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 Je suis ravie d’avoir l’occasion d’entrer en contact avec 

mes lectrices françaises et qu’un autre de mes livres soit traduit. 

Je suis une de ces américaines qui se passionnent pour tout ce 

qui est français. Je suis allée plusieurs fois à Paris, j’ai visité la 

vallée de la Loire et j’ai passé l’une des meilleures semaines de 

ma vie à faire de la randonnée en Dordogne. J’aimerais avoir 

assez confiance en ma conduite pour louer  une voiture et explorer 

les villes et aussi la campagne françaises. Le français est la seule 

langue que je parle en dehors de l’anglais, et je le parle très mal. 

Ce qui ne m’empêche pas, cependant, d’utiliser le peu dont je me 

souvienne quand je suis en France. Il y a beaucoup d’éclats de 

rire en réponse.

Si vous ne connaissez pas mes livres, j’écris de la romance 

contemporaine et du roman féminin. Je suis connue pour 

l’humour contenu dans mes livres, qui semble bien se traduire en 

plusieurs langues, même si je ne comprends pas exactement 

comment c’est possible. J’adore évoquer  les amitiés féminines et 

les relations familiales. J’inclus habituellement des romances 

secondaires dans mes livres, avec des personnages intéressants et 

originaux.

Fabiola, Agnès : 1- Vous êtes une grande figure 

de la romance et certains de vos livres font partie 
de la liste des 100 meilleures romances du site 
AAR. Pourriez-vous revenir sur les événements 

marquants de votre carrière ?

SEP: J’ai eu la chance de recevoir de nombreuses 

distinctions au cours  de ma carrière, mais l’événement 
marquant pour moi, c’est toujours lorsqu’une lectrice me 
confie qu’un de mes romans  leur a offert un moment de 
divertissement pendant une période difficile de sa vie. 

Qu’est-ce qu’un auteur pourrait souhaiter de plus ?

2- Vous êtes publiée depuis 1983 mais, par 

rapport à d'autres écrivains ayant commencé à la 

Ce mois-ci parait chez J’ai lu, dans la collection Aventures et Passions, Autant 
en emporte la passion (Just imagine), qui est le deuxième roman de Susan 
Elizabeth Phillips, publié en 1984, et son second et dernier historique. Elle 
s’est, dans la suite de sa carrière, uniquement focalisée sur le contemporain. 
Ce livre a cependant été l’objet d‘une importante réécriture et a été republié 
en 2001. Celle qu’on reconnaît à ses seules initiales, SEP, nous a fait l’honneur 
de répondre à quelques questions sur l’ensemble de sa carrière.
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même période, 
vous n'avez pas une 
b i b l i o g r a p h i e 
i m p o r t a n t e . C o m m e n t 

e x p l i q u e z - v o u s c e t t e 
différence ?

J’écris très lentement. Je 
travaille chaque jour, mais 
l’écriture est un processus  lent de 

découverte, en ce qui me concerne. 
Il me faut environ deux ans pour 
écrire un livre. Le fait que je veuille 
donner aux lectrices le meilleur de moi-même signifie 

qu’écrire devient de plus  en plus difficile pour moi,  pas  plus 
facile.

3- Où trouvez-vous vos idées lorsque vous 
écrivez ?

Un entrepôt à Tulsa ! (Citation de Colin Byrne dans 
"Ain’t she sweet ?", "Un retour inattendu"). C’est la 
question que je crains le plus car je n’ai pas de réponse 
intelligente à donner.  Quelquefois  une situation s’impose à 

moi.  Par exemple,  qu’est-ce qui arriverait si une femme qui 
ne connaît rien au football américain héritait d’une équipe 
de la NFL ? ("It had to be you") Parfois  une idée de 

personnage commence à trotter dans mon cerveau, comme 
un golfeur professionnel du Texas  profond ("Fancy pants", 
"La belle de Dallas"). J’aime beaucoup les éléments 

traditionnels  de la romance, mais mon favori est sans doute 
le mariage de convenance. C’est une intrigue extrêmement 
difficile à inclure dans une romance contemporaine, mais il 
a fallu que j’essaie ("Kiss  an angel", "Drôle de cirque !"). 

Souvent un personnage secondaire va monopoliser mon 
attention, et je réalise qu’il faut que je raconte son histoire. 
C’est ce qui est arrivé avec Bobby Tom Denton ("Heaven, 

Texas"),  Gabe et Ethan Bonner ("Dream a little dream", 
"Ensorcelée"),  Kevin Tucker ("This  heart of mine") et Dean 
Robillard ("Natural born charmer"). J’ai toujours  été 

fascinée par les enfants  acteurs, ça a conduit à "Honey 
moon". Le seul livre que j’aie jamais écrit avec une vraie 
intrigue en tête a été le très difficile "Hot shot". Beaucoup 
de ce qui se passe dans ce roman était dicté par les 

événements  historiques. En fait,  mon cerveau est une 
décharge. S’il vous plait, ne m’ennuyez pas en me posant à 
nouveau cette question !

4- Pouvez-vous nous donner une idée de votre 
façon de travailler ?

J’écris pratiquement chaque jour. Je commence un livre 
avec seulement une vague idée des personnages, et j’en sais 
très peu sur l’intrigue. C’est une façon très désordonnée 

d’écrire, mais je pense qu’elle donne à mon travail une 
fraîcheur qui est importante. Les personnages peuvent me 
surprendre et surprendre aussi le lecteur.

5- Vos deux premiers romans étaient des 
romances historiques. Pensez-vous qu’un jour vous 
en écrirez une autre ou vous cantonnerez-vous à la 

romance contemporaine et pourquoi ?

J’aime vraiment écrire avec un ton contemporain et je 

ne peux imaginer me lancer à nouveau dans la romance 
historique, même si j’adore en lire, et je 
suis très fière de "Just imagine" ("Autant 

en emporte la passion"). 

6- La série "Chicago stars" 
comporte actuellement sept 

tomes, d'autres sont-ils prévus?

J’ai fini par réaliser que cette 

question est plus  piégeuse qu’il n’y 
paraît.  Je sais que vous aimez cette série 
et que vous avez envie qu’elle se 

poursuive, mais  j’ai trop d’estime pour 
vous  toutes pour vous  donner autre 
chose que le meilleur et à ce jour,  je n’ai rien de nouveau à 
mettre dans le personnage d’un joueur de football.  Ceci dit, 

pendant la tournée de "Natural born charmer", j’ai eu une 
révélation surprenante. Dans ma tête, la série s’est vraiment 
conclue avec "This heart of mine", le livre qui fait la 

jonction entre tous  les autres et a permis à tous les 
personnages de faire leur sortie. C’est vrai, ils apparaissent à 
nouveau dans "Match me if you can" ("Parfaite pour toi") 

et "Natural born charmer", et il semble qu’April Robillard 
pourrait s’inviter dans celui que je suis  en train d’écrire, et 
qui ne fait définitivement pas partie de la série. Mais  c’est 
parce que tous mes livres et personnages existent dans le 

même univers créatif.  Par exemple Bobby Tom de "Heaven, 
Texas" est cité dans "Lady be good". Il y a une référence à 
Fleur Savagar ("Glitter baby", "La fille lumière") dans 



he's sooo cute.

Phoebe

10 QUESTI NS À...!  PAGE3
"Natural born charmer". (Est-ce que quelqu’un l’a 

remarqué ?) Est-ce que Dean ou Blue 
feront une incursion dans le livre sur 

lequel je travaille ? Je ne pense pas, 

mais chacun de mes personnages 
existe pour moi, et ils vivent tous 
dans le même monde, alors  qui 

sait ? Pour résumer ? Il n’y aura 
plus de suite à ce que les lectrices 
appellent la série des Chicago stars, 

mais chacun des personnages 
pourrait faire une apparition dans 
un nouveau livre. (Et au fait,  je n’ai 
aucune intension d’écrire du 

suspense, ni l’intérêt ou le talent.)

7- "Just imagine" va paraître en France en 

février sous le titre « Autant en emporte la 
passion ». Pourriez-vous nous donner des détails 
sur ce roman? Pourquoi a-t-il été publié sous un 

nouveau titre VO en 2001 ?

"Just imagine" est une réédition de "Risen glory", qui 
était épuisé depuis  de nombreuses années. Mais ce n’est pas 

une réédition habituelle, c’est pourquoi nous  avons  changé 
le titre. J’ai fait d’importants remaniements, donnant plus 
de substance aux personnages de Kit Weston (une petite 

voleuse) et de Baron Cain (son nom parle de lui-même), et 
ajoutant de nouvelles scènes. 2008 devrait aussi voir une 
nouvelle édition en VO de "Glitter baby", que j’ai passé tout 

l’automne 2006 à réécrire entièrement. Les changements 
sont tellement importants que nous sommes en train de 
nous  demander si nous  n’allons pas également modifier le 
titre, il deviendrait alors "Flynn’s daughter".

