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Edito
Quelle année ! Il n’y a pas à dire mais
2019 aura été une année exceptionnelle
pour les Romantiques avec deux grands
évènements : les 18 ans du forum et la
participation aux RWA à New York. Le
site existe depuis 2001 et c’est un rêve
que nous avions en commun depuis
cette date. Bien sûr, il y a eu d’autres
évènements dont le 4ème Festival
du roman féminin, ainsi que notre
participation au premier Festival du
livre romantique à Dunkerque. Bref,
une année riche en évènements comme
nous ne l’avions jamais vécu. Nous
vous avions raconté nos pérégrinations
au fil des mois et pour notre numéro
de décembre, c’est un focus sur notre
intervention au FLR que vous pourrez
lire.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à
l’année prochaine.
Fabiola.

Nous avons la joie de vous annoncer un premier partenariat pour
2020 : BMR nous fait l’amitié de nous soutenir une nouvelle fois
en tant que Sponsor Or. Nous les en remercions vivement, sans
nos partenaires, et surtout nos sponsors, le Festival ne pourrait
pas avoir lieu !
Au niveau des auteurs francophones, nous venons d’annoncer la
présence de deux auteures indépendantes. Nous tenons en effet
chaque année à leur faire une place, aux côtés de leurs collègues
publiées en maison d’édition.
Elle a été notre auteur à l’honneur
dans le webzine de novembre 2019 :
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.

Maddie D.
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Et Shana Keers, qui vit dans un petit village
du Limousin depuis sa naissance, au début
des années 70. Mariée et mère de trois grands
enfants, elle est aussi la jeune mamie d’une
adorable chouquette de seize mois.

Shana Keers

A cinq ans, elle tombe dans le bain de la
littérature, quand ses parents deviennent
propriétaires d’une librairie. Elle navigue sans
difficulté entre grands classiques et romans
à l’eau de rose, en passant par les polars et
les biographies. Elle dévore tout livre qui
lui tombe sous la main, sans jamais penser
à écrire elle aussi. Elle est matheuse, elle le
revendique même, et travaille pendant une
quinzaine d’années dans le milieu juridique.
Puis, au milieu de la quarantaine, une pub
pour une plateforme d’écriture lui donne le
déclic. Et si… ?

Un chapitre, puis deux. Tout naturellement, elle se dirige vers la romance New Adult. Ce devait être
un test, un passe-temps anonyme. Mais après deux contacts avec des maisons d’édition, elle décide
de franchir le pas. C’est l’inconnu, mais aussi une aventure extraordinaire. Entre 2016 et 2017, elle
publie huit romans, puis décide de s’autoéditer pour une plus grande liberté.
Ce déclic a changé sa vie, puisqu’elle est aujourd’hui romancière à temps plein.
Sa devise : les limites de l’écriture sont l’écriture sans limites. Elle explore le genre érotique sans
tabou, donnant la priorité aux émotions. Sa plus grande récompense, elle la trouve auprès d’un
lectorat enthousiaste, fidèle et toujours plus grand, qu’elle adore rencontrer au gré des salons tout
au long de l’année.

Le mini-site du Festival du Roman Féminin et la billetterie sont
maintenant en ligne, vous pouvez aussi retrouver nos infos
sur la page Facebook du Festival.
Cliquez ici
pour billetterie

A très bientôt pour de nouvelles annonces !

Cliquez ici
pour le mini-site
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Version

Francaise
La sélection

La sélection VF

Les ducs de Castleton ont toujours fait des mariages d’argent, et Thomas est duc jusqu’au bout
des ongles, ce qui lui vaut le surnom de « lord guindé «. Mais le destin va se jouer de lui. Alors
qu’il s’apprête à demander la main d’une richissime débutante, il fait la connaissance de Caroline
Townsend, dont la beauté le foudroie. Veuve, endettée et encline à provoquer le scandale partout
où elle passe, Caroline est exactement la femme qu’il ne lui faut pas. Pourtant, lorsque la passion
frappe, même le plus conventionnel des hommes peut perdre la tête.

L’avis d’Aline : Un livre que j’ai beaucoup aimé, j’ai passé un très bon moment avec

Thomas, Caroline ou encore Oliver. Thomas a beaucoup de principes, ce qu’il faut faire
ou pas, il veut agir au mieux pour sa famille, et quand il rencontre Caroline tout cela vole
en éclats, il la veut et ne peut s’en empêcher. Caroline est tout son opposé, elle désire rire,
vivre légèrement autant qu’elle le peut, on la découvre tout au long du livre. Une histoire
qui passe vite, qu’on lit avec plaisir et qui donne le sourire.

Le charme indiscret
d’une lady

(The importance of being
wicked)
Miranda Neville
J’ai lu – Aventures et
Passions
02/10/2019
372 pages

Les quatre amis,
tome 1

«Notre mariage sera un accord à l’amiable. Je financerai votre pépinière, vous me donnerez un
héritier. Et chacun sera libre de mener sa vie à sa guise.» Le marché est trop tentant. En devenant
duchesse de Westmead, Poppy Cavendish, modeste horticultrice du Wiltshire, devient une femme
puissante qui assure la pérennité de son entreprise. C’est tout ce qui compte, pense-t-elle avant de
tomber éperdument amoureuse de son mari. Mais Archer n’est pas le personnage infaillible qu’il
prétend être. Il cache de cruelles cicatrices, tant dans sa chair que dans son âme. Et lorsque Poppy
perce enfin son secret, elle se sent basculer dans le monde inconnu des plaisirs interdits...

L’avis de Jazzmen : Alors je suis mitigée sur cette lecture, parce que d’un côté j’ai

trouvé l’histoire d’amour magnifique, de l’autre j’ai été bloquée par les désirs SM de nos
héros (oui, on est bien dans une histoire romantique avec du sado-masochisme… léger à
mon avis, même si je n’y connais rien). Pour m’étendre un peu sur ce qui me gêne : ce
genre de pratique ne m’attire pas du tout (mais alors pas du tout), du coup j’ai du mal
à être aussi emballée que nos héros à ce sujet (bon, c’est plus compliqué que ça dans
l’histoire, je grossis un peu le truc) et à trouver romantiques leurs relations. Donc, en fait,
mon avis est entièrement subjectif de ce côté-là, si cela ne dérange pas d’autres lectrices,
elles ne trouveront sans doute rien à redire à cette histoire. Parce que franchement, si je fais
abstraction de ça, c’est vraiment une très très belle histoire d’amour ! L’héroïne m’a un peu
agacée par moments, mais je les ai quand même beaucoup aimés tous les deux. Lui a un
passé douloureux, il en garde les traces mais a des responsabilités sur les épaules. Elle est
une jeune femme étonnamment ambitieuse, mais qui manque de moyens pour mener à bien
ses rêves. Ils vont donc faire un marché : il a besoin d’une épouse et d’un héritier, elle a
besoin d’un investisseur. Voilà qui est parfait, ils se sont trouvés. Enfin, ça paraît très simple
sur le papier, mais ça ne l’est pas vraiment quand les sentiments s’en mêlent. Ils vont
apprendre à s’apprivoiser, à s’accepter avec leurs défauts, leurs qualités, leurs forces, leurs
faiblesses. J’ai trouvé Archer vraiment touchant, émouvant, je me suis beaucoup attachée
à lui. Poppy est caractérielle et exigeante, mais attachante malgré tout (elle n’est pas mon
genre d’héroïne préféré mais elle est intelligente, donc c’est le principal). Bref, donc mitigé
pour moi mais ça reste une lecture dont j’aurai un bon souvenir je pense.

Par amour

(The duke I tempted)
Scarlett Peckham
J’ai lu – Aventures et
Passions
06/11/2019
338 pages

Les secrets de
Charlotte street, tome 1
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La sélection VF

Pour l’orgueilleux Adam St. Just, la respectabilité et la famille passent avant tout. Il voit donc d’un très mauvais
œil sa sœur Grace côtoyer Arabella Knightley, une jeune personne qui, non contente d’influencer Grace avec ses
idées rebelles, prend aussi un malin plaisir à le défier à la moindre occasion. Comment se débarrasser de cette
effrontée ? La chance lui sourit le jour où il perce l’extraordinaire secret d’Arabella. À présent, il détient une
arme contre elle. Mais que vaut cette arme face au désir qui l’embrase chaque fois qu’il la voit ?

L’avis d’Evonya : Une bonne lecture même si, à partir du moment où Adam St-Just découvre le

secret d’Arabella, on tourne un peu en rond. Arabella est une riche héritière qui, le jour de ses vingtcinq ans, quittera Londres pour se consacrer à des orphelinats. La raison d’une telle décision ? PetiteLa voleuse de
fille d’un comte qui n’a jamais accepté le mariage de ses parents, elle a subi la cruauté de ses pairs le
Whitechapel
jour où elle a débuté dans le monde. Surnommée Miss Caniveau, Arabella ne s’est pas effondrée ni
(Unmasking Miss Appleby)
cachée ; au contraire, elle se rend à toutes les soirées pour narguer tous ces hommes et ces femmes
Emily Larkin
J’ai lu – Aventures et Passions
qui, derrière leur apparence, cachent parfois bien des vices. Et si elle peut les punir, elle le fait. Sur son
06/11/2019
chemin, elle croise Grace et surtout le frère de cette dernière, Adam, un parangon de vertu, agacé et
310 pages
en même temps attiré par elle. Comme il est intrigué par Arabella, il va s’intéresser à elle et découvrir
son secret. Et c’est là que le roman faiblit. Jusqu’ici, Arabella était un personnage fort, audacieux, ne
Baleful godmother,
s’en laissant pas conter. Mais à partir du moment où St-Just découvre qui elle est, voilà notre Arabella
tome 1
qui devient fébrile, presque faible. C’est dommage, pourquoi affadir l’héroïne ? Certes, dans ce genre
de roman on a besoin d’un héros fort et sympathique, mais encore une fois pourquoi réduire Arabella à l’image de la
débutante balbutiante et rougissante ? Ce n’est pas gravissime mais légèrement agaçant. Sans cela le roman m’aurait
beaucoup plu.

Après deux ans de veuvage, Phoebe devrait se réjouir de retourner dans le grand monde à l’occasion du mariage
de son frère. C’est pourtant pleine d’appréhension qu’elle prend la route d’Eversby Priory où elle est sûre de
rencontrer West Ravenel, l’homme qu’elle déteste le plus au monde. Même si elle ne l’a jamais vu, Phoebe est
sûre d’une chose : c’est une sale brute. Enfant, il a martyrisé son défunt mari, et elle ne le lui pardonnera jamais.
Or, lors des présentations, elle fait la connaissance d’un être charmant, galant, attentionné. En fait, West Ravenel
n’a du diable que l’envoûtante beauté. Est-il possible qu’un homme change autant ? Et les désirs brûlants que
ressent bientôt Phoebe ne sont-ils pas une trahison à ses valeurs les plus chères ?

L’avis de Jojo : Un livre en pointillés. Les héros sont sympathiques. On s’attache aux enfants
Lady Phoebe

(Devil’s daughter)
Lisa Kleypas
J’ai lu – Aventures et Passions
06/11/2019
369 pages

Les Ravenel, tome 5
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de l’héroïne, même si je pense qu’ils auraient pu avoir une place plus importante pour amener de
l’humour. Un héros un peu tourmenté et surtout le bonheur de revoir Evie et Sebastian ! Mais une fin
abrupte, non travaillée, et une passion pas trop débordante. J’ai trouvé que toute l’histoire était restée
en suspens, juste en filigrane, alors que normalement l’auteur nous a habituées à des personnages très
travaillés et une histoire bien menée.

La sélection VF

Le fiancé de lady Mairi vient de rompre leurs fiançailles. Mortifiée, la jeune fille accompagne son père à
contrecœur aux Grands Jeux qui rassemblent les clans de Highlanders. Elle y retrouve Dunn MacRae, un
de ses prétendants que son père a éconduit parce qu’il n’est pas assez noble. Lorsque les Tuniques rouges
attaquent le château Urquhart, Dunn sauve Mairi et l’entraîne dans les montagnes pour échapper à la traque
des dragons anglais. Dans cette folle équipée, le fier guerrier se comporte en vrai gentleman. Et Mairi,
troublée, se sent prête à toutes les audaces...

L’avis de Krapokouk : Ce livre avait tout pour me plaire. Une jolie couverture. De l’aventure
et des sentiments contrariés par la politique et les promesses échangées entre des familles écossaises
des Highlands. Le fait que j’avais apprécié le tome 1 de la saga. Et puis les deux personnages ont
évolué en têtes à claques. Pour moi ils sont Mister cruchon et Miss cruchette 2020 ! Ils m’ont agacée
par leurs réactions anachroniques et infantiles. Dunn (le héros) a plein de responsabilités en tant que
laird et raisonne comme un ado prépubère dès que l’héroïne entre en jeu. Bref, déception, ce livre
démarre bien mais l’intrigue est trop diluée, étirée, et au final c’est trop long pour être bon. LOL

Le guerrier des hautes
terres
(The highland chieftain)
Amy Jarecki
J’ai lu - Aventures et
Passions
06/11/2019
406 pages

Les seigneurs, tome 4

Jadis, les chemins de Catherine Melbourne et de lord Michael se sont croisés à plusieurs reprises, en
Espagne pendant la guerre, puis à Bruxelles. Mais les sentiments qui ont fleuri au fil des ans n’ont
jamais pu s’exprimer car Catherine était mariée. Aujourd’hui veuve, elle est dans l’embarras : afin
de toucher un héritage qui protégera l’avenir de sa fille, elle doit dénicher un complice qui jouera le
rôle de son mari. Désespérée, Catherine se tourne vers Michael. Sachant qu’il l’aidera sans hésiter,
sachant aussi qu’elle devra mentir et tromper cet homme qui est le seul à avoir jamais fait battre
son cœur...

L’avis de Krapokouk : Alors là c’est le genre de livre qui plaît à mon cœur ! La romance

démarre comme j’adore : le héros est amoureux de l’héroïne qui est (mal) mariée mais
fidèle. Le récit prend son temps mais ne traîne pas pour autant. Les personnages sont policés,
timides l’un envers l’autre, mais c’est le feu sous la glace en fait ! C’est raccord avec les
manières de l’époque. On a pour une fois de l’historique qui se tient. Ce sera sans doute
old school pour les lectrices peu intéressées par le contexte des guerres napoléoniennes.
Moi cela m’a plu car c’est le juste dosage, et Napoléon n’est pas caricaturé. J’ai même
« apprécié » le mari gênant qui est ce qu’il est, mais d’une façon juste jusqu’au bout.
Ce n’est pas le méchant « méchant-super méchant » qu’on a souvent dans les A&P. Oui
vraiment les personnages sont crédibles et j’ai été heureuse de les suivre sur 500 pages. Je
l’ai tellement aimé que j’ai convaincu Pandora de me l’emprunter quand elle est venue à
Dunkerque ! Vraiment un livre qui apportera le bonheur à celle qui le lira.

