dans
le milieu impitoyable des stylistes, où le diable se cache sous le tapis rouge et dans les coulisses des
défilés. Surtout quand votre petit-ami passe plus de temps à photographier les mannequins qu’à vous
aider à déjouer les pièges. Talentueuse mais livrée aux requins du monde Fashion, Amber réussira-telle à ne pas trébucher sur le catwalk ?
Fashion ambition

(Amber Green takes
Manhattan)
Rosie Nixon
J’ai lu – #exclusif
05/09/2018
406 pages

Amber Green, tome 2

L’avis de Giselwillies : Fashion ambition est le premier roman de Rosie Nixon à paraître

aux Editions J’ai lu, mais il s’agit également de la suite de « La styliste », paru aux éditions
Charleston en 2017. Ayant lu et plutôt apprécié ce dernier, je dois dire que le second opus
m’a beaucoup déçue. On retrouve Amber Green et son nouveau chéri, Rob, photographe
professionnel. Celui-ci se voit proposer un job de rêve à New-York : photographier les
mannequins d’un simili Victoria’s Secrets. Bien entendu, Amber voit cette opportunité d’un
mauvais œil... jusqu’à ce que Rob lui propose de le suivre à New-York. Ni une ni deux, nos
deux tourtereaux s’imaginent déjà en rois de la Grosse Pomme. Nous suivons donc leurs
tribulations, mais le tout manque totalement d’intérêt à mes yeux. L’auteur n’arrive pas à
nous rendre Amber très intéressante, ou même sympathique. Elle me semble très superficielle
et obnubilée par la mode ; idem pour Rob, pour qui ne compte que son travail et qui ne m’a
pas fait rêver. Amber devrait peut-être redevenir célibataire ! Bref, même la plume de l’auteur
ne parvient pas à sauver cette « sequel » dont on aurait pu se passer.

Felicity a toujours refusé de suivre ses colocataires, jeunes, beaux et très libérés, dans les soirées
privées sulfureuses où ils rencontrent de généreux compagnons éphémères. Malgré sa beauté, elle est
bien trop réservée pour vivre comme une sugar baby… Un soir, pourtant, ils réussissent à vaincre ses
réticences et l’entraînent à une fête somptueuse, donnée par un producteur de cinéma connu. Mal à
l’aise dans cette foule qui brille et cherche les plaisirs faciles et tarifés, Felicity ne tarde pas à s’isoler.
Ce qu’elle ignore, c’est que le maître des lieux n’a pas manqué de la remarquer, foudroyé par son
charme. Il la veut pour sugar baby, et l’arrangement qu’il lui propose ne se refuse pas. Jusqu’où ce
contrat qui brise ses limites va-t-il la mener à l’intérieur d’elle-même… ?
L’arrangement

(Sugar baby beautiful)
JJ McAvoy
J’ai lu – #exclusif
05/09/2018
312 pages
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L’avis de Twin : Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce livre m’a complètement prise au

dépourvu. Les deux premiers tiers du bouquin m’agacent un peu... ça sent le Fifty shades of
Grey, en plus vulgaire. Le langage et les scènes de sexe sont très crus, mais passe encore dès
lors que les personnages valent le détour. Or là, je trouve que nos héros manquent cruellement
de classe. Pourtant ils ont tous deux un passé assez dur, cela aurait dû leur mettre du plomb
dans la tête, sauf qu’ils ont un comportement d’adolescents attardés ! Un manque global de
tendresse dans le récit, qui fait que j’ai du mal à comprendre comment font nos héros pour
tomber amoureux l’un de l’autre, mais peu importe, ils y arrivent quand même assez vite ! Je
m’interroge donc : où l’auteur compte-t-elle nous emmener dans le dernier tiers du bouquin,
et là, j’avoue qu’elle amène un rebondissement auquel je ne m’attendais absolument pas,
et tout à coup l’histoire me chope enfin ! Mais la fin est alors d’une noirceur franchement
déprimante, avec des personnages secondaires égoïstes et abjects. Sans vouloir être dans le
monde des bisounours, j’aurais aimé un peu plus de lucidité, d’ouverture d’esprit, d’espoir
en la nature humaine et en la vie. Et par-dessus tout, je pense que le propre de la romance est
de tourner la dernière page du livre avec le sourire aux lèvres, ce qui n’est absolument pas le
cas ici... Une histoire qui laisse donc un goût amer et qui aurait mérité un bon gros rayon de
soleil dans l’épilogue.

La sélection VF

À vingt-huit ans, Riley McKenna rédige la chronique sexo, aussi pimentée que scandaleuse, du
célèbre journal Stiletto. Sexy en diable, elle a nombre d’hommes à ses pieds mais aucun ne trouve
grâce à ses yeux. Hormis Sam Compton, le meilleur ami de son frère, sur lequel elle salive depuis
dix ans. De la chamaillerie au flirt, il n’y a qu’un pas. De l’amitié à l’attirance, un autre, minuscule.
Pourtant, Riley désespère de voir poindre un signe engageant de sa part. Après tout, on ne peut pas
être experte en nuits de folie et en grand amour ! Et puis zut, si Riley prend les devants, la passion
l’attendra peut-être au tournant…

L’avis de Fabiola : Ce livre, dans cette collection « fourre-tout », est un exemple concret

Serial fougueuse
de ce qu’on pourrait en attendre et qui n’arrive jamais. Et ce que j’attendais, c’était plus
(Just one night)
de scènes hot bien décrites. Or les scènes hot sont peu nombreuses et surtout très, très
Lauren Layne
J’ai lu – Love addiction
courtes. Bien sûr, je n’ai pas lu ce livre pour les scènes hot. LOL Entendons-nous bien.
07/11/2018
Celles qui me connaissent savent que ce n’est pas pour ça que je lis de la romance, mais
313 pages
le résumé d’une part, et tout simplement la collection m’ont fait penser que… Au final,
Stiletto, tome 3
Serial fougueuse est une romance contemporaine hyper classique avec la trame pas du tout
originale de l’héroïne qui soupire après le héros depuis de nombreuses années. Donc un
conseil pour celles qui ne connaissent pas Lauren Layne : elle écrit de la bonne romance contemporaine classique
avec de l’humour, des échanges un peu sarcastiques, des références à des marques (un peu) et des personnages dans
l’ensemble sympathiques. Il ne faut donc surtout pas vous attendre à des scènes hot longues, crues ou vulgaires.
C’est le troisième tome de la série et le deuxième que je lis (je n’ai toujours pas lu le premier) et j’ai encore passé un
bon moment. Mon seul problème (et ça c’est 100% personnel) : je ne suis pas fan des héroïnes qui soupirent après
le héros pendant des années, les voient papillonner et sont incapables de passer à autre chose pendant ce temps. De
plus, le héros souffle vraiment le chaud et le froid trop souvent, à tel point que j’aurais aimé qu’il rampe plus vers la
fin, mais on ne peut pas tout avoir. En tout cas, c’est un livre que je conseille et j’ai hâte de lire le dernier tome, une
histoire de retrouvailles comme je les aime. LOL

À la suite d’une terrible découverte sur son passé, Alice Reed voit son univers tout entier s’effondrer.
Si, dans l’ombre, un inconnu semble œuvrer pour lui faire du mal, Dylan, lui, est déterminé à la
protéger. Alice s’est follement éprise de ce milliardaire aussi séduisant qu’énigmatique à la tête du
Camp Durand… Et, depuis peu, le désir qu’elle éprouve à sa vue et au moindre de ses contacts se
transforme en amour. Mais malgré les sentiments profonds qu’elle ressent, elle doute. Peut-elle
vraiment lui faire confiance ? Leurs liens charnels ne seraient-ils pas pour Dylan un moyen de
l’utiliser à des fins obscures ?

L’avis de Magaloche : Le suspense reste entier concernant la personne qui en veut à

l’héroïne, même si les indices convergent vers un suspect. Hâte de lire la suite pour connaître
enfin son nom ! Alice commence à accepter son passé, grâce à Dylan qui est très présent.
Quel dommage que les scènes se déroulant avec les jeunes du camp de vacances ne soient
pas davantage développées ! J’aurais aimé voir l’évolution de ceux que l’on a découverts
dans les livres précédents. Pour les gourmandes, les scènes de sexe sont toujours aussi
détaillées ;)

Exaltantes retrouvailles
partie 1
(Glow)
Beth Kery
J’ai lu – Illicit’
07/11/2018
310 pages

Glimmer and Glow,
tome 2
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« Je ne veux plus être une “gentille fille”. Je veux être une fille qui n’a peur de rien ! » Harriet Knight
le reconnaît volontiers, elle a toujours laissé la peur guider ses choix. Résultat : elle a l’impression
d’avoir une vie ennuyeuse à mourir. Alors cette année, c’est décidé, elle va s’offrir un cadeau de Noël
d’un nouveau genre : du courage ! Elle a donc prévu de faire chaque jour, jusqu’au 25 décembre, une
chose qui l’effraie et, elle s’en est fait la promesse, elle ne laissera rien ni personne l’intimider. Enfin,
ça, c’était avant qu’elle ne rencontre Ethan qui, d’un seul regard, a fait vaciller toutes ses certitudes.
Elle l’a alors aussitôt compris : le séduire sera son plus grand défi.
Clair de lune à
Manhattan

(Moonlight over Manhattan)
Sarah Morgan
Harlequin - &H
31/10/2018
448 pages

Coup de foudre à
Manhattan, tome 6

L’avis de Giselwillies : C’est toujours un plaisir de se lancer dans un nouveau roman de
Sarah Morgan, et « Clair de lune à Manhattan » n’échappe pas à cette règle. On retrouve dans
ce tome 3 de « From Manhattan with love » Harriet, sœur jumelle de Fliss (l’héroïne du tome
2). Harriet, donc, se retrouve pour la première fois de sa vie « abandonnée » par sa jumelle et
son frère Daniel, puisqu’ils filent tous deux le parfait amour avec leurs conjoints respectifs.
Pour se booster et vaincre sa timidité, elle décide de se lancer des défis. Faire des rencontres
« en ligne » en est un, mais son dernier rencart se solde par un passage aux urgences lors
duquel elle fait la connaissance du docteur Black, sorti tout droit d’un épisode de Grey’s
anatomy. Harriet va néanmoins se retrouver à jouer les infirmières pour son beau docteur, et
gagner confiance en elle à mesure que ses sentiments pour Ethan Black évoluent. C’est une
héroïne très attachante qui m’a bien fait rigoler et Ethan, malgré son côté bourreau de travail,
est charmant et l’alchimie opère dès le début entre ces deux protagonistes. Il y a bien entendu
des chiens en personnages secondaires (c’est ce qui lie les trois tomes de cette saga) et des
situations cocasses qui prêtent à rire. En bref, j’ai beaucoup aimé ce roman et j’attends le
prochain opus de Sarah Morgan avec impatience.

Jamais. Jamais plus Jenny ne s’autorisera à tomber amoureuse. À avoir une relation avec un garçon. À
laisser quelqu’un l’approcher. Car l’accident de moto ne lui a pas seulement volé son rêve de devenir
danseuse, non, il lui a aussi volé son insouciance. Alors, quand elle fait la rencontre de Justin lors de
son premier jour à l’université de Saint-Louis, elle veille à rester le plus distante possible. Car Justin
est tout son contraire : populaire, sportif, il enchaîne les filles comme les fêtes étudiantes et représente
tout ce qu’elle pensait avoir un jour. Tout ce qu’elle a perdu. Et il est hors de question qu’elle prenne
le risque de perdre aussi son cœur.

I will not love you

Alana Scott
Harlequin - &H
07/11/2018
360 pages
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L’avis de Mégane : Un roman que j’ai beaucoup apprécié, j’ai adoré découvrir l’histoire

entre Jenny et Justin, mais également leurs passés. Justin m’a surprise, je m’attendais à
quelqu’un de superficiel, le cliché du sportif beau mais pas très malin, mais il s’est avéré tout
sauf ça, chose que j’ai réellement appréciée. Jenny est une jeune femme qui reprend confiance
en elle tout au long du roman, avec la présence de Justin. Leur relation évolue vite, mais ça
semble en adéquation avec leur âge et leur relation elle-même. J’ai aimé recroiser Zack et
Élodie, les deux protagonistes de « Good girls love bad boys ». Petit bémol toutefois, il m’a
fallu un temps au début de l’histoire pour saisir que Jenny avait une prothèse (j’ai la mauvaise
habitude de ne pas relire les résumés des livres, c’est pas bien ^^). Une bonne histoire.

La sélection VF
« Bon sang, je vais rester petite et boulotte pour l’éternité ! J’ai vraiment un karma de merde ! »
Moi, c’est Betty. J’ai passé ma vie à jouer la bonne poire dont tout le monde profitait, pour finir noyée
dans mes toilettes… Ma mort est aussi naze que l’était mon existence. Et comme si ça ne suffisait pas,
je me retrouve catapultée dans une série d’épreuves terrifiantes pour devenir l’apprentie du bien trop
sexy pour être honnête Ange de la Mort ! Il y a erreur sur la personne, ce n’est pas possible ! Il est où
mon repos éternel ? Le moins que l’on puisse dire c’est que j’imaginais la vie après la mort plus paisible
que ça. Sans compter que des anges disparaissent de manière inexpliquée… C’est quoi encore cette
histoire ?! Est-ce qu’un ange peut « mourir » ? Et pourquoi ai-je l’horrible pressentiment que ces
disparitions ont un lien avec moi ?

L’avis de Sacroliyu : Eh bien, je dois avouer que c’est assez étrange. Décidément Louisa

La mort me va si bien
Louisa Méonis
Milady – Emma
18/09/2018
264 pages

Méonis m’étonne de plus en plus. C’est le troisième roman que je lis d’elle et je peux dire que,
pour ma part, elle souffle le chaud et le froid. Loin du premier qui m’avait enchanté, du deuxième
qui m’avait profondément déçue, sans parler de la nouvelle que j’avais trouvée géniale, ce
Betty Angel, tome 1
roman me laisse un peu perplexe. C’est toujours très bien écrit, mais cela m’a semblé comme
le récit d’une divagation de l’esprit de son auteur. Se posait-t-elle des questions sur la vie après la mort ? Avait-elle envie
d’inventer « son » Paradis ? Même si passer par les enfers pour y arriver n’était pas, à mon idée, le moyen idéal. Mais qu’en
sait-on, finalement ? Cependant, Louisa Méonis donne l’impression de savoir que quoi elle parle. A Mais franchement,
faire que son héroïne - après un parcours chaotique des WC de chez elle où elle meurt accidentellement en essayant de
sortir du conduit de ventilation le chaton qui s’y était, malencontreusement, enfilé jusqu’à l’au-delà, en commençant par
l’enfer - tombe amoureuse d’un mâle alpha au regard ténébreux et pénétrant qui a comme doux prénom « La Mort », ça
ne semble pas, au premier regard, particulièrement romantique. Pourtant, dès qu’ils se sont rencontrés, j’ai été embarquée
dans leur histoire pas vraiment banale dans un Paradis qui n’a pas l’air de tout repos pour les anges. A Et j’ai bien ri quand
j’ai vu que l’héroïne fermait l’eau (de la douche) et que le héros, lui, l’ouvrait ! Enfin, au Paradis, pourquoi pas ? C’est déjà
bien qu’il y ait des douches… et des maisons que l’on peut décorer à son goût. A A A Je n’aurais pas pensé non plus que
l’expression « côtoyer la mort » puisse s’employer dans ce contexte. A Récit en « je » à double point de vue, c’est une belle
histoire racontant les prémices d’un amour - avec quelques scènes sensuelles qu’on pourrait penser, a priori, indépendantes
de la volonté du héros -, malgré un côté un peu spécial, mais dont semble raffoler Louisa Méonis. Et ce qui m’a aussi
beaucoup plu, c’est que si on en croit l’auteur, il se pourrait - après tout, on peut tout imaginer - que là-haut ou quel que soit
l’endroit où se trouve le Paradis, on puisse vivre dans une maison remplie de livres. A Passé le côté étrange de l’histoire et
la fin abrupte, tout aussi étrange avec un goût de pas terminé, c’est un petit bijou d’humour d’une couleur vraiment… très
noire. A A A Mais comme « La mort me va si bien » est le tome 1 de la série Betty Angel, la fin de ce volet serait-elle un
cliffhanger, et le fin mot de cette étrange romance nous sera-t-il donné au tome 2 ? J’ai hâte de le savoir.

L’avis de Gwen : Un premier tome plutôt sympathique, plein d’humour et agréable à lire. Si on a déjà lu cet auteur, on y

retrouve le style, l’écriture et l’humour des autres séries. J’aime beaucoup l’héroïne – je la trouve attachante et on a envie de
savoir ce qui va lui arriver. Le héros est présent, mais moins que Betty dans ce tome. Malgré quelques phrases mal écrites,
il se laisse facilement lire, donnant envie de connaître la suite.

L’avis de Léa : Le personnage principal est Betty, c’est une femme ronde, petite, émotive et qui malheureusement meurt

par noyade dans ses toilettes. Elle est catapultée dans un autre monde, puisqu’elle va devenir apprentie d’un ange, pour
découvrir le métier d’ange et le devenir. Cet ange c’est celui de la mort, un ange assez sexy selon Betty. Elle va donc
affronter de nombreuses péripéties pour devenir un ange au paradis, étant donné qu’elle n’a pas les capacités physiques
pour l’être. Le livre est très court, environ 250 pages, et pourtant j’ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, j’ai trouvé
que c’était particulièrement ‘’long’’ à lire. De nombreux passages semblent flous, peu détaillés, ce qui fait que je n’ai pas
forcément compris certaines choses. Il était vraiment nécessaire que je relise plusieurs fois afin de comprendre ce qu’il se
passait. Mais ensuite, lorsque j’ai été vraiment dans l’histoire, je n’ai plus vu les chapitres qui défilaient. Elle est originale,
très peu d’auteurs présentent une sorte de « vie après la mort », c’est toujours intéressant de voir ce que les gens peuvent
imaginer sur ce thème, car nous n’avons pas tous les mêmes idées, donc cela élargit nos visions de la vie et de la mort.
C’est cette originalité qui m’a plu. Il s’agit d’un livre plein d’humour, et le personnage de Betty m’a beaucoup fait rire. Elle
est ronde et n’hésite pas à faire de l’humour sur son poids, ce qui contraste avec l’idée de la mort et permet d’apporter de
la légèreté à l’histoire. La fin, d’ailleurs, m’a semblé évidente, alors c’est dommage, et j’espère que le tome deux sera plus
surprenant.

