
 1

 
 
 
 
 

Ruby fait son cinéma :  
 

Les Golden Globes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur à l’honneur 
 

Danielle Steel 

Les Romantiques  

Février 2009 - N°17 

Le premier webzine francophone dédié au roman féminin



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sommaire 
 

Le Nouvel An Asiatique ......................................3 

Auteur 10/18 : Brigitte Aubert .............................5 

Gros plan sur quelques nouveautés...................6 

Dossier «L’Amour à tous les âges…»................8 

Auteur à l’honneur «Danielle Steel».................11 

Interview d’un nouvel auteur : Jenna Petersen15 

Interview d’un nouvel auteur : Susan Lyons ....18 

La fiction «Et si Cupion s'en était mêlé ?» .......21 

Ruby fait son cinéma 
L’acteur romantique : John Cusak....................23 
Le film romantique : La main au collier ............24 
Les sorties romantiques de février ...................25 
Les Golden Globe Awards 2009 ......................27 

Le pôl’art de Trin : Gilles Caillot .......................29 

Les scandales de l’Histoire : Le Montespan.....30 

Communauté Les Romantiques.......................35 

Le coup de cœur Spécial Saint Valentin ..........37 

Quizz : «Les Golden Globes» ..........................38 

Résultats du Quizz de janvier : Les vampires ..39 

Brèves ..............................................................40 

L’édito
Nous voilà au cœur de l’hiver ! Brrr… fait 
froid ! Il pleut, il vente… que du bonheur 
lorsqu’on est bien au chaud devant un feu de 
cheminée, avec un thé ou un chocolat brûlant 
et un bon bouquin… ;-) 

Et puis il y a encore quelques petites fêtes : Le 
nouvel an chinois, la Saint Valentin, sans 
oublier le glamour des récompenses 
Hollywoodiennes : Golden Globes et Oscars ! 

Finalement, ce mois de février ne sera sans 
doute pas si terrible… d’autant que les 
parutions et rééditions sont alléchantes, nous 
ne savions plus où donner de la tête pour les 
sélections et nous avons interviewé deux 
nouveaux auteurs à découvrir !!! 

Somme toute l’hiver peut être Romantique ! lol 

Agnès 
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Le Nouvel An Asiatique
 
 
Le 26 janvier dernier débutait le nouvel an… 
pour une bonne partie des asiatiques. Si l'on 
parle volontiers de "nouvel an chinois", il serait 
plus juste de l'appeler "nouvel an asiatique" vu 
que traditions et manière de célébrer diffèrent 
plus ou moins de celle des Chinois selon le pays 

d'Asie où l'on se trouve, même si la date quant à elle correspond au même jour. 
J'appartiens pour ma part à la diaspora vietnamienne. Si pour l'Occident, le 
nouvel an a une date fixe, pour l'Orient, elle change chaque année car le 
calendrier de base est un calendrier lunaire. 
 
Le nouvel an vietnamien, appelé le Tết, est la plus importante fête de l'année. 
Ce jour−là commence le renouveau de la Nature après les longs mois 
léthargiques de l'hiver. Chacun, par divers préparatifs, s'applique à se 
débarrasser des mauvaises influences de l'année passée pour débuter la 
nouvelle sous les meilleurs auspices. Par exemple, les gens s'empressent de 
mettre en ordre leurs affaires en réglant toutes leurs dettes car, si une 
seule perdurait au premier jour de la nouvelle année, ce serait de mauvais 
augure au niveau des finances pour les 12 mois à venir. 
 
Le Tết peut se préparer jusqu'à un mois à l'avance. Le grand ménage est 
obligatoire car on ne nettoiera plus la maison, pas même pour passer un coup de 
balai ou de chiffon, pendant les trois premiers jours de l'année. Il faut aussi 
faire des réserves pour qu'au jour J, chaque foyer ait au moins le strict 
minimum pour conjurer la faim ou la disette pour l'année qui vient. Ainsi, la 
maîtresse de maison s'assurera pour la nuit de transition qu'elle a bien dans 
ses provisions du riz, du sel, du nước mắm et de l'eau. 

 
Comme il est de tradition de ne pas travailler 
durant les trois jours — durée officielle — du 
Tết, ce qui inclut ne pas cuisiner, les familles 
préparent ou achètent des mets spécifiques qui 
seront consommés tels quels ou juste réchauffés 
lors de cette période. 
Les plats caractéristiques du Tết sont 
invariablement : 
− le porc au caramel et aux œufs; 

− les légumes au vinaigre (dưa chua); 
− les bánh chưng et selon la région, les bánh dầy. 
 
En plus de ces mets, on garde sur les tables en prévision des visites diverses 
douceurs, dont obligatoirement des pépins séchés de pastèque, des fruits secs 
et fruits confits. Sur un autel pour les offrandes, placé à l'intérieur — 
éventuellement un autre autel à l'extérieur — de la maison, on brûlera de 
l'encens en adressant des prières aux ancêtres. 
 
Au Vietnam, des feux d'artifices annoncent l'entrée dans la nouvelle année dès 
minuit tapantes et parfois jusqu'à 1 heure du matin. Débute ainsi une nuit de 
veille car il est dit que plus on veillera longtemps cette nuit−là, plus on vivra 
vieux.  Autrefois,  en  même  temps que les feux d'artifices, les gens faisaient  

 
Le calendrier lunaire repose 
sur les cycles de la Lune 
et du Soleil. Il existe 12 
mois de 29 à 30 jours, 
d'où une année de 354 
jours. Pour coïncider avec le 
cycle solaire de 365 jours, 
tous les 2 ou 3 ans, l'un 
des mois est répété ce qui 
aboutit numériquement à une 
année de 13 mois. 
 

 
Le nước mắm est une 
sauce de base dans la 
cuisine vietnamienne, faite à 
partir de saumure de 
poisson fermenté. 

 
Le bánh chưng est un 
gâteau de riz gluant de 
forme carrée, fourré de 
viande et de haricot et 
enveloppé de feuilles de 
bananier. Le bánh dầy de 
forme ronde est un gâteau 
de riz gluant pilé. 
Selon la légende, un vieux 
roi décréta que celui qui 
lui offrirait le meilleur plat 
serait désigné son suc−
cesseur. Des mets plus 
coûteux et sophistiqués 
défilèrent les uns après les 
autres. Puis arriva le 
benjamin de la cour avec 
deux simples gâteaux, l'un 
rond et l'autre carré. Le 
jeune garçon expliqua que le 
carré symbolisait la Terre 
nourricière — on croyait 
encore qu'elle était carrée 
à l'époque — avec ses 
diverses couches et le 
rond le Soleil et le cycle 
des saisons, les deux 
gâteaux représentant ainsi 
le cycle de la vie. Le roi 
les trouva délicieux et, 
touché par leur signification, 
choisit leur créateur comme 
héritier de son trône. 
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Le Nouvel An Asiatique 
 
 
éclater des pétards, aussi bien pour chasser les mauvais esprits que pour accueillir la nouvelle année mais 
cela tend à disparaître par un interdit des autorités suite à de nombreux accidents.  
 
Une croyance veut que la première personne qui franchira le seuil de votre porte doive avoir bon cœur, bon 
caractère et si possible de la fortune car cela vous apportera bonheur et chance pour toute l'année. Donc 
si vous voyez approcher une personne que vous détestez, n'ouvrez pas la porte. Ou pour mettre la chance 
de votre côté, appelez un ami pour qu'il se rende chez vous. 
 
Le premier jour, il ne faut pas non plus se disputer, blasphémer, renverser de la nourriture — surtout pas 
du nước mắm — ou casser quelque chose, au risque de subir discorde et conflits dans le foyer pour la 
nouvelle année. Autrement, l'une des traditions les plus appréciées, notamment des enfants, est le lì xì, à 
savoir les étrennes placées dans des enveloppes rouges et qui doivent toujours contenir des billets neufs. 
 

 
 
Cette année 2009, nous fêtons l'année du buffle.  
 
 
 
Selon une légende, en des temps très reculés, les créatures de la 
Terre mourraient de faim. Les oiseaux supplièrent l'Empereur de jade 
de leur donner quelque chose à manger. Le Seigneur, les prenant en 
pitié, ordonna au buffle qui vivait alors dans les cieux de descendre 
sur Terre avec ces consignes : « Tous les trois pas, tu jetteras au 
sol une poignée de graines et semences. » 
 
L'animal descendit sur Terre. Mais dès le premier pas, il trébuche. 
Lorsqu'il se redresse tout étourdi, il commence sa tâche. Mais au 
lieu de jeter une poignée de graines tous les trois pas, il en jette 
trois poignées à chaque pas. 
 
La première année, les plantes poussent, recouvrant le sol jusqu'alors stérile et les créatures de la Terre 
se réjouissent et s'émerveillent. La deuxième année, la végétation a tellement poussé qu'elle étouffe les 
jeunes pousses et les animaux ne parviennent pas à accéder à la nourriture. De nouveau, ils vont se plaindre 
auprès du Dieu des cieux. 
 
L'Empereur de jade fait appeler le buffle et le condamne alors à descendre vivre définitivement sur Terre. 
Sa punition sera que lui et ses descendants devront brouter tout ce surplus de verdure et servir les 
hommes et autres créatures pour les aider à récolter leur nourriture. 
 
Ainsi, dans l'imagerie vietnamienne, le buffle peut travailler inlassablement sans jamais ressentir de fatigue. Et 
pour cette année, richesse et prospérité ne s'obtiendront qu'au prix d'un dur labeur. 
 

 
Gallya 
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Grands détectives 
 
 
 

Brigitte Aubert  
  
 
Brigitte Aubert, née en 1956, est est un auteur français prolifique et 
touche-à-tout. En effet, elle a commencé par être scénariste de courts-
métrages avant de se lancer dans l'écriture de romans. En 1984, elle 
gagne un concours de nouvelles et son texte, Nuits noires, est publié 
dans un recueil, Les contes des neufs et une nuits. Elle publie son 
premier roman, Les quatre fils du docteur March, en 1992.  

A ce jour, elle a publié vingt romans policiers, sans compter sa collaboration à des romans jeunesse avec Gisèle Cavali. 
Ses deux derniers romans, parus dans la collection 10/18, sont sa première incursion dans le roman historique. 

Les livres 
Brigitte Aubert plonge au cœur de la glorieuse épopée des pionniers du cinématographe. Dans les coulisses de la lanterne 
magique, péripéties, mystères et drames se succèdent à un train d’enfer ! 

 

Le miroir des ombres 
En 1891, Louis Denfert, jeune et impétueux reporter au Petit 
Eclaireur, ronge son frein entre chroniques sportives et articles mineurs 
lorsqu’il est envoyé en reportage à Dijon sur une affaire au parfum de 
scandale : une honorable gouvernante anglaise a été retrouvée, dans le train 
de nuit Paris-Marseille, sauvagement égorgée et démembrée. Ce meurtre 
aurait-il un lien avec la disparition, un an auparavant, dans le même train, 
de Louis Aimé Augustin Leprince, un inventeur franco-anglais qui 
venait de mettre au point un appareil de projection d’images 
révolutionnaire ? Louis était impatient d’en découdre, il va être servi !  

 

 

La danse des illusions 
Lors de l'extraordinaire vague de froid qui s'abat sur Paris pendant l'hiver 1895, le jeune reporter 
Louis Denfert découvre le corps sans vie d'un petit ramoneur en bord de Seine. L'enfant n'a pas 
succombé à une mort naturelle et Louis apprend bientôt qu'une rumeur enfle dans les bas-fonds 
de la capitale : un homme en frac et en haut-de-forme, surnommé le Vicomte, rôderait dans Paris, 
attirant les enfants des rues à bord de son fiacre sous prétexte de leur montrer un fabuleux jouet 
optique... Tandis que les inventeurs de tout poil se livrent une bataille acharnée pour mettre au 
point le cinématographe, l'intrépide reporter se lance dans une traque sans merci, du Moulin-
Rouge aux ors délabrés du carnaval de Venise, à la recherche d'une mystérieuse caméra et d'un 
pervers assoiffé de sang. Mais dans les brouillards méphitiques de la lagune, il s'avère plus 
insaisissable qu'un démon... 

Cette nouvelle série fait la part belle aux références historiques de la fin du 19ème siècle, riche en inventions, personnages 
célèbres et habitudes d'époque. Si le premier tome peine un peu à trouver son rythme, la faute à une présentation 
développée des personnages et de la situation, la suite est nettement plus passionnante. De Dijon à Londres, de Paris à 
Venise, cette série donne une grande place aux voyages et à la découverte d'autres modes de vie. Les personnages, tant 
principaux que secondaires, constituent une brochette d'individus originaux, excentriques et très attachants, l'intrigue 
servant essentiellement à les mettre en valeur, ainsi que les rencontres qu'ils réalisent et les péripéties qu'ils affrontent. 

Trin 

10 
18 
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La sélection VF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le bien-aimé  
(The beloved one) 
Danelle Harmon 

La saga des Montforte, tome 2 
J’ai Lu A&P 

15/02/09 
 

Meurtres en Acadie  
(Bones to ashes) 

Kathy Reichs 
Temperance Brennan, tome 10 

Robert Laffont  
12/02/09 

 
Par défi et par passion  

(The rogue’s bride) 
Leslie Lafoy 

Les sœurs Turnbridge, tome 2 
J’ai Lu A&P 

15/02/09 
 

La malédiction du cœur de 
Jade (The red heart of Jade) 

Marjorie M. Liu 
Dirk&Steele, tome 3 

J’ai Lu Collection Imaginaire 
25/02/09 

 

 

 
 

Tami Hoag 
Contre toute évidence  

(Prior bad acts) 
L’Archipel 
14/02/2009 

 
Kovak/Liska, tome 3 

 
 

C’est un crime tellement brutal 
qu’il a changé les vies des flics 
les plus endurcis de la 
criminelle. Le meurtre de la 
famille Haas a laissé dans la 
communauté une blessure 
inguérissable, mais condamner 
le coupable présumé, Karl 
Dahl, est un début. Seul le juge 
Carey Moore semble s’y 
opposer. Sa décision que les 
antécédents criminels de Dahl 
ne peuvent être présentés 
comme des preuves contre lui 
cause une levée de boucliers et 
la met en grand danger. 
Lorsqu’un inconnu s’en prend 
à elle dans un parking 
souterrain, deux des meilleurs 
flics de la ville sont appelés 
pour enquêter et la protéger. 
Le détective Sam Kovac est 
aussi aguerri qu’il se peut, et 
son partenaire, le blagueur 
Likki Liska, n’est pas mal non 
plus. Aucun d’eux ne veut être 
sur cette affaire, mais lorsque 
Karl Dahl s’échappe, tout 
change, et l’enquête de routine 
s’emballe totalement. Les 
enchères montent encore 
lorsque la juge est kidnappée 
dans sa maison, alors que la 
police montait la garde à 
l’extérieur. 

 

 
 

Karen Marie Moning 
Fièvre noire  
(Dark fever) 

J’ai Lu Semi-poche 
04/03/2009 

 
Les chroniques de MacKayla 

Lane, tome 1 
 

La vie de MacKayla Lane est 
plutôt agréable. Elle a des amis 
fantastiques, un job pas mal et 
une voiture qui ne tombe en 
panne qu'une semaine sur 
deux. Elle est une femme de 
son temps (le 21ème siècle) ou 
du moins le croit-elle, jusqu'à 
ce que quelque chose 
d'extraordinaire lui arrive. 
Quand sa sœur est assassinée, 
lui laissant un message 
mystérieux sur son téléphone 
portable, Mac prend l'avion 
pour l'Irlande à la recherche de 
réponses à ses questions. Sa 
quête pour découvrir l'assassin 
l'emmène dans un royaume 
sombre où les bons comme les 
méchants portent un masque 
de séduction. Elle fait bientôt 
face à un challenge : rester 
vivante assez longtemps pour 
maîtriser le pouvoir qu'elle 
possède et qui lui permet de 
voir au-delà du monde des 
humains, jusqu'au cœur de 
celui des Fae. Or, tous ses 
mouvements sont épiés par le 
mystérieux et sombre Jericho, 
un homme sans passé et qui n'a 
pas d'avenir. Au fur et à 
mesure que Mac se rapproche 
de la vérité, le terrible V'lane 
se rapproche d'elle.  

 

 
 

Jodi Picoult 
Le rideau déchiré  
(Vanishing acts) 
Presses de la cité 

05/02/2009 
 
 
 
 

Delia Hopkins, une jeune 
femme sur le point de se 
marier, découvre brutalement 
que son père lui a menti et 
qu'elle n'est pas celle qu'elle 
croyait être.  
 
Il prétend l'avoir enlevée à sa 
mère alcoolique alors qu'elle 
n'avait que quatre ans. Mais il 
est recherché par la police 
depuis vingt-huit ans pour le 
rapt de Bethany Matthews. 
Delia cherche la vérité à tout 
prix. 
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La sélection VO
 

 
 

What I did for love 
Susan Elizabeth Phillips 

 
 

27/01/2009 
 
 
 
 

Comment tout cela est-il 
arrivé ? Georgie York, 
autrefois co-star de la série télé 
préférée de l’Amérique, a été 
publiquement plaquée par son 
célèbre mari, sa carrière 
cinématographique a capoté, 
son père la rend folle et son 
image d’héroïne pleine de cran 
a du plomb dans l’aile. 
 