Porte-bonheur

(Shattered rainbows)
Mary Jo Putney
J’ai lu - Aventures et
Passions
06/11/2019
504 pages

Fallen angels, tome 5
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La sélection VF
Les experts du cœur, tome 1 : Docteur ou Séducteur ? (Dr. OB)

Will est obstétricien à l’hôpital de New York. Quand une émission de téléréalité décide de suivre des spécialistes
du métier, il accepte d’en être le sujet principal. Ce sont donc pas moins de douze saisons qui lui seront
consacrées, puis diffusées sur le petit écran ! Si Will passe pour un véritable séducteur dans cette première
partie, il n’a en réalité pas cette âme de don Juan. Or, Melody, une infirmière de son service, pourrait bien se
faire duper par l’image de lui que renvoient les médias. Ce qui n’est pas pour arranger Will, qui apprécie la
jeune femme et se sent très attiré par elle...
Les experts du cœur, tome 2 : Médecin ou Coquin ? (Dr. ER)
Max Monroe
J’ai lu – Love addiction
05/06/2019
375 pages

Une situation cocasse a mené Harlow aux urgences de l’hôpital St Luke. Elle s’y fait soigner par le célèbre
Dr Scott Shepard, incorrigible séducteur et héros de l’émission Allô, docteur ? Journaliste pour un magazine
people, Harlow décide d’écrire un article anonyme sur le médecin. Son billet est tout sauf tendre, et Scott
devient furieux quand il tombe dessus. Quelques jours plus tard, ils se trouvent nez à nez au théâtre. Harlow
est démasquée, mais Scott, intrigué, essaie de la séduire. Si leurs échanges sont explosifs, Harlow se surprend
toutefois à apprécier sa présence…
Les experts du cœur, tome 3 : Savant ou charlatan ? (Dr. Neuro)

Après avoir vécu sur la Côte Ouest, Nick Raines, neurochirurgien, est de retour à New York pour renouer avec sa
fillette. Seulement voilà : quand Charlotte, une chasseuse de têtes spécialisée dans le milieu médical, lui propose
l’opportunité du siècle, Nick refuse. La raison d’un tel choix ? Il lui faudrait une fois de plus quitter la capitale
pour aller vivre à Los Angeles. Lors d’une soirée dans un bar, Nick croise de nouveau le chemin de la séduisante
Charlotte. Une liaison durable entre le docteur, star d’une émission de téléréalité, et la volcanique jeune femme
est-elle possible ?
Max Monroe
J’ai lu – Love addiction
23/07/2019
375 pages

L’avis de Giselwillies : Tout d’abord, merci à J’ai lu pour ces titres bien racoleurs (surtout le dernier, qui

n’a pas trop de rapport avec l’histoire…). Globalement c’est une bonne saga, bien dans le ton de la collection
« Love addiction » sans toutefois tomber dans le softporn. Les héros sont tous les trois médecins à l’hôpital
St Luke ; ils ont participé à une émission de téléréalité (Allô docteur) mettant en scène leur quotidien et
doivent désormais faire face à quelques fâcheuses répercussions sur leurs vies privées. Le premier, Will,
est le gynécologue/obstétricien en chef. Pour ma part, je ne trouve pas ce métier particulièrement glamour
ou attirant, mais apparemment sa profession lui permet de coucher avec bon nombre de ses patientes. Les
producteurs de la série, en plus de le présenter comme un Don Juan invétéré, ont eu l’audace de le faire
passer pour un gros pervers. Il doit donc redorer son image rapidement, s’il ne veut pas perdre sa clientèle.
Il embauche Melody, une jeune femme qui repart de zéro suite à une rupture sentimentale. Désespérée, elle
accepte de travailler pour un débauché. A partir de là, c’est un enchaînement de scènes plus ou moins drôles
pour permettre à Will et Melody de se découvrir et de s’apprécier. J’ai bien aimé la dynamique entre les deux
personnages principaux, mais je dois dire que les références constantes à la gynécologie ne m’ont pas du tout
emballée.
Max Monroe
Dans le tome 2, nous faisons la connaissance de Scott (aussi connu sous le nom de Docteur Erotique), qui
J’ai lu – Love addiction
gère le département des Urgences. Dépeint lui aussi comme un coureur de jupons, il a pourtant meilleure
02/10/2019
réputation que son collègue Will… jusqu’à ce qu’Harlow Paige, journaliste pour la presse people, entre en
310 pages
scène. J’avoue avoir préféré ce tome au précédent : je l’ai trouvé globalement plus drôle, et les personnages
sont moins caricaturaux et beaucoup plus attachants que le couple formé par Melody & Will. Il y a des scènes hilarantes (notamment
la rencontre entre les deux héros), même si globalement l’histoire reste peu crédible sur certains points. Tous ces médecins, beaux,
riches et intelligents, n’ont pas l’air de beaucoup travailler et passent plus de temps à courir le jupon qu’à soigner leurs patients.
Ils manquent de profondeur à mon goût.
Heureusement le héros du dernier tome, Nick, relève un peu le niveau. L’action ne se passe plus principalement à l’hôpital et
s’éloigne de la télé-réalité introduite dans le tome 1. Nick, chirurgien réputé, a fait passer sa carrière et sa réussite personnelle
avant sa vie de famille. Son ex-femme Winnie accepte néanmoins de lui laisser une seconde chance avec leur adorable fille
autiste, Lexi. Il est donc tiraillé entre la possibilité de faire évoluer sa carrière grâce à Charlotte, chasseuse de tête, et celle de
maintenir le statu quo et de devenir enfin un vrai père pour Lexi. Nick est le héros le plus étudié de cette trilogie, et le plus réfléchi.
Il ne fonce pas tête baissée dans une nouvelle histoire et préfère penser avant d’agir bêtement, comme certains de ses collègues
(ou comme lui-même plus jeune). J’ai adoré suivre son évolution de père, mais également sa relation avec Charlotte (qui est aussi
mon héroïne favorite dans cette trilogie). J’avoue que je ne m’attendais pas au petit rebondissement autour de la femme de Nick
(pas très crédible, mais bon passons).
Pour résumer, si vous cherchez une trilogie drôle, parfois émouvante, un peu sexy et pas trop prise de tête, je vous recommande
chaudement les « Hot docs » de Max Monroe !

La sélection VF
Dans les Hamptons, Dakota gère une entreprise de conciergerie de luxe pour riches propriétaires.
Un cadre exceptionnel, une passion pour le surf, des amis proches… sa vie est parfaite.
Seul hic : une famille pour le moins décousue, un brin toxique. Aussi Dakota se fiche-t-elle bien
que la maison familiale soit vendue. Pourquoi donner une valeur sentimentale à un lieu synonyme
de mauvais souvenirs ? L’identité de l’acquéreur, Dakota l’a toutefois bien retenue. Et pour cause !
Max Carr est entrepreneur et millionnaire. Ni une ni deux, Dakota s’arrange pour lui faire parvenir
sa carte professionnelle. Qui sait si elle décrochera un nouveau contrat…

L’avis de Giselwillies : L’héroïne, Dakota, est la fille d’une mondaine des Hamptons

Rendez-vous dans
obnubilée par l’argent et les apparences. C’est ce qui lui a donné l’idée de monter sa propre
les Hamptons
agence de conciergerie destinée aux plus fortunés. Adorant son job, la jeune femme ne
(Making waves)
Laura Moore
va pas se laisser marcher sur les pieds par sa perfide tante Mimi et compte bien tout faire
J’ai lu – Semi poche
pour conserver son nouveau client, Max Carr. Ce dernier est l’archétype du mec à qui tout
18/09/2019
réussit : beau, intelligent, riche à millions, il ne lui manque rien si ce n’est l’amabilité. Il
410 pages
est en effet assez brut de décoffrage avec Dakota tout au long du roman. Néanmoins, sous
Beach lane, tome 1
ce vernis se cache un peu de profondeur qui permet au lecteur de s’attacher à Max. Dakota
reste quand même le point fort de ce roman, grâce à sa personnalité et sa ténacité face à
l’adversité. J’ai bien accroché à ce roman qui m’a fait penser aux histoires de l’ancienne collection « Amour
et Destin » de J’ai lu (nostalgie, quand tu nous tiens !). C’est une vraie romance contemporaine, avec des
personnages attachants, bien qu’un peu « fleur bleue » parfois. C’est donc une gentille histoire, destinée à
remonter le moral ou à passer un moment agréable au chaud avec une bonne camomille. Je lirai avec plaisir
un autre roman de cet auteur si J’ai lu en publie davantage !

Du premier amour au sortir du lycée à celui de la seconde chance, des relations passionnelles et
sensuelles, des histoires aux confins d’un monde surnaturel, certaines sont teintées de suspense,
d’autres encore font voyager sous la Régence... À travers de nombreuses nouvelles d’auteures
reconnues du genre ou de plumes talentueuses, plongez dans l’univers de la romance sous ses mille
et une formes ! Les plus grands noms de la romance sont au rendez-vous : Sylvia Day, Sabrina
Jeffries, Cindy Gerard, Monica Murphy, Courtney Milan, Allison Brennan, Laura Kaye et bien
d’autres !

L’avis de Fabiola : L’association des RWA a décidé de publier cette anthologie sous son

label (d’ailleurs vous remarquerez la marque déposée). J’approuve le projet à 100% parce
A vos amours
que l’objectif de ces histoires courtes est simple : montrer ce qu’est la romance, la vraie.
(Premiere)
Collectif
Et je dois dire que le pari est réussi, avec toutes ces histoires qui se finissent bien mais
J’ai lu – Semi poche
pas toujours avec une déclaration d’amour, ce qui est logique. Nous avons donc dans cet
20/11/2019
ouvrage collectif une pléthore d’auteurs de romance classiques et des nouvelles venues sur
544 pages
le marché. C’est à lire pour découvrir ces plumes, malgré quelques déceptions. En effet,
autant certaines auteures savent intéresser la lectrice avec une histoire courte, autant d’autres non. Il y a
des histoires frustrantes, et d’autres qui m’ont paru durer une éternité… Par contre je ne connaissais pas
certaines auteures, et cela a été l’occasion de découvrir leur plume et leur univers.
- J’ai zappé la nouvelle M/M de Lex Valentine.
- Mes jolies découvertes : Lila Bell / Diane Kelly.
- Mes déceptions : Joan Johnston (mon Dieu, la nana canon dans sa robe hyper moulante, je m’en rappellerai
longtemps) / Vicky Lewis Thompson (elle m’avait vraiment habituée à mieux…) / Harper St. George (même
séparé, un héros marié ne PEUT PAS aller coucher ailleurs).
- Mes préférées : Cindy Gerard / Sylvia Day / Courtney Milan / Laura Kaye / Sabrina Jeffries.
Les auteures non citées ont écrit des textes sympa sans être inoubliables.
J’ai également apprécié la définition de la romance et des RWA, ainsi que la mini-bio de chaque auteure (ce
qui explique aussi le nombre de pages lol).
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PS : Je ne t’ai jamais
dit

(More than we can tell)
Brigid Kemmerer
Hachette Romans
23/10/2019
440 pages

Deux lycéens qui auraient pu ne jamais se croiser. Qui ne savaient pas ce qu’est être aimé. Et qui pourtant
se sont trouvés. Rev gardera toujours dans sa chair les cicatrices des sept années qu’il a subies sous les
coups de son père. Quant à Emma, c’est dans son cœur qu’elle porte les siennes : elle n’existe pas aux
yeux de son père, et sa mère veut tout contrôler. Rev et Emma ne se sont jamais vus que de loin. Pourtant,
le hasard les réunit, un soir. Petit à petit, les deux ados blessés s’apprivoisent, et, chaque jour, partagent
leurs doutes et leurs peines. Malheureusement, ce moment de grâce ne pouvait pas durer. Rev est parti
rendre visite à son père, qui a refait surface. Sauf qu’Emma a besoin d’aide. Harcelée par un gamer
appelé Nightmare, elle s’adresse à la mauvaise personne : un garçon qui fréquente le jeu vidéo en ligne
qu’elle a créé pour s’évader. Rev rejoindra-t-il Emma à temps pour la sauver ?

L’avis d’Evonya : L’année dernière, j’ai lu un autre roman de cette auteure qui s’appelle

« PS : Tu me manques », l’histoire de deux adolescents marqués par un décès, qui s’écrivaient
et discutaient de deuil et de culpabilité avant de se rencontrer. Une jolie histoire, à classer dans
la catégorie Young Adult. Ce roman est plus ou moins une suite, car on retrouve le personnage
masculin du premier tome –Declan- mais l’intrigue tourne autour de son ami d’enfance Rev.
Celui-ci a été un enfant martyrisé par un père obsédé par la parole de Dieu, et sauvé à temps par
un voisin. Depuis il vit, et a même été adopté, dans sa famille d’accueil, des parents chaleureux, compréhensifs qui,
régulièrement, se voient confier des enfants maltraités. Tout devrait aller bien mais, depuis quelques temps, il reçoit
des mails de son père qui le perturbent. Car en lui il y a toujours le petit garçon terrifié et dominé par cet homme,
pasteur très apprécié. Alors que Rev ne sait pas comment agir par rapport à ces mails, il fait la connaissance d’Emma.
Celle-ci vit dans une famille qui se désintègre, se sent mal aimée par sa mère, son père. Elle a créé un jeu vidéo mais
depuis quelques temps, un joueur la harcèle. Entre ces deux adolescents fragiles, de tendres sentiments se nouent. Mais
il est difficile de s’ouvrir à l’amour quand on porte en soi des souffrances. Cette romance Young Adult m’a beaucoup
plu. L’auteure aborde avec délicatesse le problème de la maltraitance infantile : Rev est un jeune homme qui a beau
avoir grandi avec des parents adoptifs adorables, avoir construit avec son copain Declan une amitié solide, il reste un
petit garçon terrifié à l’idée que son père pourrait débarquer de nouveau dans sa vie. Je l’ai trouvé touchant, plein de
sollicitude pour les autres, et pour Emma en particulier. Son personnage à elle est moins réussi, je l’ai trouvée parfois
agaçante avec ses soucis, à mes yeux moins tragiques que ceux de Rev ou Mathew –jeune adolescent accueilli en
urgence dans la maison de Rev. Par contre leur relation est bien développée, tout en douceur et hésitations. Si vous
n’avez jamais essayé le Young Adult, je vous conseille de commencer avec Brigid Kemmerer.

Coincée au fin fond de l’Alaska pour tout l’hiver, Josie Avery a l’impression de vivre son pire
cauchemar. Elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle, à l’heure qu’il est, mais il faut
se rendre à l’évidence : le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle et elle est
coincée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu’à la prochaine belle saison. Bien sûr, au
cours des derniers mois, elle est tombée complètement sous le charme de l’exubérance de la nature
qui l’entoure et des habitants hauts en couleur qui vivent ici, mais sa vie n’est pas ici. Et ce n’est
certainement pas le très séduisant – et ténébreux Palmer Saxon qui la fera changer d’avis...

