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Nous voici déjà en dé-
cembre  ! Un mois qui 
passe à une allure folle, 
tandis que chacun se pré-
pare pour les fêtes de fin 
d’année. Il verra aussi la 
conclusion de notre se-
cond concours de nouvel-
les 2007. Mais vous avez 
jusqu’au 10 pour voter  ! 
Ne laissez pas tomber nos 
écrivains en herbe…

Toute l’équipe de votre 
webzine se joint à moi 
pour vous souhaiter de 
bien profiter de cette pé-
riode, en famille ou entre 
amis  ; ou encore seule, 
douillettement installée 
dans un fauteuil, avec une 
boisson chaude et un bon 
livre sur les genoux. Que 
les lumières de la fête s’al-
lument avant tout dans 
nos yeux et dans nos 
cœurs ! 

Quant à nous, nous vous 
donnons rendez-vous 
après les vacances, le 7 
janvier, pour le premier 
numéro de l’année 2008. 
Et nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin 
d’année, Romantiques à 
souhait !

L’édito

Agnès
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LE RESULTAT DE LA GRANDE ENQUETE

Que pensent nos 
hommes de 
nos lectures? 

Question 3:
Vous sentez-vous encombré par 

les  livres  de votre moitié ? Pren-

nent-ils  trop de place ? Selon vous, 
quel serait le meilleur endroit où les 
ranger ?

Question 1:
Connaissez-vous “Les Romanti-

ques”? Qu’est-ce que cela repré-

sente pour vous ?

Question 4:
A votre avis, qu’y a-t-il dans ces 

romances ? Qu'est-ce qui plaît telle-

ment à votre chérie ?

Question 2:
Quelle est votre opinion sur les 

romans d’amour que lit votre chère et 

tendre ?

Question 5:
Pourriez-vous citer des  noms 

d’auteurs de romance (et sans  regar-

der vers les  piles de livres de votre 
chérie qui doivent traîner pas loin), lol 
?

Nous vous avions demandé 
de répondre à notre pre-
mière grande enquête dans 
le Webzine de septembre. 
Nous voulions savoir ce que 
vos hommes pensaient de 
vos lectures. Voici une 
compilation de leurs répon-
ses. Soyez attentives, je 
suis sûre que vous trouve-
rez quelques réponses qui 
ne feraient pas honte à vo-
tre propre chéri lol.

Question 1: 

Beaucoup de vos chéris 
ne connaissent pas Les Ro-
mantiques (et vous avez de la 
chance, parce qu’une fois 
qu’ils savent qui sont Les 

Romantiques, le site ainsi que 
le forum, ils trouvent que 
vous y passez trop de temps, 
dixit Monsieur Lys : "Com-
ment ne pas connaître ?" lol), 
mais  d’autres savent exacte-
ment de quoi nous parlons. Si 
Monsieur Lady Vixen trouve 
que c’est une perte de temps, 
Monsieur Emmakens, lui, y 
voit des bouches à nourrir (cf. 
le WE Les Romantiques du 
1er novembre 2007), alors 
que d’autres pensent que Les 
Romantiques “est un réseau 
social de lectrices de « ro-
mance novels  » (cf. le très 
bon Dossier du premier 
Webzine, je l’ai lu ! – fayot ! -)” 
dixit Monsieur Riri. Ainsi, s’ils 
reconnaissent l’utilité et le ré-
seau que forme l’idée de 

Mamie Notis, ils se plaignent 
du temps que nous y consa-
crons.

Question 2:

Oh la la, la question qui 
tue !! NOUS CONSACRONS 
TROP DE TEMPS À NOS LI-
VRES, c’est l’idée qui fait 
l’unanimité parmi nos hom-
mes. Et ici, je ne citerai pas 
de noms, mais les réponses 
sont éloquentes : “Tu pourrais 
t’en passer, ça m’arrangerait, 
tu lis  trop !” ou “C’est naze, 
c’est nul, rien à voir avec la 
réalité, pas  intelligent...!”, “Elle 
améliore son niveau d'anglais, 
les  romans  qu'elle lit sont en 
anglais, mais personnelle-
ment, je trouve les romans 
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idiots”... 
ou encore “Cela ne me gène 
pas qu’elle en lise, du mo-
ment qu’elle ne passe pas 
toute sa journée avec. Les 
romans d’amour et moi ça fait 
2.” Il nous reste Monsieur Fa-
biola pour remonter le niveau, 
face à leur jalousie excessive 
vis-à-vis de nos romances 
“Rien, c’est sa passion”.

Question 3:

Un seul conseil, Mesda-
mes, ne confiez pas vos livres 
à vos moitiés, sinon et selon 
leurs dires, ils se retrouveront 
: dans des cartons, dans le 
garage ou la cave, vendus ou 
pire encore dans la poubelle 
!!! Et puis quoi encore !! Mon-
sieur Lys, aussi caustique que 
Madame, conclura cette 
question : "Ceux qui sont 
dans  une bibliothèque ne me 
dérangent pas, mais  ils sem-
blent avoir une fâcheuse ten-
dance à faire des nids de par-
tout et à proliférer tels  des la-
pins australiens !"

Question 4:

Ces messieurs sont soit 
peureux soit mal informés. Ils 
pensent que nous idéalisons 
trop nos romans et les histoi-
res d’amour qui s’y trouvent. 
Peut-être ont-ils peur de ne 
pas être à la hauteur de nos 
attentes légitimes ? Mal in-
formés, car ils pensent que 
nos romances sont les pen

-dants féminins des SAS 
et qu’ils sont l’écrin de scè-
nes torrides. Certains hom-
mes ont quand même le bon 
sens d’y voir de bons mo-
ments de lecture, un peu 
d’évasion et des Navy Seals 
-lol- Merci Monsieur Riri ! En-
core une fois, je laisserai le 
mot de la fin à Monsieur Lys, 
qui est mon chouchou de la 
grande enquête : "Des  fem-
mes rebelles, des torses puis-
sants. Mélangez le tout, se-
couez bien et voila ! Ce qui 
plaît à ma chérie ? Tout ce 
qu’elle ne trouve pas chez 
moi. Pour votre information, je 
suis  veule, rachitique, sour-
nois, retors, lâche, lourd, bor-
né, stupide et peu membré 
de surcroît." On l’adore lol !!

Question 5:

Ne croyez pas que, mal-
gré leurs critiques, ils ne sont 
pas attentifs à ce que vous 
faites, parce qu’en réalité ils 
doivent sûrement jeter un 
coup d’oeil à vos livres quand 
vous avez le dos tourné. En 
effet, voici les auteurs qu’ils 
connaissent : Linda Howard 
(citée plusieurs fois), Barbara 
Cartland, Nora Roberts, Ka-
thleen Woodiwiss, Anne 
Stuart, Brenda Joyce, Barba-
ra Owens (cf Boswell), Fabio-
la Chenet (ce n’est pas mimi 
cela de la part de Monsieur 
Fabiola -lol-). Il y a encore la 
boulette de Monsieur Fouine : 

“Euh... 
Y en a un qu'elle achète 
tout le temps... Stephen King 
! En fait, je ne peux pas citer 
un auteur par coeur, j'ai hor-
reur de la romance !” (La-
fouine nie !! lol). Et enfin Mon-
sieur Lys : “Julie Garwood 
(parce que Lys  la déteste et 
qu’elle entretient sa haine 
quotidiennement, par hygiène 
en quelque sorte)”. 

Pour conclure, nous pou-
vons dire que, comme tou-
jours, nos hommes ont des 
choses à dire, même s’ils ne 
connaissent pas bien le sujet 
(mdr). Mais malgré tout, nous 
lisons nos romances avec ou 
sans leur approbation, les pe-
tites remarques étant plus 
pour la forme. Et vu le nombre 
grandissant de Romantiques, 
rien ne semble pouvoir arrêter 
cette passion pour les romans 
d’amour, pas même nos 
hommes !

Emmakens.

Le webzine offre un livre 

d’occasion à Angelstefff, La-

fouine, Riri  et Sophie1910 en 

remerciement de leur partici-

pation.

.
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LE SECRET DU 
MANOIR

 de Candace Camp 
01/12/07
Harlequin

S é r i e «   L a f a m i l l e 

Morehouse » tome 4

A n g l e t e r r e , 1 8 7 9 . 

Bouleversée par la mort de 

son frère, Dennis, décédé 

e n d e m y s t é r i e u s e s 

circonstances en Amérique 

du Sud, Megan Mulcahey 

se jure de découvrir ce qui 

s’est vraiment passé. Elle 

apprend alors que durant 

son voyage, son frère s’était 

l i é d ’ami t ié avec un 

aristocrate, le marquis de 

Raine. Résolue à en savoir 

plus, elle se fait engager 

comme préceptr ice au 

manoir de Broughton, où le 

marquis vit avec ses parents 

e t s e s j e u n e s f r è r e s 

jumeaux…

“ET AUSSI...”

Amoureuse du 
prince  -  Robyn 

Donald – Les 
héritiers d’Illyria, 

tome 3 – Harlequin 
Azur 01/12/2007

Blonde Geisha  – Ji-
na Bacarr – Harle-

quin Jade – 01/12/07

Les amants des 
Highlands  – Nicole 
Jordan – J’ai Lu PI 

05/12/2007

Le baiser de Noël – 
Elizabeth Keys – J’ai 

Lu A&P - 05/12/
2007

LA VILLE    
SOMBRE

 de Carolyn Jewel 
05/12/07

Série « Crimson city » tome 4

Crimson City est à la veille 

d'une guerre totale entre loup-

garous, vampires et humains. 

L'officier de police Claudia 

Donovan est prise dans la 

t o u r m e n t e, s o n e n f a n t 

kidnappée. Le seul allié de 

Claudia est un vampire, Tiber 

Korzha. Vieux  de plusieurs 

centaines d'années, il connaît 

bien le monde des démons, où il 

essaie d'entrer pour chercher un 

vampire renégat. Or Claudia a 

reçu une marque qui lui permet 

d'ouvrir à volonté un portail 

démoniaque et elle fera tout 

pour retrouver sa fille, même si 

elle doit pour cela s'allier à un 

vampire.

LA FEMME AUX 
YEUX D’OR

d’Elizabeth Lowell
01/12/07
Harlequin

Après le fiasco de son 

mariage, Damon Sutter 

collectionne les aventures. 

Jusqu’au jour où son chemin 

croise celui de Mandy Blythe 

dont la vulnérabilité éveille en 

lui un besoin de la protéger et 

de l’aider à affronter un passé 

qui semble la paralyser. Puis, 

bientôt, un désir d’autant plus 

dévorant qu’il refuse d’y 

céder…

Parutions VF



SHADOW MUSIC
de Julie Garwood 

27/12/07
Série Buchanan - Tome 7

La Princesse Gabrielle St. 

Biel est la fille d’un des 

barons anglais les plus 

influents. En plus d’être 

d’une exquise beauté, elle 

est également un outil de 

marchandage parfait pour 

un roi qui veut la paix 

dans les Highlands. Alors 

qu’elle est attaquée avec 

ses gardes, elle sauve une 

vie et en prend une et la 

guerre éclate. Gabrielle 

se retrouve au centre de 

toutes les convoitises 

é c o s s a i s e s. G r â c e a u 

secret qu’elle connaît, 

C o l m M a c H u g h , l e 

Highlander le plus craint, 

trouve une nouvelle cause 

à défendre et sous son 

regard, ni le corps ni 

l’esprit de Gabrielle ne 

sont saufs.

“ET AUSSI...”

`

The Warrior - Kinley 
Mac Gregor - The bro-
therhood of the sword - 
tome 3 -  01/12/2007

Blood Brothers - Nora 
Roberts -  trilogie Sign 

of seven - tome 1- 
06/12/2007

The Prince’s forbidden 
virgin - Robyn Donald 
- Royal house of Niroli 
- tome 6 - 01/12/2007

Bedded, or wedded?- 
Julia James - 
01/12/2007

QUEEN OF     
DRAGONS
de Shana Abé 

27/12/07
Série Drakon - Tome 3

Depuis des siècles, les 

D r a k o n s , f a b u l e u x 

c h a n ge - f o r m e s, v i ve n t 

seuls quand une lettre de 

la Princesse Maricara 

leur suggère l’existence 

d’une tribu perdue et leur 

indique où les trouver. Le 

Lord Kimber Langford ne 

sait comment prendre 

l ’ a n n o n c e d e c e t t e 

mystérieuse princesse qui 

connaît l’existence des 

Drakons.  Quand ils se 

rencontrent, l’attraction 

est immédiate. Hélas, ils 

d o i v e n t m e t t r e l e u r 

passion de côté afin 

d’af fronter le plus grand 

danger jamais rencontré 

p a r l e u r s t r i b u s . 

Pourront-ils allier leurs 

â m e s a f i n d ’ é v i t e r 

l’extinction des leurs ?

DEMON’S KISS
de Maggie Shayne

01/12/07

Reaper est un solitaire, et sa 

mission de détruire un gang 

de suceurs de sang renégats 

est taillée pour lui. Mais le 

destin s'en mêle et, avant 

d'avoir réalisé ce qui lui ar-

rive, il est entouré d'une 

équipe hétéroclites d'assis-

tants : un newbie, une prin-

cesse, un changeforme et un 

guérisseur humain. 

L'immortalité est une nou-

veauté pour Seth, mais il est 

intelligent et fort, et prêt à 

tout risquer pour l'étrange 

captive du gang, une créature 

secrète qu'il ne comprend pas 

mais se sent obligé de sauver.

Vixen est déroutée par les 

émotions qui la traversent à 

la vue de son impulsif héros. 

Elle espère seulement que le 

brutal Gregor et ses renégats 

assoiffés de sang la laisseront 

vivre assez longtemps pour 

les explorer. 

Parutions VO



   FABIO

Son image a illustré plus d'un million de couver-
tures de romans d’amour, faisant de lui la star 
incontestée des cover models du genre. Il a sa 
propre marque de parfum, c’est également un 
homme d’affaires accompli. Amoureux de ce mi-
lieu, Fabio est l'homme le plus connu du monde 
de la romance.

