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Edito 
 
Ce mois−ci notre dossier est issu d’une 
rencontre. Fin 2009 j’ai été contactée par 
Liberty, créatrice du très beau site soap−
passion.com. Après avoir discuté de nos 
expériences, elle m’a proposé un dossier 
comparant les Soaps operas et la 
Romance... que vous allez pouvoir découvrir 
dans ce numéro. Un très beau travail, 
documenté et intelligent, pour lequel je lui 
dis bravo et merci ! Je suis certaine que 
vous allez l’apprécier autant que moi... 
 
Et bien sûr... Joyeuse Saint Valentin !!! 

Agnès 

http://www.soap-passion.com
http://www.soap-passion.com


Auteur Bragelonne/Milady 
 

 

Kim Harrison 
 
 
En février, Milady sort au format poche le premier volume des aventures de Rachel Morgan. 
La suite est prévue pour les mois de mars, avril et juin. L'occasion pour celles d'entre nous 
qui ne connaissent pas de découvrir une très bonne série à moindre frais.  

 
Dawn Cook est une fille du middle west. Seule fille de sa fratrie, elle devient un garçon manqué. Elle aime les films 
d'action, le bon chocolat et les sushi. Pendant son temps libre, elle jardine et fait du sudoku. Mais qui est Dawn Cook par 
rapport à Kim Harrison, celle au sujet de qui je suis censée rédiger ce magnifique article ? Eh bien ces deux femmes ne 
sont qu'une seule et même personne. 
 
A 15 ans, Dawn découvre le plaisir d'écrire en rédigeant une histoire qui emplissait son imagination au point de devenir 
une obsession. Mais de façon inattendue, elle choisit de passer un diplôme de biologie. Elle délaisse l'anglais au point 
d'avoir un piètre niveau en grammaire et en orthographe. Elle devra, par la suite, travailler très dur pour se remettre à 
niveau. Ses nombreuses lectures, surtout de la SF des années 70 et 80, lui seront alors d'une aide non négligeable. Dawn 
se familiarise ainsi avec les procédés d'écriture. L'un de ses livres préférés reste «Le vin de l'été» de Ray Bradbury. Elle le 
lit pour la première fois à 10 ans, apprécie sa vision de l'humanité et sa philosophie : les plus grands monstres sont 
souvent cachés en nous, et les plus grandes vérités sont dans les choses les plus simples. 
 
Après ses études, Dawn se marie. La famille s'agrandit avec la naissance de deux garçons, avant de 
déménager en Caroline de sud. Elle travaille dans différents domaines mais avec toujours la même 
constante : à mi-temps. Pendant son temps libre, elle écrit, non pas comme un passe temps mais 
comme une activité sérieuse. Sa philosophie : si l'on veut être publié, il faut travailler comme si l'on 
était sous contrat. Ne pas travailler seulement quand on en a envie. Il lui faudra 10 ans d'essais, de 
rejets, d'obstination, pour voir publier son premier livre, «First truth», l’histoire d'une jeune femme 
qui ne croit pas en la magie et du choc culturel entre deux peuples. Les événements se déroulent 
dans un monde de type médiéval. La série compte quatre volumes tous publiés entre 2002 et 2004. 
Suivent deux romans dont l’héroïne, Tess, a été élevée comme une princesse mais découvre qu’elle 
n’est que la fille d’un mendiant servant de paravent protecteur à la vraie princesse du royaume. 

 
Mais Dawn a ensuite envie d’écrire quelque chose de plus contemporain. Son objectif : se focaliser 
sur le développement des personnages, faciliter l'immersion du lecteur dans leurs aventures. De plus, 
elle se sent plus à l'aise avec l'écriture d'histoires modernes. En 2004, elle prend le pseudonyme de 
Kim Harrison pour créer Rachel Morgan. Rapidement «Sorcière pour l'échafaud» devient un best-
seller. Elle démissionne de son travail et devient écrivain à plein temps. En 2007, elle commence 
une série pour adolescents qui parle d’anges déchus. 
 
Mais pourquoi publier sous un pseudonyme ? Ces séries sont publiées par un autre éditeur que les 
«Truth». En effet, l’éditeur imprime un nombre d’exemplaires en fonction des résultats des ventes 
des précédents livres de l’auteur. Son nouvel éditeur espérant un best-seller, il imprime un plus 
grand nombre d'exemplaires, sans tenir compte des ventes de Dawn Cook. Elle peut aussi se 

permettre d'écrire des choses différentes, sans déstabiliser son lectorat antérieur. Une dernière raison est liée au travail de 
l'écrivain : vous imaginez votre banquière bcbg écrivant des livres érotiques ? Sa réputation en prendrait un coup. 
 
La série Rachel Morgan compte à ce jour sept volumes et quatre nouvelles parues dans des anthologies. Le prochain titre 
«Black magic sanction» sortira le 23 février aux États Unis. La série devrait compter en tout entre 12 et 13 volumes. Ils 
peuvent se lire comme une suite ou indépendamment les uns des autres. Kim fait peu de rappels des anciens volumes, elle 
préfère se concentrer sur l'avenir plutôt que le passé. Dans cette série, la magie est juste une petite touche en plus, 
l'histoire se centre sur le personnage et ses problèmes quotidiens (amours, famille, sécurité). «The hollow» est un univers 
alternatif où une épidémie a tué un quart de la population mondiale et révélé au grand jour l'existence parmi les hommes 
de créatures fantastiques. La coexistence est pacifique. Pour l'anecdote, des tomates génétiquement modifiées sont à 
l'origine de la pandémie. La manipulation génétique est un thème récurrent dans les livres de Kim Harrison.



Auteur Bragelonne/Milady 
 
Rachel est détective privé et sorcière de sang pur. Elle travaille avec un vampire et un lutin. Elle évolue beaucoup au 
cours de ses aventures, son personnage acquiert de la profondeur, mais aussi de la noirceur. Elle découvre pleinement, 
peu à peu, les implications de son état de sorcière. Kim aime jouer avec les nuances de gris, la moralité : le monde n'est 
pas tout noir ou tout blanc, même les méchants connaissent des dilemmes moraux. C'est une question d'équilibre. Elle 
s'inspire beaucoup des personnages de Clint Eastwood : un héros qui arrive dans une ville avec la capacité à lutter contre 
la corruption mais ne souhaite pas le faire. Pourtant, sous la pression, il finit par s'y résoudre, se souciant alors plus de la 
justice que de la légalité. 
 
Ce concept n'est pas la seule chose que Kim emprunte au célèbre acteur-réalisateur : tous les titres de la série sont liés à 
ceux de films, la plupart de ou avec Clint Eastwood. Ce n'est pas uniquement pour rendre hommage à l'acteur, mais bel et 
bien dans une perspective marketing. Elle veut marquer l'esprit des lecteurs : s'ils arrivent dans une librairie et demandent 
un livre parlant de sorcières avec une couverture bleue, ils risquent de ressortir avec un autre roman. Par contre si la 
demande porte sur «le livre dont le titre ressemble à celui d'un film», la part d'erreur est infime. A noter que Bragelonne a 
intelligemment gardé cette particularité à la traduction. 

 
Sorcière pour l'échafaud 2007 Dead witch walking  
Sexy, chasseuse et... sorcière ! Rachel Morgan est une jeune trentenaire comme les autres... mais il 
ne faut pas se fier aux apparences : c'est une sorcière ! Elle a mis ses sortilèges au service des flics 
de Cincinnati car vampires, garous, fées et autres créatures de la nuit ont fait leur coming out ! Mais 
tout ça, c'est fini. Après sept ans passés à traquer les criminels qui se cachent parmi les êtres 
magiques, Rachel Morgan démissionne et lance sa propre agence. Le seul problème, c'est que 
personne n'est censé quitter cette police très spéciale, et Rachel se retrouve illico traquée par des 
tueurs munis d'un bel assortiment de malédictions bien vicieuses. Le seul moyen de s'en sortir ? 
S'associer avec une vampire envoûtante et pour le moins inquiétante... et faire tomber le baron de la 
drogue local. Mais question danger, c'est passer de Charybde en Scylla...  
 

Le bon, la brute et le mort-vivant 2008 The good, the bad, and the undead 
Rachel Morgan est sexy, indépendante... et sorcière ! Elle gagne sa vie comme chasseuse de primes 
dans les allées sombres du Cloaque, la banlieue glauque de Cincinnati, et y débusque les créatures de 
la nuit qui enfreignent les lois. Les vamps et les garous ne lui font pas peur, et elle peut même s'en 
tirer contre un ou deux démons. Sa mission se complique quand un mystérieux tueur en série se met 
à semer des cadavres sur son passage. Et pas n'importe quels cadavres : des spécialistes de la plus 
redoutable des magies noires... Affronter un mal ancien et implacable n'est pas un jeu d'enfant, et 
cette fois Rachel aura de la chance si elle s'en tire sans y laisser sa peau... ou son âme.  

 
Sorcière blanche, coeur noir 2008 Every which way but dead  
Il n'y pas à Cincinnati de sorcière plus sexy, dure à cuire et tarée que Rachel Morgan. La chasseuse 
de primes a déjà mis en péril à maintes reprises sa vie amoureuse, et même son âme, pour expédier 
les créatures de la nuit derrière les barreaux... Et dans le privé, elle fait de son mieux pour repousser 
les avances de son associée buveuse de sang. Mais dans le milieu la guerre fait rage, et il est temps 
pour Rachel de prendre position. D'autant qu'elle a largement contribué à mettre l'ex parrain de la 
ville sous les verrous, non sans avoir passé un accord avec un puissant démon. Accord qui pourrait 
lui coûter une éternité de souffrances et beaucoup d'autres choses particulièrement dégradantes... Et 
justement, voici son sombre "maître" qui vient chercher sa récompense...  

 
Pour une poignée de charmes 2009 A fistful of charms  
Rachel Morgan est devenue une sorcière des arts noirs ! Ce n'est pas du goût des êtres mauvais qui 
hantent les nuits de Cincinnati : les humains comme les morts, tous veulent la posséder, coucher avec 
elle et la tuer, et pas forcément dans cet ordre. Mais voilà que Nick, un mortel qui a jadis aimé puis 
abandonné Rachel, est de retour dans sa vie. Merci du cadeau ! Nick est hanté par les secrets de son 
passé et traqué par des créatures sauvages prêtes à tout détruire pour obtenir quelque chose qu'il 
possède. Bien qu'elle doive faire profil bas si elle ne veut pas encourir la vengeance d'un démon qui la 
déteste, Rachel est forcée d'agir, et vite, car la meute se rassemble pour la première fois depuis des 
millénaires pour ravager et conquérir le monde. Les garous et les vampires vont se battre pour la 
suprématie ! 
 

Jessica 



Grands détectives 
 
 
 

 Robert Van Gulik 
 
 
A l'occasion du Nouvel An chinois, je vous propose ce mois-ci de nous pencher sur un de mes héros 
préférés dans la collection 10/18 Grands Détectives : Le juge Ti, Noble Juge chinois du VIIème siècle. 
 
 Le Juge Ti a réellement existé. Il est né en 630 dans la ville de Tai Yuan, dans la province de Chan Si. 

Il y passe avec succès les examens littéraires provinciaux. En 650 il accompagne son père à Tch'ang Ngan (alors capitale de 
l'Empire) et y passe avec succès les examens littéraires supérieurs. Il prend une première puis une seconde épouse et travaille 
comme secrétaire aux Archives Impériales. A partir de 633 il est nommé Magistrat. Il meurt en 700, à l'âge de 70 ans.  
 
La série de livres écrits par Robert Van Gulik (1910-1967) se situe à l'époque où Ti Jen Tsie est Magistrat. Robert Van Gulik 
est un lettré hollandais, diplomate et fin connaisseur de l'Orient. A l'époque du Juge Ti, les juges sont à la fois juges et 
enquêteurs. Ils sont nommés par l'Etat dans des districts. L'auteur nous fait donc suivre notre Noble Juge dans ses différents 
postes, jusqu'à ce qu'il soit nommé à la Cour Métropolitaine de Justice pour les deux derniers épisodes. 
 
Au tribunal sont déjà présents les scribes, le Contrôleur des Décès et les Sbires, dirigés par leur Chef. Comme il ne peut pas toujours leur 
faire confiance il s'est entouré d'une garde rapprochée loyale, à qui il peut également confier des missions délicates. Il y a tout d'abord 
Hong Liang, également appelé Sergent Hong. C'est un vieux serviteur de la famille Ti qui suit son maître dans chacun de ses postes où il 
conseille le Juge et supervise les scribes. Il y a ensuite Ma Jong et Tsiao Taï, les deux lieutenants du Juge, qui sont deux anciens 
Chevaliers des Vertes Forêts qu’il rencontre dans Trafic d'or sous les T'ang. Enfin Tao Gan sera son troisième lieutenant, il apparaît pour 
la première fois dans Meurtre sur un bateau-de-fleurs. C'est un ancien joueur professionnel, filou et tricheur, qui va mettre ses talents au 
service du Juge qui l'a sauvé de villageois en colère. 
 