La sélection VF

Dark

(The darkest link)
Scarlett Cole
JC Lattès - &moi
07/11/2018
328 pages

Quand sa voiture tombe en panne au bord d’une autoroute déserte, loin de sa Floride ensoleillée, Lia ne s’attend
pas à ce que son chevalier blanc personnel arrive sur une moto trafiquée... et elle ne s’attend pas non plus
à flasher sur son ténébreux sauveur. Après une série d’histoires d’amour ratées son cœur est meurtri, elle ne
cherche pas l’amour éternel. Et ce mécanicien sexy, avec ses cheveux en bataille, est tout simplement irrésistible.
Il est le candidat idéal pour une nuit débridée et parfaite, sans lendemain. Reid a laissé sa vie à Chicago loin
derrière lui et n’y est jamais retourné, mais il n’a pu échapper à la culpabilité qu’il ressent du rôle qu’il a joué
en introduisant un monstre dans la vie de sa petite sœur. Un monstre qui l’a presque détruite. Être avec Lia est
un cadeau inattendu, un cadeau qu’il ne croit pas mériter. Elle est aussi unique et superbe que les œuvres qu’elle
tatoue, et leur nuit de passion lui fait désirer plus qu’il ne le devrait. Quand il lui rend une visite surprise à son
studio de tatouage, Second Circle Tattoos à Miami, il reçoit un choc - et un coup de poing en pleine figure quand son passé et son présent se télescopent. Des secrets refont surface, Reid et Lia sont précipités dans un
monde de trahison et de mensonges qui menace de les engloutir, et le dernier lien avec sa vie d’avant est peutêtre le plus sombre de tous.

L’avis de Fabiola : J’avais peut-être trop d’attentes mais clairement c’est le tome que j’ai le moins aimé

de la série. D’une part à cause du héros, qui apparemment a du mal à apprendre de ses erreurs et, en plus,
prend des décisions unilatérales, ce que je déteste. Mais aussi à cause des personnages secondaires du livre
(pas les anciens héros) qui sont tous aussi antipathiques les uns que les autres, y compris la mère de Lia. En tout cas, cette histoire m’a
frustrée à plusieurs reprises à cause du comportement des uns et des autres, et c’est seulement à la fin que tout revient à la «normale»,
mais il était déjà trop tard pour que j’apprécie l’histoire dans son ensemble. Dernier point qui m’a déplu : la propension de Lia à ne pas
vouloir être naturelle, même pour le héros, ce qui fait qu’elle passe un temps fou tous les matins à se maquiller et se coiffer (oui j’ai
bien senti ça en lisant les descriptions lol). C’est vraiment dommage, parce qu’autrement c’est une bonne conclusion à la série. Cela ne
m’empêchera pas d’être présente pour ses autres opus, dont le spinoff qui sort en janvier chez &moi.

Sous ta peau, tome 4

La lettre d’amour
interdite
(The love letter)
Lucinda Riley
Charleston
13/11/2018
560 pages

Un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se répète... 1995, Londres. L’année ne pourrait pas
plus mal commencer pour Joanna Haslam, jeune et brillante journaliste londonienne. Non seulement elle vient
d’être abandonnée par l’homme au côté duquel elle pensait passer le reste de sa vie, mais elle est tirée du lit par
son patron pour aller couvrir les funérailles de sir James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique, qui
vient de s’éteindre à l’âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chance de lancer sa carrière...
Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Joanna ne tarde pas à remonter la piste
d’un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de soixante-dix ans de mensonges et de mystère, la jeune femme
comprend qu’elle est devenue la cible de personnes haut placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d’éclater.
Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans
cette quête de vérité ?

L’avis de Giselwillies : J’adore tous les romans de cet auteur et en particulier sa série « Les sept sœurs ».

C’est donc pour mon plus grand plaisir que les éditions Charleston ont édité ce mois-ci un nouveau roman
de Lucinda Riley. Nouveau, tout est relatif puisqu’il s’agit d’une réécriture d’un roman déjà paru en 2000
sous un titre différent en VO, mais jamais publié en France. L’action se déroule au Royaume-Uni en 1995.
Le décès du très charismatique acteur Sir James Harrison est le point de départ de multiples intrigues qui
vont finir par se recouper, mettant à jour le secret le plus scandaleux et le mieux gardé du siècle. A mon sens, il n’y a pas qu’un seul
personnage principal. Tout d’abord il y a Joanna, jeune journaliste, elle vient de se faire plaquer par son petit-ami de longue date. Elle
rencontre Marcus, petit-fils de James Harrison, un sublime paumé, alcoolique sur les bords mais néanmoins décidé à prouver qu’il n’est
pas un simple bon à rien. Marcus a une sœur cadette, Zoé ; celle-ci, actrice comme son grand-père, a un fils de dix ans dont elle refuse
de révéler l’identité du père. Enfin il y a Simon, le meilleur ami de Joanna qui travaille pour les services secrets Britanniques. Tout ce
petit monde n’aurait en théorie jamais dû se croiser, et pourtant... Joanna se retrouve en possession d’une mystérieuse lettre, recherchée
depuis plus de soixante-dix ans. Cette lettre met à jour un secret concernant la (fictive) famille royale, ses origines, et pourrait remettre
en cause la monarchie si elle venait à tomber entre de mauvaises mains. Joanna est une femme courageuse, prête à tout pour faire
éclater la vérité. Sa relation naissante avec Marcus, ou son amitié avec Simon, ne l’empêchent pas de garder la tête froide et de se
concentrer sur son enquête. Zoé est l’opposé de Joanna, pourtant on se prend également d’affection pour cette jeune mère qui souhaite
protéger son fils, même si cela doit l’empêcher d’être avec l’homme qu’elle aime. Simon est également un personnage intéressant,
qui aurait mérité d’être plus exploité (ainsi que sa relation avec Zoé, qui n’est pas assez poussée de mon point de vue). Les situations
peuvent parfois sembler invraisemblables (on parle ici de la famille royale et d’espions !), mais Lucinda Riley arrive néanmoins à nous
faire croire à beaucoup de choses grâce à son talent de conteuse « à l’irlandaise ». En bref, une histoire passionnante, du suspense, des
personnages intéressants, une intrigue pleine de rebondissements, font de ce roman un livre à ne surtout pas rater !
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Les reliques de l’au-delà

(Ghost gifts)
Laura Spinella
MxM Bookmark – Romance
Paranormale
10/10/2018
563 pages

Enquêtes surnaturelles,
tome 1
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Tout ce que veut Aubrey Ellis, c’est une vie normale, une vie qui n’inclue pas les appels désespérés
des défunts. Son remarquable don aide peut-être les autres à reposer en paix, mais il a également
perturbé son enfance et détruit son mariage. S’accommodant finalement de son emploi de chroniqueuse
immobilière pour un journal local, Audrey dissimule son extraordinaire aptitude... jusqu’à ce que lui
soit soudain confié cet article relatif à un meurtre remontant à plusieurs décennies. Ébranlée par
la découverte du squelette d’une jeune femme, la ville de Surrey en Nouvelle-Angleterre veut des
réponses. L’intraitable journaliste d’investigation Levi St John est déterminé à les obtenir. Aubrey n’a
d’autre choix que de s’impliquer, même au risque terrifiant de déranger les esprits en lien avec le sort
funeste d’une femme décédée et d’éveiller les soupçons de son nouveau partenaire journaliste. Tandis
qu’Aubrey et Levi approfondissent le mystère, les secrets sont révélés et la passion s’enflamme. Il
semble que les dons médiumniques d’Aubrey soient voués à tout lui procurer, sauf une vie normale...

L’avis de Léa : Aubrey Ellis est une jeune femme travaillant dans le journalisme immobilier,

ce qui lui convient parfaitement. Elle possède un don, celui de communiquer avec les défunts,
qui finalement l’éloigne de son vœu de vie normale. Lorsqu’un squelette est découvert dans
le mur d’une maison dans la ville de Surrey, celui de Missy Flanigan, le journal pour lequel
elle travaille décide de la placer sur l’enquête avec Levi St John, un homme déterminé à
retrouver le tueur présumé et ce qu’il s’est vraiment passé. Commence alors une quête, mêlant
le suspense d’un roman policier, le fantastique, mais aussi la romance. Dans l’ensemble,
j’ai vraiment adhéré à l’histoire, c’était captivant, intrigant mais aussi très intéressant. Je
l’ai lue très vite malgré l’alternance entre le passé et le présent, qui ralentit quelque peu
le rythme et laisse perdurer le suspense. Les personnages sont attachants, surtout Aubrey,
elle m’a beaucoup plu. Cependant j’ai trouvé quelques phrases vides de sens, peut-être peu
recherchées, ou alors le fruit d’une mauvaise traduction ? Ce n’était pas très fluide et, au
contraire, parfois superficiel au niveau du style d’écriture. Je suis assez mitigée sur le livre en
lui-même, il est très intéressant à lire mais le style de l’auteur m’a quelque peu gênée. Je le
conseille évidemment, si vous avez envie de suspense, de romance et de fantastique.

Version

Originale
La sélection

La sélection VO

Destined for love

Emma Kaye
The Wild Rose Press
01/10/2018

Le docteur Charlotte Evans a échappé à un brutal traumatisme d’enfance lorsqu’elle a traversé
un portail temporal vers le monde moderne. Elle s’est débarrassée de son ancienne vie et a fait
le vœu de ne jamais retourner à son époque – jusqu’à ce qu’elle n’ait plus le choix. Forcée de
revenir dans le passé à travers le même portail temporel qui l’a autrefois sauvée, elle rencontre
un charmant vicomte et commence à penser que l’Angleterre de la Régence n’est pas si mal
après tout. Mais les tentatives répétées d’assassinat contre elle lui rappellent pourquoi elle ne
voulait pas être ici.
James Tyndale est intrigué par la mystérieuse jeune femme qui a sauvé la vie de sa fille. Il
lui doit plus qu’il ne pourra jamais lui donner en retour, mais il ne s’attendait pas à tomber
amoureux de la gouvernante de sa fille. Qui souhaite que Charlotte meure ? Est-ce la mondaine
croqueuse de diamants qui veut épouser le riche vicomte ? Ou le passé de Charlotte est-il
revenu la hanter ?

L’avis de Rinou : J’ai trouvé que les personnages étaient attachants et les sentiments

dans le couple crédibles. L’intrigue autour du passé de Charlotte n’est pas très
approfondie. Dommage que tout ce qui tourne autour du portail temporel ne soit pas
réellement expliqué, probablement parce que c’est la suite d’un autre livre dans lequel
il y a plus de détails.
Chronique complète sur le forum.
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The other Miss Bridgerton
Julia Quinn
Avon
20/11/2018

Rokesbys, tome 3

Indépendante et aventureuse, Poppy Bridgerton n’épousera
qu’un prétendant dont l’intelligence et les intérêts
correspondent aux siens. Malheureusement, aucun des idiots
qu’elle rencontre lors de sa Saison à Londres ne répond aux
critères. Au cours d’une visite chez une amie sur la côte
du Dorset, Poppy est agréablement surprise de découvrir
une cachette de contrebandiers dans une grotte. Mais son
plaisir tourne au désarroi quand deux pirates l’enlèvent
et l’emmènent à bord d’un navire, la laissant attachée et
bâillonnée sur le lit du capitaine…
Considéré dans la bonne société comme un vaurien et un
corsaire téméraire, le capitaine Andrew James Rokesby
transporte en réalité des biens et documents essentiels pour
le compte du gouvernement britannique. Mettant les voiles
pour un voyage important vers le Portugal, il est étonné de trouver une femme dans sa cabine.
Surement son imagination se joue-t-elle de lui. Mais non, elle est bien réelle – et son devoir
envers la Couronne fait qu’il est coincé avec elle. Quand Andrew apprend qu’elle est une
Bridgerton, il sait qu’il devra probablement l’épouser pour éviter un scandale – bien que Poppy
ne sache pas qu’il est le fils d’un comte, voisin de ses aristocratiques cousins du Kent. En haute
mer, la guerre des mots fait vite place à une passion enivrante. Mais quand le secret d’Andrew
sera révélé, sa déclaration d’amour sera-t-elle suffisante pour capturer le cœur de la jeune
femme ?

L’avis de Rinou : Une histoire toute mignonne où j’ai retrouvé avec plaisir l’humour
habituel de l’auteur. Les personnages sont attachants et, comme la majeure partie de
l’histoire se déroule sur le navire en huis-clos, on est vraiment centré sur l’évolution de
leur relation. Un bémol pour la fin un peu trop rapide à mon goût.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
julia-quinn-the-other-miss-bridgerton-t8687.html
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Coup de
The printed letter bookshop de Katherine Reay
Thomas Nelson | 14/05/2019

L’un des souvenirs d’enfance les plus heureux de Madeline Cullen est son travail avec sa tante Maddie dans la pittoresque et douillette
librairie Printed Letter. Mais lorsqu’elle hérite du magasin, près de vingt ans plus tard, des problèmes familiaux et ses propres deuils amers
ont durci son cœur envers sa tante, qu’elle adorait autrefois, et la librairie désormais peu rentable qu’elle laisse à ses bons soins.
Madeline compte vendre le magasin aussi vite que possible, mais les deux employés de Printed Letter ont d’autre idées en tête. Déstabilisée
par un récent divorce, Janet se réfugie dans les livres et les vitrines incroyables qu’elle crée. Claire, quoique plus calme que l’acerbe Janet,
se sent tout aussi heureuse dans la routine quotidienne du magasin et de sa loyale clientèle. Elle trouve une nouvelle raison d’être entre
ces murs. Lorsque la vie professionnelle de Maddie prend un tour inattendu, et qu’un séduisant jardinier remet en question toutes ses
idées préconçues, elle s’interroge sur ses projets et ses sentiments. Elle commence à entrevoir de nouvelles possibilités pour elle, et pour
la librairie bien-aimée de sa tante… à condition que les efforts combinés des trois femmes n’arrivent pas trop tard.

L’avis de Jazzmen : Déjà, j’adore le titre ! J’ai choisi ce livre parce que dans le titre il y avait « bookshop » (aussi parce

que le résumé me tentait, mais principalement parce qu’il y avait « bookshop » dedans). Et je n’ai pas regretté, mais alors
pas-du-tout.
Un vrai gros coup de cœur pour moi.
C’est la première fois que je lisais cet auteur et j’ai adoré son style d’écriture, ça m’a donné envie de lire d’autres livres d’elle
(d’autant plus que les titres de ses autres bouquins contiennent des mots comme « Brönte », « Lizzie et Jane », « Austen »,
etc. Tout pour me plaire).
On suit donc l’histoire de trois femmes. Une qui a la cinquantaine, une autre la quarantaine et la dernière a la trentaine.
Une seule chose les lie : le « bookshop » (je traduirais bien par librairie, mais ça fait beaucoup plus impersonnel, comme
elles le disent elles-mêmes quand elles expliquent qu’elles préfèrent appeler le magasin un « bookshop » plutôt qu’un
« bookstore »… pour les anglophones, vous saisirez la nuance). Ce bookshop, donc, était tenu par une femme aimée de tous,
Maddie, mais décédée dès que le livre commence. Elle est l’amie et employeuse des deux plus âgées et la tante de la plus
jeune. En mourant elle leur a, à chacune, laissé une lettre contenant une liste de livres à lire, qui va les aider à se découvrir
elles-mêmes et à avancer dans la vie, pas forcément de la façon dont elles l’auraient pensé au départ.
La plus âgée, Janet, est divorcée, encore amoureuse de son ex-mari, et ses enfants adultes ne lui parlent plus. Le bookshop lui
a redonné goût à la vie alors qu’elle se sentait plus bas que terre. Claire, quant à elle, est mariée à un époux souvent absent à
cause du travail, et ses deux enfants adolescents ne sont plus aussi faciles à gérer que lorsqu’ils étaient petits. Elle était mère
au foyer depuis bien longtemps, le bookshop lui redonne un but également.
Pour ce qui est de Madeline, c’est différent. Elle ne parle plus beaucoup à sa tante depuis un certain été de son enfance où un
drame, dont elle n’a peut-être pas saisi toutes les nuances, a eu lieu. Elle est avocate dans un prestigieux cabinet de Chicago,
aussi est-elle estomaquée d’apprendre que sa tante, veuve et sans enfants, lui a tout légué : maison, voiture, bookshop et dettes.
Que pourrait-elle bien faire d’un magasin qui périclite dans une petite ville, alors qu’elle est formée pour être une grande
avocate ? Il faut qu’elle vende, bien sûr. Mais avant cela, il faut remettre sur pied ce bookshop afin d’en tirer un profit.
Et c’est là que l’aventure commence.
On suit cette histoire dans une narration à trois voix où chaque chapitre suit une héroïne différente. L’évolution des personnages
est super intéressante à suivre, et extrêmement bien écrite. On voit une amitié se lier, des histoires d’amour se nouer, se
dénouer. Rien n’est ni tout noir, ni tout blanc. Elles ont toutes des défauts et des qualités et je les ai toutes aimées sans
distinction et sans préférence.
Les références littéraires, présentes à foison, ont apporté un plus indéniable à cette lecture. Ça m’a donné envie de découvrir
beaucoup d’autres livres (l’auteur fait d’ailleurs une liste, à la fin, de tous les livres auxquels elle fait référence dans son
histoire, et il y en a un paquet).
C’est beau, ça fait réfléchir, ça donne envie de lire (et de tenir un bookshop aussi, mais ça c’est pas donné à tout le monde), ça
parle de la femme dans tous ses états (ou presque), c’est encourageant et positif. J’ai pris énormément de plaisir à cette lecture.
Il fait clairement partie de mes favoris.
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Les auteurs de romance
les plus prolifiques
Quand je dis Barbara Cartland, à quoi pensez-vous ?
Oui, oui je sais : « La dame en rose ». Mais ensuite ?
Eh oui, celle qui a écrit un nombre de romans
importants (et dont des inédits sont encore publiés
de nos jours, parce qu’il parait que 160 manuscrits
ont été retrouvés après sa mort). Bon, d’accord,
je ne crois pas vraiment à la thèse des manuscrits
retrouvés, mais une chose est certaine : elle a écrit
beaucoup de livres de son vivant. Au compteur :
723 titres publiés au moment de son décès (source
Wikipédia). Barbara a commencé à être publiée en
1925, ce qui fait une moyenne de dix livres par an…
Avec un tel chiffre, il n’est pas étonnant qu’elle
apparaisse sur les listes des auteurs les plus
prolifiques, au monde et dans la romance. Dans cette
dernière catégorie, elle est dépassée par Kathleen
Mary Lindsay (1903-1973), qui a publié 904 titres.
On parle souvent de Nora Roberts et du grand
nombre de romances qu’elle a écrites, et pourtant
elle n’apparaît qu’en huitième position dans le top
10 des auteurs de romance les plus prolifiques.
32
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Dossier : Les auteurs de romance les plus prolifiques

1–
Kathleen Mary
Lindsay
Contrairement à Barbara Cartland, on a très peu
d’informations sur cet auteur qui est pourtant la première
de cette liste, avec 904 romans publiés. On sait en tout
cas qu’elle a écrit de la romance et utilisé onze noms de
plume différents, aussi bien des pseudonymes féminins
que masculins, y compris les trois noms de ses époux.
Ses autres pseudonymes sont : Mary Faulkner, Margaret
Cameron, Mary Richmond, Molly Waring, Betty
Manvers, Elizabeth Fenton, Nigel Mackenzie et Hugh
Desmond.