8- Mon préféré parmi vos titres est "Lady be 
good", pourquoi avez-vous choisi le Texas et des 

golfeurs professionnels pour cette série ? Un joueur 
de golf ne semble pas devoir faire un héros très 
sexy a priori ! lol Et y aura-t-il une suite ? Par 

exemple avec… Ted Beaudine ?

J’adore "Lady be good". C’est la suite d’un roman plus 
ancien, "Fancy pants", qui a été publié en France il y a des 

années sous le titre "La belle de Dallas". Il avait aussi un 
héros très sexy, golfeur professionnel. Je ne suis pas sûre 
qu’on puisse encore se le procurer en France. Le mignon 

Teddy Beaudine apparaît déjà dans "La belle de Dallas". 
J’ai beaucoup de demandes pour un roman dont il serait le 
héros. Peut-être un jour. Beaucoup d’entre vous ont envie 
qu’ils  aient son propre livre,  mais il m’a fallu du temps pour 

me faire à cette idée.  Pendant des années j’ai pensé à lui 
comme à mon fils.  Lorsque j’ai créé son personnage, il avait 
le même âge que mes deux enfants. Je lui ai donné 

beaucoup de leurs traits de caractère et centres d’intérêts. 
(Le devoir sur les insectes morts dans "La belle de Dallas" 
est une chose qui est arrivée à mon plus jeune fils,  qui est 

maintenant, inutile de le préciser, végétarien.) Ca m’a pris 
un moment pour arriver à envisager d’écrire l’histoire 
d’amour d’un personnage que j’ai autrefois identifié à mes 
fils,  mais j’ai finalement eu l’étincelle après avoir fini "First 

lady" ("Tu n’échapperas  pas  à ton passé") et réalisé que 
Lucy, l’un de mes personnages  préférés,  était la seule fille 
sur terre que je considérais comme digne de mon Ted. 

Malheureusement, je n’ai pas d’intrigue, je ne suis donc pas 
encore prête à me lancer dans l’écriture.

9- Avez-vous un lien privilégié avec certains 
auteurs (je sais par exemple que Jayne Ann Krentz 
vous dédie son roman "The river knows", écrit sous 
le pseudonyme d’Amanda Quick) ?

Jayne Ann Krentz est une amie très chère. On se parle 
souvent au téléphone et on se rencontre chaque année à la 

conférence nationale des Romance Writers  of America. 
C’est un auteur merveilleux et une personne étonnante.

10- Pour conclure le  questionnaire, un petit 

mot pour les lectrices francophones ? 

En raison de ma passion pour la France, avoir mes 
livres traduits dans  votre langue est vraiment extraordinaire. 

Je vous invite toutes à visiter mon site 
www.susanelizabethphillips.com. Un groupe international 
de femmes formidables fréquente mon forum, SEP 

MESSAGE BOARD, et nous aimerions que vous nous  y 
rejoigniez.

      Agnès 

Le site Officiel de SEP
SEP chez Les Romantiques

http://www.susanelizabethphillips.com
http://www.susanelizabethphillips.com
http://www.susanephillips.com
http://www.susanephillips.com
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Susan%20Elizabeth%20Phillips&esp=romance&submit=1
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Susan%20Elizabeth%20Phillips&esp=romance&submit=1
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Voici venu le temps des amours ! Pour ce mois de 
février, nous vous proposons un texte de LadyVixen, 
notre grande gagnante du concours La nouvelle 
Romantique, et ce pour la seconde année consécutive. Il 
y a fort à parier qu’elle saura encore nous distraire, 
avec cette courte histoire au temps de la Régence. Bonne 
lecture !

                     Trin

 Lord Julian Blackstone resta figé, incrédule, à l’entrée de sa chambre. La vision de sa jeune 
épouse allongée sur son lit, totalement nue excepté ses bas  et ses jarretières, lui échauffa le bas des  reins 
sans  qu’il puisse se contrôler. Olivia était couchée sur le ventre, ses jambes repliées battaient l’air, alors 
qu’elle lisait tranquillement. Elle n’eut même pas un regard vers lui en tendant la main, à laquelle était 
pendue sa montre à gousset.

- C’est cela que vous cherchez Milord ?
Reprenant ses esprits, il entra dans la pièce et claqua la porte derrière lui.
- Que faites-vous donc dans ma chambre et dans une pareille tenue, Milady ?
La jeune femme leva son visage de déesse et lui sourit sensuellement. A cet instant, Lord Blackstone 

cessa de respirer. 
- Votre couche est bien plus  spacieuse que la mienne. Quant à ma tenue, elle est bien plus 

confortable que ces  horribles  corsets  que votre haute société affectionne tant. Et comme vous dormez 
ailleurs  depuis notre mariage, je ne vois pas  quelle raison j’aurais eu de me priver du plaisir de lire nue 
sur ce qui devrait être mon lit nuptial.

Cette évocation de l’union non désirée qu’il avait contractée un mois  auparavant ne lui plut qu’à 
moitié. Il détestait qu’on lui rappelle qu’il avait épousé une fille sans titre, mais à la fortune 
conséquente, dont il avait bien besoin pour apurer les  dettes  laissées  par feu le marquis, son père. 
Même si la jeune femme était une vraie beauté, ce n’en était pas moins une mésalliance pour les 
Blackstone, dont la noblesse remontait à Guillaume le Conquérant.

Il n’avait pas vu sa femme avant le mariage et n’avait toujours pas consommé leur union, tant il se 
méprisait d’avoir dû se rabaisser à ce point. Julian avait à peine daigné poser les yeux sur celle qui 
partageait à présent sa vie. Mais ce soir, Olivia avait bien l’intention que cela change. Elle était 
éperdument amoureuse de ce personnage cynique et libertin, et bien décidée à retenir son attention 
par tous les moyens que la nature lui avait offerts.
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C’est d’un pas assuré, malgré son érection évidente, que Julian s’approcha du lit pour reprendre 
son bien, mais le titre du livre que lisait Olivia lui sauta aux yeux et il lui arracha l’ouvrage des mains.

- Je vous interdis d’avoir de telles lectures !
Tout en se redressant, elle haussa les  épaules, dédaigneuse. Elle était à genoux au milieu de la 

courtepointe. Ses jambes repliées  sous elle et légèrement écartées ne laissaient aucune place à 
l’imagination. Avec un naturel qu’elle était loin de ressentir, elle lui dit :

- Voyons Milord, Rochester est l’un des plus grands écrivains  de son siècle, vous n’êtes pas sans le 
savoir.

- C’est un libertin et un…
Levant les yeux vers elle, il perdit le fil de ses  pensées, le livre lui échappa des  mains. Julian ne 

pouvait détacher son regard de ses seins  et d’une autre partie de son corps qu’elle exposait mieux que 
ne l’auraient fait bien des courtisanes.

- Débauché ? Il me rappelle vaguement quelqu’un, ne trouvez-vous pas, Milord ?
Sa respiration profonde faisait monter et descendre sa poitrine scandaleusement belle. Elle secoua 

doucement la tête et une boucle blonde vint s’enrouler autour d’un de ses  mamelons fièrement dressé. 
Sa main suivit le renflement de sa poitrine, descendit vers  son nombril, le dépassa avant de se poser sur 
sa cuisse. Un instant, Julian s’imagina l’effet que cela lui ferait de tenir l’un de ses  seins dans  le creux de 
sa main, pendant qu’il goûterait de ses lèvres la pointe de son jumeau et que son autre main prendrait 
le même chemin que celui qu’Olivia venait de tracer sur son corps. Son érection déjà malmenée par le 
manège de la jeune femme se fit douloureuse et un besoin puissant de la posséder l’envahit. Il ne 
voulait pas. Il était hors  de question de mêler son nom à celui de cette moins que rien, il l’avait épousée 
pour sa fortune et rien d’autre. Il ne voulait pas céder à la volupté qu’elle lui inspirait.

Fermant les yeux une seconde, il tenta de retrouver ses esprits. Peine perdue. Tout en commençant 
à reculer, il tenta de la blesser pour que ce soit elle qui le rejette.

- Je doute que « La quintessence de la débauche » soit une lecture pour une jeune ingénue telle que 
vous parce que, Milady, que vous  tentiez de jouer à la courtisane ne change rien au fait que vous  n’êtes 
qu’une enfant qui joue avec le feu.

La rage envahit Olivia, mais  elle avait compris  son intention et son sourire sensuel, au lieu de 
s’effacer, s’accentua encore.

- Courtisane, en voilà une occupation intéressante. Dites-moi Milord, vos  maîtresses n’ont-elles pas 
été de jeunes  ingénues avant de faire de leurs corps  un objet de débauche qui domine des hommes  tels 
que vous ?

