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* maquette : Emmakens

Les Romantiques

! Chères Romantiques

Vous êtes nombreuses à nous lire, nous le savons 
grâce aux statistiques : près de 1600 ouvertures 
du webzine par mois. Parfois nous avons un 
retour, qui nous fait tellement plaisir : un petit mot 
d’encouragement, ou pour nous dire qu’une chose 
ne va pas (c’est important aussi que nous le 
sachions…), un article, une idée proposée, une 
participation au quizz… 

C’est cela qui nous permet d’aller de l’avant et de 
ne pas nous sentir comme une petite équipe isolée 
sur son île. Alors n’hésitez pas à prendre la plume 
et à nous écrire, à nous faire part de vos réactions 
et de vos attentes, aussi. Chacun de vos mails nous 
fait chaud au cœur… Lancez en février l’offensive 
« Un petit mot pour l’équipe du webzine » ! Que 
chacune se sente concernée par notre appel ! lol

A bientôt ?
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Agnès
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Bien avant la fête des amoureux parfois 
très  commerciale que nous connaissons et 
fêtons, le 14 février, le jour de la Saint-
Valentin ne représentait que l'un des 
saints  du même nom qui n'avait pas 
vraiment de rapport avec l'amour.

De tous les contes qui seraient peut-être à 
l'origine de cette fête de l'amour, c'est 
celui évoquant une loi promulguée par 
l'empereur Claude II le Gothique, au 
début des années  200 qui est la plus 
romantique. Cette loi interdisait aux 
jeunes hommes de se marier car, croyait-
on, les célibataires faisaient de meilleurs 
soldats. Un prêtre, nommé Valentin, 
désobéit aux ordres de l'empereur et 
maria de jeunes couples  en secret. En 
récompense de son dévouement à 
l'amour, le prêtre fut exécuté aux 
alentours du 14 février.

C'est à partir du haut Moyen âge que ce 
jour fut associé à la romance. Depuis, il 
est de coutume d'échanger des billets 
doux sous forme de poème ou de carte.

Sur les premières  cartes de Saint-
Valentin, on utilisait très  souvent de la 
dentelle (mot qui vient du latin "laquaere" 
et qui signifie attraper). C'est en effet 

cette même dentelle qui était utilisée 
autrefois pour les mouchoirs de ces dames 
qui les laissaient tomber, espérant ainsi 
attirer l'attention de l'élu de leur choix. 

La Saint-Valentin est également 
inévitablement associée au coeur qui reste 
le symbole de l'Amour. Depuis  la 
préhistoire déjà, il représente le centre des 
émotions  étant donné que son battement 
reflète nos sentiments. Le coeur rouge 
symbolise l 'amour fidèle depuis 
l'antiquité.

Cette fête des amoureux n'est pas  la plus 
agréable de l'année pour tous. Certains se 
voient ainsi rappelé leur statut de 
célibataire.

Le cadeau est également problématique; 
outre les chocolats, les  fleurs  et le dîner en 
amoureux somme toute très classiques, on 
peut également oser un cadeau coquin 
pour une soirée à deux. On estime à 
environ un milliard le nombre de cartes 
qui sont échangées lors de cette fête, ce 
qui nous prouve que le romantisme existe 
encore bel et bien!

Je vous souhaite à tous une bonne Saint-
Valentin.   Emmakens 

Le Webzine ne 
pouvait pas rater 
la Saint-Valentin,  

fête des 
amoureux.
14 février

Je T’’aime...
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Dans le monde de la 

romance, Georgette Heyer 
est une légende, au même 

titre que Jane Austen. Julia 

James, Lynne Graham et 
Anne Gracie l'ont tour à 

tour citée comme leur 
auteur préféré. Il existe plus 

d'une dizaine de sites, toutes 

langues confondues, qui lui 
sont consacrés.

Son roman historique 

"Arabella" a paru une 

première fois  en supplément 
dans  le magazine "Nous 

deux" et les  éditions  Trévise, 
Begh ainsi que J'ai Lu ont 

traduit plusieurs  de ses 

historiques  (qui sont presque 
tous introuvables, d'ailleurs). 

De plus, dix de ses  romans 
policiers  ont été publiés  en 

français. Pourtant on en sait 

peu sur elle. C'est pourquoi 
n o u s  p ro f i t o n s  d e l a 

réédition de "Arabella", sous 
le titre "Arabella et le 

libertin", chez Harlequin, 

pour vous la présenter.

N é e e n 1 9 0 2 à 
Wimbledon (Londres), elle a 

t r è s  t ô t m o n t r é d e s 

prédispositions  à l'écriture 

que son père, professeur au 

K i n g ' s  c o l l e g e , a 
encouragées. C'est à l'âge de 

dix-sept ans  qu'elle écrit son 

premier roman "The black 
moth" (pour son frère 

malade), qui sera publié en 
1921.

Elle épouse en 1928 
Ronald Rugier, ingénieur des 

mines, avec qui elle voyagera 
en Afrique orientale et en 

Yo u g o s l av i e , av a n t d e 

r e v e n i r s ' i n s t a l l e r e n 
Angleterre. A leur retour, 

son mari décide de devenir 
avocat. C'est d'ailleurs  grâce 

à ses  connaissances  en droit 

que Georgette Heyer pourra 
écrire certains  de ses  romans 

policiers.

Côté romance, elle a 

surtout écrit des  histoires  qui 
s e d é r o u l e n t s o u s  l a 

Régence, mais  elle a aussi 
mis  en scène d 'autres 

périodes, comme le Moyen-

Â g e o u l ’ é p o q u e 
contemporaine. Quel que 

soit le contexte historique 
choisi, elle a toujours fait 

beaucoup de recherches, afin 

qu’il soit le plus proche 

Geor"#e Heyer
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possible de la réalité de l'époque. 

Ce souci du détail, surtout pour la 
Régence, a souvent fait couler de 

l’encre, la presse lui a reproché de 

mettre en scène des  héroïnes ne 
cherchant qu'à faire "un bon 

mariage". Avec tous  ces  éléments, 
on se doute qu'elle a lu les romans 

de Jane Austen. D'ailleurs, elle cite 

cette dernière comme étant son 
exemple littéraire et son auteur 

préféré.

C'est en 1932 qu'elle publie 

son premier policier, "Footsteps  in 
the dark" (non traduit). Elle 

devient ainsi l'une des  quatre 
premières  femmes  auteurs  de 

romans policiers. Les  trois  autres 

étant Agatha Christie, Dorothy 
L.Sayers  et Ngaio Marsh. Elle a 

également utilisé un pseudonyme, 
Stella Martin, pour son troisième 

roman, "The transformation of 

Philip Jettan". A sa mort, en 1974, 
elle a à son actif 48 romans 

historiques, 12 policiers  et 5 
nouvel les  publiées  dans  des 

magazines. 

Georgette Heyer était une 

personne très  discrète. Malgré ses 
nombreux best-sellers, elle n'a fait 

aucune promotion, n'a donné 

aucune interview, n’a jamais 
évoqué sa vie privée et répondait 

elle-même aux courriers  de ses 
fans, mais  uniquement s ’ i l s 

soulevaient un point historique 

intéressant. Il n’est pas  étonnant, 
dans  ce cas, qu'elle n’ait guère été 

appréciée par la presse, qui l'a 

décrite comme une personne 
intelligente mais  très  caustique et 

arrogante. Georgette Heyer n'a 

même pas  pris  la peine de réfuter 
ces dires.

Ce n'est qu'après  sa mort que 

le critique et auteur A.S. Byatt a 

pu parler d'elle de façon plus 
intime, grâce aux dif férents 

témoignages  de son mari, sa 
meilleure amie et ses amis 

éditeurs. En 1984 a paru une 

biographie écrite par Jane Aiken 
Hodge, "The private world of 

Georgette Heyer". Le texte est 
illustré par ses lettres.

Jennifer Kloester a également 

écrit un guide sur la Régence selon 
Georget te Heyer, "Georget te 

Heyer's  regency world", paru en 
2005. Et enfin, deux de ses  romans 

ont été adaptés  à la télévision: 

"The reluctant widow" en 1950 
p a r B e r n a r d K n o w l e s  e t 

"Arabella", par un allemand, Axel 
Von Ambesser, en 1959 (titre: Die 

bezaubernde Arabella).