Focus sur le
top 10 des
auteurs de
romance
les plus
prolifiques

Impossible de savoir quand elle a commencé à être
publiée, la liste répertoriée sur le site Fantastic Fiction
démarre en 1945, mais sous le nom de Mary Faulkner
uniquement. Si c’est sa première année de publication,
ça lui fait une moyenne de 32 livres par an…
En France, on peut trouver « facilement » plusieurs
titres traduits :
• Editions Mondiales : Un immortel amour par
Kathleen Lindsay en 1962 ; Ce tendre été par Molly
Waring en 1962 ; La princesse bannie par Kathleen
Lindsay en 1963 ; Amour et safaris par Molly Waring
en 1976 ; Sombres rivages par Kathleen Lindsay en
1983 ; Le mur du destin par Molly Waring en 1983.
• Collection Nous deux : Je t’ai tout donné par Betty
Manvers en 1956 ; Périlleuse aventure par Molly
Waring en 1959.
Il y en a probablement d’autres, mais trop difficiles à
trouver. Elle est apparue dans le Livre Guinness des
records sous le nom de Mary Faulkner en 1986, en
tant qu’auteur la plus prolifique. Kathleen est née dans
le Hampshire, en Angleterre, et décédée en Afrique du
Sud. Elle a été accusée de plagiat par Georgette Heyer
en 1961, mais l’affaire n’a jamais été jugée. C’est une
lectrice qui avait remarqué la ressemblance entre deux
des œuvres des auteurs, mais Kathleen Lindsay n’a pas
souhaité répondre.
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2–
Barbara Cartland
(1901-2000)
Inutile de la présenter, d’autant qu’elle a fait l’objet
d’un article complet dans le webzine de septembre
2010 : http://www.lesromantiques.com/Webzine/
Webzinesept2010.pdf
Je vais rajouter qu’elle a co-fondé la Romantic
Novelist Association (RNA, dont la présidente
actuelle est Nicola Cornick) et en a été la première
vice-présidente. Barbara apparaît également dans
le Livre Guinness des records en 1976, en tant
qu’auteur ayant publié le plus grand nombre de
livres en un an.
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3–
Ursula Bloom (18921984)
Née dans l’Essex, en Angleterre, Ursula Harvey Bloom
est la fille du révérend et écrivain James Harvey Bloom.
Son amour de la littérature lui vient principalement de
Charles Dickens, qui est aussi son inspiration. Ainsi,
avant l’âge de dix ans elle avait lu toutes les œuvres de
ce dernier, et les a relues régulièrement. C’est à sept ans
qu’elle écrit sa première histoire, Tiger. Une amie de la
famille, qui est écrivain, décide de payer une impression
papier du livre, que la mère d’Ursula envoie au futur roi
Edward VIII. Par la suite, Ursula envoie une lettre au
magazine Our home, qui la publie. Elle décide alors de
créer son propre magazine, qu’elle distribue à ses amis.
Quand ses parents se séparent, elle déménage avec sa
mère et son frère à St Albans et travaille pendant deux
ans en tant que pianiste dans une salle de cinéma.

Dossier : Les auteurs de romance les plus prolifiques
Ursula épouse son premier mari en 1916, devient
mère en 1917, puis veuve en 1918. Elle décide
alors d’emménager à Londres, afin de devenir
journaliste. A force de détermination, elle devient
journaliste d’investigation principale pour le
Sunday Dispatch et l’Empire News. Elle se marie
avec un commandant de la Royal Navy en 1925. Ils
habitent à Malte pendant un temps, avant de revenir
à Londres.
Ursula Bloom est connue pour sa discipline
rigoureuse dans son travail de journaliste et
d’écrivain. Elle commence à sept heures dans le but
d’écrire 10 000 mots par jour. Elle tape elle-même
ses manuscrits, mais comme elle est mauvaise en
orthographe, c’est son mari qui les corrige.
Ursula est régulièrement apparue à la radio et à
la télévision, elle a aussi fait partie du jury pour
l’élection de Miss Grande-Bretagne. Elle adorait les
travaux d’aiguille, qu’elle exposait, et participait
également à des concours.
Tout au long de sa carrière, Ursula a écrit des
articles, des romans, des romances (médicales
et historiques) et des biographies sous son vrai
nom, mais aussi sous des pseudonymes : Sheila
Burns, Rachel Harvey, Lozania Prole, Mary Essex
et Deborah Mann. Elle a écrit 560 livres et est
apparue plusieurs fois dans le Livre Guinness
des records en tant que femme écrivain la plus
prolifique. Je n’ai trouvé aucune information quant
à d’éventuelles traductions en français.
Ses premiers romans publiés datent des années 1920
et, depuis 2016, l’éditeur Corazon Books a décidé
de rééditer certains de ses livres.

4–
William Edouard
Daniel Ross (19121995)
W.E.D. Ross est né au Canada. En 1934, il part étudier
aux USA. Il y rencontre sa première femme, Charlotte
McCormack, et travaille pendant quelques années
en tant qu’acteur et manager pour une compagnie de
théâtre et à la télévision. Après la mort de sa femme en
1959, il retourne dans sa ville natale. L’année suivante
il épouse Marilyn Ann Clark. C’est à cette période qu’il
commence à écrire. Il rencontre très rapidement le
succès. Sa femme est sa première lectrice, on peut même
la considérer comme ce qu’on appelle maintenant sa
beta-lectrice. Il a écrit plus de 300 romances et romans
gothiques, paranormaux, érotiques et western, sous
son vrai nom et vingt-et-un autres pseudonymes
dont la majorité étaient féminins : Olin Ross, Dan
Roberts, Jane Rossiter, Leslie Ames, Ellen Randolph,
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Ann Gilmer, Dan Ross, Rose Williams, Rose Dana,
Clarissa Ross, Marilyn Ross, Jan Daniels, Charlotte
McCormack, Ruth Dorset, Miriam Leslie, Tex
Steele, Dana Ross, Laura Frances Brooks, Lydia
Colby, Diana Randall et Marilyn Carter.
En français, j’ai déniché quelques publications :
• Fantôme d’un amour et Afin de t’aimer par
Clarissa Ross en 1974 (Editions mondiales) ;
• La mer insatiable par Leslie Ames en 1975 (J.C.
Lattès) ;
• L’infirmière du petit écran par Dana Rose en
1976 (Editions mondiales) ;
• Nuits de Russie – tome 1 : Le prince / tome 2 :
Le démon en 1979 par Clarissa Ross (Editions
de Trévise) ;
• Eve est de retour par Jane Rossiter en 1980
(Editions mondiales) ;
• Patience mon amour par Ann Gilmer en 1982
(Editions mondiales).

à New York.
Marie a toujours adoré écrire des histoires. Jeune,
elle regardait des séries puis s’en inspirait pour se
mettre en scène. Lorsqu’elle écrit sa première histoire
originale à l’âge de onze ans, elle ne connaît pas encore
la romance mais c’est bel et bien une histoire d’amour
qu’elle invente. Toutefois, c’est bien plus tard qu’elle
est publiée.
Elle rencontre son grand amour, Charles Ferrarella, à
l’âge de quatorze ans et ce dernier tombe aussi amoureux
d’elle. Elle étudie à l’université du Queens à New York
la Comédie Shakespearienne. Tout de suite après son
diplôme sa famille déménage en Californie, séparant les
deux amoureux. Cependant, après quelques semaines,
Charles décide de venir la retrouver et ils se marient. Ils
vivent toujours en Californie et ont deux enfants et un
chien.
C’est en novembre 1981 que Marie vend son premier
manuscrit à Harlequin. Il sera publié en 1982 sous le
nom de Marie Charles et intitulé Smoldering embers
(Comme une caresse – Harlequin Série Chance
1984). Entre 1982 et 1987, elle écrit sous deux autres
pseudonymes : Marie Nicole et Marie Michael. C’est à
partir de 1988, avec le roman The gift (Dans l’ouragan
de la passion – Harlequin Roman passion 1992), qu’elle
utilise exclusivement son vrai nom, Marie Ferrarella.
Marie a obtenu un prix pour le roman Father goose
(Papa dans l’âme – Harlequin Horizon 1992) et a été
récompensée pour l’ensemble de sa carrière.
En France, elle est publiée depuis de nombreuses années
par Harlequin dans différentes collections.
Quand elle a commencé à écrire de la romance, son but
était de divertir les lectrices, les faire rire et se sentir
bien. Avec 272 romances publiées à ce jour, on peut
supposer qu’elle a rempli sa mission.

5–
Marie Ferrarella
Née en 1948 en Allemagne de l’Ouest de parents
polonais, Marie Rydzynski et sa famille déménagent
aux USA alors qu’elle a quatre ans. Ils explorent la
moitié est du pays pendant un an, avant de s’installer
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6–
Penelope Jones
Halsall, publiée sous
le nom de Penny
Jordan (1946-2011)
Pirouette lui avait rendu hommage à travers un article
complet dans le webzine de janvier 2012 : http://www.
lesromantiques.com/Webzine/Webzinejanvier2012.pdf

7–
Carole Mortimer
Carole Mortimer est née en Angleterre. Après un an
d’études d’infirmière, elle préfère abandonner ce projet
et commence à travailler sur un ordinateur, dans une
célèbre papeterie. C’est à ce moment-là qu’elle écrit son
premier manuscrit, qu’elle envoie à Mills and Boon,
mais il est refusé. Elle persévère et en écrit un second
qui, lui, sera publié sous le titre The passionate winter en
1978 (Un hiver en enfer – Collection Harlequin 1980).
Agée alors de dix-huit ans, elle est le plus jeune auteur
de Mills and Boon. Très vite elle connaît le succès et
devient, de fait, l’un de leurs auteurs les plus prolifiques.

Penny Jordan avait également répondu à nos questions
dans le webzine d’octobre 2010 : http://www.
lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct2010.pdf

En 2012 elle est reconnue par la reine Elizabeth II pour
le service extraordinaire qu’elle a rendu à la littérature,
et en 2014 elle reçoit un prix du Romantic Times en tant
que pionnière de la romance.

A sa mort, elle avait publié environ 250 nouvelles,
romans et romances sous les pseudonymes de Caroline
Courtney, Melinda Wright, Lydia Hitchcock et Annie
Groves.

En 2015 elle se lance dans l’autoédition avec une série
intitulée Alpha, tout en continuant à écrire pour Mills
and Boon. En mars de cette même année, elle publie
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son 200ème livre, Shadow Alpha, troisième tome
de sa série autoéditée. Ce livre, ainsi que tout son
travail d’écrivain, lui valent le prix Nora Roberts
pour l’ensemble de sa carrière.
A ce jour, Carole a écrit 232 romances. En
France, elle est uniquement publiée chez Harlequin,
aussi bien pour ses romances contemporaines
qu’historiques.
Carole est mariée à Peter, qui était père de deux
enfants au moment de leur rencontre. Ensemble ils
en ont eu quatre autres.

8–
Nora Roberts
C’est une femme qu’il n’est pas du tout nécessaire
de présenter. Mais pour parler de son travail
prolifique, je laisse la parole à l’auteur Heather
Sunseri, non traduite et publiée depuis 2013. Elle
est accessoirement une grande fan de Nora. L’article
qu’elle a posté sur son blog en 2016 s’intitule :
Comment Nora Roberts m’a appris à être plus
prolifique ?
« Quelques minutes après avoir lu l’information
sur le contrat que Nora Roberts venait de signer
avec un éditeur (NDLR : en 2016, Nora a décidé
de signer un nouveau contrat avec St Martin’s) j’ai
fait quelques analyses et calculs qui m’ont incitée
à m’asseoir et écrire plus – passer à la vitesse

38

Y

supérieure, si vous préférez. Peut-être que cela vous
aidera aussi, que vous démarriez juste ou que vous
écriviez depuis des années…
1 – D’après la biographie sur le site de Nora Roberts,
j’ai appris qu’elle écrivait depuis qu’elle a été retenue
chez elle avec ses jeunes enfants en février 1979 à cause
d’une tempête de neige. Elle avait un autre emploi à
cette époque en tant que « pire secrétaire juridique
jamais vue » et elle voulait changer de carrière, elle a
donc commencé à écrire pendant ce blizzard. De 1979 à
2016, cela fait 37 ans.
2 – 217 livres en 37 ans cela fait 5,87 livres par an.
Attendez… Quoi ?
Nora Roberts écrit en moyenne 6 livres par an depuis
1979.
3 – Les livres de Mme Roberts sont assez longs (du
moins les histoires récentes). Je vais utiliser un chiffre
rond et dire que chaque livre fait approximativement
100000 mots. Quelques-unes de ses premières histoires
sont probablement plus courtes, mais beaucoup de ses
standalones sont probablement plus longs. Mais… ma
meilleure estimation est 600000 mots par an.
4 – 600000 mots divisés par 365 jours, cela fait 1643,84
mots par jour. »
Oui, cela a de quoi impressionner. Mais quand on voit
que Nora apparaît en huitième position de cette liste,
finalement on sait maintenant qu’il y a pire. Cela reste
quand même exceptionnel.
A ce jour, le nombre de livres est passé à 225 et Nora
écrit également sous le nom de J.D. Robb. Elle a aussi
utilisé les pseudonymes de Jill March et Sarah Hardesty,
ce dernier au Royaume-Uni. En France, elle est publiée
chez différents éditeurs mais uniquement sous le nom
de Nora Roberts, y compris sa longue série Eve Dallas
qu’elle publie en VO sous pseudonyme.
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10 –
Denise Robins
(1897-1985)
9–
Eleanor Hibbert
(1906-1993)
J’avais fait un article complet sur cette auteur
notamment connue en France sous son pseudonyme
Victoria Holt dans le webzine de janvier 2013 :
http : / / w w w. l e s rom ant i qu e s . c om / We b z i n e /
Webzinejanvier2013.pdf
A sa mort elle avait publié plus de 200 livres.

Denise Naomi Klein est née à Londres. Elle est la
fille d’un auteur prolifique, Kathleen Clarice Louise
Cornwell, et du professeur de musique et journaliste
Herman Klein. Son grand-père maternel est Georges
Cornwell, célèbre et riche chercheur d’or australien. Sa
tante, Alice Cornwell, a été la propriétaire du Sunday
Times entre 1887 et 1893.
Denise a eu une enfance assez agitée, notamment à
cause de sa mère, qui a d’abord eu une liaison extraconjugale avec un soldat plus jeune, puis l’a épousé
après que son mari a demandé le divorce. Par la suite,
la mère et le beau-père de Denise ont eu des problèmes
d’argent et ils se sont installés aux USA. Le couple va
tenir quelques années, avant que la mère de Denise ne
revienne à Londres, où elle se marie pour la troisième
fois.
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Denise rencontre son premier mari, Arthur Robins,
en 1918. La même année elle publie son premier
roman, Love’s broken idol, sous le nom de Denise
Chesterton. Elle mettra l’écriture de côté pendant
six ans, préférant se consacrer à une carrière de
journaliste, d’abord pour D.C. Thompson Press, puis
en freelance. Elle reprend une carrière littéraire en
publiant en 1924 un nouveau roman sous le nom de
Denise Robins, intitulé Sealed lips, qui sera réédité
sous le titre Illusion of love. Elle publie ensuite un
feuilleton, What is love ?, dans le quotidien The
Star entre décembre 1925 et février 1926.
C’est en 1927 qu’elle rencontre Charles Boon,
l’un des fondateurs de Mills and Boon. Très vite
ils signent un contrat pour plusieurs livres. Et très
vite le succès est au rendez-vous, aussi bien pour
l’auteur que pour l’éditeur, au point que Denise peut
se permettre de demander de plus grosses avances
sur ses livres, ce qui fait d’elle l’auteur la mieux
payée de l’éditeur.
En collaboration avec le scénariste et acteur Roland
Pertwee, elle écrit ensuite une pièce de théâtre,
Heatwave, qui est jouée au St. Jame’s Theatre en
1929.
En 1935 Denise arrête d’écrire pour Mills and Boon
et signe avec un nouvel éditeur, Nicholson & Watson.
Mills and Boon n’a absolument pas apprécié cette
fin de contrat et ils se séparent en assez mauvais
termes. Ce changement n’a pas mis fin à la carrière
de Denise, qui continue à connaître le succès avec
ses romances grâce à la publicité prodiguée par son
nouvel éditeur.
Denise Robins est l’une des fondatrices de la RNA,
et elle en devient la première présidente en 1961.
A sa mort, l’auteur a publié 193 romans et
romances, écrits sous les pseudonymes de Denise
Chesterton, Eve Vaill, Anne Llewellyn, Denise
Robins, Hervey Hamilton, Francesca Wright,
Ashley French, Harriet Gray et Julia Kane.
En français, j’ai pu trouver plusieurs de ses
romances :
• Véronica en 1947 (Editions Bateau ivre) ;
• Le vent venu de l’enfer en 1950 (Editions
mondiales) ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La dame du clair de lune et Le scarabée bleu en 1952
(Collection Nous Deux) ;
Sa raison de vivre et Cœur de Paris en 1953
(Collection Nous Deux) ;
Une étincelle suffirait et Ce jour-là à Torremolinos
en 1962 (Editions Trévise) ;
Coup de foudre en 1968 (Collection Nous Deux) ;
Entre ciel et enfer en 1969 (Editions mondiales) ;
Pour l’amour de Candida en 1972 (Editions
mondiales) ;
Douce Clarice en 1974 (Collection Nous Deux) ;
Perfide Candida en 1977 (Editions mondiales)
– impossible de savoir si c’est une suite ou une
réédition ;
Les amours de Lucrèce Borgia par Francesca Wright
en 1954 (Agence Française de Presse).

Quelques-uns de ses romans ont été réédités sous le
nom de Denise Robins et on peut également en trouver,
en anglais uniquement, en ebook.
Denise a eu trois filles avec son premier mari : Eve
Louise, Ann Eleanor et Patricia, qui écrit de la romance.
Elle décide de divorcer en 1938 après avoir rencontré
un autre homme en Egypte, qu’elle épouse l’année
suivante.
Le site RomanceWiki a répertorié en 2007 une liste
plus longue d’auteurs prolifiques, mais à part Barbara
Cartland, Penny Jordan, Carole Mortimer et Nora
Roberts, les autres dont je viens de parler n’y figurent
pas. La liste commence avec Anne Mather, qui a publié
147 livres (158 si on rajoute ceux parus depuis) mais
elle en a moins à son actif que Denise Robins. Parmi les
auteurs cités ayant écrit plus de 100 livres, on retrouve :  
Jayne Ann Krentz avec 143 livres (depuis le nombre est
passé à 173 environ, ce qui la place en onzième position
dans la liste des auteurs de romance les plus prolifiques),
Betty Neels (1910-2001) et Charlotte Lamb (19372000).
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comme un vrai travail même si ce qui nous guide à la
base, c’est une simple envie de raconter une histoire
qu’on n’envisage pas forcément de publier.
Dans cet article, Katherine Garbera et Nancy Robards
Thompson donnent leurs conseils de travail.