Trois des livres sont à part et peuvent permettre une première approche de l'univers du Juge Ti. 
 
Trois affaires criminelles résolues par le Juge Ti  
(Dee Gong An : An ancient chinese detective story) 
Il s'agit de récits traditionnels chinois traduits par Robert Van Gulik. Ce sont les moins occidentaux dans leur forme et leur 
récit, mais les plus authentiques. 

 
Le Juge Ti à l'œuvre (Judge Dee at work) 
C'est un recueil de huit nouvelles qui s'échelonne sur toute la carrière du juge. 
 
Le singe et le tigre (The monkey and the tiger) 
Deux nouvelles, une au début et une à la fin de la carrière du Juge. 
 
Les tomes suivants sont dans l'ordre chronologique. 
 
Trafic d'or sous les T'ang (The chinese gold murder) 
Il s'agit du premier volume des enquêtes du Juge Ti selon l'ordre chronologique (si l'on considère l'ordre de publication, il 
s'agit du quatrième). Nous sommes en 663, dans la Chine des empereurs T'ang. Las du train-train quotidien des 
fonctionnaires impériaux de Chang'an, le secrétaire Ti Jen-Tsie a demandé - et obtenu - le poste de magistrat de la ville 
fictive de Peng-lai, un port de la côte orientale. Un choix qui ne manque pas de surprendre ses amis : non seulement 
Peng-lai a la réputation d'être un endroit hanté, mais de plus le juge Ti va succéder à une personne décédée de mort 
violente, le précédent magistrat Wang Té-Houa ayant été empoisonné dans sa bibliothèque dans des circonstances pour 
le moins mystérieuses : personne n'est capable de dire comment l'assassin s'y est pris pour introduire le poison dans sa 
théière... Pour son premier poste, la tâche principale du Juge Ti sera d'élucider le meurtre de son prédécesseur. Mais il 
devra également s'occuper d'autres affaires, non moins urgentes, comme les disparitions soudaines du premier commis du 

tribunal et de l'épouse d'un riche armateur de la ville. Et pour couronner le tout, le surnaturel s'en mêle : le fantôme du magistrat défunt 
hante le Yamen et une rumeur signale la présence d'un légendaire homme-tigre dans la région... Le besoin d'action du magistrat va être 
plus que satisfait... 

10 
18 



Grands détectives 

Le paravent de laque (The lacquer screen) 
L'intrigue se déroule dans le district de Wei-Ping. De retour d'une réunion à la préfecture, le juge Ti se voit autorisé par 
son supérieur direct, le préfet, à prendre une semaine de congés dans le district de son collègue, le magistrat Teng. Celui-
ci est un poète réputé, de même que sa femme, avec qui il forme un couple quasi-légendaire d'amoureux réunis par leur 
amour des vers. Sa présence n'étant connue que de son collègue, le juge Ti se prépare à passer un agréable séjour 
incognito dans ce district touristique. 
 
Mais bientôt il est accosté par un mystérieux individu aux propos inquiétants, alors que le magistrat Teng lui demande 
son aide pour résoudre un meurtre sordide ayant eu lieu dans sa propre maison. Encore une fois, le juge devra faire 
preuve de doigté et de perspicacité. Plongée dans l'univers de la pègre, multiples énigmes entrelacées et, pour couronner 

le tout, une mystérieuse malédiction, le magistrat Ti aura besoin de tous ses talents de détective pour résoudre cette affaire. 
 
Meurtre sur un bateau-de-fleur (The chinese lake murders)  
L'action se déroule dans le Han-Yuan, district petit mais prospère, proche de la capitale, Tch'ang-Ngan. Arrivé depuis tout 
juste un mois à Han-Yuan, où il vient d'être muté, le juge Ti pourrait profiter de la tranquillité de cette petite ville, mais 
tout lui paraît trop calme : le tribunal n'a à traiter que des affaires de routine, les citoyens laborieux ne se plaignent de rien 
ni de personne, il soupçonne qu’on lui cache quelque chose d'important. A l'occasion d'une réception donnée sur l'un des 
luxueux bateau-de-fleurs par les notables de la ville, il a le privilège d'admirer la courtisane Fleur-d'Amandier interpréter 
une danse exceptionnelle. Peu de temps après, celle-ci est assassinée. Et ce n'est que le début des malheurs : à cela vient 
s'ajouter l'incompréhensible disparition d'une jeune mariée et de son époux, et tandis que le juge doit s'inquiéter de la santé 
mentale du conseiller impérial Liang, le spectre d'une terrible société secrète refait surface. Le juge Ti n'est pas au bout de 
ses peines... 

 
Le monastère hanté (The haunted monastery) 
Après un séjour dans la capitale avec ses épouses, le Juge regagne son district de Han-Yuan accompagné par ses deux 
lieutenants. Mais une violente tempête les empêche d'arriver en ville avant la nuit et ils doivent demander l'asile au 
monastère bouddhiste du district. Entre les murs du monastère du Nuage Matinal, le Juge Ti aura fort à faire pour 
résoudre les trois énigmes qui lui sont proposées et mêlent allègrement des prêtres taoïstes, une troupe de théâtre, une 
veuve, un poète… et quelques fantômes surgis d’un passé sanglant. 
 
Squelette sous cloche (The chinese bell murder)  
Le Juge Ti vient de prendre ses fonctions à Pou-Yang, son troisième poste. Tout porte à croire qu’il est de 

tout repos : le commerce et l'agriculture sont prospères, les catastrophes naturelles inconnues, la criminalité faible. Sans 
compter que son prédécesseur a administré efficacement son district, ne laissant au Juge Ti qu'une seule affaire criminelle 
en cours : un cas sordide de viol suivi de meurtre, pour lequel il ne reste qu'à condamner le suspect principal. Mais le Juge 
Ti ne va pas tarder à s'apercevoir que la réalité ne cadre pas avec ce tableau enchanteur. Rapidement, des doutes lui 
viennent au sujet de la culpabilité du suspect. Et ce n'est que le commencement : la récente fortune du temple bouddhiste 
de la région attise ses soupçons et une vieille femme vient l'entretenir d'une macabre histoire de nonuple meurtre, dont le 
commanditaire serait un riche négociant cantonnais. Et ces deux affaires sont pour le moins délicates : le Juge Ti devra non seulement 
fournir la preuve de son accusation, mais en plus veiller à ce que les coupables soient punis. Et la puissance du clergé bouddhiste et des 
marchands cantonnais est telle qu'ils sont en mesure de soustraire les leurs au châtiment ou de faire muter le magistrat aux confins de 
l'Empire. Plus que jamais, le juge Ti devra manœuvrer avec d'infinies précautions. 

 
Le pavillon rouge (The red pavillon) 
L'action se déroule dans le district de Tchin-Houa, administré par l'ami du juge Ti, le magistrat Lo Kouang-Tchong. 
Après un séjour à la capitale, le juge Ti est en chemin vers son district. Il doit passer par l'île du Paradis, un fameux centre 
de distractions en tous genres situé dans Tchin-Houa, le district de son ami le juge Lo. Par chance, celui-ci se trouve 
également sur l'île, ce qui arrange grandement le juge Ti en lui évitant un détour pour la visite de courtoisie due à son 
collègue. Mais le juge Lo est appelé par une affaire urgente, il charge donc son ami de résoudre le cas du suicide d'un 
jeune fonctionnaire, dans une chambre close de l'intérieur, qui se trouve être précisément la chambre où loge le juge Ti... 
 
La perle de l'Empereur (The emperor’s pearl) 

Tout débute avec une course de bateaux dragons, qui réunit la population en liesse. Puis un jeune timbalier va mourir 
empoisonné, une déesse étant censée y trouver son dû. Le juge Ti finit une partie de dominos fort mécontent, n'ayant pas 
réussi à remettre la main sur un double blanc, malgré l'aide de ses épouses. Déguisé, il va accompagner une fort jolie 
femme à un rendez-vous où elle va trouver la mort. Ces divers meurtres vont finalement s'avérer liés à une seule et même 
affaire d'origine et un même criminel qui a déjà sévi dans le passé, sans être découvert. 



Robert Van Gulik 
Le collier de la princesse (Necklace et Calabash) 
Cette fois, le malicieux Chinois est confronté à un vol de collier commis à l'intérieur même du palais impérial. Entre le 
chef des eunuques, celui de la garde et les intrigues des bouddhistes, il va lui falloir manœuvrer avec toute la prudence 
que lui inspire sa sagesse taoïste.  
 

Assassins et poètes (Poets and murder) 
En 668, durant un séjour chez son ami le magistrat Lo dans le district de Chin-Houa, le désormais célèbre juge Ti va aider 
celui-ci à résoudre plusieurs affaires de meurtre : l'assassinat du jeune Song, candidat aux examens littéraires, et celui 
d'une danseuse, Petit Phénix. Il fera également la lumière sur la culpabilité d'une poétesse accusée d'avoir assassiné une 
servante et mettra à jour une erreur judiciaire. 

 
Le mystère du labyrinthe (The chinese maze murders) 
Le Juge Ti vient d'être nommé magistrat du district de Lan-Fang, une ville située aux confins nord-ouest 
de l'Empire. S'il lui déplaît d'avoir été évincé de son poste de Pou-Yang suite aux intrigues du clergé bouddhiste et des 
marchands cantonnais, il se réjouit en revanche à l'idée de rencontrer des problèmes inédits dans cette région frontalière. Il 
ne sera pas déçu : dès son arrivée, il constate que la ville est sous la coupe d'un chef de guerre local qui veut fonder sa 
propre principauté. Le magistrat devra donc commencer par rétablir l'autorité du gouvernement impérial.  
 
Ensuite, tout en prenant garde à ce que les conspirateurs ne tentent pas un nouveau coup de force, il lui faudra découvrir 
comment un général à la retraite a pu être assassiné dans sa bibliothèque fermée de l'intérieur et retrouver une jeune fille 

disparue. Mais l'énigme la plus difficile à résoudre est peut-être celle de l'héritage du défunt gouverneur Yu Cheou-Tsien, qui fut l'idole 
du juge Ti quand celui-ci était encore étudiant. Il a étrangement réparti ses biens entre ses deux fils : il n'a légué qu'une peinture au second, 
tandis que celui du premier lit héritait du reste. A-t-il voulu déshériter un bâtard, ou bien la peinture a-t-elle un sens caché ? Et encore 
n'est-ce pas le seul mystère laissé par le gouverneur : le labyrinthe qu'il a fait construire dans les environs de la ville recèle sans doute bien 
des secrets... 
 
Le fantôme du temple (The phantom of the temple) 
Le hasard fait que le juge entre en possession d'un coffret en ébène porteur d'un message d'appel au secours... Puis la 
découverte d'un cadavre sans tête, et d'une tête sans corps, proches d'un temple bouddhiste désaffecté vont centrer les 
recherches autour de ce bâtiment. On comprend assez vite que l'or volé à un trésorier impérial lors de son passage l'année 
précédente est le centre des convoitises de plusieurs factions. A moins qu’il n’y ait qu'un seul et même instigateur ? 

 
L'énigme du clou chinois (The chinese nail murders)  
Le juge Ti prend ses nouvelles fonctions de magistrat dans le district de Pei-Tcheou. Il est immédiatement 
confronté à une curieuse affaire de disparition et deux marchands viennent rapporter l'assassinat de leur sœur en accusant 
son mari. Grâce à la macabre découverte de la tête d'un cadavre, le juge comprend bien vite que les deux affaires sont 
liées ! Puis le boxeur Lan, une célébrité de la ville, est empoisonné au bain public. Sans compter quelques crimes passés 
que l'on a pris pour des morts naturelles ! Pour son dernier poste de magistrat avant de plus hautes fonctions, le juge Ti 
devra affronter de redoutables meurtriers qui menacent sa carrière et sa vie.  
 
Le motif du saule (Singings in the shrouds) 

Le Juge est maintenant Président de la Cour Métropolitaine de Justice. Une terrible épidémie de peste ravage la capitale, 
tous les dignitaires ont fui la ville et c'est notre juge qui a la charge de l'administrer et de maintenir l'ordre. Plusieurs 
meurtres vont venir s'ajouter à ses lourdes responsabilités, dans une atmosphère lourde et une ville ravagée. 

 
Meurtre à Canton (Murder in Canton)  
C'est sous le couvert d'une étude du commerce extérieur que Ti Jen-Tsie arrive avec ses deux lieutenants à 
Canton. En réalité, ils doivent retrouver un Censeur Impérial disparu, ainsi que son conseiller. Plusieurs 
factions semblent s'intéresser à ce Censeur disparu. Des tueurs arabes et Tankas parcourent les rues, l’un des lieutenants 
va rencontrer une jeune femme aveugle qui élève des grillons, jouant un rôle non négligeable dans l’affaire, et l’autre fera 
la connaissance d'une danseuse arabe... 
 