Né le 15 mars 1961 à Milan, Fabio Lanzoni ne 
semblait pas destiné à devenir une star. Il débute 
sa carrière de mannequin en Italie, en posant 
pour des designers célèbres, mais le physique 
baraqué que nous connaissons ne sied pas aux 
vêtements de grands couturiers et, sur les con-
seils d’un ami, il part pour les Etats-Unis. Il s'ins-
talle à New York un mardi et en repart le diman-
che suivant, afin de poser pour une campagne 
GAP - comme il le dit lui-même, il a eu beaucoup 
de chance. Ensuite, inscrit dans quatre agences, 
il se fait rapidement un nom en posant pour GAP 
et d’autres marques de sportwear.

Puis il commence à travailler pour la romance 
avec l’illustratrice Elaine Duillo, qui a vite remar-
qué son sex-appeal. Elle peint en 1987 ses deux 
premières couvertures : "Enchantress mine" de 
Bertrice Small et "Harts aflame" ("La viking in-

soumise") de Johanna 
Lindsey - auteur pour qui il posera très réguliè-
rement.

C’est son amour de la romance, qu’il respecte et 
n’a jamais désavouée, qui va le conduire à écrire 
''Pirate'' (1993) premier roman d’une longue sé-
rie : ''Rogue'' (1994), ''Viking'' (1994), ''Cham-
pion'' (1995), ''Comanche'' (1995), ''Dangerous'' 
(1996), ''Wild'' (1997) et enfin ''Mysterious'' 
(1998). Tous ses livres connaissent un grand suc-
cès auprès d'un public de fans inconditionnelles 
du bel italien.

LE DOSSIER 
DU MOIS



Etant donné le nombre de projets auxquels il est 
associé, Fabio arrête officiellement de poser pour 
les couvertures de romance en 1998. Mais d’an-
ciennes photos et illustrations seront utilisées 
très longtemps après sa "retraite". Comme il a 
toujours été engagé dans le monde du fitness, du 
sport et du “corps sain”, il sort son propre maga-

zine : "Fabio, Healthy 
Bodies." Le concept 
d’un Fabio qui ne boit 
pas et ne fume pas se 
vend et passionne ses 
fans.

En 2002, il crée une 
ligne de vêtements 
féminins, qui connaît 
un succès fulgurant et 
fera augmenter les 
ventes de certains 
magasins de 2.000% 

!!! En 2003, elle est 
commercialisée à travers tous les Etats-Unis et 
Fabio fait la couverture des magazines People et 
Fortune.

Dans les années 90, il apparaît partout pour la 
campagne “I can’t believe it’s not butter” (“Je ne 
peux pas croire que ce n’est pas du beurre”), 
pour des produits allégés, parfois à base d'huile 

d’olive, qu’il est 
censé promouvoir 
en raison de son 
origine méditerra-
néenne. La cam-
pagne est reprise 
en 2006. En cli-
quant sur le lien 
s u i v a n t 

http://www.medprivateisland.com/medprivateisla
nd/ et en donnant votre prénom ainsi que quel-
ques autres informations, Fabio vous passera un 

coup de téléphone. 
Ici, comme souvent, 
c’est son image 
d’homme en pleine 
santé et de sex sym-
bol qui attire les futu-
res clientes. Il est 
d’ailleurs connu pour 
son timbre grave et 
sexy et prête sa voix 
à de nombreuses 
campagnes de pub, 
et autres enregistre-
ments, depuis des 
années.
Multipliant les apparitions médiatiques, il parti-
cipe à de nombreuses émissions de télé améri-
caines, à des jeux et à divers programmes de va-
riété. Il pose pour des campagnes de publicité 
nationales et prête son nom à des produits déri-
vés. Il est également l'un des héros de la série 
télévisée "Agence Acapulco" ("Acapulco 
H.E.A.T.")  et apparaît en guest-star dans d'autres 
séries et films.

Considéré comme un vrai sex symbol, Fabio 
trouve, quant à lui, que les femmes qui ont le 
sens de l’humour et une beauté intérieure sont 
les plus sexy. Il aime la gente féminine en général 
et les françaises en particulier et se montre tou-
jours adorable et abordable pour ses très très 
nombreuses fans.
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Afin de conserver son physique avantageux, il 
entretient toujours son corps et mange sain 

(beaucoup de fruits et lé-
gumes, poisson et dinde - 
peu de viande et, comme 
il n’aime ni les sucreries ni 
les chips, c’est plus facile 
pour lui). Quand il veut se 
détendre, il part à moto 
dans l’un des nombreux 
parcs nationaux de Cali-
fornie, où il habite, ou il 

sort avec des amis.
Qu’il apparaisse dans un dessin animé, en cou-
verture d’une romance ou pour une campagne 
de lutte contre le cancer, ne vous laissez pas 
abuser par une pose sexy, Fabio est un homme 
d’affaires intelligent et disponible, qui a su capi-
taliser sur son image si particulière.

Comment cela se passait-il 
lorsqu’il exerCait encore son 
mEtier de cover model ?

Le photographe dispose, au préalable, d’une 
description 

des  héros 
du livre et 
essaie de 
mettre en 
scène une 
image il-
l u s t r a n t 
l’intrigue, 
avec des 
costumes 
adap tés , 
afin que le 

tout soit le plus authentique possible.

Il faut environ une heure de pose pour obtenir le 
résultat souhaité. Les  séances sont d'ailleurs net-
tement plus acrobatiques que ce que l'on de-
mande aux modèles  classiques. Une fois toutes 
les prises de vue effectuées, une image est sélec-

tionnée et un décor placé en arrière plan, afin de 
coller à l’époque historique du roman illustré. 

Pour résumer : vous photographiez un homme 
musclé au corps luisant, la plupart du temps alors 
qu'il essaie d'arracher les vêtements de sa parte-
naire, vous  placez un décor adéquat, vous trans-
formez l'image sélectionnée en une fausse pein-
ture Renaissance et voilà, le tour est joué, votre 
couverture est prête.

Mais ne croyez pas  que le travail d’un cover mo-
del soit facile, car il doit avant tout faire passer un 
sentiment, un instant tiré du 
roman. La plupart d’entre 
eux sont également acteurs, 
ou ont pris des cours d'art 
dramatique, pour apprendre 
à avoir la bonne expression. 

Physiquement, les  cover 
models ne ressemblent pas 
aux mannequins classiques 
de défilés, ils  se doivent 
d'être beaucoup plus mus-
clés. C'est un métier exi-
geant qui ne compte que 
peu d’élus. Il vous suffit de 
voir le nombre de visages qui apparaissent sur 
nos  couvertures, et vous  comprendrez qu'ils  sont 
peu nombreux sur ce marché ultra réservé, pour 
lequel il n'y a d’ailleurs aucune porte d’entrée of-
ficielle. Plusieurs  concours sont organisés  chaque 
année, outre atlantique, afin de désigner celui ou 
celle qui a posé pour la plus belle couverture.

Les cover models connaissent les auteurs, le 
monde de la romance est petit. Ils  sont aussi uti-
lisés  comme outils  marketing dans le cadre de la 
campagne de promotion du roman. Ces  hommes 
et femmes sont des stars  dans leur milieu et 
beaucoup ont un fan club. La romance génère 
plus de 1.37 million de chiffre d'affaires, et les 
cover models  y contribuent, et en bénéficient, 
largement.    
	 	 	 	 	 	 	   Emmakens
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FABIO nous repond :

I – Pourriez-vous nous parler de votre car-
rière de cover model?

 J’étais mannequin chez Ford à New 
York dans les années 80. Mon premier enga-
gement fut une campagne pour Gap. J’ai fait 
des prises pendant 30 jours à Hawaï avec 
Kathy Ireland et Andie MacDowell. Certains 
auteurs ont commencé à découper ces pu-
blicités dans les magazines en disant à leurs 
éditeurs qu’ils avaient basé leur héros sur ces 
photos. Les éditeurs ont contacté Ford qui 
m’a booké pour faire une couverture. Puis, 
après la prise, les photos étaient envoyées à 
un artiste qui les peignait afin de leur donner 
du romantisme, je n’y ai plus pensé par la 
suite. Je n’avais aucune idée de ce à quoi 
ces photos allaient servir et à l’époque, je 
n’avais jamais lu de romance. 

J’étais dans une boîte de nuit avec des 
amis quand une fille s’est approchée en 
criant que je ressemblais tout à fait à 
l’homme qui faisait la couverture de son livre. 
Je me souviens avoir pensé: c’est un super 
créneau. Elle a couru à la maison pour me 
montrer le livre et ce fut ma première expé-
rience avec les romans d’amour.

II – Pouvez-vous nous dire comment se 
passait une journée de travail type?

 Je n’ai pas posé pour une couverture 
depuis plus de 10 ans puisque ma carrière 
s’est développée dans d’autres secteurs. Je 
me souviens que parfois nous faisions les 
photos de plus ou moins 15 couvertures en 
une journée.

IV - Que pensez-vous de votre travail?

 Chaque travail est différent. Comparé à 
la plupart des gens comme les soldats, les 
policiers et les pompiers, j’ai un travail très 
très facile. J’ai de la chance d’avoir autant de 
succès et je suis très reconnaissant à mes 
fans.

V – Quel effet cela fait-il de paraître sur des 
millions de couvertures de livres? Quelle est 
la part de gloire dans votre métier?

 La meilleure partie de mon travail c’est 
d’être avec mes fans. Je suis un homme so-
ciable et je sais qu’elles sont responsables 
de mon succès. J’ai également fait en sorte 
de ne pas me prendre trop au sérieux. La vie 
est courte, donc il est important de s’amuser 
et de rire.

Lys
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L’auteur du mois : Nora Roberts

Qui n’a jamais entendu parler de cet auteur mon-

dialement reconnu ? Alors que ses ouvrages parais-

sent régulièrement et sont également souvent réédi-

tés par J’ai Lu et Harlequin, et en attendant « Le re-

fuge de l’ange » (« Angels Fall ») qui sortira en janvier 
chez Michel Lafon, voici un aperçu de la vie d’un des 

écrivains les plus célèbres de la romance.

Eleanor Marie Robertson est née le 10 octobre 
1950 à Silver Spring, dans le Maryland. Elle est la 

seule fille et la plus jeune d’une fratrie de 5 enfants. 

Ses parents sont d’origine irlandaise et sont passion-

nés de lecture, donnant aux livres une place très im-

portante dans leur famille.

Elle effectue sa scolarité dans une école catholi-

que où elle acquiert le sens de la discipline et de la 



rigueur et est transférée dans un lycée public où elle 
rencontre son premier époux, Ronald Aufem-Brinke. 

Ils se marient dès l’obtention de leur diplôme, en 

1968, contre l’avis des pa-

rents d’Eleanor. Ils s’ins-

tallent dans le Maryland. 
Elle a travaillé brièvement 

en tant que secrétaire ju-

ridique puis s’occupe de 

leurs deux fils, Dan et Ja-

son, pendant que son 
mari travaille dans l’entre-

prise de son père. Mal-

heureusement, leur ma-

riage se solde par un di-

vorce.

Elle rencontre son second mari, Bruce Wilder, un 

charpentier, lorsqu’elle l’engage pour construire des 

étagères pour ses livres. Ils se marient en juillet 1985. 

Ensemble, ils possèdent et gèrent une librairie dans le 
Maryland nommée « Turn the page books » dans la-

quelle elle organise régulièrement des séances de 

dédicaces.

Elle a commencé à écrire en février 1979 lors-
qu’elle a dû garder ses deux enfants chez elle lors 

d’une tempête de neige. Elle a rapidement écrit plu-

sieurs romances dont elle a envoyé les manuscrits à 

Harlequin, leader dans le domaine , mais ils ont été 

rejetés avec une mention précisant que son style était 
prometteur et que l’histoire était bien écrite mais 

qu’ils avaient déjà un auteur américain en la personne 

de Janet Dailey.

En 1981, elle publie son premier roman, « Irish 
thoroughbred » (« L’invitée irlandaise »), chez Sil-

houette books, un nouvel éditeur qui rassemble des 

auteurs refusés par Harlequin, sous le pseudonyme 

de Nora Roberts. Elle continue à écrire des romans 
mais ne rencontre réellement le succès qu’en 1985 

avec le premier tome de la série des MacGregor, 

« Playing the odds » (« La fierté des MacGregor »). 

Dans les années 90, chez les éditeurs Bantam puis 

Putnam, elle passe à d’autres formats de romans et 
se classe dans la liste des bestsellers en 1996 avec 

« Montana sky » (« Meurtres au Montana »). En dépit 

de son succès en grand format, elle continue cepen-

dant à écrire des romances plus courtes car cela lui 

rappelle l’époque où, devant 
élever ses deux jeunes en-

fants, elle n’avait pas de 

temps pour écrire.

En 1992, lorsqu’elle est 
publiée chez Putnam, l’édi-

teur s’aperçoit qu’il sera in-

capable de suivre le rythme 

de parution des ouvrages 

de Nora Roberts. Il lui sug-
gère donc d’adopter un 

deuxième pseudonyme afin de pouvoir publier davan-

tage d’ouvrages. L’agent de Nora a convaincu la mai-

son d’édition de publier des nouvelles romances à 

suspense comme elle le souhaitait au départ, mais  
ne pouvait le faire, devant se limiter aux romances 

classiques. J.D. Robb est alors créée, J.D. étant les 

initiales de ses deux fils, Jason et Dan et Robb, une 

nouvelle contraction de Roberts.

C’est ainsi que sous ce pseudonyme est née en 

1995 la série « In Death » relatant les aventures du 

Lieutenant Eve Dallas et de son séduisant mari Roar-

ke (Connors en version française). Lors de la parution 

des premiers tomes de la série, ni Nora ni son éditeur 
n’ont dévoilé la véritable identité de l’auteur afin de 

laisser à la série une chance de se bâtir un succès 
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par sa seule qualité. Toutefois, il n’y a pas eu de po-
lémique lorsque des fans ont 

découvert la vérité.

Après 18 tomes publiés 

en poche, la maison d’édi-
tion a décidé de publier le 

19ème tome,  « Divided in 

death » (« Division du cri-

me ») en grand format, ce 

qui a été le premier bestsel-
ler de Nora en 2004.

Nora Roberts a eu deux 

autres pseudonymes : Jill March sous lequel elle a 

écrit une histoire pour le magazine « Melodies of lo-
ve » il y a plusieurs années, et Saran Hardesty sous 

lequel a été publiée la série « Born in » (« Les trois 

sœurs ») en Grande Bretagne.

Cependant, Nora Roberts n’est connue que sous 
son premier pseudonyme en France puisque la série 

« In Death » est également publiée sous ce nom chez 

J’ai Lu.