Les conseils
pour devenir
un auteur
prolifique
Dans un article publié en 2017 sur le site Quartz
(qz.com), le journaliste commence avec la phrase
suivante : « Les auteurs de romance professionnels
peuvent écrire 3000 mots par jour. » On est bien
au-dessus de la moyenne de Nora Roberts, mais
cela correspond à celles qui sont dans le top 3. En
tout cas ça fait rêver, n’est-ce pas ? Les suppositions
sont diverses et variées quant à la quantité de livres
que peut parfois publier un auteur. Les mauvaises
langues diront que c’est parce que c’est mal écrit.
D’autres que les auteurs ont fait appel à des prêteplumes. Les auteurs prolifiques parleront tout
simplement de discipline. Nora Roberts elle-même
incitait les auteurs qui se plaignaient de ne pas
pouvoir écrire plus à éviter les réseaux sociaux et à
écrire, tout simplement. Heather Sunseri le rappelle
à la fin de son article : « On en revient toujours à
l’écriture. » Il est donc primordial d’envisager cela

1 – Etablir un objectif
journalier en termes
de nombre de mots
à écrire.
Il s’agit d’un objectif par jour, pas par semaine ni par
mois. Cela peut aussi bien être 1000 mots ou plus,
voire moins en fonction de chacun. Si on rate un jour,
le lendemain il faut rattraper le retard.

2 – Régler son temps
entre l’écriture et la
pause.
Que ce soit avec un minuteur ou une application, il est
important de prendre des temps de pause. Nancy Robards
Thompson utilise une application et a programmé 30
minutes d’écriture pour 30 minutes de pause, avec un
objectif de 500 mots par demi-heure. Katherine Garbera
utilise la minuterie de son téléphone, elle écrit pendant
15 minutes et fait une pause de 10 minutes.

3 – Ne pas se prendre
la tête avec des mots
spécifiques.
On peut facilement perdre une matinée entière à trouver
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la phrase parfaite. Il ne faut pas le faire pendant le
processus d’écriture. Ne pas hésiter à mettre un
astérisque ou tout autre signe à l’endroit qui pose
problème, pour y revenir plus tard.

domestiques. Certaines ont la chance d’avoir un bureau
personnel, pour les autres il faut s’enfermer dans sa
bulle et ne pas répondre aux sollicitations. Katherine et
Nancy ont commencé leur carrière au moment où elles
sont devenues mères. Nancy avait imposé un temps de
travail personnel pendant lequel elle ne devait pas être
dérangée, suivi d’un temps de pause avec sa fille, tandis
que Katherine laissait ses enfants jouer à côté d’elle,
mais ils ne devaient pas la déranger tant qu’elle tapait
sur son clavier. Ensuite ils pouvaient parler.

4 – Commencer
par un nombre de
pages impair.
7 – Si on est bloqué,
ne pas hésiter à
écrire n’importe quoi
pendant quelques
minutes.
5 – Former ses
autres sens.
Le conseil de Nancy pour les auteurs qui travaillent
au nombre de pages. Si le but est d’en écrire 10, il
vaut mieux viser 7 pages dans un premier temps.
Psychologiquement, 7 pages paraissent un objectif
plus facile et ce n’est pas très loin des fameuses 10
pages. Et ainsi il est plus facile d’aller jusqu’à 15,
et ainsi de suite.

Nous utilisons les ordinateurs pour échanger et nous
amuser, il est donc normal de ne pas les associer
avec le travail. Katherine suggère donc d’utiliser
d’autres stimuli pour une réponse productive. Dans
son cas, elle sait qu’elle doit se mettre au travail
quand elle allume sa bougie « Over the moon » et
qu’elle met en route la BO du film Chocolat.

Le but est de continuer à taper pendant un temps
déterminé (cinq minutes par exemple) sachant que tout
ce qui est écrit sera à jeter. Mais au moins la page n’est
pas blanche.

8 – A un moment
donné, on va avoir
l’impression d’être
6 – Fixer des limites un imposteur.
avec la famille et
les amis.
Si on travaille à la maison, la famille et les amis
auront facilement l’impression qu’on est à
leur disposition pour sortir ou faire des tâches
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C’est un syndrome habituel et normal chez tous les
auteurs. Quand Katherine a commencé à écrire, elle
manquait de confiance en elle car elle n’avait pas de
diplôme, alors elle a décidé d’utiliser des mantras tels
que « Ecrire est amusant et facile pour moi » ou encore
« Je suis la seule à pouvoir écrire cette histoire. »

Dossier : Les auteurs de romance les plus prolifiques

9 – Commencer
petit, mais écrire
tous les jours.
Comme beaucoup d’auteurs, on a un travail, des
études, une famille, autant de préoccupations
qui remplissent une journée. Les personnes qui
réussissent à devenir auteurs à plein temps sont assez
rares, aussi le temps que cela arrive, ne pas hésiter
à se donner de petits objectifs, par exemple 100
mots. Au fur et à mesure, ces 100 mots deviennent
150 puis 200… Et un jour, quand on pourra écrire à
plein temps, les fameux 3000 mots seront beaucoup
plus faciles à appréhender.
Ces conseils sont utiles aussi bien pour les auteurs
qui veulent écrire plus de livres par an que pour
ceux qui souhaitent se lancer dans l’écriture « en
commençant petit ». N’oubliez pas que la première
étape est de terminer son manuscrit.

Fabiola
Sources :

https://ew.com/article/2014/10/17/top-10-romanceauthors/
https://www.barnesandnoble.com/blog/6-of-themost-prolific-authors/
https://qz.com/1044845/how-to-write-a-bookstrategies-from-prolific-writers-on-how-to-stayproductive/
http://www.ursulabloom.com/ursula-bloom/
https://www.fantasticfiction.com/f/marie-ferrarella/
https://heathersunseri.com/2018/10/how-noraroberts-taught-me-to-be-more-prolific/
https://www.romancewiki.com/Prolific_Romance_
Authors
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Georgia Auteur à l’honneur
Caldera

G e o rg i a
Caldera est
née le 25 avril
1982 à Tours.
Après un BTS en communication visuelle et un DEA
d’art-thérapie, elle se lance dans l’aventure de l’écriture.
En fait, il y a un petit moment déjà que le personnage de
Cornélia lui trotte dans la tête. C’est pendant un voyage en
voiture, alors qu’elle écoute le groupe Lacrimosa, qu’elle
a la vision d’une jeune femme rousse, en robe de mariée
dans une église en ruine, le sang coulant de ses poignets
aux veines ouvertes.

Son mode d’expression est alors le
dessin, elle pense donc que Cornélia
sera simplement le sujet de son prochain
tableau. Mais l’image de la jeune fille ne
la quitte pas, et elle commence à imaginer
son histoire. Une histoire tellement
captivante qu’elle en jette les grandes
lignes sur papier. Depuis toute petite,
elle s’était dit qu’un jour elle écrirait un
roman : elle vient d’en trouver l’héroïne.
Mais à cette époque, ses études ne lui
laissent pas le temps de se lancer dans
l’écriture.
Après avoir terminé son mémoire
universitaire, elle peut enfin se consacrer
à ce nouveau projet. Le premier tome
de la trilogie Les Larmes rouges,
Réminiscences, est publié en 2011 dans
une maison d’édition qui vient tout juste
de se créer, les Editions du Chat Noir. Et
c’est un succès, il remporte en 2012 le
Prix Merlin, qui récompense depuis 2002
des œuvres de fantasy et de fantastique
francophones, et est attribué par un vote
des lecteurs.
La série est reprise en 2013 par J’ai lu,
qui publie les trois tomes en semi-poche,
puis en poche. Attention : en format
poche le premier volet, trop épais, est
divisé en deux tomes, Réminiscences
et Rémanence. Les Editions du Chat
Noir ont aussi publié fin 2011, tout
de suite après le tome 1, un artbook
réunissant les illustrations réalisées par
Georgia, qui seront également reprises
dans une édition Deluxe Collector de
Réminiscences.
La trilogie Les larmes rouges arrive au
meilleur moment possible sur le marché
de l’édition : le phénomène Twilight
bat son plein et les vampires font un
retour en force chez tous les éditeurs.
Pourtant ce n’est pas du tout la source
d’inspiration de Georgia Caldera, qui
puise beaucoup plus loin, dans les
classiques de la littérature fantastique
(Bram Stoker, Edgar Allan Poe) et
gothique (Ann Radcliffe). Elle cite aussi
parmi ses références des œuvres plus
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récentes, comme les Chroniques des vampires d’Anne
Rice ou Harry Potter de JK Rowling, et également la
pop culture, avec la série Buffy contre les vampires.

Elle définit sa trilogie comme une sorte de mix entre
le mythe classique du vampire et un Harry Potter pour
adultes. Son univers est plus sombre que celui de Bella
et Edward, et elle déclare : « Je ne peux m’empêcher de
trouver un peu dommage qu’une part de ce qui fait de
lui (NDLR : Le vampire) un monstre au sens propre lui
soit enlevée pour le rendre plus proche d’un genre de
superhéros vaguement torturé… » (Obsküre Magazine,
mai-juin 2014).
A ses yeux, ce qui fait tout l’intérêt du vampire c’est
qu’il est « à la fois un monstre et un être merveilleux,
éternellement jeune. » Et son projet dans Les larmes
rouges est de « replacer le vampire dans un contexte
d’épouvante. » (Jeu de rôle magazine, décembre 2013)
Pour autant, la romance n’est pas oubliée, et l’histoire
d’amour est même très importante pour Georgia, qui
n’envisage pas d’écrire un roman où il n’y en aurait
pas.

46

Y

L’année 2014 voit le lancement de deux nouvelles
séries. Victorian fantasy, qui devrait compter quatre
tomes en tout, situés dans un univers steampunk où

évoluent aussi des sorcières. Le premier volet, Dentelle
et nécromancie, met en scène Adraste et Thadeus. Le
second, paru en 2017, De velours et d’acier, a pour
héros Léopoldine et Augustin.
Et surprise pour la seconde série, une trilogie, Georgia
Caldera se lance dans la romance contemporaine !
Hors de portée met en scène Scarlett, une décoratrice
d’intérieur qui fuit toute relation amoureuse sérieuse,
et l’un de ses clients, le très tenace Aidan, qui saura la
convaincre d’évoluer.
En 2016, nouvelle étape dans la carrière de Georgia
Caldera : elle suit son éditrice chez Pygmalion, où ses
romans seront publiés en grand format, avant d’être
réédités en poche par J’ai lu. Hors de question et Hors
de contrôle paraissent en mai et octobre. Il s’agit de
l’histoire de Sonia et Axel, qui au départ ne devait faire
qu’un seul tome, mais a dû être séparée en deux car la
complexité des personnages appelait une intrigue plus
développée.

En 2017/2018, une nouvelle romance contemporaine est
publiée en semi-poche et en deux tomes chez J’ai lu :
Nos chemins de travers et Nos vagues à l’âme. Il s’agit
cette fois d’un New Adult, l’histoire d’Emma et Louis,
dont le premier volet remporte le Prix e.Romance J’ai lu
pour elle 2018, remis à Georgia Caldera lors du Festival
du Roman Féminin.
Lorsqu’on lui fait remarquer que, même quand ses
personnages ne sont pas des vampires, des sorcières ou
des nécromanciens, ils sont tout de même très torturés,
elle répond : « Etant moi-même torturée, je me reconnais
plus en eux, je pense, je comprends mieux ce type de
personnages et du coup, c’est ce modèle qui me vient le
plus facilement. » (Blog Venus in black)
Il faut dire aussi que le NA propose souvent des héros
aux passés difficiles, mais j’avoue que celui de Louis
m’a particulièrement touchée et scandalisée. Il a subi un
véritable traumatisme, et l’auteur nous le fait ressentir.
Au point que, pour une fois, je n’ai pas eu envie de lever
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les yeux au ciel en disant : « Pov’ chou ! Mais est-ce
que ça justifie vraiment que tu te comportes comme un
gros c.. ? » Georgia Caldera avoue qu’Emma est aussi
celle de ses héroïnes qui lui ressemble le plus.

Le 20 mars 2019 paraitra, toujours chez J’ai lu, Ce qui
ne nous tue pas. Quant à ses projets futurs, voici ce
qu’elle a révélé au blog Venus in black : « Je pencherai
certainement pour une dystopie. J’en lis beaucoup
et j’adore ça. C’est un genre que je n’ai pas encore
exploré et qui m’inspire énormément. »
Et maintenant que j’ai présenté ses dix romans publiés
à ce jour, entrons un peu dans le processus créatif de
Georgia Caldera ! Comme on peut s’en douter, l’aspect
visuel est très important pour elle. Elle a besoin de
voir ses personnages, et les imagine souvent sous les
traits d’acteurs ou de chanteurs. Mais surtout, elle les
dessine. Elle se joue aussi les scènes importantes dans
sa tête avant de les écrire, comme si elle regardait un
film au cinéma. Elle peut même se les rejouer plusieurs
fois, jusqu’à ce qu’elle trouve celle qui fonctionne le
mieux.
La musique a également un rôle important dans son
processus créatif. Comme on l’a vu, c’est en écoutant
Lacrimosa que lui est venue l’idée de départ de la
trilogie Les larmes rouges. Pour ses autres romans aussi,

la musique l’aide à créer une ambiance, une atmosphère
correspondant à l’univers de l’histoire. Avant d’écrire
une scène importante, ou pendant qu’elle dessine
les personnages, elle écoute une musique ou même
visionne un clip qui transmet le genre d’émotion qu’elle
veut susciter. Elle cite les groupes Within Temptation,
Evanescence, Sopor Aeternus, Epica ou Autumn Tears
parmi ses inspirations. Et depuis Hors de question, elle
propose une playlist à la fin de ses livres.
Par contre, pendant qu’elle écrit elle a besoin d’un
silence absolu. Elle porte un casque pour se couper de
tout bruit extérieur, et ne supporte même pas la présence
de quelqu’un dans une autre pièce. C’est pourquoi elle
se consacre à ses histoires pendant que son mari est au
travail, en général de 9 heures à 19 heures, du lundi au
vendredi. Sa discipline de travail est d’écrire sept à huit
heures par jour, même si certains sont plus productifs
que d’autres. Avant de passer à la phase d’écriture
proprement dite, elle rédige d’abord un plan détaillé.
Enfin, il n’est pas possible de terminer cet article sans
parler de son total look, en adéquation parfaite avec
l’univers de ses romans ! Elle tient d’ailleurs un blog, La
fille aux cheveux bleus, où elle évoque ses expériences
capillaires, mais aussi ses essais maquillage, ses coups
de cœur « alternative fashion » et ses tatouages. Sur ses
avant-bras on peut en effet retrouver le lapin d’Alice
au Pays des merveilles, une autre de ses références en
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littérature fantastique, et Mercredi Addams, la petite fille
de La famille Addams, à qui on l’a souvent comparée
quand elle était jeune. Sur ses bras sont tatoués, d’un
côté des siamois-squelettes, qui évoquent un musée
des horreurs, et de l’autre la Méduse, qui est pour
Georgia le symbole de la féministe badass, fascinante et
dangereuse à la fois.
Quant à ses expériences capillaires, il y aurait vraiment
de quoi écrire un roman ! Mais elle en a seulement
fait une vidéo… Très brune, elle a d’abord eu envie de
teindre ses cheveux en rouge pompier. Mais pour cela il
fallait passer par une décoloration, qu’elle a choisi par
mesure de sécurité de faire faire chez un coiffeur. Hélas,
celui-ci a dû avoir peur du résultat et n’a pas vraiment
joué le jeu à fond, du coup Georgia en est ressortie
plutôt rousse. Pas découragée pour autant, elle a ensuite
fait ses propres décolorations, et est passée au rose, puis
au violet.
Mais ce qu’elle voulait vraiment, c’était du bleu. Ce
qui est un peu compliqué car il faut pour cela une base
décolorée très claire et uniforme. La couleur suivante
a été un beau lilas, qu’elle aimait bien mais dont elle
trouvait qu’il ne lui allait pas au teint. Elle est ensuite
passée au bleu foncé et pense que les couleurs froides

lui vont mieux. Malheureusement les décolorations ont
fini par abîmer ses cheveux et elle a dû les couper, alors
qu’elle rêvait d’une longue chevelure de sirène. Aux
dernières nouvelles elle avait décidé de ne plus colorer
que ses pointes, façon tie and dye, et d’adopter un bleu
turquoise. Rendez-vous au Festival du Roman Féminin
2019 pour voir si elle a, une nouvelle fois, changé de
tête !

Agnès

http://www.georgiacaldera.com
http://www.lafilleauxcheveuxbleus.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Caldera
http://www.venusinblackmedia.com/pages/interviewsnews/interviews-art-visuel/interview-georgia-caldera.
html

Evénements costumés

Toujours ultra-créative, Georgia Caldera participe
depuis 2017 à des événements costumés comme la
journée Grand Siècle au château de Vaux-le-Vicomte, le
Bal Paradoxal ou les Fêtes Galantes de Versailles. Elle
imagine pour elle et son mari de superbes costumes,
qu’elle a dernièrement décidé de confectionner ellemême. Admirez plutôt !
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10 questions à…

Blandine P
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Martin

1 – Pourrais-tu te présenter à nos lectrices ?
Bonjour à toutes !
Je suis une passionnée de romance, tant comme lectrice que comme auteur.

2 – Depuis quand lis-tu de la romance ? Quels
sont tes auteurs préférés ?
Depuis toujours. Les histoires d’amour et les sentiments forts sont ce qui
m’anime en tant que lectrice. Mes auteurs favoris sont Jojo Moyes, Darynda
Jones, Sophie Jomain et Georgia Caldera, pour n’en citer que quelques-uns. Mes
goûts en termes de romance sont très éclectiques et j’apprécie autant une trame
fantastique qu’un décor de comédie romantique.

3 – Pourrais-tu nous parler de ton parcours
vers ta première publication ?
J’ai commencé à écrire toute petite, en créant de petites bandes dessinées
romantiques à souhait, puis via des fanfictions et des forums RPG à l’adolescence.
En 2015, je me suis lancée dans l’écriture d’un premier roman qui est finalement
devenu une trilogie. Depuis, je n’ai plus cessé d’écrire. J’ai commencé mon
parcours éditorial au sein de diverses maisons d’édition, dont Reines-beaux et
Milady, mais très vite l’appel de l’indépendance m’a séduite et je vogue depuis
comme seule capitaine à bord de mon navire, autoéditée par choix.