Linou 
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Corps à corps 
(Simon says) 

de Lori Foster 
J’ai lu Passion Intense 

17/02/2010 
 

SBC Fighters, tome 2 
 
Simon Evans est de retour dans la 
petite ville d’Harmony pour se 
remettre à niveau avant monter à 
nouveau sur le ring. Or voilà que 
débarque dans sa salle de gym la 
délicieuse Dakota Dream : elle vient 
lui demander de rendre visite au père 
qu'il n'a jamais connu et qui, 
maintenant, le réclame. Simon refuse 
mais reste intrigué par la jeune 
femme. Or celle-ci est victime d'un 
chantage de la part du père de Simon : 
il lui rendra les dernières lettres qu'a 
écrites sa mère si elle parvient à 
décider son fils à venir lui rendre 
visite, ce que Simon refuse obstiné-
ment...  
 
L’avis d’Angelstefff : Ce deuxième 
volume est une très bonne suite, très 
agréable à lire. Dakota Dream, Simon 
Evans l’appelle "sublime" Dakota, est 
une héroïne forte et fragile en raison 
d’un passé assez douloureux, qui va 
faire craquer peu à peu notre héros, 
star de Freefight. Il y a pas mal de 
tension sexuelle entre eux ! Les 
scènes hot sont très bien écrites, 
comme toujours avec cet auteur ! 
Simon est vraiment à croquer et à 
tomber ! De quoi nous régaler LOL 
 
Le petit plus de cette histoire, c’est 
que les techniques de ce sport sont 
bien expliquées, on est un peu plongés 
dans l’univers des SBC fighters. 
 

 
 

Recherche un homme, un vrai 
(Honk if you love real men) 

de Carrie Alexander, Susan 
Donovan, Pamela Britton et Lora 

Leigh  
J’ai lu Passion Intense 

17/02/2010 
 

Recueil de quatre nouvelles 
 
L’avis de Fabiola : Celles qui lisent 
les Passion Intense parce que c’est hot 
ne seront absolument pas déçues. Les 
scènes sont vraiment très hot et, dans 
l’ensemble, ça passe très bien avec 
l’histoire et ça ne fait pas du tout 
mécanique ou forcé par l’auteur.  
 
Celles qui aiment de l’émotion seront 
aussi servies. C’est sûr, il ne faut pas 
demander non plus de la profondeur, 
je rappelle qu’il s’agit d’une 
anthologie de quatre nouvelles, mais il 
y en a suffisamment pour que le 
lecteur se sente proche des héros.  
 
Toutes les nouvelles sont de bonne 
qualité et, à moins qu'il n’y ait des 
préférences pour l'une ou l'autre, dans 
l'ensemble vous passerez un moment 
agréable. 
 
 

 
 

Fièvre rouge 
(Bloodfever) 

de Karen Marie Moning 
J’ai lu grand format 

03/02/2010 
 

MacKayla Lane, tome 2 
 
La vie tranquille de MacKayla Lane a 
volé en éclat lorsqu'elle s'est rendue 
en Irlande, où elle s'est trouvée 
plongée dans un royaume sombre et 
dangereux. Dans sa lutte pour rester 
en vie, Mac doit chercher le Sinsar 
Dubh, un livre vieux d'un million 
d'années qui détient les clés du 
pouvoir sur les deux royaumes des 
Fae et des humains. Poursuivie par 
des assassins, entourée de gens à qui 
elle ne peut accorder sa confiance, 
Mac est partagée entre deux hommes 
irrésistibles : V'lane, le Fae insatiable, 
et Jericho Barrons, un homme 
mystérieux et attirant. Pendant des 
siècles, le royaume des Fae a co-
existé avec celui des humains, 
maintenant les frontières entre les 
deux mondes sont sur le point de 
s'effondrer, et Mac est la seule qui 
puisse empêcher cela... 
 
L’avis de Twin : Un deuxième opus 
fidèle au premier... On avance à petits 
pas dans une atmosphère parfois 
légère mais plus souvent sinistre, 
chargée d'émotions, avec une bonne 
dose de suspense et de dégoûtant ! On 
assiste à des rapprochements et 
apparitions de personnages pour le 
moins inattendus et prometteurs... le 
tout donne un très bon KMM qui, si 
elle se décide à lever le voile sur 
certains mystères, prend un malin 
plaisir à nous immerger dans d'autres ! 
Alors... où qu'il est le tome 3 ?!!! 
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A nulle autre pareille 
(The things we do for love) 

de Kristin Hannah 
Presses de la Cité Grands Romans 

04/02/2010 
 
 
 

La cadette de trois sœurs, Angela 
DeSaria Malone a toujours été la 
«princesse» de la famille, une fillette 
qui pensait savoir comment allait se 
dérouler sa vie : le collège, le lycée, le 
mariage, la maternité. C’est comme ça 
que ça c’était passé pour ses sœurs, 
ses cousines, ses amies. Mais ça ne 
s’est pas passé comme ça pour Angie. 
Elle et son mari ont essayé 
désespérément d’avoir un enfant, 
année après année, leur coquette 
nursery est demeurée vide. Finale-
ment, leur mariage s’est effondré sous 
le poids des rêves enfuis.  
 
Après son divorce, Angie est revenue 
dans sa ville natale. A West End, un 
endroit où la vie va et vient au rythme 
des marées, elle trouvera l’homme qui 
une fois de plus ouvrira son cœur à 
l’amour… et rencontrera la fille qui 
changera sa vie.  
 
Lauren vit dans un petit appartement 
des mauvais quartiers avec sa mère, 
qui se soucie plus de son prochain 
verre que d’elle. Lorsqu’elle 
l’abandonne, Angie n’hésite pas à lui 
proposer un endroit où vivre. Mais 
rien n’aurait pu la préparer aux 
répercussions énormes de cet acte de 
bonté. Les événements tournent au 
drame et, ensemble, elles embarquent 
pour un périple très éprouvant 
émotionnellement. 

 
 

Seras-tu le gardien de mes nuits ? 
(Scandal becomes her) 

de Shirlee Busbee 
J’ai lu Aventures et Passions 

03/02/2010 
 

Becomes her, tome 1 
 
A 29 ans, Nell est considérée comme 
une vieille fille. Dix ans plus tôt, un 
accident a abîmé sa jambe et l’a 
laissée aux prises avec des rêves 
étranges et dérangeants. Elle est 
heureuse de sa vie, aussi ne prête-t-
elle guère attention à Lord Tynedale, 
sachant que l’intérêt qu’il lui porte 
vient uniquement de son statut de 
riche héritière. Mais c’était sans 
compter son besoin désespéré 
d’échapper à la ruine. Il la kidnappe, 
et elle ne doit son salut qu’à sa 
vivacité d’esprit et à un orage. Julian 
Weston, Comte de Wyndham, est jeté 
à bas de son cheval et trouve refuge 
dans la même maison abandonnée que 
Nell. Ils sont découverts et obligés de 
se marier. Mais le défi posé par leur 
union inattendue est rapidement 
oublié lorsque Nell découvre que les 
visions terribles qui la hantent 
pourraient être des faits réels. 
 
L’avis de Fabiola : Ce roman a été 
une excellente surprise. Des personna-
ges que j’ai appréciés, un héros qui 
respecte l’héroïne et fait tout pour 
avoir ce qu’il veut, une héroïne forte 
qui essaie tant bien que mal 
d’accepter une situation qui ne lui 
convient pas forcément. Je mets 
quand même en garde Les 
Romantiques qui préfèrent les héros 
bruts, car ce n’est pas du tout le cas 
ici. Quant aux autres, un conseil, 
lisez-le ! 

Et aussi… 
 

L'heure de l'ange 
(Angel time) 
Anne Rice 

Songs of the Seraphim, tome 1 
Michel Lafon 
18/02/2010 

 
L'élu 

(Warlord) 
Elizabeth Vaughan 

Les Chroniques des Warlands, tome 3 
J'ai Lu 

10/02/2010 
 

Les vertiges de la passion 
Elizabeth Hoyt 

La légende des quatre soldats, tome 1 
J’ai lu Aventures et Passions 

17/02/2010 
 

Aesculapius 
Andrea H. Japp 

Les mystères de Druon de Brévaux, 
tome 1 

Flammarion 
03/02/2010 

 
Horizon 

Lois McMaster Bujold 
Le couteau de partage, tome 4 

Bragelonne 
19/02/2010 

 
Dragon sur piédestal 

(Dragon on a pedestal) 
Piers Anthony 
Xanth, tome 7 

Milady 
12/02/2010 

 
Ne vous retournez pas 

Maud Tabachnik 
Albin Michel 
03/02/2010 
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Flirt 
 

de Laurell K. Hamilton 
 

02/02/2010 
 

Anita Blake, tome 18 
 
Anita Blake rencontre un client 
potentiel, Tony Bennington, et 
apprend qu’il est prêt à payer très cher 
pour qu’elle ranime sa femme 
récemment décédée.  
 
Hélas Anita sait que la chose qui 
sortirait de la tombe de feu Mme 
Bennington ne serait pas la délicieuse 
personne d’autrefois, mais un zombie.  
 
Elle a de la peine pour ce mari éploré, 
car elle en connaît un rayon sur 
l’amour et tout ce qu’il y a à savoir 
sur le perte d’un amour. 

 
 

Viking in love 
 

de Sandra Hill 
 

26/01/2010 
 

Série Viking I, tome 8 
 

Breanne et ses quatre soeurs, des 
princesses Viking, ont tué le mari 
violent de l’une d’entre elles, qui 
malheureusement était très lié au 
misogyne Roi Edgar.  
 
Leur lointain cousin par alliance, 
Caedmon, possède un château très 
éloigné des lieux du crime, mais il 
leur permettra de rester à la condition 
expresse que Breanne lui promette de 
passer dix nuits en sa compagnie, sans 
aucun interdit entre eux. 

 
 

Lessons in french 
 

de Laura Kinsale 
 

25/01/2010 
 
 
 
Trevelyan et Callie se sont aimés dès 
l’enfance, jusqu’au terrible jour où le 
père de la jeune fille les a surpris en 
train de s’embrasser dans une remise 
et, furieux, a jeté Trevelyan à la porte.  
 
Neuf longues et solitaires années plus 
tard, Trevelyan est de retour. Callie 
découvre qu’il fait toujours battre son 
cœur plus vite et emplit sa vie 
d’excitation, mais il ne peut lui offrir 
la seule chose qu’elle désire 
vraiment : lui-même. 
 
Pour Trevelyan, Callie est une 
étincelle de lumière dans un monde de 
ténèbres et de mensonge. Avant de 
pouvoir lui dire adieu, il veut 
l’entraîner dans une dernière aventure, 
qui leur appartienne à eux seuls. 
 
C’est le premier roman publié par 
Laura Kinsale depuis cinq ans et il est 
très attendu aux USA. 
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Archangel's kiss 
 

de Nalini Singh 
 

02/02/2010 
 

Guild hunter, tome 2 
 

La chasseuse de vampire Elena 
Deveraux se réveille d’un coma d’un 
an pour découvrir qu’elle est devenue 
un ange et que son amant, le très 
dangereux archange Raphaël, aime 
l’avoir en son pouvoir.  
 
Mais presque aussitôt il doit la 
préparer pour un vol à destination de 
Pékin, où elle assistera à un bal donné 
par l’archange Lijuan. Celui-ci est très 
vieux et dépourvu de conscience, son 
pouvoir réside dans les morts et il a 
organisé la cérémonie de bienvenue la 
plus parfaite et la plus vicieuse qu’il 
soit pour Elena… 

 
 

Take a chance on me 
 

de Jill Mansell 
 

18/02/2010 
 
 
 

Cleo Quinn n’a pas le palmarès idéal 
concernant les hommes, mais voilà 
qu’arrive Will. Séduisant et attentif, il 
pourrait bien être son âme soeur. Les 
choses se présentent décidément bien 
pour Cleo… à part un léger problème 
d’ego surdimensionné.  
 
Johnny LaVenture, sculpteur d’excep-
tion et ennemi d’enfance de Cleo, est 
de retour à Channing's Hill et se remet 
à la tourmenter comme autrefois. De 
plus, sa sœur Abbie a également un 
souci : Tom, son mari, est devenu 
distant et s’isole, et elle est 
déterminée à en comprendre la raison.  
 