Nous espérons  que cet article 

incitera celles  qui ne connaissent 
pas  Georget te Heyer à la 

découvrir. Pour l'écrire, je me suis 

beaucoup servie du site: http://
www.georgette-heyer.com. Vous 

pouvez y acheter de très  jolies 
figurines à l'effigie des  trois 

héroïnes  les  plus populaires  de 

l’auteur.
	 	 	 	 	 Fabiola.

http://us.imdb.com/Title?0052624
http://us.imdb.com/Title?0052624
http://us.imdb.com/Title?0052624
http://us.imdb.com/Title?0052624
http://www.georgette-heyer.com
http://www.georgette-heyer.com
http://www.georgette-heyer.com
http://www.georgette-heyer.com
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“Cette année Georgette Heyer sera mise en avant dans la collection Les 
Historiques puisque nous publierons de février à décembre 2008 : 1 roman 
inédit tous les deux mois et donc 6 romans de cet auteur en 2008.
 
L’intérêt des romans de Georgette Heyer vient de sa capacité à rendre 

vivante la vie quotidienne sous la Régence et d’entraîner le lecteur dans son 
univers : des héroïnes au charme piquant, des héros beaux et arrogants, des 
bals fastueux, des mariages arrangés et des secrets d’alcôve. 
 
Le succès des livres de Georgette est impressionnant dans le monde entier. 

Nous avons été séduits par cet auteur et avons décidé de partager notre 
enthousiasme avec nos lectrices, et plus particulièrement celles qui sont 
passionnées par les romans situés sous la Régence.

Pour le roman "Arabella", je vous précise qu’il s’agit bien d’une nouvelle 
traduction.”
 

Les Editions Harlequin

h h h

Arabella et le libertin
Alors qu'elles  se rendent à Londres pour y passer la Saison, Arabella, la 

fille d'un pasteur, et miss Blackburn, son chaperon, sont victimes  d'un incident 
d'attelage. Elles  trouvent alors refuge, le temps d'un souper, chez lord Robert 
Beaumaris, un aristocrate réputé pour son charme ravageur et son existence 
dissolue. Excédée par son arrogance,  et résolue à lui damer le pion, Arabella 
lui ment en prétendant être une riche héritière. Mais  les  choses se compliquent 
quand, quelque temps plus tard, tous deux se retrouvent face à face lors d'une 
soirée mondaine.

h h h

L'ingénue effrontée
Convoquée au chevet de son grand-oncle, un vieillard acariâtre, Sir 

Tristam Shield apprend que ce dernier a décidé, avant de mourir, de le marier 
à sa petite-fille, Eulalie de Vaupré,  qu'il a récemment recueillie à la mort de 
ses parents. Conscient de devoir assurer sa lignée, et séduit par la dot de la 
demoiselle, Sir Tristam consent à cette union. Les  présentations ont donc lieu, 
mais Sir Tristan tombe de haut quand sa promise lui déclare ingénument 
qu'elle l'épousera volontiers pourvu qu'elle puisse disposer d'un hôtel 
particulier et... d'un amant !
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Voluptueuse 
innocence - Susan 
Johnson – J'ai Lu 
Passsion intense - 

15/02/2008

La malédiction des 
Wulf  - Ronda 

Thompson – Les 
loups de Londres, 
tome 3 - J'ai Lu 
-15/02/2008

Méfie toi, Kara! - 
Pamela Clare - J'ai 

Lu Suspense  - 
02/2008

Le bal de tous les 
dangers  - Emma 

Holly - J'ai Lu 
Mondes mystérieux -  

01/02/2008

Mais si tu m'aimes 
encore - Sherryl 

Woods - Harlequin 
Prelud  - 

01/02/2008

Ce bouleversant 
désir  - Brenda 

Novak  - Harlequin 
Prelud  - 

01/02/2008

 SELECTI N 

LE PRIX D’UNE 
VIE

de Linda Howard
01/02/2008

John Medina, tome 2
L'agent de la CIA John 
Medina et l'experte en 
électronique Niemi Burdock 
ont en commun un passé 
violent : tous deux ont pris 
part à une opération secrète 
qui a viré au drame et coûté 
la vie de plusieurs personnes. 
Cinq ans plus  tard, leurs 
chemins  se croisent à nouveau 
et John, dont l'amour pour 
Niemi n'a fait que croître, est 
déterminé à la garder dans sa 
vie pour de bon. Elle ne peut 
résister à la tentation et à 
l'attrait du danger, lorsque 
John lui demande de l'aider 
dans sa mission, qui consiste à 
découvrir les origines d'un 
nouvel explosif, déjà utilisé 
par les terroristes. Le couple 
met en place un plan pour 
démasquer les responsables et 
entre dans une dangereuse 
mascarade, marchant sur une 
corde raide entre la sécurité et 
la mort, tandis que la passion 
boui l lonne entre eux. 
Inconsciente des sentiments 
de John à son égard,  Niemi 
lutte contre l'attirance 
physique qu'elle éprouve pour 
lui, alors que ses émotions, 
mises de côté durant cinq ans, 
resurgissent à une vitesse 
effarante.

TROUBLANTES 
COÏNCIDENCES

de Julie Garwood
07/02/2008

Série Buchanan, tome 5
Kate McKenna est une jeune 
femme courageuse e t 
volontaire. Sa mère, qui vient 
de mourir, laisse derrière elle 
des  dettes  faramineuses. Kate 
est au bord du découra-
gement : va-t-elle devoir 
vendre sa société de bougies 
parfumées ? Comment payer 
les  études de ses sœurs ? 
C o m m e n t a s s u r e r l e 
quotidien, tout simplement ?

C’est alors que lui arrive une 
incroyable nouvelle : un oncle 
dont elle ignorait l’existence 
lui lègue 80 millions de 
dollars.  Mais certains voient 
d’un très mauvais  œil cette 
fortune inespérée.  Après avoir 
échappé à deux bombes et 
une tentative de meurtre, 
Kate se résout à demander de 
l’aide à Dylan Buchanan, un 
d é t e c t i v e p r i v é t r è s 
séduisant…

Recevo i r un hér i tage 
inattendu n’est pas toujours 
un cadeau. De nombreux  
pièges à déjouer, une romance 
passionnée, Kate va de 
surprise en surprise.  Un grand 
roman à suspense, aussi 
haletant que romantique.

MAUVAISE FILLE

de Michele Jaffe
08/02/2008

Pour Chicago Thomas, 
al ias Windy, c’est une 
proposit ion trop tentante 
pour être refusée   : la 
chance de diriger le 
laboratoire de pol ice 
s c i e n t i f i q u e d e L a s 
Vegas.  Avec sa f i l le de 
s ix ans,  el le emménage 
dans la cité du vice, 
espérant recommencer sa 
v i e ave c u n f i a n c é 
aimant,  loin des tr istes 
souvenirs de son premier 
mariage qui s ’est f ini 
t r ag iquement .  S i l e s 
p r e m i e r s  m e u r t r e s 
semblent g ratui t s, i l s 
sont sauvages par leur 
in tens i t é   : t ou te une 
famil le massacrée dans 
sa propre maison. Pour 
A s h L e i g h t o n , 
l ’énigmatique chef de la 
S e c t i o n d e s C r i m e s 
Violents, tout indique 
qu’un Serial ki l ler court 
les  rues de Las Vegas.
D a n s u n e c o u r s e 
haletante Windy et Ash 
s o n t i r r é s i s t i b l e m e n t 
att irés l ’un par l ’autre. 

VF

http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Linda%20Howard&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Linda%20Howard&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Julie%20Garwood&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Julie%20Garwood&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Michele%20Jaffe&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Michele%20Jaffe&esp=romance&submit=1
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Not that innocent 
- Sherrilyn 

Kenyon, Kresley 
Cole, Gena 
Showalter - 
05/02/08

Match play - 
Merline Lovelace 

- 01/02/08

Below the surface 
- Karen Harper - 

01/02/08

Mine to possess - 
Nalini Singh - 

Psy-Changeling - 
Tome 4 - 
06/02/08

  

 SELECTI N 

 

TO PLEASURE A 
LADY

de Nicole Jordan
31/01/2008

Courtship wars, tome 1

Marcus  Pierce, tuteur 

d’Arabella Loring et de ses 
deux jeunes  sœurs, déclare 

son intention de les  marier. 
Mais  la fière Arabella fait 

naître en lui frustration et 

désir et il en conclut qu’elle 
doit être sienne. Elle a 

pourtant juré de ne pas se 
marier et ne souhaite que 

diriger son école pour 

jeunes  filles. Elle accepte 
alors le défi de Marcus : s’il 

arrive à la faire changer 
d’avis  en deux semaines, 

elle sera sa femme. Mais  si 

elle parvient à résister à son 
charme, les  sœurs  Loring 

a u ro n t g a g n é l e u r 
indépendance. A ins i 

c o m m e n c e u n 

extraordinaire jeu de 
séduction.