4 – Tu as choisi de devenir exclusivement
indépendante. Pour quelle raison ?
En effet. À l’heure actuelle, deux de mes sagas sont encore entre les mains de
maisons d’édition, mais à terme j’en récupèrerai aussi les droits.
Ce qui m’a poussée vers l’indépendance ? Le besoin de tout gérer seule,
de prendre toutes les décisions, que ce soit sur le choix des couvertures qui
porteraient mes romans, ou sur les manières de les promouvoir. Plus encore,
je savoure cette liberté retrouvée dans la construction de mes histoires. Si une
intrigue ne colle pas aux effets de mode d’un instant T, cela ne change rien, je
l’écrirai tout de même si l’envie s’en fait sentir. Et si les tranches d’âge des
personnages ne sont pas « dans la vague » non plus, ils resteront comme je le
veux, parce que ce qui me pousse avant tout c’est la passion, pas le besoin d’être
« en vogue ». Les modes changent, sont éphémères et cycliques. La passion, elle,
demeure intacte, dès lors qu’on la laisse s’exprimer. Je pense que l’indépendance
est un état d’esprit, certains auteurs ne sont simplement pas faits pour suivre le
cadre d’un éditeur. Ils s’épanouissent mieux en solo. De nos jours, l’autoédition
n’est plus ce que l’on aimait cataloguer comme un vivier d’auteurs en recherche
d’éditeurs, mais bel et bien, pour beaucoup d’entre nous, un choix murement
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réfléchi. Certains, comme moi, ayant décidé de quitter des structures traditionnelles
pour se lancer en tant qu’indépendants, d’autres ayant tout bonnement refusé des
offres alléchantes de grands groupes afin de préserver la magie de leur marginalité
assumée. Il nous est désormais possible d’avancer entourés de professionnels de
tous domaines éditoriaux, correcteurs, diffuseurs, graphistes, etc. et de nous frayer
un chemin de qualité sur les sentiers de l’indépendance.

5 – Si tu devais conseiller un seul de tes titres
à quelqu’un qui veut découvrir tes écrits, lequel
serait-ce ? Pourquoi ?
Wild crows. Ma dernière saga. Parce que si je mets un peu de moi dans chaque titre
que j’écris, et m’y implique toujours profondément, cette saga, je l’ai vécue, j’ai
respiré Wild crows, j’ai mangé Wild crows, j’ai bu et dormi Wild crows pendant
un an de folie passionnelle. Pour faire simple, on l’aime ou pas, mais on n’y reste
pas insensible tant elle est chargée d’émotions brutes et tant elle se plaît à briser les
codes, à l’instar des bikers marginaux qui la font vivre.

6 – Tu as plusieurs séries à ton actif. A quel
moment décides-tu d’en écrire une ?
En réalité, bon nombre de romans attendent leur tour dans ma petite tête.
Actuellement j’ai gardé un emploi à côté de l’écriture, et je manque donc
de temps pour donner vie à toutes ces histoires en « stand by ». Dès l’été
prochain, je me lancerai à 100% dans l’écriture, et pourrai enfin puiser dans
ce fouillis imaginaire avec moins de retenue. Une trentaine d’histoires
patientent, et régulièrement de nouvelles s’ajoutent. C’est sans fin.
Je ne pense pas vraiment à « faire une saga » ou à opter pour un roman « one shot ».
J’ai l’idée de base, le début, la fin, et je vois ensuite comment cela pourrait évoluer.
Les grandes lignes. Avant de commencer la phase d’écriture, je réfléchis à l’histoire
durant des semaines, parfois des mois, au besoin je me documente, selon les thèmes
abordés ; le projet doit mûrir dans un premier temps. Se rôder. Des scènes clé me
viennent en tête, des émotions, des sentiments, des relations… et selon l’épaisseur
de tout cela, je décide si un tome suffira ou non. Pour Wild crows, j’avais tablé
sur quatre. Il y en a finalement eu cinq, car une fois arrivée au plan du tome 4, j’ai
réalisé qu’il me restait trop de choses à creuser pour un unique dernier tome. Si je
définis les grands axes et ensuite, tome par tome, les différentes intrigues parallèles,
les fils rouges, les éléments clé, en revanche une part de l’histoire reste évolutive
au fil de l’écriture : les personnages gagnent en importance et orientent parfois mes
choix dans de nouvelles directions. Ils prennent vie, tout simplement, et apportent
une étrange « nouvelle conscience » à l’élaboration de l’intrigue.

7 – Quels sont selon toi les ingrédients qui font
ton succès ?
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Je ne sais pas si je peux parler de « succès », ce mot sonne étrangement à mes oreilles. A

Ce qui revient dans les témoignages de mes lecteurs, c’est
le fait d’être capable de « vivre » mes romans comme s’ils
faisaient partie du décor, d’éprouver ce que ressentent les
personnages, d’aimer, souffrir, rire et pleurer avec eux. En
tant que lectrice, comme en tant qu’auteur, ce qui m’anime
ce sont les émotions brutes. J’attends d’une histoire qu’elle
me touche en plein cœur, m’effraie, me fasse rêver, me
passionne. Ce doit être une expérience émotionnelle à part
entière. J’essaie donc, j’imagine, de traduire cela dans mes
romans du mieux que je le peux. En prime, j’aime apporter
un message au travers de mes histoires. Raconter pour faire
passer un bon moment, c’est déjà chouette, mais si en prime
on utilise notre plume pour véhiculer un message d’espoir,
de paix, ou tout autre impression positive pour aider les
gens d’une manière ou d’une autre, cela devient plus beau
encore. J’essaie de m’y employer.

8 – Quels conseils donnerais-tu
aux auteurs qui souhaiteraient
se lancer dans l’écriture d’une
romance ?
Je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils.
Mais si je devais ne résumer l’écriture de romance qu’en
un point essentiel à mes yeux, ce serait d’y mettre tout son
cœur, et d’écrire chaque scène en se mettant à la place de
ses personnages, pour éprouver pleinement les émotions
et les retranscrire au plus juste. L’émotion doit être reine.
Rien d’autre. Dans une ère où beaucoup s’imaginent que
l’érotisme seul compte, on oublie trop souvent le fond, le
véritable point d’ancrage de ce qui peut changer notre vision
des choses : l’amour et ce qui l’accompagne. Les sentiments
sont rois. Ils doivent l’être.

9 – Tu vas faire éditer une de tes
séries en anglais. Peux-tu nous
expliquer ce qui t’en a donné
envie ? Peux-tu nous parler de
ton parcours vers cette nouvelle
aventure ?
En effet, dès janvier ma saga Wild crows commencera son
chemin dans une version anglophone. J’en rêvais depuis
un moment, amoureuse éternelle de cette langue. Le fait
d’être autoéditée m’apporte un avantage : je choisis ce

que je fais de mes romans. Les Wild crows ayant
rencontré un certain succès en France (près de
5000 lecteurs en quelques mois) j’ai décidé que
l’occasion était belle de tenter l’aventure dans la
langue de Shakespeare, d’autant que l’intrigue de
la saga prend place en Californie (dont je suis une
amoureuse aussi). L’écriture, ces dernières années,
m’a appris une chose : il vaut mieux essayer que
d’avoir des regrets. Ce n’est pas une phrase en l’air,
c’est très concret. Je ne serais pas là si je n’avais
jamais « essayé ». Comme le disait si bien Marc
Twain « Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait ». Un mantra pour moi A
J’ai fait appel aux talents d’une amie auteur
et américaine qui enseigne le français pour
m’aider à traduire la saga de la meilleure des
manières. J’aime les nouveaux défis, et c’en
est un de taille. Longue route aux Wild crows !
Quoi qu’il advienne, je n’aurai aucun regret.

10 – Tu es invitée au Festival
du Roman Féminin 2019,
qu’est-ce que tu ressens ?
Quelle est ta plus grande
attente ?
C’est un honneur. Vraiment. Me retrouver sur la
liste des invités revêt une saveur particulière pour
moi. Je vais assister à cet événement accompagnée
d’auteurs dont je dévore les livres et dont j’admire
le talent. J’ai l’impression d’être le Petit Poucet au
milieu des géants. J’ai hâte, et je suis impatiente
de découvrir le Festival, parce qu’il permet à la
Romance d’exister concrètement dans le décor
littéraire et d’avoir la place qui lui revient. C’est
également une occasion unique de rencontrer mes
lectrices, et j’aime profiter de tels moments de
partage. C’est toujours un délice !
Je vous donne donc rendez-vous lors du Festival
du Roman Féminin 2019 !
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La série
Romantique YOU
du mois
YOU (« Parfaite » en français) est l’adaptation
du roman éponyme de Caroline Kepnes.
Diffusée sur Lifetime depuis septembre 2018, la saison 1 est composée de dix épisodes, et
une saison 2 est déjà en préparation.
C’est l’histoire d’un libraire, Joe Goldberg, qui rencontre une aspirante écrivain, Guinevere
dite « Becks ». Joe est parfait pour Becks, contrairement à ses anciens petits amis. Il est
un vrai prince charmant, tout droit sorti des rêves d’adolescente de la jeune femme. Elle
représente la perfection aux yeux de Joe. Bref, entre eux c’est un conte de fées qui débute.
Sauf que…
Dès leur rencontre, Joe s’est mis à épier Becks. Il est devenu un vrai « stalker », la suivant
partout, volant son téléphone, épiant la moindre conversation entre elle et ses amies. Grâce
à un procédé de « voice-over », le spectateur découvre peu à peu les machinations montées
par Joe pour que Becks se rapproche de lui et finisse par lui tomber dans les bras. Il l’idolâtre
avant même de la connaître : elle aime Paula Fox (comme lui), les romans et l’écriture en
général, et cela lui suffit pour vouloir l’épouser.
Joe est charmant, le gendre idéal, et il ferait certes rêver beaucoup de new-yorkaises en mal
d’amour, mais il est aussi psychopathe, mythomane et très dangereux. Son premier meurtre
pourrait être qualifié d’accidentel, mais le suivant ne l’est pas, et cela le rend bien moins
sympathique auprès du spectateur, qui pourtant aurait pu se prendre d’affection pour cet
être clairement malade, mais un peu attachant tout de même.
Si Joe tend à être de moins en moins ambigu à mesure que les épisodes passent (on découvre
en effet son passé et ce qui a contribué à ses problèmes mentaux), c’est l’inverse qui se
produit pour Becks. Est-elle une pauvre victime ? Se sert-elle de Joe dans le simple but de
devenir célèbre ? Est-elle un peu cinglée elle aussi ? Se pourrait-il qu’elle développe un
syndrome de Stockholm et s’associe à Joe pour former un duo d’assassins ? Elle semble
capable du pire comme du meilleur.
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En ce qui la concerne, et sans tout gâcher, je peux révéler que le dernier épisode
répond très bien aux questions que l’on se pose sur elle. Un cliffhanger permet
également de lancer la saison deux.
J’ai donc vraiment accroché à cette série (même si j’avais lu le livre et connaissais
donc la fin). On y retrouve un peu de « Gossip girl » (l’acteur principal est
également le « Gossip girl » de la série éponyme), une touche de « Unreal » et de
« Gone girl » et un côté Docteur Jekyll et Mister Hyde qui m’a bien plu.
C’est aussi l’occasion de retrouver les actrices Shay Mitchell, de « Pretty little
liars », et Elizabeth Lail, de « Once upon a time », ainsi que John Stamos (Oncle
Jessy de « La fête à la maison ») dans le rôle du Docteur Nicky, un personnage
pivot dans cette histoire d’amour malsaine mais intrigante.
Cette série a beaucoup de défauts : le jeu des acteurs est loin d’être parfait. On a
beaucoup de mal à croire que Joe soit capable de tuer des gens, et Becks a parfois
l’air un peu trop gnangnan et immature pour son personnage. En outre, certaines
situations sont peu crédibles (Joe doit être un ninja-magicien pour parvenir à se
faufiler partout comme il le fait), mais on se laisse facilement emporter dès les
premiers épisodes, au point de vouloir savoir absolument comment cette histoire
de fous (c’est le cas de le dire) va se terminer.
Je recommande donc cette série, à regarder par temps de pluie avec un bon thé
et du chocolat !
Distribution :
Penn Badgley : Joseph « Joe » Goldberg
Elizabeth Lail : Guinevere Beck
Luca Padovan : Paco
Zach Cherry : Ethan
Shay Mitchell : Peach Salinger
John Stamos : Docteur Nicky
Elizabeth Lail est une actrice américaine née au Texas en 1992. Elle est surtout
connue pour avoir incarné Anna dans la série « Once upon a time », et a également
joué dans la courte série « Dead of summer », dans « The good fight » et « The
blacklist ».
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Penn

Badgley

Penn Badgley

est un acteur et

chanteur américain né en 1986 à Baltimore.

Attiré par le théâtre dès son plus jeune âge, c’est en 1999 qu’il décroche son
premier rôle dans un épisode de « Will and Grace ». Il enchaîne ensuite dix
épisodes dans la série à la longévité sans pareille « Les feux de l’amour »,
son rôle lui vaudra même une nomination aux Young Artist Awards à l’âge de
quinze ans. Il a également joué dans « Ce que j’aime chez toi », « La famille
Carver » et « The Bedford diaries », et a tenu des petits rôles dans plusieurs
films. Mais c’est avec la série « Gossip girl » qu’il se fait vraiment connaître,
après avoir refusé par deux fois d’endosser le rôle de Dan Humphrey.
Agé de seize ans, Dan est originaire de Brooklyn où il réside avec son père
et sa sœur. Poète dans l’âme, c’est un excellent écrivain qui rêve de devenir
connu. Il est secrètement amoureux de Serena Van Der Woodsen, une fille
extrêmement riche avec qui il ne pense pas avoir ses chances. Dans le dernier
épisode, on apprend que « Gossip girl » était en réalité Dan depuis le début,
et qu’il a créé cette légende par amour pour Serena. Personnage favori des
fans de « Gossip girl », Penn a su donner plus de relief, de charisme à son
personnage issu des romans éponymes.
Des années plus tard, il se confie sur son expérience dans « Gossip girl »
et explique avoir eu besoin d’une grosse pause après la fin de la série,
pour réfléchir à son avenir et décider si oui ou non il souhaitait continuer
sa carrière d’acteur ! En effet, en plein phénomène « Me too » il a fait une
révélation importante : «En tant qu’acteur, on peut devenir un objet de désir,
ce à quoi les femmes sont déjà habituées dans le monde entier. Je le dis sans
sensationnalisme, mais j’ai vraiment été agressé sexuellement, au sens littéral
du terme, par de nombreuses personnes. C’est ce qu’elles font. Tu es marqué
par le fait d’être un homme, et quand cela t’arrive tu devrais te sentir bien à
propos de ça. Particulièrement si ça vient d’une personne qui pourrait être
l’objet de ton désir.»
Il compare avec humour son rôle dans « YOU » à son personnage de « Gossip
girl », admettant qu’il voit Joe Goldberg comme « Dan Humphrey avec un
couteau ». «Je pense que l’aspect intéressant de cette série est que Joe me
ressemble», ajoute-t-il. «Il agit et parle comme moi à un certain niveau, donc
je pense qu’au début le téléspectateur est censé se dire : ‘Oh, ce serait tellement
bien si quelqu’un était aussi amouraché de moi’».
Il est sorti avec Blake Lively (l’interprète de l’héroïne de « Gossip girl ») de
2007 à 2010, puis a ensuite fréquenté Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz.
Depuis 2017 il est l’époux de la chanteuse et doula Domino Kirke ; celle-ci
est la sœur des actrices Lola Kirke (« Mozart in the jungle ») et Jemima Kirke
(« Girls »).
Il est très ami avec Shawn Pyfrom, connu pour son rôle d’Andrew Van de
Kamp dans Desperate Housewives.

Giselwillies
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Les sorties

au cinéma

Pupille

Sortie le 5 décembre 2018

Film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous
X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance
et le service adoption se mettent en mouvement.

Ma mère est folle
Sortie le 5 décembre 2018

Film de Diane Kurys avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se
retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Les confins du monde
Sortie le 5 décembre 2018

Film de Guillaume Nicloux avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d’un massacre dans
lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête
solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise,
va bouleverser ses croyances.

Hunter killer

Sortie le 12 décembre 2018

Film de Donovan Marsh avec Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Dans les profondeurs de l’océan arctique, alors que le commandant sous-marinier Joe Glass tente de
retrouver un sous-marin américain en détresse, il découvre que des terroristes russes préparent un coup
d’État menaçant de bouleverser l’ordre du monde.
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Aquaman

Sortie le 19 décembre 2018

Film de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Le gendre de ma vie
Sortie le 19 décembre 2018

Film de François Desagnat avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a
jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et
en tombe plus vite amoureux que ses filles.

Wildlife – Une saison ardente
Sortie le 19 décembre 2018

Film de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Dans les années 60, Joe, un adolescent de quatorze ans, assiste impuissant à la lente dégradation des
rapports entre son père et sa mère.

The bookshop

Sortie le 19 décembre 2018

Film d’Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
A Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son cours,
jusqu’au jour où Florence Green décide de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée, pour y ouvrir
sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux notables du coin.

The happy prince
Sortie le 19 décembre 2018

Film de Rupert Everett avec Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan
A la fin du XIXe siècle, le dandy Oscar Wilde, intelligent, plein d’humour et scandaleux, brille au sein de
la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en
prison.

Seconde chance
Sortie le 26 décembre 2018

Film de Peter Segal avec Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens
Lorsqu’elle se voit refuser une promotion au profit d’un candidat plus diplômé qu’elle, Maya Vargas,
la quarantaine, décide de quitter son emploi pour trouver mieux ailleurs. Le fils de sa meilleure amie
trafique son CV à son insu, et lui fait décrocher un boulot de rêve dans un grand groupe de cosmétiques
de Manhattan.
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Les sorties

en dvd

Mary Shelley

Sortie le 8 décembre 2018

Film de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète
Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a seize ans. Condamné par les bienpensants, leur amour
tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève,
au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari,
Mary a l’idée du personnage de Frankenstein.

Under the silver lake
Sortie le 12 décembre 2018

Film de David Robert Mitchell avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace
À Los Angeles, Sam, trente-trois ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et
énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une
enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs
les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur
fond de scandales et de conspirations.

Neuilly sa mère, sa mère
Sortie le 12 décembre 2018

Film de Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout
va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va
pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole, Sarkozy, aux présidentielles il a
sombré dans une profonde dépression, quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly.
Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre…

The charmer

Sortie le 15 décembre 2018

Film de Milad Alami avec Ardalan Esmaili, Soho Rezanejad, Susan Taslimi
Esmail, jeune et charmant iranien, vit au Danemark où il travaille comme déménageur. Pourtant, le
soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville pour séduire des femmes, espérant ainsi se marier et
obtenir un permis de séjour. Lorsqu’il rencontre Sara, tout bascule. Sur le point d’arriver à ses fins, il
est traqué par un homme mystérieux…
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Under the tree

Sortie le 15 décembre 2018

Film de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir
Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses parents. Il se retrouve malgré lui
plongé au sein d’une querelle de voisinage, dont le déclencheur est l’ombre imposante d’un arbre entre les
deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié.