Que devrait faire une actrice 
dont la chance a tourné ? 
Surtout pas aller à Las 
Vegas… surtout pas y 
rencontrer pas hasard l’acteur 
détestable avec lequel elle 
partageait autrefois l’affiche, le 
play-boy de l’enfer Bramwell 
Shepard… et surtout pas être 
mêlée à un désastreux incident 
qui la conduit à un calamiteux 
mariage éclair.  
 
Avant qu’elle ait pu dire ouf, 
Georgie a sur les bras un faux 

mariage, un faux époux et 
peut-être une fausse vie 

sexuelle… ou pas ? 

 

 
 

Dream warrior 
Sherrilyn Kenyon 

 
 

03/02/2009 
 

Le cercle des immortels 
tome 17 

 
Le fils de Warcraft et Hate, 
Cratus, a passé l’éternité à se 
battre pour les anciens dieux 
qui l’ont fait naître. Il est la 
mort. Maintenant qu’un ancien 
ennemi a été libéré, sa mission 
est de le détruire.  
 
Delphine Toussaint est une 
philanthrope dont la passion 
est la paix dans le monde. 
Quand le hasard la met en 
présence de Cratus, il se 
développe entre eux un lien 
puissant.  
 
Cratus est d’abord déconcerté 
par cette humaine et sa nature 
ouverte… mais rapidement il 
réalise que Delphine est la clé 
qui lui permettra de mener à 
bien sa mission.  
 
Delphine, quant à elle, est 
troublée par des cauchemars 
qui commencent à devenir 
réels. Le seul réconfort qu’elle 
trouve est auprès de Cratus. 
Mais elle refuse la guerre et lui 
refuse de déposer les armes. 
Cependant l’un d’eux doit 
céder, ou l’humanité aura à en 
payer le prix… 

 

 
 

The runaway McBride 
Elizabeth Thornton 

 
 

01/02/2009 
 

Berkley, tome 1 
 
 

Avec cette nouvelle série, 
Elizabeth Thornton explore le 
paranormal. L’histoire com-
mence lorsque, sur son lit de 
mort, Lady Valeria McEcheran 
surnommée «La sorcière de 
Drumore» réclame la présence 
de ses trois petits-fils afin de 
leur transmettre ses pouvoirs 
psychiques… 
 
James Burnett est veuf et a 
abandonné l’espoir de trouver 
quelqu’un avec qui partager sa 
vie. Cependant il a connu 
l’amour autrefois, avec une 
jeune femme qu’il a par la 
suite surnommée Faithless 
(Infidèle) McBride.  
 
Pendant huit ans, il a étouffé 
les souvenirs douloureux de 
l’abandon de Faith McBride à 
grand renfort de whisky et de 
femmes. Cela jusqu’à ce que 
des visions de sa mort 
imminente commencent à le 
hanter.  
 
James seul peut la sauver d’un 
tueur – mais Faith peut-elle 
faire confiance à l’homme qui 
a détruit sa foi en l’amour ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Promises in death 
JD Robb 

Eve Dallas, tome 29 
05/02/2009 

 
While my sister sleeps 

Barbara Delinsky 
17/02/2009 

 
The prime objective 

Ginna Gray 
01/02/09 

 
The courtesan's wager 

Claudia Dain 
Courtesan, tome 3 

03/02/2009 
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Dossier spécial Saint Valentin 
 
 

L’amour à tous les âges  
dans la romance 

 
 
 
L’amour n’a pas d’âge ! Il est éternel ! C’est ce que m’ont 
affirmé mes enfants lorsque je leur ai posé la question. 
D’ailleurs les deux plus jeunes ont immédiatement pensé 
au film Hancock (avec Will Smith) qui, pour eux, 
représente ce qu’est l’Amour : les héros s’aiment 
éternellement ! Alors j’ai voulu voir un peu ce qu’en 
pensaient nos auteurs de romance et j’ai pu constater que 
oui, pour eux aussi l’amour n’avait pas d’âge. 
 

Cela commence même à 
quatre ans ! Comment, 

me direz-vous ? Ce 
n’est pas possible ! 
Eh bien si ! Prenez 
mon auteur préféré 

(enfin, l’une d’elles 
:p), j’ai nommé Julie 

Garwood. Je vais 
vous citer très 

exactement deux romans : 
« Un cadeau empoisonné » 

(« The gift »), où la très jeune Sarah, âgée de 
quatre ans, épouse son Prince Charmant avant 
une longue séparation et « Un ravisseur sans 
scrupules » (« The wedding ») où la jeune 
Brenna tombe sous le charme de notre héros et 
lui demande de l’épouser, ce qu’il fera 
quelques années plus tard.  
 
Bien entendu, l’amour est très platonique et à 
sens unique ;  en effet, Julie Garwood nous 
épargne les regards salaces ou malsains de la 
part du héros plus âgé, qui va considérer la 
petite fille comme… eh bien une petite fille ! 
lol 
 
Il arrive également un âge où l’un des deux 
héros est amoureux et l’autre pas… Comme 
dans « Le secret du lac » (« After the night ») 
de Linda Howard, où Clémence est 
complètement amoureuse de Gray, ou encore 

« Rebecca la rebelle » (« The runaway Duke ») de Julie 
Ann Long où le héros, Conrad/sir Harry, est complètement 
charmé par notre héroïne. Là, celui ou celle qui est 
amoureux restera assez discret sur ses sentiments, 
jusqu’aux retrouvailles où ils seront révélés. 
 
Il y a également quelques romans où 

les héros adolescents 
sont amoureux mais 
se retrouvent séparés. 
Nous en avons un bel 
exemple parmi les 
parutions de ce mois-
ci avec « La 
malédiction du cœur de 
Jade » (« The red heart 
of Jade ») de Marjorie M. 
Liu. 
 
Dans la famille « trop jeune pour se caser », je 
demande les… dix-huit ans ! Eh oui, il y en a 
pléthore dans nos romans, des héros amoureux 
qui se séparent pour de 
multiples raisons : les 
parents ne sont pas 
d’accord, ils ne sont pas du 
même milieu (la plupart du 
temps, il est celui qui est de 
l’autre côté de la barrière, le 
bad boy de la ville) ou 
encore à cause d’une grosse 
incompréhension, tout 
simplement ! Je pense que 
l’un des romans qui illustre parfaitement cela est 
« Leur promesse » (« The promise ») de 
Danielle Steel, qui a marqué beaucoup de 
lectrices à divers degrés, et où les amours de 
deux jeunes étudiants sont contrariées par la 
mère en raison de leur différence de milieu. Une 
histoire assez triste, comme Danielle Steel sait 
les faire, n’est-ce pas Twin ? LOL 
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J’introduis toutefois un petit bémol pour ce que les 
Harlequinistes (cf les éditions Harlequin lol) appellent « les 
Vieilleries ». Nous avons d’ailleurs un beau sujet là-dessus 
sur notre forum, si vous aimeriez y jeter un coup d’œil, 
c’est par ici : http://lesromantiques.yuku.com/topic/860. 
Bref, le petit bémol est que les héroïnes de ces romans ont 
pour la plupart dix-huit ans et les héros pas moins de… 
trente-cinq ! Si, si, vous avez bien lu, et là je ne parle pas 
d’historique mais de contemporain MDR. Difficile de vous 
citer des exemples puisqu’il y en a énormément, mais juste 
pour vous donner quelques auteurs connus dont les 
anciennes parutions avaient toutes cette trame : Anne 
Mather, Carole Mortimer, Charlotte Lamb… Dans certains 
cas, le héros était… le tuteur de la jeune fille. Et je répète, 
je parle de contemporains ! 
 
Il existe au moins un roman qui illustre 
parfaitement tout ce que je viens de dire par 
rapport à la non maturité de l’amour : « Un 
amour inestimable » (« At last ») de Barbara 
Bretton. D’un côté Gracie Taylor et de l’autre 
Noah Chase. Ils se rencontrent à la maternelle. 
Cependant Noah est issu d’une famille riche, ce 
qui n’est pas le cas de Gracie, et le père de Noah 
déteste celui de Gracie. Deux raisons suffisantes 
pour que nos héros rencontrent énormément de 
difficultés dans leur vie à deux. La première séparation a 
lieu à l’époque de la maternelle, alors que Gracie est 
amoureuse de Noah, la seconde lorsqu’ils sont étudiants, 
alors qu’ils s’aiment tous les deux. Leurs troisièmes 
retrouvailles serviront donc à aplanir leurs différends et à 
débrouiller leur secret de famille.  

 
Passons au stade supérieur, c'est-à-

dire entre vingt et trente-cinq ans. 
Eh bien que dire, à part 

que nous avons là des 
relations plus nor-
males, puisqu’il s’agit 
d’adultes consentants 
qui comprennent et 
acceptent leurs désirs. 
Je parle surtout pour 
les héroïnes d’auteurs 

actuels, car dans les 
parutions des années 80 

(« les Vieilleries » encore 
une fois lol), les héroïnes ne 

succombaient nullement et c’était parfois sous la 
contrainte que le héros arrivait à ses fins. ;-) 
 
Quant à la romance historique, eh bien les 
nouveaux auteurs mettent aussi en scène des 
personnages féminins qui assument leurs désirs. 
Faisons une petite comparaison. Candace Camp 
est publiée depuis 1982. Dans son roman « Le 
bal de l’orchidée » (« Swept away »), son 

héroïne est attirée par le 
héros mais ne 
succombe pas 
immédiatement à son 
désir ; Elizabeth 
Hoyt est publiée 
depuis 2006 et dans 
« Puritaine et catin » 
(« The raven 
prince »), l’héroïne va 
même jusque dans une 
maison close parce 
qu’elle a envie du héros. 
Pourtant il s’agit de la même 

époque historique, à savoir 
la Régence ! Décidément, les femmes ne se 
refusent plus rien dans la romance à présent, 
quelle que soit l’époque ! LOL En tout cas je 
peux dire une chose : ce genre d’amour n’a plus 
rien à voir avec l’amour platonique ! lol 
 
On pourrait croire que les romances s’arrêtent là. 
Après tout, même la chick-lit met en scène des 
personnages d’une trentaine d’années. Rappelez-
vous le super dossier de Mamie sur le sujet. ;-) 
Bref, trente ans c’est l’âge idéal pour les héros de 

romance. Quand on regarde l’année de naissance de celles 
qui lisent le plus de romances, les 20-
35 ans sont largement majoritaires 
(environ 58% de forumeuses sont dans 
cette tranche d’âge). Eh bien non ! De 
nos jours les auteurs voient plus loin. 
Ainsi ils choisissent des personnages 
de quarante ans. J’avais lu un tel 
roman il y a quelques années, 

« L’amour en embuscade » 
(« Fast women ») de Jennifer 
Crusie. De plus, la romance 
contemporaine actuelle met 
de plus en plus en scène cette 
tranche d’âge, au grand dam 
d’ailleurs de certaines 
romantiques dont je tairai 
sciemment le nom. LOL 
 
J’ai également lu un roman 
où les personnages prin-
cipaux avaient une cinquan-
taine d’années ! Eh oui ! Je 
parle à nouveau d’une 
vieillerie : Charlotte Lamb 
(1937-2000) avec son roman « Le temps des 
aveux » (« Hot blood ») qui fait partie de la série 
Les sept péchés capitaux. Le rival du héros, 
d’ailleurs, se trouve être un homme plus jeune 
que notre héroïne.  
 

 



 10

Dossier spécial Saint Valentin 
Et puis que dire de nos petits sexagénaires qui s’aiment, 
dans la série non traduite de Jayne Ann Krentz, Eclipse 
Bay ; de ceux qui se retrouvent et se redécouvrent dans le 
roman de Debbie Macomber « Au fil d’un été » (« A good 
year ») ; ou qui tombent amoureux tout simplement, 
comme dans « Le plus doux des malentendus » (« The 
perfect rake ») d’Anne Gracie. Bien sûr, pour le moment, 
ce ne sont que des personnages secondaires, mais arrivera 
un jour, peut-être… 
 
En attendant il ne faut pas oublier que, dans la vraie vie, il 
y a des couples qui s’aiment depuis leur rencontre, comme 
les parents de Twin qui fêtent cette année leurs quarante-
cinq ans de mariage ; et d’autres qui tombent amoureux 
tous les jours et se mettent en ménage, tel le père de mon 
mari qui a refait sa vie à l’âge de soixante-quinze ans.  

Je pense également à un très beau reportage diffusé sur 
France 3 et intitulé « Nos amours de vieillesse » que vous 
pouvez trouver et regarder moyennant finances ici : 
http://www.vodeo.tv/4-32-2602-nos-amours-de-
vieillesse.html. Je pense aussi aux innombrables reportages 
ou enquêtes sur l’amour à vingt ans…  
 
Bref, tout ça pour vous dire que l’amour est partout de 
toute façon et qu’on peut tomber amoureux quand on s’y 
attend le moins. Alors n’oubliez pas la « morale » du conte 
de fées du numéro de janvier : ouvrez l’œil et le bon ! Et 
puis la Saint-Valentin, c’est aussi la fête de l’amitié ! Alors 
à toutes Les Romantiques : Bonne Saint-Valentin ! 
 
 

Fabiola  
 

Hancock 
Réalisé par Peter Berg 

Avec Will Smith, Charlize Theron et James Bateman 
 

Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses superpouvoirs lui ont 
souvent permis de sauver d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il 
fait au passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles 
n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un 
"héros" pareil. Hancock est une tête de mule irascible qui n'est pas du genre à se 
soucier de ce que pensent les gens... du moins jusqu'à ce qu'il sauve la vie de Ray 
Embrey, un spécialiste des relations publiques. Le super-héros le plus détesté au 
monde commence alors à réaliser qu'il n'est pas aussi insensible qu'il voudrait le 
faire croire... 
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Auteur à l’honneur
 
 
 
 

Danielle Steel 
 
 
 
Danielle Steel est certainement la romancière la plus lue et la plus 
populaire à travers le monde. En effet, qui n’a pas entendu parler d’elle 
ou observé, avec curiosité, les dizaines de livres qui ornent les rayons 
de nos bibliothèques préférées ?! Le webzine se devait donc, à un moment ou à un autre, de vous présenter cet auteur, 
écrivain de roman féminin au succès planétaire, dont la vie, riche en rebondissements, parfois chaotique, parfois 
dramatique, ne manque pas de piquant !  
 
Danielle Steel, de son vrai nom Danielle Fernande Dominique Schulein-Steel, est née le 14 août 1947 à New-York. Son 
père, John Schulein, était un descendant des fondateurs de la bière Lowenbrau et sa mère, Norma da Câmara Stone Reis, 
la fille d’un diplomate portugais. Danielle passe la majeure partie de son enfance en France où, dès son plus jeune âge, 
elle participe aux dîners que donnent ses parents, lui permettant ainsi d’observer la vie et les coutumes de gens riches et 
célèbres. Ses parents divorcent alors qu’elle a sept ans et elle est ensuite élevée à New York par son père, voyant très 
rarement sa mère, restée en Europe.  
 
Danielle commence à écrire alors qu’elle n’est qu’une enfant et, adolescente, elle s’essaie aux poèmes. Diplômée du 
Lycée Français de NY, elle étudie ensuite les styles littéraires et la mode à la Parsons School of Design et à l’Université 
de NY. En 1965, alors qu’elle a dix-huit ans, Danielle épouse un banquier du nom de Claude-Eric Lazard. Toujours 
étudiante, elle commence l’écriture de son premier manuscrit qu’elle mettra un an à finaliser. C’est aussi le moment où 
elle tombe enceinte et met au monde sa première fille, Beatrix. Elle devient ensuite rédactrice pour une agence de 
publicité, puis travaille pour une agence de relations publiques. Un client, impressionné par ses articles, l’encourage à se 
concentrer sur l’écriture de romans.  

 
Danielle a toujours continué à travailler sur ses manuscrits et, après une longue série de rejets, elle a la 
chance de rencontrer un bon agent. Neuf ans plus tard, en 1973, alors qu’elle est 
en plein divorce, son premier roman « Going home » (« Au nom du cœur » – 
Pocket 2004) est publié. L’histoire contient tous les thèmes qui feront sa 
renommée future, c'est-à-dire la famille et l’impact que certaines actions ou 
décisions passées ont sur le présent ou l’avenir.  
 
Danielle Steel se marie pour la seconde fois avec un détenu, Danny Zugelder. 
L’auteur semble s’être amusée de cette cérémonie qui a lieu dans une prison (lol) 
mais elle divorce rapidement dès lors que Danny est reconnu coupable d’une série 
de viols ! 

 
Elle épouse alors son troisième mari, William Toth, un drogué accro à l’héroïne ! Le mariage a lieu le 
lendemain du jour où a été prononcé son divorce d’avec Danny, alors qu’elle est enceinte de huit 
mois et demi de l’enfant de Toth ! L’union durera quand même deux ans (lol) et Danielle obtient que 
les droits parentaux de Toth lui soient retirés. 
 
Tous ces déboires amoureux inspirent notre auteur qui publie en 1976 « Passion’s promise » (« Les 
promesses de la passion » - Livre de poche 1999) l’histoire d’une mondaine qui tombe amoureuse 
d’un ex-escroc, ainsi que « Remembrance » en 1981 (« Souvenirs d’amour » - Livre de poche 1997), 
peu de temps après la fin de son troisième mariage, où le héros est un drogué… On peut donc se poser 
la question : mais où Danielle va-t-elle donc chercher son inspiration ? lol  
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Auteur à l’honneur 
Malgré tout, Danielle garde l’espoir de trouver un jour l’amour avec un grand A. C’est ainsi 
qu’en 1981 elle se marie pour la quatrième fois avec John Traina, vigneron de métier. John 
adoptera le fils de William Toth, Nick, lui donnant ainsi son nom. De son côté, Danielle 
adopte les deux fils que John a d’une première union. Ensemble, ils auront cinq autres 
enfants : Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara ! C’est aussi l’année où l’auteur 
s’installe confortablement en tête de liste des best-sellers du New York Times, puisqu’elle y 
restera 381 semaines. Cela lui vaudra d’ailleurs d’être citée dans le Guinness Book des 
Records ! Dès lors, dès qu’un de ses romans est publié, il atteint immédiatement la première 
place des ventes.  
 