Un mariage sous la
neige

(Alaskan holiday)
Debbie Macomber
Diva Romance
13/11/2019
288 pages

L’avis de Krapokouk : Debbie Macomber ne me déçoit jamais. Ses romances sont

bien ficelées, avec des héros tendres et sympathiques. Les tourments existent un peu pour
faire monter la sauce de l’histoire (ici l’héroïne est cuistot) mais ils ne sont ni glauques
ni rocambolesques. Le héros et les personnages du roman sont bien campés et attachants.
L’Alaska est bien rendu. Bref ce livre assure un bon moment en perspective pour attendre
Noël, sous la couette ou dans un fauteuil, mais toujours avec un chocolat chaud.

La sélection VF
« Il me reste quelques rêves à réaliser et le moment est venu de m’y atteler. Je vous aime très
fort. À très bientôt ! Maman. » Léna n’en revient pas. Comment sa mère, qui l’a convoquée pour
passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message
sibyllin ? La voilà donc coincée dans le petit village de Vallenot au cœur des Alpes de
Haute-Provence et condamnée à passer la fête qu’elle hait plus que tout, entourée de sa famille pour
le moins... haute en couleur ! Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis.
Les douloureux, ceux qu’on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d’avancer...

L’avis d’Aline : Un roman sympathique, mention pour le bonus avec les recettes à la

fin A. Tout le long du livre, on apprend à connaitre Léna et surtout on découvre pourquoi
elle n’aime pas les fêtes de Noël. On rencontre également sa famille, avec les difficultés que
vit son frère. Une histoire de saison qui se lit facilement.

Pour Noël, Eva se voit offrir une cure d’amaigrissement détox en Savoie, Cassandra un séjour de
rêve dans un hôtel perdu dans les montagnes. Lisa se réfugie chez sa psychanalyste, terrifiée à l’idée
de revoir son amour de jeunesse. Vincent tente désespérément de reconquérir son ex avec l’aide
d’un coach en séduction loufoque. Lara est enfermée dans un magasin de jouets avec son chef
qu’elle exècre, quant à Charlie, elle est coincée dans une tempête de neige à New York, coupée du
monde à un moment crucial...
Ces six personnages ne se connaissent pas, mais sont liés à leur insu par le même roman : une
ancienne édition d’Orgueil et Préjugés à la couverture rouge, qui passe de main en main et pourrait
leur porter chance… ou pas !

L’avis de Krapokouk : C’est le premier recueil de nouvelles de Noël que je lis et je le

conseille vivement. C’est l’équivalent d’un calendrier de l’Avent mais sans les calories des
chocolats ! J’ai eu plaisir à retrouver le style et l’univers d’une auteure lue en grand format :
Marianne Levy. J’ai découvert d’autres auteurs francophones. Toutes les intrigues sont
contemporaines mais là encore c’était la bonne dose pour moi. Ce recueil a accompagné
avec délice et efficacité les dernières soirées de mon mois de novembre.
Serena sait qu’elle s’en mordra les doigts mais sa prépa scientifique l’a rendue folle de rage. Deux
ans de travail acharné qui finissent sur un zéro. Suite à ce énième échec, Serena craque et suit son
amie d’enfance en boîte de nuit. Elle finit la soirée avec de jeunes bourgeois du 16e. Serena vient
de banlieue, elle n’a peur de rien et elle est ivre. Elle se fait piéger par Valéry, beau et envoûtant,
mais à l’emprise malsaine. Serena sait que la soirée va dégénérer. Elle est prête à se battre mais elle
entend des voix : « Donne-moi ton souffle de vie et je te donnerai la force de te venger de lui. » Se
venger de quoi ? Rien n’est encore arrivé. Pourtant, le regard d’émeraude de Valéry laisse présager
le pire. Si seulement son corps était capable de le fuir. Si seulement cette voix ne tentait pas par tous
les moyens de la ramener vers lui…

L’avis de Lys : Chani Brooks nous a promis une Dark New Adult paranormal romance -

rien que ça - et elle a tenu parole ! La Dark est bien représentée grâce à la relation entre les
héros, Valery et Serena, toxique et violente. Le New Adult fait référence à l’âge des héros
qui sont tous les deux étudiants et donc à un moment clé de leurs vies, réussir leurs études
pour réussir leurs carrières, et qui sont agaçants à changer d’avis toutes les deux minutes !
mdr. Et enfin il y a la présence de paranormal en la personne d’un démon, Irdut Lili, ancré
en elle. Alors le tout se lit bien, mais... J’ai trouvé le livre bien trop long, avec pas mal
de répétitions et de redondances et, hélas, je ne suis pas du tout fana de la «fin», désolée.
L’auteur doit assumer !

La vie est belle et
drôle à la fois

Clarisse Sabard
Charleston – Poche
08/10/2019 – Réédition
384 pages

Noël et préjugés

Collectif
Charleston – Poche
15/10/2019
288 pages

La couleur du poison
Chani Brooks.
Mettre en Mots
18/09/2019
811 pages
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Alors que la Terre a plongé dans le chaos, le Sinsar Dubh, un livre maléfique doué de conscience, a
pris possession du corps de Mac, et rien ne pourra l’arrêter dans sa quête de pouvoir. Le seul espoir
pour rétablir l’ordre est de recourir au Chant-qui-forme, une mélodie oubliée depuis longtemps. Pour
cela, sidhe-seers, clan des Neuf, Seelies et Unseelies devront former des alliances improbables et faire
des choix déchirants. Détruire le Livre ne se fera pas sans sacrifices. Et dans cette bataille pour l’âme
de Mac, chaque décision aura un prix.

L’avis de Twin : Nous l’attendions depuis très longtemps, et le voici enfin, le dernier volet

de la saga des Fever. Je ne m’y attendais pas ! J’ai suivi la série dès le départ, et je me
suis régalée sur tous les tomes des MacKayla et des O’Malley. Mais j’avoue qu’entre deux,
je lâchais et oubliais l’affaire, et n’attendais pas la suite en me rongeant les ongles ! Mais
qu’importe, cela m’a permis d’avancer dans ma lecture sans m’impatienter de trop et je dois
avouer que cela a grandement servi l’auteur. J’ai particulièrement aimé la première partie,
que j’ai dévorée en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. La suite est intéressante, avec
peut-être un peu moins de suspense, et j’ai eu le sentiment parfois que certaines choses étaient
«too much». Mais il doit être compliqué de satisfaire tout le monde en mettant un point final à
Dani O’Malley,
une histoire et des personnages qui vous suivent depuis toutes ces années. Très objectivement,
tome 4
trop de questions restent sans réponse, trop de personnages restent mystérieux, et j’imagine
combien les fans de la série pourront être frustrés. Personnellement, je l’accepte sans problèmes : sans doute la peur
d’être déçue et de me dire «ah... Barrons c’est en fait ça ?! Hum...» En bref, je suis contente que la série soit finie
et qu’elle se termine de cette façon, mais je serai peut-être la seule. Les personnages me manqueront mais je me dis
que l’auteur sera assez coquine pour les faire revenir dans une autre série future... son univers est tellement construit
qu’elle ne peut y renoncer si facilement. En attendant, apprécions juste le point final tel qu’il est, et laissons les
mystères reposer... le mieux peut être l’ennemi du bien.

Fièvre enchantée
(Feversong)
Karen Marie
Moning
J’ai lu – Semi poche
02/10/2019
575 pages

Angleterre, XIe siècle. Les combats entre Saxons et Vikings ravagent le pays tout entier. Eldrid est
née saxonne, mais a été capturée très jeune par les hommes du Nord. Elle a grandi au sein d’un clan
viking et nourrit depuis toujours un amour défendu pour Erling Bjarnason, le chef de la horde. Alors
qu’un raid saxon approche, ceux qu’elle considère désormais comme les siens décident de partir pour
le Danemark. Mais un affrontement sanglant survient, et seule Eldrid, du fait de ses origines, échappe
au massacre. Elle est recueillie par Godwin, un soldat saxon. Pour lui, elle est une captive qu’il vient
de libérer. Pour elle, il est l’homme qui a exécuté ceux qu’elle aime. Pour survivre, Eldrid devra
choisir. Liens du cœur ou liens du sang ? Dans un pays déchiré par la guerre, il n’y a pas de compromis
possible.
Eldrid

Camille Endell
HLab
13/11/2019
300 pages

L’avis d’Evonya : Ce roman est en deux parties et je sais déjà que je ne lirai pas le deuxième

car l’intrigue ne m’a pas convaincue. J’ai d’ailleurs eu beaucoup de mal à le terminer, j’ai
même failli l’abandonner. Pourtant au départ l’histoire semblait captivante : une jeune saxonne
répondant au doux prénom d’Eldrid vit au sein d’un clan viking et elle a des sentiments pour
Eldrid, tome 1
le chef de clan, Erling. Son clan est attaqué par des saxons menés par un certain Godwin qui
agit sous les ordres du roi de Wessex, Aethelred, en guise de représailles. Eldrid échappe
de peu à la mort et est enlevée par Godwin qui la ramène à Londres après avoir massacré d’autres vikings et fait
prisonnier Erling. Celui-ci parvient à s’évader et fait promettre à Eldrid d’espionner pour son compte, elle promet de
l’aider. Et après ? Pas grand-chose. J’avais déjà trouvé invraisemblable que Godwin n’ait pas tué le chef viking dès
sa capture, puisqu’il voue une haine féroce à son peuple, mais quand Erling réussit à se sauver sans que personne ne
l’arrête alors qu’on le mène sur son lieu d’exécution, je me suis dit que ces saxons n’étaient vraiment pas doués. Le
personnage d’Eldrid n’est pas mieux traité, on comprend bien qu’elle déteste Godwin mais, à part ça, l’auteure la
condamne à une réclusion et on n’entend plus parler d’elle. Quant à l’action proprement dite, elle s’enlise dans des
combats violents et des scènes faiblardes entre les différents protagonistes. Grosse déception pour ma part.
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Les misérables

Victor Hugo, SunNeko Lee,
Crystal S Chan, Stacy King
Manga Classics
UDON Entertainment
17/09/2014
(VF Nobi Nobi 07/09/2016)

Dans la France chaotique du XIXe siècle, Jean Valjean sort de prison. Personne ne tend la
main à cet ancien détenu hormis un homme d’église, qui le guide sur la voie de la bonté.
Valjean décide alors de vouer sa vie à la défense des miséreux. Son destin va croiser le
chemin de Fantine, une mère célibataire prête à tout pour le bonheur de sa fille. Celui des
Thénardier, famille cruelle et assoiffée d’argent. Et celui de Javert, inspecteur de police dont
l’obsession est de le renvoyer en prison ! Une fresque historique et sociale, à travers les yeux
de Valjean, pour redécouvrir les injustices et la vie difficile des Français, dans un contexte
révolutionnaire.

L’avis de Rinou : Côté graphisme j’ai beaucoup aimé le travail et les détails, même

si ça reste très classique. Par contre j’ai trouvé qu’on sentait plus les coupes dans
l’histoire que dans l’adaptation du Comte de Monte Cristo. Ça reste un bon moyen
de découvrir l’histoire.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
victor-hugo-les-miserables-manga-classic-t8845.html
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A lady’s past

A.S. Fenichel
Lyrical Press
19/11/2019
Everton domestic society, tome 4

La trahison de sa fiancée a failli coûter cher à Jacques Laurent. En dépit de sa décision de ne
plus faire confiance à personne, il ne peut abandonner la jeune femme qu’il trouve seule sur
la route de Londres. Pendant les brèves heures qu’ils passent ensemble, l’énigmatique Diana
touche son cœur d’une façon qu’il ne peut expliquer. Même après l’avoir amenée à la Everton
domestic society pour sa sécurité, il ne peut l’oublier. Et quand il la rencontre à nouveau,
travaillant pour un scientifique renommé, il est encore plus intrigué… La bienveillance de
la Everton society est particulièrement bienvenue après tout ce que Diana a enduré dans une
prison française, mais elle craint pour la sécurité de ceux qui l’approchent de trop près. Des
espions français sont sur sa piste, convaincus que ses connaissances scientifiques peuvent
les aider à gagner la guerre. Alors que le danger les rapproche de façon irrévocable, Diana et
Jacques succombent à leur désir mutuel. Mais l’amour est un dangereux objectif, lorsqu’une
dame protège son cœur avec encore plus de précautions que sa vie.

L’avis de Rinou : L’héroïne passe son temps à repousser tout le monde pour les

protéger du danger qui la suit et à se reprocher des trucs sur lesquels elle n’avait
aucun contrôle. Le héros est très (trop ?) compréhensif et patient et avoue très vite
ses sentiments. Mais au final je suis passée à côté de cette histoire.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
a-s-fenichel-a-lady-s-past-t8850.html
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Forever my duke

Olivia Drake
St. Martin’s Press
31/12/2019

Unlikely duchesses, tome 2

Hadrian Ames, duc de Clayton, a besoin d’une épouse. Il a même choisi la femme parfaite.
Enfin, jusqu’à ce qu’il rencontre la charmante libre penseuse Nathalie Fanshawe. Elle est
tout le contraire de ce qu’un homme de son rang devrait désirer chez une épouse – c’est
une américaine à la langue bien pendue qui n’a jamais mis les pieds dans une salle de bal
londonienne. Mais Nathalie n’a pas le temps de perdre la tête pour un séduisant duc qui
doit être un vaurien trop gâté, comme tous les lords britanniques. Et elle se moque bien
du titre d’Hadrian. Après tout, ce n’est pas comme s’il travaillait vraiment pour obtenir sa
richesse et son statut. Il ne peut surement pas comprendre ce que c’est que d’être une femme
occupée, prévoyant d’ouvrir une école tout en essayant de rendre un orphelin à sa famille
anglaise. Néanmoins Hadrian lance sa campagne pour gagner son cœur. La délicieuse beauté
américaine trouvera-t-elle un moyen de l’aimer… bien qu’il soit duc ?

L’avis de Fabiola : A la fin de ma lecture, j’avais mis quatre étoiles sur GR. En

écrivant la chronique, je lui en enlève une parce que l’héroïne au final m’a trop
énervée. LOL Le héros par contre était une crème. Heureusement, grâce à lui et au
style fluide de l’auteure, j’ai pu lire le livre d’une traite car elle a réussi à m’intéresser
à l’histoire.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8848&from_new_topic=1
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Snow angel

Mink
Autoédition
05/12/2019

Ma maison est peut-être petite, mais ses illuminations
de Noël sont les plus belles de la rue. Parfaitement
coordonnées chaque année, mes décos de fête sont sans
égales. Je règne en maîtresse. Ou tout du moins je régnais.
Jusqu’à ce qu’il emménage de l’autre côté de la rue.
Brendan. Pour qui se prend-il ? Même s’il est beau et qu’il
fait frétiller mes ovaires, ça ne veut pas dire que je vais
le laisser me battre. Ce Noël, il va mordre la poussière.
Ariadne attend que le calendrier arrive à décembre. Elle est
à l’affût, prête à passer à l’action avec son corps plantureux
et son esprit de Noël. Elle est à fond dans les fêtes. Ce
Noël, j’ai l’intention d’être à fond après elle.