L’espion qui m’a larguée
Sortie le 15 décembre 2018

Film de Susanna Fogel avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrouvent embarquées malgré elles dans
une conspiration internationale lorsque l’ex-petit ami d’Audrey débarque à son appartement poursuivi par
une équipe d’assassins…

Equalizer 2

Sortie le 17 décembre 2018

Film d’Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt
à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

Ma lady

Sortie le 19 décembre 2018

Film de Richard Eyre avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la
Haute Cour, décide de lui rendre visite avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

En eaux troubles
Sortie le 19 décembre 2018

Film de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de vingt-trois mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers
de l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.

Mission : impossible – Fallout
Sortie le 31 décembre 2018

Film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Ethan Hunt, accompagné de son
équipe de l’IMF – Impossible Mission Force - et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course
contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

Y 69

Les Scandaleuses
de l’Histoire

Marina Mniszech
Tsarine de Russie
(1588-1614)
par Lafouine77

Année du scandale : 1608.
Epoque : Règne du roi français Henri IV.
Objet du scandale : Ambitieuse et amoureuse,

elle deviendra la femme du tsar de Russie Dimitri
II (soupçonné d’être un usurpateur et surnommé
« le faux Dimitri I ») puis, lorsque ce dernier sera
assassiné, elle reconnaîtra un autre usurpateur, le
« faux Dimitri II », qu’elle épousera dans le but de
regagner son titre de tsarine de Russie.
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Marina Mniszech est un personnage historique
très connu en Russie et en Pologne. Cette jeune
polonaise est la fille d’un noble, Jerzy Mniszech,
gouverneur de Sandomierz, et de son épouse,
Jadwiga Tarlo. Elle est l’aînée des dix enfants du
couple et reçoit une éducation digne d’une jeunefille noble, elle apprend à lire et à écrire. Son père
est aussi le starost (« haut fonctionnaire ») des
villes de Lwow, Sambor, Sokal, Sanok et Rohatyn.
Ce puissant personnage est un ami et conseiller
du roi de Pologne Sigismond III Vasa : il souhaite
un avenir glorieux pour la plus belle de ses filles,
Marina, née à Kresy en 1588.
Riche et ambitieux, le gouverneur Mniszech cherche
pour sa fille un mari puissant. Ses regards se portent
vers la Russie, dans ces années-là en proie à bien
des troubles depuis la mort du tsar Ivan le Terrible
(de la dynastie des Rurik), qui n’a laissé que deux
héritiers malgré ses sept mariages officiels : Fedor
né en 1557 (issu de son premier mariage
avec Anastasia Romanovna) et Dimitri
né en 1582 (issu de son septième
mariage avec Maria Nagaya).
Fedor est devenu tsar en 1584, à
la mort de son père, sous le nom
de Fedor 1er et a régné sur la
Russie jusqu’à sa propre mort
à l’âge de quarante ans, en
1598.
L’épouse de Fedor, la tsarine
Irina Fedorovna Godounova,
qui ne lui avait pas donné
d’héritier, a été chassée du
pouvoir un mois après la
mort de son mari par son frère,
Boris Godounov (ex ministre
de Fedor 1er) qui s’est fait élire
tsar de Russie. Il oblige ensuite sa
sœur à devenir nonne au couvent de
Novodevichy.
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Pour consolider son pouvoir, Boris Godounov
a bien pris soin de se débarrasser des éventuels
prétendants légitimes au trône et a notamment fait

assassiner à l’arme blanche, en 1591, le dernier fils
d’Ivan le Terrible, le jeune Dimitri Ivanovitch (âgé
de huit ans), frère de Fedor 1er. Pour maquiller son
crime, il fait courir la rumeur que l’enfant a été saisi
d’une crise d’épilepsie qui lui a été fatale lorsqu’il
s’est tranché la gorge alors qu’il manipulait un
couteau.
Le dernier des Rurik vient de disparaître de l’histoire,
mais la rumeur et le petit peuple, toujours sensible
aux miracles, décident que le jeune prince a réussi
à s’échapper, et gagné un asile sûr en Pologne où
les opposants à Boris Godounov commencent à
se rassembler. C’est cette rumeur qui alimente la
profusion de « faux Dimitri » (il y en aura trois !),
nous en verrons deux dans cette histoire.
C’est ainsi qu’un jeune homme de vingt ans apparait
dans l’entourage d’un noble polonais du nom de
Constantin Wisniewicki, et affirme être le prince
Dimitri, rescapé de la tentative d’assassinat
de Boris Godounov. Il prétend avoir été
caché pendant plusieurs années dans
des monastères russes en tant que
moine, puis un médecin l’aurait
emmené en Pologne et fait
engager comme professeur
au service de la puissante
famille
Wisniewicki.
Le jeune homme parle
couramment le russe, le
polonais et le français, et
certains affirment qu’il
ressemble
beaucoup
au défunt tsar Ivan le
Terrible.
Il commence à rassembler
des partisans polonais
désireux de renverser
le tsar Boris Godounov.
En 1604, le roi polonais
Sigismond III Vasa le reçoit
à sa cour à Cracovie. Le jeune
homme, afin de rallier ses partisans,
et notamment pour avoir l’aval du pape,
accepte de se convertir publiquement à la
La tsarine Marina
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religion catholique (reniant sa foi orthodoxe) le
17 avril 1604. A l’occasion de cette conversion, le
roi polonais réunit la plupart des familles nobles et
c’est au cours des fêtes qui suivent la cérémonie que
le jeune Dimitri, âgé de vingt-deux ans, rencontre
pour la première fois Marina Mniszech, seize ans,
une jolie brune aux yeux noisette.
Les deux jeunes gens tombent immédiatement
amoureux, et Dimitri demande la main de Marina
à Jerzy Mniszech. Celui-ci consent à envisager un
mariage, dès lors que Dimitri aura retrouvé son
trône de tsar de Russie, et cèdera à la famille de sa
bien-aimée les villes russes de Pskov, Novgorod,
Smolensk et Novhorod Siverskyi. Le jeune homme
accepte ces conditions.
En Russie, le tsar Boris Godounov commence à
entendre la rumeur selon laquelle le jeune Dimitri
aurait trouvé refuge en Pologne et rassemblerait des
fidèles. Après une enquête approfondie, il répand
la nouvelle que cet homme est un usurpateur du
nom de Grigory Otrepyev, qu’il s’agit d’un moine
défroqué et que le vrai Dimitri est bien mort
accidentellement à l’âge de huit ans. Rien n’y
fait. Plusieurs boyards russes, las de payer
les taxes supplémentaires que réclame
le tsar Boris Godounov, se rallient à
la cause du jeune Dimitri.
Le 13 octobre 1604, celuici est reconnu comme le
tsarévitch Dimitri par le roi
de Pologne et, à la tête de
sa toute nouvelle armée,
pénètre sur les terres russes.
Le tsar Boris Godounov
lance l’alerte et mobilise ses
troupes. Mais les paysans
russes, exaspérés par la
famine et mécontents du tsar
Godounov, désertent les rangs
de son armée et rejoignent celle
du faux Dimitri.

T

Les troupes du tsar sont défaites à
Novgorod Severski, et la mort subite
de Boris Godounov, en avril 1605 (on parle
d’empoisonnement), laisse le champ libre à Dimitri
qui s’empare de Moscou et fait arrêter la tsarine
Maria (femme de Boris Godounov) et le fils de ce
dernier, Fedor II (âgé de seize ans) qui a été élu
tsar à la mort de son père. Le jeune Fedor II sera

finalement étranglé en juin 1605, ainsi que sa mère,
par des boyards russes ralliés à la cause de Dimitri.
Le couronnement de Dimitri a lieu le 21 juin 1605
et il prend le titre de Dimitri II. Soucieux de rallier
le plus de partisans possible parmi les Moscovites, il
entame une campagne de reconnaissance : il se rend
en grande pompe sur la tombe d’Ivan le Terrible,
son père, puis rend visite à Maria Nagaya, mère du
jeune Dimitri, qui le reconnait solennellement. Puis
il entame des réformes, et renouvelle son alliance
avec le roi de Pologne et les Etats du pape. Une fois
son trône consolidé, Dimitri II envoie en novembre
sa demande officielle en mariage au père de Marina
Mniszech. Demande qui est, bien sûr, acceptée.
La première cérémonie a lieu en novembre 1605, par
procuration, à Cracovie. Le cardinal Maciejowski
célèbre le mariage entre Marina et le représentant
de Dimitri II, l’ambassadeur moscovite Afanasy
Vlasiev. Parmi les invités on remarque le roi de
Pologne, ainsi que plusieurs invités étrangers. Bien
sûr, le père de Marina est présent et se prépare
à accompagner sa fille, devenue tsarine
de Russie, à Moscou.
Dès que le printemps rend les
routes praticables, un lourd
convoi de 4 000 personnes
(essentiellement
des
parents et des nobles de
Pologne désireux de
s’établir à la cour du
Tsar), s’ébranle vers la
Russie en compagnie
de la jeune Marina qui,
à l’âge de dix-huit ans,
fait une entrée superbe
à Moscou, le 24 avril
1606.
Le mariage du tsar Dimitri
II et de Marina a lieu le 8
mai 1606 et est organisé par
le Patriarche Ignatius : la tsarine
porte une superbe robe de mariée
polonaise et Dimitri II l’armure d’un
hussard polonais.
Le tsar Dimitri II (« le faux Dimitri I »)

Le mariage de Marina à Moscou

Marina en prison avec son père

Dans les jours qui suivent la cérémonie, le peuple russe s’interroge
et s’étonne que la nouvelle tsarine ne se soit pas convertie à la
religion orthodoxe (c’est normalement la règle pour toutes les
tsarines d’origine étrangère). Pire, on soupçonne le tsar Dimitri
II de vouloir introduire la religion catholique à la cour de Russie.
Or, si les polonais sont catholiques, les russes sont orthodoxes.
De nouveau les comploteurs intriguent, rassemblant les
mécontents qui ont du mal à accepter la présence d’autant de
nobles polonais à Moscou, lesquels se comportent comme en
terrain conquis. En effet, les polonais qui ont soutenu Dimitri II
attendent de recevoir les terres russes promises par ce dernier.
Les boyards russes, exaspérés, font monter la pression dans
le peuple, notamment grâce aux prêtres orthodoxes, eux aussi
mécontents.
Le tsar et la tsarine sont inconscients des troubles qui se préparent,
ils sont en pleine lune de miel au Kremlin. La jeune femme a reçu
des bijoux splendides de la part de son époux : une alliance en or
avec un énorme diamant, une croix en diamants ornée de perles,
un rubis en forme de serpent, des broches en diamant décorées de
perles. Et la joie des retrouvailles les empêche de voir les signes
avant-coureurs du futur désastre.
Au matin du 17 mai 1606, dix jours après la cérémonie de
mariage, un groupe de conspirateurs force l’entrée de la citadelle
du Kremlin et fracasse à coup de hache la porte de la chambre du
tsar. Fou de terreur, il saute par la fenêtre et se casse une jambe en
tombant. Les conjurés le rattrapent en bas de la tour et l’exécutent
immédiatement sur place. Son corps est ensuite brûlé. La légende
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L’armée de Dimitri II à Tushino
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veut que ses cendres aient été mêlées à la poudre d’un
canon et tirées en direction de la Pologne. Les conjurés
massacrent les conseillers polonais du tsar.
La jeune tsarine, quant à elle, a à peine le temps d’enfiler
quelques vêtements avant d’être jetée dans les geôles
du Kremlin, en compagnie de son père qui l’y rejoint
à la fin de la journée. Les nobles russes conspirateurs
forcent Marina à renoncer au trône de Russie, ce qui
lui sauve la vie.
Une réunion se tient rapidement pour nommer un
nouveau tsar et Vassili IV Chouiski est élu le 29 mai
1606. Il s’agit d’un des partisans les plus fidèles du
défunt tsar Boris Godounov. Mais il a contre lui les
russes de province, qui n’apprécient pas ce tsar imposé
par les gens de Moscou.
De nouveau des troubles surviennent, et dans le
courant de l’année 1607 une folle rumeur circule : le
tsar Dimitri II est vivant ! En fait, un nouvel imposteur
revendique le trône. Il s’agit de celui qu’on appelle « le
faux Dimitri II » : il apparaît dans la ville de Tushino
en juillet 1607 et fait appel à la générosité du roi de
Pologne qui, convaincu de son histoire, croit qu’il
s’agit du tsar Dimitri. Il met de l’argent, des troupes
et des mercenaires à sa disposition. Le nouveau tsar
Vassili IV prend peur, d’autant que le nouveau Dimitri
est soutenu par le Saint Siège.

Vassili IV envoie une délégation en Pologne et demande à
Sigismond III de retirer l’appui logistique qu’il a donné au
nouveau Dimitri. Le roi de Pologne y consent, mais demande
la libération des polonais détenus depuis l’insurrection dans les
cachots de Moscou. Le tsar accepte et, en 1608, libère les polonais
emprisonnés : parmi eux se trouvent la tsarine déchue et son père.
Ces derniers repartent vers la Pologne à bride abattue.
Malheureusement, en chemin leur convoi est attaqué par des
hommes du faux Dimitri II, qui enlèvent Marina. La jeune
femme arrive, morte de peur, au campement du nouveau Dimitri
à Tushino. Et là, coup de théâtre ! Au bout de quelques heures
d’entretien avec celui qui se prétend Dimitri II, elle le reconnaît
comme son époux disparu et fait une déclaration officielle.
L’identité de ce nouveau Dimitri est assez confuse, les historiens
pensent qu’il s’agit d’un juif polonais du nom de Matvei
Ventikhine. Il n’a aucune ressemblance physique avec le premier
« faux Dimitri » mais la reconnaissance de Marina lui attire de
nouveaux partisans. Quelle peut être la motivation de la jeune
femme ? Il ne faut pas oublier qu’elle a passé deux ans en prison
et qu’elle est seulement âgée de vingt ans.
Elle a toujours en tête de devenir tsarine de Russie, et ce nouveau
prétendant a peut-être eu les mots qu’il fallait pour la convaincre
de se rallier à sa cause. Toujours est-il que, privée de la présence
de son père (parvenu entretemps sur ses terres en Pologne), elle
va jouer la carte du nouveau Dimitri et devenir sa compagne
officielle. Pas besoin de mariage puisqu’il s’agit de son époux
disparu ! Mais il semble qu’une cérémonie privée ait uni Marina
à son nouveau compagnon, et ce pour apaiser les scrupules de la
jeune femme, qui est de religion catholique.

Dans le courant de l’année 1610, Marina tombe enceinte
et suit toujours les déplacements du faux Dimitri et
de ses troupes, qui continuent à harceler l’armée du
tsar Vassili IV. Il suffit au compagnon de Marina de
se présenter comme Dimitri pour que se rallient à lui
des Russes insatisfaits, des Cosaques du Don et des
polonais avides de retrouver les terres promises qui leur
ont été retirées.
De plus, en sous-main, l’armée du faux Dimitri est
toujours financée par le roi de Pologne. Entre deux
escarmouches, il revient dans la ville de Tushino où
Marina tient une petite cour. On leur attribue alors le
surnom de Tsar et Tsarine de Tushino. Les partisans du
descendant d’Ivan le Terrible se rallient en masse à sa
cause, et il peut entamer le siège de Moscou.
Paniqué, le tsar Vassili IV demande de l’aide au roi de
Suède, qui lui envoie un contingent. En contrepartie le
tsar abandonne ses prétentions sur la Livonie. Grâce
à cet apport de troupes fraîches, Vassili IV parvient à
sortir de Moscou et à assiéger à son tour Tushino : il
s’empare de la ville le 10 mars 1610. Marina et son
époux doivent se réfugier à Kalouga avec leurs fidèles.
La situation devient encore plus confuse lorsque le roi
de Pologne se déclare lui aussi prétendant au trône de
Russie ! Il revendique la Russie pour son fils Ladislas,
et lâche par la même occasion Dimitri en lui coupant
les vivres.
La venue des troupes suédoises en Russie exaspère
les Russes : les boyards forcent Vassili IV à abdiquer
en juillet 1610 et lui accordent la vie sauve s’il entre
dans un monastère, ce qu’il accepte de faire. Puis il
est envoyé en tant que prisonnier en Pologne. En août
1610, le fils du roi de Pologne (âgé de quinze ans) est
proclamé tsar sous le nom de Ladislas IV, mais le roi
polonais refuse de l’envoyer à Moscou pour qu’il soit
converti à la religion orthodoxe.
Entretemps, le faux Dimitri réagit en tentant de rallier à
sa cause des Tatars dont le chef, Uraz Mohammed, ferait
un formidable allié, tant en termes d’hommes que de
chevaux. Hélas, à la suite d’un différend avec l’un des
fils d’Uraz, le faux Dimitri est assassiné en décembre
1610 au cours d’une partie de chasse. Marina, seule,
accouche d’un fils en janvier 1611, qu’elle baptise Ivan.
Désemparée, la jeune femme va vite se trouver un
nouveau protecteur parmi les anciens fidèles du
faux Dimitri. Elle devient en 1612 la compagne
d’un Cosaque du nom d’Ivan Zarucki, qui lui aussi
ambitionne de s’emparer du trône de Russie. Ils se
marient secrètement dans le courant de l’année. A la
tête d’une puissante armée de cosaques du Don, Ivan
Zarucki assiège Moscou en 1612.
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Le tsar Dimitri II (« le faux Dimitri I »)
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Le tsar Michel 1er Romanov

En septembre 1612, Marina apprend la mort (en Pologne) du
tsar renversé Vassili IV. Elle espère retrouver le trône de Russie,
car le prince de Pologne n’a toujours pas fait le voyage jusqu’à
Moscou. Hélas, les nobles russes ont d’autres idées en tête, ils
ont écarté le prince polonais et se concentrent sur une famille
russe, les Romanov, dont le chef est un tout jeune adolescent qui
sera, pensent-ils, aisément manipulable.
Les nobles russes se réunissent et proposent le trône à Michel
Romanov, descendant de la famille de la première épouse d’Ivan
le Terrible. Bien qu’âgé de seulement dix-sept ans, le jeune
homme accepte le trône sur les conseils de sa mère, le 21 février
1613. La Russie est alors attaquée de toutes parts : à l’ouest
par la Pologne, au sud par les troupes de Cosaques de Zarucki
(le nouvel époux de Marina) qui pillent et massacrent dans les
campagnes.
Le nouveau tsar, devenu Michel 1er, décide d’en finir avec les
Cosaques et Zarucki. Tous ceux qui hébergeront ou aideront
l’ancienne tsarine Marina et son acolyte seront exécutés, et leurs
biens réduits en cendres, ce qui rend alors la vie impossible à la
jeune femme et à son amant. Marina, Zarucki et leurs troupes
s’enfuient vers l’Astrakan à l’été 1613. La population refuse de
les aider, et bientôt les finances sont épuisées.
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En juin 1614, les troupes cosaques sont rattrapées par
celles du tsar Michel. La tsarine Marina et son fils
Ivan sont capturés près de la rivière Yaik, et ramenés à
Moscou. Le cosaque Zarucki est, lui aussi, rapidement
capturé et revient pieds et poings liés à Moscou, où
le tsar le fait mourir par le supplice du pal (le corps
traversé par un pieux).
Quant à Marina et son fils, ils sont jetés dans les cachots
du Kremlin. Pour en finir une fois pour toutes avec les
prétentions de la jeune femme, le nouveau tsar fait
pendre le garçonnet de trois ans. Mais le supplice ne
convient pas à un enfant, dont le cou est trop mince. Il
meurt lentement par suffocation, les cervicales n’ayant
pu être rompues.