Cette époque marque également sa première participation à un livre qui n’est pas une fiction. 
En effet, dans l’ouvrage « Having a baby », elle écrit un chapitre parlant de la douleur 
éprouvée lors d’une fausse-couche. C’est en 1984 qu’elle publie un recueil de poèmes 
« Love : poems » et qu’elle s’essaie à l’écriture pour les plus jeunes, en éditant une série 
d’une dizaine de livres illustrés dont les héros, Max et Martha, doivent faire face aux 
différents problèmes de la vie, tels qu’avoir un petit frère ou une petite sœur, aller dans une 
nouvelle école, etc.  
 
Déterminée à passer le plus de temps possible avec ses enfants, Danielle développe une force 
de travail hors du commun. Dormant quatre heures par nuit, elle passe la journée avec ses 
enfants et travaille le soir. Elle peut mener jusqu’à cinq projets de front : sachant qu’il lui 
faut en moyenne deux ans et demi pour écrire un livre et qu’elle veut en sortir plusieurs par 
an, l’auteur arrive à faire des recherches pour sa prochaine histoire, tout en construisant la 
trame d’une autre, rédigeant une troisième, et peaufinant la dernière qui va être éditée… sans 
oublier de s’occuper de l’adaptation télévisée de chacun de ses romans !  
 
L’année 1993 semble marquer un tournant dans sa vie. En effet, Danielle intente un procès à 
un écrivain qui veut divulguer le fait que Nick est le fils de William Toth et non du mari 
actuel de l’auteur, John Traina. Pourtant, les papiers d’adoption sont confidentiels. La jeune 
femme est inquiète : en effet, cette adoption n’était connue d’aucun de ses enfants. Un juge 
de San Francisco prend alors une décision hautement inhabituelle, en ordonnant que le 
jugement soit archivé et tenu secret, mais la Cour Suprême californienne casse cet arrêté en 
affirmant que ce n’est pas parce que Danielle Steel est célèbre qu’elle a droit à un traitement 

de faveur. La publication du livre est alors autorisée. De nouvelles révélations seront faites dans une 
autre biographie de l’auteur écrite par Lorenzo Benet et Vickie L. Bane concernant, entre autres, son 
quatrième divorce d’avec John Traina, que Danielle est en train de vivre au même moment.  
 
Nicholas Traina, le fils au centre de cette bataille juridique, est un garçon fragile. Chanteur d’un 
groupe de rock punk à San Francisco, il souffre de troubles bipolaires, mais consomme également de 
la drogue. Il mettra fin à ses jours en 1997, et Danielle écrira une biographie à sa mémoire. « His 
bright light » (« Un rayon de lumière » - Pocket 2000) est un livre touchant, émouvant… une leçon 
de courage et le témoignage d’amour d’une mère pour un fils qu’elle n’a connu que trop brièvement. 
L’auteur s’y dévoile en tant que mère, mais aussi en tant que femme, affrontant son incapacité à 
venir en aide à son enfant qui souffre d’un mal finalement peu connu. 

Tous les bénéfices de la vente de ce livre ont été à la création d’une fondation qui a pour mission de 
financer différentes organisations dédiées au traitement des maladies mentales. De même, afin 
d’augmenter la prise de conscience et la reconnaissance des maladies mentales chez l’enfant, Danielle 
Steel fait pression pour que soit modifiée la législation à Washington et, chaque année, organise une 
soirée afin de collecter des fonds. Elle soutient également un centre d’information et de conseil pour 
l’amélioration de la santé mentale des enfants, à l’université de Columbia.  
 
C’est aussi en 1997 que Danielle se marie pour la cinquième fois avec un financier, Tom Perkins, mais 
son mariage ne durera que deux ans ! L’auteur admettra que son roman paru en 1998 « The klone and 
I » (« Le Klone et moi » - Pocket 2004) lui a été inspiré par une blague entre Tom et elle et, de son 
côté, cet ex-mari lui dédicacera son livre « Sex and the single zillionaire » paru en 2006.  
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Danielle Steel 
Après tant d’années d’écriture constante, Danielle Steel s’offre quelques mois 
sabbatiques en 2003… mais elle ne prend pas de vacances pour autant ! Elle 
ouvre une galerie d’art contemporain à San Francisco où elle expose les peintures 
et les sculptures de jeunes artistes. Mais elle ne fonctionnera pas et fermera ses 
portes en 2006. Qu’à cela ne tienne, Danielle est déjà sur un autre projet : créer 
un parfum en collaboration avec Elizabeth Arden. La clientèle visée est bien 
évidemment celle de ses lectrices, qui ne manqueront pas de se procurer le 
précieux « Danielle, by Danielle Steel ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, l’auteur partage ses jours entre les Etats-Unis et la France. Malgré sa 
célébrité et ses différentes activités, Danielle est connue pour être quelqu’un de timide. A 
cause de cette timidité, mais aussi de son désir de protéger ses enfants, elle n’accorde que 
très rarement des interviews et apparaît peu en public.  
 
 

SES ECRITS 
 
 
Je n’aurais pas la prétention ici de vous parler de chacun de ses livres… Il faut dire que la dame 
édite en moyenne deux bouquins par an depuis 1973 ! Des idées, elle en a, et elle en puise partout : 
sa vie est bien sûr une source d’inspiration, mais également une image, un personnage, une 
situation… et après quelques semaines de prises de notes et l’écriture de différentes scènes, 
Danielle Steel est immergée dans l’univers où naîtra sa prochaine histoire. Dès lors, tout devient 
facile pour elle : le déroulement de l’intrigue s’esquisse dans son esprit, ses personnages prennent 
vie et l’auteur n’a plus qu’à se mettre au service de sa plume.  
 
Ses livres sont souvent qualifiés de « stéréotypés », c'est-à-dire qu’ils tendent à  mettre en scène des 
personnages riches, célèbres ou au sommet de leur gloire, qui traversent une crise menaçant leur relation de couple. 
Malgré sa réputation d’avoir un style un peu « vieillot », l’auteur n’a pas peur de fouiller dans les recoins les plus sombres 
de la nature humaine en abordant des sujets tels que l’inceste, le suicide, le divorce, ou même la guerre. Mais Danielle 
arrive à faire évoluer ses écrits : avec le temps, ses héroïnes deviennent plus fortes et plus autoritaires, 
et si elles ne reçoivent pas respect et attention de la part de leur homme, qu’à cela ne tienne, elles en 
changent !  
 
En 2004, l’auteur prend un nouveau virage dans ses intrigues avec « Ransom » (« Rançon » - Pocket 
2006), roman policier dont l’intrigue se base plus sur le suspense que sur la romance, et qui met en 

scène des personnages que tout sépare mais dont les vies vont se croiser à un 
instant précis. De même, deux ans plus tard, l’auteur s’essaie à écrire une romance 
à travers les yeux de trois hommes célibataires endurcis qui feront enfin la 
connaissance du véritable amour dans « Toxic bachelors » (« Eternels célibataires 
» - Pocket 2008). Elle se refuse toutefois à écrire des séries : pour elle, ce serait 
d’une part, prêter le flan à une comparaison défavorable avec le premier tome, et 
ensuite un gâchis car elle a trop d’idées pour de nouvelles histoires !  
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Auteur à l’honneur Danielle Steel 
Les articles que l’on peut lire la concernant sont tout en contradictions, c'est-à-dire qu’elle est accusée d’avoir un côté 
guimauve limite trop sucré, avec une profusion de petits détails qui donnent le sentiment qu’elle raconte une histoire à son 
lecteur, mais n’arrive pas à la lui faire vivre… comme s’il restait abandonné sur le bas côté plutôt que de monter dans le 
train !  
 
Mais les faits sont là ! Avec à son actif soixante-neuf best-sellers, traduits en vingt huit langues, et 560 millions 
d’exemplaires distribués dans quarante sept pays, on peut se dire que l’auteur est sans doute l’une des plus lues et des plus 
populaires au monde ! Vingt deux de ses histoires ont été adaptées pour le petit écran ou au cinéma, et « Jewels » 
(« Joyaux » - Pocket 2004), réalisé par Roger Young, a reçu une nomination aux Golden Globe Awards.  
 
En 2002, l’auteur a reçu la médaille d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France, pour sa contribution au monde 
de la culture. Ce sont des faits qui ne trompent pas ! On pourrait donc dire que ce qui fait le talent de Danielle Steel, c’est 
l’émotion qu’elle arrive à faire passer. Il faut le savoir mesdames, souvent, quand vous commencez un de ses livres, il 
faut prévoir le petit paquet de mouchoirs à proximité ! Il faut dire que traiter de sujets tels que l’alcoolisme ou le viol peut 
faire un peu pleurer dans les chaumières ! On adhère ou pas… mais quand on se laisse emporter par une histoire de 
Danielle Steel, on adore !  
 
Hier, aujourd’hui et demain, la priorité absolue est et sera toujours donnée à sa vie personnelle, mais l’auteur avoue 
volontiers qu’elle continuera à écrire encore et toujours… cela nous laisse donc le temps de découvrir, redécouvrir ou 
continuer à aimer cet auteur à la vie surprenante et un peu hors du commun. 
 

Twin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Danielle_Steel 
http://www.danielle-steel.fr/site/accueil.html 
http://www.nami.org/Template.cfm?Section=Press_Release_Archive&template=/contentmanagement/contentdisplay.cfm&ContentID
=5761 
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Interview d’un nouvel auteur
 
 
 
 
 

Jenna Petersen 
 
 
 
Voilà que J’ai lu nous fait encore une fois découvrir un nouvel auteur, avec 
le premier tome d’une trilogie Régence qui a suscité des réactions très 
contrastées aux USA : certaines ont adoré l’idée, d’autres n’ont pas du 
tout accroché. A vous maintenant de vous faire un avis. Nous vous proposons 

d’ores et déjà d’aller à la rencontre de Jenna 
Petersen, à travers l’interview qu’elle a eu la gentillesse de nous accorder. 
 
1 – Pourriez−vous nous parler de vous et de votre parcours tant personnel que 
professionnel ? 
 
Mon nom est Jenna Petersen et j’écris de la romance historique pour Avon Books. J’écris aussi 
de la romance historique érotique sous le nom de Jess Michaels. Professionnellement, j’écris 
depuis dix ans environ. J’ai vendu mon premier livre en 2003. Mes romans ont été des best-
sellers et ont remporté des prix de libraires et de bibliothécaires. Je m’occupe aussi d’un site 
Internet pour les auteurs en herbe, http://www.passionatepen.com 
 
Personnellement, je suis Américaine. Je vis dans l’Illinois, juste au sud de Chicago. Je suis 
mariée à mon homme depuis presque douze ans, nous avons deux chats mais pas d’enfants. 
Nous avons aussi, depuis quelques années, commencé à voyager. En 2008 nous sommes allés 
en Chine pendant douze jours, je pense qu’un coin d’Europe sera notre prochaine destination. 
J’adorerais visiter la France et je suis si excitée que mes livres aient enfin été traduits là-bas. 
 
2 � Quel est le déclic qui vous a incitée à changer d’orientation professionnelle ? 
Cela a−t−il été facile ou difficile d’être publiée ? 
 
Je n’ai pas vraiment changé de carrière. J’ai commencé à écrire de la romance juste après le 
lycée, donc cela a été ma carrière dès le début. Il a été très difficile d’être publiée. J’ai écrit 
environ quinze livres avant de vendre mon premier et j’ai travaillé pendant quatre ans (cinq 
avant de vendre un vrai roman). A certains moments, j’ai vraiment failli abandonner, mais 
raconter des histoires est dans mon cœur et il se trouve que je ne me sens pas bien quand je 
n’écris pas. 
 
3 � Comment avez−vous eu l’idée de créer un site Web pour les personnes aspirant 
à devenir écrivains ? Connaissez−vous des auteurs qui se sont servis de votre site 
et ont pu être publiés grâce à lui ? 
 
The passionate pen est venu de mon propre désir de trouver plus d’informations quand j’ai été 
prête à proposer mon premier livre. Je voulais un site qui soit un lieu d’information sur les 
éditeurs de romance et leurs exigences de présentation. Donc j’en ai créé un. Bien sûr, il a 
évolué avec des liens vers les agents littéraires, des articles sur l’écriture et le journal racontant 
mon parcours vers la publication et au-delà. Quelques auteurs m’ont écrit et m’ont dit qu’ils 
avaient vendu leur livre après avoir consulté mon site pour trouver de l’aide, ce qui est 
merveilleux ! 
 

 

 

 
Trilogie Au service de 

la Couronne en VO 



 16

Interview d’un nouvel auteur  
 
 
Cependant je ne suis pas sûre que The passionate pen soit à l’origine de la publication de qui que ce soit. Tellement de 
talent et de chance et d’autres impondérables entrent en jeu au moment de la « vente » que je ne songe pas à m’attribuer le 

succès de quiconque. Si je peux aider de quelque infime manière, c’est suffisant pour moi. 
 
4 � Pourquoi avoir choisi un pseudonyme pour vos romances érotiques ? 
 
Jess Michaels était en fait le premier nom de plume sous lequel j’ai écrit. Mon premier travail 
publié l’a été chez un petit éditeur appelé Red Sage Publishing, qui édite une collection de 
nouvelles de romance érotique nommée Secrets. Quand Avon a acheté mon premier roman, je 
pense qu’ils se sont demandés si « Jess » ne serait pas considéré comme trop masculin (ce qui 
n’est pas très vendeur) et ils ont voulu que je sois « nouvelle ». Donc j’ai pris le nom de Jenna 
Petersen pour la romance historique. C’est comme ça que j’ai fini avec deux noms, mais par 
certains côtés c’est bien. Si quelqu’un n’aime pas la romance érotique, il peut éviter les livres 
sous l’un de mes noms. Personne n’a de surprise désagréable de cette façon. 
 

5 � Concernant la romance érotique justement, de manière générale, que pensez−vous du romantica ? Pour 
vous, y a−t−il une différence fondamentale entre ce dernier et la romance ? 
 
Eh bien j’aime vraiment écrire de la romance érotique, donc j’apprécie et j’espère que les 
lectrices continueront à en acheter et à l’aimer aussi. Pour ce qui concerne mes livres, mes 
romances érotiques ont généralement un conflit sexuel central et le langage est un peu plus 
cru. Que le sexe soit la force motrice centrale d’un livre est ce qui en fait vraiment une 
romance érotique à mes yeux.  
 
6 � Quelle est selon vous l’importance de la sensualité dans une romance ? 
 
J’écris des livres très sexy sous mes deux noms, donc je pense que la sensualité est très 
importante. Une romance où les personnages ne ressentent pas une forte attirance et une 
alchimie sexuelle ne va pas tenir longtemps. C’est seulement une partie de l’amour et des 
relations amoureuses entre hommes et femmes. Personnellement, les livres que j’aime le plus 
lire dans notre genre sont extrêmement sensuels, donc c’est ce que j’écris naturellement. 
 
7 � Comment avez−vous eu l’idée de créer la série « Lady spies » (« Au 
service de la couronne »), dont le premier tome, Bons baiser de Londres, sort en 
février en France ? 
 
Je ne suis pas sûre qu’il soit sorti en France ni que vos lectrices aient vu ce film récent, mais 
il y avait une série intitulée Charlie’s angels (NDLR : Drôles de dames), qui racontait 
l’histoire de trois femmes détectives privées. (NDLR : La série et le film sont sortis en 
France, bien sûr lol) J’ai commencé à me demander ce qu’il se serait passé s’il y avait eu une 
telle équipe de femmes à l’époque de la Régence anglaise. Excepté qu’elles seraient plutôt 
des espionnes que des détectives privées. Donc voilà d’où vient le concept de la série, ensuite 
il a juste fallu trouver des personnalités et des intrigues très différentes pour chaque héroïne. 
 
Par exemple dans le premier livre, qui sort en France en février, mon héroïne, Meredith, 
tombe amoureuse d’un homme sur lequel elle enquête. Elle est une sorte d’espionne à la 
James Bond. Elle est très compétente, donc éprouver des sentiments pour une personne qui 
pourrait être un traître est difficile pour elle. 
 

Après avoir accepté de 
devenir espionne pour 
la Couronne d'Angle-
terre, Meredith reçoit 
une nouvelle mission : 
surveiller le traître qui 
serait à l'origine du vol 
d'un tableau de grande 
valeur.  

Mais ce suspect n'est 
autre que Tristan, son 
ami d'enfance, qu'elle 
n'a pas vu depuis des 
années.  

Malgré d'émouvantes 
retrouvailles et une 
attirance de plus en 
plus forte pour le 
jeune homme, elle doit 
accomplir sa tâche. 
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Jenna Petersen 
 
 
8 � A−t−il été facile de garder le même ton pour chaque livre ? Quel est l’élément qui a été le plus 
difficile à travailler pour conserver la continuité entre les trois romans ? 
 