L’avis de Fabiola : Une histoire qui aurait pu être

meilleure si je n’avais pas eu l’impression d’une
action trop rapide, alors que la relation stagnait depuis
des années. De plus, trame, intrigue et faux suspense
trop alambiqués pour moi. Dommage.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8847&from_new_topic=1

The intended victim

Alexandra Ivy
Zebra
31/12/2019

The agency, tome 4

Le corps allongé sur une table de métal froid porte toutes les
marques du Boucher de Chicago. Il y a l’entaille cruelle en
travers de la gorge, assez profonde pour couper la carotide,
et un petit croissant gravé sur le sein droit. Les traits délicats
sont douloureusement familiers pour Ash Marcel, autrefois
star montante de la police de Chicago. Mais bien que la
victime ressemble à son ex fiancée, Remi Walsh, il sait que
ce n’est pas elle. Même si Remi a échappé à un tueur en série
il y a cinq ans, son père est mort en essayant de la sauver.
Le chagrin et la culpabilité l’ont contrainte à s’éloigner de
l’homme qu’elle aimait. A présent Ash est de retour dans
sa vie, et insiste sur le fait qu’elle est en danger. Quelqu’un
cible des femmes qui lui ressemblent exactement. Avec ou
sans un insigne de police, Ash a l’intention de démasquer
le Boucher. Mais celui-ci ne joue plus, il s’avance, prêt à
achever ce qu’il a commencé et à prouver qu’il n’y a rien de
plus terrifiant que l’obsession d’un tueur…

L’avis de Fabiola : Quel suspense ! Ca a été très dur pour moi de ne pas aller lire la
fin directement, mais j’ai réussi à tenir jusqu’à la moitié du livre, ce qui est une bonne
chose en soi. LOL J’ai eu un doute sur le méchant à un moment et j’ai quand même
été étonnée par la résolution de l’intrigue. Les personnages sont dans l’ensemble
sympathiques, le suspense est bien mené et je crois au HEA. Que demander de plus ?
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8849&from_new_topic=1
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Awaken the dragon

A.C. Arthur
Carina Press
04/11/2019

The legion, tome 1

Pressenti pour succéder au trône Drakon, Theo Masters est le plus puissant mi-homme midragon du monde. Le pouvoir royal est cependant la dernière chose qu’il souhaite. Il vit
comme un humain et dirige la compagnie Legion Security. Mais sa nouvelle cliente – une
mystérieuse et belle jeune femme d’un petit village d’Afrique – et le danger inconnu auquel
elle fait face pourraient changer pour toujours la vie calme qu’il a choisie. Shola N’Gara ne
vit que pour tuer l’esprit noir qui tente de démolir son peuple. C’est ça son but et sa destinée,
pas le séduisant protecteur qui la tente avec sa voix et son corps sexy – surtout quand il
se change en magnifique dragon noir aux yeux turquoise. L’augmentation de l’activité
démoniaque et les meurtres brutaux que les agents de Theo lui ont rapportés commencent à
avoir du sens. Quelqu’un passe à l’action, et c’est assez grave pour changer la face du monde
tel qu’ils le connaissent. A présent Shola doit choisir entre son destin et son cœur. Et Theo
doit décider si épauler la femme dont il est tombé amoureux vaut la peine d’affronter son
père dans un combat à mort.

L’avis de Rinou : L’univers n’est pas expliqué, on découvre quelques détails au

fur et à mesure de la lecture, pareil pour le passé des personnages. Le couple ne m’a
pas attirée plus que ça et la tendance de l’héroïne à ne pas écouter ceux chargés de
sa sécurité m’a agacée.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
a-c-arthur-awaken-the-dragon-t8843.html

20

Y

La sélection VO

Conquer the darkness

Alexandra Ivy
Lyrical Press
10/12/2019

Les gardiens de l’éternité,
tome 15

Aux limites du désert de Mojave, loin des lumières de Las Vegas, même un loup-garou peut
prétendre à un peu de paix et de solitude. Pour Ulric, le dernier survivant d’une meute traquée
depuis des siècles, c’est l’un des rares endroits où il est prêt à baisser la garde. Jusqu’à ce
qu’il repère Brigette, une belle femme-louve qu’il pensait morte depuis longtemps. Quand
il part en chasse, il la perd – et découvre qu’il est lui-même suivi. Son poursuivant est un
lutin zéphyr, Rainn, sur la piste d’une prophétie effrayante qu’elle ne peut ni prédire ni
comprendre. Tout ce qu’elle sait c’est qu’Ulric en est le centre. S’il est déterminé à trouver
Brigette, elle fera ce qu’elle doit pour le garder auprès d’elle. Quand leurs recherches les
mènent à un endroit où les fantômes d’Ulric et les présages de Rainn s’entremêlent, un mal
menaçant attend pour les avaler tous les deux. Mais alors qu’ils se battent pour leur survie,
leur besoin l’un de l’autre va devenir impossible à nier…

L’avis de Fabiola : J’ai adoré, comme d’habitude. Je ne sais pas comment elle fait
pour renouveler sa série, mais Alexandra a réussi son pari. Bravo. A lire.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8846&from_new_topic=1
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Dossier

Le roman féminin,
c’est quoi au juste ?

Fin novembre, nous nous sommes rendues à la première édition
du Festival du livre romantique, un salon créé par Sophie Jomain
et Maxime Gillio mettant à l’honneur des auteurs de romance et
de roman féminin. C’était l’occasion pour des auteurs qui n’ont
pas souvent leur place dans d’autres salons de venir dédicacer
leurs livres. En marge de cela, les organisateurs ont proposé
plusieurs conférences. Sophie Jomain, qui avait été invitée au
Festival du Roman Féminin en 2017, a souhaité la participation
de notre équipe à cet évènement et nous a proposé de parler du
roman féminin, ce que nous avons accepté avec joie.
En effet le site Les Romantiques, créé en 2001, est le premier
(et à ce jour le seul) site spécialisé dans le roman féminin et la
romance.
En préparant cette conférence, nous nous sommes rendu compte
que nous n’avions jamais fait de dossier sur le sujet. Et pourtant
chaque année au FRF nous laissons une place à ce genre bien
particulier. Nous remercions donc le FLR de nous avoir permis de
nous pencher pour la première fois sur la question. Nous avons
filmé l’intervention d’Agnès Caubet et vous pouvez trouver la
vidéo sur la page Facebook du site Les Romantiques. Mais nous
avons également tenu à faire un article à partir de la discussion
avec les lectrices présentes.

Dossier : Le roman féminin, c’est quoi au juste ?
Quand on pense au roman féminin, la
première chose qui vient en tête est que

ce sont des romans écrits par des femmes. Mais les femmes
écrivent des choses diverses et variées, or pour parler d’un
genre il faut une certaine unité, ce qui n’est pas le cas
quand on considère pêle-mêle des auteurs comme Mireille
Calmel, Agatha Christie, Christine Angot, Juliette Benzoni,
Danielle Steel, JK Rolling.
Nous allons donc plutôt partir sur le fait que le roman
féminin est un genre littéraire lu par des femmes. En
majorité, car il y a forcément des hommes qui en lisent.
Cependant, comme nous avons encore pu le constater à
Dunkerque, les lecteurs de romans féminins c’est comme
les licornes : on en entend beaucoup parler mais on n’en
voit pas tellement.
Alors, bien sûr, première remarque :
Pourquoi parle-t-on de roman
féminin et pas de roman masculin ?
Y a-t-il là un côté misogyne, voire
ségrégationniste ? A cela on peut
répondre qu’il existe bel et bien
des romans masculins, soit (pour
reprendre l’idée de base) des romans
lus en majorité par des hommes. On
peut citer : les SAS de Gérard de
Villiers, le roman d’espionnage, le
roman d’aventures, et la liste n’est
pas exhaustive.

La grande question est donc : Pourquoi
les hommes ne lisent-ils pas la même
chose que nous les femmes ?
En premier lieu, cela pourrait avoir un rapport avec la
gestion des émotions : les hommes ne sont pas à l’aise avec
la description des émotions, et les romans qui suscitent des
émotions en eux. Est-ce par nature, ou le résultat d’une
éducation patriarcale qui assigne des rôles genrés ? Une
question intéressante, mais dont nous ne débattrons pas
dans cet article… lol

La raison principale que nous aimerions mettre en
avant, qui fait que les hommes et les femmes ne
lisent pas les mêmes choses, est la fonction que
chacun attribue à ses lectures, ce qu’on y cherche,
ce à quoi elles nous servent.
Franz Kafka a écrit : « Nous avons besoin de livres
qui agissent sur nous comme un malheur dont nous
souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu’un
que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si
nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des
forêts loin de tous les hommes, comme un suicide un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en
nous. » Les hommes seraient donc plus à l’aise avec
l’idée de dénoncer, de déranger, de décrire la réalité
de façon un peu crue, alors que les femmes vont
plutôt chercher la détente et l’évasion dans leurs
lectures.
Bien sûr, il serait très réducteur de dire que la détente
et l’évasion sont les seules fonctions de la lecture
pour les femmes. Ce serait tomber dans le cliché à
la Dany Boon de lectrices incultes qui se gargarisent
de scènes de sexe sur le capot d’une Ferrari. Ne
tombons pas dans la caricature : la littérature
féminine vient aussi remplir d’autres fonctions
que la détente et l’évasion, comme par exemple
la découverte d’autres lieux et d’autres époques,
ou la réflexion sur des questions sociétales.
•

Concernant la fonction de découverte on
peut remarquer que la littérature féminine
regorge d’histoires se passant à l’étranger, qui
permettent de découvrir
d’autres lieux, d’autres
cultures, d’autres pays,
et de romans historiques
comme ceux de Juliette
Benzoni, ou Jean M. Auel
et sa saga préhistorique
« Les enfants de la terre ».

•

Concernant la réflexion
sociétale, on peut citer des
sujets comme la place de
la femme dans l’Histoire, la condition féminine
et son évolution, et même le plaisir féminin !
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Dossier : Le roman féminin, c’est quoi au juste ?
Focus sur le plaisir féminin

On commence enfin à s’en convaincre :
l’objectif du rapport sexuel ne devrait pas être
l’éjaculation. Or, quand on regarde la façon dont
la sexualité est encore représentée dans les séries
ou au cinéma, cela fait peur. Au moment d’une
scène de sexe, en trente secondes, on les voit
s’embrasser comme des fous, très rapidement
ils s’arrachent leurs vêtements, ils se plaquent
contre un mur ou se jettent sur un lit, puis on
a des halètements furieux, des gémissements,
et enfin éjaculation et terminé. Tout ça en trente
secondes ? Waouh. Ça c’est des préliminaires.
Nous sommes d’accord, ça n’a rien de réaliste.
Mais quand on lit les descriptions des scènes de
sexe dans les romances, ça l’est déjà beaucoup
plus car l’auteure laisse de la place aux
préliminaires et au plaisir féminin.
A noter : Effectivement, dans les romances, le
héros attend toujours que l’héroïne ait joui avant
de se laisser aller à son propre plaisir. La romance
a joué un rôle dans la représentation mentale
que les femmes pouvaient avoir de leur propre
sexualité. Elle leur a fait prendre conscience
d’une autre façon de voir leur sexualité, qui
n’est plus seulement de répondre au désir de
l’homme et de lui donner du plaisir.
D’une façon générale, la littérature féminine
adopte une perspective positive : elle fait
des constats sans se voiler la face, mais va
plutôt montrer le monde tel qu’il devrait être,
au lieu de décrire des situations violentes,
choquantes, etc… L’objectif serait de montrer
que les choses peuvent se passer autrement.
La romance est par exemple utilisée dans
certains foyers pour femmes battues. L’idée
est de montrer à ces femmes, qui ont vécu des
années dans la violence de leur compagnon,
qu’il y a d’autres rapports possibles.
On fait souvent le reproche à la littérature
féminine d’être naïve, à l’eau de rose, mais c’est
mal comprendre la raison de cette approche
optimiste, qui n’est pas là pour se voiler la face,
mais pour offrir de nouvelles perspectives.
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On peut maintenant se demander
pourquoi les femmes tendent plutôt
vers cette approche optimiste ?
Nous voyons deux pistes de réflexion possibles. Tout d’abord
l’idée de charge mentale : la femme est souvent la clé de voûte
du foyer, celle qui réfléchit à tout ce qu’il y a à faire dans une
seule journée. Elle ne cherche pas de stress supplémentaire
dans ses lectures, elle a plutôt besoin d’une « bulle magique »
pour se ressourcer.
La seconde piste est que le roman féminin, et plus
largement la littérature féminine, est une littérature
populaire. C’est un style littéraire né au 19ème siècle à
partir de l’alphabétisation de masse de la population, alors
que jusqu’à cette époque la lecture appartenait à l’élite,
c’est-à-dire aux intellectuels. Le lectorat populaire n’a pas
forcément cherché la réflexion dans ses lectures, mais plutôt
l’évasion et les valeurs positives : justice, espérance, amour.
La première littérature populaire est le roman policier, des
histoires où pour une fois la justice triomphe. Bien sûr, les temps
ont changé et on n’a plus forcément les mêmes attentes comme
le démontre une participante de la conférence lorsqu’elle dit
que ce qui l’intéresse c’est de se mettre à la place du policier,
le cheminement intellectuel vers la résolution de l’enquête (elle
ne travaille pas dans la police). Cependant, fondamentalement,
l’idée reste la même dans la majorité des cas : la satisfaction
de l’arrestation du coupable, du triomphe de la justice.
Dans la littérature de l’imaginaire, l’idée générale est que
rien n’est jamais perdu. Par exemple dans « Le seigneur
des anneaux » l’histoire débute alors que les forces du mal,
représentées par Sauron, semblent sur le point d’envahir la
terre. Toute l’espérance repose sur un héros improbable, le petit
Frodon, qui doit mener à bien une mission quasi-impossible.
Mais le lecteur sait qu’à la fin le mal sera vaincu et que
l’espérance pourra renaître. Personne n’envisagerait une autre
issue.
De son côté la littérature féminine va insister sur l’amour,
romantique et familial. C’est une façon de réaffirmer que
l’amour triomphe de tout.

Dossier : Le roman féminin, c’est quoi au juste ?
Quel genre de livres/auteur-e-s
peut-on classer sous la bannière
du roman féminin ?
Le polar féminin (Agatha Christie, Patricia
Cornwell, Elizabeth George…), la SF/
Fantasy (Robin Hobb, Marion Zimmer
Bradley, Anne McCaffrey…) ne sont pas des
romans féminins car ils sont lus aussi bien
par des femmes que par des hommes.
A contrario des hommes écrivent des
romans lus en majorité par des femmes. Les
participantes ont cité :
• Julien Sandrel avec « La chambre des
merveilles » (Le livre de poche 2019)
• John Green avec « Nos étoiles contraires »
(Pocket jeunesse 2017)
• Marc Levy, un auteur souvent moqué
à cause de son fan club féminin mais
qui assume parfaitement ce qu’il écrit.
Dans le même registre, on peut aussi
parler de Guillaume Musso et de Gilles
Legardinier.
• Nicolas Sparks

fortes qui auront souvent des parcours atypiques,
quelquefois plusieurs relations amoureuses, mais pas
forcément de happy end amoureux.
Les éditeurs qui publient du roman féminin : Presses de la
cité, Belfond, Pocket (qui avait une collection
intitulée Roman féminin), Charleston. Ils
ont chacun leurs auteures phares telles que
Danielle Steel, Françoise Bourdin, Lucinda
Riley.
Nous espérons que ces quelques pistes de
réflexion vous auront intéressé, et si vous
n’êtes pas d’accord n’hésitez pas à venir en
parler sur le forum ou sur la page Facebook
du site Les Romantiques.
Le Festival du livre romantique a aussi été
pour l’occasion de revoir des éditrices mais
également des auteures déjà venues au FRF,
que ce soit en tant qu’invitées ou en off. Nous
avons beaucoup apprécié le week-end et nous
y retournerons très certainement lors d’une
prochaine édition.