La fuite de Marina avec son fils Ivan

Quant à Marina, elle reste en prison jusqu’au 24 décembre 1614 :
elle est étranglée dans son cachot, dans l’une des tours du Kremlin
qui porte maintenant son nom (la tour Marinkina). Elle n’a que
vingt-six ans. La légende veut que Marina ait lancé avant de
mourir une malédiction contre les Romanov, prédisant qu’aucun
ne mourrait de mort naturelle. Les lettres de Marina à son père, au
roi de Pologne et au pape, ont été préservées et rassemblées en un
ouvrage intitulé « Journal de Marina Mniszek ».

Sources :

Wikipédia
« Marina Mniszech » d’Arthur Potocki.

Le troisième « faux Dimitri » apparait à Ivangorod en mars 1611.
Les Cosaques qui ravagent la région de Moscou le proclament
tsar de Russie en mars 1612. Dans les jours qui suivent, il est
trahi, emmené à Moscou et exécuté par les autorités. Quant au
tsar Michel 1er, il donnera naissance à la dynastie des Romanov,
qui s’achève en 1917 dans les conditions tragiques que l’on sait.
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La communauté

Résultats du concours
« La nouvelle Romantique »
1er prix : Le dessein inachevé par BrettyG de Rémire Montjoly (Guyane française)

Résumé : Mélissa Curdinot, alias Reine Mara, la sculptrice de renom, a un problème : face à son modèle, elle est
incapable de travailler. C’est l’homme le plus magnifique et envoûtant qu’elle ait jamais vu. Mais, pourquoi la fixe-t-il
avec autant d’intensité ? Et qui est donc cet inconnu qu’elle n’arrive même pas à esquisser ?
L’auteur : Consommatrice assidue de romance depuis que j’ai l’âge de quatorze ans. J’ai la plume qui me démange
depuis que j’ai découvert le pouvoir des mots sur nos émotions. Aujourd’hui, la maman trentenaire que je suis se
lance et profite de ce concours pour écrire des histoires que j’ai toujours aimé lire... avec souvent de la couleur et des
épices en plus.

2ème prix : Le hasard, cet étrange objet non identifié par Jeanne Malysa de Chessy (77)

Résumé : La rencontre d’Isolde, une jolie rousse, et de Tristan, un beau brun, est-elle un hasard ? Et que viennent donc
faire Yin et Yang dans cette histoire courte ? Pour le savoir, il suffit de la lire.
L’auteur : Je suis née à Paris, le 10 novembre 1957. J’ai 1 mari, 4 enfants, 2 petits fils, 1 chien, 3 chats, 1 jardin et les
oiseaux qui vont avec. J’ai commencé à écrire tardivement et j’ai eu la chance d’être publiée dès mon premier roman.
Passionnée d’histoire, je brasse le passé avec le présent, la saupoudre d’ésotérisme, d’érotisme et y ajoute un zeste
de fantastique

3ème prix : Un amour hors du temps par Dlp de La Verrière (78)

Résumé : Ana ne s’attendait pas à rencontrer l’objet de ses fantasmes dans la rue ; il faut dire que cet homme
magnifique était censé être mort bien avant sa naissance… Il est pourtant bien là, devant elle, et va définitivement
changer sa vie...
Bravo à tous les auteurs et merci aux lectrices qui ont commenté sur le forum et voté pour leurs nouvelles préférées.
Et surprise, parmi ces lectrices il y avait même un lecteur, qui nous a laissé un sympathique petit mot :
« Oui, mon prénom est Yves : comme quoi il n’y a pas que des lectRICES qui s’intéressent à la Romance...
Personnellement, j’ai connu votre site grâce à une amie, et j’ai pris beaucoup de plaisir à lire et à noter ces quinze
nouvelles, afin de pouvoir participer au vote. Peut-être qu’un vote masculin donnera des résultats inattendus, mais
serais-je le seul homme à voter ? Ça, je n’en suis pas certain. Volontairement, je ne suis pas allé sur le forum avant
de voter, pour ne pas être influencé, mais je vais maintenant aller voir si mon avis recoupe celui de vos lectrices
habituelles. En tout cas, bravo à tous vos auteur(e)s, même à ceux ou celles des quelques nouvelles que je n’ai pas
aimées (il n’y en a que quatre). »
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B i l l e t

d ’ h u m e u r

Après avoir lu quelques-unes des histoires proposées au concours La nouvelle Romantique
2018, j’ai ressenti une grande incompréhension et, oui, un peu d’agacement. Avec les
dernières tendances du New Adult et ses héros tellement… imbuvables (mais c’est pas leur
faute les pôvres, y z’ont eu une enfance malheureuse !) et, pire, de la Dark Romance, j’ai
l’impression que les connards sont vraiment à la mode !
Alors vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, des héros inoxydables, on en
trouvait aussi chez Rosemary Rogers, Shirlee Busbee, voire Judith McNaught. C’est vrai,
mais là au moins il y avait la « justification » de la période historique. Les vampires et autres
bestioles pouvaient aussi être violents, mais pareil, les histoires de mâle alpha et d’âme sœur
accordaient une certaine distance. Mais quand je vois des héros se comporter comme des
sales types dans des contemporains, je finis par craindre une sorte de syndrome de Stockholm
collectif.
Nos lectures sont certes de l’ordre du fantasme, et je ne suis pas en train de dire que les
lectrices de romance ne sont pas capables de faire la part des choses entre le fantasme et la
réalité. De la même façon qu’on sait qu’un milliardaire ne va pas venir nous proposer un
contrat mirifique à bord de son hélicoptère de fonction, on sait aussi qu’un type qui enlève
et maltraite une femme n’est pas vraiment un prince charmant. Mais en lisant certaines
histoires, je me demande si nous ne sommes pas inconsciemment en train d’internaliser des
comportements de merde, comme étant après tout potentiellement sexy ?
Ce n’est pas parce qu’un mec bande qu’il éprouve de l’amour, encore moins du respect, pour
une femme. Et le fait de faire bander un mec ne confère aucun pouvoir spécial à cette femme.
C’est juste un réflexe pavlovien du type : être humain femelle en vue = trois trous disponibles
à la pénétration. Alors j’en ai marre de lire des histoires où le mec se comporte comme une
raclure, mais il bande, donc c’est un tellement grand compliment que la nana doit s’en sentir
flattée. Heu… non !
Et que dire du héros trop mystérieux qui couche avec la nana avant de la planter là sans
une explication ? C’est trooooop romantique ??? Pas vraiment, c’est juste un connard, qui
a pris ce qui lui faisait plaisir sans aucune considération pour sa partenaire et ce qu’elle
pouvait attendre, elle, de leur relation. Alors quand en plus, au lieu de le poursuivre avec une
carabine pour lui apprendre à vivre, elle se répand en jérémiades sur son grand amour perdu,
j’ai des envies de hurler : Non mais aie un peu de respect de toi, tu mérites mieux que ça ma
fille. N’importe quelle femme mérite mieux que ça !
Je ne sais pas, c’est peut-être le mouvement #Metoo qui m’a mis les nerfs à fleur de peau,
mais j’ai envie d’appeler les femmes à cesser de justifier des comportements de merde de la
part des hommes, voire de les internaliser comme sexy car, c’est bien connu, il n’y a pas plus
sexy qu’un bad boy. Je me pose une question les filles, est-ce qu’on va dire stop quand les
héros vont commencer à mettre leurs nanas sur le trottoir en leur jurant un amour éternel, ou
bien les maquereaux sont-ils la prochaine révolution de la romance ?
Vraiment ??? Un type qui couche avec tout ce qui bouge est sexy ? Un type qui se barre sans
un mot est sexy ? Un type infidèle est sexy ? Un type violent est sexy ? Un violeur ou un
manipulateur narcissique est sexy ? Ou alors est-ce qu’à un moment, en tant que femmes,
on se réveille et on se dit que, merde, on vaut mieux que ça ? Dans la vraie vie ET dans nos
fantasmes…
#onvautmieuxqueça #wedeservebetter

Agnès
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Ce qui attend
les Romantiques en 2019
Le salon du livre Paris
Rappel des dates : du 15 au 18 mars 2019
Un post a été ouvert sur le forum si vous souhaitez qu’on organise une rencontre
ou un lieu de rendez-vous sur place : https://www.tapatalk.com/groups/
lesromantiques/salon-du-livre-paris-2019-t8669.html

Le festival du roman féminin les 24 & 25
mai 2019.
Si vous souhaitez être bénévole, n’hésitez pas à vous signaler sur le forum.

La surprise romantique de mi-avril au 29 octobre, date

anniversaire du forum. En 2019, le forum aura 18 ans (Note de Fabiola : l’âge
de ma fille lol) !

Gros plan sur le salon du livre Rainbooks
Romance
Pour ce début d’année 2019, la rédac’ chef alias Fabiola Chenet participe à un
salon du livre en tant qu’auteur les 9 et 10 février dans le Nord.
Présentation de l’organisatrice du salon : Loly, créatrice du blog Rainbooks
Alors je suis Wendy alias Loly Wen sur Facebook, j’ai entre 18 et 25 ans ^^
J’aime préserver le mystère lol ! Je suis une boulimique littéraire, notamment
en matière de Romance (Romance Contemporaine, Romance Fantastique, New
Adult, Young Adult, Romance Historique, Bit-Lit, Romance Erotique).
Ma page Rainbooks, c’est ma bouffée d’air frais ! J’adore partager mes avis et
des infos, avoir des retours d’opinion, créer une ambiance et une relation avec
mes membres, que j’appelle affectueusement « Mes Rainbow » :D
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En ce qui concerne le salon Rainbooks Romance, c’est parti d’une envie de
regrouper deux/trois auteurs et des lecteurs autour d’un café/d’un thé (cup
of tea for me, of course !) et également du fait que j’adore vadrouiller dans
les salons littéraires <3 et qu’il y a un gros manque de cela dans le Nord et
surtout de salon spécial romance (INEXISTANT ICI ! C’est horrible ! :O)
Finalement ma petite idée, ma petite envie, a pris des proportions énormes
et donc... BADABOUM ! Ni une ni deux, j’ai lancé l’idée auprès d’auteursamis et maisons d’éditions, ainsi que de ma mairie et voilà maintenant depuis
près d’un an que l’idée a germé dans mon esprit, c’est sur ma planche et elle
chamboule mon emploi du temps pour le meilleur... jusqu’à présent, et je n’ai
pas envie, ni l’intention que ça change ;P
Donc rendez-vous les 9 et 10 février 2019 à Orchies au Salon Rainbooks

Romance en présence de tous vos auteurs de romance et maisons d’éditions
préférés ainsi que de mon partenaire le Furet du Nord qui aura un stand pour la
vente de vos livres, afin de les faire dédicacer en direct !

La liste des auteurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ana K Anderson
Megan Harold
Oriane
Laura Collins
Adeline Dias
Emily Jurius + Noëly Nattei
Gabrielle V.
Françoise Gosselin
Shana Keers
Emy Lie
Allison B.
Peggy L. S.
Miss Hl’s
Fabiola Chenet
Totaime
Delman
Callie J. Deroy
Lil Evans
Nelly Weaver
Natacha P.
Claire Delille

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Lou JB
Farah Anah
Chlore Smys
Juliette Pierce
Mila Ha
Sylvie Lopez
Jerk
Hannah Stazya
Georgina Gay
Marie-Laure Vervaecke
Crystal Cossey
NC Bastian
Belinda Bornsmith
Katja Lasan
LiahWaureel
Nathalie Badiali
Delinda Dane
Ludivine Delaune
Stephanie Delecroix
Audrey C.
S Lily Pink

N’hésitez pas à venir me voir. Promis, je ne mords pas !
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Questions pour N.R. Davoust
1 – Pourrais-tu te présenter romantiquement
et personnellement ? Comment as-tu choisi
ton pseudonyme ?

Sur le forum des Romantiques, je suis NaddyR. Je m’y suis inscrite en 2007,
et j’ai sévi pendant de nombreuses années, mais je n’y vais plus depuis fort
longtemps… ça me donne envie d’y retourner d’ailleurs !
Personnellement, je suis une femme de quarante-deux ans
tout ce qu’il y a de banal. J’ai trois enfants et bientôt un chat.
Je suis une très grosse lectrice, de romance bien sûr, mais aussi de beaucoup
d’autres genres : SF, Fantasy, Fantastique, Classiques, etc.
Mon pseudonyme n’en est pas vraiment un, c’est mon véritable nom de
famille :)

2 – Tu viens officiellement d’autoéditer ton
premier livre, mais cela fait un petit moment
que tu partages tes écrits. Peux-tu nous parler
de ton parcours ?

Je suis tombée dans l’écriture quand j’avais dix-huit ans. J’avais des histoires
plein la tête depuis toute petite, je refaisais tout le temps la fin des livres que je
lisais. Un jour, un copain m’a dit que je devrais me mettre à écrire. Juste pour
le plaisir. Ce que j’ai fait. Et le plaisir est devenu passion.
J’ai écrit de nombreuses années toute seule. J’ai acheté un nombre incalculable
de livres sur l’écriture pour me perfectionner, et j’ai eu la chance de faire deux
ans de cours d’écriture avec un écrivain. Cela m’a permis d’apprendre les
bases, et de perfectionner mon style.
L’envie de publication ne m’a titillée que ces dernières années. Notamment
parce que j’y ai été grandement encouragée sur
Wattpad.
J’ai découvert Wattpad en 2015. J’ai commencé à y
publier le début d’une histoire, et il a fallu quelques
mois pour me faire connaître. Mais après, j’ai vite
grimpé les échelons. Cette histoire est restée dans le
top 3 pendant quasiment six mois. Cela m’a permis
de gagner en notoriété et d’avoir beaucoup d’abonnés.
Lorsque j’y ai publié Hors-la-loi, elle a tout de suite
trouvé son public et j’ai eu beaucoup de compliments.
Aujourd’hui, elle marche toujours (j’y ai laissé le
début) avec presque 90 000 lectures.
Je ne pensais pas être assez bonne pour être publiée.
Mais avec le boom de l’auto-publication, c’est devenu
tellement facile que je me suis dit que je pourrais
tenter ma chance. Je n’ai envoyé ce manuscrit qu’à
cinq maisons d’édition. Trois d’entre elles ne m’ont
jamais répondu, une m’a répondu négativement car
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elle ne publiait que des récits en « je », et la dernière m’a dit « non ».
J’aurais pu tenter d’autres ME, mais je préférais me lancer seule et avoir un
droit de regard sur tout.

3 – Pourquoi as-tu choisi de publier ce titrelà en particulier ?

J’ai choisi ce titre car c’était la seule histoire terminée et n’ayant pas besoin de
suite que j’avais. Elle est courte, a eu beaucoup de succès sur Wattpad et me
permettait de tester mon public.

4 – Comment as-tu eu l’idée de ce livre ? Astu mis longtemps entre le moment où tu l’as
écrit et celui où tu as mis le mot fin ?
L’idée m’est venue tout simplement parce que j’adore les westerns. Depuis
toute petite, c’est un genre que j’affectionne par-dessus tout, que ce soit en film
ou en livre. Je regrette d’ailleurs qu’il y ait si peu de romance western publiée.
Il y en a, mais on a vite fait le tour.
Je l’ai écrite très rapidement. J’ai mis à peine un mois et demi pour mettre le
mot « fin ». Les scènes me venaient à chaque mot, j’avais écrit la trame avant
de me lancer réellement dans l’histoire. J’avais envie d’un héros solitaire, un
peu dur et mystérieux. Je voulais une intrigue simple, aussi.
Par contre, j’ai eu plusieurs mois de correction dessus, à raison d’au moins
deux heures par jour.

5 – Une fois le manuscrit terminé, quel a été
le processus vers la publication ?

En tant qu’auteur, j’ai pris une habitude : lorsque j’ai fini d’écrire une histoire,
je la range six mois dans « un tiroir ». Cela me permet de l’oublier, et lorsque je
la reprends j’ai l’impression de lire une nouvelle histoire. Je la vois d’un autre
œil, et je peux la corriger de manière neutre. Cela permet de voir les choses
différemment.
J’ai passé de nombreuses heures à chasser les fautes et les répétitions, à enlever
les participes présent et autres adverbes inutiles. J’ai également corrigé deux
ou trois incohérences.
Après mes corrections, il m’a suffi de faire la mise en ligne avec les éditeurs
d’auto-publication disponibles (ce qui n’est pas si facile que ça, au final).

6 – Peux-tu nous parler de la suite de la série
Hors-la-loi ?
Comme la plupart des lectrices l’ont deviné, la suite sera axée sur Clay. C’est un
personnage qui n’avait pas vocation à devenir célèbre, à la base. J’avais besoin
d’un méchant avec des principes, un homme qui a de l’honneur, quelqu’un
qu’on ne peut pas manipuler et qui, le cas échéant, pourrait retourner sa veste.
Je ne sais pas comment, mais il est devenu la coqueluche de certaines. À ce
moment-là, j’avais déjà dans l’idée de le mettre en scène dans une nouvelle
histoire. Par contre le scénario reste encore top secret. Le plan est fait, il ne
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reste plus qu’à écrire l’histoire.
J’ai même dans l’idée d’écrire d’autres suites, mais… chut…

7 – Maintenant que tu es lancée, quels sont
tes prochains projets ?

Eh bien mon plus grand rêve serait de vivre de mes écrits. Mais je crois que j’ai
encore du boulot, lol.
Toujours est-il que je compte continuer à écrire et publier. J’ai de nombreuses
histoires sous le coude, à finir et publiables.
Tant que le public sera là (et pour l’instant il semble très content), j’écrirai pour
lui :)
Ma prochaine édition sera sûrement l’histoire de Clay, mais il y en a d’autres
que je souhaite écrire, et qui seront publiées sur Wattpad.

8 – As-tu un conseil pour celles qui ont peur
de se lancer dans l’écriture ?
Le meilleur conseil que je puisse donner, c’est : si vous aimez écrire, écrivez.
Peu importe que vous soyez beaucoup lu ou pas, que ce soit bon ou pas, faitesvous plaisir !
Après, si vous voulez en faire quelque chose de plus professionnel, il faut
travailler. Il n’y a pas de mystère. Il ne suffit pas d’écrire, il faut apprendre.
La correction (fautes, syntaxe, etc.), c’est environ 80% d’un livre. Il faut lire
énormément, surtout des grands auteurs, et travailler ses personnages. Même
une intrigue « basique » peut donner un merveilleux livre si c’est bien écrit.