En 1997, Janet Dailey a admis avoir plagié Nora 
Roberts. Un lecteur a trou-

vé des similitudes entre 

«   S w e e t r e v e n g e   » 

(« Douce revanche ») de 

Nora Roberts et « Noto-
rious » (« Présomptions ») 

de Janet Dailey et a posté 

des passages compara-

bles sur Internet. Considé-

rant le plagiat comme un 
viol de l’esprit, Nora a 

poursuivi Janet en justice. 

Janet a reconnu sa faute 

et l’a mise sur le compte de troubles psychologiques. 
Elle a admis que « Notorious » et « Aspen gold » 

(« L’or des trembles ») s’étaient fortement inspirés de 

l’œuvre de Nora Roberts. Les deux romans ont été 

retirés de la vente après son aveu. Janet Dailey a ver-

sé une somme d’un montant inconnu à Nora Roberts 
qui l’a redonnée à une association caritative.

Au vu de l’œuvre pléthorique de cet auteur et des 

parutions prolifiques chaque année, des rumeurs aux 

Etats-Unis qui se sont propagées dans le monde, no-
tamment en France, courent sur l’utilisation d’écri-

vains publics ou de nègres qui rédigent des romans 

sous le pseudonyme de Nora Roberts. Que ce soit ou 

non la vérité, elle continue de rassembler de plus en 

plus de fans. Elle est le seul auteur à avoir sa propre 
collection chez J’ai Lu.

Nora Roberts a eu un succès fulgurant qui ne 

s’est jamais démenti depuis plusieurs années. En 

septembre 2001, elle a placé deux de ses romans aux 
deux premières places de la « Publishers Weekly 

Bestsellers List » : « Time and Again » (Les frères 

Hornblower non traduit en France à ce jour) et « Se-

duction in death » (« Fascination du crime »). A la fin 

de l’année 2006, elle a totalisé 660 semaines de pré-
sence dans la « New York Time BestSellers List » 

 Page 14



dont 100 semaines en tant que numéro 1 et a gagné 
19 Rita Awards. 280 millions de livres ont été vendus 

à travers 35 pays dans le monde. 

Le 22 octobre 2007, Nora Roberts gagne le prix 

du livre de l’année des Quill Awards, en partenariat 
avec la chaîne américaine NBC, avec « Angels Fall », 

ainsi que le prix de la meilleure romance. Elle avait 

déjà gagné ce dernier prix en 2006 avec « Blue smo-

ke » (« Les feux de la vengeance »).

Plusieurs de ses romans font partie de la liste des 
100 meilleures romances de tous les temps qui a été 

remise à jour en 2007 par All About Romance : « Na-

ked in death » (« Lieutenant Eve Dallas ») est classé 

19ème, « Sea swept » (« Dans l’océan de tes yeux ») 

41ème, « Born in fire » (« Maggie la rebelle ») 57ème, 
« Rising tides » (« Sables mouvants ») 90ème et 

« Born in ice » (« Douce Brianna ») 93ème.

De plus, elle est classée 7ème dans la liste des 

100 artistes les plus puissants du monde selon le 
magazine Time. Elle se situe juste derrière Leonardo 

Di Caprio mais avant Martin Scorcese ou Cate Blan-
chett !

En 2007, 4 romans de Nora Roberts ont été adap-

tés en téléfilms, dont 3 ont déjà été diffusés sur TF1 

au mois de novembre : « Angels Fall » (« Le refuge de 
l’ange » prochainement disponible chez Michel Lafon) 

avec Heather Locklear sous le titre « Captive du sou-

venir », « Montana sky » sous le titre « Trois sœurs 

dans le Montana », « Carolina moon » sous le titre 

« Comme une ombre dans la nuit », qui est aussi le 
titre du roman en VF, avec Oliver Hudson (vu dans la 

série « Dawson ») et « Blue smoke ».

Deux autres romans avaient déjà été adaptés 

pour la télévision : « Sanctuary » (« L’ultime refuge ») 

avec Melissa Gilbert en 2001 et « This magic mo-
ment » (« L’invitée de l’orage ») en 1989.

La bibliographie complète de Nora Roberts est 

disponible sur le site des Romantiques et est réguliè-

rement mise à jour en fonction des nouvelles paru-
tions VO et VF ainsi que des rééditions.

Trin

Page consacrée à Nora Roberts sur le site des 

Romantiques : 

Nora Roberts

Site officiel de Nora Roberts :  

http://www.noraroberts.com/
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KAREN ROSE q
Auteur de romances policières très noires, 

Karen Rose était plébiscitée par les lectrices VO. 
Vous avez aujourd’hui la chance de voir un de 
ses romans traduit en français en décembre: , 
« Implacable vengeance » (« Nothing to fear »).

1 – Fouine pour le Webzine : Pour nos lectri-
ces francophones, pouvez-vous commencer par 
parler un peu de vous ?

Karen Rose: Bonjour tout le monde ! Je 
suis un auteur de « romantic suspense » : des 
enquêtes policières pointues avec une histoire 
d’amour. Je suis maman de deux filles, toutes les 
deux adolescentes, et je suis mariée à un homme 
merveilleux (nous sommes ensemble depuis 
bientôt 26 ans). Avant d’être écrivain, j’ai été in-
génieur, programmeur informatique et professeur 
de maths et de sciences dans un lycée. J’ai 
maintenant la chance de pouvoir écrire à plein 
temps !

2- Comment se passe une journée type de 
travail ? Et en combien de temps écrivez-vous un 
livre ?

Je n’ai pas de jour typique d’écriture. Quand 
j’écris, je termine le livre au 

bout d’un ou deux mois 
d’écriture intense et sans 
relâche ; cela signifie que 
je m’enferme à clé dans 
mon bureau et que je n’en 
sors que lorsque le livre 

est fini. Pendant cette pé-
riode, la main de mon 
époux apparaîtra de temps 
en temps à la porte, avec 
une assiette de 
nourriture. Ha ! 
Après ce mara-
thon d’écriture, je 
me repose, je re-
charge mes batte-
ries, je prépare les 
éditions 
et le plan marketing du 
livre et puis je recommence à rassem-
bler des idées pour le prochain. A ce 
stade, je m’enferme de nouveau dans mon bu-
reau et le même cycle recommence !

3- Votre série comporte pour l’instant sept 
titres : “Don’t tell”, “Have you seen her”, “I’m 
watching you”, “Nothing to fear”, “You can’t 
hide”, “Count to ten” et “Die for me”. Les lectri-
ces françaises vont découvrir le n° 4 “Nothing to 
fear”, avec pour héroïne Dana Dupinsky, direc-
trice d’un foyer de femmes battues, qui a elle-
même un passé très secret ; et comme héros 
Dan Buchanan, à la recherche de son filleul dis-
paru. Avez-vous été inspirée par un fait réel ou 
est-ce de la pure fiction ?

Je m’inspire beaucoup des faits divers et de 
l’expérience professionnelle de mon propre 
époux, qui a été assistant social et psychothéra-
peute. Pendant près de dix ans, il a soigné les 

10 QUESTIONS À ....



pires criminels que l’on 
puisse imaginer et, bien 
que je ne connaisse pas 
tous les détails, je sais 
l’impact que cela a pu 
avoir sur lui, et aussi sur 

moi, au fur et à mesure que je l’ai vu devenir de 
plus en plus sombre (maintenant mon époux est 
professeur et il est bien plus heureux !).

Dans « Nothing to fear », mon héroïne (qui est 
assistante sociale) croit que sa plus grande peur 
est de voir une de ses patientes blessée ou mal-
traitée par son époux. Elle protège les femmes 
de son foyer social au péril de sa propre vie. Et 
puis le diable lui-même entre dans le foyer, dé-
guisé en victime. Devant ses yeux, les femmes 
qu’elle protège bec et ongles sont, maintenant 
plus que jamais, en danger et la vie de Dana est 
elle aussi menacée.

4- Tous vos livres sont des thrillers avec des 
méchants criants de vérité : vous servez-vous de 
l’actualité (faits divers) pour vos recherches ? Et y 
a-t-il une série TV américaine qui vous inspire ?

Je suis une fan de la série TV « Law and Or-
der » ! Mais je ne peux pas dire que les séries 
m’inspirent beaucoup pour décrire les « mé-
chants » de mes livres. Pour moi, le « méchant » 
est l’un des personnages les plus importants, et 
je rassemble beaucoup d’informations à son su-
jet avant même d’écrire les premières lignes. 

Quelques fois cela demande énormément de 
documentation, et quelques fois les faits et ges-
tes du « méchant » viennent simplement de la 
haine et de la méchanceté contenues dans son 
cœur. Je dirais que le « méchant » dans « No-
thing to fear » est l’un des personnages que j’ai 
eu le plus de mal à décrire, surtout parce que 
c’est une femme (là je ne dévoile rien, puisqu’on 

connaît l’identité du « méchant » dès la première 
scène). Les femmes sont « censées » être dou-
ces et gentilles et il n’y a aucune gentillesse ni 
compassion chez Sue Conway. Elle est la mé-
chanceté incarnée, et rien ne l’arrêtera dans sa 
vengeance. Son personnage m’a fait peur tout au 
long de l’écriture du livre. Elle me fait encore peur 
aujourd’hui.

5 – Vos livres ont tous un lien : les personna-
ges secondaires deviennent personnages princi-
paux dans les suivants... Y a-t-il un personnage 
secondaire que vous regrettez de ne pas avoir 
développé ?

Il y a effectivement quelques uns des person-
nages secondaires que j’aurais développés de 
façon différente si j’avais su, à l’époque, que j’en 
serais là aujourd’hui, mais je ne pense pas que je 
regrette précisément le développement d’un per-
sonnage en particulier. Ils ont tous un potentiel 
énorme et quelques uns ont même eu droit à leur 
propre histoire.

L’amie de Dana, le détective Mia Mitchell, est 
l’un de ces personnages secondaires qui a vu 
son histoire se développer. On l’a aperçue 
d’abord dans mon troisième roman, « I’m wat-
ching you », elle revient dans « Nothing to fear » 
puis de nouveau dans « You can’t hide », avant 
d’avoir sa propre histoire dans « Count to ten ». 
C’est une des choses les plus formidables avec 
les personnages récurrents, je peux toujours les 
faire apparaître, selon ma volonté, dans tel ou tel 
titre ! Ils deviennent ainsi de véritables vieux 
amis.

6- Dans vos romans, quel est votre héros fa-
vori ? Et pourquoi ? (Le mien c’est Aidan Reagan, 
le héros de « You can’t hide ».) Quelle est votre 
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héroïne préférée ? Et pourquoi ? (La mienne c’est 
la femme-flic Mia Mitchell de « Count to ten ».)

Oh, voilà une question difficile ! C’est comme 
si on me demandait laquelle de mes deux filles 
est ma préférée, ha ! Je les aime tous. Je pense 
que celui qui m’a le plus trotté dans la tête c’est 
Abe Reagan, dans « I’m watching you ». C’est un 
homme tellement bon, et il a tellement souffert, 
sans pour autant renoncer aux valeurs de 
l’amour et de la famille. Ethan Buchanan dans 
« Nothing to fear » est aussi un homme gentil, 
mais il est motivé par la culpabilité et la peur au 
début du livre, puis par l’amour au fur et à me-
sure que son rôle s’étoffe. J’aime qu’Ethan soit si 
intelligent (et séduisant aussi). J’aime aussi Reed 
Solliday dans « Count to ten » : c’est un père 
merveilleux et totalement perdu lorsqu’il fait face 
à la rébellion de sa fille de quatorze ans, et il est 
si gentil avec Mia !

Vito Ciccotelli, le héros de mon nouveau livre, 
« Die for me », est aussi très dévoué à sa famille, 
il est gentil avec ses neveux et, quand il se met à 
chanter, cela me met les larmes aux yeux (c’est à 
cet instant que mon mari me rappelle que ce ne 
sont que des héros de roman, qu’ils sont fictifs, 
mais pour moi ce sont des personnes réelles). 

J’adore quand un homme aime sa famille. 
Certains de mes souvenirs les plus précieux sont 
ceux où mon mari consacrait du temps à nos 
filles, lorsqu’elles étaient encore petites. Il a tou-
jours été le meilleur des papas et c’est une des 
raisons pour lesquelles il est toujours mon héros 
à moi.

Quant aux héroïnes, j’adore Mia Mitchell, qui 
est courageuse. Bien sûr, Kristen Mayhew (de 
« I’m watching you ») est forte et pleine de com-
passion et Sophie Johannsen (de « Die for me ») 
est brave, sexy et intelligente (elle est archéolo-
gue et parle plusieurs langues). 

J’adore Dana 
(« Nothing to fear ») 
surtout la première 
fois que je la décris 
en tant que meilleure amie de l’héroïne de mon 
premier livre (« Don’t tell »), c’est à ce moment-là 
que j’ai su qu’elle devait avoir, elle aussi, une his-
toire impressionnante. Je peux encore la voir en 
imagination, marchant la tête haute, pleine de 
confiance en elle, à la rencontre de toutes ces 
femmes à l’arrêt de bus, pour leur donner un 
nouveau départ dans la vie. C’était l’amie de Ca-
roline et de Mia et une femme que j’aurais aimé 
rencontrer dans la vie réelle. Mais toutes mes hé-
roïnes sont des femmes que je serais fière d’avoir 
comme amies. En fait, j’ai décrit nombre de mes 
amies dans mes personnages féminins.

7- Y a-t-il eu une scène que vous avez eu du 
mal à écrire (du fait de sa violence)  et si oui, la-
quelle ?

La plupart des scènes dans « Nothing to 
fear » furent très difficiles à écrire ; je me rappelle 
que quand j’étais sur ce roman, j’ai passé de 
longues heures assise en face de mon ordinateur 
et je voyais dans ma tête un long couloir avec 
une porte au bout de celui-ci, et derrière cette 
porte se trouvait Sue Conway. Je m’approchais 
alors sur la pointe des pieds, en ayant peur de 
l’ouvrir. Il y a même des jours où je refusais d’ou-
vrir cette porte et me concentrais sur d’autres 
parties du livre.

Ce personnage de Sue est si méchant et sans 
espoir de rédemption. Je vois les scènes du livre 
au fur et à mesure que j’écris, avec des détails 
très précis et, bien souvent, ils me terrifient. Je 
pense que les scènes que je trouve les plus diffi-
ciles à écrire sont celles où Sue Conway s’en 
prend aux innocents qui vont avoir la malchance 
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de croiser son chemin. Un des personnages se-
condaires sympathiques (dans « Nothing to 
fear ») est tué par Sue Conway, et je peux vous 
assurer que l’une de mes amies les plus proches 
ne me l’a toujours pas pardonné !