La littérature féminine
regroupe en fait plusieurs
genres :
•
•
•
•

la romance : l’histoire d’un couple avec happy end
obligatoire
la chick lit et ses « petits », le feel good et la
comédie romantique : ton léger, même si l’auteure
peut traiter de sujets graves
l’imaginaire avec l’urban fantasy où il y a souvent
des triangles amoureux
et bien sûr le roman féminin

Le roman féminin, c’est quoi ?

Ce sont des romans dont l’histoire est focalisée sur
l’héroïne. On va alors parler du parcours de l’héroïne,
soit en racontant un pan de sa vie ou toute sa vie
(Danielle Steel). Ce sont pour la plupart des héroïnes
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Kerrigan Byrne
Auteur à l’honneur

Kerrigan Byrne est née en Californie
et a vécu dans de nombreux états de la
côte ouest américaine. Elle commence à
écrire à l’adolescence et annonce à sa
famille qu’elle sera plus tard auteur
de Romance. Dans l’intervalle elle
fait plusieurs métiers, depuis un job
en relation avec le maintien de l’ordre
(sans plus de précisions) jusqu’à
professeur de danse du ventre.
Ce n’est qu’il y a huit ans qu’elle se décide à tenter de réaliser
son rêve de devenir auteur.
« Je pense que chaque écrivain arrive à ce moment où son
amour de la lecture est tellement vorace qu’il cherche cette
histoire parfaite qu’il rêve de lire. Et soudain il réalise que pour
que cette histoire existe, peut-être qu’il doit l’écrire lui-même.
Non que chaque histoire soit parfaite, mais parce qu’enfin
celle qui brûle son âme va être racontée. En tout cas c’est ce
qu’il s’est passé pour moi. » Kerrigan dit qu’elle a eu du mal à
réaliser que sa première histoire était un succès, car le fait que
quelque chose qu’elle avait écrit puisse distraire quelqu’un qui
avait payé pour le lire semblait irréel.
Comment a-t-elle eu l’idée de sa première histoire ? « C’est
bizarre, j’ai rêvé alors que j’étais malade d’un homme qui ne
pouvait pas parler. Je me suis dit que c’était étrange et sexy.
Comment est-ce que je pouvais faire en sorte que quelqu’un
tombe amoureux de lui s’il ne pouvait même pas s’exprimer ?
Alors je me suis assise pour écrire ma première nouvelle,
et c’était incroyable. Et comme mon héros ne pouvait pas
parler, le titre Unspoken était parfait. » Sa première série de
nouvelles, The MacLachlan berserkers, est publiée en 2012
par Ardent Publishing, suivie les deux années suivantes par
les séries de nouvelles The MacKay banshees et The de Moray
druids. Les trois séries se déroulent dans une Ecosse médiévale
où la magie existe. A noter que Kerrigan vient de les rééditer
avec de nouveaux titres, vérifiez donc sur sa page auteur Les
Romantiques.
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Auteur à l’honneur : Kerrigan Byrne
En 2013 Kerrigan s’essaie au romantic
suspense contemporain avec A righteous
kill, qu’elle publie en autoédition. « J’adore
démêler une bonne intrigue policière. Et
quand je travaillais dans le maintien de l’ordre,
j’ai rencontré tellement de personnages
incroyables que je savais que je devais les
mettre par écrit. Il va falloir que je retourne
visiter mon univers contemporain. » A
righteous kill était annoncé comme le premier
tome d’une série, mais à ce jour Kerrigan n’a
pas publié de suite.
En 2015 parait chez St Martin Press le premier
livre de sa série Victorian rebels : The
highwayman (Le brigand de Ben More,
J’ai lu 2018). Les lecteurs accrochent aussitôt
à ces romances historiques sombres aux
personnages torturés, qui ne sont pas tous de
la noblesse. « Non seulement nous les femmes
aimons succomber à un héros torturé, mais
nous aimons aussi lire les histoires d’autres
femmes qui traversent les mêmes épreuves et
victoires que nous. J’aime écrire à propos de
femmes qui sont des employées, connaissent
l’adversité, et travaillent dur pour obtenir
des succès. Elles sont à la fois malignes,
compétentes, imparfaites et féminines. Ces
femmes peuvent combattre leurs propres
démons, et ceux des hommes qu’elles aiment.
Elles ne sont pas des demoiselles en détresse
qui ont besoin d’être sauvées par leur héros.
Ils deviennent des partenaires qui se sauvent
l’un l’autre. Pour moi, c’est ça la véritable
romance. » La série comporte à ce jour six
livres, tous traduits en français, et un septième
est prévu pour bientôt.
En 2019, Kerrigan publie deux romans
historiques très différentes l’un de l’autre.
Le premier, The business of blood, qu’elle
publie en autoédition, est un suspense avec
une touche de romance qui se situe en 1890.
« L’horreur des meurtres non résolus de
Jack l’éventreur m’a toujours captivée. Et
quand j’ai travaillé dans la collecte d’indices
pendant quelques années, je me disais que
ça devait être difficile à cette époque, quand
nous n’avions pas tous les produits chimiques
de maintenant. » L’héroïne a un métier pour
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le moins inhabituel pour une femme de l’époque :
elle nettoie les scènes de crime !
Le deuxième roman, How
to love a duke in ten days,
sorti chez St. Martin Press,
est une romance historique
qui débute une nouvelle
série. Là encore l’héroïne
a un passé difficile. « Je
voulais écrire une série où
les héroïnes historiques
peuvent vraiment tout
avoir : l’éducation, les rêves,
les affaires, la richesse,
le génie, la vengeance, le
sexe torride ET le véritable
amour. Où les sacrifices sont faits pour elles au
lieu de par elles, et où leurs héros apprennent à les
soutenir de toutes les façons possibles, à soigner
leurs souffrances, à calmer leurs peurs, à devenir
leur meilleur ami, et à les protéger avec ce que
j’espère être un équilibre entre le sex-appeal d’un
alpha et une sensibilité progressiste. Je dirais que,
dans ce livre en particulier, il faut retenir que
le bonheur peut être atteint contre toute attente,
même quand il faut surmonter le pire de ce qu’une
personne peut faire à une autre. »
Vous pouvez retrouver la chronique de Fabiola
sur How to love a duke in ten days sur le forum :
https://www.tapatalk.com/groups/
lesromantiques/kerrigan-byrne-how-to-love-aduke-in-ten-days-t8809.html
Kerrigan aime surtout écrire de la romance
historique parce qu’elle apprécie la vision
romantique du passé, avec les robes et les
costumes, les manières et les manoirs. « J’ai
commencé à chaparder les Harlequin de ma
grand-mère quand j’étais trop jeune pour les lire,
et j’aimais énormément les contemporains. Mais
le jour où j’ai eu entre les mains mon premier
roman de Victoria Holt, j’étais perdue. » Elle aime
faire des recherches pour ses romans, et possède
une tonne de livres et de documents sur des sujets
variés allant de Jack l’éventreur à la mode et la vie
de l’époque. « Je vais sur le site Harper’s Bazaar
pour la mode, je lis des blogs et parfois je pose
des questions à des historiens. Malheureusement

Auteur à l’honneur : Kerrigan Byrne
je n’ai pas encore toujours tout juste. Ça serait utile de pouvoir voyager dans
le temps. » Et elle rajoute « C’est amusant de voir à quel point nous sommes
influencés par le passé et que, même s’il y a eu beaucoup de changements à
travers les siècles, les gens n’ont pas vraiment changé, eux. Et c’est amusant
de jouer avec le langage, le mystère, et le sexe à une époque où un scandale
était toujours possible. »
Quand on demande à Kerrigan de raconter sa journée de travail sur son
dernier livre, elle dit qu’elle a passé beaucoup de temps en robe de chambre,
à écrire et réécrire pendant des heures, en pleurant, en jetant des choses, puis
elle allait promener le chien, revenait manger, grignoter, remanger, passait
trop de temps sur Facebook, finissait enfin le quota de mots de la journée
avant de regarder une série ou de lire un livre, et de finir allongée à regarder
le plafond pendant des heures. « Je dirais que mon style d’écriture est LENT.
Je me prends la tête sur tout ! C’est ce qui est le plus difficile pour moi. Tant
d’auteurs disent que leurs histoires sortent d’eux comme ça, et j’ai souvent
l’impression que je dois la tirer hors de moi alors qu’elle se débat et crie ! »

Sources

https://www.kerriganbyrne.com
http://delightedreader.com/interviewwith-kerrigan-byrne/
https://crackabookcafe.com/interviewkerrigan-byrne-author-scot-beds-wife/
http://www.wesonerdy.
com/2018/09/03/interview-kerriganbyrne-the-duke-with-the-dragontattoo/
https://authorsinterviews.wordpress.
com/2018/05/31/here-is-my-interviewwith-kerrigan-byrne/
https://vilmairis.com/qa-the-businessof-blood/

Lorsqu’elle n’est pas inspirée pour écrire, Kerrigan aime aller à un concert,
faire une randonnée ou une virée en voiture, ou trainer avec ses amis pour se
changer les idées. Lorsqu’elle est bloquée à un moment critique de l’écriture,
elle appelle ses amies partenaires de brainstorming. Ensemble elles arrivent
toujours à bricoler quelque chose pour la faire repartir de l’avant.
Kerrigan aime écrire au sujet de personnages qui ont un passé commun
compliqué car elle trouve que c’est plus facile, même s’il est plus amusant
de parler d’un couple qui se rencontre à l’âge adulte. Et surtout elle adore
créer un héros et une héroïne qui ont des conflits entre eux. « C’est excitant
d’écrire à propos d’une femme qui remet en cause l’idée de ce que doit
être une femme dans l’esprit de son héros. J’aime aussi lire des histoires
de relations amoureuses un peu antagonistes, tant que la femme ne dépasse
pas la limite entre forte et complètement déraisonnable. Nous aimons cette
dynamique Elizabeth/Darcy, n’est-ce pas ? »
Kerrigan vit avec sa famille dans l’état de Washington, et quand elle n’écrit
pas elle fait de la voile, du kayak, elle visite des caves à vin, des brasseries,
elle joue aux jeux vidéo (Assassin’s Creed, Tomb Raider, Uncharted,
Horizon: Zero Dawn), ou encore « j’erre sans but dans les montagnes en
serrant dans ma main un spray contre les ours. » Sans oublier la lecture,
essentiellement de romance historique. D’ailleurs, parmi les auteurs qu’elle
adore, Kerrigan cite en premier Lisa Kleypas. « Elle a une compréhension
de la création de personnages historiques que je ne peux même pas espérer
atteindre. Je suis en admiration devant chacun de ses mots. » Elle aime
aussi Christopher Moore, qu’elle trouve à la fois émouvant et hilarant, et dit
qu’elle apprend toujours beaucoup de choses avec lui.

Rinou

Y 31

Gros

plan

La série Victorian rebels
(Sans foi ni loi, J’ai lu)

En France aussi les lectrices accrochent rapidement aux personnages
torturés et sombres de la série. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils
sortent de l’ordinaire et que leurs histoires ne sont pas que bals et guimauve.
Néanmoins certaines reprochent une violence un peu trop présente. Pour
ma part la violence ne m’a pas gênée car elle est réaliste pour l’époque, et
surtout elle n’est jamais dirigée du héros contre l’héroïne, même s’il peut
y avoir des menaces.
Vous trouverez sur le forum mes chroniques pour les tomes 3 à 6 en VO en
cliquant ici.

The highwayman 2015 - Le brigand de
Ben More 31/01/2018

Ravissante veuve, Farah MacKenzie travaille à Scotland Yard et a l’habitude
de côtoyer les pires criminels. Le plus effrayant de tous est sans aucun doute
Dorian Blackwell, qui est interrogé aujourd’hui. Génie de la finance, l’homme
est craint des puissants et se moque de la police. Il est aussi brutal que cultivé,
d’une arrogance inouïe, et si habile que, une fois encore, il finit par être
libéré... Farah pensait ne jamais le revoir. Or, quelques jours plus tard, Dorian
l’enlève pour la conduire dans son fief des Highlands. Et là, il va lui raconter
une histoire qui les lie à jamais.

The hunter 2016 - Frappé en plein cœur
28/03/2018

Millicent LeCour doit mourir. Quel secret détient-elle pour qu’un contrat ait
été placé sur sa tête ? Peu importe. Christopher, assassin sans état d’âme,
va l’éliminer. Il se rend donc à Covent Garden, où la célèbre actrice joue
ce soir-là. Pourtant, dès qu’il la voit, sa détermination vacille. Bien sûr, sa
beauté déclenche chez lui un intense désir de la posséder mais il s’y mêle une
émotion inconnue, bien plus dangereuse. Incapable d’exécuter sa mission, il
lui propose un pacte. Il ne la tuera pas. Au contraire, il la protégera de ses
ennemis. En échange, il exige qu’elle se donne à lui...

The highlander 2016 - Le highlander
06/06/2018

Liam Mackenzie est peut-être marquis, mais ce colosse aux longs cheveux,
réputé pour sa férocité au combat, a plutôt l’allure d’un sauvage. On l’appelle
d’ailleurs le Démon des Highlands. Dès lors, comment s’étonner que ses
enfants aient des manières déplorables ? C’est pour reprendre en main leur
éducation que Mena Lockhart débarque à Wester Ross. Dès son arrivée, Liam
est subjugué par la silhouette sculpturale de la gouvernante et sa force de
caractère. La jeune femme a déjà connu l’enfer sur terre, plus rien ne lui fait
peur. Bien décidé à la conquérir, le farouche Highlander va devoir livrer la
plus ardue des batailles, car la ravissante Mena n’est pas prête à céder...

The duke 2017 - Le duc de Trenwyth
28/11/2018

Devenu duc de Trenwyth à la suite d’une tragédie familiale, Colin 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. Colin
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.

The scot beds his wife 2017 - Le highlander
et la fille de l’ouest 06/03/2019

Après une enfance difficile, Gavin St. James, comte de Thorne, s’est juré de
s’affranchir de son clan. Or, pour devenir totalement indépendant, il lui faut encore
acheter le domaine voisin, laissé à l’abandon depuis des années. Sauf qu’une héritière
débarque soudain du lointain Far West pour revendiquer les terres écossaises qu’il
convoite. Et, bien entendu, cette ravissante enquiquineuse refuse de vendre ! Entre le
noble Highlander et la fougueuse Samantha, le désir qui a flambé au premier regard
sera troublé par bien des secrets...