- Vous allez trop loin Milady, ne me poussez pas à bout. Vous pourriez le regretter !
- Et que ferez-vous donc ? Vous m’enverrez à la campagne pour le reste de mes jours ? Faites  donc, 

et bien d’autres ouvrages licencieux viendront trôner dans  la bibliothèque de vos illustres ancêtres ! La 
question est de savoir si je mettrai en pratique ce qu’ils décrivent. Après tout, une femme seule à la 
campagne ne peut que tenter de trouver de l’occupation…et de la compagnie.

En deux enjambées Julian était auprès d’elle et il la secoua avec force.
- Si vous osez traîner mon nom dans la boue, je…
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- Je quoi ? Que ferez-vous ? Vous ne serez pas là ! Vous serez trop accaparé par votre propre 
débauche pour vous occuper de la mienne.

Elle était effrontée mais ne manquait pas  de courage pour lui tenir tête et, tout à coup, Julian se dit 
qu’elle valait bien les Lady Blackstone qui s’étaient succédées  au cours des siècles. La peau fraîche et 
douce de son épouse sous  ses doigts lui inspira des images d’un érotisme tel que toutes ses résolutions 
volèrent en éclat. C’est avec rage qu’il attrapa sa femme par la nuque, tira sur ses  beaux cheveux 
blonds et écrasa sa bouche impérieuse sur celle d’Olivia. Il voulait la punir de son impudence, mais les 
lèvres  d’Olivia étaient douces, délicieusement offertes  à son seul plaisir. Elle les écarta doucement et la 
langue de Julian prit possession d’elle. Alors  qu’il accentuait son baiser, il sentit les mains de la jeune 
femme le débarrasser de sa veste et, déjà, elle s’attaquait aux boutons de son gilet. Evidemment, avec 
de telles  lectures, Olivia devait en savoir plus  sur les hommes que bien des  femmes et cette idée 
consuma les  derniers  vestiges  de lucidité qu’il pouvait avoir. Il mit un genou sur le lit et empoigna les 
fesses de la jeune femme pour la coller à lui et lui faire sentir toute l’intensité de son désir pour elle.

Une peur panique envahit Olivia, mais  elle la contrôla. Après tout, n’était-ce pas  tout ce à quoi 
elle avait travaillé ce soir ? L’avoir enfin à elle, peut-être juste pour une nuit, mais  peut-être pas. Elle 
aurait tellement voulu lui dire qu’elle l’aimait de tout son être, mais  Julian Blackstone n’était pas de ces 
hommes qui se soucient de l’amour. Elle n’avait donc eu d’autre choix que de l’attaquer là où il était le 
plus vulnérable. Serait-elle aussi experte que les héroïnes de Rochester ? Elle l’espérait, parce c’était sa 
seule planche de salut pour sauver cet amour éperdu qu’elle lui vouait.

Inconscient de la tournure que prenaient les  pensées de la jeune femme, Julian la fit se coucher sur 
le dos. Elle voulut enlever ses  jarretières et ses  bas, mais  il l’en empêcha, il voulait la posséder comme 
elle s’était offerte. Il parcourut son corps de ses  mains et de ses lèvres, alors  que la jeune femme 
s’arquait contre lui. Sa langue traça des sillons de feu qui faillirent la rendre folle. Lorsqu’elle sentit les 
doigts  de Julian se poser au centre même de sa féminité et s’insinuer en elle, Olivia eut un sursaut et 
voulut se redresser, mais d’une main impérieuse son mari ne le lui permit pas. Il se plaça entre ses 
cuisses, ses  doigts toujours fichés  en elle, et vint titiller son bourgeon d’amour du bout de sa langue. 
Incapable de résister à la vague de jouissance qui déferlait en elle, Olivia s’arc-bouta contre lui et eut 
un cri de pur plaisir qu’elle fut incapable de retenir. Sa femme était d’une sensualité qu’il n’aurait 
jamais pu imaginer et ce fut sans gêne qu’elle vint placer ses cuisses sur ses  épaules  pour sentir encore 
plus profondément les délicieuses tortures que lui prodiguait la bouche de Julian.

Elle protesta lorsqu’il se redressa pour ôter ce qu’il lui restait de vêtements. Assis au bord du lit, 
alors  qu’il enlevait sa cravate, il sentit Olivia se coller contre son dos. Comme une chatte amoureuse, 
elle se frotta à lui. Elle déposa une multitude de petits baisers dans son cou pendant que, de ses mains, 
elle l’aidait à ôter sa chemise. Alors qu’il s’attaquait à ses pantalons, les doigts  de la jeune femme 
vinrent l’effleurer, se délectant de le trouver si dur et si doux sous sa paume. Pendant une fraction de 
seconde, Julian se demanda si réellement les  écrits de Rochester pouvaient apporter une telle science 
amoureuse, mais  il se souvint de la réaction de sa femme lorsqu’il l’avait fait jouir un instant plus  tôt, 
c’était de tout évidence la première fois. Certaines femmes étaient faites pour l’amour et la sienne avait 
été façonnée par Vénus elle-même.
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Olivia aussi se demanda comment elle pouvait oser de telles choses, mais le soupir de satisfaction 
de son mari lui apprit qu’elle faisait exactement ce qu’il attendait d’elle.

Il se leva, se débarrassant définitivement de son pantalon, et se retourna vers  elle, sa virilité 
fièrement dressée devant le visage de la jeune femme. Instinctivement, Olivia approcha la bouche de 
son membre dur et gonflé, elle y posa le bout de sa langue, avant d’écarter les lèvres et de le prendre 
amoureusement. Julian plongea les  doigts  dans la chevelure de la jeune femme, profitant pleinement 
de ce qu’elle lui offrait. Le jeune marquis  ne sut comment il résista à la tentation de jouir de cette 
douce torture. Il s’arracha à sa bouche avant de succomber et la coucha à nouveau sur le lit, où il la 
couvrit de son corps musclé. Avec tendresse et sachant que ce serait la partie la moins  plaisante de 
leurs ébats amoureux, il lui écarta les  cuisses et s’insinua entre elles. Les yeux de la jeune femme 
s’agrandirent démesurément au fur et à mesure qu’il entrait en elle. Arrivé à la barrière de sa virginité, 
il respira profondément et posa fermement ses mains sur les hanches de la jeune femme, avant de 
s’enfouir profondément en elle. 

Olivia cria, ses ongles  s’enfoncèrent dans les  épaules  de Julian et le marquèrent aussi bien qu’aurait 
pu le faire un chat sauvage. Il resta là, attendant patiemment qu’elle s’habitue à lui. Il la caressa, de ses 
mains sur ses seins et de sa bouche le long de son cou de cygne, afin d’apaiser sa douleur et sa peur 
évidente. Mais Olivia ne fut pas bien longue à répondre à ses  caresses et, dès  qu’il la sentit onduler sous 
lui, sa fougue ne connut plus de limite. Julian lui imposa un mouvement de va et vient qu’elle suivit en 
une danse ancestrale, qui les fit tous deux toucher le paradis. A cet instant elle ne put retenir les  mots 
qu’elle s’était juré de ne jamais prononcer : « Je t’aime ».

L’extase foudroya Olivia, qui se contracta autour de Julian. Il fut incapable de se retenir plus 
longtemps  et explosa en elle au même instant. Après  avoir retrouvé son souffle, il se détacha de la jeune 
femme et roula sur le côté, l’emportant avec lui pour la tenir amoureusement dans ses  bras. Aucun 
d’eux ne parla, en avaient-ils  seulement besoin ? Ce qui venait de se passer ne nécessitait nulles  paroles 
inutiles.

Julian lui fit l’amour encore et encore, toute la nuit, jusqu’à ce qu’épuisée elle s’endorme dans ses 
bras, alors que l’aube naissait.

« Je t’aime. » Trois  simples  mots  qui étaient venus trop spontanément aux lèvres de la jeune femme 
pour qu’ils  ne soient pas sincères et, à ce moment, Julian sut que ce serait le début d’une nouvelle vie 
pour eux. Elle l’avait conquis avec les seules armes qu’elle possédait et, de ce fait, il signait aujourd’hui 
une complète reddition devant elle. 

« Je vous  aime Olivia. » Elle ne put l’entendre, mais il avait assez de toute une vie pour le lui dire, 
encore et encore, et le lui prouver également.

Et de mémoire de Londonien, plus jamais on ne vit Lord Blackstone sans son épouse, au grand 
désespoir de ses nombreuses maîtresses qui n’eurent que le choix de se trouver un autre amant.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ladyvixen
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Lorsqu’en 1656 François  de la 
Rochefoucauld commence à écrire 
ce qui allait devenir ses  Maximes, 
cela fait déjà cinq ans  qu’il a 
rompu avec sa maîtresse, la belle 
duchesse de Longueville. Amer et 
rancunier, ses premières  Maximes 
sont rédigées ainsi :

« les amants ne voient les défauts de 
leurs maîtresses que lorsque leur 
enchantement est fini » ou « il en est du 
véritable amour comme de l’apparition des 
esprits ; tout le monde en parle, mais peu 
de gens en ont vu ».