8- Quel genre de romans lisez-vous (pure ro-
mance ou romance/thriller)  ? Et avez-vous un au-
teur favori ?

Je lis toute sorte de romans, lorsque j’en ai le 
temps. J’adore les romans d’amour avec une 
bonne tasse de chocolat chaud, mais je lis aussi 
des « romantic suspense ». Je trouve que les 
« thrillers » me motivent lorsque je fais ma gym, 
je les écoute d’ailleurs souvent sur CD, et le fait 
d’être tenue en haleine et d’avoir envie d’enten-
dre le chapitre suivant me motive pour faire mes 
exercices de gym !

De tous les auteurs, Nora Roberts est ma fa-
vorite. J’ai des étagères entières consacrées à 
ses romans !

9- Y a-t-il une chance pour que vos romans 
soient adaptés au cinéma un jour ? Si oui, lequel 
aurait votre préférence et qui voyez-vous dans 
les rôles principaux ? 

Oh, ça serait formidable ! Si jamais l’un de vos 
lecteurs connaît une star de cinéma ou un produc-
teur de cinéma, j’apprécierais qu’il ou elle lui glisse 
un mot à ce sujet ! A ce jour, il n’y a aucun projet de 
film, mais ça serait génial si cela pouvait arriver un 
jour. Quand j’écris, c’est comme si je voyais défiler 
un film dans ma tête, aussi je pense sincèrement 
que tous mes livres rendraient très bien sur grand 
écran. Et de nouveau, vous me demandez mon li-
vre favori, lorsqu’ils le sont tous… Hmm… 

Sue Conway dans « Nothing to fear » ferait un 
« méchant » de cinéma très parlant, mais le « mé-
chant » de « I’m watching you » serait sûrement ce-
lui qui attirerait l’attention des spectateurs : un ci-

toyen ordinaire qui « pète les plombs » et décide de 
punir ceux que la loi est incapable de mettre sous 
les verrous. Les scènes d’incendie dans « Count to 
ten » seraient aussi spectaculaires à voir en film. Et 
bien sûr, il y a toutes les scènes d’amour…

Et en ce qui concerne les acteurs susceptibles 
d’interpréter mes héros et mes héroïnes, je vous 
avoue que j’ai eu des visages en tête au fur et à 
mesure que j’écrivais mes livres. Dans « Nothing to 
fear », je voyais Mariska Hargitay (qui joue Olivia 
Benson dans « Law and Order ») dans le rôle de 
Dana Dupinsky. Je suis aussi une fan de Star Trek 
et, dans mon esprit, Reed Solliday (le héros de 
« Count to ten ») était interprété par Jonathan Fra-
kes, qui joue le Commandant Riker dans « Star Trek 
New Generation ». Max Hunter (« Don’t tell »)  fut 
inspiré par un jeune Jack Lord (de la série « Hawai 
Five-o »). Mia Mitchell, quant à elle, était une ver-
sion adulte de l’héroïne adolescente de la série 
« Trixie Belden Mysteries » que je lisais lorsque 
j’étais plus jeune. J’aurais voulu être Trixie et ré-
soudre les énigmes policières !

De nos jours, Gerard Butler ou Russell Crowe 
feraient des héros de roman très convenables !

10- Pour terminer cette interview, un mot pour 
nos lectrices francophones qui vont vous décou-
vrir pour la première fois en décembre de cette 
année, avec la traduction de « Nothing to fear » 
(« Implacable vengeance ») ?

Merci beaucoup de m’avoir invitée dans vos 
cœurs ! Quand je lis un livre, j’intègre complète-
ment le monde des personnages et ils devien-
nent mes amis. Le livre me touche alors de façon 
personnelle. J’espère que vous allez aimer lire 
l’histoire de Dana, d’Ethan et de Sue (la « mé-
chante ») de « Nothing to fear », que vous appré-
cierez les personnages et que l’intrigue du livre 
vous surprendra ! En vous remerciant encore.

Karen Rose chez Les Romantiques
Son site : http://www.karenrosebooks.com/
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JANE GRAVES+
« En quête d’innocence » (« Light my fire »), 

le quatrième tome de la série de la famille De 
Marco, est publié par J’ai lu au mois de dé-
cembre. Nous avons voulu interroger son au-
teur, Jane Graves, dont le précédent roman, 
traduit par l’éditeur en 2003, « Une belle en ca-
vale » (« I got you, babe »)  avait reçu un excel-
lent accueil.

1- Lady Vixen pour le webzine : Pourriez-
vous dire un petit mot à votre sujet à nos lec-
trices francophones ?

Je vis à Richardson au Texas, dans la ban-
lieue de Dallas. Je suis mariée depuis vingt-
cinq ans à un type vraiment formidable. Il est 
ingénieur et attentif aux détails, alors que je 
suis un auteur à la tête dans les nuages, et que 
j’ai de la chance d’arriver à me souvenir qu’il 
faut se lever le matin. Etrangement, nous nous 
entendons à merveille. Nous avons une fille qui 
vient de recevoir son diplôme de l’enseigne-
ment supérieur. Oh, et un chat qui s’appelle 
Isabel. Elle a sa propre page sur mon site in-
ternet : "http://janegraves.com/izzypage.html" 

2- Vos romans mêlent habilement le sus-
pense, la ro-
mance et l’hu-
mour, comment 
arr ivez-vous à 
maîtriser aussi 
parfaitement les 
trois genres dans 

un seul et même 
roman ?

Tout vient 
des personna-
ges. Je prends 
un héros vi-
brant et inté-
ressant, je le 
mets dans une situa-
tion précaire, j’ajoute 
une héroïne, qui devrait 
être le plus mauvais 
choix possible pour lui, et je re-
garde voler les étincelles !

3- Concernant les frères De 
Marco, une question importante : comment ar-
rivez-vous à créer des héros aussi sexy ? lol 
Ensuite, nous pensons que la petite dernière 
des De Marco est surprotégée par ses grands 
frères. Comment êtes-vous parvenue à créer 
un héros qui puisse leur tenir la dragée haute ?

Ce qui rend mes héros sexy, je pense, ce 
n’est pas qu’ils soient physiquement beaux, 
même s’ils le sont ! Ce sont les vulnérabilités, 
qu’ils cachent sous une apparence dure 
comme le roc, qui attirent les lectrices.

Ethan Millner, le héros de « Light my fire » 
(« En quête d’innocence »)  connaît très bien les 
frères De Marco. C’est un avocat de la défense 
réputé et très cher, auquel ils se sont confron-

10 QUESTIONS À ....
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tés lorsqu’ils ont été interro-
gés devant le tribunal, en 
tant qu’officiers de police, 
dans plusieurs affaires. Les 
De Marco voient Ethan 
comme un avocat au sang 
de glace, prêt à tout pour 
gagner l’acquittement. Au 
début du livre, ce n’est pas 

très loin de la réalité. Lorsque je cherchais un 
héros pour Sandy De Marco, je me suis dit 
« quoi de mieux qu’un homme que ses frères 
détestent » ? Beaucoup d’étincelles en vue !

Mais en fait, la raison pour laquelle Ethan 
est capable de tenir la dragée haute aux frères 
De Marco, c’est qu’il tombe amoureux de San-
dy, et que rien au monde ne l’empêchera d’être 
avec elle, même pas ses trois grands frères en 
colère.

4- Lorsque vous avez commencé à écrire « I 
got you, babe » (« Une belle en cavale »), avez-
vous tout de suite pensé à une série ou est-ce 
que les personnages secondaires vous ont 
inspirée ? Y a-t-il une possibilité, même infime, 
qu’il y ait une suite à « Light my fire » (« En 
quête d’innocence »)  avec d’autres personna-
ges secondaires, proches de la famille ?

En fait, je n’avais aucune intention d’écrire 
des séries. C’est, comme vous l’avez dit, les 
personnages secondaires qui m’ont inspirée. 
Ils ont inspiré aussi mon éditeur, qui avait très 
envie que j’écrive les histoires des autres frères 
puis de Sandy. Malheureusement, celle de 
Sandy est la dernière. J’ai changé d’éditeur et 
démarré une toute nouvelle série. J’ai aban-
donné le suspense et j’écris maintenant des 
comédies romantiques contemporaines.

5- « Wild at heart » et « Flirting with disas-
ter » n’ont malheureusement pas été traduits, 
savez-vous s’ils le seront un jour ? Selon vous, 
pourquoi n’ont-ils pas été traduits ?

Cela va sans doute en surprendre certaines, 
mais les auteurs ont rarement leur mot à dire 
sur la traduction de leurs livres. L’éditeur négo-
cie le contrat, et nous en sommes informés en-
suite. Je n’ai aucune idée de la raison pour la-
quelle les deux romans intermédiaires n’ont 
pas été traduits. Ca ne signifie pas qu’ils ne le 
seront pas un jour, quelques fois ça arrive des 
années plus tard.

Les quatre ont été traduits en allemand et 
même réédités plusieurs fois avec des couver-
tures différentes. Mais seuls le premier et le 
dernier ont été traduits en français. Je suis 
vraiment désolée que les lectrices françaises 
ratent les deux autres, ils ont reçu beaucoup 
de récompenses ici, en Amérique.

6- Que diriez-vous pour encourager les lec-
trices à lire vos romans ?

Ce qu’il y a de mieux dans « Light my fire », 
c’est le héros, Ethan Millner. C’est un homme 
fort et sexy, qui croit qu’il a tout compris, avant 
de s’apercevoir qu’il a beaucoup à apprendre 
sur la vie et l’amour. C’est sympa de le voir 
évoluer, tandis qu’il tombe amoureux de Sandy, 
et de voir tout ce qu’il devra faire pour con-
vaincre ses frères qu’il est digne d’elle.

7- Vous dites dans votre biographie que 
vous écriviez vos propres histoires illustrées 
lorsque vous étiez petite. Pouvez-vous nous en 
dire plus? Avez-vous quelques exemples à 
nous montrer ? lol A ce sujet, vos romans 
ont-ils déjà été adaptés en manga ?
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J’ai commencé à lire très tôt, et j’adorais 
dessiner. Dès l’âge de cinq ans, j’écrivais et 
illustrais mes propres livres. Ma famille savait 
dès lors que j’étais destinée à devenir écrivain 
un jour ou l’autre. A ma connaissance, aucun 
de mes romans n’a été publié en manga. Mais 
comme je l’ai dit, parfois des choses arrivent, 
dont l’auteur lui-même n’est pas au courant… 
jusqu’à ce qu’il reçoive le décompte des 
droits !

8- Vous êtes connue sous le nom de Jane 
Sullivan. Pourquoi avoir commencé votre car-
rière sous ce pseudonyme avant d’utiliser votre 
vrai nom par la suite ?

Lorsque j’ai vendu mon premier roman à 
Harlequin, c’était pour la collection Duets, qui 
publie des comédies romantiques. Ils trou-
vaient que le nom « Graves » (NDLR : Littéra-
lement « tombes » lol)  sonnait trop triste pour 
de la comédie. Alors j’ai pris un nom de plume. 
J’ai écrit la plupart de mes livres pour Harle-
quin sous ce nom, mais lorsque j’ai signé avec 
un autre éditeur et commencé à écrire la série 
des De Marco, ils ont voulu que j’utilise mon 
vrai nom.

9- Toujours sous ce pseudonyme, vous 
avez participé à la série “24 hours to the wed-
ding” (NDLR : aucun des trois romans n’a été 
traduit en français)  aux côtés de Heather Ma-
cAllister et Barbara Daly, qu’avez-vous pensé 
de cette expérience ? Pensez-vous la renouve-
ler et pourquoi ?

Ce fut vraiment un livre difficile à écrire, 
parce que les trois romans de la série se dé-
roulaient sur la même période de 24 heures et 
que les intrigues et les personnages s’entre-
croisaient. C’était vraiment dur de s’assurer 
que toutes les histoires avaient bien tous les 

bons personnages, 
au bon endroit, au 
bon moment. Il y a 
beaucoup de ce 
genre de séries chez 
Harlequin, avec par-
fois jusqu’à 12 livres, 
mais ce n’est vraiment 
pas mon truc. Je trouve que 
c’est déjà assez difficile d’écrire des livres à 
moi, sans qu’il y ait l’interférence d’intrigues et 
personnages d’autres romans !

10- Pour conclure cette interview, un petit 
mot pour nos lectrices francophones ?

Je suis ravie d’avoir l’occasion de m’adres-
ser à vous à travers cette interview ! « Light my 
fire » (« En quête d’innocence ») est un roman 
vraiment cher à mon cœur et j’espère que vous 
l’apprécierez. Et pour celles d’entre vous qui 
parlent anglais, j’espère que vous lirez « Hot 
wheels and high heels », mon dernier livre, qui 
vient d’être publié en juillet, ici, aux Etats-Unis. 
C’est une comédie romantique amusante que 
vous apprécierez beaucoup, je pense. Et n’ou-
bliez pas de visiter mon site internet :  
"http://www.janegraves.com/"Il y a des trucs 
sympas pour vous, quelle que soit la langue 
que vous parlez !

“Hot wheels and high heels” (juillet 2007), 
“Tall tales and wedding veils” (Juin 2008).

Jane Graves chez Les Romantiques
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Julianne MacLean est un auteur de Régences 
non traduit en français, qui a déjà remporté 
quelques récompenses pour ses magnifi-
ques romances.

1- Emmakens pour le Webzine: Pouvez-
vous commencer par parler un peu de vous 
à nos lectrices francophones ?

Je suis auteur de romance historique et j’ai 
commencé à écrire pour Les Historiques 
d’Harlequin en 2000. Mon premier roman 
fut un western, qui s’appelle “Prairie Bride”. 
Depuis lors j’ai écrit onze livres - dont six 
d’une même série, sur des héritières améri-
caines.

2- Vous avez écrit des historiques et deux con-
temporains, est-ce que vous aimeriez essayer 
un autre genre ? Pourquoi écrivez-vous princi-
palement des historiques ?