The duke with the dragon tattoo 2018 - Le
duc au tatouage 02/10/2019

Lorelai n’a jamais oublié le jeune inconnu amnésique et blessé qu’elle a soigné alors
qu’elle n’était qu’une adolescente. Guéri, celui qu’elle appelle Ash lui a promis de
venir la chercher avant de se volatiliser. Vingt ans ont passé quand Ash réapparaît
sous les traits du terrible pirate Le Rook. Après avoir sillonné les océans, il est de
retour en Angleterre pour se venger, découvrir sa véritable identité et, surtout, il est
là pour elle, car il considère qu’elle lui appartient ! Lorelai ne reconnaît pas le jeune
homme tendre en la personne de cette brute sanguinaire. Et, si son esprit se rebelle,
son corps, lui, se soumet au désir de cet homme aussi fascinant que terrifiant...
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Je me suis inscrite à un cursus diplômant d’écriture créative. Pendant mon
master j’ai rencontré mon agent, Chris Tomasino. Elle a offert de me représenter
peu de temps après l’obtention de mon diplôme. En 2012, j’ai envoyé à Chris
les cinquante premières pages du manuscrit qui allait devenir The gladiator’s
mistress. Quelques jours plus tard, elle m’a envoyé un mail qui disait « je pense
que tu tiens quelque chose, là. »
Ça a pris encore une année pour terminer et peaufiner le manuscrit. Puis Chris l’a
envoyé à plusieurs éditeurs et, en quelques semaines, j’avais une proposition ! Le
livre est sorti en 2015 – une décennie complète après que j’ai décidé de devenir
écrivain professionnel.

4 – Nous nous sommes rencontrées à la
convention des RWA. En tant que nouvelle
auteure (vous êtes publiée depuis 2015),
qu’aimez-vous dans cet évènement ? Que
pensez-vous de l’évolution de l’association ?
J’aime assister à la conférence annuelle des RWA. Le plus important c’est de
pouvoir prendre contact avec d’autres professionnels de l’édition. Il y a de
nombreuses personnes avec lesquelles je reste en contact via les réseaux sociaux
et les mails, mais les rencontres nationales sont le seul endroit où je peux voir tout
le monde en personne. J’aime aussi les ateliers et je repars chaque année en ayant
appris quelque chose de nouveau !

5 – Vous avez écrit deux romances historiques
situées à Rome à l’époque des gladiateurs. Ce
n’est pas très courant. Pourquoi avez-vous
choisi cette époque ? Pouvez-vous nous parler
de vos recherches ?
J’étais – et je suis toujours – attirée par la Rome Antique. Je ne sais pas vraiment
pourquoi, je trouve seulement que Rome (en particulier l’ère républicaine) est
fascinante. Je ne suis pas historienne, alors j’ai fait des tonnes de recherches sur
Rome et les gladiateurs. S’il y avait un documentaire sur la vie à Rome ou sur
les gladiateurs, je m’assurais de le regarder. J’ai écouté l’audiobook The Great
Courses sur la Rome Antique. Pendant que j’écrivais, je faisais des recherches
en ligne à chaque fois que je pensais que j’avais besoin de plus d’informations.

6 – En France, nous vous connaissons pour
vos romantic suspenses. Qu’aimez-vous dans
ce sous-genre ?
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J’aime écrire des scènes d’action et le romantic suspense est plein d’actions
palpitantes. J’aime aussi intégrer des éléments de policier ou de thriller dans
les livres. Je les vois comme un puzzle, et c’est personnellement satisfaisant de
trouver la solution !

7 – Pouvez-vous nous parler de votre
série Rocky Mountain qui est traduite en
français ? Pour le moment il y a trois tomes,
prévoyez-vous d’en écrire d’autres ?
Je suis tellement emballée d’annoncer que Rocky Mountain Justice va se
poursuivre. En octobre, Under the agent’s protection a été publié en Amérique du
nord. Ce livre démarre une minisérie de quatre tomes située dans le Wyoming, et
il y a certains des personnages que vous avez rencontrés dans les trois premiers
– avec un tout nouveau méchant !

8 – Quand vous écrivez un livre, quel est l’étape
la plus difficile ? Et la plus facile ?
Pour moi, il y a une étape qui est à la fois la plus difficile et la plus amusante :
terminer la première ébauche. Il y a tant de possibilités dans chaque histoire – et
je trouve ça excitant et exaltant. Mais ça prend des mois d’écrire une ébauche,
et ça peut devenir fatigant et ennuyeux. Il y a aussi des moments où je me perds
dans un livre, et je dois supprimer tellement de texte, juste pour revenir à ma
vision originale.

9 – Nous sommes en décembre. On peut
dire que c’est le moment de l’année où on
fait notre bilan personnel et professionnel.
Que pouvez-vous dire du vôtre ?
Les fêtes de fin d’année sont assurément animées. Pour moi, passer du temps de
qualité avec ma famille et mes amis, c’est ce qui fait que la vie vaut d’être vécue.
Ça devient un défi d’atteindre tous mes objectifs d’écriture et autres échéances.
J’ai remarqué que profiter de chaque instant libre que je peux avoir est essentiel.
Même si j’ai juste quinze minutes pour écrire, je peux mettre des mots sur une
page.
2019 a assurément été une bonne année pour moi, professionnellement parlant.
Avec Under the agent’s protection je publie mon dixième livre !

10 – Vous allez participer au Festival du Roman
Féminin en 2020. Voulez-vous dire quelque
chose aux lectrices ?
Je suis si enthousiaste à l’idée d’y participer. C’est mon premier voyage à Paris et
j’y passerai une semaine. Que dois-je m’assurer de voir ou de faire ?
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Le film
Romantique
du mois
A brother’s honor
Passionflix 10/2019
Film de Lane Shefter Bishop avec Jeremy Batiste, Celestine Rae,
Michael Marcel et Robert Christopher Riley
Film adapté du livre éponyme de Brenda Jackson, traduit en français
chez Harlequin sous le titre L’héritage des Granger. La seconde
partie, sur trois, est en cours de tournage. Pour le moment les droits
pour le quatrième tome sur le père (Captivated by love) n’ont pas été
achetés. Espérons que ce soit le cas pour la continuité et la fin de
cette série. Affaire à suivre.

Résumé :

Les frères Granger, Jace, Caden et Dalton, ont laissé derrière eux la
propriété familiale de Virginie, et les mauvais souvenirs qu’elle recelait
après la condamnation injuste de leur père pour le meurtre de leur mère.
Les dernières volontés de leur grand-pere les ramènent à la maison. Ils y
trouvent une entreprise en faillite, des secrets en héritage et la promesse faite
à un mourant de régler tous ces problèmes. En tant que frère aîné, l’avocat
Jace Granger est décidé à prendre en main Granger Aeronautics. Mais une
fois sur place, il lui semble impossible de démêler des années de mauvaise
gestion, il engage donc une consultante pour redresser la société. Intelligente,
sexy, Shana Bradford est la personne qu’il faut pour cette mission, même
si elle menace de mettre le petit monde de Jace sens dessus dessous. Elle
dirige son propre cabinet et sait gérer les relations de travail compliquées,
mais trouve terriblement difficile de résister à l’attirance qu’elle ressent pour
Jace. Cependant leur passion mutuelle est en danger lorsque de vieux secrets
refont surface : une femme qui appartient au passé de Jace reparait soudain,
et une révélation explosive chamboule tout ce qu’il pensait savoir de ses
parents. Jace Granger a cherché une fois déjà à laisser derrière lui l’histoire
familiale, maintenant il doit faire face au passé ou risquer de perdre son
avenir.
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Mon avis :

En mai 2010, j’avais fait un dossier
sur
les
adaptations
de
romances
:
http://www.lesromantiques.com/Webzine/
Webzinemai2010.pdf (et un petit rappel
concernant Jennifer Garner qui a tourné dans
l’adaptation d’un livre de Julie Garwood). Les
douze téléfilms adaptés de livres Harlequin et
disponibles en français étaient assez « mous ».
Après avoir regardé A brother’s honor, je peux
dire que ça n’a pas changé malgré le côté romantic
suspense du livre (et de la série). Oui il y a un peu
d’action vers la fin, mais ça reste euh… lent.
Par contre j’ai trouvé que c’était une adaptation
très réussie, et j’ai retrouvé ce qui me plait chez
Brenda Jackson : des personnages sympathiques,
une belle évolution des sentiments, un entourage
présent et des personnages secondaires dont on a
envie de voir/lire les histoires.

quoi je ne m’attendais pas du tout. Oui, je sais
qu’il y en a dans le livre, mais je m’attendais à ce
qu’elles soient survolées dans l’adaptation, ce qui
n’a pas été totalement le cas (après, ça dure cinq
minutes comme le souligne Agnès en parlant de
la représentation du plaisir féminin dans les séries
TV lol).
La réalisation est également de bonne qualité, ce qui
donne une image et une bande-son sympathiques.
En tout cas, on voit que la scénariste (Tosca
Musk) a lu le livre et fait en sorte de respecter
l’atmosphère et les personnages de l’auteure, ce
que j’apprécie énormément.
Bref, j’ai passé un bon moment avec ce téléfilm
et, oui, je le conseille définitivement.

Fabiola

Côté jeu d’acteur, certains surjouaient un peu
trop mais je pense que c’est compliqué de faire
autrement. Il y avait plusieurs scènes hot, ce à
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Jeremy Batiste
Celestine Rae

Je ne savais pas trop

qui choisir en acteur ou actrice, et j’ai
finalement décidé de faire un article sur les deux acteurs principaux du film.
Jeremy Batiste et Celestine Rae sont tous les deux membres de la SAGAFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio
Artists), qui est un syndicat professionnel américain représentant des acteurs
et figurants du monde entier dans le domaine du cinéma, de la télévision et de
la publicité. L’association a été créée en 1933 pour lutter contre l’exploitation
des acteurs à Hollywood.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/
wiki/SAG-AFTRA
https://www.imdb.com/
name/nm2057913/
https://www.linkedin.com/
in/jeremybatiste/
https://ethnicelebs.com/
jeremy-batiste
https://www.celestine-rae.
com/resume
https://www.imdb.com/
name/nm2846351/
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Celestine Rae
Celestine Rae est née à
Philadelphie
(Pennsylvanie)
d’une mère d’origine italoallemande et d’un père d’origine
afro-américaine. Elle était très
timide quand elle était petite,
aussi son père l’encouragea-t-il
à développer sa créativité et son
expression de soi. Elle se tourne
très vite vers le milieu artistique,
en commençant par la danse
classique. Elle aime tellement
cette activité qu’elle s’y investit
totalement, au point de devenir
chorégraphe pour les spectacles
de son école. Elle adore tous les
styles de danse, du classique à la
danse africaine. C’est grâce à ses
professeurs qu’elle s’intéresse
au métier d’actrice. Ces derniers
la trouvent très investie dans ses
rôles et l’encouragent dans ce
domaine. Elle préfère toutefois
assurer ses arrières et intègre
l’université Temple où elle
obtient une licence d’Anglais.
Juste après, elle quitte sa ville
natale pour New York afin
de prendre des cours d’art
dramatique et de poursuivre une
carrière d’actrice.
Elle obtient son premier rôle
dans le film American gangster
(2007), en tant que danseuse et
sous le nom de Celestina Henry,
aux côtés de Denzel Washington
et Russell Crowe.
Par la suite, elle enchaîne avec
des rôles secondaires dans des
courts-métrages, des séries
(Boardwalk empire, New-York,
unité spéciale...) et des téléfilms
(No more Mr Nice guy - 2018).
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Jeremy Batiste
Jeremy Clinton Batiste est né à
Houston (Texas) le 27 octobre
1983. Son grand-père était le
révérend Clarence Batiste. Son
deuxième prénom lui vient de
son arrière-grand-père paternel.
Après le lycée, Jeremy intègre
une école de cinéma privée à New
York, le NYCDA (New York
Conservatory for Dramatic Arts).
Il fait également une formation
de fitness et obtient un diplôme
en tant qu’entraineur en 2003.
Grâce à ses études, il devient un
artiste et sportif complet. Ainsi,
il travaille en tant que modèle
mais a des talents musicaux de
compositeur et chanteur. Il joue
du saxophone.
Il a débuté en 2006 dans un
court-métrage et depuis enchaîne
les rôles secondaires, aussi bien
dans des films, notamment Big
brother (2000), The perfect
sleep (2009), que dans des séries
télévisées : quelques épisodes
de Noah’s arc (série mettant en
scène des personnages gays noirs
et latinos), et un épisode dans
des séries plus connues telles que
How I met your mother, Pretty
little liars, Murder où il joue
le rôle d’Ajay, un chanteur bi,
Rizzoli & Isle…

Les sorties

au cinéma
par Fabiola

Le meilleur reste à venir

Sortie le 4 décembre 2019
Film de Mathieu Delaporte & Alexandre de la Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel et Zineb Triki
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Jumanji : next level

Sortie le 4 décembre 2019
Film de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black et Kevin Hart
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs,
ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont
devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

La famille Addams

Sortie le 4 décembre 2019
Film de Conrad Vernon & Greg Tiernan avec les voix de Kev Adams, Mélanie Bernier et Alessandra Sublet
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans sa demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse
du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la
Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au
complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams.

Brooklyn affairs

Sortie le 4 décembre 2019
Film d’Edward Norton avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw et Alec Baldwin
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Il découvre des secrets dont la
révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…

Made in Bangladesh

Sortie le 4 décembre 2019
Film de Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman et Deepanita Martin
Shimu, vingt-trois ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de
travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de
la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

Friends 25 : Celui qui fête son anniversaire

Sortie le 6 décembre 2019
Avec l’équipe au complet (parce que ce sont des rediffusions LOL)
En l’honneur de son 25ème anniversaire, la série emblématique Friends arrive pour la toute première fois
sur grand écran. Douze épisodes - élus les plus populaires - remastérisés en 4K pour revivre ensemble des
moments cultes de vos meilleurs amis de toujours - Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel et Ross.

Star Wars : L’ascension de Skywalker

Sortie le 18 décembre 2019
Film de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver et Oscar Isaac
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la
liberté.

Emma Peeters

Sortie le 18 décembre 2019
Film de Nicole Palo avec Monia Chokri, Fabrice Adde et Stéphanie Crayencour
Emma Peeters va avoir trente-cinq ans. Après des années de galère à Paris à essayer de devenir actrice, elle
décide de se suicider pour réussir quelque chose dans sa vie. Elle rencontre Alex Bodart, un employé de
pompes funèbres un peu bizarre qui va proposer de l’aider…

Le lac aux oies sauvages

Sortie le 25 décembre 2019
Film de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei et Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent
au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

Charlie’s angels

Sortie le 25 décembre 2019
Film d’Elizabeth Banks avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinka, et plusieurs acteurs pour le rôle
de Bosley
Les Charlie’s angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du
commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus
intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s
angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

Cats

Sortie le 25 décembre 2019
Comédie musicale de Tom Hooper avec pléthore d’artistes dans les domaines du cinéma et de la musique
(entre autres Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba, Jason Derulo...)
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle
Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de
la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.
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Les sorties

en dvd
par Fabiola

Le gangster, le flic et l’assassin

Sortie le 02 décembre 2019
Film de Lee Won-Tae avec Ma Dong-seok, Kim Moo-yul et Kim Sung-kyu
Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se faire assassiner par un
homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa
réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin et le faire payer. De son côté, un
inspecteur de police est persuadé que le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le
flic et le gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main sur l’assassin. Mais si le premier rêve de le
voir derrière les barreaux, le second n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.
Note de Fabiola : Un film spécialement choisi en l’honneur d’Agnès LOL

The operative

Sortie le 04 Décembre 2019
Film de Yuval Adler avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar, Werner Daehn et Liron Levo
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, exagente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit
la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation…
ou être éliminée.