Et pourtant Anne Geneviève 
de Bourbon Condé et lui ont 
partagé cinq années  de passion 
furieuse et amoureuse, qui les  ont 
entraînés  à mettre la France sans 
dessus  dessous, aux plus beaux 
jours  de la Fronde. Voici comment 
tout débuta : Anne Geneviève de 
Bourbon Condé voit le jour en 
prison, le 28 août 1619, au château 
de Vincennes, qui est alors  une 
prison d’Etat et le domicile de ses 
parents : Henri II de Bourbon 
Condé a été emprisonné pour 

complot contre Concini, favori de 
Marie de Médicis, en 1616. Sa 
femme, Charlotte Marguerite de 
Montmorency (qui fut la dernière 
passion d’Henri IV), vient le 
rejoindre de son plein gré en 1617. 
Le rapprochement des  époux 
donnera naissance à deux enfants 
en 1617 et 1618, qui mourront 
presque aussitôt. Lorsqu’Anne 
Geneviève vient au monde, sa 
mère est bien déterminée à ce 
qu’elle vive, et elle exige des 
conditions  de détention plus 
souples. Le pardon de Louis  XIII 
en 1620 permettra aux époux 
Condé de regagner Paris, où ils 
auront deux autres  enfants : Louis 
en 1621 (le futur Grand Condé) et 
Armand en 1629 (futur prince de 
Conti).

Anne Geneviève est alors 
envoyée au couvent des 
Carmélites  (rue Saint Jacques) à 
Paris, afin d’y parfaire son 
éducation jusqu’au jour où son 
père décidera de la marier. Jusqu’à 
ses  seize ans, elle va apprendre à 

broder, un peu à lire (elle adore les 
pièces  de Corneille), très  peu à 
écrire, et elle va rêver à sa destinée. 
Elle a peu de nouvelles  du monde 
extérieur. Sa mère est devenue une 
intime de la reine Anne 
d’Autriche, qui la tient en haute 
estime, mais  elle apprend que ses 
parents  se sont séparés : Henri II 
de Bourbon, prince de Condé, a 
emmené son fils  Louis avec lui et 
complote maladroitement contre 
le nouveau ministre du roi : le 
cardinal de Richelieu. 

En 1632, le frère de sa mère, 
Henri II de Montmorency, 
complote également contre le roi 
et Richelieu : la sentence est 
terrible, il est jugé et décapité. 
Cette condamnation jette un froid 
parmi les  Grands  du royaume qui, 
pour un temps, se rendent compte 
qu’il ne faut pas  badiner avec le 
pouvoir royal.

Le prince de Condé revient à 
Paris, fait sa soumission au roi et 
décide qu’il est temps  de présenter 
sa fille à la cour : en 1635, Anne 

Anne Geneviève de Bourbon Condé, 
duchesse de Longueville &

François duc de la Rochefoucauld

Rhoncus tempor placerat.

François de la Rochefoucauld
(château de Versailles)

la duchesse de Longueville 
(château de Versailles)
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Geneviève, âgée de 16 ans, quitte 
son couvent et entre dans  le 
monde fascinant de la noblesse et 
de la cour de France. Elle refait 
connaissance avec son frère Louis, 
sur qui elle aura une grande 
influence. Sa présence à la cour 
est un succès, elle possède des 
cheveux d’une blondeur dorée et 
des yeux pervenche, et bientôt les 
d e m a n d e s  e n m a r i a g e 
s’accumulent à l’Hôtel de Condé.

A la grande surprise de tout le 
monde, le père d’Anne Geneviève 
décide de la marier à un homme 
de 46 ans, veuf de surcroît et 
passablement laid : Henri II 
d’Orléans, duc de Longueville. 
Mais  cet homme est puissant, 
riche, et gouverneur de 
Normandie. De plus, sa première 
femme était une Bourbon Condé 
et il désire « rester » dans la famille. 

Le 2 juin 1642, Anne 
Geneviève (âgée de 23 ans) épouse 
donc à l’Hôtel de Condé son vieux 
barbon de mari, qu’elle n’aime pas 
et n’aimera jamais. Pour 
compléter le tableau, le duc de 
Longueville retourne, dès le 
lendemain des  noces, dans le lit de 
sa maîtresse, la belle duchesse de 
Montbazon.

Anne Geneviève n’est pas 
heureuse et se console en se disant 

que son frère Louis  n’est pas  mieux 
loti par son mariage, un an plus 
tôt, avec Claire Clémence de 
Maillé Brézé (nièce de Richelieu), 
qu’il s’emploiera à rendre la plus 
misérable possible.

Au moins  son mari ne 
l’emmène-t-il pas  constamment en 
Normandie, lorsqu’il y exerce sa 
charge, et elle peut profiter de 
l’animation de la cour et des 
hommages que les  seigneurs 
s’empressent de lui adresser. Et les 
choses  évoluent à la cour : en 1642 
Richelieu meurt et, un an après, 
c’est le tour de Louis  XIII. La 
reine Anne d’Autriche devient 
alors régente.

En 1644, Anne Geneviève 
met au monde sa première fille, 
Charlotte Louise (qui mourra 
l’année d’après). N’ayant pas 
l’esprit maternel, elle s’empresse de 
rejoindre la cour, car elle a un 
d é f a u t   : e l l e a d o re l e s 
compliments ; elle estime qu’étant 
issue d’une des  plus  grandes 
familles  de France, elle est en droit 
d’attendre qu’on la flatte. Et 
justement, les  flatteurs  sont légion, 
chacun cherchant à consoler la 
jolie épouse délaissée du vieux duc 
de Longueville.

Or, Anne a remarqué un 
jeune homme brun, très  beau, qui 
se nomme François, prince de 
Marcillac. Elle sait qu’il a été 
l’amant de la duchesse de 
Chevreuse, qu’il est marié (il a six 
enfants) et très  ambitieux. Il vient 
de participer à une série de 
campagnes  militaires  (Rocroi en 
1643, St Venant en 1645) et va 
bientôt être nommé maréchal de 
camp.

Dès  leur premier regard, c’est 
la passion absolue et ils ne vont 
plus  se quitter. Les  langues vont 
bon train, mais  le duc de 
Longueville est conciliant : il est de 

bon ton de ne pas  se montrer 
jaloux de l’amant de sa femme. 
Car Anne a franchi le pas  et vit sa 
passion sans  retenue. Le prince de 
Marcillac a 32 ans, il connaît les 
femmes  et la beauté d’Anne 
Geneviève le retient dans ses filets.

En 1646, il repart en 
campagne militaire alors qu’Anne 
Geneviève accouche de son 
premier fils : Jean Louis, futur duc 
de Longueville. Lorsque le prince 
de Marcillac est blessé à la bataille 
de Mardick et renvoyé à Paris, la 
duchesse de Longueville ne quitte 
pas  son chevet. C’est d’autant plus 
pratique que l’épouse de Marcillac 
vit en Poitou, au château de 
Verteuil, où elle élève ses enfants. 
Mais  les  longues  heures de veille 
vont déboucher sur des idées 
folles : Anne déteste Mazarin, 
nouveau ministre de la Reine, et se 
verrait bien tenir un rôle politique, 
en imposant son frère Louis 
comme régent à la place d’Anne 
d’Autriche. Les  mécontentements 
s’accumulent contre Mazarin et 
les  nobles  commencent à se liguer 
contre la Régente.

En 1647, Anne Geneviève 
accouche de sa deuxième fille, 
Marie Gabrielle (qui mourra en 
1650), et presse son amant d’entrer 
lui aussi dans le parti des 
mécontents. En 1648, la fronde 
parlementaire éclate. Marcillac, 
qui s’est vu refuser un poste par 
Mazarin, bascule lui aussi. La 
duchesse de Longueville rallie aux 
rangs  des  mécontents  son mari et 
ses  deux frères : Condé et Conti. 
Anne d’Autriche et son ministre 
fuient la capitale et Anne 
Geneviève s’installe à l’Hôtel de 
Ville. Elle est au dernier mois  de sa 
quatrième grossesse et accouche en 
janvier 1649 de son deuxième fils, 
Charles Paris, dont le père est 
incontestablement le prince de la duchesse de Longueville (à la fin de sa vie) (musée 

de Port Royal des Champs)
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Marcillac. On se bat alors aux 
portes  de Paris, Anne participe au 
traité de paix entre le pouvoir royal 
et les  frondeurs, exigeant 
l’amnistie de ces derniers. En fait 
de pardon, son mari et ses  deux 
frères  sont arrêtés  et conduits  à 
Vincennes. Quant à Anne, elle 
prend la fuite avec Marcillac : elle 
a décidé de soulever la 
Normandie et lui la province du 
Poitou, dont il est le gouverneur. A 
Dieppe, ils  se quittent dans  l’espoir 
de se retrouver très vite. 