J’ai vraiment aimé écrire des contemporains 
pour Silhouette Desire, pour changer, mais mon 
premier amour, ce sont les historiques. J’aime 

avoir le sentiment 
d’être emportée à 
un autre endroit, 
une autre époque, 
différents de nos 
vies actuelles du 
21ème siècle où la 

technologie rend tout plus facile et accessible.

Je n’ai pas le projet immédiat d’écrire quelque 
chose de différent - mon planning est assez 
chargé, avec des deadlines rapprochées - mais 
je n’exclus pas d’écrire à nouveau une romance 
contemporaine un de ces jours, quand j’aurai le 
temps.

3- Comment se passe une journée type d’écri-
ture ?

Cela varie. Pour le moment je commence un 
nouveau roman, je vise l’écriture d’au moins 5 
pages par jour, jusqu’à ce qu’il soit fini (mais 

10 QUESTIONS A UN AUTEUR NON TRADUIT... 

Julianne MacLean



parfois j’en écris 10). J’écris pendant les heures 
d’école, lorsque ma fille n’est pas à la maison. 
Mais chaque jour est différent. Si j’ai un livre qui 
paraît, il se peut que je sois amenée à en faire 
la promotion. Par exemple en participant à des 
séances de dédicaces ou à de la promotion on-
line, lorsque je suis invitée sur un blog. Je peux 
aussi créer des publicités pour les magazines 
ou des sites web. Je m’occupe également de 
mon propre site internet, c’est très amusant et 
différent de l’écriture d’un livre. Ce qui est bien 
dans ce métier, c’est que chaque jour est diffé-
rent.

4- Comment avez-vous été inspirée pour la sé-
rie “American Heiress” ?

Quand j’avais 18 ans, j’ai lu une biographie 
d’Edward VI, qui s’appelait “La femme qu’il ai-
mait”, et parlait de son abdication du trône 
d’Angleterre pour une américaine divorcée. Je 
suis tombée amoureuse de l’idée du couple 
formé par une américaine et un anglais, parce 
qu’il y avait un vrai potentiel de conte de fées. 
J’ai aussi lu “The buccaneers” d’Edith Wharton 
et je suis devenue accro au thème, j’ai com-
mencé immédiatement les recherches pour 
mes propres livres.

5- Pouvez-vous nous parler de votre série “The 
Pembroke Palace” et de son premier tome “My 
Wildest Fantasies” ?

“My wildest Fantasies” parle d’un futur Duc - 
Devon Sinclair - qui a trahi sa famille dans le 
passé et est revenu à contrecoeur à la maison, 
après trois ans d’exil. Il arrive chez lui pour dé-
couvrir que le « palace » tombe en ruine, que 

son frère le déteste, 
que son père est fou 
et pense qu’ils sont 
tous maudits. De 
plus, une femme qui 
l’a idéalisé depuis 
l’époque où elle 
n ’ é t a i t e n c o r e 
qu’une enfant (il lui 
a sauvé la vie), lui a 
été promise en mariage, mais la dernière chose 
qu’il désire, c’est d’être le héros de quelqu’un. 
Il est le genre d’homme né pour commander, 
mais qui résiste à l’idée jusqu’à ce qu’une 
femme déterminée entre dans sa vie et l’empê-
che de renier son destin, son statut de héros et 
d’amant. Je dirais que c’est un roman qui parle 
d’amour et de pardon. Le reste de la série con-
cerne les trois jeunes frères de Devon, qui doi-
vent tous se marier avant Noël, afin de satis-
faire leur père devenu fou, le Duc de Pembroke, 
et ainsi conserver leur héritage.

6- Vous utilisez les bandes annonce vidéo pour 
faire la promotion de vos romans, que pensez-
vous de ce nouveau genre de publicité ? Inter-
venez-vous dans leur création ou est-ce du 
ressort de votre éditeur?

Oui, je viens de faire ma première bande an-
nonce pour “My wildest fantasies” et c’était 
vraiment amusant. La plupart des auteurs les 
créent eux-mêmes et leurs éditeurs ne sont 
même pas impliqués. Dans mon cas, j’ai de la 
chance parce que mon mari est réalisateur et 
qu’il connaît donc les personnes qu’il faut pour 
ça. Je suis très contente du résultat et on s’est 
régalés à le faire ensemble. Je pense que c’est 
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un très bon moyen d’assurer la promotion d’un 
roman sur Internet et de toucher un nouveau 

public. J’ai mis ma 
vidéo sur YouTube, 
qui est visité par des 
millions d’internau-
tes, et elle leur mon-
tre que mon livre va 
leur faire passer un 
bon moment. Si 
vous ne l’avez pas 
encore vue, voici le 
l i e n   : 

http://www.youtube.com/watch?v=Qpkg7T8iYv
c

7- A votre avis, qu’est-ce qui fait un bon hé-
ros ? Comment aimez-vous les héroïnes ? 

J’ai toujours préféré les mâles alpha forts, mais 
je pense également qu’un héros doit être hono-
rable et avoir beaucoup d’intégrité. Evidem-
ment, ça ne fait de mal à personne s’il est beau 
à couper le souffle. Il doit également avoir des 
blessures et être un peu torturé - c’est pourquoi 
il a besoin de l’amour d’une femme, qui lui ap-
portera enfin le bonheur. J’aime que mes héroï-
nes soient émotionnellement intelligentes, cal-
mes, raisonnables et ce même si la vie est diffi-
cile. Je refuse de parler d’une femme qui hurle 
et devient hystérique.

8- Quel genre de livre préférez-vous ? Lisez-
vous de la romance ? 

Bien entendu ! Je lis principalement des ro-
mances historiques, mais j’aime également les 
contemporains, pour changer parfois. En ce 
moment je lis “Rebecca” de Daphne du Mau-
rier, et mon livre préféré de ces dernières an-
nées est “The thirteenth tale” de Diane Setter-
field.

9- Pouvez-vous nous donner quelques indices 
concernant vos prochains titres ? Savez-vous 
si vos livres vont être traduits en français ?

Je ne sais pas s’ils vont être vendus en France. 
Cela dépend du service des droits à l’étranger 
d’Avon (Maison d’édition), donc si vous voulez 
leur poser la question, n’hésitez pas à envoyer 
un message à l’éditeur ! S’ils savent que vous 
êtes intéressées, ils accéléreront peut-être les 
choses. Mon prochain livre parlera de Vincent, 
le deuxième fils de Pembroke Palace. La situa-
tion actuelle est qu’un bébé censé être de lui a 
été abandonné sur le pas de la porte (je vous 
donne un indice, c’est SON bébé et il va passer 
une mauvaise période à essayer de se dépa-
touiller avec la mère, qu’il avait rejetée un an 
plus tôt). Ai-je mentionné qu’il est fiancé à une 
autre ? Eh oui, il est dans le pétrin. Ce livre 
s’appelle “The mistress diaries” et sortira en 
août 2008. J’aime vraiment l’écrire, Vincent est 
un très très mauvais garçon, lol. 

10- Un mot pour vos lectrices francophones ?

Continuez à lire et à profiter de toutes ces mer-
veilleuses romances, parce qu’on a n’a pas à 
se battre pour avoir une fin heureuse. Merci 
d’avoir bavardé avec moi !

S i t e d e J u l i a n n e M a c L e a n : 
http://www.juliannemaclean.com/ 
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 J’ai découvert ce film, un jour, 
en zappant à la télé. J’ai tout de suite 
accroché et je me suis procuré au plus 
vite le DVD. Ainsi, j’ai pu le voir en 
VOST, un grand bonheur …

Just a Kiss  (A Fond Kiss) est un film 
du grand réalisateur britannique 
Ken Loach. Il nous  narre l’histoire 
d’amour contrariée entre Casim, 
jeune musulman écossais  d’origine 
pakistanaise et Roisin, une « pure » 
catholique de Glasgow. Ce récit nous 
raconte une histoire très forte qui 
prône la tolérance et l’amour face 
aux idées reçues concernant la reli-
gion, les couples mixtes et tout ce 
qui en découle ...

L’histoire
Casim vit à Glasgow avec ses parents et 
ses deux 
s œ u r s , 
Ru k h s a-
n a e t 
Ta h a r a . 
M u s u l-
m a n 
d’origine 
p a k i s t a-
naise, il 
est pro-
mis à sa 
cousine Jasmine. Un jour, en allant chercher 
Tahara à l’école, il est témoin d’une alterca-
tion entre celle-ci et ses camarades de classe. 
Voulant intervenir, il se retrouve dans la salle 
de musique et interrompt un cours qu’est en 
train de donner Roisin Hanlon, un char-
mant professeur de musique. Dans la confu-
sion, une guitare est cassée. Après une expli-
cation, Casim quitte la classe, charmé par 
Roisin. Peu après, il revient à l’école une 
guitare à la main. Il noue ainsi connaissance 
avec le professeur de sa sœur.
Roisin, qui a quitté son compagnon depuis 
peu, demande à Casim s’il peut déménager 
son piano. Le jeune homme accepte et invite 
le soir même Roisin à venir boire un verre 
dans la boite de nuit où il est  DJ. Ils se re-
trouvent tous les deux  dans l’appartement de 
la jeune femme, se découvrent et finissent 
par faire l’amour.
Peu après, la jeune femme passe devant une 
agence de voyage et décide d’acheter 2 
billets pour l’Espagne. Casim ment à ses 

parents pour pouvoir partir avec elle. Ils 
passent 3 jours magnifiques. Le dernier jour, 
Casim décide d’avouer à Roisin qu’il doit  se 

marier dans 9 semaines. Celle-ci n’y croit 
pas. Furieuse, elle lui demande de partir. Lui 
est effondré. Il admet qu’il a commis une 
erreur et dit qu’il parlera à ses parents et 
annulera le mariage. En rentrant, il est  inca-
pable d’accomplir sa tâche et décide, la mort 
dans l’âme, de quitter Roisin.
Incapable de l’oublier, il finit par avouer à sa 
mère qu’il ne veut pas se marier et quitte la 
maison familiale. Il part vivre chez son co-
pain Hammid. Dans un pub, il rencontre 
Roisin en charmante compagnie. Il lui dit 
qu’il ne peut l’oublier et qu’il veut la revoir. 
Celle-ci refuse. Malgré tout, toujours éprise, 
elle se rend un jour dans l’épicerie du père 
de Casim pour se faire une idée du pro-
blème. Elle y rencontre Tahara, la jeune 
sœur du jeune homme. Celle-ci lui apprend 
que Casim a annulé le mariage et qu’il a 
quitté la maison. Elle l’appelle aussitôt  et 
c e l u i - c i 
court la 
re jo indre 
chez elle. 
Ils se jet-
tent dans 
les bras 
l ’ u n d e 
l ’ a u t r e . 
C a s i m 
s ’ i n s t a l l e 
chez Roi-
sin.
Un jour, la 
mère de 
C a s i m 
l ’ a p p e l l e 
en pleurs. 

Le jeune homme est très troublé. Roisin et 
lui se disputent au sujet de leurs religion 
srespectives et se renvoient la faute. Casim 
refuse de dire la vérité sur leur relation à ses 
parents et Roisin le lui reproche. Il lui dit 
que si elle se convertissait, le problème serait 
réglé. Roisin n’en revient pas. Pour ne rien 
arranger, la jeune femme, qui travaille dans 
une école catholique, doit se rendre chez le 
prêtre de sa paroisse pour avoir l’agrément 
nécessaire à son embauche définitive. Celui-
ci, ayant appris qu’elle vivait  dans le péché 
avec un homme, musulman de surcroît, le 
lui refuse. Roisin est renvoyée de l’école 
catholique et mutée dans une école libre. 
Sur ce fait, Rukhsana demande à la jeune 
femme de quitter son frère, sinon sa famille 
serait détruite. Roisin refuse. Abattue par 

tous ses problèmes, elle a besoin du soutien 
et du réconfort de Casim. Malheureusement, 
celui-ci a prévu de se rendre à Londres pour 
r e n c o n-
trer des 
i nve s t i s-
s e u r s 
pour son 
f u t u r 
C l u b . 
Roisin le 
s u p p l i e 
de rester 
avec elle 
mais celui-ci refuse et part. La jeune femme 
est très déçue et refuse de lui ouvrir la porte 
à son retour. Elle ne lui répond pas au télé-
phone et le laisse mijoter … En écoutant les 
messages pleins d’amour que lui laisse Ca-
sim, Roisin est ravie. Elle reçoit à nouveau 
un coup de fil de Rukhsana qui souhaite 
l’emmener faire un tour en voiture pour lui 
montrer « quelque chose ». Roisin la suit et 
se retrouve devant la maison des parents de 
Casim. Le jeune homme est là, en compa-
gnie de ses parents et de Jasmine, sa « fian-
cée ». Rukhsana dit à Roisin qu’elle ne doit 
pas se faire d’illusions car Casim va se ma-
rier, quoi qu’il arrive. Roisin comprend 
qu’elle est tombée dans un piège et s’enfuit, 
effondrée. Tahara, la jeune sœur de Casim, 
lui révèle le traquenard et lui apprend que 
Roisin était devant la maison et qu’elle l’a vu 
avec Jasmine. Celui-ci court à sa poursuite. 
Après plusieurs heures de recherche, il la 
retrouve à l’appartement en train de jouer 
du piano. Ils tombent dans les bras l’un de 
l’autre et décident de ne plus jamais se quit-
ter …

LE FILM ROMANTIQUE DU MOIS: 
J u s t  a  K i s s

SECTION DE RUBY



L’ACTEUR ROMANTIQUE DU MOIS : JAKE GYLLENHAAL

Jake Gyllenhaal est le genre de comédien que l'on re-
marque tout de suite à l'écran. Il a un jeu d'acteur 
plus qu'intéressant et un regard littéralement envoû-

tant. Ce n’est d’ailleurs  pas sans raison 
qu’en 2004 il est élu, par le magazine amé-
ricain People, comme faisant partie des 50 
célibataires les plus « hot » du monde …
Je l'ai découvert pour la première fois  dans 
"La Vie, l’amour, les Vaches". J’ai continué, 
ensuite, à suivre sa carrière plus  ou moins 
régulièrement, jusqu'à "The Good Girl" 
(comédie plutôt sympathique). Par la suite, 
j'ai vu tous ses films et j'ai littéralement ado-
ré "Le Jour d'Après", "Jarhead" et "Broke-

back Mountain".
Né le 19 décembre 1980 à Los Angeles, Jacob Benja-
min Gyllenhaal, dit Jake, est le fils de Stephen Gyl-
lenhaal, réalisateur et producteur et de Naomi Foner, 
scénariste. Sa sœur Maggie (30 ans) est également 
comédienne. 
Il a pour marraine Jamie Lee Curtis, la fille de Tony 
Curtis et de Janet Leigh, et pour parrain le très grand 
Paul Newman … C’est d’ailleurs  celui-ci qui lui 
donne sa première leçon de conduite.
 Jake a une nièce, Ramona (13 mois), la fille de 
sa sœur Maggie et de l’acteur américain Peter Sars-
gaard (36 ans). Il est le parrain de Matilda Rose (2 
ans), la fille de son copain Heath Ledger (28 ans), avec 
lequel il formait un couple de gays  dans « Brokeback 
Mountain » et de l’actrice Michelle Williams (27 ans).
 D’origine suédoise par son père et juive ashké-
naze par sa mère, Jake a été élevé dans la religion 
juive et a passé sa Bar Mitzvah dans  un refuge pour 
S.D.F. Ses parents ont souhaité ainsi lui faire prendre 
conscience de son statut privilégié …
 Après  avoir passé son diplôme de fin d’études 
secondaires à Harvard-Westlake, Jake étudie pendant 
2 ans à l’Université de Columbia où il a comme pro-
fesseur Robert Thurman, le père de l’actrice Uma 
Thurman. Après cela, il décide d’arrêter les  études et 
de se consacrer entièrement à son métier de comé-
dien.