Crawl

Sortie le 04 Décembre 2019
Film d’Alexandre Aja avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson et Jose Palma
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour
partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la
maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse
inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son
père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend…
Note de Fabiola : Un bon film avec une grosse bestiole méchante comme j’aime.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw
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Sortie le 11 Décembre 2019
Film de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby et Helen Mirren
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015
dans Fast & Furious 7, les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque
Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir
battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont
devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Dora et la cité perdue

Sortie le 18 Décembre 2019
Film de James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza et Temuera
Morrison
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego
et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer
le mystère de la Cité d’or perdue.

Once upon a time in Hollywood

Sortie le 18 Décembre 2019
Film de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch et
Margaret Qualley
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
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de l’Histoire
Dorothy Winifred Brown
Mrs Battier
Mrs Brulatour
Alias « Dorothy Gibson »
(1889-1946)

par Lafouine77

Année du scandale : 1915.
Epoque : Présidence de Woodrow Wilson aux EtatsUnis.

Objet du scandale : A

la suite d’un accident de
voiture qui provoquera la mort d’un piéton à
New York, l’épouse du propriétaire du véhicule,
Mme Jules Brulatour, découvre que son mari a
une maîtresse, la célèbre actrice de films muets
Dorothy Gibson, que cette dernière était au volant
de la voiture, et qu’elle est entretenue en secret par
son mari depuis plusieurs années.
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Dorothy Gibson

Dorothy Gibson est déjà
séparée de son mari et
retourne vivre avec sa mère
et son beau-père.

Dorothy Winifred Brown est née
le 17 mai 1889 à Hoboken, dans le
New Jersey (Etats Unis). Neuf mois
plus tard son père, John Brown (qui était
métallurgiste), meurt à l’âge de vingt-cinq
ans. Sa mère, Pauline Boeson, se remariera
trois ans plus tard avec John Leonard Gibson. Celuici travaille dans la publicité. Le couple va s’installer en
1910 à Manhattan. Pauline donnera naissance au cours
de son deuxième mariage à deux autres enfants, mais ils
mourront en bas âge.
Dorothy Winifred Brown est d’une rare beauté : elle
a des cheveux auburn, des yeux bleus et un teint de
porcelaine. Très tôt, sa mère l’encourage à monter sur
scène : Dorothy Gibson (elle a pris le nom de son beaupère) devient débutante à Broadway dès l’âge de seize
ans ; elle apparait dans des pièces de théâtre ou des
Vaudeville avec de petits rôles. En plus de son physique,
elle possède une jolie voix qu’elle utilise dans plusieurs
comédies musicales au sein d’une chorale.
A New York, elle est longtemps à l’affiche de la pièce
« Dairymaids » en 1907, elle a alors dix-huit ans. Sa
beauté lui permet aussi de poser en tant que modèle,
et elle devient l’un des préférés de Harrison Fisher,
le célèbre peintre. On lui attribue bientôt le surnom
de « Fisher girl ». Son visage apparait sur des cartes
postales et des produits de beauté. Elle fait la première
page des magazines « Cosmopolitan » et « Ladies Home
Journal ».

Elle continue à poser pour
Harrison Fisher, et bientôt
sa beauté est remarquée par
le monde du cinéma : elle
signe ses premiers contrats
pour des films muets dès
1911 avec une filiale de la
société française Eclair, qui
détient des studios de cinéma à
Fort Lee, dans le New Jersey.
A l’occasion d’une réception organisée
par les studios Eclair, elle rencontre celui
qui va être l’amour de sa vie : Jules Brulatour.
Il est directeur de la Eastman Kodak et co-directeur
du studio de cinéma Universal Pictures. Il est aussi
conseiller des studios Eclair. C’est un homme richissime,
mais déjà marié à Clara Isabelle Blouin et père de trois
enfants.
Bien que Jules Brulatour ait vingt ans de plus que
Dorothy, il tombe amoureux d’elle et ils entament une
liaison discrète dès l’année 1911. Liaison qui va durer
six ans, et n’est pas connue du grand public, ni de
son épouse. Son amant la couvre de cadeaux luxueux
et l’emmène en week-end dans sa vaste propriété aux
environs de New York. Soucieux d’orienter la carrière
de Dorothy, il entreprend de la diriger dans des films
qu’il finance.
Dorothy Gibson devient bientôt une star, après ses rôles
dans « Miss Masquerader » et « Love finds a way ».
Ses films sont ce que l’on appelle des « one reelers »,
c’est-à-dire de petits films (muets) qui occupent une
bobine d’une dizaine de minutes. Les critiques saluent
son naturel à l’écran dans ces deux comédies, mais elle
est aussi une excellente actrice dramatique dans le rôle
de Molly Pitcher dans « Hands across the sea ».
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Le 10 février 1910, à l’âge de vingt-et-un ans, elle
épouse à New York George Henry Battier Junior, un
pharmacien qui vient de Memphis. Mais ce premier
mariage (sans enfants) finira par un divorce en 1913.
D’ailleurs au bout de quelques mois de vie commune,
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Cependant, épuisée par le rythme effréné de l’année 1911, elle demande
un congé de quelques mois pour passer des vacances en Europe avec
sa mère. Cette dernière souhaite se rendre en Italie, puis en France.
Dorothy discute du budget de ces vacances, qui sont largement
financées par Jules Brulatour. En gage de son amour il lui
offre une bague sertie de diamants, ce qui doit faire office
de fiançailles en attendant qu’il entame le divorce avec
son épouse. Folle de joie, et rassurée quant à son avenir
sentimental, Dorothy embarque avec sa mère sur un
navire qui les emmène en Europe.

Dorothy Gibson en 1911 (par Harrison Fisher)

Les deux femmes passent le début de l’année 1912 à
Paris, puis se rendent en train en Italie, plus précisément
à Florence où se trouve une petite communauté
américaine très active. Début février 1912, Dorothy
et Pauline se retrouvent à Paris où elles dévalisent les
boutiques. C’est là qu’un télégramme des studios Eclair
informe Dorothy qu’il lui faut retourner en urgence aux
Etats-Unis, car les producteurs souhaitent mettre en chantier
deux films où elle apparaitra en vedette. Raccourcissant ses
vacances, et impatiente de retrouver son amant, elle réserve ses
billets de retour sur le premier paquebot en partance pour les Etats
Unis : il s’agit de la traversée inaugurale d’un navire appartenant à la
compagnie White Star, et son nom est « Titanic ».

Dorothy Gibson en 1911

Dorothy et sa mère prennent le train pour Cherbourg à la gare Saint Lazare, pour
embarquer sur le Titanic qui arrive de Southampton. Elles paient la traversée en
première classe, qui leur coûte 59 £, une somme conséquente à l’époque. Elles
montent à bord le mercredi 10 avril 1912 ; le même jour, à 20h10, le Titanic quitte
Cherbourg et la France pour l’escale de Cobh en Irlande. Le 11 avril, après avoir
embarqué des voyageurs irlandais (principalement des passagers de troisième classe
qui émigrent en Amérique), il quitte l’Irlande vers 13h30 en direction de New York.
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Le Titanic et l’iceberg

Le paquebot transporte 2 223 passagers, avec les
membres de l’équipage le chiffre monte à 3 503
personnes : le Titanic est supposé insubmersible car il
est équipé de seize compartiments étanches. Il est dirigé
par le commandant Smith et doit arriver à New York le
mercredi suivant. La traversée inaugurale est des plus
plaisantes car l’intérieur du navire est d’un luxe inouï
pour l’époque. Les cabines de première classe sont
situées au cœur du navire, où les vibrations des moteurs
se font le moins sentir.

Le voyage se déroule à merveille jusqu’au dimanche
soir, 14 avril. De nombreux navires en circulation sur
la même route que le Titanic ont relayé l’information
que des ilots d’iceberg se trouvent dans les parages.
Malgré cela, la vitesse du navire n’est pas diminuée et
la trajectoire n’est pas non plus déviée un peu plus au
sud afin d’éviter les blocs de glace. La rumeur prétend
que le paquebot était lancé à pleine vitesse pour que le
record de la traversée soit battu lorsqu’il arriverait à
New York.

Leurs occupants peuvent bénéficier d’un gymnase, de
bains turcs, d’une piscine, d’un court de squash et d’un
salon de coiffure ; il y a aussi plusieurs restaurants :
un restaurant à la carte, ainsi qu’un café véranda et
un café parisien. Les messieurs de première classe
(des millionnaires comme Astor, Guggenheim ou lord
Gordon) peuvent se relaxer dans le fumoir, et sur un
pont promenade couvert leur permettant de faire le tour
du navire à l’abri des intempéries.

La nuit du drame, Dorothy Gibson et sa mère jouent
au bridge dans l’un des salons de première classe du
Titanic : elles ont pour partenaires William Sloper (un
jeune banquier du Connecticut), William Stead (un
rédacteur en chef) et Frederic Seward (un avocat). A la
fin de leur partie (à 23h40) les deux femmes ont prévu
de déambuler sur le pont : Dorothy demande à William
Sloper de l’accompagner, il suggère qu’elle descende à
sa cabine pour s’habiller plus chaudement et qu’ils se
retrouvent sur le palier du pont A. Il part enfiler un pull
shetland sous son costume, puis son pardessus d’hiver,
avant de remonter attendre Dorothy.

Il existe également deux suites qu’on a baptisées les
« suites des millionnaires » : l’une est occupée par
Joseph Bruce Ismay, l’autre par une milliardaire de
Philadelphie, Charlotte Drake Cardeza. Les cabines de
première classe sont décorées en style Régence, Louis
XIV ou Louis XVI. Curieusement, peu sont équipées
de toilettes : ces dernières sont installées en groupe sur
chaque pont.
Outre les premières classes, il y a aussi les deuxièmes
et troisièmes classes : chaque monde reste dans sa zone
(où on trouve les salles de restaurant de chacun et les
espaces de couchage) et ne peut communiquer avec les
autres.

Lorsque Dorothy parvient à la cabine, sa mère renonce à
la suivre pour sa promenade. Au moment de repartir, elle
sent le navire bouger et entend un énorme bruit de tôles
froissées. Peu de temps après un membre d’équipage
cogne à leur porte et enjoint les deux femmes de se
rendre sur le pont avec leurs gilets de sauvetage. Elles
obéissent immédiatement, et arrivent sur le pont A où
Dorothy retrouve William Sloper. C’est à cet instant
qu’elle remarque que l’avant du navire s’incline
légèrement vers la droite.
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Les canots de sauvetage du Titanic viennent d’être
déployés : le premier (le numéro 7) est mis à niveau avec
le pont A et le premier officier Murdoch et le cinquième
officier Lowe demandent aux dames (qui sont toutes
des voyageuses de première classe) de s’avancer et d’y
prendre place.
La petite foule qui s’est rassemblée sur le pont (hommes
et femmes) refuse de s’exécuter. Il fait un froid glacial à
l’extérieur, et le navire ne semble pas en danger de couler.
Quelques personnes s’avancent vers les canots, dont
Dorothy, sa mère et leurs deux compagnons de bridge,
Frederic Seward et William Sloper. Pour convaincre les
passagers l’officier Murdoch précise qu’il n’y a aucun
danger à monter dans le canot, car la mer est calme, il
s’agit seulement de s’éloigner du navire le temps de
voir ce qui ne va pas, et tous les passagers du canot
seront ensuite à même de remonter à bord, une fois
les dégâts évalués. Peu de personnes sont convaincues
d’abandonner la chaleur et la sécurité du Titanic pour se
retrouver sur une minuscule embarcation en pleine mer.
Dorothy Gibson est persuadée que le navire va couler,
et William Sloper l’aide à prendre place dans le canot
alors que Frederic Seward installe sa mère à côté d’elle.
Dorothy agrippe la main de William Sloper, et insiste
pour que le jeune homme vienne aussi : après avoir reçu
l’autorisation de l’officier Murdoch, William Sloper et
Frederic Seward montent dans le canot. Pendant une
dizaine de minutes, Dorothy contemple le visage des
passagers restés sur le pont et peu enclins à grimper dans
le canot. Elle est rejointe par Gilbert Tucker, Margaret
Hays (qui tient son chien dans ses bras, un loulou de
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Les canots du Titanic

Poméranie) ainsi qu’Helen Bishop, jeune mariée, et son
époux.
L’officier Murdoch demande si d’autres dames veulent
monter à bord du canot : aucune ne se présente et trois
hommes peuvent y prendre place. Il n’y a que trente
personnes dans le canot (sur les soixante-cinq passagers
qu’il peut contenir). A 00h40 l’officier Murdoch, après
une ultime demande au mégaphone pour inciter les gens
à grimper dedans, ordonne qu’on mette le canot n°7 à
la mer. Il descend les vingt-quatre mètres qui séparent
le pont de la ligne de flottaison, et aussitôt les trois
membres d’équipage rament pour s’éloigner du bateau
jusqu’à une distance de 200 miles.
Pour la petite histoire, le Titanic possédait seulement
vingt canots et le navire pouvait embarquer un maximum
de 3 511 personnes. Le règlement maritime de l’époque
imposait seulement seize canots par paquebot (pouvant
donc sauver un maximum de 962 personnes). La White
Star, propriétaire du Titanic, avait rajouté quatre radeaux
aux parois rétractables, ce qui faisait monter le chiffre
à 1 178 personnes. Malgré cela, on était encore loin
de sauver la totalité des passagers embarquées à bord
du Titanic (soit 3 503 personnes) : cette inconscience
s’expliquait par le fait qu’à l’époque on pensait
fermement que même en cas d’avarie, le Titanic serait
secouru à temps (il pouvait se maintenir à flot puisque
insubmersible) et évacué.
Le deuxième canot mis à flot est le n°5. A cette
instant, la première fusée de détresse est tirée du
Titanic. Le bruit inquiète beaucoup les passagers qui

Le Titanic

commencent maintenant à s’interroger sur leur sécurité.
Heureusement, une note optimiste demeure : l’orchestre
continue à jouer dans le salon des premières classes. Le
troisième canot à entamer sa descente est le n°3 à 00h55
avec trente-deux personnes à bord. A 01h00 du matin
aucun des canots bâbord (à gauche du bateau) n’a été
décroché.

suite, de chasser de sa mémoire ce cri terrible provenant
des milliers de personnes jetées dans la mer glacée,
accompagné du cri des personnes dans les chaloupes
qui voyaient mourir leurs êtres chers. Sur les 3 503
personnes qui se trouvaient à bord du Titanic, seulement
711 seront sauvées : dont 499 passagers (parmi eux 203
de première classe) et 212 hommes d’équipage.