Mais la découverte d’une vérité 
choquante sonnera-t-elle le glas de 
leur mariage idyllique ? Les sœurs 
sont sur le point de découvrir que le 
passé peut revenir vous hanter, et 
l’amour fleurir dans les endroits les 
plus inattendus… 

 

 
Et aussi… 

 
Triumph in arms 
Jennifer Blake  

Les maîtres d'arme, tome 6 
01/02/2010 

 
The golden season  
Connie Brockway  

01/02/2010 
 

Cool hand Hank  
Kathleen Eagle  

01/02/2010 
 

First drop of crimson  
Jeaniene Frost  

Night huntress, tome 1  
09/02/2010 

 
Winter garden  
Kristin Hannah  

01/02/2010 
 

The ice cream girls  
Dorothy Koomson  

18/02/2010 
 

The elusive bride  
Stephanie Laurens  

26/01/2010 
 

Hot rocks 
Nora Roberts  
01/02/2010 

 
Fantasy in death  

Nora Roberts  
Eve Dallas, tome 37  

23/02/2010 
 

The gentleman's quest  
Deborah Simmons  

The Marchants, tome 2  
01/02/2010 

 
The affair  

Santa Montefiore  
18/02/2010 

 
The summer hideaway  

Susan Wiggs  
Lakeshore Chronicles, tome 6 

23/02/2010 
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Soaps et Romance  
Points communs et différences… 

 
 
En lisant les articles du webzine, découvert il y a quelques 
mois à peine, j’ai souvent été frappée par les similitudes 
entre le monde de la Romance et celui des Soaps. Au fil de 
mes lectures, je me suis rendu compte que nous avions pas 
mal d’expériences en commun et je me suis demandé 
jusqu’où ça allait… 
 
Le premier point commun est une évidence : Les soaps 
comme la Romance sont mal considérés. Ceux qui 
regardent des soaps ou lisent ces romans ne le 
revendiquent pas souvent, parce qu'ils savent très bien à 
quels regards désapprobateurs et condescendants ils 
s'exposent. Les soaps font encore beaucoup d'audience 
(pour comparaison, chaque jour The Young and The 
Restless fait à peu près la même audience qu'un épisode de 
Heroes aux USA), la collection Harlequin existe toujours, 
ce qui veut dire que les livres se vendent, et pourtant 
personne ne regarde de soaps à la TV ni ne lit les 
collections Harlequin ! Étonnant non ?  
 
Avant propos 
Pour que la suite soit plus claire, je préfère 
préciser quelques détails dès maintenant. 
Soap-Passion.com est consacré à deux soap-
operas, The Young and The Restless  (Les 
Feux de l'Amour) et The Bold and The 
Beautiful (Amour, Gloire et Beauté / Top 
Models selon les pays). Ce sont donc ceux 
que je connais le mieux. Les Feux brûlent 
depuis 1973 et Top Models a commencé en 
1987 aux USA. Ces deux séries ont les 
mêmes créateurs, la famille Bell. 
 
Les Feux de l'Amour sont diffusés sur TF1 
depuis 1989 et pour fêter les 20 ans de 
diffusion en France, la série est venue à Paris 
en 2008. C'était le premier déplacement de 
l'équipe hors des USA. À cette occasion, 
Lorie et David Ginola ont joué dans le soap en guest-stars ! 
 
Dates des épisodes actuellement diffusés (Janvier 2010) 
Pays Les Feux de l'Amour Amour, Gloire et Beauté 
France Août 2006 Décembre 2007 
Belgique Janvier 2007 Septembre 2008 
Suisse Février 2007 Novembre 2008 
Québec Septembre 2001 Janvier 2008 

Actuellement, il y a sept soaps différents aux USA. Le plus 
vieux soap du monde, Guiding Light, a commencé en 1937 
à la radio et en 1952 à la TV et s'est arrêté le 18 septembre 
2009, faute d'audiences satisfaisantes. Au début du mois de 
décembre 2009, CBS a décidé de suspendre la diffusion de 
"As The World Turns" pour les mêmes raisons. 
 
The Young and The Restless est N°1 des daytimes chaque 
semaine depuis plus de 20 ans ! 
 
Les fans ont l’habitude d’abréger les titres des soaps. C’est 
ainsi qu’on parle de Y&R pour The Young and The 
Restless, B&B pour The Bold and The Beautiful, ATWT 
pour As The World Turns, etc…  
 
Points communs 
"Au village sans prétention, j’ai mauvaise réputation" 

(Brassens) 
 

La mauvaise réputation des soaps vient en 
grande partie de l'image que véhiculent les 
médias bien-pensants sur le sujet. L'amateur 
de Romance ou de soaps est forcément une 
femme, un peu bête et crédule. On oublie que 
les soaps et les Romances sont avant tout 
POPULAIRES, comme s'il s'agissait d'un 
vilain mot, et qu'on parle de divertissement ! 
 
Les grands médias méprisent les soaps, et 
ça n'est pas peu dire : Soap-Passion est 
régulièrement sollicité parce qu'on cherche un 
zozo ou deux, pour les tourner en ridicule, que 
ce soit à la TV ou à la radio. Les fans n'y sont 
jamais présentés à leur avantage. Pour la 
presse, c'est autre chose. Il arrive qu'ils aient 
besoin de nous parce qu'ils cherchent des 
infos, mais ils oublient toujours de nous citer 
parmi leurs sources ! Mieux, le Dossier Presse 

ayant servi à faire la pub de la venue de The Young and 
The Restless à Paris en 2008, est juste une somme de 
copiés-collés du site (sans jamais nous citer !), dans le 
désordre en plus ! 
 
Comme ils ne connaissent pas le genre, qui a ses propres 
codes, ils mélangent tout et oublient les années de décalage 
entre la France et les USA. Par exemple, en annonçant 

http://www.soap-passion.com
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avec trois ans d'avance les derniers spoilers, en mélangeant 
personnages actuels aux USA et ceux que l'on voit en 
France, etc... Résultat, la mauvaise réputation des soaps est 
renforcée, puisqu’on n’y comprend rien ! 
 
Une année de soap, c'est plus de 250 épisodes. Autant dire 
que le temps pour les produire de A à Z est court. C'est un 
point commun avec la Romance... le volume !  
 
Pour fixer les idées, l'épisode diffusé aux USA le 2 
novembre 2009 a été tourné le 26 septembre. 36 jours 
séparent ces deux dates, contre plusieurs mois pour 
n'importe quelle série. C'est dire que les délais de 
production sont serrés. 
 
Le rythme de sortie et le volume à produire sont tels que 
tout n'est pas toujours au top, c'est vrai. Mais la qualité est 
souvent là ! Autre point commun, les fans sont exigeants 
mais font preuve d'une certaine indulgence ! Malgré tout, 
il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus ! Quand les 
storylines sont nulles ou trop tirées par les cheveux, les 
fans s'en vont. Nous le voyons facilement, puisque les 
chiffres des audiences sont publiés chaque 
semaine. (En savoir plus : 
http://www.soap-
passion.com/ratings.html) 
 
Du fait même de ces délais raccourcis, les 
soaps sont très réactifs et collent à l'air de 
temps. Les grandes questions de société y 
sont abordées bien plus vite que dans les 
autres séries. Par exemple, dans Y&R, 
Phillip Chancellor IV est revenu de la 
guerre d'Irak depuis quelques mois et dans 
les romans Harlequin, plusieurs histoires 
mettent en scène des personnages revenant 
eux aussi du front ! C'est la même chose 
aussi pour la mode, les gadgets High 
Tech. 
 
Malheureusement, les épisodes arrivent en 
France trois ans et demi plus tard... et 
lorsqu'ils sont diffusés, ils sont nettement 
moins "dans le vent". Par exemple, des 
personnages de Y&R ont créé un 
magazine, Restless Style. La version web 
existe, www.restlessstyle.com, elle est 
mise à jour à chaque nouvelle édition du 
magazine dans la série et à chaque 
nouveau scoop ! Évidemment, quand les 
épisodes arriveront en France... la 
dynamique ne sera plus la même...  
 
Compte tenu des volumes et des rythmes de diffusion, les 
épisodes arrivant en France sont traduits et doublés... 
comment dirai-je pour ne vexer personne… à la va-vite !… 
Je ne jette pas la pierre aux doubleurs. Ils font ce qu'ils 
peuvent dans le peu de temps qu'ils ont. Toutes les voix 
françaises sont celles de comédiens qui jouent aussi au 
théâtre ou dans des longs métrages.  

Vous vous souvenez certainement de 
"Ce rêve bleu", la chanson d'Aladdin 
de Disney. Elle est chantée par Paolo 
Domingo, qui avait 15 ans à l'époque 
et qui maintenant est une voix des 
Feux. (Voir ici : Plus d'infos) Je 
peux aussi citer Pierre Tessier, qui a 
prêté sa voix aux Feux mais est aussi 
l'excellente voix française de Pippin 
dans le Seigneur des Anneaux, y 
compris sur les parties chantées. Ce 
n'est donc pas la faute des "voix françaises" qui sont de 
vrais professionnels (ils détestent qu'on les appelle 
"doubleurs", ils préfèrent qu'on dise "Voix françaises"), 
mais plus certainement des raisons de temps et de budget ! 
 
À titre personnel, je ne connais The Young and The 
Restless qu'en VO. En VF, j'ai toujours été gênée du fait 
qu'Ashley Abbott ait la voix de Super Jamie (Il s'agit de la 
voix de Dominique Mac Avoy). Ça doit paraître bête, mais 
j'attends toujours le ta-ta-ta-ta-ta de ses super-pouvoirs ! 
 

Dans le fort intéressant article du webzine 
concernant la traduction, vous parliez des 
coupes faites à la hussarde. Là, tous les 
fans de soaps se sentent solidaires ! 
Pendant de nombreuses années, TF1 a 
"oublié" des épisodes, voire même parfois 
deux épisodes de suite. Les fans se sont 
toujours plaints de ces pratiques. Depuis 
2003, Soap-Passion tient la liste 
exhaustive des épisodes manquants (Plus 
d'infos)...  
Depuis 2007, TF1 passe (enfin) tous les 
épisodes. Ahhh ! Mais en septembre 2008, 
patatras... nouvelle déception pour les 
fans : TF1 décide de diffuser cinq épisodes 
sur quatre jours (il n’y a plus de diffusion 
le mercredi). Comment font-ils ? Ils ne 
s'embarrassent pas, ils charcutent les 
épisodes en les remontant n'importe 
comment ! C'est ainsi qu'on se retrouve 
avec le cliff-hanger (suspens de fin 
d'épisode) au beau milieu d'un épisode en 
VF ! (Plus d'infos) Pas mal non ? Imaginez 
qu'on fasse ça avec un épisode de 
Desperate housewives ! Ou de Dr House !  
 
Autre cas, France 2 diffuse "Des Jours et 
des Vies" (Days of Our Lives, en VO) 
chaque matin, en divisant en deux les 
épisodes. Un épisode de 40 minutes 
devient deux épisodes de 20 minutes…  

 
Quelqu'un se demandait si les auteurs de Romance étaient 
au courant des sévices infligés à leurs livres. En ce qui 
concerne les soaps, il est sûr que non ! Lorsque l'équipe de 
The Young and The Restless est venue à Paris, comme par 
enchantement, les épisodes des Feux en France sont 
revenus à  cinq  par semaine sur cinq jours, sans découpage 

http://www.soap-passion.com/ratings.html
http://www.restlessstyle.com
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/doublages/1020-paolo-domingo.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/doublages/681-dominique-mac-avoy.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/non_diff.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/non_diff.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/news/265-la-verite-sur-le-montage-de-tf1.html
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ni remontage. Mais ça n'a duré que deux semaines, le 
temps que toute l'équipe rentre aux USA (certains se sont 
attardés en France pour quelques jours afin de profiter de la 
ville "la plus romantique du monde" !). Dès que le staff a 
eu le dos tourné, TF1 est revenu à ses pratiques ! Donc, 
c'est certain, l'équipe US est à mille lieux de se douter du 
traitement subi par les épisodes ! 
 

Vous évoquiez aussi 
des changements de 
prénoms entre la VO 
et la VF. Là aussi, les 
soaps sont logés à la 
même enseigne ! Par 
exemple, Rianna est 
devenue Brianna en 
français, sans qu'on 
sache pourquoi… 

Idem pour Daniel en VO devenu Danny Junior en VF. Plus 
étrange, les diminutifs… En VO, Katherine Chancellor est 
le plus souvent appelée Kay ; William Abbott est toujours 
appelé Billy. Si on les appelle "Katherine" ou "William", 
c'est que ça va barder ! Eh bien en VF on les appelle 
toujours Katherine et William… Pourquoi et quel est 
l'intérêt ? Pas la moindre idée ! C'est un point de détail, 
mais c'est agaçant !  
 