A 11 ans, il débute au cinéma dans « La vie, l’amour, 
les  vaches » de Ron Underwood. Il y a pour parte-
naire Billy Cristal. On peut le voir ensuite dans  «A 
dangerous  woman » et « Homegrown », 
chaque fois dirigé par son père. C’est en 
2001 qu’il est révélé au grand public 
grâce à « Donnie Darko », où il joue un 
adolescent schizophrène communiquant 
avec un inquiétant lapin géant. Dans  le 
film indépendant, « The good girl », il 
partage l’affiche avec l’actrice de la série 
« Friends », Jennifer Aniston. En 2002, il 
fait ses débuts  au théâtre dans  « This  is 
Our Youth ». Les critiques sont enthou-
siastes  …  Dans le blockbuster de Roland 
Emmerich « Le jour d’après », le physique de Jake 
Gyllenhaal est mis  en avant et son côté « beau gosse » 
plait énormément. Il devient à partir de là une valeur 
montante du cinéma hollywoodien. Ce statut lui 
permet de sélectionner ses  rôles  et d’en choisir de 
« forts ». Ainsi dans  « Jarhead, la fin de l’innocence » 
de Sam Mendes, il joue un marine « perdu » dans la 
guerre du Golfe, dans  « Le secret de Brokeback 
Mountain » de Ang Lee, il interprète un cow-boy 
homosexuel. Ce film est encensé par la critique et re-
çoit de nombreuses récompenses à travers  le monde. 
Jake remporte pour sa performance le BAFTA Award 
du meilleur second rôle et est nominé à l’Oscar dans 
cette même catégorie. En 2007, on a pu le découvrir 
dans « Zodiac », un film de David Fincher. Il y in-
carne un dessinateur de presse fasciné par l’histoire 
d’un tueur en série surnommé « Le Zodiac », sévis-
sant dans la région de San Francisco dans les années 
60… Début 2008, on pourra retrouver Jake au ciné-
ma dans le film de Gavin Hood «  Détention secrè-
te ». Il y tient l’affiche en compagnie de l’actrice Ree-
se Witherspoon (31 ans). Pendant le tournage, tous 
deux se sont rapprochés  mais ont toujours nié avoir 
une liaison. La rumeur s’est confirmée au mois  d’oc-
tobre dernier, lorsque Jake et Reese ont été vus déam-
bulant amoureusement dans  les rues de Rome. Avant 
cela, le comédien a entretenu une liaison de 2 ans 
(2002-2004) avec l’actrice Kirsten Dunst.
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J’aurais pu choisir un autre lieu mythique 
découvert lors de mon périple aux Etats-
Unis, en octobre dernier. Entre Los Angeles, 
La Vallée de la Mort, Bakersfield, la Route 
66, Le Grand Canyon, Las Vegas, Page, le 
Lac Powell, Monument Valley, Bryce Ca-
nyon, Laughlin, le barrage de Glen Canyon, 
San Francisco etc, le choix était très vaste et 
extrêmement difficile. J’ai choisi, en fin de 
compte, de vous parler du Parc National de 
Bryce Canyon, un endroit qui  m’a ravie. De 
plus, je trouvais que les photos lui rendaient 
bien hommage. Ce lieu est splendide et ma-
gique. Un pur moment de bonheur….

Situé dans l’Utah, entre Las Vegas et Salt 
Lake City, le Parc National de Bryce Canyon 
est un splendide site géologique. 60 millions 
d’années d’érosion ont créé une structure 
magnifique, formée par des Hoodoos, des 
aiguilles rocheuses dentelées. Celles-ci se 
dressent dans l’amphithéâtre formé par le 
Canyon. L’action du vent, de la pluie et du 
gel a conçu ce lieu exceptionnel de beauté. 

Le parc tient son nom d’Ebenezer Bryce, un 
paysan mormon qui fut le premier colon des 
temps modernes. Suivant l’endroit où l’on se 
trouve dans le Canyon, on peut voir jusqu’à 
160 Km vers le sud et l’est, c'est-à-dire vers le 
Lac Powell et le Grand Canyon. Les visiteurs 
peuvent monter jusqu’à 2400 m. Les tempé-
ratures sont donc assez fraîches, même en 
été. 

Le parc est encore plus beau lors du lever du 
soleil, quand la lumière et les ombres qui se 
meuvent rendent le paysage encore plus ma-
gique. Je n’oublierai jamais les émotions que 
j’ai ressenties en découvrant ce spectacle 
époustouflant. Extrêmement émouvant !
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P t i t e p u c e 
v o u s p r é-
sente un lieu 
cher à son 

cœur. N’hésitez pas à 
suivre son exemple et 
faites-nous parvenir vos 
textes et photos.

Pour mon premier jet, je ne 
vous parlerai pas de ma ré-
gion, ni de certains endroits 
que j’apprécie, mais juste 
d’un lieu qui est attaché à 
ma famille et  dont  je suis 
fière.

Quand j’étais petite, ma 
mère nous berçait, mes frè-
res et moi, d’histoires con-
cernant mon arrière-grand-
père, qu’elle idolâtrait. Je ne 
l’ai jamais connu et j’aurai 
toujours ce regret. Il s’était 
choisi un métier pas facile et 
bâti une certaine réputation, 
si on peut dire, dans son 
monde. Il exerçait  la profes-
sion de scaphandrier. Il allait 
dans des endroits où beau-
coup de confrères refusaient 
d’aller. Il a vu de belles cho-
ses comme des lugubres.

Tout ce que je sais de lui, je 
le tiens de ma mère. Elle a 

été élevée 
p a r s e s 
grands-pa-
r e n t s à 
G e n è v e , 
d u r a n t 
p lus ieurs 
années. Je 
ne voyais 

pas pourquoi, à chaque fois 
que nous nous promenions 
sur les berges du Léman, elle 
regardait, émue, cette grande 
gerbe d’eau qui s’élevait très 
haut  dans le ciel, jusqu’au 
jour où l’on a été à même de 
m i e u x c o m p r e n d r e .                        

Je ne connais pas tous les 
détails mais je vais essayer 
d’expliquer. 

D’après mes souvenirs, c’est 
pour des raisons techniques 
que mon arrière-grand-père 
a été approché par la ville de 
Genève pour mettre en place 
des pièces importantes, voire 
maîtresses, au niveau de ce 
jet  d’eau, qui n’était  plus de 
première jeunesse... Ils l’ont 
contacté en désespoir de 
cause, ayant  essuyé des refus 
de la part de ses collègues/
concurrents, jugeant ce tra-
vail trop dangereux à cause 
de la profondeur du lac, sans 
oublier ses remous. Il était 
une vraie tête de mule, allant 
au-delà de ses limites, telle-
ment il était  passionné par 
son travail. Je dois tenir en 
partie de lui de ce côté-là.

Enfin bref, le travail dura 
plusieurs semaines et si vous 
pouvez admirer, de nos 
jours, et  de loin, ce flam-
boyant  jet, c’est  grâce à lui. 
Eh oui ! S’il avait  refusé… 
le jet d’eau n’existerait peut-
être plus maintenant. Pour 
vous donner une petite idée 
de la puissance de cette 
« bête », il monte à 140 mè-
tres de hauteur à une vitesse 
de 200 km/h. En cas de forts 
vents, il est  arrêté pour rai-
sons de sécurité. Sur la di-
gue qui le longe, les touris-
tes, les promeneurs ou flâ-
neurs peuvent  l’admirer de 
plus près, s’arrêter en des-
sous ou aller jusqu’au bout 
de la digue… mais gaffe à la 
rincée ! Si on ne calcule pas 
son coup, le sens du vent… 
Hop  ! Une douche fraîche 
nous assaille… Vive les 
rayons de soleil pour nous 
réchauffer ou, à défaut, le 
rhume !

Ma mère a gardé religieu-
sement tous les documents 
d’époque. Ils sont bien ran-
gés car, avec le temps, le 
papier s’effiloche, mais c’est 
un réel plaisir de regarder 
des photos de lui en tenue de 
travail et les articles le con-
cernant. De toucher son vi-
sage, c’est comme si je 
l ’ a v a i s 
en face 
de moi.
De cette 
époque, 
sa fa-
mille a 
été plus 
q u e 

gâtée en remerciements. Ge-
nève a offert des pass «  à 
vie » pour ses petits-enfants 
sur tous les manèges de la 
ville. Quelle chance elles ont 
eue, ma mère et ses cousi-
nes, d’avoir des tours gra-
tuits de manèges ! D’ailleurs 
elles attendaient  impatiem-
ment les périodes de fêtes 
pour s’adonner sans une 
once de culpabilité au plaisir 
de monter sur les chevaux de 
bois du Carrousel, manège 
mythique dont  je raffolais 
étant petite et  dont je raffole 
t o u j o u r s .

Quand ma mère nous parlait 
de cette époque, c’était avec 
des étoiles plein les yeux. 
Alors, quand je regarde ce 
jet  d’eau, j’ai une pensée 
émue pour mon aïeul en me 
disant que c’était  un grand 
homme et que je suis fière 
d’être son arrière-petite-fille. 
La seule chose que je trouve 
dommage, c’est  que sur la 
plaque de ce jet d’eau ne 
figure aucun des noms des 
scaphandriers qui ont  aidé à 

sa mise en 
place et  donc 
contribué à sa 
renommée in-
ternationale.

Les villes des 
Romantiques



La f i c t ion
En ce mois de fêtes, nous avons reçu un beau cadeau pour cette rubrique avec cette courte 
nouvelle de Twingueuse, une de nos forumeuses les plus connues !  Je vous laisse savourer ce 
texte et j’espère qu’il vous plaira. N’hésitez pas à laissez vos commentaires sur le forum. Merci 
Twin !

Continuez à nous envoyer vos écrits à  webzine.lesromantiques@gmail.com et nous vous publierons 
dans les prochains numéros !

Trin

Pas un nuage à l’horizon. Ciel bleu… de ce bleu si intense que l’on se demande si sa couleur est 
réelle. La chaleur n’est pas encore trop forte, ce ne sera plus le cas dans une heure.

Il fait très beau. C’est un bon jour pour faire le grand saut…

Tout doucement, Florence s’approche du rebord du pont. Ses jambes tremblent un peu. A tout 
petit pas, elle s’avance un peu plus  vers le vide. Le bout de ses chaussures flirte avec le gouffre 

que la jeune femme devine sous ses pieds, sans  oser trop regarder. De ses  deux mains, elle reste agrippée à la ba-
lustrade et se décide enfin à jeter un coup d’oeil quarante mètres plus bas… la hauteur lui donne le vertige. Le pont 
du diable porte bien son nom ! Un gouffre étroit, encerclé de rochers abrupts, en parti engloutis  dans  une eau som-
bre. 
Bien vite, les yeux de Florence se referment. Ne pas affronter ce vide trop tôt… 
Elle redresse la tête. Son cœur cogne dans sa poitrine, ses mains sont moites  et se crispent sur le fer rouillé du 
pont. 
«  Je ne sais pas… je ne sais plus… que dois-je faire ?...»

Regardant fixement devant elle, Florence cherche encore des  réponses à ses questions… mais  peu à peu, son es-
prit se vide. Autour d’elle, le silence se fait pour ne laisser que le rythme des battements de son cœur.

Boum, boum… boum, boum… boum, boum… 

Elle apprécie la  caresse du vent sur son visage. Elle se calme un peu. Sa respiration lui semble plus  facile, et sa 
gorge se libère un peu de cet étau dans lequel elle est enserrée. Il lui semble que son courage revient. Peut-être 
va-t-elle y arriver finalement ?
Florence reconnaît les  odeurs de sa garrigue natale, savant mélange de chêne, de thym, de buis… mais aussi de la 
pierre calcaire chauffée par le soleil. Ces  sensations olfactives la  replongent dans  son enfance aux souvenirs heu-
reux… un pique-nique avec ses parents, ses  frères et sœurs. La ballade finissait généralement tard dans  l’après-
midi, et permettait de regarder le soleil se coucher dans un silence religieux uniquement troublé par le chant des 
cigales.

Du bonheur…
Encore du bonheur… 

Une larme s’échappe dessous sa paupière baissée. Ce bonheur, qu’en était-il aujourd’hui ? Tenter de s’y raccrocher 
par de fugaces  souvenirs  d’enfance de ses parents  partis  trop tôt, trop brutalement, la laissant écorchée dans  son 
amour, orpheline perdue, et complètement déboussolée dans  le sens qu’elle voudrait donner à sa vie… Alors, vivre 
pourquoi ? Pour qui ? Pour lui ?... 

mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com
mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com


Comme au ralenti, un rapace jouant dans le vent, passe dans son champ de vision. 
« Tiens ! La vie continue ! » s’étonne-t-elle. 
Florence prend une grande inspiration pour tenter de prendre une décision. Une bonne 
décision. Celle qui s’impose... mais laquelle est-ce au fond ?
Irrésistiblement, elle se sent attirée vers le vide. Son buste se penche, et la  surface de 
l’eau semble se rapprocher. Elle se laisserait bien aller… il serait tellement facile de se 
jeter. Déjà la  pression de ses mains  se fait plus légère contre l’acier quand Florence se 
penche un peu plus  et dans cette brise légère, elle essaie de happer l’oxygène qui tend 
soudain à lui manquer.