J’ai créé une “bible” de la série quand je l’ai commencée. C’était un premier outil pour garder la trace des faits qui 
allaient se dérouler tout au long de la série. Elle contenait les descriptions des personnages, les petits faits qui 
apparaissaient au fil des premier livres, les problèmes de continuité de la série, ce genre de chose. Cela m’a vraiment 
aidée, car je pouvais vérifier les faits moi-même. 
 
J’aime les histoires bien ficelées, je ne laisse pas grand-chose au hasard en ce qui concerne les éléments de l’intrigue, 
donc ça aide aussi. Cela empêche que certains éléments soient difficiles à contrôler, bien qu’il ait été intéressant d’avoir 
un personnage dans le troisième tome que les lecteurs connaissaient déjà des tomes 1 et 2. L’histoire d’Emily (la 
troisième Lady espionne au service de la couronne) a été beaucoup plus difficile à écrire parce que j’ai dû garder sa vraie 
personnalité, qui transparaissait dans les deux premiers livres. 
 
9 � Pourriez−vous nous parler un peu de vos projets futurs, tant sur le plan personnel 
que professionnel ?  
 
Aux Etats-Unis, j’ai quatre livres qui sortent cette année sous mes deux noms. A red hot 
Valentin’s day est déjà sorti sous le nom de Jess Michaels, Her notorious viscount est mon 
prochain Jenna Petersen historique. Il sortira le 31 mars.  
 
Le 21 avril, les lecteurs pourront acheter Taboo, sous le nom de Jess Michaels. Ensuite, en 
novembre, je commencerai une nouvelle série sous le nom de Jenna Petersen avec la sortie de 
What the duke desires. Donc c’est une année très chargée pour moi, professionnellement. 
 
Personnellement, je ferai quelques voyages à travers les Etats-Unis. Et mon mari et moi sommes 
en train de regarder pour réserver un autre voyage international. Donc je pense que nous verrons 
où j’atterrirai prochainement dans le monde. 
 
10 � Pour terminer cette interview, auriez−vous quelques mots pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Je suis si contente d’avoir mon travail traduit en français. J’espère que les lectrices de romance là-
bas aimeront mes livres. Et s’il vous plaît, n’hésitez pas à m’envoyer un email ! J’adore avoir du 
courrier des lecteurs, cela ensoleille ma journée. Merci de m’avoir invitée et bonne lecture ! 
 
Nous remercions chaleureusement Jenna Petersen et souhaitons un grand succès à Bons 
baisers de Londres. Vous pouvez trouver plus d’informations sur sont site Internet : 
www.jennapetersen.com 
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Interview d’un nouvel auteur  
 
 
 

Susan Lyons 
 
 
 
 
Eh bien oui, encore un nouvel auteur ! lOl Cette fois−ci dans la collection 
Passion Intense. C’est avec joie que nous vous invitons à découvrir cette 
jeune canadienne bien sympathique… 
 

 
1 � Pourriez−vous nous parler de vous et de votre 
parcours tant personnel que professionnel ? 
Je vis à Vancouver, en Colombie-Britanique, au Canada, 
où nombre de mes histories sont situées. J’ai des diplômes 
en droit et en psychologie, mais j’ai aussi étudié 
l’anthropologie, la sociologie et la psychothérapie. J’ai 
épousé des carrières variées, en plus d’être une éternelle 
étudiante ayant abandonné son doctorat : chef de projets, 
consultante informatique et rédactrice légale. Etre écrivain 
est de loin ma préférée. Cela me donne un parfait exutoire 
pour démontrer ma confiance dans le pouvoir de l’amour, 
de l’amitié, et mon sens de l’humour.  

Avant de vendre mon premier livre, j’ai publié de 
nombreuses nouvelles qui ont été finalistes de plusieurs 
concours, y compris celui du Golden Heart des Romance 
Writers of America. J’ai vendu mon premier roman en 
2005 et depuis mes livres ont remporté deux Booksellers 
Best Awards, deux Aspen Golds, deux Golden Quills et le 
More Than Magic. Les chroniqueuses disent : «… une 
romance qui fait chaud au cœur avec par-dessus le marché 
un érotisme brûlant» ; «du sexe brûlant, une merveilleuse 
amitié féminine et un conflit puissant, le tout au coeur 
d’une histoire irrésistible» ; «du sexe torride et une intrigue 
qui vous tient en haleine jusqu’au dernier mot».  

2 � Cela a−t−il été facile ou pas d’être publiée ? 
Vous avez écrit des nouvelles auparavant, est−ce que 
cela a pris du temps pour passer de la nouvelle au 
roman ? Et au niveau de la publication, cela a−t−il 
été rapide ou pas ? 
J’ai commencé par écrire à la fois des nouvelles et des 
romans. J’ai vendu mes nouvelles bien plus vite et ça a été 
super de savoir que mon travail pouvait être publié et que 
les lecteurs du monde entier l’appréciaient. Cela 
m’a pris une dizaine d’années pour vendre 
mon premier livre et croyez-moi, pendant ce 
temps je présentais des livres, je les 
révisais, je les représentais et 
j’accumulais beaucoup de refus. 
Quand j’ai réussi à vendre à Kensington 

en 2005, je pense vraiment que c’était le bon projet, mis 
entre les mains du bon éditeur au bon moment. Avoir du 
talent, travailler dur, rester professionnel et persévérer sont 
les atouts cruciaux pour être publié, mais l’autre élément 
très important est la chance.  

3 � Vous écrivez des romances très hot, vous avez 
même donné un avertissement sur votre site (lol), vos 
nouvelles comportaient−elles autant d’intensité 
sexuelle ? Pourquoi avoir privilégié cet aspect de la 
romance plutôt qu’autre chose, comme le suspense 
par exemple ? 
A ce jour, les nouvelles publiées sont toutes gentilles. J’en 
ai écrit plusieurs pour le magazine américain Woman’s 
world et le magazine écossais  The people’s friend. J’en ai 
aussi une ou deux qui paraîtront dans un nouveau 
magazine nommé New love stories et une douzaine de mes 
nouvelles seront publiées par The wild rose press dans une 
anthologie intitulée Calendar of love. Dernièrement, j’ai 
également écrit quelques nouvelles assez hot. L’une 
paraîtra en février dans Dreams & desires 3, une anthologie 
à but caritatif publiée par Freya’s bower, dont les bénéfices 
iront à un refuge pour femmes de la Nouvelle Orléans, et 
enfin trois de mes nouvelles érotiques vont être publiées 
par Harlequin Spice Briefs fin 2009, début 2010.  

Mes romans et nouvelles publiés à ce jour sont tous très 
sexy. Mes manuscrits non édités sont plus ou moins 
chauds, cela dépend des personnages et de l’histoire, et il 
se trouve que le premier roman à avoir été publié était le 
plus sexy que j’aie écrit. Quand un éditeur vous achète un 
manuscrit, il attend de vous le même genre de chose par la 
suite, ce qui fait que c’est ce que j’écris maintenant, pour 
Kensington Aphrodisia et Berkley Heat.  

J’écris selon un point de vue profond, c’est à dire que 
je veux que mon lecteur comprenne et s’attache 
à mes personnages. Je veux qu’il sache ce que 

l’héroïne et le héros pensent et ressentent, 
ainsi, s’ils font l’amour, je ne vais pas 

fermer la porte de la chambre à coucher et 
laisser le lecteur dehors. Faire l’amour est 
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une expérience émotionnelle et souvent cela marque un 
changement dans la relation de couple et parfois aussi dans 
la connaissance qu’une personne a d’elle-même, il est donc 
important pour le lecteur de savoir ce qu’il se passe.  

En ce qui concerne les autres genres, eh bien… même si 
j’ai lu des suspense, je n’en écris pas parce que, 
personnellement, je suis plus orientée vers le 
développement des personnages et de leur relation que vers 
l’intrigue, et les romans à suspense ont une intrigue très 
dense. Le paranormal est un autre genre très populaire en 
ce moment, mais ce n’est pas quelque chose que j’apprécie 
en tant que lectrice ni en tant qu’écrivain.  

J’adore le roman féminin et je voudrais en écrire, en plus 
de la gamme complète de romance : du roman le plus 
tendre au plus hot. 

4 � Vous n’êtes pas publiée chez Ellora’s cave qui 
est considéré chez Les Romantiques comme la 
référence en termes de romantica. Leur aviez−vous 
également envoyé vos manuscrits ? Si non, pour quelle 
raison ? Que pensez−vous des romans publiés par cet 
éditeur, du moins si vous en avez lu ? 
Je n’ai jamais proposé de romance (ou romantica) à 
Ellora’s Cave ou tout autre e-éditeur. Dites que je suis de la 
vieille école, mais je souhaitais vraiment un éditeur New 
Yorkais, et j’ai eu assez de chance pour en trouver un 
(Kensington), puis un second (Berkley) et plus récemment 
pour vendre aussi à Harlequin, pour leur collection Spice 
Briefs. Cela va suffisamment m’occuper !  

J’ai peur de ne pas avoir lu beaucoup de publications 
d’Ellora’s Cave, mais je sais que certains auteurs que je 
respecte écrivent pour eux.  

5 � De manière générale, que pensez−vous du 
romantica ? Pour vous, y a−t−il une différence 
fondamentale entre ce dernier et la romance ? 
Romantica et romance érotique sont synonymes pour moi 
(je crois que “romantica” est un terme dont Ellora’s Cave a 
tenté de faire sa marque déposée). Mon opinion est que la 
romance érotique/le romantica est un sous-genre de la 
romance. Il y a une histoire romantique avec une fin 
heureuse, mais il y a souvent plus de scènes de sexe, elles 
sont plus longues, plus explicites et réalistes car les actions 
et les émotions sont décrites avec beaucoup de détails. Il 
peut aussi y avoir une introduction sexy à l’histoire.  

Par exemple, “Hot in here” (Convenances et 
inconvenances) a une introduction sexy. L’héroïne, Jenny 
Yuen, a des problèmes d’identité. Chez elle, elle agit 
comme une jeune Chinoise, obéit à ses parents 
traditionnels, mais avec ses amies et à son travail, elle se 
comporte comme une occidentale moderne. Scott le 
pompier représente l’homme tabou pour elle, car il est de 
type Caucasien et que ses parents n’accepteraient jamais 
qu’elle sorte avec un blanc. Jenny est vraiment très attirée 
et décide d’avoir une aventure sexuelle secrète avec lui, 
mais elle rejette l’idée d’avoir une vraie relation avec un 
homme qu’elle doit cacher à sa famille. Elle lui dit qu’à 
chaque fois qu’ils seront ensemble, ils réaliseront à tour de 

rôle un de leurs fantasmes. 
Ainsi, on trouve le fantasme du 
pompier qui sauve sa belle, la 
danse sexy autour du mât à 
incendie, et ainsi de suite. Les 
fantasmes sont sexy, mais ils 
permettent également à Jenny de 
garder une certaine distance 
émotionnelle. En construisant 
des scenarii où Scott et elle 
jouent un rôle, elle espère se 
protéger d’une réelle intimité et 
éviter de tomber amoureuse d’un 
homme que ses parents ne 
pourraient accepter. Mais Scott a 
d’autres idées en tête et, bien 
sûr, les plans de Jenny ne 
fonctionnent pas, car après tout, 
c’est une romance !  

6 � Quelle est selon vous 
l’importance de la sensualité 
dans une romance ? 
Je pense que la sensualité est 
très importante, que le roman 
soit tendre ou hot. L’une des 
définitions de « sensualité » est 
en relation avec les sens, et je 
pense qu’utiliser les cinq sens 
est important pour construire 
une romance vraiment riche, qui 
prenne vie pour les lecteurs. 
L’autre définition de « sensu-
alité » est plus en rapport avec la 
sexualité, et cela aussi est 
important, même si c’est juste, 
comme dans une romance 
tendre, le héros ou l’héroïne qui 
a une conscience exacerbée et 
une sensibilité extrême vis-à-vis 
de l’autre. La vue d’un bout de 
peau nue, le son rauque ou doux 
de sa voix, l’effleurement le plus 
léger d’une caresse, son parfum 
particulièrement attirant… tout 
ceci peut être aussi sexy que 
sensuel. Et cela enrichit 
l’expérience du lecteur.  

 7 � Concernant la série 
Awesome foursome, comment 
en avez−vous eu l’idée ? 
Aviez−vous déjà prévu d’en 
faire une ou est−ce à la demande de l’éditeur que 
vous avez écrit les autres tomes ? 
Je n’avais pas prévu d’écrire de série. Quand j’ai écrit 
«Champagne rules» j’ai commencé avec des idées sur 
Suzanne : qui elle était en tant que femme et où elle en 
était dans sa vie. J’ai réalisé que, comme beaucoup de 
femmes  dans  la   vingtaine,  elle   n’avait   pas  tout  à  fait  

Série Awesome 
foursome en VO 
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Interview Susan Lyons 
compris sa propre sexualité et développé sa confiance en 
elle sur le plan sexuel. Aussi avais-je une idée générale de 
ce que pourrait être son histoire, quel genre de héros elle 
avait besoin de rencontrer et ainsi de suite. Quand un 
écrivain construit son personnage, il pense à des choses 
telles que sa profession, sa famille, ses amis, etc. Parce que 
j’aime vraiment les groupes de quatre amies, j’ai décidé 
qu’elle ferait partie de l’un d’eux. Cela m’a donné une 
occasion merveilleuse d’écrire sur l’amitié féminine et 
Suzanne a pu comprendre sa vie et sa relation avec un 
héros afro-américain sexy, Jason, à travers ses 
conversations avec ses amies.  

Alors que j’écrivais “Champagne rules”, j’ai commencé à 
réellement aimer les amies de Suzanne et pensé que 
chacune méritait son histoire. Aussi, quand j’ai proposé le 
manuscrit à Kensington, ai-je ajouté un mot disant que 
j’envisageais d’écrire une série. Et ainsi, ça a été le cas !  

8 � «Hot in here» va paraître en 
France en février sous le titre 
Convenances et inconvenances. Où 
le classeriez−vous en terme 
d'intensité sexuelle par rapport à 
vos autres livres ? Et oserais−je 
demander quel est le nombre 
moyen de scènes de sexe dans 
vos histoires ? Pouvez−vous me 
donner les titres des livres qui en 
contiennent le plus ? 
“Hot in here” est le second tome de la 

série Awesome foursome. Le premier a aussi été vendu à 
J’ai Lu pour une édition française, j’espère d’ici fin 2009. 
Il y a de l’espoir pour qu’ils achètent également les deux 
autres tomes («Touch me» et «She’s on top») ! Je dirais 
que les quatre tomes sont du même niveau d’intensité 
sexuelle. Parce qu’ils forment une série, je ne voulais pas 
que l’un soit beaucoup plus ou beaucoup moins sexy que 
les autres, au risque que les lecteurs soient déçus.   

Honnêtement, je ne saurais faire une moyenne du nombre 
de scènes de sexe dans mes livres. Je n’essaie pas 
délibérément d’en écrire un certain nombre. Certaines sont 
assez courtes, alors que d’autres font vingt pages, voire 
plus. Je ne jette pas mes héros dans un lit tant qu’ils ne sont 
pas prêts, aussi un livre peut ne pas avoir de scène de sexe 
dans les premiers chapitres, cela dépend de mes 
personnages. J’essaie de faire en sorte que le roman n’ait 
pas plus de 50 pages sans sexe. Après tout, ce sont des 
romances érotiques, et je pense que le lecteur espère qu’il y 
ait un bon nombre de scènes de sexe 
complètement abouties.  

En plus des livres de la série Awesome 
foursome, j’ai également publié deux 
nouvelles chez Aphrodisia : « Hot 
down under » dans « The firefighter » 
et « Unwrap me » dans « Unwrap me ». 

A cause de la longueur, il y a moins de scènes de sexe et 
elles sont peut être plus courtes. C’est sûr que dans une 
nouvelle de 100 pages, je ne vais pas attendre 50 pages 
pour que le couple se retrouve au lit !  

9 � Le dernier tome de votre série a paru en 
octobre 2008, travaillez−vous déjà sur un autre 
projet ? Pourrions−nous savoir lequel ? 
Et bien, puisque vous posez la question… D’abord j’ai une 
nouvelle de pompiers qui va être publiée dans l’anthologie 
d’Aphrodisia « Men on fire » en novembre 2009.  

Ensuite je travaille sur une série pour Aphrodisia appelée 
Wilde ride, au sujet de quatre sœurs. Il y a une chose pour 
laquelle la petite Merilee est bien plus douée que ses trois 
grandes sœurs, et c’est l’amour. Elle va se marier et ses 
trois sœurs célibataires viennent d’Australie, de Montréal 
et de Californie (en avion, train et voiture) pour assister à 
la cérémonie. Elle a la ferme intention de leur prouver 
qu’elle a trouvé l’amour, le vrai. Mais Merilee sera 
surprise, parce qu’alors que ses sœurs rentrent à la maison, 
elle rencontre sa propre romance sexy en chemin. Le 
premier tome « Sex drive » est prévu pour décembre 2009. 

Prochainement il y aura trois Spice briefs avec Harlequin 
qui, je pense, paraîtront en décembre 2009, puis janvier et 
février 2010. Ces histoires se déroulent dans un club privé 
appelé Erotique.  

Et dernière chose, mais qui n’est définitivement pas la 
moindre, il y a “Sex on the beach”, mon premier livre avec 
Berkley Heat prévu pour Janvier 2010. Un mariage 
exotique à Belize tourne à l’escapade érotique pour trois 
couples improbables qui découvrent le désir et peut-être 
l’amour, mais ne peuvent se permettre qu’on le sache.  