Si certains auteurs de romance sont des stars, dans les 
soaps les stars ce sont bien sûr les acteurs, mais pas 
seulement. Les scénaristes ont leurs fans et leurs 
détracteurs. Latham et Smith en ont fait les frais, à juste 
titre d'ailleurs ! Comme pour les livres, chaque année on 
décerne les Daytime Emmy Awards, qui récompensent les 
meilleurs acteurs, réalisateurs, scénaristes, maquilleurs, 
costumiers, musiciens, etc…  
 
Il y a actuellement sept soaps aux USA, mais bien d'autres 
sont nés et sont morts au cours des décennies. Si on y 
regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on y retrouve des 
sous-genres, comme dans la Romance. Soaps dans le 
milieu médical (Young Doctors, General Hospital) par 
exemple. Il y a même eu un soap "paranormal", "Passions" 
(1999-2008) (Plus d'infos)). Ça n'est plus 
le cas actuellement, mais il y a eu un 
soap "black" dans les années 80. À ma 
connaissance, il n'y a pas de daytime 
soap "historique" aux USA, à part peut-
être American Dreams, qui se passe dans 
les années 60… reste à déterminer à 
partir de quelle date on parle 
d’"historique" !!! 
 
Les soaps ne sont pas interchangeables, et le public de The 
Young and The Restless n'est pas tout à fait le même que 
celui de The Bold and The Beautiful. Ce dernier a un 
rythme bien plus rapide et est aussi plus comique et léger. 

Chaque série a ses spécificités, comme les différentes 
collections Harlequin. 
 
Les soaps comme les Romances (en tout cas chez 
Harlequin) ont une forme fixe, très claire : Le format de 40 
minutes (Sauf pour The Bold and The Beautiful qui dure 
20 minutes), l'enchevêtrement des storylines, les 
personnages ou familles que l’on suit sur des décennies au 
quotidien, un cliff-hanger à la fin. Cela dit, un épisode de 
1973 n'a strictement rien à voir avec un épisode 2009 !  
Les épisodes sont tournés à 99% en studio, pour des 
raisons évidentes liées au nombre d’épisodes à livrer. En 
2008, Guiding Light, tentant de regonfler les audiences en 
changeant de format, a chamboulé la donne en tournant les 
épisodes caméra à l’épaule, dans des décors quatre murs (et 
non trois) et avec de nombreux extérieurs. 
Malheureusement, les spectateurs ne sont pas revenus pour 
autant et les habitués ont eux aussi délaissé la série, 
déstabilisés par ces changements. Au final, la série s’est 
éteinte en septembre 2009. Pas facile de changer les 
habitudes !  
 
Différences 
Les soaps sont une école aux USA. De nombreux acteurs 
ont commencé là, comme David Hasselhoff (K2000), 
Tom Selleck (Magnum), Eva Longoria (Desperate 
housewives), Thomas Dekker (Terminator, Sarah Connor 
Chronicles), tous issus de Y&R, Meg Ryan (qui a débuté 
dans As The World Turns), Ricky Martin (qui a commencé 
dans General Hospital), etc... Mais lorsque ces acteurs sont 
connus pour d'autres séries par la suite, en France, on 
oublie qu'ils viennent des soaps ! Par exemple, puisque la 
mode est aux Vampires cet hiver : 
• Twilight : Cam Gigandet, le méchant James, vient des 
Feux de l'Amour, 
• True Blood - saison 2 : Daphnee est jouée par Ashley 
Jones, star de The Bold and The Beautiful... mais pas un 
média français n'en parle ! (Plus d'infos) 
• Vampire Diaries : Kayla Ewell est elle aussi une 
"ancienne" d'Amour, Gloire et Beauté (Plus d'infos)) 
Pourtant, cela permettrait certainement de redorer le blason 
des soaps !  

 
Le phénomène se retrouve en partie dans 
la Romance : Stephenie Meyer ou 
Charlaine Harris font bien partie de la 
Romance, mais leurs livres ayant du 
succès, on gomme le terme et on change 
de rayon en librairie ! Mais la Romance 
n'est pas pour autant un espace de 
"formation" vers d'autres littératures. 
 

Alors que quand un acteur a su être bon dans un soap, il 
peut jouer n'importe quoi. Certains acteurs de primetime 
soaps (séries du soir, Desperate housewives, Dallas, Cote 
Ouest, etc…) sont venus aux daytimes (séries diffusées en 
journée) et n'ont pas forcément tenu le rythme.  

http://www.soap-passion.com/palmares.html
http://www.soap-passion.com/serie/10-passions.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/64-david-hasselhoff.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/195-tom-selleck.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/61-eva-longoria-parker.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/338-thomas-dekker.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/312-cam-gigandet.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/145-ashley-jones.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/145-ashley-jones.html
http://www.soap-passion.com/amour_gloire_et_beaute/news/344-true-blood-Ca-fait-delicieusement-mal-.html
http://www.soap-passion.com/amour_gloire_et_beaute/news/364-the-vampire-diaries-kayla-ewell-mordue-.html
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Ce fut le cas par exemple de Joan Van Ark, ex Valen 
Ewing dans Knots Landing – Cote Ouest-, devenue Gloria 
Fisher dans les Feux, mais qui n'est restée que quelques 
mois. C'est dommage, elle aurait pu y retrouver son ancien 
partenaire, Ted Shackelford, ex Gary Ewing dans Knots 
Landing, qui joue maintenant l'ex-mari de ladite Gloria ! 
 

D'autres ont tenu le coup et le casting 
offre parfois des surprises : Si vous 
cherchez Patrick Duffy (ex Bobby 
Ewing dans Dallas), il joue dans The 
Bold and The Beautiful ! Linda Gray 
(ex Sue Ellen) en a fait partie il y a 
quelques années. Tippi Hedren, 
égérie d'Hitchcock (Les Oiseaux, 
Marnie), y a joué aussi ! Melody 
Thomas Scott et Darlene Conley ont 

joué également avec le maître du Suspens avant de venir 
aux soaps ! Même Eric Braeden, le Grand Victor Newman 
des Feux, la célèbre Moustache des Soaps, a joué le 
premier rôle dans l'un des dix meilleurs films de Science 
Fiction avant d'arriver à Genoa («Colossus, The Forbin 
Project» 1970 – «Le Cerveau d'Acier» en VF-, 
où Braeden est le Dr Forbin. Le film a été 
diffusé dans "Les Dossiers de l'Ecran" à 
l'époque)... etc...etc... etc...  

 
Sans parler des Guest-
Stars, comme Elizabeth 
Taylor, Charlton Heston, 
Zsa Zsa Gabor, Sammy 
Davis Jr, passés dire 
bonjour. Et même le beau 

Fabio, celui des couvertures, si si celui-là, a joué 
dans The Bold and The Beautiful ! 
 
L'Amour, toujours l'Amour !  

Dans un soap, on peut 
trouver l'amour à tout 
âge. Naturellement, la 
plupart des histoires 
concernent des adultes 
entre 20 et 50 ans, mais pas 
seulement : Katherine Chancellor 
dans les Feux vient de se remarier à 
plus de 80 ans, et Noah est un 

adolescent très épris d'Eden, qui a le même âge que lui ! 
C'est moins vrai dans la Romance, où la date limite de 
péremption tourne autour de 35 ans ! Mais dans tous les 
cas, le chemin sera jonché d'embûches insurmontables 
avant que le couple ne soit heureux !  
 
Dans la littérature romantique, le stade ultime, le happy 
end, c'est le mariage. Dans un soap, le mariage est toujours 
un enjeu important, mais pas forcément l'aboutissement. 

On se marie, on divorce, on se 
remarie, parfois même avec la même 
personne, on redivorce, etc…  
 
Et l'Amour dans tout ça ? Eh bien il 
est dans les Super Couples. Il s'agit 
de ces couples que les scénaristes 
prennent un malin plaisir à séparer et 
dont les fans attendent éperdument les 
retrouvailles (Victor et Nikki, Nick et 
Sharon dans Y&R, Eric et Stephanie 
dans B&B par exemple). Ces Super 
Couples sont souvent des Triangles. 
Exemple : Sharon/Nick/Phyllis, c'est-
à-dire Sharon et Nick ou Phyllis et 
Nick, chaque couple ayant ses "pro" 
et ses "anti" ! Dans B&B, le grand 
triangle, c'est Brooke/Ridge/Taylor… 
et ça dure depuis 20 ans ! 
 
Il arrive aussi que les Super Couples 

débordent dans la vraie vie. 
Le premier véritable Super Couple fut celui de 
Julie Olson (Susan Seaforth) et Doug Williams 
(Bill Hayes) dans Days Of Our Lives... Un 
couple partageant une telle alchimie à l'écran 
que... les acteurs se sont mariés dans la vraie vie 
en 1974 et le sont toujours ! Le couple a fait la 
couverture du Time en 1976 ! Depuis, d'autres 
couples à l'écran se sont mariés dans la vraie vie 
et on compte plusieurs histoires d'amour ! 
 
À force de jouer quotidiennement un personnage 
qui se marie et se démarie comme qui rigole, on 
pourrait penser que les acteurs de soaps en font 
autant. Eh bien... Non ! Eric Braeden (Victor 
dans les Feux) est marié depuis 1966, Peter 
Bergman (Jack Abbott dans les Feux) depuis 
1985, Melody Thomas Scott (Nikki dans les 
Feux) depuis 1985, etc...  
 
Si dans la Romance, l'érotisme est en vogue 

depuis quelques temps, dans The 
Young and The Restless, les scènes 
intimes sont devenues très rares... ce 
qui fait râler les fans ! (C'est moins le 
cas dans The Bold and The Beautiful). 
Il faut dire que ces scènes sont un bon 
moyen de se rincer l'oeil (!!!) et de voir 
de beaux messieurs en petite tenue ! 
Cela dit, de l'avis général des fans, les 
soaps sont malheureusement de moins 
en moins coquins et romantiques, et 
c'est bien dommage ! 

 

http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/154-joan-van-ark.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/523-ted-shackelford.html
http://www.soap-passion.com/amour_gloire_et_beaute/acteurs/539-patrick-duffy.html
http://www.soap-passion.com/amour_gloire_et_beaute/acteurs/416-linda-gray.html
http://www.soap-passion.com/amour_gloire_et_beaute/acteurs/463-tippi-hedren.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/1-melody-thomas-scott.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/1-melody-thomas-scott.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/131-darlene-conley.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/2-eric-braeden.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cerveau_d'acier
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/perso/38-katherine-chancellor-murphy.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/acteurs/247-susan-seaforth-hayes.html
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Parmi les grands classiques 
d'un soap, il y a les psychos, 
ces méchants, manipulateurs et 
effrayants, qui hantent les 
séries pendant des années. 
Sheila Carter par exemple dans 
Y&R (et B&B). Ils sont 
capables de tout, même de 
l'impossible ! Ils font partie des 
obstacles auxquels les couples 

se heurtent. À ma connaissance, ils n'existent pas dans la 
Romance et sont directement liés à la diffusion fleuve des 
soaps. 
 
Que ce soit aux USA ou en France, les spectateurs de soaps 
ont tous les âges et viennent de tous les milieux. Chose que 
l'on sait peu, il y a au moins 30 à 40% d'hommes ! La 
plupart des sites importants de News sur les soaps aux 
USA sont tenus par des hommes, généralement 
trentenaires. Sur Soap-Passion aussi, les hommes sont 
présents, que ce soit dans l'équipe du site, ou parmi les 
visiteurs. À noter, pour une raison que j'ignore, il y a 
beaucoup de jeunes hommes venant de Belgique parmi les 
fans… ou plus exactement, eux assument ! 
 
Les éditions Harlequin semblent, au fil de vos articles, 
écouter ce que disent les fans. En ce qui concerne les Feux, 
TF1 joue la carte du mépris ! Pas moyen d'avoir la 
moindre réponse de leur part ou la moindre explication, 
quel que soit le sujet ! Sur les épisodes oubliés, par 
exemple, ou le remontage hasardeux... Même la couverture 
médiatique de la venue des stars de la série en France en 
2008 a été déplorable et il a fallu se battre pour avoir des 
infos ! 
 
Historiquement, les soaps sont directement issus des 
feuilletons du 19ème. À la TV, ils ont toujours été avant 
tout des supports de pubs (Procter et Gamble et Palmolive 
en étant les financiers, c'est de là que vient le nom "soap" 
(savon en anglais)). Mais les soaps sont aussi importants 
pour la promotion d'artistes. Par exemple, Snoop Dog 
était dans One life to live en 2008 (il 
revient en février 2010), Pat Benatar 
dans les Feux en 2009, Enrique 
Iglesias en 2007, les Stones dans 
Days of our Lives, BB King, Lionel 
Ritchie, Celine Dion, etc...  
 
En juin 2008, The Young and The Restless a mis en scène 
Katy Perry chantant "I kissed a girl" dans la série. Les 
épisodes ont été tournés un mois et demi avant diffusion, 
donc en avril. Quand l'épisode a été diffusé, Katy Perry 
était N°1 sur itunes. Ils ne pouvaient pas le deviner à 
l'avance mais ont pris le risque de miser sur elle, avec une 
chanson qui a fait scandale outre-Atlantique ! 
 