Mais  la Normandie, fidèle à la 
Reine, ne se soulève pas. Anne 
Geneviève embarque alors  pour la 
Hollande, rejointe par Turenne 
(qui l’adore), d’où elle organise la 
résistance contre Mazarin. Entre 
temps  le prince de Marcillac est 
devenu, en 1650, duc de la 
Rochefoucauld à la mort de son 
père et, cerné par les  troupes 
royales, demande son pardon, à 
genou, au jeune roi Louis  XIV. En 
1651 il reprend ses intrigues  à 
l’instigation d’Anne Geneviève, qui 
a réussi à gagner la ville de 
Bordeaux et organise l’armée des 
Frondeurs. Mais  à Bordeaux elle 
commet l’irréparable : elle le 
trompe avec Henri II de Savoie, 
duc de Nemours  (époux de sa 
belle-fille, Marie, née du premier 
mariage de Longueville). Est-ce 

qu’elle s’est sentie seule, ou est-elle 
tombée dans  le panneau des 
flatteries  qu’on lui adresse ? En 
tout cas, François  l’apprend et, tout 
aussitôt, il rompt avec elle. Pour lui 
la Fronde n’a plus  lieu d’être, et 
puis  il a été gravement blessé en 
1652, au faubourg St Antoine, à 
Paris. Il se retire en Angoumois en 
1653. Les derniers frondeurs qui se 
tenaient encore à Bordeaux vont 
peu à peu rejoindre Paris  pour 
solliciter le pardon du roi.

Anne Geneviève va, elle aussi, 
regagner Paris  et l’hôtel de son 
mari. Elle n’a plus  aucune nouvelle 
de François  de la Rochefoucauld, 
qui refuse de répondre aux 
courriers  qu’elle lui adresse. Son 
dernier amant, le duc de Nemours, 
se fera tuer en duel en 1659. 
Quant à son époux, sorti de prison, 
il préfère regagner Rouen et vivre 
les  dernières années de sa vie dans 
sa province de Normandie, avec 
ses  deux fils : Jean Louis, qui 
deviendra fou, et Charles  Paris, le 
bâtard de la Rochefoucauld, qu’il a 
reconnu. Anne Geneviève se 
retrouve seule à Paris, bannie de la 
cour. 

En 1663 son mari meurt (à 68 
ans) et, abandonnée de tous  et en 
disgrâce, elle décide d’entrer en 
religion. Elle a alors  44 ans, a 
gardé toute sa beauté, mais  se 

rapproche désormais  des  idées  des 
jansénistes qu’elle protège. Elle fera 
de fréquents séjours  à Port Royal 
des Champs, puis  à Paris, où elle 
meurt le 15 avril 1679.

Quant à François  de la 
Rochefoucauld, il commencera la 
rédaction de ses  Maximes, qui 
obtiendront un beau succès ; il 
fréquentera le salon littéraire de la 
marquise de Sablé, assistera au 
mariage de Mme de Sévigné, et 
refusera d’entrer à l’Académie 
Française en 1676. Il mourra à 
Paris  en mars  1680, ayant fait 
brûler quelques  heures avant sa fin 
tous  les  papiers  personnels  que lui 
avait adressés  la belle duchesse de 
Longueville : celle qui fut sa plus 
grande passion et sa plus  grande 
perte.

Il laissera, entre autres, deux 
Maximes révélatrices :

« on garde longtemps son premier 
amant quand on n’en prend point de 
second » et « le bien qu’on nous a fait 
veut que nous respections le mal que l’on 
nous a fait après » indiquant qu’il 
avait enfin, peut-être, pardonné la 
trahison de la plus  passionnée des 
Frondeuses…

	 	 	 	 Lafouine

Rhoncus tempor placerat.
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Colin Firth est un acteur très  en vogue, 

a c t u e l l e m e n t , d a n s  l e p ay s a g e 
cinématographique mondial.

Né le 10 septembre 1960 à Grayshott, 

en Angleterre, Colin a pour père un 
professeur d’histoire et pour mère une 

spécialiste de l’histoire des religions.
Après  avoir passé sa petite enfance au 

Nigeria, où ses  grands-parents  étaient 

missionnaires, Colin  rentre en Angleterre à 
l’âge de 5 ans. Il monte pour la première fois 

sur les  planches  à l’école en interprétant un 
conte de Noël. C’est la révélation !

Après  avoir pris des  cours  de théâtre et 

avoir été remarqué dans « Hamlet », Colin 
est choisi en 1984 pour jouer « Histoire 

d’une trahison », aux côtés  de Rupert 
Everett.

Après  de nombreuses  apparitions  sur le 

petit écran, Colin est révélé au grand public 
en 1989, grâce à son interprétation de 

séducteur dans  « Valmont » de Milos 
Forman. Dans ce film, il joue aux côtés de 

l’actrice américaine Meg Tilly, qui interprète 

Madame de Tourvel. Les deux acteurs 
tombent amoureux pendant le tournage et 

décident de vivre ensemble. En 1990, Meg 
Tilly donne naissance à un fils  prénommé 

William. 

Ensuite, Colin enchaîne les rôles.
Il reçoit un Royal Television Society 

Award et est nominé aux BAFTA Awards 
pour son rôle de Robert Lawrence dans  le 

film « Tombledown ». 

En 1995, il joue dans « Orgueil et 
Préjugés » et obtient une nouvelle 

nomination aux BAFTA Awards. En 1997, 
on le retrouve dans  « Le Patient Anglais » de 

Anthony Minghella, en 1998, dans 

« Shakespeare in Love » de John Madden et 

en 2001, il est nominé aux Emmy Awards 
pour son rôle dans  le film «  Conspiracy ». 

La même année, on le retrouve dans  « Le 

journal de Bridget Jones » dans  le rôle de 
Darcy. La rumeur veut que Helen Fielding 

ait vraiment pensé à Colin Firth en créant le 
personnage de son livre. En voyant ses  films 

où il interprétait très  souvent le rôle de 

l’amant malheureux, elle a trouvé que le 
personnage lui correspondait totalement. 

En 2003, on peut voir Colin dans  « Love 
Actually », « L’importance d’être constant », 

« Hope Springs » et « Ce dont rêvent les 

filles ». En 2004, on le retrouve dans  « La 
jeune fille à la perle », « Trauma » et dans la 

suite de Bridget Jones, « Bridget Jones : l’âge 
de raison ». Suivent, entre autres, « La vérité 

nue », un thriller sulfureux,  « Nanny 

McPhee » ou encore « La dernière légion » 
où il campe Aurelius, commandant de la 

quatrième légion...
Dans les  prochains mois, on l’attend 

dans  « Un mari de trop » de l’acteur-

réalisateur américain Griffin Dune, aux 
côtés  de Uma Thurman et Jeffrey Dean 

Morgan (le craquant Denny Duquette de 
« Grey’s Anatomy »). 

Bonus
Colin (1m87) est marié depuis  le 21 juin 

1997 à Livia Giuggioli avec laquelle il a deux 
enfants : Luca (2001) et Mateo (2003). Le fils 

qu’il a eu avec Meg Tilly, Will (1990), aura 

18 ans cette année.
En 1990, il est cité par le magazine 

« People » dans  la liste des  50 plus  beaux 
mâles de la planète.

Colin Fi!h

L
A

 S
E

C
T

IO
N

 D
E

 R
U

B
Y



L’ACTEUR  ROMANTIQUE  DU  MOIS      !  PAGE12

« Le journal de Bridget Jones » est un 

film britanno-américain réalisé en 2001 par 
Sharon Maguire. Tiré du roman de Helen 

Fielding « Bridget Jones’s  Diary », ce film est 

immédiatement un immense succès. Une 
suite lui sera d’ailleurs  donnée en 2004, sous 

le nom de « Bridget Jones : l’âge de raison ». 
On découvrira dans ce second opus  ce qu’il 

advient des personnages  auxquels  nous  nous 

sommes attachés dans le précédent volet.

L’histoire
Bridget Jones  est une trentenaire 

célibataire un peu enrobée. Male dans  sa 

peau, elle fume comme un pompier et boit 
comme un trou. Elle travaille dans  une 

agence publicitaire à Londres, sous  la 
houlette de Daniel Cleaver, son patron, 

qu’elle trouve sexy en diable et dont elle est 

persuadée d’être éprise.
A la fête que donnent ses  parents  pour le 

nouvel an, Bridget retrouve Mark Darcy, 
brillant avocat et ami d’enfance perdu de 

vue. Immédiatement, elle le trouve 

ennuyeux et insupportable. 
Peu après, déprimée, elle décide de 

reprendre sa vie en main. Pour cela, elle 
dresse une liste de bonnes  résolutions. En 

tête, trouver un petit ami, perdre du poids  et 

arrêter de fumer. Va-t-elle s’y tenir ou plutôt 
s’écarter de la route qu’elle s’est tracée ?