MASTER OF THE 
HIGHLANDS

de Veronica Wolff
05/02/2008

Lily Hamlin est en 

pèlerinage en Ecosse où elle 

espère trouver un nouveau 

sens  à sa vie. C’est là qu’elle 

découvre un labyrinthe 

caché sous  la végétation et 

un étrange plan gravé sur la 

pierre qui la fait atterrir dans 

les Lochaber en 1654.

Ewen, chef du clan 

Cameron doit sauver son 

peuple des  brutaux habit-

rouges. Mais  il rencontre 

une impertinente jeune fille 

à l’accent particulier qui se 

moque bien de son titre et 

de son corps  excitant. Attirés 

l’un vers l’autre malgré leurs 

différences, ils  réalisent tous 

les  deux qu’ils  ne veulent pas 

qu’elle reparte dans  son 

époque. Mais  avec les 

batailles  qui couvent, rester 

est risqué...

TO BED A 
BEAUTY

29/02/2008 - tome 2

Roslyn Loring sait que le 

vrai bonheur vient d’un 

mariage d’amour, et elle 
compte bien épouser celui 

qu’elle aime. Mais  elle a 
r e m a r q u é q u e l e s 

gentlemen réservent leur 

passion pour leur maîtresse, 
pas  à leur femme. Pour 

gagner la dévotion de son 
futur époux, elle doit 

apprendre les  secrets  pour 

stimuler son ardeur 
amoureuse et trouver un 

professeur ...

LORDS OF 
AVALON: 

SWORD OF 
DARKNESS - 

TOME 1
de Kinley MacGregor

06/02/2008
Marvel Comics

VO

http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Nicole%20Jordan&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Nicole%20Jordan&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Jennifer%20St%20Giles&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Jennifer%20St%20Giles&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Kinley%20MacGregor&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Kinley%20MacGregor&esp=romance&submit=1
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La romance est une grande famille qui compte de 
nombreux genres. L’un d’entre eux est la romance 
historique avec, par exemple, le style “Régence”, mis à 
l’honneur dans notre webzine de ce mois-ci.

L’Histoire y est bien entendu présente, même si elle 
ne sert que de décor à l’histoire d’amour. Il est rare que 

l’Histoire avec un grand “H” prenne le pas  sur la 
romance.

Ce genre met en scène un couple dont le héros  est très 
en phase avec son temps, alors que l'héroïne aura un 
comportement plus proche de celui d’une femme moderne 
et indépendante de notre époque.

Comme pour la plupart des romances, les auteurs 
sont anglo-saxons. Georgette Heyer est l’une des 

pionnières du roman sentimental historique tel que nous le 
connaissons et l’apprécions (Jane Austen n’entre pas  dans 
le genre “romance historique”, étant donné qu’elle écrivait 

des contemporains). 

La romance historique moderne est réellement née en 
1972 avec la publication du légendaire “Quand l’ouragan 

s’apaise” ("The flame and the flower") de Kathleen 
Woodiwiss chez Avon. Ce qui nous paraît classique et 
acquis de nos jours était un événement, en son temps. En 

effet, ce fut le premier roman à suivre ses  protagonistes 
jusque dans leur chambre à coucher, et ce dans des 
situations très compromettantes. Kathleen Woodiwiss, 

comme vous pourrez le constater, a d’ailleurs  su imposer 
un best-seller dans  la plupart des catégories  citées ci-
dessous.

Les romans d’amour ne se limitent pas à la Régence 
et exploitent de nombreuses périodes historiques, ils sont 
souvent classés comme suit:

Ces  romans qui mettent en scène 
le haut Moyen-Âge sont l’écrin parfait 
pour les mâles  alpha blonds,  grands et 

musclés.  Les amatrices du genre savent 
qu’il est difficile de résister à un féroce guerrier, à demi 
sauvage, aussi occupé à conquérir des coeurs qu’à 

conquérir des terres.
 
Alors pourquoi sommes-nous si attirées par ces bêtes 

sauvages assoiffées de combats ? Eh bien les femmes 
indépendantes et battantes  que nous sommes ont peut-être 
le fantasme d’être dominées  par un angoissant barbare et, 
mieux encore, de le domestiquer. Après tout,  les  fantasmes 

permettent tout.

Ils font partie des romances préférées des anglo-

saxons mais sont peu traduits en français.

Les romans “vikings” listés chez Les Romantiques: http://

w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking

Nos conseils:

“La viking insoumise” de Johanna Lindsey 
“La prisonnière du drakkar” de Rebecca Brandewyne

Le Dossier:
LES ROMANCES HISTORIQUES

1- Vikings

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Viking
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La trilogie des vikings d’Heather Graham en VO
La série des vikings de Sandra Hill en VO

Si nous ne sommes pas toutes de 
grandes fans de cette époque, de 

vraies perles  ont été publiées. Cette 
période permet de mettre en scène des héroïnes qui,  au 
lieu de n’être que de simples propriétés, comme cela était 

le cas à l’époque, sauront imposer leur besoin  
d’indépendance à leurs  époux. Bien évidemment,  le 
mariage est une étape obligatoire de ces  romances ! Le 

héros est soit un chevalier, soit un féroce guerrier écossais 
qui, outre la protection de sa belle,  devra accepter son 
attitude et sa manière de penser en total désaccord avec 
son époque et ses coutumes.

- Le chevalier,  mis en scène par les  écrivains comme 
Juliette Benzoni, sera également utilisé par les 

anglophones pour la période de la conquête normande 
(1050-1120 : période étendue). Comme les vikings  à une 
autre époque, leurs conquêtes  ne s’arrêtent pas aux 

terres...
h t t p : / / w w w. l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?

esp=romance&page=genre.php4&genre=Invasion%20Normande

- Le guerrier, parfois  irlandais, le plus  souvent 
écossais,  est laird de son clan highlander, il est puissant et 
en lutte contre l’envahisseur anglais et les lowlanders. La 

pauvre héroïne, lady de son état, ne fait, malheureusement 
pour elle, pas partie des  Highlanders. Souvent plus 
éduquée et sophistiquée, elle devra s’imposer au clan, 

soutenue par son fier et sexy Laird. Un vrai plaisir ! 
h t t p : / / w w w. l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?

esp=romance&page=genre.php4&genre=Irlande%20Ecosse

Les romans “Moyen-Âge” listés chez Les Romantiques: http://
w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age

Nos conseils:

La saga des Montgomery (5) de Jude Deveraux
“Le dragon noir” de Penelope Williamson pour le Moyen-Âge
“Mariage à l’essai” de Virginia Henley
“Sur ordre du roi” de Julie Garwood pour les écossais

“Le loup et la colombe” de Kathleen Woodiwiss pour la 
conquête normande

Période: de 1485 à 1558 & 1558 à 1603
Périodes moins utilisées comme cadre des romances 

historiques, elles restent quand même intéressantes.

Nos conseils:

“Qui es-tu, belle captive ?” de Kathleen Woodiwiss
“La maîtresse de l’espion” de Jane Feather
« La colombe et le faucon » de Virginia Henley

“ Le seigneur arrogant “ d’Iris Johansen

Période: de 1630 à 1789
La Guerre d’indépendance 

américaine contre l’Angleterre permet de mettre en scène 

de belles romances.  Cette époque est d’ailleurs plus en 
vogue chez les lectrices américaines, puisqu’elle fait partie 
de leur propre histoire.

Les colonies, quant à elles, permettent de situer les 
intrigues dans de magnifiques décors :  les  plantations,  les 

voyages en mer. L’esclavage, qu’il soit condamné ou utilisé 
pour décrire le triste sort d’une héroïne, est également 
mentionné.

2- Moyen-A"

4- Pé%ode 
coloniale

3- Tudor 
&Elizabé&ain

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Invasion%20Normande
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Invasion%20Normande
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Invasion%20Normande
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Invasion%20Normande
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Irlande%20Ecosse
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Irlande%20Ecosse
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Irlande%20Ecosse
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Irlande%20Ecosse
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Angleterre%20Moyen-Age
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Nos conseils:
“L’homme au masque” de Jude Deveraux pour la période 

Guerre d’indépendance
“La rivière de la passion” de Kathleen Woodiwiss

“Shanna” de Kathleen Woodiwiss pour le genre colonial

Période: de 1714 à 1810
C o m m e l a p é r i o d e 

Elisabéthaine,  elle a rencontré 

moins de succès chez nos  auteurs  de 
romance historique.  Il est vrai qu’il est plus  difficile de 
faire apprécier un héros  portant une mouche et une 

perruque poudrée lol.