Les audiences des soaps aux USA baissent depuis 
quelques années, entre autres parce que les fans regardent 
les soaps online. CBS, par exemple, met The Young and 
The Restless et The Bold and The Beautiful en streaming 
sur son site après diffusion à la TV depuis plusieurs 
années, mais cela ne compte pas dans les Ratings, ce qui 
pose problème lorsqu'on parle de pubs. L'avenir des soaps 
semble peu à peu se dessiner sur internet, où plusieurs 
webséries sont en cours de lancement. Les soaps sont en 
train de changer de support. (Plus d'infos ici ou là !) Ils 
s'adaptent, comme ils ont toujours su le faire ! 
 
Autre différence, les soaps ont une véritable fonction 
"éducation à la santé" et prévention. Tout peut être 
abordé : l'impuissance, la surdité, le handicap, le cancer, le 
sida, la stérilité, l'épilepsie, l'alcoolisme, l'avortement (un 
peu), le surpoids, etc... Là encore ça n'est pas un détail, sur 
ce sujet les USA ne fonctionnent vraiment pas comme 
nous.  
 
En 1988, j'étais ado et on commençait tout juste à parler de 
SIDA en France, cette maladie honteuse qui fauchait 
surtout des homosexuels et des drogués. La même année, 
aux USA, John Abbott, patriarche très respecté de la 
famille Abbott dans les Feux, tombe amoureux de Jessica 
Blair (La maman de Cricket pour les initiés, Cricket étant 
jouée par Lauralee Bell, la fille des créateurs de la série). 
Rapidement, il apprend qu'elle est malade du SIDA et 
l'épouse avant qu'elle ne décède. C'est une femme de 45 
ans environ, bonne bourgeoise et bien sous tout rapport !... 
Elle a été contaminée en faisant l'amour avec le Docteur 
Grainger. Pas un drogué non plus, ni un homosexuel... ça 
montre bien la différence de ton entre les deux cultures… 
 
Comme on peut le voir, les mondes des soaps et de la 
Romance sont assez proches et rencontrent les mêmes 
difficultés et incompréhensions. Les deux publics ne sont 
pas forcément les mêmes, mais il semble évident qu'ils ont 
beaucoup d'expériences en commun ! La plupart des 
critiques viennent de gens qui ne s'y sont jamais intéressés, 
mais qui ont un avis. 
 
Dans le monde des Soaps ou des Romances, tout (ou 
presque) nous vient directement des USA, parce qu'ils sont 
les seuls à pouvoir fournir un "produit", en quantité, 
répondant à la demande d'une "clientèle", en assurant une 
qualité constante, le tout sans prétendre faire du Grand Art. 
Si j'achète un Harlequin, je sais que j'aurai une belle 
histoire d'amour, des obstacles et des conflits, et un happy 
end à la fin. Si je regarde un soap, je sais aussi à quoi 
m'attendre... Dans tous les cas, j'ai presque l'assurance que 
le contrat entre le diffuseur (Harlequin ou un soap) et le 
consommateur (moi) sera rempli. Malheureusement, pour 
le moment, ça n'est pas toujours le cas en VF et encore 
moins souvent quand le "produit" est Made In France ! 

Liberty 

http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/news/365-webseries-melody-thomas-scott-dans-the-republic-maj-.html
http://www.soap-passion.com/les_feux_de_l_amour/news/367-melody-thomas-scott-out-sean-young-in.html


 17

Auteur à l’honneur 
 

Jessica Bird aka JR Ward 
 
 
Les lectrices VO la connaissent depuis maintenant un peu plus de trois ans, les lectrices 
VF la réclament en français depuis environ deux ans. Après une petite bataille au 
niveau des droits, ce sont finalement les éditions Milady qui vont publier la série Black 
Dagger Brotherhood. Nous avons donc décidé pour l’occasion de mettre à l’honneur cet 
auteur devenu célèbre en peu de temps. 
 
L’auteur 
 
Jessica Rowley Pell Bird a toujours adoré écrire. Très jeune, elle gribouillait ses 
journaux intimes tout en inventant des petites histoires. Ainsi, à 8 ans, elle écrit sa 

première vraie histoire, à 10 elle termine un livre entier et à 13 elle découvre les romans d’amour. C’est cette découverte 
qui déterminera sa passion pour l’écriture et le genre dans lequel elle souhaite s’investir. 
 
Pourtant ce n’est pas cela qui lui donnera un métier ni un 
salaire, aussi décide-t-elle de poursuivre ses études. Au 
College Smith du Massachussetts, elle étudie l’Histoire 
de l’art et l’Histoire en se spécialisant sur la période 
médiévale. Cependant, il s’agit d’un domaine offrant peu 
de débouchés, aussi fait-elle des études de droit à 
l’Albany Law School de New York. Après son diplôme 
elle travaillera à Boston, dans le domaine de la santé. 
 
L’été avant son entrée à l’université, elle avait écrit un 
roman pour son plaisir personnel. Dans cette même 
optique, elle en écrira deux autres une fois son emploi 
établi. A ce moment-là, elle ne pense pas une seconde 
avoir une chance de se faire publier. Et pourtant… 
 
En 2001, elle se marie avec John Neville 
Blackmore III. Ce dernier, ainsi que sa mère, 
l’incitent à chercher un agent afin de faire 
publier ses manuscrits. Elle finit donc par 
prendre son courage à deux mains et envoie le 
manuscrit de Leaping hearts. Le roman sort en 
2002 chez Ivy Books sous le nom de Jessica 
Bird. Elle est à présent écrivain à plein temps. 
Elle adore se réveiller le matin et savoir qu’elle 
doit travailler sur un livre au lieu de plaider 
quelque cause et puis surtout, ce qu’elle aime 
par-dessus tout, c’est aller travailler en pantoufles. LOL 
 
Cela ne l’empêche pas d’avoir des loisirs : elle est fana 
de gym, adore son chien et ne résiste pas à la pop 
culture. Côté romance, elle lit du romantic suspense 
(Suzanne Brockmann, Elizabeth Lowell, Karen Rose ou 
encore Shannon McKenna) et de l’historique, 
notamment Laura Kinsale. 
 

Pour Jessica, “ne pas écrire est beaucoup plus difficile 
qu’écrire”, même si c’est un métier très contraignant et 
qu’elle s’impose un emploi du temps strict : le matin, 
elle travaille de 8h à 13h et y revient en fin d’après-midi 
jusqu’au dîner, et ce tous les jours de la semaine, même 
pendant les vacances et quand elle est malade. “Pas 
d’excuses, ni de plaintes”, dit-elle. C’est pire quand elle 
arrive à une date limite, là elle travaille jusqu’à 18 
heures par jour. Elle évite également de lire des romans 
du genre de ce qu’elle est en train d’écrire, ne souhaitant 
pas être influencée par les écrits de quelqu’un d’autre. 
Par exemple, à l’heure actuelle, elle ne lit pas de 
romance incluant des vampires. 
 

Jusqu’en 2005, Jessica écrira uniquement des 
contemporains publiés chez Ivy Books et 
Harlequin Silhouette. Quatre d’entre eux ont été 
traduits en français par Harlequin dans la 
collection Passions : Secrète fascination (His 
comfort and joy), A force d’aimer (From the 
first), Les passagers du désir (A man in a million) 
– qui sont les trois derniers tomes de sa série 
Moorehouse Legacy – en 2007 et Un séducteur 
pris au piège (The billionaire next door) en 2009.  
 
A la question de ce qui est important dans une 

histoire, Jessica répond : “Pour moi, le héros doit être 
captivant, l’héroïne son égale et peu importe le parcours 
qui est le leur, il doit développer les changements qu’ils 
suscitent l’un en l’autre. Ensuite le rythme doit être 
rapide, les descriptions nous plonger directement dans 
les scènes pour que nous puissions voir à travers les 
yeux des personnages. Les mots doivent être choisis avec 
soin et précision et il doit y avoir ce flux spécial et 
indescriptible pendant toute l’intrigue, quelque chose 
qui vous emporte.” 
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Sa série sur les vampires reprend point par point tous les 
éléments qu’elle cite et c’est peut-être pour cette raison 
qu’à peine le premier tome sorti, les lecteurs et les 
reviewers ont plébiscité son roman, attendant chaque 
fois impatiemment la suite. Un succès auquel ne 
s’attendait certainement pas Jessica elle-même et qui 
l’enchante. 
 
Elle choisit le pseudonyme de JR Ward pour publier 
cette série paranormale. Je pense que, tout comme mon 
auteur préféré, Jayne Ann Krentz, elle souhaite que les 
fans puissent s’y retrouver et savoir ce qu’elles achètent, 
d’autant qu’elle continue à écrire du contemporain. Elle 
aime d’ailleurs beaucoup passer d’un monde paranormal 
sombre et brutal à un monde contemporain plus léger, 
même si en ce moment elle se concentre plutôt sur sa 
série paranormale. 
 
La série Black Dagger Brotherhood 
 
C’est en 2005 que sort Dark lover, le tome un de sa 
première série paranormale sur des vampires, The Black 
Dagger Brotherhood. Dans une interview accordée au 
site Paranormalromance.org en 2006, elle essaie 
d’expliquer comment elle en est venue à la créer : “J’ai 
toujours été fan d’horreur (NDLR : Elle aime 
particulièrement le personnage de Dracula et les romans 
de Stephen King), donc il n’est pas surprenant que mon 
amour de la romance se soit mêlé à mon affection pour 
le sombre et l’étrange. Mais je dois dire que je ne sais 
d’où est venue l’idée de la série. Un jour, elle a juste 
atterri dans ma tête. Ou plutôt devrais-je dire 

qu’environ une tonne de vampires mâles a atterri dans 
ma tête. C’était sauvage… le monde dans lequel vivent 
les Brothers était entièrement formé : toutes les lois, 
tous les conflits et les acteurs, tout m’est venu en une 
géante ruée.” 
 
La série est également très hot et la tension sexuelle 
entre les personnages est ce qui en fait un must dans le 
genre. On pourrait croire que c’est un vrai challenge que 
de décrire de telles scènes dans chaque roman. “Quand 
j’ai commencé à écrire des romances, j’ai trouvé les 
scènes d’amour très difficiles à écrire. Mais maintenant 
je ne les évite plus. Je les laisse juste couler, tout comme 
n’importe quelle scène, et je mets de côté toutes mes 
inhibitions. Je ne laisse plus du tout ce problème me 
gêner. Mon métier d’écrivain est de mettre sur la page 
tout ce qui est dans ma tête, aussi fidèlement que 
possible. Cela inclut les scènes d’amour.” 
 
D’ailleurs, elle avoue avoir déjà essayé de reprendre 
l’histoire en main, afin d’imposer quelques autres idées, 
mais elle a été bloquée. Quand les auteurs disent que ce 
sont les personnages qui les guident, ce n’est pas une 
plaisanterie. Et c’est tant mieux, diront les fans, sinon la 
série n’aurait pas l’impact qu’on lui connaît. En tout cas, 
pour le moment, Jessica a prévu dix tomes et le huitième 
sort aux USA en avril 2010. Si elle en sort un par an, les 
lectrices devront attendre 2012 pour voir la fin des 
aventures de la Black Dagger Brotherhood… en espérant 
que la sortie ne soit pas prévue le 21 décembre. LOL 
 

 
Ses autres projets 
 
En attendant la fin des aventures des Brothers, Jessica a d’autres projets, dont un qui s’est concrétisé 
en 2009. Il s’agit de la sortie de Covet, premier tome de sa nouvelle série paranormale Fallen angels, 
qui met en scène un groupe d’anges déchus et de propriétaires de Harley Davidson. Un personnage 
récurrent tire les ficelles pour que les héros aient un avenir meilleur que leur passé. Jessica a créé 
cette série autour du thème des sept pêchés capitaux. Le second tome, Crave, sortira en septembre 
2010. Elle a également une autre série paranormale en tête mais, pour le moment, n’a laissé filtrer 
aucun détail. 

 
Du côté de Jessica Bird, elle souhaite continuer la série sur les frères O’Banyon, dont 
un seul tome a paru en 2007, The billionaire next door, livre qui a été réédité en janvier 2010 sous le titre 
At the tycoon’s pleasure dans l’anthologie Mistress : Taken by the tycoon.  
 
Le site Bookpage.com lui a demandé ce qu’elle souhaiterait faire dans dix ans : “J’espère être encore 
écrivain à plein temps. Cependant, cela dépendra du destin et des lecteurs – tout ce que je peux faire, c’est 
me lever chaque jour et m’asseoir à mon ordinateur, et être reconnaissante de pouvoir véritablement vivre 
mon rêve d’écrivain.” 
 
Bien entendu, ce sont les fans qui la remercient pour son imagination débordante. 
 