De façon très fugace, il lui semble sentir le parfum de son homme : épices, musc…Ah cette odeur ! Elle a toujours 
eu le don de la troubler… Malgré elle, Florence repense à leur première rencontre. 

Comme d’habitude, la jeune femme était en retard à son travail, et particulièrement à sa réunion du lundi matin ! 
Les bras chargés  de dossiers  dont elle tentait de ne perdre aucune feuille, elle traversait le parking d’un pas aussi 
pressé que lui permettaient ses hauts talons et sa jupe étroite. 
Pas tout à fait réveillée, elle ne s’est pas rendue compte que le jardinier avait fait passer une rallonge électrique en 
travers  de l’allée pour faire fonctionner sa débroussailleuse. Elle était plutôt concentrée sur l’électricien qui s’avan-
çait en face d’elle, pour le croiser sans faire tomber ses  précieux documents. Elle s’était même offert le luxe de lui 
sourire pour lui dire bonjour. Mais les  mots  ne purent franchir ses  lèvres. Elle sentit ses dossiers s’envoler comme 
s’ils étaient brutalement dotés d’une vie propre et elle-même, prendre le même chemin ! 
Ses pieds s’étaient pris  dans  le fil et elle serait tombée face contre terre si Benoît n’avait pas été là ! Florence a lit-
téralement atterrit dans ses bras ! 
Les yeux grands ouverts, Benoît lui avait demandé si ça allait… Florence avait éclaté de rire et répondu « mon hé-
ros ! ».  
De cet instant où leurs yeux pétillants s’étaient croisés, ils s’étaient aimés. 

Retour à la réalité pour Florence quand la chaleur se lève de cette terre aride, et que les  cigales  se mettent à chan-
ter, accompagnant poétiquement sa rêverie. 

La jeune femme sent une main douce et chaude se poser sur la sienne, toujours agrippée à la balustrade. C’est 
comme si soudain, son rêve devenait réalité ! Oui, son héros  était là… veillant tendrement sur elle, fidèle garant de 
sa sécurité.

- Ne te crois pas obligée ma chérie…
Sans tourner la  tête, Florence ouvre les yeux, regarde droit devant elle, reste silencieuse quelques secondes et se 
décide à répondre : 
- Mais je voudrais bien y arriver ! 
- Comme tu veux… prends tout ton temps.
Mais  son homme lui a  offert l’issue de secours  qu’elle attendait ! Non, elle ne serait pas capable de sauter ! Un gé-
missement de frustration lui échappe, et en se retournant à demi vers lui, elle secoue la tête et lui murmure : 
- Je peux pas ! 
Le sourire de Benoît fait naître de toutes  petites  rides au coin des yeux. Son regard est très doux. Il s’approche de 
sa femme, lui caresse la joue, et sans prononcer un mot,  attend une réponse à sa question silencieuse. 
- Oui, je veux bien… aide-moi… lui répond Florence d’une voix un peu boudeuse. 
Tendrement, il la prend dans ses  bras  pour l’aider à redescendre de son perchoir sans s’emmêler dans l’élastique. 
Tout en lui donnant un baiser léger, il commence à défaire son baudrier… 
De son côté, Florence respire mieux, mais elle râle de sa couardise. 
- Mmuuuummm… c’est quand même rageant ! 
- Pourquoi ? Pour ne pas avoir réussit ? Au moins, tu auras essayé… 
- Oui… mais je voulais y arriver ! 
- Et bien, maintenant tu sais que tu ne pourras  jamais te jeter dans le vide ! Ce qui n’est pas pour me déplaire, je 
dois dire ! 

Tout en parlant, Benoît l’avait complètement débarrassée de son équipement.  La prenant dans ses bras, il lui dit 
contre ses lèvres : 
- Je te fais confiance ma chérie, tu trouveras bien une autre idée pour ton prochain anniversaire ! 
Son ton plaintif fit rire Florence, qui l’embrassa en glissant les  bras  autour de sa taille. Oui… l’année prochaine, elle 
essaierait bien le parachute… ou le canyonning… quoi que le deltaplane pourrait être une aventure intéressante… 
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Quand Louis naît en 1214 à Poissy, c'est son grand-
père Philippe Auguste qui règne. Il est d'ailleurs le 
premier roi de France à connaître son grand-père. 
Quand Philippe meurt, Louis  a 9 ans. Trois  ans plus 

tard, en 1226, c'est son 
père Louis VIII qui 
meurt de dysenterie. 
Louis  devient roi de 
France ; il a alors  12 
ans.

Il a reçu une éducation 
soignée, latine mais  aus-
si morale et religieuse, 
inspirée par sa mère 
Blanche de Castille. 
Cette dernière prend la 

tutelle du roi et du 
royaume pendant la minorité du roi et elle est la 
première femme à le faire. Cette maîtresse-femme a 
un ascendant très fort sur ses fils et particulièrement 
sur l'aîné. Tant qu'elle vivra elle exercera le pouvoir 
conjointement avec Louis.

A dix-neuf ans, Louis n'est toujours pas  marié, fait 
exceptionnel pour un prince de l'époque, générale-
ment fiancé dès  l'enfance. Mais comme le dit 
Guillaume de Nangis, chroniqueur, " L'an de grâce 
1234, il désira avoir un fruit de son corps qui tînt 
après  lui le royaume et il voulut se marier, non pour 
cause de luxure mais procréer une lignée ". Son 
choix se porte sur la fille aînée du comte de Pro-
vence, Marguerite, sur laquelle il s'était renseigné 
l'année précédente. Elle a 13 ans, est très  pieuse et a 
également reçu une éducation soignée. Le mariage a 
lieu le 27 mai 1234.

Il s'agit principalement d'un mariage politique puis-
que grâce à cette union le roi espère influer sur la 
politique du comte de Provence, souvent opposée à la 
France, mais pas seulement. En effet, si Louis  res-
pecte les "trois nuits  de Tobie" (NDLR : trois  nuits 
d’abstinence et de prière recommandées  par l’Eglise 
avant la consommation du mariage), il fait couronner 
son épouse dès le lendemain de leurs noces.

Les chroniqueurs de l'époque ont loué la beauté de 
Marguerite et Louis n'y est pas  insensible. Si leur 
premier enfant (connu) est né 6 ans après leur ma-
riage, ils auront onze enfants.

Louis  n'aura aucune maîtresse du fait de son éduca-
tion religieuse. Mais cette éducation ne l'empêchera 
pas d'apprécier l'acte de chair avec sa femme. Très 
pieux tous  les deux ils respectent le "temps d'embras-
ser". Mais nous  savons  par les chroniqueurs que la 
chair du roi est faible (très faible).
Suivons toujours Guillaume de Nangis  " Si pendant 
les jours voués à la continence, il lui arrivait pour 
quelque raison d'aller visiter son épouse, en raison de 
la fragilité humaine, lui faisait ressentir des mouve-
ments  désordonnés  de la chair, il se levait du lit et se 
promenait dans la chambre jusqu'à ce que la révolte 
de sa chair fût calmée".

Pourtant il y a une ombre au tableau : c'est Blanche 
qui voit l'amour de Louis pour sa femme d'un mau-
vais oeil. C'est Joinville, biographe et compagnon de 
Louis  qui nous le dit. " Les duretés que la reine Blan-
che fît à la reine Marguerite furent telles  que la reine 

Blanche ne voulait pas 
souffrir autant qu'elle le 
pouvait, que son fils fût 
en compagnie de sa 
femme, si ce n'est le soir 
quand il allait coucher 
avec elle." Et Joinville de 
préciser que le couple 
aimait demeurer au châ-
teau de Pontoise où 
leurs  appartements 
étaient l'un au dessus de 
l'autre et reliés  par un 
escalier à vis. 

d d 
Louis IX et 

Marguerite de Provence



Ce sont les  huissiers présents de-
vant les  deux chambres qui se 
font les  complices du couple et 
qui les  préviennent quand la 
reine Blanche arrive, pour que 
chacun regagne sa chambre.

Toutefois, si cette anecdote est 
marrante la suivante l'est moins 

qui montre une Blanche odieuse et un Louis bien 
faible. " Une fois  le roi était auprès  de la reine sa 
femme, et elle était en grand péril de mort car elle 
s'était blessée d'un enfant qu'elle avait eu. La reine 
Blanche vint là, et prit son fils par la main, et lui dit " 
Venez vous-en, vous ne faites rien ici". Quand la 
reine Marguerite vit que la mère emmenait le roi, 
elle s'écria " Hélas vous ne me laisserez voir mon sei-
gneur ni morte ni vive". Et alors elle se pâma, et l'on 
pensa qu'elle était morte ; et le roi qui pensa qu'elle 
se mourait revint ; et à grand peine on la remit en 
état".

C'est ainsi que Marguerite est heureuse de partir en 
croisade avec son mari en 1248 car elle a enfin Louis 

pour elle seule ; 
Blanche reste en 
France pour gérer 
le royaume.

C'est au cours de 
cette croisade que 
Joinville nous  fait 
toucher le carac-
tère du roi envers 
sa femme. A plu-
sieurs reprises  il 
apparaît tyranni-
que et autoritaire 
envers elle, refu-
sant ses initiatives. 
Elle en a con-
science puisqu'elle 
se confie à Joinville 
en qualifiant le 
caractère de son 
mari de "divers" ce 
que l'on peut tra-
duire par lunati-
que, imprévisible. 
Or, c'était ainsi 
que l'on qualifiait 
les enfants.
Pourtant, Margue-
rite montre au 
cours de la croi-
sade une grande 
force de caractère, 
prenant les choses 

en main pendant la captivité 
du roi alors qu'elle est en-
ceinte et négociant la libéra-
tion.

D'ailleurs  Marguerite aime 
son mari, malgré ses défauts. 
Elle le prouvera à Joinville à 
la mort de Blanche quand il 
la trouve en larmes. Il s'en 
étonne : "car c'était la femme que vous haïssiez le 
plus au monde". Marguerite lui répond" que ce 
n'était pas  pour la reine qu'elle pleurait, mais pour la 
peine que le roi avait."

De son côté l'attitude de Louis  envers  sa femme est 
difficile à lire. Il la désire et lui est sincèrement atta-
ché, mais  ne semble pas  lui faire confiance. On peut 
peut-être penser qu'à l'époque les liens importants 
sont ceux du lignage (dont Louis est un fanatique). 
Or, malgré toutes  ses qualités, Marguerite n'est pas 
de son lignage et peut-être est-ce la raison pour la-
quelle il ne lui fait pas entièrement confiance.

Quand Louis meurt pendant sa seconde croisade, à 
laquelle elle ne l'a pas accompagné, il a 56 ans  et elle 
49. Ils ont été mariés  36 ans, ce qui est beaucoup 
pour l'époque. Elle meurt en 1295 à l’âge de 71 ans 
au couvent des  Cordeliers de Saint Marcel où elle 
s'est retirée.

Deux ans plus tard Louis est canonisé et sa 
sainteté éclipsera le couple qu'il a formé 
avec Marguerite.

Linou
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   La Communauté les
      ROMANTIQUES

Joyeux 
Anniversaire 
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire aux romantiques 
nées en décembre

nnn

Cat : 2 décembre 1974
Tamachounette : 10 décembre 1982
Irrécupérable : 16 décembre 
Angelesse : 18 décembre 1972
Rosebonbon : 21 décembre 1974
Nigiri : 21 décembre 1985
Katherine : 22 décembre 1977
TiTeLoVe : 22 décembre 1982
PisiNat : 22 décembre 1985

J’ai Lu
Discussion n°10
 le 05 décembre
Captifs du désir
Johanna Lindsey 
(A&P réédition)

(Trin)

Harlequin
Discussion n°8 
le 15 décembre

Piège pour une héritière,
Susan Mallery (Black rose)

(Fabiola)

Cinéma
Discussion n°9 
le 20 décembre

Cendrillon & le prince
 (pas trop) charmant

(Lys)

z Le planning des discussions communes z



Discussions communes
Voilà presque un an, maintenant, qu’ont été mises en 
place les discussions communes. Elles nous ont permis 
d’échanger dans les forums J’ai lu, Harlequin et Ciné-
ma. Mais nous avons perçu, dans les derniers mois, un 
certain essoufflement et  nous voudrions avoir votre 
avis.
Peut-être ce concept, de choisir un roman ou un film et 
une date pour en parler en commun, est-il devenu 
moins intéressant au fil du temps ? Ou peut-être faut-il 
envisager de nous organiser autrement pour soutenir 
les troupes ?

Nous avons pensé au fonctionnement suivant : Tout 
d’abord recenser les personnes qui, a priori, ont envie 
de participer aux discussions  communes pendant 
l’année 2008. Ensuite choisir parmi elles  une personne 
qui sera chargée d’animer le groupe, en envoyant 
chaque mois un mail pour rappeler le thème de la 
prochaine discussion et sa date.

Nous allons ouvrir un post dans les forums J’ai lu, 
Harlequin, Les belles  américaines et Cinéma. Si vous 
êtes intéressée, inscrivez-vous. Nous  pensons qu’il faut 
au minimum une dizaine de participantes pour que le 
groupe de discussions  communes soit vivant tout au 
long de l’année. Bien entendu, les nouvelles pourront 
s’inscrire en cours de route. 

Si nous  avons  trop peu de personnes intéressées, il 
vaudra peut-être mieux laisser tomber cette idée, ne 
serait-ce que pour un temps… à moins que les 
participantes  soient super motivées et veuillent qu’on se 
lance quand même.

Si vous avez des idées  pour redonner du peps au 
concept, n’hésitez pas à faire des propositions. NB : 
Organiser des combats  de catch dans la gelée de 
groseille entre les participantes ne pourra pas  être 
considéré comme une idée recevable, même si elle a un 
potentiel certain.

La surprise romantique
Le premier swap romantique a été un tel succès qu’un 
deuxième échange de cadeaux est prévu au printemps. 
Cette fois, c’est Eglantine qui se charge de 
l’organisation.

Vous  avez jusqu’au 31 décembre 2007 minuit pour 
vous inscrire.