Nos conseils:

“Une rose en hiver” de Kathleen Woodiwiss
“Le banni” de Mary Balogh
“Lune trouble” de Laurie McBain

Période: de 1811 à 1820 
(parfois étendue pour les  besoins de 
l’intrigue)

Période la plus populaire parmi 
nos auteurs de romance historique, comme Mary Balogh, 
Georgette Heyer,  Loretta Chase, Barbara Cartland, Lisa 

Kleypas, Candace Camp... Loin d’être utilisée comme 
simple décor, la Régence,  avec ses codes  sociaux et son 
Histoire, fait partie intégrante de la romance. C’est la vie 

sociale de l’époque et la Saison qui permettent toutes les 
mises en scène. J’entends par là: les bals, promenades, 
parties de campagne, nécessités d'alliances et de 
mariages… 

La curiosité autant que l’amour pour la romance nous 
pousse à lire les  “Régences”. Qui n’a pas rêvé de savoir 

comment vivait réellement la haute société à cette 
époque ? 

Contrairement aux genres  précédemment cités, les 

Régences  foisonnent de dialogues  intelligents  et de 
personnages souvent bien développés.

Les héros entrent dans différentes catégories : du 
noble de haut rang aux responsabilités élevées,  au parvenu 
riche mais sans titre de noblesse, en passant pas le 

séducteur,  l’espion, le héros  de guerre meurtri... Il doit 
faire face à une jeune fille de bonne famille intelligente et 
déterminée. Tous  deux n’hésiteront pas à braver les 
médisances du « ton » afin de se marier. En effet, le 

mariage est encore une fois  le passage obligé et ce afin de 
coller au mieux à l’époque.

A tous  ces éléments intéressants, les auteurs ajoutent 
parfois  un soupçon d’intrigue policière (Amanda Quick & 
Elizabeth Thornton), un quiproquo et surtout des 

contraintes sociales... Quelle romantique refuserait de lire 
une histoire combinant de l’amour, des réceptions, des 
dialogues percutants et du sexe ?

La Régence sur le Site Les Romantiques: http://
w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence

Nos conseils:
Que dire et comment choisir entre tous ces auteurs magnifiques... 

impossible, lisez-les tous !

Période: de 1832 à 1901
Pour cette période, couverte par le 

long règne de la reine Victoria, les 

intrigues qui se déroulent en Angleterre 
sont souvent confondues à celles  de la Régence. Et malgré 
la pudeur caractéristique de cette époque, des romances 

passionnées y trouvent leur décor (Comme “And then he 
kissed her” et “The wicked ways of a duke” de Laura Lee 
Guhrke, “Mine till midnight”, “Scandal in spring”, “Devil 

5- Géorgien

6- Ré"nce

7- Victo%en

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=R%E9gence


LE  D SSIER!  PAGE13

in winter”, etc. de Lisa Kleypas ou encore le fameux 
“Passion” de Lisa Valdez). 

Le cadre historique des romances s’est également 

déplacé vers les Etats-Unis,  où l’on compte divers sous-
genres:

Guerre de Sécession (1861 - 1880):
“Autant en emporte le vent” de Margaret Mitchell, et 

son adaptation cinématographique, ont bien entendu fait 

germer le courant chez les  auteurs de romance historique. 
Le cadre est magnifique, les costumes superbes, la guerre 
permet de placer les héros dans des situations complexes, 
dangereuses et palpitantes. 

L’action se déroule souvent dans  les Etats de la 
Confédération, d’où l'héroïne est issue. Le héros, lui,  fera 

partie du camp nordiste, vainqueur mais magnanime et 
doté du sens de l’honneur, il ne tirera pas partie de sa 
position de force.

Nos conseils:
“Cendres dans le vent” de Kathleen Woodiwiss
“Autant en emporte la passion” de Susan Elizabeth Phillips

Les MacKenzie d’Heather Graham
La saga des Coltrane de Patricia Hagan

Est américain:
Ce sont la Nouvelle-Orléans et les  états  du sud-est qui 

sont ici le décor de belles histoires. Le bayou, avec son 
humidité, son mode de vie, sa magie, apporte une touche 
très sexy et appréciée des lectrices.

Les romances Etats-Unis est & sud listées chez Les 
Romantiques: http://www.lesromantiques.com/espace.php4?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Est-Sud

Nos conseils:
“La belle de la Nouvelle-Orléans” de Sarah Orwig

“Les amants de la Nouvelle-Orléans” de Carol Finch
“Mississipi belle” de Karen Robards
“Le Temps d’une Valse »” de Jennifer Blake
” le Flambeur du Mississippi “ de Patricia Potter

“Les larmes d’or” de Laurie McBain
“Une passion en Louisianne “ de Katherine Sutcliffe

Ouest américain: western et indiens
Ces  romans se déroulent dans le Far West sauvage,  où 

tout est possible. Les barrières sociales  n’existent pas. Les 
héroïnes qui,  à cette époque,  n’avaient qu’un rôle 

secondaire sont enfin mises à l’honneur. Leur lutte pour 
survivre, tout en restant dignes, nous bouleverse. Elles 
rencontrent un solitaire,  parfois shérif, parfois  marginal, 

qu’elles arrivent à apprivoiser et à faire accepter dans  la 
communauté où elles  vivent. Comme le héros sait se battre 
et tirer, le danger rôdera et il saura se mettre en valeur en 

défendant sa belle. La vie étant rude et souvent 
dangereuse, rechercher l’amour comme profiter de 
l’instant présent deviennent des priorités. N’aurait-on pas 
envie de vivre et d’aimer si l’on pouvait mourir demain ?

Vous pourrez remarquer que l’histoire se déroule très 
souvent au Texas. Pourquoi? Sans compter que cet état 

fait à peu près la même taille que la France, le fait qu’il ait 
appartenu à six “pays” différents (Espagne, France, 
Mexique, République du Texas, Etats confédérés et Etats-

Unis) ouvre des possibilités infinies aux auteurs.

Les romans  ayant pour protagonistes des indiens 
permettent un retour à la nature,  la chasse et l’instinct. Le 

héros est rarement indien de pure souche, adopté, à moitié 
indien, il aura par contre toutes les qualités  des  indiens. 
Sauvée ou esclave, l'héroïne luttera pour sa liberté, son 

amour et sa survie. Le dépaysement est total et donne une 
dimension romanesque à ces histoires d’amour. 

Les romances Etats-Unis Ouest listées chez Les Romantiques: 
h t t p : / / w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Ouest

Nos conseils:
La série des rocheuses d’Elizabeth Lowell
“La danseuse de saloon” de Jill Marie Landis

“Paria de l’amour” de Johanna Lindsey
“Mises au défi” de Maggie Osborne
“Pour l’amour d’un Comanchero” de Rebecca Brandewyne

“Soleil indien” de Nan Ryan

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Est-Sud
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Est-Sud
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Est-Sud
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Est-Sud
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=genre.php4&genre=Etats-Unis%20Ouest
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Pirates:
Ah la la, un catogan, un 

pantalon court moulant, une chemise 
laissant entr'apercevoir un torse puissant, un bronzage à 
faire pâlir de jalousie,  un air féroce, un poignard, une 

cabine dotée, comme par hasard, d’un grand lit “king 
size”... Mon dieu que le pirate est sexy ! Les  amatrices 
savent d’avance ce qu’il va se passer lorsque le rude pirate 

aura capturé l’héroïne fière et sans peur (du moins jusqu’à 
ce qu’elle soit entourée de plusieurs  dizaines de marins 
n’ayant pas vu de femme depuis un certain temps) lol. 
Mais bon, ici, passons le côté historique et technique, pour 

ne laisser que la fiction. Qu’il soit sans foi ni loi (pirate) ou 
en mission (corsaire), il est source de fantasmes.

Les pirates listés chez Les Romantiques: http://
w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Corsaires

Ce genre de romance historique couvre de nombreuses périodes:
Elisabéthaine: “The game” de Brenda Joyce en VO
Coloniale: “La rose d’Espagne” de Shirlee Busbee

Régence: “Passagère clandestine” de Johanna Lindsey & “Lady 
Vixen” de Shirlee Busbee & “Au coeur de l’orage” de Rexanne 
Becnel

        Voyages dans le temps: 
Ce genre permet tout et à toutes  les époques, que ce 

soit chez les  romains,  les écossais, sous la Régence, il 
comble notre attrait pour le fantastique et notre amour des 
romances historiques. Il est toujours  intéressant de pouvoir 
placer un rude guerrier à notre époque ou de confronter 

une héroïne moderne aux temps anciens qui étaient 
difficiles pour une femme sans époux, père ni famille.