Fabiola 
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La série Black Dagger Brotherhood présentée par Solanne 
 

Le programme des parutions Milady a été annoncé jusqu’en mai 2010, et pour 
l’instant il n’y a pas trace de JR Ward ni de la Black Dagger Brotherhood. 
Une parution en juin ? Ou bien faudra−t−il patienter jusqu’à la rentrée de 
2010 pour découvrir les aventures du premier des Brothers, Wrath ? 

 
Livre I : Dark lover  
Le contexte : A Caldwell, dans l'état de New-York, vit une communauté de vampires ignorée 
des humains. De toute éternité, ils mènent une guerre sans merci contre la Lessening Society, 
des égorgeurs aux ordres de l'Omega, le mal absolu. Les vampires ont un monde bien organisé 
composé des Civils (dont l'élite aristocratique est la très fermée caste de la Glymera), les 
Doggens (domestiques), et des Guerriers. Ceux-ci, réunis en Confrérie de la Dague Noire, 
sont des chasseurs de lessers aux capacités physiques exceptionnelles. Malheureusement, au 
début de l'histoire, ils ne sont plus que six et chacun d'eux porte une lourde croix. 
 
Les héros : Wrath est le dernier des vampires de sang pur. Il est également le roi légitime de 
la race, mais sa famille a été massacrée par les lessers lorsqu'il était enfant et il refuse depuis 
d'être davantage qu'un guerrier solitaire poursuivant sa vengeance. Son âme glaciale l'éloigne 
même de ses Frères. Pourtant, lorsque l'un d'eux meurt assassiné, Wrath se voit contraint de 
réaliser son dernier vœu. Beth Marshall, la fille de Darius, est à moitié humaine et a été élevée 
parmi eux. Elle ignore tout de sa véritable nature. Lorsque la transition l'atteindra, aux 
alentours de ses 25 ans, un mâle vampire doit se trouver prêt à la nourrir, sinon elle mourra. 

Beth rencontre ainsi Wrath, qui l’initie à son nouvel état, avant de tomber complètement sous son charme. Pour l’obtenir, 
il remuera toutes les traditions de sa race, et acceptera enfin le rôle pour lequel il est né.  
 
Autres personnages : Les six autres Frères (Darius, Tohrment, Vishous, Rhage, Zsadist et Phury), Wellsie, la compagne 
de Tohrment, l'inspecteur Butch O'Neal, un ami de Beth, et deux membres de la Glyméra : Marissa, la première 
compagne de Wrath, et son frère, Havers, le médecin vampire. Parmi les Lessers : Mr X, le directeur, et Billy Riddle, une 
future recrue. 
 
 

Livre II : Lover eternal  
Le contexte : A Caldwell dans l'état de New-York, la Confrérie de la Dague Noire a 
déménagé et vit désormais en autarcie par mesure de sécurité. Le Roi, Wrath, a repris ses 
droits héréditaires et veille à la survie de sa race. Le nouveau directeur de la Lessening 
Society, Mr X, se donne pour but de décimer la Confrérie afin de pouvoir ensuite massacrer 
les autres vampires en toute impunité. Il a déjà réussi à en éliminer un, Darius. 
 
Les héros : Rhage est le plus puissant des Frères et son physique exceptionnel lui assure un 
succès sans pareil auprès des femmes, humaines ou vampires. Il est aussi victime d'une 
malédiction imposée par la Vierge Scribe, la toute puissante déité responsable de l'existence 
des vampires : Rhage est en effet possédé par une bête féroce qui se libère lorsqu'il est sous 
tension. Ecœuré de tout, Rhage ne s'attendait pas au choc que provoque en lui Mary Luce, une 
courageuse humaine en phase terminale de cancer. La jeune femme déclenche chez lui les 
plus étonnantes pulsions, mais elle a d'autres soucis en tête qu'une brève aventure. Peu à peu, 
elle cèdera à la fascination qu'elle éprouve pour cet "homme" hors du commun.  

 
Autres personnages : Les mêmes que précédemment, Bella, une femelle vampire amie de Marie Luce, et John Matthew, 
un orphelin vampire que recueille la Confrérie. Parmi les lessers : Mr O, un nouveau membre particulièrement violent.  
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Livre III : Lover awakened  
Le contexte : A Caldwell dans l'état de New-York, la Confrérie de la Dague Noire recherche 
désespérément Bella, une femelle vampire enlevée par la Lessening Society. A la poursuite de 
renseignements sur les Frères, les lessers torturent et tuent les Civils qu'ils enlèvent à grande 
échelle.  
 
Les héros : Zsadist est le plus sombre des Frères. Enlevé enfant à sa famille, il a vécu en 
esclave durant des décennies et a été torturé au delà du possible. Son âme et son corps sont 
désormais brisés et il ne vit plus que pour tuer. Son instabilité inquiète souvent ses Frères et 
en particulier son jumeau, Phury. Bella est une aristocrate vampire, membre de la Glyméra. 
Dès leur première rencontre, elle a été fascinée par Zsadist, par sa violence et son intensité. 
Lorsque c'est lui qui la délivre après d'horribles semaines de réclusion, tous deux apprendront 
ensemble à oublier leur passé. Mais le lesser O prend très mal qu’on lui ait enlevé celle qu’il 
voulait. Sa vengeance est aveugle et brutale. Lorsque sa compagne est assassinée, Torhment 
disparaît.  

 
Autres personnages : Les mêmes que précédemment, mais aussi Rehvenge, le frère de Bella, alias le Réverend, un 
vampire "sympath" qui dirige le club ZeroSum que fréquentent les Frères (enfer de la drogue, de l'alcool et de la 
prostitution). Parmi les lessers : Mr O, devenu le nouveau meneur, il est obsédé par Bella.  
 

Livre IV : Lover revealed  
Le contexte : A Caldwell dans l'état de New-York, la Confrérie de la Dague Noire n’accepte 
en son sein qu'un seul humain, Butch O'Neal, un ancien inspecteur jadis révoqué pour 
brutalité. Depuis lors, Butch vit avec les vampires et les aide de son mieux dans leur lutte 
contre la Lessening Society.  
 
Les héros : Butch O'Neal a toujours été solitaire et sans peur. Il s'est bien adapté au nouveau 
monde qui est le sien, mais est rongé par sa passion pour une femelle vampire, Marissa, l'ex-
compagne de Wrath. Il aimerait participer davantage aux combats mais ses capacités 
humaines ne le lui permettent pas. Lorsqu'il est enlevé et torturé par les lessers, son endurance 
et sa loyauté vont être poussées aux toutes dernières extrémités. Ce n'est pas sa vie qui est 
menacée, mais sa santé mentale. Quant à Marissa, rejetée par la Glymera lorsqu'elle a rompu 
avec Wrath, elle se sent seule. Elle est courtisée par Rehvenge, un membre de la Glymera, 
mais aussi attirée par Butch, auprès de qui elle reste lorsqu'il est blessé, ce qui lui vaut de se 
retrouver vivant avec la Confrérie. Une véritable union serait difficile entre ces deux êtres que 
tout sépare, mais Vishous, le vampire aux pouvoirs puissants, envisage une solution. 

 
Autres personnages : Les mêmes que précédemment, mais aussi Lash, Quhinn et Blaylock, les co-disciples de John 
Matthew au programme d'entraînement des jeunes vampires, et Xhex, une vampire sympath employée par le Réverend au 
club ZeroSum.  
 

Livre V : Lover unbound  
Le contexte : La Vierge Scribe rappelle à la Confrérie de la Dague Noire qu'il est du devoir 
de l'un d'eux de devenir le mâle alpha parmi les Elues, la communauté de haut rang qui vit à 
ses côtés dans un monde parallèle. C'est en effet d'elles que naîtront les futures Elues et les 
mâles guerriers destinés à devenir les futurs Frères.  
 
Les héros : Vishous est le plus intelligent des Frères. En plus d'un don de double vue, il possède 
une main radioactive capable des pires comme des meilleures choses. Il est troublé d'avoir perdu la 
compagnie exclusive de Butch, son ami humain, mais lorsqu'il apprend en plus que la Vierge 
Scribe compte sur lui pour devenir le prochain mâle alpha, son univers déraille. Il a eu une enfance 
dure auprès de son géniteur, un guerrier psychopathe qui lui a laissé de profondes cicatrices, 
physiques et morales. Le docteur Jane Whitcomb n'en croit pas ses yeux lorsqu'un homme 
grièvement blessé arrive sur sa table d'opération. Jamais elle n'a vu un tel physique, ni de telles 
anomalies internes. La Confrérie débarque le jour même pour récupérer Vishous, effacer la 
mémoire des humains présents et enlever la jeune femme - sur l'ordre express du vampire. Mais le 
futur mâle alpha espère-t-il vraiment avoir le droit de vivre auprès d’une humaine ?  
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Autres personnages : Les mêmes que précédemment, plus Manny, un humain médecin-chef de l'hôpital et quelques 
Elues : Cormia, Layla, Amalia et la directrice.  
 

Livre VI : Lover enshrined  
Le contexte : A Caldwell dans l'état de New-York, la Confrérie de la Dague Noire est 
toujours en guerre contre la Lessening Society. Pour étoffer leurs rangs, les Frères entraînent 
de futurs guerriers parmi les Civils et l'un d'eux, l'orphelin John Matthew, démontre un fort 
potentiel. Il est le clone parfait de Darius, le père de Beth, qui a été assassiné par Mr X. Par 
ailleurs, Phury, le nouveau mâle alpha, a du mal à gérer ses nouvelles responsabilités.  
 
Les héros : Phury, le plus altruiste des Frères, a passé sa vie à expier le fait que son jumeau 
ait été enlevé et pas lui. Pour surmonter son attirance envers la compagne de son frère, Bella, 
il s'est proposé sur une impulsion, à la place de Vishous, en tant que mâle alpha. Abstinent 
depuis toujours, il sombre dans la dépression et abuse de drogues de plus en plus fortes. Son 
comportement devient si erratique qu’il finit par inquiéter ses Frères. Cormia est une Elue qui 
apprécie peu son anonymat parmi la communauté. Elle est attirée par son nouveau 
compagnon mais, trop habituée à obéir aveuglément, ne sait comment gérer ou exprimer ses 
sentiments. Par ailleurs, il y a des tensions parmi les apprentis guerriers et John Matthew vit 
des moments difficiles.  

 
Autres personnages : Les mêmes que précédemment.  
 

Livre VII : Lover avenged  
Le contexte : A Caldwell dans l'état de New-York, la Confrérie de la Dague Noire doit gérer 
une guerre civile parmi les vampires car la Glymera cherche à faire assassiner le roi, Wrath. 
La tentative ayant échoué, c'est le vampire sympath Rehvenge qui devient le nouveau 
dirigeant de la Glymera. Tout le monde ignore ses activités occultes et sa véritable nature. De 
son côté, la Lessening Society trouve un nouveau meneur en la personne du fils inconnu de 
l'Omega. Laissé pour mort en tant que vampire, celui-ci est ranimé par son père et réorganise 
aussitôt les finances de la Société, en particulier en devenant le nouveau fournisseur de 
drogues dures à Caldwell. Sa connaissance particulière du monde des vampires lui permet de 
faire des ravages parmi les Civils.  
 
Les héros : Rehvenge est le demi-frère de Bella, la compagne de Zsadist. Il est aussi sympath, 
un manipulateur d'émotions, tare qu'il dissimule car ses pareils ont été quasiment exterminés 
au cours de siècles. Pour éviter d'être enfermé dans un camp, il vit sous influence 
médicamenteuse. C'est ainsi qu'il rencontre Ehlena, une infirmière vampire dont la fraîcheur 

et la simplicité ne le laissent pas indifférent. Ehlena mène une vie pauvre et difficile depuis que son père, malade, a été 
ruiné et chassé de la Glymera. Suite aux morts violentes de la guerre, elle reçoit un héritage inattendu et découvre de 
biens sombres secrets. Une union est-elle possible entre eux, alors que Rehvenge fait face à une guerre des gangs pour le 
monopole de la drogue et que son passé risque de paraître au grand jour ? Quant à John, Quhinn et Blaylock, ils vivent 
leurs premières expériences d'adultes. John et Xhex entament une liaison erratique et orageuse. 
 
Autres personnages : Les mêmes que précédemment, la princesse sympath et son époux, et l'archange déchu Lassiter, 
qui ramène Tohrment parmi la Confrérie. 
 
 
 
Sources 
http://www.jrward.com/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Bird  
http://www.jessicabird.com/webpages/jb-bio.html  
http://www.eharlequin.com/author.html?authorid=241  
http://paranormalromance.org/JRWard06.htm  
http://bookpage.com/books-10011811-Lover+Avenged 

http://www.jrward.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Bird
http://www.jessicabird.com/webpages/jb-bio.html
http://www.eharlequin.com/author.html?authorid=241
http://paranormalromance.org/JRWard06.htm
http://bookpage.com/books-10011811-Lover+Avenged
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10 questions à... 