Oui, je suis vraiment bien occupée !  

10 � Pour conclure, un petit mot sur les couvertures 
de vos livres que je trouve particulièrement 
sensuelles. Avez−vous votre mot à dire sur cet 
aspect ? Si non, si vous aviez la possibilité de 
choisir les couvertures, prendriez−vous les mêmes ? 
Je n’ais pas mon mot à dire en ce qui concerne les 
couvertures. Je pense que Kensington a fait un travail 
fabuleux avec celles de la collection Aphrodisia. J’admets 
que, personnellement, j’ai tendance à préférer les 
couvertures qui en disent un peu plus long sur l’histoire, 
mais ce n’est généralement pas ce qui est considéré comme 
efficace pour les romances érotiques. C’est un domaine où 
les gens des services artistique et marketing sont les plus 
compétents ! Je pense qu’il est intéressant de voir que les 

éditions étrangères ont des styles de couvertures très 
différents des originaux de Kensington. Je 
suppose que chaque éditeur connaît les goûts 

de sa clientèle cible. 

Merci à Susan Lyons, dont la série 
semble originale et très prometteuse ! 

Site Internet : www.susanlyons.ca 
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La fiction 

Et si Cupion s'en était mêlé  ? 
par Twin 

Lui 
De là où il est, il la regarde arriver. Chaque samedi, il 
ouvre plus tôt sa librairie parce qu’il sait que c’est elle qui 
s’occupera de la boutique de sa sœur ce jour là, et il tient à 
être là pour l’aider à décharger les fleurs qu’elle aura 
acquises au marché.  
Comme à son habitude, elle est simplement mais joliment 
vêtue… enfin, lui la trouve très sexy ! Aujourd’hui, elle 
porte un jean sombre, très serré, avec un petit pull noir 
dont les mailles sont suffisamment larges pour laisser 
deviner un soutien-gorge noir… A croire qu’elle a décidé 
de rendre fou tous les hommes du quartier ! Tous les 
hommes ? Lui surtout ! Cela fait plusieurs semaines qu’il 
craque pour Valentine mais il est embarrassé. Divorcé, il 
ne sait pas s’il peut encore croire en l’amour.  
Mais alors qu’elle passe devant lui, elle tourne la 
tête et lui sourit… et soudain il fait beau dans 
la rue Galanterie !  
 
Elle 
Du coin de l’œil, elle l’a repéré. 
Comme tous les samedis matins alors 
qu’elle décharge sa camionnette 
remplie de fleurs, il est nonchalamment 
appuyé au chambranle de l’entrée de sa petite 
librairie. Les bras croisés sur sa poitrine, il en 
impose toujours autant du haut de son mètre quatre 
vingt dix. D’ailleurs, elle est toujours surprise de voir 
comment un homme de sa taille peut traiter un livre 
avec autant de délicatesse ! C’est sûr que pour porter 
des cartons remplis de bouquins, il faut avoir des 
muscles… et de ce côté-là, pas de problème, il a ce qu’il 
faut là où il faut ! Mais il est toujours très troublant de 
voir cette grosse main caresser la couverture d’un livre 
avec tendresse, comme pour lui dire adieu avant de le 
mettre dans un papier d’emballage.  
Alors il faut bien se l’avouer : Valentine aime bien ce 
voisin… Valentin ! Cette pensée de leurs deux prénoms la 
fait toujours rire ! Faut-il y voir un signe du destin ? Quel 
signe, la jeune femme n’en sait trop rien, mais une chose 
est sûre, si Cupidon décidait de lancer quelques flèches de 
son côté, cela ne pourrait que l’aider à surmonter sa 
timidité. Parce qu’elle est comme ça, Valentine… dès 
qu’un homme lui plait, elle est incapable de faire le 
premier pas ! D’ailleurs à l’instant même, alors qu’elle 
saisit un seau plein de gerbéras toutes fraîches du marché, 
elle sent son regard posé sur elle. Elle n’ose pas tourner la 
tête, mais le hasard fait que leurs regards se croisent… et 
Valentine lui offre un joli sourire ! Parce que c’est comme 
ça : quand elle le regarde dans les yeux, son cœur est plus 
heureux !   

Une rencontre charmante 
La première fois que Valentine s’est occupée seule de la 
boutique, elle avait très peur de mal faire… se tromper 
dans les compositions, mal conseiller les clients… mais 
son premier jour est assez calme, alors elle en profite pour 
se familiariser un peu avec les lieux, et surtout les fleurs. 
Alors qu’elle est en train d’arranger son étal extérieur, elle 
se recule de quelques pas pour vérifier l’harmonie des 
couleurs, mais son corps rencontre une montagne de 
muscles ! Surprise, elle perd l’équilibre et serait tombée si 
un bras puissant ne lui avait enserré la taille pour la 
plaquer contre un torse. Etonnée, elle regarde ce bras qui 
ne lui appartient pas et, dans son geste, remarque comme 
au ralenti un carton rempli de livres qui se déchire et se 
renverse sur ses pieds !  

- Ouch ! Ca va ?  
La bouche est contre son oreille, la voix est 

grave. Valentine sent un frisson lui 
chatouiller la nuque alors que ses joues 

sont en feu !  
- Euh… oui, oui, je crois ! Oh mon 
Dieu ! Je suis désolée c’est ma 

faute !  
- Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas 

très grave… je peux vous lâcher, ça va 
aller ?  

Et alors que son étreinte se desserre, Valentine fait 
connaissance avec le visage de celui qui va faire 
battre son cœur tout au long des semaines à venir ! 
Alors que la jeune femme plonge son regard dans le 

sien, elle sent malgré elle ses  lèvres s’étirer en un grand 
sourire.  
- Bonjour ! Moi, c’est Valentine !  
Valentin est troublé. Serrer contre lui ce corps de femme 
fait de douceur et de fermeté lui rappelle que cela fait 
longtemps qu’il n’y a eu personne dans sa vie. Mais alors 
qu’elle se retourne vers lui pour lui offrir ce merveilleux 
sourire qui va l’accompagner chaque samedi, il sent les 
nuages de sa vie s’écarter pour laisser son cœur se 
réchauffer au soleil de ces yeux qui brillent. 
 
Un rapprochement timide 
Comme chaque samedi, il lui propose son aide pour 
décharger sa camionnette, et comme chaque samedi, elle 
lui répond oui. Ils échangent quelques mots… elle lui 
parle parfois de ses négociations au marché, et Valentin 
écoute, complètement sous le charme, ces récits toujours 
remplis d’humour. Il ne se lasse pas de l’observer et de 
l’écouter, et chacun de ces instants précieux est gravé dans 
sa mémoire.  
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La fiction  
 
La première fois qu’il l’a aidée, il lui a proposé un café 
dans sa boutique pour se réchauffer. La jeune femme a 
fureté un peu dans les rayons et, quand Valentin est 
revenu avec deux tasses à la main, il n’a pu s’empêcher de 
s’immobiliser pour l’observer. Valentine était devant un 
rayon de livres anciens et le bout de ses doigts effleurait 
les reliures avec légèreté.  
- Quelque chose vous tente ?  
- Hummm… un livre à me conseiller ?  
Sans répondre, Valentin lui a tendu sa tasse et l’a observée 
un moment avec attention. La jeune femme a affronté son 
regard, tout aussi silencieuse, mais elle a senti son cœur 
cogner un peu plus fort contre sa poitrine.  
Un petit sourire a étiré le coin des lèvres de Valentin et, 
toujours sans un mot, il s’est éloigné dans un rayon pour 
revenir avec un gros livre qu’il a tendu à la jeune femme.  
- Celui-ci devrait vous plaire… 
Valentine a trouvé très jolie la surprenante couverture… 
«Ensemble, c’est tout». Fallait-il voir un message caché 
dans ce titre prometteur ?  
S’inclinant légèrement, Valentin s’est cru obligé de 
préciser :  
- Cadeau d’la maison !  
En penchant un peu la tête sur le côté, Valentine a senti 
qu’il était inutile d’insister. Alors, pour le remercier, elle 
lui a préparé un joli bouquet, l’a arrangé dans un tout aussi 
joli vase qu’elle a déposé non loin de sa caisse 
enregistreuse. Ainsi, les clients de Valentin seront 
accueillis et remerciés par un doux parfum fleuri.  
Et il en fut ainsi. Chaque samedi, après un petit café, elle 
lui offre des fleurs alors qu’il lui fait découvrir de 
nouveaux auteurs.  
 
Une histoire qui commence…  

et finit bien.  
Samedi 14 février, Valentine se prépare pour l’une des 
plus grosses journées de l’année. Elle a choisi ses fleurs 
avec grand soin et retrouve avec plaisir Valentin, fidèle au 
poste, prêt à lui donner son habituel coup de main. Mais 
Valentine est plus nerveuse que d’habitude, parce qu’elle 
a pensé à lui faire une surprise. Elle ne sait pas trop 
comment il réagira, mais elle a décidé d’oser forcer un 
peu le destin…  
De là où il est, Valentin aperçoit la fourgonnette de 
Valentine et son cœur bat un peu plus fort. Il se sent 
maladroit, un peu fiévreux… la journée de la jeune femme 
risque d’être longue, alors il ne sait pas trop quand il va 
pouvoir lui donner sa surprise… il se demande aussi s’il 
n’est pas allé trop loin avec ce petit cadeau… mais il n’en 

peut plus de ne rien tenter… et il espère de tout son cœur 
ne pas se tromper.  
- Tu auras le temps de venir boire un café aujourd’hui ?  
- Dès que j’ai un moment, je viens, lui répond Valentine.  
C’est qu’elle a préparé sa surprise dès la veille, et elle ne 
veut pas rater l’occasion ! Mais la journée passe et 
Valentine n’a pas une seconde à elle ! Tant et si bien 
qu’elle voit la nuit tomber sans avoir pu se libérer ne 
serait-ce que quelques minutes. Une fois le dernier client 
servi, son regard se dirige vers la librairie qu’elle voit bien 
sombre… Elle a peur qu’il ait décidé de fermer… 
Tout en se mordillant l’intérieur de la joue, 
Valentine se saisit du bouquet, qu’elle a 
composé de tulipes rouges et de 
gypsophiles, et se dirige vers la librairie. 
Elle sait qu’il aura la curiosité d’aller 
vérifier la signification de ces fleurs… il 
l’a toujours fait, car chaque semaine, 
Valentine a droit à une phrase, ou un mot lui 
faisant comprendre que le message est 
passé.  
Les talons de Valentine raisonnent dans cette rue assez 
calme à présent et, en s’approchant, elle constate que le 
fond de la boutique est encore faiblement éclairé.  
En entrant, elle remarque Valentin assis tranquillement 
dans son petit salon de lecture, un livre sur les genoux, 
une main posée sur la bouche, concentré sur l’histoire. En 
l’entendant il lève les yeux et lui sourit :  
- Je t’attendais !  
- J’ai vraiment eu beaucoup de monde aujourd’hui, et… 
euh… tiens ! C’est pour toi !  
Et maladroitement Valentine lui tend son bouquet. Sans 
faire de bruit, Valentin se lève, pose son livre et se saisit 
délicatement des fleurs.  
- Moi aussi j’ai quelque chose pour toi…  
Valentin se saisit d’un petit paquet derrière son comptoir 
et revient vers la jeune femme qui s’en saisit en souriant. 
A son tour, elle enlève le papier cadeau pour découvrir 
«L’attrape-cœurs» de Salinger. Machinalement, elle ouvre 
les premières pages du livre et reconnaît son écriture pour 
ces quelques mots : «Il s’est pris dans tes filets».  
- Si on allait dîner pour en parler ?  
Valentine a un rire joyeux quand elle met sa main dans la 
sienne :  
- Il était temps que l’on se décide enfin !...  
 
Et voilà…  

 
Valentine a trouvé son Valentin.  
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur romantique du mois 
 
 

John Cusack 

 
 
John Paul Cusack est né le 28 juin 1966 à Evanston, dans l’Illinois. Son père, 
Dick, est acteur et sa mère, Nancy, professeur de mathématiques. Il a trois sœurs 
(Joan, Ann et Susie) et un frère (Bill). Comme ceux-ci, John devient membre du 
Chicago Piven Theatre alors qu’il est à l’école primaire. Ce sont les parents de 
son meilleur ami, l’acteur Jeremy Piven, qui dirigent ce théâtre. 

 
Dès son plus jeune âge, John joue des pièces de théâtre et fait du doublage de spots 
publicitaires. Il tourne «Class», son premier long métrage, à dix-sept ans, aux côtés de 
Rob Lowe et d’Andrew McCarthy. Il continue ensuite tranquillement sa carrière avec 
divers films. En 1988, il crée sa compagnie théâtrale et y consacrera beaucoup de temps. 
En 1989, il travaille avec des réalisateurs comme Cameron Crowe ou Tim Robbins. 
L’année suivante, il est révélé au grand public grâce au film «Les arnaqueurs» de Stephen 
Frears. Il tournera ensuite avec les plus grands, comme Woody Allen pour «Ombres et 
brouillard» (1992) ou encore Robert Altman. Il retrouvera Woody Allen en 1994 pour 
«Coups de feu sur Broadway», puis enchaînera de nombreux films.  
 
Il s’associe à deux amis de lycée pour créer, en 1996, sa propre société de production, 
«New Crime Productions». Grâce à celle-ci, John produira en 1997 «Tueurs à gages». Ce 
film relancera sa carrière, en sommeil depuis quelques années. En 1998, il tourne «La 
ligne rouge» du grand Terrence Malick et en 1999 on le retrouve dans le film de Spike 
Jonze «Dans la peau de John Malkowich» aux côtés de 
Cameron Diaz.  

 
Par la suite, il tourne «Les ailes de l’enfer» avec Nicolas Cage, «Minuit dans le jardin du 
bien et du mal» de Clint Eastwood ou encore «Les aiguilleurs» de Mike Newell. En 2000, il 
retrouve Stephen Frears pour le génial «High fidelity» où il tient le rôle d’un disquaire un 
peu déjanté. Se complaisant dans son rôle de séducteur, John enchaîne les comédies 
romantiques. On le retrouve donc avec plaisir dans «Couples de stars», «Un amour à New 
York» ou encore «La main au collier». Il change brillamment de registre en alternant films 
indépendants et thrillers hollywoodiens tels que «Identity», «Le maître du jeu», «Faux 
amis», «Max», «Le contrat», «Chambre 1408» ou encore «Grace is gone». Dans ce dernier, 
il tient le rôle d’un homme effondré après la mort de sa femme tuée en Irak, essayant malgré 

tout de préserver ses deux filles… A présent, on attend 
impatiemment de retrouver John, en juillet, dans le 
prochain film de Roland Emmerich, «2012»… 

Indiscrétions 
John est d’origine irlando-américaine. Il aime travailler avec sa famille et ses amis, c’est 
pourquoi il a tourné dix films avec sa sœur Joan et également dix avec Jeremy Piven, son 
meilleur ami. Son film préféré est «Apocalypse now» et il aime beaucoup les chansons 
de Carla Bruni-Sarkozy… En 2007, il est 70ème sur la liste des 100 acteurs les plus sexy 
de la planète (Empire Magazine). Apparemment très attiré par les actrices, on lui connaît 
des liaisons avec Neve Campbell, Lili Taylor, Alison Eastwood, Claire Forlani ou encore 
Minnie Driver… 
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Ruby fait son cinéma 
 

Le film romantique du mois 
 
 

La main au collier 
 
 
Film de Gary David Goldberg (2005) avec John Cusack, Diane Lane et Dermot 
Mulroney. 

L’histoire  
Sarah, une maîtresse d’école trentenaire, est déprimée 
depuis son récent divorce. Déboussolée, elle n’arrive pas 
à remonter la pente. Toute sa famille s’en inquiète. Dans 
le même temps, Jake, constructeur de bateaux en fibre de 
verre, apprend que son divorce vient d’être prononcé. 
Son ami Charlie, avocat, souhaite qu’il tourne la page et 
s’amuse… 
Très proche de sa famille, Sarah est coachée par ses 
sœurs qui souhaitent lui trouver un homme. Sa sœur 
aînée passe, à son insu, une annonce sur un site de 
rencontres. Elle se fait passer pour Sarah et la met 
ensuite au courant en lui proposant de choisir ses 
candidats «favoris».  Après moult rendez-vous  
«infructueux», Sarah a rendez-vous avec Jake, lui-même 
inscrit sur le site par son ami Charlie. Faisant gaffe sur 
gaffe, Jake ne convainc pas Sarah, même si celle-ci n’est 
pas insensible au jeune homme. Peu après, elle rencontre 

Bobby, le père 
d’un de ses 
élèves, qui est 
très bel homme. 
Elle se dit que 
c’est un candidat 
potentiel dans sa 
quête de 
l’amour. Jake, 
quant à lui, 
décide de 

rappeler Sarah pour lui proposer une autre rencontre. 
Elle accepte et les jeunes gens se retrouvent avec plaisir. 
L’alchimie opère très vite et ils se jettent dans les bras 
l’un de l’autre. Ils écument alors la ville à la recherche 
de préservatifs et, lorsqu’ils en trouvent enfin, Sarah ne 
trouve plus aucune magie à la «chose». Effrayée par la 
tournure que prend sa relation avec Jake, elle écourte la 
soirée et se rend chez Bobby. Malheureusement, celui-ci 
se trouve avec une autre femme. Sarah rentre chez elle 
déprimée...  
Après plusieurs imbroglios, Jake, très attiré par Sarah, se  
rend chez elle et la découvre dans les bras de Bobby. Il 
décide alors de s’effacer et part. Sarah essaie de le 

retenir mais n’y 
parvient pas. Les 
deux jeunes gens 
repartent alors, 
chacun de leur côté, 
en quête de 
l’Amour…  

Mon avis 
Comédie romantique 
très très sympa. 
J’aime beaucoup John Cusack (et ce depuis très longtemps), 
c’est grâce à lui que je me suis procurée ce film. J’essaie 
d’ailleurs d’acheter toutes les comédies avec cet acteur et de 
voir tous ses films. Il faut dire qu’il passe magnifiquement 
bien à l’écran… 
Son duo avec Diane Lane est très sympa, cette actrice étant 
toujours très convaincante à l’écran et, de plus, très jolie… 
Ils faisaient d’ailleurs partie, tous les deux, du Brat Pack. Ce 
nom a été inventé par 
les médias et faisait 
référence au groupe 
de jeunes acteurs 
américains devenus 
célèbres dans les 
années 80, dont les 
films étaient destinés 
aux teenagers…  

Les acteurs 
Diane Lane est née le 22 janvier 1965 à New York. Elle 
tourne dès l’âge de treize ans et est millionnaire à dix-huit… 
Elle a été mariée à Christophe Lambert pendant presque six 
ans (1988-1994). Une fille, Eleonor, est née de cette union en 
1993. Depuis 2004, elle est mariée à l’acteur américain Josh 
Brolin, fils de James Brolin et beau-fils de Barbra Streisand. 
 