Les acteurs

Renée Zellweger est née le 25 avril 1969 

à Katy, au Texas. Son père est suisse et sa 
mère, norvégienne. Sa carrière commence à 

décoller en 1994 grâce au film « Génération 
90 ».

Mariée pendant 7 mois  (9 mai 2005 - 20 

décembre 2005) à Kenny Chesney, un de 
mes  chanteurs  country préférés, Renée a 

demandé l’annulation très  rapidement pour 

fraude. Ah oui ?
Hugh Grant est né le 9 septembre 1960 

à Londres, dans  une famille aisée d’origine 
écossaise. Sa mère est professeur et son père, 

artiste. Au début de sa carrière, il est connu 

sous  le nom de Hughie Grant. Il fait ses 
débuts  en 1982, dans  le téléfilm 

« Privileged ».
Pendant plus de 10 ans, il est le 

compagnon du mannequin Liz Hurley. En 

couple, il est arrêté à Hollywood pour 
conduite indécente, en compagnie d’une 

prostituée du nom de Divine Brown. Ce fait 
divers  porte un coup sévère à son histoire 

d’amour. Après  sa séparation d’avec Liz, 

Hugh a vécu une idylle de 3 ans  (2004-2007) 
avec JemiMa Khan. 

En ce qui concerne Colin Firth, se 
référer à l’acteur romantique du mois.

Ce que j’en pense
J’adore !!! Ce film m’a énormément fait 

rire. Accro aux comédies  romantiques, celle-
ci m’a ravie. J’ai trouvé Renée Zellweger 

(dont je ne suis pourtant pas « fan ») parfaite 

dans  son rôle de trentenaire mal dans  sa 
peau. Hugh Grant, que je trouve a priori 

quelconque, est toujours  aussi à l’aise dans 
ce genre de film. Quant à Colin Firth… Que 

dire ? Absolument charmant, craquant, 

magnifique ! Darcy, Darcy, Darcy… Waouh, 
je ne me lasse pas  de répéter son nom. Peut-

être est-ce que j’espère, à force de cris, le voir 
apparaître au coin d’une rue ??? On a le 

droit de rêver, n’est-ce pas ?
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Le J"rnal de B#d$t Jones



	 	 	 FEVRIER 2008

LA C MMUNAUTÉ
LES R MANTIQUES 

Les 

Cette année, le salon du livre se tiendra du 
14 au 19 mars. Jetez un œil régulièrement 
sur le forum ( "http://p198.ezboard.com/
flesromantiquesfrm3.showMessage?
topicID=1942.topic" ) pour vous tenir 
informés de l'organisation prévue pour cet 
événement.

LE SALON DU LIVRE 

PROGRAMME DES 
DISCUSSIONS 
COMMUNES

LE 5  FEVRIER
J’ai Lu Romance d’aujourd’hui
Coup de foudre en huis clos de 

Barbara Delinsky
(An irresistible impulse)

Choisi par Lusylia

LE 20 FEVRIER
Film "Le voile de l'illusion"

(The painted veil)
Choisi par Angelstefff

Nous souhaitons un excellent anniversaire à toutes les 
Romantiques nées en Février !

Val : 4 février 1967
Riri : 6 février 1970

Lula75 : 7 février 1975
Maharet82 : 8 février 1982
Ziphyra : 13 février 1974

Niordrunes : 14 février 1974
Elora Danon : 16 février 1979

Missgoldy : 18 février 1981
Tamara O : 21 février 1968
Ripley60 : 22 février 1990

Cesy : 23 février 1986
Sdomi : 27 février 1962

http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic
http://p198.ezboard.com/flesromantiquesfrm3.showMessage?topicID=1942.topic


LE V YAGE !  PAGE14

LE LOCH NESS

Je vais vous faire partager l’un de mes voyages coup de cœur, effectué en mars 2007 vers 

une destination qui m’a toujours fait rêver et où j’ai toujours voulu me rendre.

Le séjour s’est déroulé à Edimbourg, capitale de l’Ecosse, et le voyage au Loch Ness 

s’est fait en car avec chauffeur-guide (à l’accent écossais à couper au couteau) : départ à 

7 h 00 du matin et retour à 7 h 00 du soir. Il faut dire que les Highlands, où se trouve le 

Loch Ness, ne sont pas franchement tout proches d’Edimbourg et que les routes sont 

très, très étroites. Notre chauffeur-guide nous a d’ailleurs précisé que d’avril à 

septembre, les routes sont encombrées de touristes en voiture, à vélo, à pied, à 

cheval, et que c’est un cauchemar pour la circulation ! 

Nous avons choisi le circuit qui passait par le sinistre Glenn Coe, où le clan des 

MacDonald fut impitoyablement massacré par une troupe d’hommes du clan 

Campbell, qu’ils venaient d’héberger pendant une huitaine de jours, le 13 février 

1692. Ceux qui survécurent au massacre moururent de faim dans les collines. Cette 

violation du code de l’hospitalité eut un retentissement national, d’autant que peu de 

MacDonald survécurent, mais les Campbell étaient soutenus à l’époque par les Anglais 

et il n’y eut pas de sanctions.

Rob Roy (personnage historique écossais renommé, du clan MacGregor) est enterré non 

loin, à Balquhidder Kirkyard. Après le passage de Glen Coe, on arrive à la ville de Fort 

Augustus, qui borde l’extrémité ouest du Loch Ness. Le Loch fait 42 km de long 

sur 2 km de large, il est très profond (300 mètres environ) et ses eaux sont très 

sombres. C’est la plus grande étendue d’eau douce de Grande Bretagne.

Les légendes du monstre remontent à 555 après Jésus Christ (ce sont des 

moines qui le virent les premiers) et sa dernière manifestation date de mai 

2007 :  un touriste a filmé ce qui paraît être une énorme anguille au fil de l’eau. 

La petite ville de Drummadrochit héberge le centre officiel consacré au 

monstre : le Loch Ness Centre, où toute sorte de photos et de témoignages 

mettent en évidence l’existence de « quelque chose ». Certains pensent à un 

« plesiosaurus », une espèce de dinosaure aquatique, d’autres à une anguille 

surdimensionnée… Dans tous les cas, il ne faut pas plaisanter avec Nessie 

(le surnom du monstre), les Ecossais y croient dur comme fer et c’est un des 

fers de lance du tourisme local…

Une petite croisière en bateau (inclue dans le tarif) au départ de Fort 

Augustus permet de prendre des photos sur le Loch. Le retour vers 

Edimbourg se fait par la voie rapide, et on passe très vite devant Stirling 

Castle (où naquit la reine Marie Stuart, une autre « célébrité » Ecossaise).

De retour à la capitale écossaise, nous nous sommes délectés à visionner les photos de 

notre périple, effectué sous le soleil (ce qui était tout à fait normal, selon notre guide, 

mais je le soupçonne de ne pas être impartial) et dans la bonne humeur : notre groupe 

comprenait quinze allemands, quatre américaines et deux croates… Je n’ai plus qu’une 

envie : effectuer le tour du Loch Ness par l’autre bout, c'est-à-dire par 

l’Est…        LAFOUINE

Lafouine, E
cosse, L

och Ness

Le Loch Ness (à Fort Augustus)

dans les Highlands & le passage de Glenn Coe
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5 janvier 2008 : Rencontre Romantico-Gabaldingue à Toulouse

Par une pluvieuse journée d’hiver, nous étions huit à avoir bravé les intempéries pour partager 

Sauternes et salades, chocolats et galettes, boissons chaudes au coin du feu et bavardages, et 

aussi… Bouquins !

Marie-Anne compte... j'ai tous les romans de 

Nora Roberts en cinq langues... Pegass a 

l'habitude et se contente d'un petit sourire... 

mais Amanda en reste stupéfaite... Elles sont 

(Gabal)dingues Les Romantiques...

Annie à Cindy : Mon fils est malade et tu l'as  

laissé seul ???

Nota : Cindy a rencontré le fils d'Annie à son 

anniversaire... vous devinez la suite... 

Romantiques les Gabaldingues !!!

Ah le coin du feu… les bouquins… les copines… 

Pegass, Annie et Bettina en action.
Alors que Sailor Green s’apprête à immortaliser 

l’instant côté Romantiques…

Annie fait parler la pellicule côté 
Gabaldingues !Un seul 

commentaire : 

C'est super ! 

A la prochaine !

Annie

  Cool, une 

   photo de 

moi aussi, 

dur d'être 

photographe 

et 

photographiée.

 
Nadège



Bettina, qui est venue de 

Marseille pour passer la journée 

avec nous ! Et nous a même 

apporté le manuscrit de son 
premier roman.

Cindy : Les brumes du passé, non 

merci, je préfère le soleil de 
l’avenir…

Et enfin notre charmante hôtesse, 

Amanda !!! Nous la remercions 

pour son chaleureux accueil…
A bientôt pour de nouvelles 

aventures Gabaldinguo-
Romantiques !