Les passagers du canot n°7 (celui de Dorothy) sont
aux premières loges pour voir ce qui se passe sur le
Titanic. Deux heures se sont écoulées depuis sa mise à
l’eau, et bientôt chacun peut être témoin de la rapidité
des évènements. Le navire n’a cessé de s’incliner,
l’eau s’engouffrant par les compartiments déchirés par
l’iceberg. Elle commence à envahir les ponts et les gens
à bord à paniquer. Les passagers de troisième classe
sont autorisés à grimper sur le pont des embarcations
(l’accès était jusqu’alors interdit par des grilles). Un des
passagers du canot de Dorothy dira que la mer était à
cet instant parfaitement calme et que soudain toutes les
lumières du Titanic se sont éteintes.

Ceux qui sont tombés à l’eau meurent d’hypothermie
dans les minutes qui suivent, il y a des scènes où les
passagers des canots supplient les membres d’équipage
de revenir sur le lieu du naufrage afin de sauver ceux
qui peuvent l’être. Certaines embarcations attendent une
demi-heure avant de revenir, afin d’éviter qu’un trop
grand nombre de personnes ne grimpent à bord et ne
les fassent chavirer. Seuls deux des dix-huit canots de
sauvetage se portent au secours des naufragés.

Quelques instants plus tard, les passagers des chaloupes
mises à l’eau voient, horrifiés, la silhouette du navire
se dresser perpendiculairement dans les airs puis, dans
un brusque mouvement, un rugissement se fait entendre,
celui de dix mille tonnes de charbon s’écoulant contre
les flancs du navire, et le bruit effrayant du renversement
de tout ce qu’il y a à l’intérieur jusqu’à ce qu’un grand
cri s’élève. Le navire se brise en deux et les chaudières
explosent.
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Dorothy Gibson, glacée de froid et agrippée à la main de
sa mère, précisera plus tard qu’il lui fut impossible, par la

C’est ainsi que des mères, des filles et des épouses doivent
endurer d’entendre les cris de détresse des passagers qui
se noient et appellent à l’aide. Ceux qui ont tenté de
nager sans gilet ont sans doute été les premiers à mourir.
Ceux qui se sont mis à nager fébrilement pour atteindre
un canot ont, eux, accéléré les effets de l’hypothermie et
sont morts de froid. Sans compter les femmes qui étaient
en robes de chambre et vêtements de nuit, et aussi les
enfants…
Dorothy Gibson, du canot n°7, assiste à cette inhumanité.
Les membres d’équipage présents dans les canots sont
conscients qu’ils n’ont avec eux aucune ration d’eau
ni de nourriture, et beaucoup doutent de pouvoir être
secourus à temps dans cette nuit froide alors qu’ils sont
entourés de blocs de glace. L’unique espoir est qu’un
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navire qui circulait non loin du Titanic ait pu entendre
son signal de détresse, et heureusement pour eux le
Carpathia fait route en forçant ses moteurs vers le lieu
du naufrage.
La nuit de la catastrophe, le Carpathia se trouve à 58
miles du Titanic, et a quitté New York le 11 avril en
direction de Gibraltar. Il a 743 passagers à bord (pour
une capacité maximum d’accueil de 2 000 personnes).
C’est l’opérateur radio, Harold Cottam, qui, sur le point
de se coucher, entend l’appel au secours du Titanic.
Aussitôt prévenu, le commandant Arthur Rostron
fait route à toute vitesse vers la position indiquée. Il
mettra plusieurs heures à atteindre le lieu du naufrage,
notamment en raison des nombreuses glaces présentes
sur l’océan.
C’est au matin que la silhouette du Carpathia apparait et
qu’il peut récupérer les survivants des canots du Titanic.
A 04h10, le premier canot (le n°2) touche la coque du
Carpathia. Celui de Dorothy arrive peu après. Elle et
sa mère sont hissées sur le navire et on attribue une
chambre à la jeune femme frigorifiée, qui dort 20 heures
d’affilée. A 08h00 du matin, tous les canots du Titanic
ont été secourus. Les passagers du Carpathia prêtent
leurs chambres aux malheureux survivants, et le navire
fait route vers New York où la nouvelle du naufrage
vient de faire l’effet d’une bombe.
Une foule de reporters, de familles angoissées, d’amis,
se masse sur les quais de la White Star. Le Carpathia
y dépose les canots du Titanic, puis poursuit plus loin
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son arrivée sur les quais de la Cunard. Dorothy et sa
mère sont prises en main dès leur arrivée à New York,
le 18 avril. Son beau-père vient les chercher et les
emmène dans un hôtel de New York. Le même jour, la
jeune femme entre en contact avec Jules Brulatour, fou
d’angoisse depuis la nouvelle du naufrage du Titanic.
Ils se retrouvent discrètement dans une chambre d’hôtel.
L’immense publicité faite par le drame du Titanic
amène les studios à persuader Dorothy de jouer (une
semaine après !) son propre rôle dans un film intitulé
« Saved from the Titanic » : la jeune femme a revêtu les
vêtements qu’elle portait la nuit du drame, une chemise
de nuit blanche en soie, et par dessus un cardigan et
un manteau de polo. Ce film muet (d’une dizaine de
minutes) est un des succès de l’année 1912. Il est projeté
le 16 mai, un mois à peine après le naufrage du Titanic.
Malheureusement un feu dans les studios Eclair en
détruira les copies.
En mai 1912, certainement suite au traumatisme du
naufrage du Titanic et désireuse de consacrer plus de
temps à son amant, Dorothy Gibson annonce la fin de sa
carrière d’actrice.
Elle engage un procès contre la White Star afin d’être
dédommagée pour ses bagages, qui ont coulé avec le
Titanic, pour une somme de 2 382.75 $. Sa mère fait
de même pour 1 485.75 $. Puis, afin d’être libre de
construire un avenir avec Jules, elle divorce en 1913 de
son premier mari. Dorothy Gibson a tourné vingt-deux
films pour les studios Eclair et elle est l’une des stars
les mieux payées du cinéma muet, après Mary Pickford.

Dorothy Gibson dans Saved from the Titanic (1912)

Elle se lance alors dans une carrière de chanteuse, et
participe à la revue de « Madame Sans-Gêne » en 1915
à New York.
Cette année-là, la femme de Jules Brulatour le poursuit
pour adultère après avoir découvert de façon fortuite
sa liaison avec Dorothy. Cette dernière a emprunté la
voiture de sport de Jules, et percuté un piéton en plein
centre de New York : le lien entre la conductrice et le
propriétaire du véhicule fait rapidement le tour de toute
la presse, et c’est ainsi que Mme Brulatour apprend que
depuis des années son mari entretient Dorothy Gibson
comme maîtresse. Le divorce est prononcé deux ans plus
tard, en 1917, et Jules Brulatour peut épouser Dorothy
le 6 juillet 1917.
Mais sa première épouse continue à le poursuivre
de sa haine : elle conteste la légalité de l’union avec
Dorothy, car Jules a obtenu son divorce dans l’état du
Kentucky au lieu de celui de New York, lieu de son
domicile. Les tracasseries bouleversent son projet de
carrière en politique, et Dorothy et lui se disputent de
plus en plus, au point qu’ils tombent d’accord pour se
séparer et divorcer en 1919. La jeune femme a droit à
une confortable pension mensuelle.
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De 1919 à 1927, Dorothy et sa mère font de fréquents
voyages entre les Etats-Unis et la France, passant du

Jules Brulatour

temps en Suisse, en Grande-Bretagne, en Italie et à
Gibraltar. Pauline préfère s’installer à Florence, alors
que Dorothy passe plus de temps à Paris. Son beau-père
meurt à New York en septembre 1932 : curieusement, ni
sa femme ni sa belle-fille ne font le déplacement pour
assister à ses funérailles. Dorothy a assez d’argent pour
organiser des fêtes et des cocktails à Paris, où elle côtoie
des amis comme Colette, H G Wells et James Joyce.
Elle décrit sa vie à un journaliste en 1934 : « Je ne me
suis jamais souciée de ma carrière au cinéma, et je suis
contente de ne plus travailler dans ce secteur, c’était un
métier difficile, j’ai eu ma part de problèmes et de peines
comme vous le savez mais depuis que je suis en France,
je me suis remise de tout ça et je me sens heureuse. Qui
ne le serait pas dans ce pays magnifique ? Je m’amuse
tous les jours mais j’ai peur que cela ne dure pas. J’ai
eu ma vie de rêve et je suis sure qu’un jour un nuage
sombre viendra obscurcir tout cela à jamais ».
Quant à Jules Brulatour, il refait sa vie et épouse une
autre actrice : Hope Hampton (une reine de beauté du
Texas) en 1923. Il la lancera aussi en tant qu’actrice de
films muets, jusqu’à ce qu’elle décide (comme Dorothy)
de poursuivre une carrière de chanteuse.
Lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate, Dorothy est
en visite à Florence chez sa mère. Il lui est impossible
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de revenir à Paris. Contrairement à certains de ses
compatriotes qui souhaitent rentrer aux Etats-Unis, elle
hésite en raison de l’état de santé de sa mère. Lorsqu’elle
se décide il est trop tard, l’Allemagne et l’Italie ont
déclaré la guerre aux Etats-Unis. Elles sont retenues
toutes les deux à Florence.
Au printemps 1944 elle sont toujours en Italie quand la
police vient arrêter Dorothy pour la conduire dans un
centre d’internement allemand. Elle tente de s’échapper,
mais est emmenée dans le camp nazi de Fossoli. Par la
suite, elle est transportée à la prison de San Vittore à
Milan, le 16 avril 1944. Elle décrira cette prison comme
« un lieu de mort permanent ». Elle y serait morte si
un agent double (qui souhaitait intégrer le service secret
des alliés en Suisse) ne l’avait soustraite à ce camp en la
faisant passer pour une espionne nazie.

mois plus tard son deuxième mari, Jules Brulatour, devait
lui aussi mourir, le 26 octobre 1946, âgé de soixanteseize ans.
Dorothy a fait un testament où elle partage sa fortune
entre son amant espagnol et sa mère (qui, pour une
personne à la santé fragile, devait lui survivre jusqu’au
20 mars 1961). Ironie du sort, elle sera aussi retrouvée
morte dans une chambre d’hôtel (l’hôtel Belmont) à
Paris, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. Les deux
femmes sont enterrées au cimetière de Saint Germain en
Laye dans les Yvelines.

Lafouine77
Sources :

« Titanic, des vies dorées » de Hugh Brewster
« Finding Dorothy » de Randy Brian

Elle arrive effectivement en Suisse, où elle est remise
entre les mains du consul général américain, James
G Bell, qui la juge trop niaise pour être une véritable
espionne : « Elle n’était pas assez finaude pour être une
espionne » dira-t-il. A l’été 1945, elle peut retourner à
Paris. Elle devient la maîtresse d’Emilio Antonio Ramos,
attaché de presse de l’ambassade d’Espagne. Ils se sont
rencontrés avant la guerre, en 1939, à Paris. Cependant
Dorothy souffre d’hypertension, et son état physique
s’est détérioré après l’expérience traumatisante d’avoir
survécu à un camp d’internement allemand. Elle meurt
d’une crise cardiaque dans son appartement du Ritz le
17 février 1946, à l’âge de cinquante-sept ans. C’est la
femme de ménage qui découvre son corps. Quelques
Dorothy Gibson vers 1950
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Prison de San Vittore à Milan
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La communauté

Le concours La nouvelle Romantique 2019
La dix-septième édition du concours vient de se terminer. Elle est marquée par une nette baisse du nombre
de lectrices et de votes, qui nous pousse à une réflexion sur l’avenir de ce concours. Soit nous trouvons une
nouvelle formule pour l’année prochaine, en espérant faire renaître un certain enthousiasme, soit il faudra bien
nous résoudre à accepter que le concours a vécu et qu’il est temps de lui dire au revoir…
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Les résultats 2019
1er prix : Les coups et les douleurs
Les rencards organisés par des amis qui vous veulent du
bien, c’est souvent l’enfer. Est-ce qu’il en sera ainsi pour
Em l’institutrice et Damien l’ancien rugbyman ? Ou bien les
coups et les douleurs sont-ils derrière eux ?
L’auteur : Agnès Caubet, grande spécialiste des jeux de mots
pourris et des nouvelles écrites à la dernière minute… lol

2ème prix : Ezekias, ou l’inattendu
Jacqueline connaît son avenir : être présentée à la cour, se
fiancer à un parti approuvé par ses parents, vivre mariée
(en espérant ne pas être aussi malheureuse que sa mère) et
faire des enfants. Elle n’a jamais désiré autre chose car rêver
des choses impossibles n’est pas dans sa nature. Mais voilà,
l’arrivée d’Ezekias va peut-être changer ce qu’elle attendait
de la vie et d’elle-même.
L’auteur : Jazzmen ou Jasmine, je suis une lectrice passionnée
depuis toute petite. J’écris depuis que je sais écrire, et
même avant j’inventais des histoires que je racontais à mes
peluches ^^ Maintenant j’écris toujours beaucoup, avec une
préférence pour la romance historique, et je fais découvrir à
des personnes un peu plus vivantes.

3ème prix : Mon amant de bibliothèque
Irène adore les bibliothèques. Elles sont son havre de paix et
d’étude. Jusqu’à ce que son chemin croise celui d’un homme
dont les lettres pourraient changer à jamais sa façon de
fréquenter et d’aimer ces chers temples dédiés aux livres et
à la connaissance.
L’auteur : Bretty G, la trentaine et maman, les romances me
permettent de m’évader et de reposer mon esprit surchargé
de femme adulte. La plume m’a toujours chatouillée et je
profite de ce concours pour passer à l’acte et proposer mes
histoires. En attendant le prix du canapé rouge (;-p), j’essaie
de me retenir dans mes délires mais suis ravie de les partager
avec des fans comme moi. Salut les Romantiques !
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Le salon de la romance à la bibliothèque Assia
Djebar
Le 7 décembre dernier a eu lieu la première journée consacrée à la romance
organisée par et à la bibliothèque Assia Djebar à Paris. Les éditeurs J’ai lu pour
elle et Hugo romans étaient présents pour l’occasion, ainsi que le duo d’auteures
Emma Green.
Ce fut un succès mitigé pour la matinée, mais une bonne fréquentation l’aprèsmidi grâce à la présence d’Emma Green. La responsable de l’évènement a d’ores
et déjà annoncé qu’il y aurait une deuxième journée en 2020.
Par ailleurs, la bibliothèque sera partenaire du Festival du Roman Féminin 2020.
Nous vous en dirons plus prochainement.

Ce qui nous attend en 2020
20 au 23 mars : Livre Paris

17 et 18 avril : Le Festival du Roman Féminin

Ce qui nous attend d’ici fin décembre
Le festival du livre romantique

Le dernier week-end de novembre, nous serons à Dunkerque pour le premier
Festival du livre romantique. Nous allons y faire une conférence sur Le roman
féminin à 12h40. N’hésitez pas à venir y assister.

Y 62

63

Y