Dermot Mulroney est né le 31 octobre 1963 à Alexandria, en 
Virginie. Il a été marié à Catherine Keener pendant dix-sept 
ans (1990-2007) et a un fils avec celle-ci, Clyde (1999). En 
avril 2008, Dermot et sa nouvelle compagne, Tharita, ont eu 
une petite fille prénommée Mabel Ray. 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties romantiques de février 
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 Ruby fait son cinéma 
 

Les Golden Globes 2009 
 
 

Encore une fois une très belle soirée pour les passionnés. 
Un beau tapis rouge avec des couples glamour, des tenues 
sans fioritures mais toujours très belles et de petites 
anecdotes croustillantes… 
Après ce très beau «red carpet», entrée en scène de 
Jennifer Lopez pour présenter le premier Golden Globe, 
celui du meilleur second rôle féminin. Après l’annonce 
des candidates en lice, j’ai été très heureuse d’entendre le 
nom de la gagnante : Kate Winslet pour le film “Le 
liseur”. En effet, j’aime beaucoup cette actrice que je 
trouve vraiment très douée et très impliquée dans ses 
rôles. Avec cinq nominations aux précédentes éditions des 
Golden Globes, mais sans aucun prix remporté, je peux 
vous dire que Kate était vraiment très émue. 
Vient ensuite le Golden Globe de la meilleure chanson. 
Celui-ci est remis par Sting, toujours très élégant. Encore 
une fois, un super moment pour 
moi puisque le vainqueur  est 
Bruce Springsteen, mon chan-
teur favori. Il gagne pour la BO 
du film «The wrestler», avec 
une chanson magnifique. Si, si, 
je suis objective… 
Eva Longoria remet ensuite le 
Golden Globe du meilleur 
second rôle masculin dans une 
minisérie. Le prix revient au 
grand comédien anglais Tom 
Wilkinson pour la série «John 
Adams». Même si je reconnais 
que cet acteur a beaucoup de 
talent, j’aurais beaucoup aimé voir Denis Leary remporter 
le prix. En effet, j’aime beaucoup cet acteur et je l’ai 
adoré dans sa série «Rescue me» (NB : ce n’est pas pour 
cette série qu’il était nominé)…  
Eva remet ensuite le Golden Globe du meilleur second 
rôle féminin dans une minisérie et c’est la charmante 
Laura Dern qui l’emporte pour son rôle dans «Recount». 
Elle était accompagnée de son célèbre mari, Ben Harper… 
Apparaissent ensuite Hayden Panettiere et Zac Efron pour 
présenter le meilleur acteur dans une série dramatique. 
Mon cœur bat fort pour Michael C. Hall, le génial 
«Dexter». Il est venu avec sa sœur à l’écran, qui est 
également sa femme à la ville depuis le 31 décembre 
2008. C’est «malheureusement» Gabriel Byrne qui 

l’emporte pour son rôle de psychiatre dans la série «In 
treatment». 
Vient ensuite le Golden Globe de la meilleure actrice dans 
une série dramatique. C’est la jolie Anna Paquin qui 
gagne pour la série «True blood». On se souvient encore 
de son très beau rôle dans «La leçon de piano» de Jane 
Campion. 
L’excellent comique anglais Ricky Gervais monte sur 
scène pour faire un sketch comme il en a le secret. La 
salle apprécie beaucoup et il conclut en présentant le 
Golden Globe du meilleur film catégorie comédie ou 
musical. Le Golden Globe revient au film britannique «Be 
happy». 
Les Jonas Brothers remettent ensuite le Golden Globe du 
meilleur film d’animation à «Wall-E». 
Arrivée très applaudie de Johnny Depp qui vient remettre 
le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou un 
film musical. Enorme surprise en découvrant le nom de 
Sally Hawkins (pour «Be happy»). En effet, beaucoup 
donnaient Meryl Streep gagnante d’un septième Golden 
Globe… 
Viennent ensuite Drew Barrymore et Jessica Lange pour 
remettre le Golden Globe de la meilleure minisérie. C’est 
«John Adams» qui l’emporte et le producteur, Tom 
Hanks, monte sur scène pour remercier… Euh, Jessica 
Lange était une si belle actrice que ça m’a fait un choc de 
la revoir dans cet «état». Un lifting de trop, peut-être ?? 
Demi Moore, très belle, se présente pour remettre le prix 
du meilleur second rôle masculin. Comme beaucoup s’en 
doutaient, ou l’espéraient, c’est le regretté Heath Ledger 
qui l’emporte pour son rôle du Joker. Très applaudi, il a 
droit à une standing ovation et c’est le réalisateur de «The 
dark knight», Chris Nolan, qui monte sur scène pour 
recevoir, en l’honneur de Heath, ce Golden Globe à titre 
posthume. Moment vraiment très émouvant… 
Vient ensuite le Golden Globe du meilleur film étranger et 
c’est l’acteur Colin Farrell qui s’y colle. Victoire pour le 
film israélien «Valse avec Bachir». 
Suit le prix de la meilleure actrice dans une minisérie. Ce 
sont Maggie Gyllenhaal (sœur du craquant Jake) et Aaron 
Eckhart qui montent sur scène et récompensent Laura 
Linney pour «John Adams». A signaler que l’ex-femme 
de l’acteur Dermot Mulroney (dont on parle dans le film 
du mois) était également nominée. 
Le Golden Globe du meilleur scénario est remis ensuite au 
scénariste de «Slumdog millionaire». 
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Juste après, nous voyons apparaître le charmant Dr 
Mamour (bon, moi je préfère le Dr Glamour, hein). Vous 
l’aurez compris, c’est Patrick Dempsey qui vient remettre 
le prix du meilleur acteur dans une série comique. A cet 
instant, je croise les doigts pour que mon chouchou, David 
Duchovny, l’emporte pour «Californication». Pouahhhhh, 
raté ! C’est Alec Baldwin qui gagne pour son rôle dans 
«30 Rock».  
Vient ensuite le Golden Globe du meilleur acteur dans une 
série dramatique. Ce sont Megan Fox et Terrence Howard 

qui remettent ce prix 
à Paul Giamatti pour 
«John Adams». 
Glenn Close et 
Laurence Fishburne 
sont les hôtes du prix 
de la meilleure série 
musicale ou comique. 
J’aurais encore une 
fois adoré que 

«Californication» 
l’emporte. Eh non ! C’est à nouveau «30 Rock» qui rafle 
le prix. 
Le Golden Globe de la meilleure musique est présenté par 
Kate Beckinsale et Sean Combs. Encore une récompense 
pour le film «Slumdog millionaire» avec ce prix, remis au 
compositeur A.R. Rahman. 
David Duchovny (enfin !) monte sur scène en compagnie 
de Jane Krakowski pour remettre le Golden Globe de la 
meilleure actrice dans une série comique ou musicale. Qui 
l’emporte ? Encore une fois Tina Fey dans «30 Rock». 
Bon, elle le mérite. Elle est créatrice, actrice et productrice 
de cette excellente série… 
Le célèbre prix Cecil B. deMille est remis cette année au 
grand Steven Spielberg. C’est son ami Martin Scorsese 
qui a cet honneur.  
Vient ensuite le prix du meilleur réalisateur. Là, du lourd ! 
Sam Mendes, David Fincher, Danny Boyle, Ron Howard 
et Stephen Daltry. Après avoir vu “Les noces rebelles”, je 
me dis que j’aurais beaucoup aimé voir gagner Sam 
Mendes. Mais c’est Danny Boyle pour «Slumdog 
millionaire» qui l’emporte et ce sont Emma Thompson et 
Dustin Hoffman qui lui 
remettent le prix. 
La très jolie Sandra Bullock 
vient remettre ensuite le 
Golden Globe du meilleur 
acteur dans une comédie. C’est 
l’acteur irlandais Colin Farrell 
qui gagne pour «Bons baisers 
de Bruges».  

Le prix de la meilleure comédie est présenté par Sacha 
Baron-Cohen et est attribué à «Vicky Cristina Barcelona» 
de Woody Allen. 
Cameron Diaz et Mark 
Wahlberg montent ensuite 
sur scène pour présenter le 
Golden Globe de la 
meilleure actrice dans un 
drame. A mon grand 
bonheur, c’est l’anglaise 
Kate Winslet qui l’emporte. 
Très très émue par ses deux 
Golden Globes successifs, 
Kate remercie Leo en lui 
disant que ça fait treize ans 
qu’elle l’aime. Elle lui dit 
qu’il est vraiment 
extraordinaire dans ce film. Leo lui répond alors d’un 
sourire et d’un baiser. C’est beauuuuuu !!!  
Le Golden Globe de la meilleure série dramatique 
récompense ensuite «Mad men». 
C’est Susan Sarandon qui remet le prix très attendu du 
meilleur acteur dans un drame. Sous les applaudissements, 
Mickey Rourke l’emporte pour son très beau rôle dans 
«The wrestler». Une véritable résurrection pour cet acteur 
quasi «perdu» il n’y a pas si longtemps… 
On finit avec le plus beau titre, le plus prestigieux paraît-
il. Et c’est Tom Cruise qui a le privilège de le remettre. 
Sont en lice pour le Golden Globe du meilleur film 
dramatique : «L’étrange histoire de Benjamin Button», 
«Frost/Nixon, l’heure de vérité», «Le liseur», «Les noces 
rebelles» et «Slumdog millionaire». Inutile de dire que 
j’aurais adoré voir le film réunissant à nouveau Leo et 
Kate gagner. Bon ben, ce n’est toujours pas ça. «Slumdog 
Millionaire» l’emporte et fait ainsi un énorme carton lors 
de ces 66e Golden Globe Awards… 
A l’année prochaine… 
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Le pôl’art de Trin 
 
 
 
 

Gilles Caillot 
 
 
 
 
 
Pour ce dernier épisode du Pôl'art, avant le retour du Prix des Lecteurs, je 
voulais vous faire découvrir un auteur français qui n'est pas aussi connu que les  
autres mais possède un réel talent et est très sympathique au demeurant, puisque j'ai la chance de le connaître et d'avoir 
pu discuter avec lui. 
 
Gilles Caillot est né en 1967 à Lyon, une ville qui est une véritable source d'inspiration pour lui puisqu'elle est le décor de 
ses deux premiers romans. Gilles est consultant en technologies de l'information et travaille pour une grande société de 
service informatique. Il est aussi père de cinq enfants, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour écrire. En effet, il 
n'a commencé à être publié qu'il y a peu de temps et ne vit pas encore complètement de sa plume. Gilles est un fan avoué 
de Stephen King, Maxime Chattam, son roman préféré étant L'âme du mal, Jean-Christophe Grangé et Franck Thilliez, avec 
qui il a travaillé dans la même entreprise. 
 

Son premier roman, L'ange du mal, est sorti fin 2007 et raconte l'histoire de policiers lyonnais 
à la poursuite d'un tueur en série de femmes particulièrement violent. Le personnage 
principal, Massimo Zanetti, italien charmeur et roublard, va peu à peu plonger dans l'horreur 
la plus totale. Gilles Caillot verse dans le roman noir très gore, avec des scènes parfois très 
crues et des détails sanglants qui peuvent être insoutenables. Mais le récit ne se compose pas 
que de cela, puisqu'il y a une véritable psychologie de l'assassin au fur et à mesure de 
l'évolution de l'histoire. Le langage utilisé est assez familier, parfois trop, et on sent quelques 
maladresses dans la construction du récit, comme si l'auteur se laissait lui-même emporter 
et dépasser par son texte. L'épilogue est époustouflant et vraiment très surprenant. 

 
La suite, Réminiscence, publiée en septembre 2008, met en scène les mêmes personnages et 

un nouveau tueur en série. Mais Gilles Caillot a acquis de l'expérience et maîtrise beaucoup 
mieux son récit puisque la construction est impeccable et les dialogues beaucoup plus 
développés, même s'il reste des passages familiers qui rendent néanmoins le texte plus vivant. 
La barbarie est moins présente mais toujours aussi efficace et l'évolution de l'histoire moins 
chaotique. Je ne vous en raconte pas trop, puisque ce roman est vraiment la suite directe du 
premier et commence seulement quelques mois après la clôture de la première affaire. 

 
Gilles Caillot ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque son troisième roman, Lignes de 
sang, paraîtra bientôt et n'aura aucun rapport avec ses précédents ouvrages.  

 
Souhaitons-lui une bonne continuation et un vrai succès pour sa carrière d'écrivain ! 

 
Rendez-vous le mois prochain avec les deux premiers polars sélectionnés pour le Prix des Lecteurs du Livre de Poche 
2009 ! 
 

Trin 
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Le Montespan 
Don Quichotte de l'adultère? 

 
 
 
 
Eh bien non, il ne s’agit pas d’une nouvelle rubrique, mais de la continuité de notre scandaleuse de janvier, 
Louise de Lavallière, première favorite en titre de Louis XIV. Comme vous le savez elle a été supplantée 
dans le cœur du Roi par la sublime Athénaïs de Montespan. Or ce n’est pas de ces amours royales que 
Krap a eu envie de vous parler, mais de l’envers du décor, si on peut dire, et du personnage haut en 
couleur de l’époux trompé.  

 

Pourquoi toujours parler des maîtresses royales ? 
Pourquoi les maris de ces accortes femmes sont-ils tombés 
aux oubliettes de l'Histoire ? Etaient-ils donc tous des 
mous du genou ? Et bien non : Louis-Henri de 
Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan refusa 
de s'avouer vaincu toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1701. 
Pendant trente-huit ans, il aima sa femme, malgré elle, 
malgré le roi, malgré tout ! 

Eve Ruggieri (qui vécut dans 
son château du Gers) puis 
récemment Jean Teulé ont eu le 
mérite de sortir des placards de 
l'Histoire non pas un amant 
flamboyant mais un cocu royal : 
Le Montespan ! Homme haut en 
couleurs, il aurait dû rester pour 
toujours dans l'ombre. C'était 
sans compter son opiniâtreté de 
Gascon, son extravagance 
héréditaire. En son temps, il fit 
même trop de bruit ! Totalement 

incompris de ses pairs, il devint du jour au lendemain la 
risée des courtisans. En effet, alors qu'il aurait dû voir 
comme un honneur, une grâce tombée du ciel, les parties 
de jambes en l'air que faisaient le Soleil et sa femme, il en 
prit courroux et n'eut de cesse de revendiquer sa légitime 
épouse et de narguer et défier le Roi ! Bravant l'autorité de 
Louis XIV, il n'a poursuivi qu'une seule étoile, n'a eu 
qu'une ambition : récupérer sa Françoise. 

Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin de 
Montespan est né en 1640. C'est le fils de Roger-Hector 
de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin et de Marie-
Christine Zamet. C'est une famille de hobereaux gascons, 
avec des quartiers de noblesse certains et très anciens, 
beaucoup d'ancêtres glorieux, mais désormais peu 
fortunée et surtout impliquée dans la Fronde. Bref, le 
marquis de Montespan n'est qu'un jeune rien-du-tout aux 
poches trouées.  
A priori, il n'est pas du même monde que la future 
Montespan, dont la noble généalogie remonte au dixième 
siècle ! Les ancêtres de la «perle des Mortemart», c'est-à-
dire la magnifique Françoise-Athénaïs de Mortemart de 
Rochechouart, ont participé à l'élection du premier des 
Capétiens en 987 !  
Mademoiselle de Mortemart est née le 5 Octobre 1640 au 
château de Lussac-les-Châteaux. Elle est la fille de 
Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, et de Diane 
de Grandseigne. Ses parents sont respectivement, 
gentilhomme de la chambre du Roi puis gouverneur de 
Paris en 1663 et dame d'honneur de la reine. Le frère aîné 
de Françoise est compagnon de jeu de Louis XIV... Elevée 
dans le couvent de Sainte-Marie de Saintes, elle sait le 
latin, un peu de grec, le français, l'Histoire, tout ce qui est 
attendu d'une jeune fille de la noblesse. En 1660, elle 
quitte le couvent et brille, déjà, dans les salons parisiens. 
Elle prend alors le nom d'Athénaïs sous l'influence de la 
préciosité. Elle arrive à la Cour de France grâce à 
l'intervention d'Anne d'Autriche. La tante de Françoise, 
Anne, était en effet une ancienne compagne de jeu de la 
reine-mère. Françoise est attachée au service d'Henriette 
d'Angleterre, duchesse d'Orléans, belle-sœur de Louis 
XIV. Elle fait ses premiers pas en société sous le nom de 
Mademoiselle Athénaïs de Tonnay-Charente. 
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La rencontre entre Louis-Henri et Françoise est donc 
improbable, digne d'un Aventures et Passions ! Fin janvier 
1663, le marquis d'Antin, frère de Louis-Henri, est tué au 
cours d'un duel. Le duelliste victorieux, Louis-Alexandre 
de Noirmoutiers, est contraint de se sauver sous peine de 
se voir décapiter pour meurtre, la 
pratique du duel étant interdite. 
Noirmoutiers quitte la France pour 
s'exiler d'abord en Espagne, puis 
définitivement au Portugal où il trouve 
la mort cinq ans plus tard. Il devait se 
marier le 28 janvier 1663 ! Sa fiancée 
rencontrée en 1662, Françoise de 
Mortemart, se retrouve seule ! Elle est 
belle, la plus belle femme de l'époque ! 
Blonde, une bouche rieuse, des yeux 
bleus,  une peau magnifique, des dents 
blanches, rares à l'époque, un corps 
somptueux, des fesses... Louis-Henri la 
rencontre lors du règlement de l'affaire 
du duel, dans le bureau du Procureur du 
roi. C'est le coup de foudre, l'amour 
fou !  
Début février 1663, ils se marient ! Eh oui, tout était prêt 
pour le 28 janvier ! Il n'y a que le promis qui change, la 
belle affaire ! Une mésalliance ? Des Grands du royaume 
qui s'abaissent à côtoyer une obscure famille du sud-
ouest ? Tant pis. Incroyable pour l'époque : voilà un 
mariage d'amour ! Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils sont 
amoureux. 
Le couple s'installe dans un modeste appartement à Paris, 
rue de Taranne. C'est le bonheur, l'amour fusionnel et 
charnel : les deux jeunes mariés passent leur temps à jouer 
à colin-tampon. Amour dévastateur : ils ne cessent de 
s'enlacer, de s'embrasser, partout, dans les escaliers, dans 
leur carrosse... Le soir, ils sortent beaucoup. Ils ont en 
commun d'aimer les jeux et notamment les jeux d'argent : 
bassette, trou-madame... Dans les maisons de jeux du 
Marais, ils se ruinent, perdent l'argent du loyer... 
dépensent en quelques mois les rentes de Louis-Henri, la 
dot de Françoise. Le Marquis de Montespan en est même 
conduit à devoir vendre les bijoux de la belle. Notamment 
ses fameuses émeraudes, ou ses pendants d'oreille en 
diamants ! Ils n'ont guère le choix, à cette époque, si on 
n'est pas vu, on n'est rien ! Et puis comment Louis-Henri 
pourrait-il refuser quelque chose à sa moitié ? Il en est 
fou.  
Le marquis espère redorer son blason en accomplissant 
des exploits militaires. Aussi s'endette-t-il à nouveau pour 
créer une compagnie dont il sera capitaine au service du 
roi. Il doit non seulement acheter cette charge mais aussi 
payer l'entretien de la compagnie (uniformes, armes, 
hébergements, nourriture...). Il espère aussi que ses 
exploits militaires effaceront la faute de la Fronde.  
Le 2 septembre 1663, la bataille s'engage devant Marsal. 
Le rêve du marquis s'évanouit aussitôt (mais hélas pas ses 
dettes) quand la ville lorraine se rend... sans combattre... 
au roi, arrivé en personne avec toutes ses troupes. Louis 
XIV obtient une reddition immédiate sans coups de feu.  

Louis-Henri est toujours endetté et toujours aussi 
invisible aux yeux de Louis XIV. 
Quand il rentre à Paris, ses soucis s'envolent entre les bras 
de sa chère femme. L'amour passion guérit de tout, mais la 
spirale des jeux, des paris et donc des dettes, revient 

bientôt les encercler et Louis-Henri doit 
se résoudre à nouveau à partir chercher la 
gloire sur les champs de bataille. Ce sera 
une expérience atroce cette fois, en 
Afrique du Nord, à Gigeri où, après trois 
mois d'occupation dans des conditions 
épouvantables, l'armée française doit fuir. 
Louis-Henri n'a trouvé encore une fois ni 
gloire ni fortune. Tentative complètement 
avortée... heureusement l'image de sa 
bien-aimée le fait tenir, l'espoir de se 
retrouver dans ses bras le maintient en 
vie. 
Aussi, c'est bouche bée, qu'il la découvre 
enceinte jusqu'au cou à son retour. Ils 
avaient déjà une petite fille, Marie-
Christine, née en 1663, cette fois c'est un 

héritier, Louis-Antoine, futur duc d'Antin, qui naît en 
1665. 
La situation pécuniaire du couple étant plus que 
hasardeuse, les deux 
enfants sont vite confiés à 
la famille. Ainsi, la petite 
Marie-Christine ne 
reverra-t-elle jamais sa 
mère. Elle vivra chez sa 
grand-mère paternelle, 
puis au couvent jusqu'à sa 
mort en 1675 ! En réalité, 
les enfants ennuient 
Françoise... Louis-Henri 
ne dit rien... il l'aime et 
ferait tout pour la 
satisfaire. Il l'emmène se 
distraire... s'enivrer des 
plaisirs mondains. Peu à 
peu, il découvre que sa 
femme a changé. Elle 
l'avait prévenu : 
- Versailles est un pays effroyable et il n'y a pas de tête 
qui n'y tourne. La Cour change les meilleurs. 
Elle est diablement à l'aise dans les salons, comme celui 
de l'hôtel de Montausier. Grande amie de Monsieur, le 
frère du roi, qui ne peut attenter à sa vertu vus ses 
penchants, Françoise brille : son humour féroce, ses mots 
d'esprit, ses mots coquins, font mouche à tous les coups ! 
Le Marquis l'admire et l'aime encore plus. Il est aveuglé 
par sa passion. Pourtant, Françoise est honnête : elle ne lui 
a pas caché qu'à la Cour, sa fonction a peu à peu évolué. 
C'est lui qui ne comprend rien : il n'y a pas plus aveugle 
que celui qui ne veut pas voir ! 
En 1664, elle était devenue dame d'honneur de la reine 
Marie-Thérèse d'Autriche. A la cour, sa beauté est 
admirée,  sa  grâce  lors  des ballets aussi. Son intelligence  
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vive et piquante, sa conversation, tournent les têtes. Elle 
devient amie avec Louise de la Vallière, favorite en titre. 
Celle-ci invite souvent Athénaïs car elle la sait capable de 
divertir le monarque. Louis XIV est vite charmé par 
«l'esprit des Mortemart». Il assiste ainsi tous les soirs au 
coucher de la reine pour pouvoir entendre Françoise 
donner sa chronique, qui brocarde les courtisans. Elle 
reçoit quelques cadeaux du roi, ce qui provoque des 
questions de la part de son mari : 
- Pourquoi ? 
- Parce qu'il m'apprécie... Sais-tu que le roi t'apprécie 
aussi Louis-Henri ? 
- Qui, moi ? 
- Oui toi ! Le roi ordonne la prise en charge de l'argent 
qui te manque pour ta compagnie de chevaux-légers. 

Sans méfiance, le marquis est ravi, il pourra financer sa 
participation à une nouvelle campagne en Roussillon, à la 
frontière pyrénéenne, et enfin briller aux yeux du roi. Il se 
réjouit à l'idée des soucis envolés et donc continue 
d'adorer sa chère femme, qui est à la source de tous ses 
bonheurs ! Il ignore que cette campagne sera la dernière. 
C'est un échec cuisant et sanglant. L'armée est décimée, le 
marquis est blessé. Après une halte dans son château de 
Bonnefont, il rentre à Paris. Il a soif et faim de retrouver 
après onze mois d'absence le corps de sa femme ! Il la 
découvre... enceinte. Cela ne peut être de ses œuvres. Elle 
avoue, c'est le roi.  
Les yeux du Marquis s'ouvrent enfin, il 
comprend l'expression : 
- Aux désirs du Roi, nul ne se dérobe. 
Première réaction du marquis, une gifle 
sur la joue de sa femme. Françoise est 
déjà tellement créatrice de modes qu'à 
son retour à la Cour cette marque fera 
fureur, les courtisanes se maquillant 
pour la reproduire et l'arborer. 

Pourtant le marquis de Montespan 
va, lui, refuser de se laisser cocufier 
sans rien dire et sa révolte va durer 
vingt-six ans !  
Il refuse de céder devant l'homme le 
plus puissant de la planète à cette 
époque ! Incroyable ! Il préfère faire la 
morale au roi, y compris en son palais de Saint-Germain-
en-Laye. 
Toutes les méthodes (cris, insultes directement au roi, 
lettres) seront bonnes pour manifester son désaccord, sa 
révolte. Il sera incompris et moqué de tous : Molière s'en 
inspirera pour son Amphitryon, le petit peuple se régalera 
des ragots des gazettes, des chansons dans les cabarets, les 
nobles lui tourneront le dos... raillant sa stupidité. En effet, 
à l'époque, beaucoup poussent dans le lit du roi leur 
épouse ou leur fille en espérant fortune et honneur. Le 
beau-père du marquis aurait même dit : 

- Que d'histoires parce que le roi aime se rôtir le balai 
dans ma fille. 
Louis-Henri prend conseil auprès de son propre père qui 
lui répond : 
- Dieu soit loué ! Voici la fortune qui commence à entrer 
dans notre maison ! 
Bref, tous lui conseillent de transformer en cornes 
d'abondance les cornes de la honte. Tous le pressent 
d'accepter titres, ors et prébendes... 

Le Montespan persiste : sa femme n'est pas à vendre. Il 
le signifie avec panache. Le fait le plus extraordinaire a 
lieu le 20 septembre 1668. Montespan se rend au palais, 
en grand deuil. Il a même fait transformer en corbillard de 
son amour sa voiture, en l'ornant d'énormes ramures de 
cerf. Son carrosse, peint en noir et voilé de crêpe noire, 
hante les rues de Paris puis de Province en proclamant 
l'infamie dont il s'estime victime. Ses armoiries sont aussi 
transformées pour rappeler le «privilège» dont souffre 
Louis-Henri. Les gardes n'osent rien contre lui et le 
marquis parvient devant Louis XIV, qui sort de son 
Conseil. 
Le roi lui demande : 
- Pourquoi tout ce noir, monsieur ? 
- Sire, je porte le deuil de ma femme. 
- Le deuil de votre femme ? 
- Oui, Sire, elle est morte pour moi et je ne la verrai plus. 

Après une arrogante révérence, il remet 
au roi son épée brisée, lui tourne le dos et 
quitte les lieux.  
Après un long silence, le roi aurait réagi 
ainsi : 
- Eh bien quoi, je baise sa femme ! Que 
pourrais-je faire de plus pour lui ? 

Les courtisans rient et, dans le même 
temps, les soldats du roi rattrapent le 
carrosse et conduisent le Marquis à Fort-
l'évêque, quai de la Mégisserie, prison 
surnommée Vallée de la Misère... Il en 
sort au bout de quelques jours avec ordre 
immédiat de quitter Paris. Le roi a 
ordonné son exil en Guyenne, sur les 
terres de son père, le Marquis d'Antin. 
Montespan est contraint de quitter Paris 

sous vingt-quatre heures. Son crime est de lèse-majesté, 
punissable de la peine capitale. Il n'a pas le choix !  
Il y reviendra pourtant quelques fois entre 1670 et 1686, 
toujours dans le même fol espoir de reconquérir sa 
dulcinée. Pourtant Françoise est devenue maîtresse du roi 
en 1667, puis favorite officielle en 1670 (voyage en 
Espagne, où elle était dans le même carrosse que Louis 
XIV et surtout Marie-Thérèse) ! Elle lui donne de 
nombreux enfants qui seront quasiment tous légitimés par 
le monarque. Sept ou neuf en tout, dont quatre atteignirent 
l'âge adulte et firent de beaux mariages. Forte de sa propre 
expérience  avec la La Vallière (évincée définitivement en  
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1673), la Montespan avait fait supprimer la charge de 
dame d'honneur de la reine pour éviter les risques, mais 
elle ne se méfia pas de la veuve Scarron, Françoise 
d'Aubigné, future madame de Maintenon, qu'elle engagea 
pour s'occuper des bâtards royaux... 

Sur ses terres de Bonnefont, loin de la capitale, le 
marquis de Montespan organise les funérailles de son 
amour défunt autour d'un cercueil vide. Il invite ses gens 
et ses voisins à cet enterrement de son mariage. Une croix, 
datée de 1663-1667, marque l'endroit de la sépulture ! La 
nouvelle parvint évidemment à la Cour, alors à Chambord, 
et cela fit grand bruit. 

Par la suite, le roi essaie d'acheter le silence du 
marquis. Montespan verra tout de même certaines de ses 
dettes effacées. En fait, la Marquise veille à ce que son fils 
légitime, Louis-Antoine, soit élevé de bonne manière pour 
qu'il puisse faire son entrée à la Cour. Cela ne marche pas, 
Montespan s'estime toujours victime d'adultère ! 
Louis XIV propose d'élever le marquisat d'Antin en 
duché-pairie. Identique refus. Le marquis adresse toujours 
le même genre de réponse au roi. 
«Sa Majesté a fait huit ou dix enfants à mon épouse sans 
m'en dire un mot, il peut bien lui faire présent d'un duché 
sans pour cela m'appeler à l'aide... Si Madame de 
Montespan rêve des ambitions, la mienne est depuis 
quarante ans satisfaite : je mourrai marquis à moins 
d'une catastrophe imprévue...» 

Jusqu'au bout, Louis-Henri tient bon. En 1679, le 
testament-gag, théoriquement secret, écrit avec son 
cousin, le duc de Lauzun (amoureux de la Grande 
Mademoiselle) l'atteste ! Des copies d'extraits de celui-ci, 
mi-pamphlet mi-pastiche, circulèrent à Paris et à la Cour 
suite à la fausse nouvelle de la mort du 
marquis !  
«N'ayant pas à me louer d'une épouse, 
qui se divertissant autant que possible, 
m'a fait passer ma jeunesse et ma vie 
dans le célibat, je me borne à lui léguer 
mon grand portrait peint par Bourdon, 
la priant de le placer dans la chambre 
lorsque le roi n'y rentrera plus. Quoique 
le marquis de Pardaillan d'Antin 
ressemble prodigieusement à sa mère, je 
ne balance point à le reconnaître 
comme mon fils et je lui lègue tous mes 
biens à titre d'aîné. Je laisse à leurs 
Altesses, monsieur le duc de Maine, 
monsieur le comte de Toulouse, 
mademoiselle de Nantes, mademoiselle 
de Blois, nés pendant mon mariage avec leur mère et 
conséquemment mes filles et fils présumés, leur légitime 
comme droit à la charge et condition de porter le nom de 
Pardaillan de Montespan. Je lègue et donne au roi mon 

vaste château de Montespan, le suppliant d'y instituer une 
communauté des dames repenties à la charge et condition 
spéciale de mettre mon épouse à la tête de ce dit couvent 
et de l'y nommer première abbesse. 
De Pardaillan de Gondrin Montespan, époux séparé 
quoique inséparable.» 

Cette dernière boutade est un peu surfaite. En effet, le 
marquis vit très bien sa séparation. Il aime toujours 
Françoise mais il est entouré d'amis, des nobles 
provinciaux. Il mène une vie par moments aventureuse 
(fuite en Espagne, campagnes militaires en Roussillon) 
par moments casanière : il s'occupe à rénover et embellir 
les demeures et les jardins  dont il a hérités. Sur les terres 
de Saint-Elix il mène un joli train de vie, d'autant plus 
supportable qu'il est certain, maintenant, que la faveur du 
roi échappe de plus en plus à Athénaïs. Peu à peu, elle 
perd son influence auprès du roi, remplacée 
définitivement par Madame de Maintenon. 

Le marquis ne revit qu'une seule fois sa femme, à la 
signature du contrat de mariage de son fils Louis-Antoine 
avec la duchesse d'Uzès, en 1686. La Montespan avait 
organisé une fête grandiose à l'occasion de ces noces, à 
l'hôtel de Rambouillet. Elle espérait que des invités 
royaux, Louis notamment, s'y rendraient. Elle fut 
cruellement déçue. Personne ne vint. Louis-Henri eut pitié 
d'elle qui, malgré les années et les grossesses, était 
toujours la plus belle à ses yeux. Elle avait grossi mais son 
visage avait gardé toute sa fraîcheur, ses dents, quand elle 
souriait, étincelaient comme des perles. Par son éclat, elle 
éclipsait sa belle-fille. Louis-Henri ne lui dit rien pourtant. 
Il regagna l'hôtel de Sens et fit ses bagages pour rentrer à 
Saint-Elix. Il quitta définitivement Paris. 
En 1691, la marquise n'était officiellement plus la favorite. 