Les voyages dans le temps listés chez Les Romantiques: http://
w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?
esp=romance&page=genre.php4&genre=Time%20Travel

Nos conseils:

“Obscure prémonition” de Linda Howard
“Esclave à travers les siècles” de Virginia Henley
“Vint un chevalier” de Jude Deveraux
Guerre d’indépendance américaine: les derniers tomes de la série 

de Diana Gabaldon

Les orientaux:
Encore du fantasme, avec les Harems, la captivité, la 

lascivité,  l’amour... Le roman est exotique et dépaysant, les 

noms, les  pays et personnages moins communs que ce que 
nous  lisons  habituellement, d’où le succès qu’ils 
rencontrent. On pourra tout de même noter que les 
parutions dans le genre oriental diminuent.

Les Orientaux listés chez Les Romantiques: http://
w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / e s p a c e . p h p 4 ?

esp=romance&page=genre.php4&genre=Oriental

Nos conseils:

“Dans l’ombre du Harem” de Bertrice Small
“La captive du Sahara” de Penelope Néri
“La fiancée captive” de Johanna Lindsey

Notons tout de même que certains auteurs ne se 
limitent pas aux genres prédéfinis et essaient, avec plus ou 

moins de succès, de nous faire découvrir d’autres périodes 
et horizons, tout en restant dans le cadre de la romance 
historique (l’Inde du 19ème siècle avec Rebecca Ryman - 

l’Afghanistan avec Jane Feather - la Russie avec Kathleen 
Woodiwiss, Jane Feather et Johanna Lindsey - le début du 
20ème siècle avec Penelope Williamson - la côte est des 
Etats-Unis  au 19ème siècle avec Meagan McKinney, New-

York début du 20ème siècle avec Brenda Joyce...).

Ainsi, la romance historique a de multiples visages, 

nécessite de longues recherches pour nos auteurs et sert de 
magnifique écrin à nos chères histoires d’amour.

	 	 	 	 	 	 	 	 Emmakens

8- Intemporels
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Jane Austen
en quelques 
bribes...*

Austen, Jane

 Elle est née à Steventon 
dans le Hampshire en Angleterre 
le 16 décembre 1775. Septième 
des  huit enfants  nés  du mariage 
du pasteur anglican George 
Austen et de Cassandra Leigh, elle 
aimait les longues  promenades 
dans la campagne anglaise. Jeune 
fille accomplie, elle jouait du 
piano, dansait, parlait français  et 
italien, mais  de toutes ces  activités, 
elle préférait de loin la lecture.

 Elle n'avait  que trois  mois  
quand elle a été séparée de sa 
mère, comme ce fut le cas  de tous 
ses  frères et soeur. Comme il était 
courant à l'époque, elle a été 
envoyée chez une nourrice et n’a 
pu rentrer à la maison qu'une fois 
qu'elle eut appris  à marcher. 
L'exception fut le deuxième fils, 
George (dix ans  plus vieux que 
Jane) qui, étant handicapé mental,  
ne rentra plus  jamais. Il décéda à 
73 ans.
 En 1782, Cassandra et Jane 
furent envoyées  à l'école à Oxford 
et plus tard à Southampton à 
l'école de Mme Cawley. Elles 
durent retourner chez elles  à 
cause d'une épidémie qui se 
déclara à l'école. Renvoyées  à 

l'Abbey School de Reading, elles 
apprirent le français, le dessin, la 
couture et bien sûr, la danse. En 
1786 son père mit fin à leur 
éducation académique mais  elles 
purent continuer leur instruction à 
la maison grâce à la  bibliothèque 
paternelle très fournie à laquelle 
elles  avaient accès  sans  restriction 
a u c u n e. E l l e s  a s s i s t a i e n t 
également à des  pièces de théâtre 
que leur frère aîné James  montait 
à la maison pendant les  vacances 
scolaires.
 Jane avait hérité le goût de 
sa mère pour l'écriture, Cassandra 
Leigh composait des  poèmes  qui 
étaient très  appréciés  dans le 
cercle familial, elle partageait 
aussi avec elle son esprit critique, 
mordant qui se reflète si bien dans 
ses écrits.
 En 1795, Jane Austen 
commença à écrire son roman 
"Raison et sentiments" ("Sense 
and sensibility"). En 1797, elle 
écrit "Orgueil et préjugés" ("Pride 
and prejudice") que son père 
essaya de faire éditer sans succès. 
En 1798 suivit "Northanger 
Abbey" (même titre en VO) que 
Jane réussit à vendre à un éditeur. 
Celui-ci ne l'ayant jamais publié, 
elle le lui racheta dix ans après.
 Tous ses  frères  ayant déjà 
quitté la maison familiale, en 1801 
son père décide de se retirer et 
Jane se voit forcée de déménager à 
Bath avec ses  parents  et sa soeur. 
Elle ne garda pas  des  bons 
souvenirs de cette période.

Jane en 1814

* La police d’écriture est nommée “Jane 

Austen” et reproduite à partir de la 

véritable écriture manuscrite de cet 

auteur

* * le texte en italique est tiré de lettres 

que Jane adorait adresser à son 

entourage

* ** le texte en italique et gras est tiré de 

ses ouvrages

(Pour la plupart, les traductions ont été 

effectuées par P&P et Emmakens)
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 A la mort de son père 
en 1805, Jane, sa mère et 
Cassandra partageaient leur 
temps entre Southampton et 
de très nombreuses  visites  à la 
famille.
 Ce fut en 1809 qu'elles  
partirent finalement vivre à 
Chawton dans  la maison que 
son frère Edward Austen-
Knight leur offrit. C'est là que 
Jane révise et écrit l'ensemble 
de son oeuvre : "Mansfield 
Park" en 1811, "Emma" en 
1814 et son dernier roman 
achevé, "Persuasion" en 1815
(ils  ont tous  les trois  le même 
titre en VO). Aujourd'hui, 
Chawton Cottage est devenu 
un musée ouvert au public.
 En 1816, déjà malade, 
elle part à Winchester où elle 
décède finalement le 18 juillet 
1817.

Bals
 Les  bals  sont le centre 
de la vie sociale de l'époque. 
D'ailleurs, certaines  scènes 
mémorables  de ses  romans  se 
sont déroulées  lors de ces  bals 
(dans  "Orgueil et préjugés" 
c'est lors  d'un bal qu'Elizabeth 
Bennet rencontre M. Darcy 
pour la première fois).

 Jane, qui était sociable 
et aimait le contact avec les 
gens, adorait danser : "Il y a eu 
vingt danses et je les ai toutes 
dansées sans aucune fatigue. J'étais 
ravie d'avoir été capable de les 
danser  toutes et de l'avoir  fait avec 
autant de plaisir". (lettre à 
Cassandra)
 Grande observatrice de 
la nature humaine, elle s'en 
inspirait afin de recréer le 
caractère de ses personnages.

Célibataire
En 1802, Harris  Bigg-Wither, 
un très  bon ami de la famille, 
de cinq ans  son cadet, 
demande Jane en mariage. 
Elle accepta pour finalement 
reprendre sa 
p a r o l e l e 
l e n d e m a i n 
sans  jamais 
d é v o i l e r à 
personne ses 
raisons.
 H a r r i s  
Bigg-Wither se 
c o n s o l a 
bientôt, il se 
maria deux ans plus tard et 
eut dix enfants. Quant à Jane, 
elle ne se maria jamais.

Darcy, Mme
 De toutes  ses  héroïnes, 
Elizabeth Bennet, devenue 
Mme Darcy à la fin d'"Orgueil 
et préjugés", était sa préférée. 
Elle était fière de son héroïne : 
"Je dois avouer  que pour moi elle 
est la créature la plus ravissante 
jamais apparue dans un livre, 
comment serai-je capable de tolérer 
ceux qui ne l'aiment pas... Je ne 
sais pas".
 Dans  une lettre adressée 
à Cassandra, elle fit part de sa 
déception, au retour de deux 
expositions  de portraits, l' une 
aux Spring Gardens  à Londres 
et l'autre du portraitiste sir 
Joshua Reynolds  : "Henry et 
moi, nous avons assisté à 
l'exposition de Spring Gardens... 
J'ai aimé tout particulièrement un 
petit portrait de Mme Bingley 
(Jane Bennet, la soeur de 
l 'héroïne d '"Orguei l e t 
préjugés"), la ressemblance était 

extraordinaire. J'ai assisté dans 
l'espoir  de trouver un (portrait) de 
sa soeur mais il n'y avait pas de 
Mme Darcy... Lundi soir. ... Je suis 
très déçue car il n'y a rien de 
semblable à Mme Darcy dans 
aucune des deux (expositions). La 
seule raison doit être que M. Darcy 
tient tellement à un portrait d'elle 
qu'il ne peut permettre qu'il soit 
exposé au public. Je peux facilement 
comprendre ce sentiment : ce 
mélange d'amour, d'orgueil et de 
tendresse."