Nota : Pour celles qui l’ignoreraient encore, les Gabaldingues sont les fans de 

Diana Gabaldon et de sa saga « Le chardon et le tartan ». Pour les trouver, c’est 

ici : http://laportedepierre.ifrance.com/  .

C'est du très 

bon boulot, 

chapeau ! 

Et on remet ça 

quand vous 

voulez !

Amanda

Merci de m'inclure 

dans votre webzine. 

J'ai hâte de le lire 

comme chaque 

mois. 
Je passe le 

bonjour à toutes 

Les Romantiques et 

vous embrasse 

bien fort. 

Cindy

Je garde de cet
te journée 

un super souvenir et 

j'espère que nous 

pourrons renouveler 

l'expérience ple
in d'autres 

fois. C'est tellement 

agréable de ren
contrer des 

personnes qui partagent le 

même amour que nous 

pour les livres 

"romantiques".

J'espère que votre site 

perdurera très longt
emps, 

car c'est la bib
le que je 

consulte avant tout 

achat de livre et 

franchement c'est très 

agréable de s'y 
balader.

Bettina

http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
http://laportedepierre.ifrance.com
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 Tout le monde connaît le nom de 
Cyrano de Bergerac… mais  qui se 
souvient qu’il s’appelait Hercule 

Savinien Cyrano de Bergerac et qu’il vécut réellement 
au début du XVIIeme siècle ? 

Cet homme vif, talentueux, intrépide, amoureux 
de sa liberté, doit sa célébrité au personnage créé par 
Edmond Rostand, dans  une pièce de théâtre qui porte 
son nom. L’auteur part de faits  réels, mais  il est très  loin 
d’être conforme à la réalité historique : Cyrano n’est pas 
Gascon, il n’est pas particulièrement amoureux de sa 
cousine Madeleine Robin, dite Roxane, et connaît tout 
juste Christian… il n’a même pas  un nez démesuré ! 
Mais Rostand a du génie ! Il a signé le plus  grand succès 
de l’histoire du théâtre simplement parce qu’il a pensé à 
notre plaisir… Qui d’autre a réussi à combiner une 
tragédie, une comédie, une histoire de capes  et d’épées 
et un drame, aussi bien héroïque que romantique ? 
Cyrano de Bergerac, inventé par Rostand, mérite notre 
curiosité… alors  laissez-moi vous  emmener pour un 
petit voyage à Paris, au temps  des  mousquetaires, de 
Mazarin, du jeune Molière et de Descartes.

Fermez les  yeux… le rideau se lève… la pièce 
commence ! 

L’histoire débute à l’hôtel de Bourgogne. Un public 
nombreux est venu assister à la représentation de 
Clorise, jouée par Montfleury. On peut y voir des 
bourgeois, des  soldats, des voleurs, des  petits  marquis… 
c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec 
Christian de Neuvillette, un noble provincial épris  de 
Roxane, jeune femme précieuse. Elle arrive au bras  du 
comte de Guiche, également amoureux d’elle. 
Espérant devenir son amant, il s’est mis  en tête de lui 
faire épouser le Marquis  de Valvert, qui n’est qu’un 
pantin entre ses mains.

Montfleury, acteur déplorable, entame sa 
représentation et Cyrano fait sa première apparition 
pour le faire taire ! Il en résulte une belle panique au 
parterre, mais  Cyrano provoque la salle entière et 
Valvert, courageux ou inconscient, intervient en se 
moquant de son nez. Piqué au pif… pardon… au vif, 

Cyrano lui répond à travers  une brillante tirade 
célébrant son long appendice. Souvenez-vous… « C’est 
un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je c’est un 
cap… C’est une péninsule ! » Le pauvre marquis, qui 
n’a pas  la verve poétique de son adversaire, est la risée 
de toute la populace, mais  répond à la provocation en 
dégainant son épée. Cyrano le ridiculise un peu plus 
lorsqu’il improvise une ballade tout au long de ce duel, 
qui sera fatal au marquis. Cyrano l’avait prévenu… « Je 
coupe, je feinte… et à la fin de l’envoi, je touche. » Le 
calme revient. L’homme au long nez qui, malgré sa 
laideur, est secrètement amoureux de sa cousine 
Roxane, a le bonheur d’apprendre que celle-ci lui fixe 
un rendez-vous pour le lendemain. Il s’imagine déjà 
qu’elle éprouve pour lui de tendres sentiments.

La rencontre a lieu chez le restaurateur Ragueneau 
et Roxane avoue à Cyrano qu’elle est amoureuse, non 
de lui, mais  d’un beau jeune homme du nom de 
Christian de Neuvillette, admis  depuis  peu chez les 
cadets de Gascogne. Elle lui demande de le protéger. 

Le cœur brisé, Cyrano accepte pourtant et se prend 
même de sympathie pour cet homme qui se désespère 
de ne pas  savoir parler d’amour. Qu’à cela ne tienne, il 
l’aidera à conquérir la belle en écrivant à sa place 
quelques  lettres  enflammées. Et c’est ainsi que Cyrano 
devient l’esprit caché dans  l’ombre de la beauté d’un 
autre.

Christian, prenant confiance en lui, revendique le 
droit de parler en son nom à Roxane mais, incapable de 
se déclarer, il essuie un échec. Plus  tard, sous  le balcon 
de Roxane, Cyrano lui souffle sa déclaration d’amour et 
lui obtient un baiser. Roxane est apeurée, mais  « un 
baiser, mais  à tout prendre, qu’est-ce ? Un serment fait 
d’un peu plus  près, une promesse plus  précise, un aveu 
qui veut se confirmer, un point rose qu’on met sur l’i du 
verbe aimer ; c’est un secret qui prend la bouche pour 
oreille, un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille, une 
communion ayant un goût de fleur, une façon d’un peu 
se respirer le cœur, et d’un peu se goûter, au bord des 
lèvres, l’âme ! ». La jeune fille, séduite par un si bel 
esprit, permet à Christian de venir la rejoindre.

CYRAN  DE BERGERAC
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De son côté le comte de Guiche, dont le régiment 

doit partir à la guerre, se fait plus  pressant. Pour s’en 
libérer, Roxane prècipite son mariage à Christian, avec 
la complicité de Cyrano, chargé de détourner 
l’attention. Ayant été abusé, le comte se venge en 
envoyant aussitôt les  deux hommes  combattre en 
première ligne. Au siège d’Arras, affamés  par les 
Espagnols, les Gascons  se désespèrent tandis  que 
Cyrano franchit quotidiennement les lignes  ennemies 
pour faire parvenir à Roxane les  lettres qu’il écrit au 
nom de Christian. Touchée, Roxane parvient à 
atteindre le régiment auquel elle offre un festin. C’est 
aussi l’occasion pour elle d’avouer à Christian un 
amour davantage tourné vers  son âme que vers  son 
physique. Oui, elle l’aimerait encore même s’il devenait 
laid. Le jeune homme comprend qu’il est temps  de 
mettre fin au mensonge. Cyrano devenant son rival, il 
exige de lui qu’il révèle toute la vérité à Roxane. Mais 
lors  d’un combat Christian est tué et Cyrano décide de 
garder son secret. 

Quinze ans  plus tard, Cyrano est toujours pauvre, 
insolent et même menacé de mort. Sa fierté lui a 
toujours  interdit de s’attacher un protecteur et son 
franc-parler lui nuit. Il vient de tomber dans  une 
embuscade et il est mourant, mais  rien ne l’empêche de 
rendre visite à sa cousine, qui porte le deuil de Christian 
depuis  toutes  ces  années. Il tente de lui faire sa gazette 
comme à l’ordinaire mais, sentant venir la mort, 
souhaite lire la dernière lettre écrite au siège d’Arras, 
dont Roxane ne se sépare jamais. Sans  même avoir à 
baisser les  yeux sur le papier jaunissant, la voix de 
Cyrano s’élève dans  le soir qui descend… « Roxane, 
adieu, je vais  mourir ! C’est pour ce soir je crois, ma 
bien-aimée ! J’ai l’âme lourde encore d’amour 
inexprimé, et je meurs ! Jamais  plus, jamais  mes yeux 
grisés, mes  regards  dont c’était les  frémissantes  fêtes, ne 
baiseront au vol les  gestes que vous faites : j’en revois un 
petit qui vous  est familier pour toucher votre front, et je 
voudrais  crier… Et je crie : adieu ! Ma chère, ma 
chérie, mon trésor, mon amour… Mon cœur ne vous 
quitta jamais  une seconde, et je suis, et serai jusque dans 
l’autre monde, celui qui vous aima sans mesure… » 

En entendant Cyrano, Roxane découvre enfin la 
généreuse imposture. Elle se révolte quand elle 

comprend que l’amour qu’elle éprouvait ne venait pas 
tant de la beauté physique que de la grandeur d’âme ! 
Elle n’aime qu’un seul être et elle le perd deux fois ! 

En découvrant que c’est lui qu’elle aime, Cyrano 
meurt heureux. 