Elle animait toujours un cercle à 
Versailles, mais son temps était passé !  
Sur la fin le marquis reçut une lettre de 
Françoise, à laquelle il ne répondit pas. 
C'était fini, il se sentait vieillir, décliner. Il 
refusa de recevoir Françoise car il ne 
supportait pas l'idée de la revoir, alors que 
lui-même était déchu physiquement. Il lui 
pardonna néanmoins et lui demanda de 
prier pour lui. Il vivait désormais à 
Toulouse. Il y mourut à soixante et un 
ans, le premier décembre 1701. Son fils 
Louis-Antoine était là. Il ne resta pas à 
l'enterrement car il courut à l'abbaye de 
Fontevrault avertir sa mère, qui y vivait 
retirée du monde. Elle prit le deuil comme 
une veuve ordinaire. 

Quelques jours après la mort du Marquis, madame de 
Maintenon faisait la lecture de la Bible à Louis XIV du 
passage concernant David et Bethsabée.  
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David envoya à Joab, par Urie lui même [le mari 
légitime de Bethsabée NDR] une lettre écrite en ces 
termes : « Mettez Urie à la tête d'un bataillon où le 
combat sera le plus rude et faites en sorte qu'il soit 
abandonné et qu'il périsse ». 
Le monarque demeura silencieux puis, sans lever les yeux, 
dit : 
- C'est mon histoire avec le Marquis de Montespan que 
j'ai enterré vif dans son château. 

La marquise s'éteindra six ans plus tard, le 27 mai 
1707. Depuis longtemps, elle vivait dans la dévotion, la 
générosité et la volonté d'expier ses fautes. Toujours 
malade sans l'être vraiment, elle vécut dans la crainte de 
mourir. Son appartement restait éclairé la nuit et des 
serviteurs la veillaient. 

 

Krapokouk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographies 
-L'honneur retrouvé du marquis de Montespan par Eve Ruggieri (1992) 
-Le Montespan par Jean Teulé (2008) 
 

Nouvelle 
Un film inspiré du second est en préparation avec Daniel Auteuil dans le rôle-titre et Antoine de Caunes derrière 
la caméra. 
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Communauté Les Romantiques 
 
 

Nous souhaitons  
un très joyeux anniversaire  

à toutes les romantiques nées 
au mois de février 

 
Val : 4 février 1967  
Riri : 6 février 1970  

Lula75 : 7 février 1975  
Maharet82 : 8 février 1982  

Thétis : 13 février 1968  
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

 

Discussions communes 

05 février : Discussion J’ai Lu 
Mariage à l’essai de Victoria Alexander (The wedding bargain) proposé par 
Yayane  
 
05 mars : Discussion Harlequin 
Mariage à Seattle de Susan Mallery (Delicious) proposé par LazuliJ 
 
05 avril : Discussion VO 
A lady’s pleasure de Renée Bernard proposé par Jessica 
 
05 mai : Discussion J’ai Lu 
Compromise de Judith McNaught (Almost heaven) proposé par Krapokouk 

 
 

Le swap de Printemps… tic-tac, tic-tac…  

la date approche ! 
Les participantes de la Surprise Romantique de printemps sont 
probablement en train de préparer leurs colis, qui doivent arriver au 
plus tard le 21 mars pour que chacune puisse partager sur le forum les 
petits cadeaux qu’elle aura reçus.  
Le forum est un lieu particulièrement riche pour aller piocher ses idées, 
aussi bien pour les livres que pour les surprises. N’hésitez donc pas à 
venir vous promener du côté de la section Tchatche, mais également 
dans les dernières lectures, ou encore dans les cotations !  
Nous vous rappelons que BeletteTatoo est en charge de l’organisation, 
et est à votre disposition pour toutes les questions que vous vous 
poseriez encore, ou tout simplement pour un ou deux petits conseils. 
Vous pouvez donc lui écrire à dragonne_tatoo@hotmail.com 
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Communauté Les Romantiques 
 

Le salon du livre ou l’occasion de se retrouver ! 
 
Nous sommes déjà nombreuses à répondre présentes à l’appel du Salon, le 13 mars, mais nous 
pouvons l’être encore plus ! N’hésitez donc pas à nous rejoindre, pour l’un ou l’autre, ou tous les 
rendez-vous prévus à cette occasion ! Vous avez le choix : 
- Vendredi soir, restaurant La fresque, où paraît-il le fondant au chocolat est… divin, avec une salle 
particulière pour essayer (pour une fois !) de passer inaperçues !  
- Samedi matin, vers 10h, rendez-vous devant le Parc des expos de Paris, porte de Versailles, pour se 
promener dans les allées et rencontrer nos éditeurs préférés. Cette année le Mexique est à l’honneur... 
voilà qui devrait être riche en couleurs.  
- Le samedi après-midi pourra s’organiser en fonction des envies de chacune, avec peut-être un petit 
détour chez quelques bouquinistes… 
- Samedi soir : débarquement en masse chez la famille Lys&Co, qui a la gentillesse (et le courage, on 
peut le dire !) de nous accueillir toutes pour redynamiser Les Romantiques qui auront parcouru les 
allées ou les rues de Paris toute la journée !  
De très agréables moments en perspective, dans la joie et la bonne humeur ! Alors n’hésitez plus à 
vous inscrire ! 
 
 

Grand prix Les Romantiques 2008 

 
Comme tous les ans à la même époque vont s’ouvrir les votes du Grand Prix Les Romantiques. Ce sera 

pour les lectrices des collections J’ai lu l’occasion de donner leur avis sur les parutions de l’année 
passée. Vous aviez été l’an dernier 155 à voter, nous espérons que vous serez encore plus nombreuses cette 

année… aussi, s’il reste des romans de 2008 dans votre PAL (Pile A Lire), nous vous invitons à les mettre séance tenante 
sur le dessus ! Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenues !!! lOl 
Ceci dit, les lectrices qui n’auraient lu qu’un ou deux romans dans une collection peuvent voter, même si elles ne 
répondent pas à toutes les questions. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu toutes les parutions, ni même une majorité, pour 
donner votre avis. 
Les résultats de cette consultation seront remis à l’editeur J’ai lu en mars, nous comptons sur vous : plus les votes seront 
nombreux, plus ils auront de poids aux yeux de nos interlocuteurs !!! 
 

      
 
 

 
 

Ecrivez-nous……laissez parler votre inspiration sur webzine.lesromantiques@gmail.com !  
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 Coup de       spécial Saint Valentin 
 
 
 

En ce mois de février, nous avons pensé à vous, chères lectrices, et nous 
avons le plaisir de vous offrir un avantage exclusif à l’occasion de la Saint 
Valentin : des chèques cadeaux à utiliser avec l’élu de votre coeur. Le mode 
d’emploi est des plus simples : découpez le chèque de votre choix et 
remettez−le à l’heureux bénéficiaire, qui devrait naturellement tout mettre en 
oeuvre pour remplir sa part du contrat. Les résultats ne sont pas garantis 
par le webzine (nous déclinons toute responsabilité… lOl) mais vous devriez 
quand même faire votre petit effet… lOl 
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Ruby fait son cinéma 
 

Quizz les Golden Globes 
 
A nouveau un quizz avec un livre à la clé. Ce mois−ci, toujours 
offert par Belfond, «Les Werner» de Belva Plain, une très 
belle saga familiale qui se déroule pendant les années folles. 
Réédité en février 2009. 
 
A vos claviers ! 
 

 
 
1) Quel film, se passant dans les montagnes du 
Wyoming remporte quatre Golden Globes en 2006 ? 
(meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario 
et meilleure musique) ? 
 
2) Victime en 1956 d’un grave accident de voiture qui 
me laisse défiguré, je suis nominé en 1962 pour le 
Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Je 
ne remporte pas la statuette, qui est remise à George 
Chakiris, magnifique dans «West Side Story». Qui suis-
je ?  
 
3) Seule contre tous, quelle actrice gagne en 2001 le 
Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame ? 
 
A) Bjork 
B) Joan Allen 
B) Ellen Burstyn 
C) Laura Finney 
D) Julia Roberts 
 
4) En 1971, quel film remporte le Golden Globe de la 
meilleure bande originale, composée par un français ? 
 
A) Scrooge 
B) Airport 
C) Les hauts de Hurlevent 
D) Love Story 
E) Cromwell 
 
5) Britannique, je remporte en 2005 le Golden Globe du 
meilleur acteur dans un second rôle pour mon 
interprétation de Harry au côté de Julia Roberts. Je suis 
nominé aux Oscars quelques jours plus tard dans cette 
même catégorie. Qui suis-je ? 
 
6) Quel film, devenu culte, remporte quatre Golden 
Globes en 1998 et onze Oscars quelques jours plus tard ? 

 
7) Boudé très souvent par la profession, je remporte tout 
de même en 2005 le Golden Globe du meilleur acteur 
dans un drame. Qui suis-je ? 
 
A) Javier Bardem 
B) Johnny Depp 
C) Leonardo DiCaprio 
D) Don Cheadle 
E) Liam Neeson 
 
8) Tout comme James Dean en 1956, quel acteur 
(décédé 1 an plus tôt) reçoit en 2009 un Golden Globe à 
titre posthume ? 
 
9) Nominé six fois aux Golden Globes, quel  grand 
acteur fait un doublé en 1990 en remportant le Golden 
Globe et l’Oscar du meilleur acteur dans un second 
rôle ? 
 
A) Marlon Brando 
B) Bruce Willis 
C) Sean Connery 
D) Denzel Washington 
E) Ed Harris 
 
10) Nominé à dix reprises au Golden Globe du meilleur 
réalisateur, quel grand metteur en scène américain reçoit 
cette année un grand prix honorifique, le Cecil B. 
DeMille Award ? 
 
A) Martin Scorsese 
B) George Lucas 
C) Steven Spielberg 
D) Francis Ford Coppola 
E) Woody Allen 



 39

Résultats du quizz : Les vampires 
 
Bravo à Lusylia qui a répondu TRES vite, TRES tôt dans la journée et 
surtout en évitant les deux pièges du questionnaire LOL ! Elle gagne le 
roman L’ombre du désir de Lucretia Grindle. 
 
1 – Quel personnage d’Anne Rice a été incarné au 
cinéma par Tom Cruise puis par Stuart Townsend ? 
B) Lestat 
 
2 – Qui a écrit le roman Dracula ? 
A) Bram Stocker 
 
3 – Dans Twilight, qui a été le troisième vampire 
transformé par Carlisle Cullen ? 
A) Rosalie 
 
4 – Quelle est la particularité de la série Vicky Nelson, 
de Tanya Huff, que n'aime pas Fabiola ? LOL 
B) Roman comportant un triangle amoureux 
N.B. : Petite précision, en fait, les trois propositions 
correspondent à ce qu’elle n’aime pas en général LOL 
 
5 – Quelle héroïne incarne Kristy Swanson ? 
C) Buffy Summers 
 
6 – Chez quel auteur rencontre-t-on la fraternité des 
Black Dagger Brotherhood ? 
C) JR Ward 
 

7 – Dans quelle série 
retrouve-t-on Michael le 
vampire hors-la-loi ? 
A) Crimson City 
 
8 – Dans quel film sorti en 
2008 voit-on des vampires 
très, très méchants ? 
B) 30 jours de nuit 
 
9 – Quelle célèbre héroïne peut-on voir en comic book ? 
A) Anita Blake 
 
10 – Quel est l’auteur publié en 2005 chez J’ai Lu dans 
la collection Amour & Mystère qu’exècre notre chère 
Twingueuse ? LOL 
C) Susan Sizemore 
N.B. : Après avoir essayé Susan, elle a préféré faire 
l’impasse totale sur Marjorie. LOL 
 

Brèves 
Anne Stuart  
En 2007, lors de son interview, Anne Stuart nous avait parlé d’un projet commun avec sa grande amie 
Jennifer Crusie. Le livre «Dogs and goddesses», un fantasy, sort ce mois-ci, très exactement le 3 
février. L’autre auteur qui y participe est Lani Diane Rich. 

 
L.A. Banks 
Pour celles qui suivent la série Vampire huntress, ne manquez pas son dernier volet qui sort ce mois-
ci, le 3, et est intitulé «The thirtheenth». 
 
Elizabeth Hoyt 
Depuis janvier 2009, Elizabeth propose une nouvelle gratuite dont un chapitre sera mis sur son site 
chaque mois. Rappelez-vous Coral, la jeune femme battue par son protecteur qui se retrouve à la tête 
du célèbre bordel où les héros de «Puritaine et catin» («The raven prince») se retrouvent. Elizabeth 
raconte son histoire dans «The ice princess». Vous pouvez retrouver les chapitres ici :  
http://www.elizabethhoyt.com/books/iceprincess.html  

 
Loretta Chase cartonne 
Alors que son roman, Le prince des débauchés, vient à peine de sortir en France, après avoir connu le 
succès outre-atlantique, les chiffres révèlent qu’il est en passe de remporter ici aussi les suffrages des 
lectrices. En effet, il a déjà cinquante-cinq cotations sur le site Les Romantiques, ce qui le classe 
parmi les romans les plus appréciés, et pas moins de trente-cinq exemplaires ont été vendus via le site 
en janvier, un record absolu à ce jour ! Remercions au passage les lectrices qui passent par le site Les 
Romantiques pour commander sur Amazon et participent ainsi à son financement… ;-) Le prince des 
débauchés nous a rapporté 15 Euros grâce à vos achats ! lOl 

Offert par Belfond
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Brèves 
 

Pour clore ce webzine, nous avons eu envie de vous faire partager l’une de nos 
trouvailles sur le net. Une lectrice anglaise de romance, Gemma, a rédigé une liste 
des règles de la Romance Historique qui nous a beaucoup amusées. Elle avait aussi 
envisagé de répertorier les romans qui jetaient une ou plusieurs de ces règles aux 
orties, mais n’a pas vraiment donné suite à ce projet. Peut−être que vous aurez envie 
de vous y coller après avoir lu ceci :  

 

Les 12 règles d’or de la Romance Historique 
 
1. Il doit y avoir un Happy end. 
 
2. La lectrice doit connaître l’identité du héros et de 
l’héroïne après le premier ou le second chapitre. 
2b. Exception à la règle N°2 : Un groupe clair de héros 
potentiels se dessine rapidement et l’héroïne passe le 
reste du livre à faire son choix entre eux. 
 
3. L’héroïne doit être chaste, même si le héros pense que 
ce n’est pas le cas. Si elle n’est pas vierge, elle doit être 
veuve et n’avoir couché avec personne d’autre que ses 
anciens époux. 
3b. Exception à la règle N°3 : L’héroïne couche avec le 
héros avant qu’ils se marient, même si à ce moment-là 
ils ne prévoient pas de se marier (cad que l’héroïne est 
une prostituée ou la maîtresse du héros). Cependant, le 
héros doit être la seule personne avec qui elle enfreigne 
la règle N°3. 
 
4. La situation financière du héros ne peut être pire que 
celle de l’héroïne, sauf si son statut social est égal au 
sien ou, de préférence, plus élevé. 
 
5. La statut social du héros ne doit pas être inférieur de 
plus de quelques degrés à celui de l’héroïne, au sein de 
la bonne société Londonienne ou campagnarde, sauf s’il 
est un self made man et a fait fortune. 
 
6. Les héros doivent se marier. 
 
7. Les héros ne doivent pas être paresseux ou indolents. 
L’héroïne ne doit pas être rancunière ou méchante. Le 

héros doit avoir de l’honneur, même si aux yeux du 
monde il paraît en manquer. 
7b. L’héroïne doit être exceptionnellement pleine de 
qualités si elle est maltraitée ou dans une situation 
financière ou sociale difficile. 
 
8. Le héros doit habituellement avoir eu des expériences 
sexuelles avec d’autres partenaires. Il est préférable qu’il 
ait été un bon amant pour elles : il doit avoir pris en 
compte leurs désirs, même s’il les payait pour faire 
l’amour. 
8b. Le héros ne doit pas avoir attrapé la petite vérole, 
quel que soit le nombre de prostituées avec lesquelles il 
a couché. 
 
9. Si le héros ou l’héroïne ont des enfants d’un précédent 
mariage, ceux-ci doivent rapidement accepter et aimer 
leur nouveau parent. 
 
10. Une mère doit allaiter, même si on attend d’elle 
qu’elle engage une nourrice. Elle doit s’occuper de ses 
enfants et ne pas les laisser trop souvent aux soins d’une 
nourrice, d’une nounou ou d’une gouvernante. 
 
11. Un héros affligé d’une mauvaise habitude qui le 
détruit, physiquement ou moralement (cad l’adultère ou 
l’alcoolisme), doit être guéri soit par les efforts 
conscients de l’héroïne, soit par la puissance de son 
amour. 
 
12. L’héroïne doit toujours être secourue ou s’échapper 
intacte, avant d’avoir été soumise aux sévices (cad un 
viol ou une blessure) dont le méchant la menace. 

 
 

Vous pouvez retrouver cette liste en anglais, ainsi que bien d’autres informations sur  
la Régence, sur le site de Gemma, Regency Home : 

http://www.notzen.com/gemma/wiki.pl/RegencyHome 
Nous vous conseillons en particulier la page “The great wedding night myth : or, the 
hymen is not up inside the vagina” (Le grand mythe de la nuit de noces : ou, non 
l’hymen ne se trouve pas au milieu du vagin). Après avoir lu cette page, vous ne 
tomberez plus jamais sur une scène où le héros «bute» de son membre viril contre le 
fragile hymen de l’héroïne et s’écrie «Ciel, mais vous êtes vierge !» sans qu’un 
sourire vous vienne aux lèvres. lOl 