Si vous êtes intéressées, veuillez remplir le 
questionnaire ci-dessous  et l’envoyer à l’adresse 
suivante :   pivoine67@aol.fr 

Nom et prénom - Adresse postale - Blog -  Adresse 
email 

(Durant toute la durée du swap ne JAMAIS contacter 
sa swappeuse pour garder l'effet surprise, elle pourra 
servir à la fin pour la remercier)

J'aime le genre (romance, historique, policier, 
fantastique, comédie, harlequin...) :

Des auteurs  que je n'ai jamais lus, mais que j'aimerais 
découvrir :

Des auteurs  ou genres que je déteste et que je ne veux 
absolument pas avoir :

Je veux un livre en (français, anglais, italien, 
allemand...) :

Des volontés spécifiques à satisfaire pour ce swap ?

Quelles sont vos couleurs préférées ?

Quelles sont vos matières (tissu) préférées ?

Quels sont vos goûts culinaires ?

Collectionnez-vous un objet 
quelconque ?

Un petit mot pour votre 
swappeuse ?
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« Prisonniers du temps » de Michael Crichton
(Timeline)

Je pense que la plupart d’entre vous ont entendu par-
ler de Michael Crichton, auteur de best sellers  qu’il a par-

fois  adaptés lui-même pour le cinéma. Le plus  connu est 
sans doute le célébrissime « Jurassic Park », réalisé en 

1993 par Steven Spielberg lui-même. :-D

J’aime beaucoup cet écrivain, particulièrement reconnu 

pour ses thrillers  scientifiques, même s’il a fait des incur-
sions  dans d’autres  genres. Pour les  fans  d’histoire et 

d’enquêtes policières, je recommande d’ailleurs  « Un train 
d’or pour la Crimée » (1975), qui retrace de façon haletante 
le premier hold-up ferroviaire de l’histoire : le vol, en 1855, 

de 12000 livres  d’or en barre, transportées dans  des condi-
tions  de sécurité réputées inviolables à l’époque. L’ère Vic-

torienne est rendue à la perfection, avec un florilège de 
détails amusants et pittoresques.

Mais je veux vous parler ici de « Prisonniers du 
temps », qui allie intrigue scientifique (pas  trop compliquée 

non plus, que cela ne vous effraie pas surtout…) et recons-
titution magistrale du Moyen-Âge en France. Pour ne rien 
gâter, il y a aussi deux belles  histoires d’amour, portées par 

un suspense captivant.

Une mystérieuse société américaine finance des 
fouilles historiques en Dordogne. Des incidents  étranges 
étonnent l’équipe du Professeur Johnston : leur comman-

ditaire se serait porté acquéreur des  terres  entourant les 
fouilles ; leur attachée de presse semble disposer de plans 

où figurent des bâtiments  qui n’ont pas encore été décou-

verts ; on les pousse à reconstituer le site médiéval au plus 
vite, au risque de commettre de graves  erreurs  historiques. 

Mais toutes leurs interrogations passent au second plan 
lorsque le professeur Johnston disparaît et qu’ils reçoivent 
de lui un appel à l’aide… daté du 4 juillet 1357 !

Quelle est la mystérieuse technologie mise au point par 

leur commanditaire ? Comment le professeur s’est-il re-
trouvé catapulté au Moyen-Âge ? Ses amis pourront-ils le 
rejoindre et le ramener à leur époque ? Et des hommes et 

des femmes  du vingt-et-unième siècle ne courent-ils  pas 
un grand danger lorsqu’ils quittent leur époque pour cô-

toyer de rudes  seigneurs, au beau milieu d’une guerre féo-
dale où tout étranger est soupçonné d’espionnage pour le 
compte de l’ennemi ?

L’arrivée en 1357 est mouvementée : les  deux gardes 

du corps qui ont été désignés  pour accompagner les  spé-
cialistes du Moyen-Âge que sont Marek, Chris  et Kate, les 
assistants  de Johnston, sont tués dans les dix minutes. La 

machine censée les  ramener au XXIème siècle est détruite. 
Pour couronner le tout, ils  se retrouvent séparés, n’ont pas 

la moindre idée de l’endroit où est détenu le professeur et 
un mystérieux ennemi, qui vient lui aussi du futur, doit être 
démasqué avant qu’il ne les conduise à leur perte. Ils  n’ont 

que 37 heures, pas une seconde de plus, pour trouver des 
solutions. Et les signaux quantiques  montrent d’ores et 

déjà que tous ne reviendront pas du passé.

Mention spéciale à une scène particulièrement hila-

rante, au cours  de laquelle Chris  se retrouve engagé dans 
un tournoi où il doit combattre, pour l’honneur d’une dame, 

un monstrueux chevalier du Moyen-Âge bien décidé à 
l’écrabouiller comme une puce. Et vous adorerez aussi le 
traitement spécial réservé au méchant, à la fin de l’histoire. 

lol

N’hésitez pas à vous  lancer dans cette chevauchée 
fantastique à travers l’histoire…

Agnès

* Aux éditions : Press Pocket, 7.60 €
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I/ Comment s’appelle l’ancien amant d’Eve Dal-
las ?

1	 Alan McGregor

2	 Don Webster
3	 Calder Hart

II/ Dans quelle région se situe l’histoire des frères 

Quinn ?
1 La région de Dublin

2	 Le Montana
3	 Le Maryland

III/ Parmi ces 3 propositions, quel est le roman 

qui a été adapté en téléfilm ?
1	 Honest illusions
2	 Angels fall

3	 Midnight bayou

IV/ Quel est le lien entre les 3 femmes dans 
« Meurtres au Montana » ?

1 Elles sont sœurs
2	 Elles sont amies

3 Elles sont de 3 générations différentes

V/ Que cherche à récupérer la famille Sullivan ?
1 Un trésor sous-marin

2	 Des statuettes
3	 Un journal intime

VI/ Parmi ces 3 séries, laquelle n’a pas encore été 
traduite en français ?

1 Les étoiles de Mithra

2 Les sœurs Calhoun
3	 La trilogie du cercle

VII/ Quel est le titre du prochain ouvrage de Nora 

Roberts qui paraîtra en grand format début 2008 ?
1	 La rose noire

2 Le refuge de l’ange
3	 Le souffle du danger

VIII/ Dans quel roman une jeune journaliste ap-

prend-elle que sa mère est une star de cinéma ?
1 Et vos péchés seront pardonnés
2	 Tabous

3 Le cercle brisé

IX/ Laquelle des 3 sœurs tient une librairie ?
1	 Nell

2	 Ripley
3	 Mia

X/ Quel est le secret que possède Victoria Bo-

deen, alias Tory ?
1 Elle est une sorcière

2	 Elle a des visions
3 Elle a tué son père

Quizz spécial 
Nora Roberts

Amies romantiques, en l’honneur de l’auteur du mois, nous vous avons préparé 
un quizz destiné à tester vos connaissances sur les romans de Nora Roberts. 

Fans ou non, entrez dans l’univers passionnant de cet auteur grâce à ces ques-
tions qui vous entraînent à travers ses meilleurs livres… Bonne chance ! 

                                                                      Les trois premières gagnantes du
                                                                        quizz recevront un livre en cadeau!



I - Comment est introduit un Mar-
quis sous la Régence ?
2- 	 Lord X
On s’adresse à un Marquis par Lord 
suivi de son titre, Lord Nottingham 
par exemple.
Votre grâce n’est utilisé que pour un 
duc et une duchesse.

II- Quel titre est donné aux filles de 
Barons et de Vicomtes ?
2- Miss X
Elles étaient également appelées 
"l’honorable" suivi de leurs noms.

Nous avons fait une erreur concernant 
l'intitulé de cette question. En effet, la 
bonne formulation est la suivante:
III- Où se trouve Gretna Green, ville 
qui permettait de se marier immé-
diatement sans licence ni publica-
tion de bans ?
3- En Ecosse

L’Ecosse était encore gouvernée par 
des lois différentes. Un couple qui 
n’avait ni autorisation parentale, ni 
l’âge de se marier, pouvait malgré 
tout y contracter un mariage et Gret-
na Green était la ville parfaite pour 
cela.

IV- L’Almack’s, salle de bal bien 
connue mesurait 100 pieds sur 44 : 
quelle fut la plus grande assemblée 
que cette salle ait pu contenir ?
3- 	 1.700 personnes
Ouvert le 20 février 1765, l’Almack's 
fut le premier club à accueillir fem-
mes et hommes. 

V- Comment se dénommaient les 
fameux jardins (gardens) où les lon-
doniens aimaient se promener de 
jour comme de nuit ?
3- Vauxhall Gardens

Le quizz
Connaissez-vous bien la période “Régence”?

Les gagnantes recevront un livre en cadeau. Toutes nos 
félicitations à : " " " 1- Tarente

             2- Rinou06
                        3- Ptitepuce



VI-  La régence dura de 1811 à 1820. 
Pourquoi ?
1- Le roi George III étant devenu fou, 
son fils, futur George IV, fut nommé ré-
gent jusqu’au décès du premier

VII-Quel était le surnom qui était 
donné au régent ?
3- Prinny

VIII- Pendant la Régence, quel 
homme fut le chef de file de l'élé-
gance masculine, le dandy par excel-
lence :
2- Beau Brummell
Beau Brummell était un arbitre bri-
tannique de la mode sous la régence 
du Royaume-Uni (1811-1820) et un 
ami du Prince régent George IV. 

IX-Le fameux Whist était un jeu de 
société, oui, mais lequel ?
1- Un jeu de cartes

X- George IV se fit construire un 
pavillon royal dédié à ses plaisirs où 
il pouvait organiser de magnifiques 
fêtes. Dans quelle ville est-ce ?
2- Brighton
Le pavillon témoigne du passé royal 
de Brighton qui en a fait un lieu à la 

mode dès le 18ème siècle. Le roi 
George IV a fait construire ce palais à 
partir de la petite ferme d'origine 
dans ce qui était alors une ville célè-
bre pour ses cures d'eau de mer. L'ar-
chitecte John Nash, l'un des plus in-
fluents d'Angleterre, lui a donné ce 
style indien qui le caractérise aujour-
d'hui.
http://www.royalpavilion.org.uk/

XI- Jane Austen écrivit “Orgueil et 
Préjugés” (“Pride and Prejudice”) 
entre 1796 & 1797. En quelle année 
fut-il publié ?
3- 1813

XII-Quand avait lieu la Saison- 
moment mondain de l’année à Lon-
dres?
Même si la bonne réponse est le 
numéro 2, les informations sont as-
sez contradictoires. En effet, selon 
certains, la Saison s'étend entre avril 
et août et selon d'autres, entre mars 
et juin…
La Saison londonienne s’ouvrait à la 
reprise des sessions de la Chambre 
des Lords. De retour de leurs domai-
nes, toute la noblesse se retrouvait 
pour une suite d'événements mon-
dains ...
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Nalini SINGH dans le top 100 des 
meilleures romances de All About 
Romance.

Nous  vous avions présenté Nalini 
Singh et sa série paranormale dans 

une interview du Webzine d’octobre. 
“Slave to sensation” vient d’entrer 
dans le top 100 des meilleures  roman-

ces  VO, à la 100ème place. Nous lui 
renouvelons toutes nos félicitations!

Sherrilyn KENYON vous fait part de 
son actualité:

“Cher Webzine,

Sherri était très heureuse de voir la 
magnifique mise en page de l’article et 
l’a trouvée superbe.

Le site web est très  bien présenté 
et probablement un des  meilleurs que 

j’aie jamais visité. 
Nous  sommes heureux d’annon-

cer que "Upon the Midnight Clear" a 

atteint la première place de la liste des 

meilleures ventes du New York Times. 
N’est-ce pas merveilleux?

Restons  en contact et nous vous 
enverrons notre actualité de temps  à 
autre.

Cordialement
Jack Taylor

Assistant personnel de Sherrilyn 
Kenyon”.

Nous  remercions Sherri de son e-
mail et vous signalons qu’elle nous a 

fait l’honneur de mettre un lien vers  le 
Webzine dans sa dernière Newsletter.

Le top 100 de All About Romance 
décortiqué:

Avec 8 livres  dans le top 100, Lin-

da Howard, Lisa Kleypas  et Susan E. 
Phillips  sont les grands vainqueurs de 
ce poll. Elles  sont suivies de près par 

Judith McNaught avec 7 romans, Julie 
Garwood avec 6 romans, puis Nora 

Roberts, Mary Balogh ... et bien d’au-
tres.

Le n° 1 reste “Lord of scroundels” 

de Loretta Chase, comme lors du der-
nier poll de 2004. 

43% des romans cités sont des 
romances historiques se passant en 
Europe (des Régences  pour la plu-

part), 18% des contemporains ...

Illustrations de romance à vendre:

Si vous  être fan d’illustrations  ro-
mantiques, vous avez la possibilité 

d’acheter quelques dessins sur le site 
d e M a x G i n s b u r g 
(http://www.ginsburgillustration.com/). 

Vous pourrez y trouver des tirages li-
mités d'illustrations ayant servi aux 

couvertures  de romans de Lisa Kley-
pas ou encore Samantha James ... 

Le pilote, son chien et moi

L’éditeur grand 
format Payot nous 
ayant confirmé son 

abandon de la  sé-
r i e S t e p h a n i e 

Plum, les fans de 
Janet Evanovich 
pourront se conso-

ler (un peu) avec la 
parution le 6 décembre, chez Fleuve 

noir, de la suite des aventures 
d’Alexandra Barnaby : En voyant 
Alexandra Barnaby, dite Barney, jolie, 

blonde et pétillante, on est loin de 
s'imaginer qu'elle passe ses journées 

les  mains dans le cambouis. Et pour-
tant c'est une vraie pro ! Elle travaille 
désormais comme mécano girl pour 

l'écurie du séduisant pilote automobile 
Sam Hooker qui partage son lit de 

temps en temps. Lors d'une course, 
Barney soupçonne l'un des  coureurs 
d'avoir triché et trafiqué sa voiture 

pour remporter le trophée. Hors de 
question de rester plantée là  à ap-

plaudir cet usurpateur ! Elle décide 
donc de mener l'enquête. Elle n'aura 
qu'à emprunter le camion de la NAS-

CAR et convaincre Sam de l'accom-
pagner pour dénicher des  preuves. 

Seulement voilà... ce qu'ils ignoraient 
avant de monter à bord c'est qu'ils 
trouveraient deux voitures de course 

et... un cadavre enveloppé de film 
plastique...
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L’équipe du Webzine vous 
souhaite un joyeux noël et 

une bonne année!