Ecriture
 Jane, qui entretenait une 
correspondance fréquente 
avec ses  nièces, donnait 
souvent des conseils  d'écriture 
à sa nièce Anna Austen, qui 
commençait elle-même à 
écrire: "Tu es maintenant en train 
de placer  tes personnages d'une 
manière délicieuse, exactement dans 
la situation que je préfère. Il faut 
travailler avec trois ou quatre 
familles dans un village, c'est une 
base de travail."

Famille
 L e s  h u i t e n f a n t s  
Austen : James, l'aîné, était 
pasteur comme leur père. 
George, handicapé mental, 
n'habita jamais avec la famille.
Edward fut adopté très  jeune 
par de riches  cousins  sans 
d e s c e n d a n c e , p r a t i q u e 
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courante à l'époque (il adopta 
le nom Knight). 
Henry, militaire puis  banquier 
qui suite à une banqueroute, 
devint pasteur. C'est lui qui fit 
publier les  deux derniers 
romans de Jane après sa mort 
("Persuasion" et "Northanger 
Abbey").
Cassandra resta célibataire 
après  la mort de son fiancé de 
longue date.
Jane.
Frank et Charles, marins, 
dev inrent amiraux ( i l s 
i n s p i r è r e n t l e r o m a n 
"Persuasion").

Guerre
 Malgré la situation 
politique de l'époque Régence 
et deux frères  engagés  dans  la 
marine anglaise et qui 
luttaient contre les  français, la 
guerre était absente dans les 
écrits de Jane Austen.

Humour
 Un de t ra i t s  de 
caractère de Jane était le sens 
de l'humour que l'on trouve 
sans cesse dans  ses romans  où 
elle créa des  personnages 
souvent hilarants  (entre autres, 
Mme Bennet et M. Collins 
dans "Orgueil et préjugés", M. 
et Mme Elton dans "Emma"). 
Dans  ses  lettres  à Cassandra, 
elle fait souvent preuve d'un 
humour assez particulier : 
"...nous avons rencontré un 
monsieur dans un landau, qui, 
après une minute d'examen, s'est 
révélé être le Dr. Hall - et le Dr. 
Hall était dans un tel deuil que sa 
mère, sa femme, ou lui-même devait  
être mort". "Je ne dirais pas que tes 

mûriers sont morts mais j'ai peur 
qu'ils n'aient pas survécu."

Ironie

 L'auteur ironisait avec 
une grande maestria, aussi 
bien sur son époque que sur 
ses  propres  connaissances, 
parfois  à la limite de la 
médisance. "C'est une vérité 
universellement admise 
qu'un homme célibataire 
en possession d'une grande 
fortune doit être à la 
r e c h e r c h e d ' u n e 
épouse." (Première phrase 
d'"Orgueil et préjugés", la plus 
connue de son oeuvre et qui 
met bien en lumière la course 
folle des mères  marieuses). 
"Mme Hall a accouché hier d'un 
enfant mort-né, quelques semaines 
avant terme, dû à une frayeur. Je 
suppose qu'elle a regardé son mari 
sans faire exprès..." (dans  une 
lettre à Cassandra).

Jeune
 L'intérêt de Jane pour 
les  livres  s'est développé très 
tôt, influencée sans doute par 
l’intérêt que toute la famille y 
portait; la bibliothèque de son 
père abritait quelques  500 
volumes.

 Elle commença à écrire 
à l'âge de 12 ans. En 1791, 
alors  qu'elle n'avait que 16 
ans, elle réécrit une parodie de 
l'histoire d'Angleterre d'Oliver 
Goldsmith 's  dans "The 
History of  England".

Knight, Fanny
 Fille de son frère 
Edward, elle était la nièce 
favorite de Jane. Elles 
s'écrivaient régulièrement des 
lettres  où Jane lui faisait part 
de ses  points  de vue sur 
l'amour et le mariage.

Love
 Jane a été très  critique 
vis  à vis  de l'institution du 
mariage de son époque. Les 
couples  de ses romans 
montraient à quel point, à ses 
yeux, il était important de se 
marier par amour, avec une 
personne que l'on respecte 
plutôt que pour des  raisons 
financières  comme cela se 
faisait: "Mon enfant ne me 
donne pas la douleur de te 
voir, toi, incapable de 
respecter ton partenaire 
dans la vie. Tu ne sais pas 
à quoi tu t'engages." (conseil 
de M. Bennet à sa fille 
Elizabeth dans  "Orgueil et 
préjugés").

Musique
 La musique est souvent 
présente dans  ses  romans. Jane 
adorait jouer du piano comme 
beaucoup de ses  personnages 
(Mary et Elizabeth Bennet et 

http://penelope.uchicago.edu/austen/austen.html
http://penelope.uchicago.edu/austen/austen.html
http://penelope.uchicago.edu/austen/austen.html
http://penelope.uchicago.edu/austen/austen.html
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Georgiana Darcy dans 
"Orgue i l e t pré jugés" , 
Marianne Dashwood dans 
"Raison et sentiments", Anne 
Elliot dans "Persuasion").
 Elle jouait tous  les  
matins  dès  qu'elle se levait et 
ce,  alors  que la maisonnée 
était encore calme. Une raison 
qui lui fit détester son 
déménagement à Bath où elle 
n'avait pas  pu emmener son 
pianoforte.

N o r t h a n g e r 

Abbey
 Même si ce livre est une 
romance, Jane l'écrivit comme 
une satire sur la littérature 
gothique très  en vogue à cette 
époque, genre littéraire 
qu'elle-même détestait.

Orgueil et Préjugés
 Son chef d'oeuvre et 
son "enfant chéri", comme elle 
l'appelait. Il fut écrit à l'age de 
21 ans  sous  le titre de "First 
Impressions" . Refusé par 
l'éditeur, elle remania le texte 
et changea le titre. "Orgueil et 
préjugés" fut finalement édité 
en 1813.
 Adapté plusieurs  fois  
pour le cinéma et la télévision, 

c'est la série produite par la 
BBC en 1995 avec Colin Firth 

et Jennifer Ehle dans  les  rôles 
de M. Darcy et Elizabeth 
Bennet, qui est considérée 
comme l'adaptation la plus 
fidèle de ce magnifique 
roman.

Potins
	 Jane les adorait. 
La correspondance assidue 
échangée avec sa soeur 
regorge de potins  en tous 
genres  sur leurs  connaissances, 
relations et amis : "Le Dr. 
Gardiner a épousé hier  Mme Percy 
et ses trois filles." (En parlant du 
nouvel accouchement de Mme 
Deede :) " Je lui recommanderais 
à elle et à Monsieur  D. le simple 
régime de chambres séparées".

Quadragénaire
 Décédée à l'âge de 41 
ans, la cause de sa mort ne fait 
pas l'unanimité : d'après 
certains, ce fut des  suites  de la 
m a l a d i e d ' A d d i s o n 
(insuffisance surrénale lente), 
d'autres  pensent plutôt à un 
lymphome (une sorte de 
cancer).
 Elle traversait des  
périodes  de douleurs  très 
violentes. Incapable de 
marcher, elle qui adorait faire 
des  longues  promenades  à 

pied, ne pouvait plus  sortir 
que sur le petit âne qu'elle 
empruntait à sa mère pour 
pouvoir profiter de la nature.

Romans
 " R a i s o n e t 
sentiments" (titre original : 
"Ellinor and Marianne") 
( 1 8 1 1 ) " O r g u e i l e t 
préjugés" (titre original : "First 
I m p r e s s i o n s " ) ( 1 8 1 3 ) 
"Mansfield Park" (1814) 
"Emma" (1815) "Northanger 
Abbey" (titre original : 
"Susan") (1818) posthume 
"Persuasion" (titre original : 
" T h e E l l i o t s " ) ( 1 8 1 8 ) 
p o s t h u m e 
"Sanditon" (inachevé)

Œuvres  de jeunesse : "Lady 
S u s a n " " T h e 
Watsons" (inachevé) "Henry 
and Eliza" "The Three 
Sisters" "Love and Friendship" 
"The History of England" 
"Catharine, or the Bower"

Soeur
 Cassandra, son unique 
soeur, de deux ans  son aînée, 
fut son amie. Pendant les 
quatre ans  qu'elles  passèrent, 
enfants, dans  un internat, elles 
créèrent un lien qui jamais  ne 
fut renié. Elles  ont vécu 
ensemble toute leur vie, 
partageant la même chambre 
à coucher, excepté les  courtes 
périodes  où l'une ou l'autre 
était en visite chez leurs  frères. 
Ce fut dans  ses  bras  que Jane 
mourut le 18 juillet 1817.
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 Témoignage
 Après  la mort de Jane, 
Cassandra écrivit à sa nièce 
Fanny Knight, le 20 juillet 
1817: 
 "J'ai perdu un tel trésor, une 
telle soeur, une telle amie qui n'a 
jamais pu être surpassée. Elle était 
le soleil de ma vie, le forgeron de 
tous les plaisirs, l'apaisement de 
toutes mes peines. Je ne lui ai 
jamais caché la moindre pensée et 
c'est comme si j'avais perdu une 
partie de moi-même".