Tombé de rideau.

Auriez-vous  besoin d’un mouchoir ? Oui, je vous 
comprends… à moi aussi, ça fait toujours  cet effet ! 
C’est une pièce qui s’aborde comme un long et 
douloureux poème d’amour. Cyrano est un homme 
seul, fier, rebelle, héros malheureux, capable d’écrire 
des  lettres  d’une sentimentalité à faire pleurer un 
régiment, mais  dont la laideur lui interdit à jamais 
l’amour d’une femme, même celui de sa mère. Son 
physique disgracieux est à l’opposé de sa grandeur 
d’âme, une âme de poète. Son histoire n’est pas sans me 
rappeler certains contes, comme la Bête de la Belle, ou 
le Quasimodo de Notre Dame… l’ombre et la lumière 
se côtoient, se rapprochent, sans  parvenir jamais  à se 
retrouver. 

A sa façon, Christian est aussi très seul, puisqu’il 
ne possède pas  le beau parler précieux. En 
empruntant les  mots  d’un autre, il aura toujours  la 
crainte de ne pas  être aimé pour lui et ce doute le 
conduira au suicide, lors du siège d’Arras. 

J’aurais aimé vous  faire partager plus  de vers 
encore de cette magnifique pièce. Ceux qui m’ont 
fait sourire, rêver, pleurer… mais  notre voyage au 
XVIIeme siècle touche à sa fin et je préfère vous 
laisser le soin de découvrir, ou redécouvrir, ce 
personnage tragique, qui se voit à jamais prisonnier 
du rôle qu’il s’est lui-même attribué… 

« Ma vie fut d’être celui qui souffle… et qu’on 
oublie ! Vous  souvient-il du soir 
où Christian vous parla sous  le 
balcon ? Eh bien ! Toute ma vie 
est là : pendant que je restais  en 
bas, dans  l’ombre noire, 
d’autres  montaient cueillir le 
baiser de la gloire ! C’est justice, 
et j’approuve au seuil de mon 
tombeau : Molière a du génie et 
Christian était beau ! ». 
	 	 	 	 Twin
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“Nos auteurs et la Ré$nce”
La première réponse gagnante aura la chance de recevoir un exemplaire de 

"La quête d'Héloïse" de Julia Quinn, offert par les éditions Gutenberg. 
A vos claviers!

I/ Quel auteur traduit en français  et publié pour la première fois  en 2007 a fait une série de 10 
volumes dont l'action se déroule pendant la Régence?
1- Candice Hern
2- Julia Quinn
3- Jacquie d'Alessandro

II/ Lequel de ces romans de Kathleen E. Woodiwiss se déroule pendant cette époque?
1- Qui es-tu belle captive?
2- Le loup et la colombe
3- Un mariage de convenance

III/ Quel auteur jamais traduit en français est une star de la romance Régence?
1- Samantha James
2- Loretta Chase
3- Elizabeth Vaughan

IV/ Dans quel roman de Mary Balogh peut-on rencontrer quatre compères qui auront chacun 
leur histoire dans une trilogie?
1- Duel d'espions
2- L'étoile de Noël
3- Passion secrète

V/ Qui a créé une série sur les trois enfants bâtards du Prince de Galles?
1- Sabrina Jeffries
2- Johanna Lindsey
3- Anne Gracie
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VI/ Quel auteur a écrit un roman que beaucoup de romantiques ont qualifié de conte de fées?
1- Victoria Alexander
2- Jane Ashford
3- Teresa Medeiros

VII/ Quel auteur parle des Vanza dans une de ses séries?
1- Christina Dodd
2- Amanda Quick
3- Alexandra Bassett

VIII/ Quel auteur traduit en français et publié cette année 2008 pour la première fois  a situé son 
histoire à l'époque Régence?
1- Miranda Jarrett
2- Julie Anne Long
3- Barbara Dawson Smith

IX/ Lequel de ces trois romans de Catherine Coulter a eu le plus de succès  chez les 
romantiques?
1- Le fiancé infidèle
2- Arabella, l'infidèle
3- L'héritage des Wyndham

X/ Lequel de ces titres est de Céleste Bradley?
1- La belle espionne
2- Une séduisante espionne
3- Espionne de charme

Envoyez vos réponses à:   webzine.lesromantiques@gmail.com 
Les Romantiques

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


B R E V E S

Le site Les Romantiques organisera, 

en février, un nouveau concours avec 

les éditeurs Belfond et Presses de la 

Cité. A gagner, deux romans 

féminins parus en janvier : "En plein 

coeur" de Ray Kluun et "Un cadeau 

inespéré" de Françoise Bourdin. Ne 

le ratez pas 

Le webzine vous avait conseillé “Plum Lucky” de Janet 
Evanovich, nous sommes heureuses de vous annoncer qu’il est 
classé n° 1 dans la prestigieuse liste des Best Sellers du New 
York Times

Nous vous avions 
présenté en décembre 
Julianne MacLean en 
tant qu'auteur non 
traduit. Ce n'est pas le 
cas car Harlequin a 
traduit deux de ses 
r o m a n s : " A d a m ' s 
promise" ("La passagère 
du destin" paru dans la 
c o l l e c t i o n L e s 
historiques en 2004 et 
Jade en 2007) et 
"Sleeping with the 
playboy" ("L'éveil de la 
passion" en Passions en 
2007).
Toutes nos excuses pour 
cette erreur.

Erratum “Le webzine est beau. Merci de m’avoir envoyé le lien.

Voulez-vous que je mette le lien sur mon site? ... Si je peux vous 

envoyer plus de lectrices, je le ferai.
J’ai  lu mon interview et  j’ai  également pu lire celle d’Anne Perry. 

C’est une histoire incroyable, non? J’avais entendu dire qu’il y a 

quelques années, un journaliste avait découvert  qui elle était  (le cas de 

ce meurtre en Nouvelle-Zélande était si connu que nous en parlions en 

Australie) mais avant  que je ne lise votre magazine, je n’avais pas 

réalisé qu’elle en parlait ouvertement.
Merci encore et tous mes voeux à toutes pour 2008.

Anne Gracie”

Anne Gracie lit le Webzine

Janet Evanovich au top

Juin 2008: Blood noir (Anita Blake, Vampire 
Hunter, tome 16) de Laurell K Hamilton

Juin 2008: No choice but seduction (Malory 
Family, tome 9) de Johanna Lindsey

Juin 2008: Fearless fourteen (Stephanie 
Plum, tome 14) de Janet Evanovich

Juin 2008: Death angel de Linda Howard

Les futures sorties VO  
attendues



Au mois  de janvier, j’ai reçu une excellente nouvelle. Après  avoir postulé sur Internet, j’ai été retenue pour 
être Juré du Prix des  Lecteurs  2008 du Livre de Poche catégorie Polar. Concrètement, j’ai rempli un 
questionnaire il y a un peu plus  d’un mois, me demandant, en plus  de mes coordonnées, quelques 
renseignements sur mes  lectures. En effet, les  questions  portaient sur les  genres  de livres  de prédilection, le 
nombre de livres  lus  par mois, les dernières  lectures  et les  livres préférés. Comme j’avais  débuté ma période 
« Policier », j’étais  plongée dans  Maxime Chattam, Franck Thilliez et d’autres  auteurs à ce moment-là. J’ai 
donc opté naturellement pour la catégorie Polar au détriment de la catégorie Littérature générale.

Après avoir confirmé ma volonté de participer, j’ai reçu un mail expliquant le déroulement de la sélection.
Les  120 membres  du jury Polar auront 15 livres policiers  à lire de février à août. Tous  les  mois, je recevrai 

donc 2 livres, à part au mois  de mars  où j’en aurai 3. Ces  livres  me seront envoyés  par voie postale au début du 
mois que je m’engagerai à lire et que je pourrai conserver. Quelques  jours  avant la fin du mois, je recevrai un 
lien où je devrai voter pour un des 2 livres, en rédigeant un commentaire sur les raisons de mon choix.

En septembre, un dernier vote sera effectué parmi les  7 livres  retenus  précédemment. Les  résultats  seront 
proclamés en octobre au cours d’une soirée de remise des prix.

Je considère cette nouvelle aventure comme très excitante et elle a l’avantage d’allier ma passion de la 
littérature avec mon goût de la découverte des  romans  policiers. Aussi, je propose de partager avec vous  cette 
sélection avec mes lectures, mes commentaires et mes choix, et ce, de manière mensuelle.

N’hésitez pas  à réagir sur le forum dans  la section concernée. Lorsqu’il s’agit de lecture, je suis  toujours 
enthousiaste à l’idée d’échanger des avis !

Je vous  donne donc rendez-vous  au prochain numéro du webzine avec les  2 premiers  livres nommés pour 
le Prix des Lecteurs 2008 du Livre de Poche catégorie Polar !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

La nouvelle 
lubie de Trin



Bonne 
Saint-Valentin

h h h