9 – Quels sont tes auteurs de romance
préférés ?

J’en ai énormément… J’aime les auteurs classiques comme Jane Austen ou
Emily Brontë.
En plus contemporain, j’adore Larissa Ione, Elizabeth Lowell, Paula Quinn,
Monica McCarty, Margaret Mallory, Grace Goodwin, Donna McDonald, J.R.
Ward, Penelope Williamson…
Avec une préférence pour : Rachel Gibson, Genell Dellin, Kate Quinn,
Cleo Peitsche, Belle Aurora, Karin Tabke, Pamela Clare, Elaine Levine,
Madeline Sheehan, Adrienne Bell, Christa Wick, J.A. Redmerski.
Mais il y en a plein d’autres :)

10 – As-tu des hobbies ?

J’ai des hobbies classiques : du sport en salle, de la marche, du tricot, le bullet
journal, et bien sûr la lecture et l’écriture.
Je regarde aussi énormément de séries.
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Compte-rendu YCON
Le week-end des 1 & 2 décembre a eu lieu aux Esselières, à Villejuif, la
septième édition de la Y/CON, l’incontournable salon dédié aux homo-fictions.
J’ai enfin eu la possibilité d’y aller cette année pour découvrir tout ce petit
monde rempli d’auteurs, de lecteurs, de Maisons d’édition et de Cosplay,
réunis autour d’un thème commun : les homo-fictions. Au détour des allées j’ai
pu rencontrer les auteurs Amhéliie et Maryrhage, F.V. Estyer, Jay Northcote ou
encore Eli Easton.
Le dimanche j’ai eu un instant privilégié autour d’un petit-déjeuner avec deux
auteurs que j’adore et qui écrivent souvent ensemble, Ella Frank et Brooke
Blaine. Elles ont été invitées par la maison d’édition MxM Bookmark, pour
la sortie en VF du premier tome de leur trilogie Preslock : Conquête, paru le 5
décembre.
Brooke Blaine est américaine et vit au nord-est des Etats-Unis, tandis qu’Ella
Frank est Australienne et a déménagé pour suivre son mari américain, elle
vit aujourd’hui au sud-ouest des Etats-Unis. Elles écrivent de la romance
contemporaine et érotique, que se soit du M/F ou du M/M, et plus récemment
pour Ella Frank carrément du M/M/M.  
Leur rencontre est assez drôle : Brooke étant une fan des livres d’Ella et de
sa série Temptation (parue aux éditions J’ai lu), elle a donc décidé un jour de
lui écrire pour le lui dire et, par la même occasion, lui glisser qu’elle écrivait
également. Et de fil en aiguille, elles sont devenues amies et ont décidé d’écrire
ensemble.
Leur technique est assez surprenante, en effet quand elles écrivent ensemble,
c’est véritablement ensemble. C’est la première fois que je découvrais ce
système d’écriture : elles se connectent toute les deux sur leur histoire en cours
via Google, et écrivent l’une après l’autre. Elles ne choisissent pas de faire un
personnage où un chapitre en entier, mais bien d’écrire en même temps. Et avec
le décalage horaire, pour être synchronisée avec Brooke, Ella doit se réveiller
aux alentours de quatre heures du matin. Elles sont souvent dérangées par leurs
chats respectifs, Brooke ayant un Maine Coon (un chat énorme), c’est un peu
contraignant.
Elles sont adorables et ont aimé Paris, même si elles n’ont pas eu la possibilité de
visiter grand-chose à part le Louvre. Petit bémol dès leur arrivée, la compagnie
d’aviation avait perdu les bagages d’Ella, donc difficile de faire un salon sans
Goodies. Heureusement elle les a récupérés le lendemain, pour le plus grand
bonheur des lecteurs. Elles seraient très heureuses de revenir, et de rester plus
longtemps à Paris cette fois-ci.

Jojo
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Gros plan
Conquête (Aced)
de Ella Frank & Brooke Blaine

MxM Bookmark – Romance | 07/01/2019 | 300 pages

Preslock, tome 1
Que se passe-t-il quand deux mondes entrent en collision ? Ace Locke est le héros de films
d’action le plus sexy d’Hollywood. Les femmes des quatre coins du globe jettent leur culotte
dans sa direction, mais elles n’intéressent pas Ace - c’est plutôt un homme à boxers. En
particulier ceux du mannequin à moitié nu sur le panneau d’affichage devant lequel il passe
tous les jours en voiture. Même s’il a récemment fait les gros titres avec son coming-out
public, Ace est réticent à l’idée d’entamer une relation, craignant ce que le jugement de
l’opinion publique pourrait faire à sa carrière. Mais il y a quelque chose dans l’expression du
mannequin qui l’intrigue et qui lui fait se demander « Et si ? » Dylan Prescott vient tout juste
de conclure son plus gros contrat de mannequin. Une campagne qui le placarde dans tout
L.A. à peine plus couvert que le jour de sa naissance. Et quand il est choisi pour jouer dans le
dernier blockbuster d’Ace, cela le place très près de son fantasme ultime. En apparence sûr
de lui, Dylan n’a aucun problème avec sa sexualité ou ses allures de joli garçon, et il utilise
les deux à son avantage pour obtenir ce qu’il veut. Et ce qu’il veut c’est l’impossible : Ace
Locke.

L’avis de Jojo : Un énorme coup de cœur pour ce livre. La rencontre explosive

entre un acteur, chouchou des films d’action à Hollywood, Ace Locke, et Dylan
Prescott, un top modèle qui se met au cinéma. C’est un mix entre humour, amour et
scènes cocasses, un mix parfait entre les deux univers de chacun des auteurs. On y
retrouve un personnage de leurs séries, Sunset cove pour Ella Frank et L.A. liaisons
pour Brooke Blaine. Leur première rencontre est épique, et le désir crépite entre eux
très rapidement. Dylan ne se laisse pas faire face au caractère intraitable d’Ace, et
c’est toute cette tension entre eux et les affrontements que j’ai adorés. Mais à la fin
nous sommes en suspens et le tome 2 doit vraiment sortir très rapidement pour le
bien-être des lecteurs.
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Brèves
de me contacter en expliquant qu’aujourd’hui était la
première fois qu’elle entendait parler de mon livre.
Après avoir parlé avec elle, je pense que nos titres ont
été créés séparément. Je suis contente qu’elle se soit
expliquée et je me suis excusée, mais je voulais le dire
ici, comme je sais que d’autres aussi étaient énervés. »
Quelques auteurs se sont exprimés à ce sujet sur Twitter,
Quand un jeune auteur de romance essaie de s’en prendre, et n’ont pas été très tendres avec Tomi.
via les réseaux sociaux, à une pionnière de la romance et
qu’elle a un sacré retour de bâton. Résultat : la pionnière, Alisha Rai : « Excusez-moi mais je suis toujours sous
aka Nora Roberts, s’en sort avec les honneurs, soutenue le choc du fait que des gens ignorent qui est Nora
par ses fans, tandis que l’auteur, aka Tomi Adeyemi, est Roberts. »

Réseaux sociaux VS
communication traditionnelle

fustigée par les fans, mais pas par Nora, parce que Nora
Beverly Jenkins, en réponse à Alisha : « Mes sourcils
intervient gentiment en privé.
se sont levés si haut qu’ils sont sortis de ma tête et sont
Ca s’est passé le 27 novembre, lorsque Tomi Adeyemi probablement à présent en train de rouler sur la route
utilise Twitter pour accuser Nora Roberts d’avoir volé une à côté de chez toi. »
partie du titre de son livre, Children of blood and bone,
publié en mars 2018, et de vouloir profiter de sa notoriété
pour faire vendre son propre livre. « Ce serait bien qu’un
artiste puisse créer quelque chose de spécial sans qu’un
autre essaie d’en profiter honteusement. » Le roman de
Nora Roberts s’intitule Of blood and bone, publié le 4
décembre 2018.

Il est à noter que Children of blood and bone est le premier
livre publié par l’auteur. Pour Nora Roberts, cf le dossier
du mois. LOL
Les fans de Nora sont donc intervenues, mettant notamment
en avant le fait que dans la romance, des titres similaires
et parfois même identiques sont monnaie courante. Le
lendemain, Tomi Adeyemi a posté un nouveau tweet
dans lequel elle fait ses excuses suite à un mail reçu de
Nora Roberts : « Mise à jour : Nora a eu la gentillesse
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Nora n’utilise pas Twitter, mais elle a un blog sur lequel
elle a tenu à s’exprimer (http://fallintothestory.com/
mob-rule-by-social-media/).
« Je ne suis pas sur Twitter. Je l’ai déjà dit et je le redis,
je préfèrerais qu’on m’enfonce un bâton incandescent
dans l’œil plutôt que de tweeter. Je suis seulement sur
Instagram et Facebook, parce que la formidable Laura
s’en occupe.
J’écris. Je passe mes journées à travailler, mes soirées
soit à travailler soit avec ma famille. Ou à zoner devant
la TV, en gros le cerveau éteint.
Je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux
sociaux. Je reconnais leur pouvoir, j’apprécie leur
capacité à connecter les auteurs et les lectrices. Et
je comprends aussi à quel point il est facile de les
utiliser comme une arme pour déclencher des guerres

enflammées. Donc je fais vraiment attention quand je les
utilise – et Laura encore plus.
J’écris. C’est ce que je fais. Ce que j’aime et ce que j’ai
mis trente ans à apprendre à faire bien. Ou aussi bien que
possible.
Mais il y a beaucoup d’auteurs qui passent leur temps sur
les réseaux sociaux. Quelques-uns sont des génies avec
ces outils et les utilisent formidablement bien.
D’autres… pas vraiment.
Je ne crois pas, et je n’ai jamais cru, dans le fait de parler
de ses problèmes personnels sur les forums publics. Je ne
crois pas, et je n’ai jamais cru – et je ne croirai jamais
– qu’un auteur peut en attaquer un autre sur un forum
public. Ce n’est pas professionnel, c’est de mauvais goût
et le résultat est toujours, toujours horrible.
Récemment un auteur a utilisé son réseau social pour
m’accuser injustement et dangereusement d’avoir volé le
titre de son livre – ce qui est du grand n’importe quoi –
pour tenter de profiter de ce vol. Elle n’avait aucun fait,
uniquement ses émotions, et a balancé ça à ses abonnés.
D’abord, on va parler de ce titre particulier qui est
similaire au sien. J’ai choisi ce titre, écrit ce livre, je l’ai
envoyé à mon éditeur pratiquement un an avant que son
livre – un premier roman – soit publié. Donc à moins
d’avoir conquis le continuum espace/temps, mon titre a
en fait été choisi avant le sien. Quoi qu’il en soit, vous ne
pouvez pas mettre de copyright sur un titre. Et les titres,
tout comme les idées générales, flottent librement dans les
limbes de la création. C’est ce qui est dans le livre qui
compte.
Là il s’agit juste d’un titre.
En m’accusant, en public, d’avoir tenté de « tirer
honteusement profit » de sa créativité, elle a incité ses
lectrices à m’attaquer – sur son profil, ensuite sur mes
pages, et enfin sur Internet en général. Elle n’a rien
fait pour mettre un terme cela. J’ai été accusée de vol,
d’essayer d’utiliser ce premier livre d’un jeune auteur –
qui a été bien reçu – à mon profit personnel. De profiter
de sa popularité, puisque je n’ai aucune originalité. Cela
après plus de trente ans dans l’édition, et plus de 200
livres publiés.
J’ai été accusée de plagiat – pour un titre – de voler ses
idées – alors que je n’ai jamais entendu parler de son livre
avant cette tempête, et que je ne l’ai jamais lu.
Et croyez-moi, à présent, je ne le lirai jamais.
C’est ce qui se passe quand une déclaration irréfléchie est
postée sur les réseaux sociaux. Cela devient un mensonge
monstrueux qui se répand, grossit et dégénère.
Je ne connais pas cette femme, elle ne me connait pas. Elle
a gratté l’allumette, stupidement. Peut-être parce qu’elle
est jeune et nouvelle dans le métier, et qu’elle a eu un succès

récent. Elle ne comprend pas complètement la
relation entre un écrivain et ses lectrices, ou le
pouvoir d’une insinuation horrible postée sur
Twitter. Mais, mon Dieu, vous devriez savoir
comment les outils fonctionnent avant de les
utiliser.
Nous devrions toutes en tirer une leçon.
Réfléchissez, et réfléchissez encore, avant
de poster. Soyez sûr des faits avant de viser
quelqu’un. Soyez préparé aux violentes
répercussions une fois que vous le faites. Auriezvous pu creuser un peu plus pour vérifier les
faits ? Auriez-vous pu contacter la personne en
question et discuter avec elle ? Dans ce genre
de cas de figure – entre auteurs – auriez-vous pu
parler à votre éditeur, votre agent, du fait qu’un
titre ne peut pas être volé ?
Auriez-vous pu, peut-être, vérifier la chronologie
des faits ? Si votre livre est sorti quelques mois
avant l’autre (et si vous savez UNE CHOSE
OU DEUX sur la publication) vous auriez
certainement compris qu’il avait déjà été écrit,
intitulé et lancé en production lorsque le vôtre
a été mis en rayon. Donc comment un fichu titre
aurait-il pu être « volé » ?
Etre accusée de plagiat par une lectrice anonyme
sur Internet, qui s’est sentie le droit de propager
ce mensonge, m’a détruite. J’ai été plagiée, et
j’aurai toujours une blessure ouverte suite à ce
choc. Pour moi, le plagiat est le péché le plus
horrible qu’un auteur puisse commettre.
J’ai passé ma carrière entière à construire
une relation de professionnalisme et de
travail d’équipe avec mon éditeur, à créer une
communauté avec d’autres auteurs, et à montrer
aux lectrices que je les estime – pas seulement
en paroles, mais en faisant de mon mieux pour
leur offrir de bons livres.
Les gens qui me connaissent ne pourraient
croire aucune de ces accusations. Mais c’est
le problème. Ceux qui les profèrent ne me
connaissent pas, ils se déchaînent simplement
parce qu’ils le peuvent.
Cette déclaration ridicule et mensongère a porté
préjudice à ma réputation. Des accusations
violentes et horribles, et des insultes, m’ont
été lancées alors que je n’ai rien fait d’autre
qu’écrire et donner un titre à un livre.
Même si cet auteur a publié une sorte de
rétractation après que je l’ai contactée, cela n’a
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pas empêché certaines de ses lectrices de me traiter de
menteuse, et pire. Nous l’avons à nouveau contactée et je
lui ai à nouveau demandé de calmer les esprits.
Nous n’avons eu aucune réponse, ni d’elle, ni de son
agent.
Honte à eux.
J’avais l’intention de laisser couler, jusqu’à ce que
les flammes continuent à faire rage, jusqu’à ce que les
attaques se poursuivent. Et rien n’a été fait pour arrêter
tout ça par la personne qui a gratté l’allumette.
Je n’aime pas parler de mes problèmes en public, mais
je vais me défendre. Je défendrai mon intégrité, ma
réputation et mon travail.
Je suis consternée par tout ça, j’en suis malade. Je suis
dégoûtée que des gens qui ne me connaissent pas se
sentent libres de dire des choses terribles à mon sujet. Je
sais très bien que l’anonymat d’Internet peut encourager
une telle méchanceté, mais cela continue à me dégoûter.
Les mots ont un grand pouvoir – de blesser, de guérir,
d’enseigner, de divertir. Un écrivain, une personne qui
veut bâtir une carrière avec des mots, devrait comprendre
cela. Et les utiliser prudemment, ainsi que les outils à sa
disposition.
Délibérément, je n’ai pas mentionné le nom de l’auteur
qui est à l’origine de tout ça, ni le titre de son livre ou du
mien. Je ne veux pas que cela dégénère encore plus. Je ne
veux pas que mes lectrices passent à l’attaque. Ce n’est
pas cool. Je veux simplement mettre les choses au point.
Je suis Nora Roberts. Je suis auteur, travailleuse et
honnête.
C’est tout. »
Toute cette histoire est d’autant plus dommage que Tomi
Adeyemi est diplômée avec mention d’Harvard et qu’elle
a été élue Meilleur nouvel auteur aux 10èmes Goodreads
Choice Awards. On aurait pu espérer qu’elle agisse plus
intelligemment.
Source :
https://www.olisa.tv/tomi-adeyemi-accuses-nora-robertsof-shamelessly-profiting-off-her-book/

Happy Ever After, c’est fini
La nouvelle est tombée le 2 décembre dernier : le
site HEA « ferme ses portes ». Créé en 2011, le site
a publié plus de 11 000 articles sur le monde de la
romance. A partir du 1er janvier 2019, il n’y aura plus
de contributions. Heureusement les articles seront
toujours disponibles, pour notre plus grande joie.

10ème
Goodreads
Awards, les gagnants

Choice

Comme tous les ans depuis 2009, Goodreads a lancé
ses Choice Awards, des prix entièrement décernés par
les lecteurs, à partir des livres les plus populaires du
site.
Les résultats ont été dévoilés le 6 décembre.

Le meilleur des meilleurs (prix spécial 10
ans, les lecteurs devaient choisir un titre
parmi les 170 primés) : Angie Thomas – The
hate U give (Nathan – 04/2018)
Fiction : Jojo Moyes – Still me (Après tout – Milady
04/2018)
Policier/thriller : Stephen King – The outsider
(L’outsider – Albin Michel 01/2019)
Roman historique : Kristin Hannah – The great
alone (Le paradis blanc – Michel Lafon 10/2018)
Fantasy : Madeline Miller – Circe (Circé – Rue
Fromentin 05/2018)
Romance : Helen Hoang – The kiss quotient
Science-fiction : V.E. Schwab – Vengeful

Horreur : Stephen King – Elevation
Humour : Tiffany Maddish – The last black unicorn
Non fiction : Michelle McNamara – I’ll be gone in

the dark (Et je disparaitrai dans la nuit – Kero 05/2018)
Mémoires/Autobiographie : Tara Westover – Educated
Histoire/Biographie : Fred Rogers – The good
neighbor
Science/Technologie : Steve Brusatte – The rise
and fall of the dinosaurs
Nourriture/Livre de cuisine : Chrissy Teigen
– Cravings : Hungry for more
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Roman graphique/Comic :

Sarah Anderson –

Herding cats
Poème : Amanda Lovelace – The witch doesn’t burn in
this one
Nouvel auteur : Tomi Ayedemi – Children of blood
and bone
Fiction jeune adulte : Becky Albertalli – Leah on
the off beat (Leah à contretemps – Hachette 05/2018)
Jeune adulte fantasy : Sarah J. Maas – Kingdom of
ashe (série publiée par La Martinière jeunesse)
Jeunesse : Rick Riordan – The burning maze (Les
travaux d’Apollon – Albin Michel 10/2018)
Livre d’images : Grace Byers – I am enough
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