Universelle
 Jane, femme, célibataire 
et sans  ressources, qui se 
plaignait souvent dans  ses 
lettres  de ne pas  réussir à 
vendre ses  romans, tout en se 
contentant de les  lire pendant 
les  soirées  en famille, qui 
connut des  refus  et qui ne 
réussit pas à publier de livre 
avant 1811, put déjà compter 
le Prince Régent ("Emma" lui 
est dédicacé) et Sir Walter 
Scott parmi ses  admirateurs. 
Aujourd'hui, Jane Austen, 
l ' a u t e u r, e s t d e v e n u e 
universelle. Comparée à 
Shakespeare, son oeuvre est 
étudiée dans  les  universités, 
traduite dans  toutes  les 
langues et adaptée au cinéma.
 Un mémorial lui est 
dédié dans  le Coin des  Poètes 
à l'Abbaye de Westminster à 
L o n d r e s , à c ô t é d e 
personnages  tels  que William 
Shakespeare, Sir Walter Scott, 
Charles Dickens  ou les  soeurs 
Brönte entre autres.

Vieillesse
 "En fait, comme je dois 
quitter  la jeunesse, je trouve agréable 
d'être une sorte de chaperon (aux 
bals), étant donné qu'on me place 
dans le canapé à côté du feu et je 
peux boire autant de vin que je le 
souhaite." (Jane, à 37 ans, dans 
une lettre à Cassandra).

 "J'ai acheté un Ticket de 
Concert et un bouquet de fleurs pour 
ma vieillesse".  (Jane, à 38 ans, 
dans une lettre à Cassandra).

Winchester
 En 1816, Jane s'installa 
avec Cassandra dans College 
Street à Winchester pour 
permettre au Dr. Lyford de 
suivre sa maladie de près, mais 
il était déjà trop tard.
Le 24 juillet 1817, huit jours 
après  sa mort, elle fut enterrée 
dans  l'aile nord de la 
Cathédrale. La coutume de 
l'époque voulait que les 
femmes n'assistent pas  aux 
enterrements, aussi Cassandra 
resta à la maison. Le cortège 
fut composé uniquement par 
les  membres  masculins  de la 
famille.
"La dernière cérémonie aura lieu 
jeudi matin; sa chère dépouille sera 
déposée dans la cathédrale. C'est 
une satisfaction pour moi de savoir 
qu'elle reposera dans un bâtiment 
q u ' e l l e a v a i t t a n t 
admiré..." (Cassandra à sa nièce 
Fanny Knight).

X
 Si au cinéma cette lettre 
donne une classification dans 
un certain genre appelé "films 
X", l'oeuvre de Jane Austen 
est dépourvue de scènes ou de 
d e s c r i p t i o n s  aya n t u n 
quelconque rapport avec la 
sexualité.

Yeux
 "Votre conjecture est 
totalement erronée, je vous 
l'assure... Je méditais sur 
le très grand plaisir que 
peut donner une paire de 
beaux yeux dans le visage 
d'une jolie femme" (M. 
Darcy à Mlle. Bingley à 
propos d'Elizabeth Bennet).
 "J'espère qu'il est vrai que 
Edward Taylor va épouser  sa 
cousine Charlotte. Ces magnifiques 
yeux bruns continueront donc à 
orner  au moins une autre génération 
dans toute sa splendeur" (Jane 
dans une lettre à Cassandra).

Zapping
 Vous  qui arrivez à la fin 
de cet article, peut-être ne 
connaissez-vous  pas  l'oeuvre 
de Jane Austen, peut-être la 
connaissez-vous  peu ou pas 
assez ? Peut-être seulement 
d 'après  les  adaptat ions 
t é l é v i s é e s  o u 
cinématographiques?
 Voici notre conseil : ne 
ZAPPEZ pas  l'oeuvre de Jane 
Austen car elle vaut bien le 
détour et ce, d'autant plus 
pour les  romantiques que 
nous sommes!

P&P 
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Illustrations du 19ème siècle 
d’”Orgueil et préjugés”
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Ladyvixen: Pour riez-vous vous 
présenter pour les lectr ices 
francophones ?

Loretta Chase : Bonjour à tous. Mon nom 
est Loretta Chase et je suis ravie de rendre 
visite aux Romantiques. Je suis le genre de 
romantique qui écrit des romances 
historiques avec une bonne dose d’humour. 
Mes histoires se déroulent au début du 
19ème siècle, quelque part en Angleterre, 
mais  également dans  d’autres  parties  du 
monde.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
écrire de la romance ? Quels sont vos 
auteurs favoris, pourquoi ?

J’ai toujours aimé lire des histoires 
d’amour et j’adore tous les éléments 
romantiques  d’un livre. La romance est le 
seul genre qui garantisse une fin heureuse. 
C’est également un style de littérature où 
l’héroïne compte vraiment et a réellement le 
pouvoir.  J’ai préféré que mes romances se 
déroulent dans le passé, parce que l’Histoire 
me fascine.

Mes choix de lecture ne sont pas les 
mêmes que mes choix d’écriture. Je préfère 
raconter l’histoire d’un couple qui doit 
combattre les difficultés pour se construire 
une relation bonne et durable et qui y 
parvient malgré d’insurmontables épreuves. 

Mes lectures sont, quant à elles, éclectiques. 
Je lis différentes  sortes  de fictions, ainsi que 
des ouvrages documentaires, des livres 
anciens ou récents. Ma liste d’auteurs 
préférés est très très longue. Elle commence 
par Shakespeare, puis Jane Austen, Dickens 
et d’autres auteurs victoriens, puis des 
auteurs du 20ème et 21ème siècle (je suis 
une grande fan de policier en fait). En ce qui 
concerne la romance, j’ai tendance à lire des 
contemporains et mes  auteurs  préférés sont 
Jennifer Crusie, Susan Elizabeth Phillips et 
Susan Wiggs.

Quand on lit « The Lion’s 
daughter » ou « Mr. Impossible », on 
est immédiatement surprise par votre 
travail de recherche, est-ce que cela 
vous prend beaucoup de temps et 
d'énergie avant de commencer à 
écrire, ou faites-vous vos recherches 
en même temps que l’histoire 
progresse ?

Pour moi, la recherche représente la 
moitié du plaisir de l’écriture d’un livre. 
C’est un moyen de voyager dans d’autres 
époques et lieux. Je recherche avant de 
commencer l’écriture et également pendant 
l’écriture.

Etant donné que le contexte historique 
joue un rôle très important – c’est presque 
un personnage dans mes romans  – je dois 

Reine incontestée 
de la romance 
Régence dans les 
p a y s 
a n g l o p h o n e s , 
notamment avec  
le fameux “Lord 
of Scroundrels”,  
celle qui sera 
bientôt traduite 
en français nous a 
fait l’honneur de 
nous répondre.

Lore#a Chase
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connaître l’endroit où se déroule l’intrigue,  ainsi que les 
faits historiques,  avant de commencer à écrire. Même si le 
roman se déroule en Angleterre, que j’étudie depuis  des 
années, je dois quand même prendre en compte la région 
où se déroule l’histoire, ainsi que les faits  qui pourraient 
l’affecter. Mais jusqu’à ce que je sois en train de travailler 
à l’intrigue elle-même, je ne sais pas quelles informations 
seront nécessaires et, en conséquence, je fais  encore pas 
mal de recherches pendant l’écriture. Par exemple mon 
dernier roman, "Your scandalous ways" (qui sort en juin 
2008), se déroule à Venise en 1820. Etant donné que le 
contexte était inhabituel, cela a entraîné 
beaucoup de recherches. J’ai passé 
plusieurs  semaines à essayer de 
comprendre Venise, de quoi elle avait l’air, 
comment elle avait été construite, son 
histoire, avant même de commencer le 
prologue. Les  recherches ont continué 
jusqu’à la toute fin du livre. Mais j’aime 
faire cela, j’apprends énormément !

En 20 ans de lecture romantique 
je n’ai jamais lu d’histoire sur 
l’Albanie, vous êtes la première et je 
crois ne pas me tromper en disant la seule, à en 
avoir écrit une. Pourquoi avoir choisi ce pays ?

J’ai choisi l’Albanie parce que c’est de là que 
viennent mes ancêtres  et que je savais qu’il était possible 
d’avoir des informations de première main sur la vie là-
bas au début des années 1800, et parce que c’est un lieu 
rarement utilisé en romance. (Je dois donner quelque 
chose de différent à mes lectrices  de temps en temps).  Le 
poète Lord Byron a visité l’Albanie avec son ami 
Hobhouse en 1809-10 et a fait un bon récit de son 
périple. Un autre anglais, le Colonel Leake, a écrit un 
compte-rendu détaillé de voyage, et a réalisé de 
magnifiques cartes. Et puis  je pouvais consulter les 
membres de ma famille en ce qui concerne les coutumes 
et traditions. Dans  ce cas, j’ai réellement visité l’Albanie. 
J’adore voyager, mais  ce n’est pas toujours  possible. 
Venise est un bon exemple, je voulais la visiter mais les 
circonstances ne l’ont pas permis.  Mais bon, de nos jours 
on peut toujours  voyager à travers  les livres, magazines et 
surtout Internet.

On dit de vous que vous êtes la « Jane 
Austen » des temps modernes, qu’en pensez-
vous ?

Oh, j’aimerais que cela soit le cas. J’aspire à écrire ne 
serait-ce qu’un seul roman avec des  personnages aussi 
bien dépeints que ceux de ses livres. Je rêve d’écrire une 
histoire dont on parlerait encore pendant des siècles. 
C’est flatteur quand les gens me comparent à elle, mais je 
sais que ne n’ai tout simplement pas sa perfection. 

Gigolo, libertin, criminel, vos héros sont peu 
recommandables et assez extrêmes, même, pour 
l’époque, est-ce une ligne de conduite que vous 
vous êtes fixée pour tous vos héros ?

Eh bien, les mauvais garçons sont toujours 
attirants,  de loin,  et les  fauteurs de trouble 
intéressants  à décrire. J’aime les conflits qui se 
créent lorsqu’un homme attirant, mais 
dangereux et difficile,  rencontre une héroïne qui 
n’écoute que son cœur, alors  que sa tête lui dit de 
l’éviter, et que sa libido n’écoute plus  rien du 
tout. Mes héroïnes se montrent déterminées et 
ont besoin de héros qui puissent leur tenir tête et 
présentent un réel défi.  L’autre raison qui me fait 
choisir des héros imparfaits est que mes  histoires 

parlent très souvent de rédemption : l’amour ne 
conquiert pas toujours, mais pousse les gens à devenir 
meilleurs. Je sais que ce n’est pas forcément le cas  dans la 
vie réelle et c’est pourquoi j’écris de la romance ! Je pense 
que les héros  imparfaits et difficiles sont plus intéressants 
à décrire. Un bon héros doit être sexy (bien entendu), 
intelligent (même s’il n’a pas besoin d’être un intellectuel) 
et avant tout, il doit être psychologiquement intéressant.

Vos héroïnes, malgré leurs différences d’âge, 
de culture ou d’éducation, ont chaque fois un 
point commun : En toute occasion elles défendent 
l’homme qu’elles aiment, même lorsqu’elles 
doutent de sa sincérité. Ce n’est pas courant, on 
voit plus souvent des héroïnes douter et hésiter 
et, en fin de compte, faire plus confiance à leur 
entourage qu’au héros, croyez-vous que c’est ce 
qui différencie vos œuvres de celles des autres 
auteurs ?

Le genre de héros que je crée ne se tournerait pas 
vers une héroïne qui ne serait pas forte. La vérité est que, 
quand je commence une histoire, un de mes buts est 
d’imaginer une héroïne qui ne soit ni impuissante, ni 
passive, et capable de s’en sortir seule ou de sauver 
l’homme de sa vie si besoin est.  Il est important pour moi 
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de créer des héroïnes  qui maîtrisent leur vie ou, à tout le 
moins, certains aspects  de celles-ci. Je sais  que je ne 
voudrais pas qu’elles  soient victimes des circonstances, 
comme cela est le cas dans trop de romans victoriens  que 
j’ai lus. Là, les femmes intelligentes,  intéressantes et sexy 
finissent mal. Une femme faible serait d’ailleurs écrasée 
par les circonstances. Je trouve cela tellement déprimant 
et frustrant. Donc je pense que mes héroïnes sont le 
contraire de cela : elles sont complexes, intelligentes, sexy, 
elles se battent pour ce qu’elles veulent et l’obtiennent. 

Vous avez remporté deux Rita Awards, est-ce 
une consécration pour vous ou au contraire cela 
vous donne-t-il envie de faire chaque fois mieux ?

Je suis si fière de ces Rita. En romance, c’est 
l’équivalent des Academy Awards pour les  films. Et je 
serai peut-être un peu immodeste – Lord of scoundrels  a 
été premier de la liste de AAR pour la troisième fois, en 
novembre dernier.  Quand je l’ai su, j’ai pleuré, j’étais si 
émue. C’est une reconnaissance tellement différente,  qui 
me dit que les lectrices  se souviennent, relisent et 
continuent à aimer ce livre, des années après sa parution.

"Lord of scoundrels" est le roman favori de 
toutes, à votre avis pourquoi ?

C’est une question intéressante à laquelle je n’ai pas 
de réponse intéressante. Je ne sais 
vraiment pas pourquoi. C’est peut-être 
une combinaison d’éléments : le héros 
et l’héroïne, leurs  psychologies 
individuelles, ainsi que leur interaction, 
la façon dont elle ressort à travers  les 
dialogues et la tension entre la comédie 
et le côté dramatique de l’histoire. J’ai 
l’impression qu’il y a certains éléments 
dans  une histoire qui marquent 
fortement les lectrices. Quand les gens 

m’écrivent à propos de ce roman, ils  me 
donnent des raisons différentes de l’aimer.

Vos livres ne sont pas encore traduits en 
français, pourquoi ? Savez-vous si c’est prévu ? 
Quels sont vos projets ? 

Je ne sais pas vraiment comment les éditeurs des 
différents  pays décident de quel roman sera traduit de 
l’anglais et donc je ne peux pas répondre à votre 
première question. Mais je sais que J’ai Lu a l’intention 

de publier "Not quite a lady" dans  les 
quinze prochains mois. Ce sera la première 
traduction d’un de mes  livres en français  et 
je suis tout excitée.

Quant à mes projets, mon prochain 
livre,  "Your scandalous ways",  est en 
production et la parution est prévue pour 
juin 2008. Je vais poster des extraits  sur 
mon site. D’ici là, ceux qui désirent plus 
d’informations sur ce roman peuvent consulter mon blog:

http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/
2007/09/scandalous-prev.html

Il y a aussi un extrait sur ce site: 
h t t p : / / w w w. m y l i f e t i m e . c o m / l i f e s t y l e /

entertainment/romance-b-u-y-book/book-excerpt-your-
scandalous-ways?page=0,0

Je suis au début de la création pour ma prochaine 
histoire, tellement au début que je n’ai encore rien à en 
dire !

Pour conclure cette interview, avez-vous un 
message pour vos lectrices françaises ? 

La France a fourni plusieurs décors à mes romances, 
dont notamment “Lord of Scoundrels.” Cette histoire, 
qui ressemble à La belle et la bête, commence dans le 
pays  où le conte a été entendu pour la première fois – le 
magnifique film de Cocteau a été l’une de mes 
inspirations. Je ressens donc un lien particulier avec les 
lectrices  françaises. Et il y a aussi la fantastique cuisine 
française… et la magnifique couture… et le cinéma… et 
la culture, où l’intelligence reste appréciée.

En fait, la culture française m’a fourni pas mal 
d’enseignements et d’inspiration. Je suis désolée que 
l’enseignement n’ait pas été jusqu’à me permettre de 
parler le français d’une manière compréhensible, mais 
mon MERCI en anglais  est malgré tout sincère et j’espère 
que mes romans donneront à certaines  d’entre vous 
quelques  heures  de plaisir et de divertissement – un petit 
quelque chose en retour de tout ce que vous  m’avez 
donné.

	 	 	 	 	 	 	 Ladyvixen
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