 

Meredith Duran 
 

A l’occasion de la parution de son premier roman en VF, nous avons 
eu envie de faire plus ample connaissance avec un auteur qui a fait 
une entrée remarquée sur la scène de la romance historique outre 
atlantique en 2008. Nous remercions Meredith Duran qui, même 
pendant son séjour en Inde, a trouvé le temps de répondre à nos 
questions. 

 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Bonjour! Je suis écrivain de romance historique 
et j’ai publié quatre romans chez Pocket Books. 
Mon premier livre se situe en Inde en 1857, un 
année capitale et sanglante pour le sous−
continent, mais depuis j’ai voyagé entre 
l’Angleterre des années 1880 et le Paris et la 
Riviera de 1890. Mes romans sont souvent 
décrits comme denses, complexes, riches et 
sombres, même si ma prochaine parution est un 
peu plus légère au niveau de l’atmosphère. 
  
2 Comment avez-vous atterri dans le monde de l’écriture, 
et plus particulièrement de la romance ? Combien de temps 
cela vous a-t-il pris pour que votre premier manuscrit soit 
accepté par un éditeur ? 
 
Mon parcours vers la publication a été quelque 
peu inhabituel. J’avais un manuscrit qui traînait 
dans le légendaire placard (en fait, c’était un 
placard électronique). La première partie se 
situait en Inde, ce qui n’avait pas suscité 
beaucoup d’intérêt parmi les quelques agents 
que j’avais contactés. Je l’avais pratiquement 
oublié et c’est ma soeur qui l’a ressorti, l’a lu 
et l’a vraiment aimé. Elle a commencé à me 
harceler pour que je le vende. Résultat, il était 
dans mon esprit en août 2007, une nuit où je 
surfais sur le net, lorsque j’ai découvert que 
Pocket Books, Borders et Gather.com 
proposaient un concours aux auteurs de romance 
non publiés. Eh bien j’avais ce manuscrit qui 
traînait, n’est−ce pas ? Et Shel l’avait aimé. 
Pourquoi ne pas le présenter ? Qu’y avait−il à 
perdre ? 
  

J’ai été étonnée, sans voix, vraiment stupéfaite, 
incohérente, choquée genre «Mon corps s’est 
engourdi ; j’en suis réduite à parler par 
monosyllabes ; ça n’est pas vraiment en train 
d’arriver» quand Lauren McKenna de Pocket 
Books m’a appelée pour me dire que j’avais 
gagné, et que The duke of shadows (Fièvre à 
Delhi�− J’ai Lu) allait être publié chez Pocket 
en 2008. 
  
3 Votre deuxième roman a été encensé par les lecteurs et 
les professionnels. Que ressentez-vous par rapport à cela ? 
Cette reconnaissance vous donne-elle plus de pression dans 
l’écriture de vos romans ? 
 
Je suis très heureuse que Bound by your touch 
ait reçu des critiques si positives. Et pour 
répondre à votre question, oui, les critiques 
positives peuvent être plus déroutantes que les 
négatives. 
  
Cela dit, je me sens souvent curieusement 
détachée de mes livres une fois qu’ils sont 
sortis en librairie. Ecrire demande tellement de 
temps, c’est un processus si intensément 
personnel, que chaque livre occupe mon esprit 
pendant toute la période, qui exige de la 
volonté et du nerf, nécessaire pour finir le 
manuscrit. Une fois le livre achevé, le périple 
est fini et je suis libérée. Le résultat − une 
narration raffinée de 100000 mots − semble si 
éloigné de ce que j’ai vécu derrière mon clavier 
qu’il m’est difficile de faire le lien entre le 
livre terminé et l’épreuve constituée par son 
écriture. Je pense que la «distance» que je 
ressens entre le processus et le produit lui−
même me permet de m’isoler des effets 
pernicieux potentiels de la critique.   
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En même temps, je prends les critiques très au 
sérieux, parce que je crois que la fiction 
n’existe de façon significative que dans 
l’engagement de chaque lecteur avec le texte. 
Aussi, la vision qu’ont les autres de mes romans 
a certainement changé la façon dont je les vois 
moi−même. Quelquefois les lecteurs me montrent 
des choses, dans mes livres, dont je n’avais 
même pas conscience. C’est toujours étonnant 
pour moi. C’est l’un des grands privilèges 
d’être un auteur publié. 
  
4 A ce propos, j’ai lu Bound by your touch et je 
dois avouer que je n’ai pas trouvé les 
personnages secondaires très sympathiques. 
Comment les avez-vous pensés et pourquoi les 
avoir créés aussi méchants et égoïstes ? 
 
Hmm. Chacun des personnages secon−
daires de BBYT a une rationalisation 
très claire de la raison pour laquelle 
sa façon de faire les choses est la 
meilleure pour tout le monde. La soeur 
de Lydia, Sophie, se considère comme quelqu’un 
qui a fait un sacrifice pour le bien−être de ses 
deux soeurs et ce sacrifice (son mariage) se 
trouve être beaucoup moins plaisant qu’elle ne 
l’espérait. Maintenant ses soeurs (selon Sophie) 
en récoltent les fruits sans plus penser à son 
sacrifice, ignorant les souffrances qu’elle a 
endurées pour leur offrir ce luxe. Pour prendre 
un autre exemple, le père de James croit 
vraiment qu’il protège sa fille − même, si ce 
n’est «particulièrement», de son propre frère.  
  
J’ai toujours pensé que la clé pour écrire des 
personnages antipathiques était d’être clair sur 
la raison pour laquelle ils pensent mériter la 
sympathie. Je suis fascinée par ces histoires 
bien−pensantes que nous nous racontons pour 
justifier nos mauvais comportements. 
   
5 Par contre j’ai bien aimé l’évolution des personnages 
principaux et de leurs sentiments. De manière générale, 
avez-vous une idée de la façon dont ils vont évoluer dans 
le roman, ou le font-ils eux-mêmes au fur et à mesure de 
l’écriture ? 
 
J’ai généralement une bonne idée de ce que 
sont les plus grandes peurs de mes personnages 
et de la raison pour laquelle ces peurs les 

hantent. Je sais aussi qu’au cours du livre je 
veux les forcer à se confronter à leurs peurs − 
de préférence parce que leur amour rend 
impossible de les éviter plus longtemps. Mais je 
ne prévois pas l’histoire entière à l’avance. 
(J’aimerais être capable de le faire.) Au lieu 
de cela, je connais la fin et quelques points 
importants de l’intrigue. Le reste, je le 
«découvre» pendant que j’écris. 
  
6 Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’écrire la suite, 
Written on your skin ? 

 
Mina est apparue dans Bound by your 
touch et était si délicieusement étrange 
− je l’ai surnommée l’anti−Lydia − que 
j’ai décidé d’écrire sur elle. Je voulais 
aussi parler d’un espion. Tellement de 
romances ont des espions et des 
assassins en tant que héros, mais très 
peu décrivent les dommages psycholo−
giques que ce style de métiers infli−

gent. De là, j’ai relevé le défi. Ainsi est né 
Written on your skin.   
 
Voilà comment je l’ai présenté, en fait. Un ancien 
espion désabusé, à présent déterminé à marcher 
dans le droit chemin, se trouve confronté à une 
belle blonde : la femme qui lui a sauvé la vie 
quatre ans plus tôt. Quand elle réclame son dû, 
il n’a pas d’autre choix que de la ramener 
dans le monde de ses cauchemars. Le but est 
de trouver sa mère, aucun d’eux ne prévoit de 
tomber amoureux. (Ils sont tous deux cyniques, 
après tout − et ravagés. L’amour n’est tout 
simplement pas pour les gens comme eux.) 
  
7 Le roman The duke of shadows va sortir en français en 
février, pourriez-vous nous en parler un peu plus 
longuement ? 
 
Bien sûr. The duke of shadows est un roman 
historique épique, pourrait−on dire. 
  
1857 − Après avoir survécu au naufrage qui a 
tué ses parents, Emmaline Martin est déterminée 
à réaliser le dernier rêve qu’ils avaient pour 
elle : épouser l’homme qu’ils ont choisi et mener 
une vie confortable avec lui dans la société 
anglo−indienne de Delhi. Mais tandis que la ville 
tremble  d’un  malaise  croissant  et  que  la  
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rudesse de son fiancé se transforme en 
brutalité, elle se trouve de plus en plus attirée 
par le cousin de ce dernier, Julian, 
l’énigmatique et controversé Marquis de 
Holdensmoor. Quand la révolution balaie l’Inde, 
apportant violence et destruction autant aux 
Britanniques qu’aux Indiens, c’est Julian qui 
l’emmène vers la sécurité de l’état cité de 
Sapnagar. 
  
Dans ce royaume désertique enchanté, la 
romance fleurit entre Emma et Julian. Quand il 
est rappelé à Delhi pour négocier la paix, il 
jure qu’il reviendra la chercher. Mais après son 
départ survient une tragédie que personne 
n’aurait pu prévoir� laissant Julian convaincu 
qu’Emma est morte, et Emma trop hébétée pour 
s’en préoccuper. 
  
1860 − Les peintures d’Emma représentant la 
Mutinerie font fureur à Londres, et son 
pseudonyme artistique, Aurora Ashdown, est le 
sujet de toutes les conversations. Quand, la nuit 
de ses fiançailles avec une autre femme, Julian 
découvre que ces scènes de ses cauchemars 
ont été peintes par la femme qu’il pensait 
morte depuis longtemps, son monde est 
bouleversé. Emma se dit qu’elle ne veut rien 
avoir à faire avec l’homme qui l’a abandonnée 
quand elle avait le plus besoin de lui. Julian, 
connaissant mieux qu’elle l’obscurité qui l’a 
désormais envahi, s’oblige à rester loin d’elle. 
Mais quand quelqu’un essaie de la tuer, il 
devient évident que, cachée dans ses peintures, 
se trouve la clé de l’un des pires crimes 
commis durant la Mutinerie de 1857 − et qu’ils 
doivent travailler ensemble pour dénouer le 
mystère avant que le méchant ne les fasse 
taire tous les deux à jamais. Tandis qu’ils sont 
obligés de se confronter à leur passé, Julian et 
Emma découvrent que la seule chose qui est 
plus difficile que de résoudre le crime est de 
résister à leur attirance mutuelle� 
  

8 Pourriez-vous nous dire ce que vous trouvez de plus 
contraignant lorsque vous écrivez ? Quelle est l’étape que 
vous trouvez la plus facile ? 
 
Je n’aime pas imaginer l’intrigue à l’avance. 
Rédiger un synopsis pour mon éditeur avant de 
commencer à écrire le livre est aussi plaisant 
que de me faire arracher les dents.  
  
Ma partie préférée de l’écriture est la 
correction. Le squelette de l’histoire est 
maintenant couché par écrit, il n’y a plus aucun 
doute que l’intrigue se tienne. C’est désormais 
simplement une question de mots − leurs formes 
et leurs rythmes dans les phrases. J’adore 
fignoler la prose. 
  
9 Pourriez-vous nous parler du roman Wicked becomes 
you, qui paraîtra en 2010 ? 
 
Oui ! Très rapidement : Provoquée une fois de 
trop, la plus gentille fille de Londres craque. 
Si la gentillesse ne fonctionne plus, peut−être 
qu’il est temps qu’elle apprenne à être 
méchante. Et quel meilleur endroit pour cela que 
Paris et la Riviera ? Malheureusement, le 
débauché qu’elle choisit comme guide non 
officiel se trouve avoir des sentiments plus 
forts pour elle qu’il ne souhaite l’avouer, même 
à lui−même. Après tout, l’histoire qu’ils 
partagent − un passé encore plus sombre qu’elle 
ne l’imagine − rend impossible tout avenir entre 
eux. 
  
Ou peut−être que non ? 
  
10 Lisez-vous de la romance vous-même ? Que pensez-
vous du paranormal et diriez-vous que cette mode se fait au 
détriment de la romance historique ? 
 
Oui, je lis de la romance depuis que j’ai treize 
ans et que je suis tombée par hasard sur un 
roman de Judith McNaught. A ce moment−là, 
j’étais dans les affres naissantes de deux 
puissantes obsessions : l’histoire anglaise et la 
fiction historique. Immédiatement, je suis tombée 
amoureuse du genre. Il me semblait que, là, il y 
avait tout ce que j’attendais d’une fiction 
historique :  les détails  de  la vie quotidienne  
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Meredith Duran 
des gens, les vêtements qu’ils portaient, la 
nourriture qu’ils mangeaient, comment ils 
voyageaient, les expressions bizarres qu’ils 
utilisaient (qu’est−ce que c’était que ces «my 
lord» ? J’étais paumée). Ca paraissait 
tellement plus intéressant que les chroniques 
désincarnées de batailles épiques et de 
changements de régime ! 
  
Cependant, en tant qu’adolescente, j’avais aussi 
une obsession pour LJ Smith, Christopher Pike et 
Lois Duncan � en gros, tous les écrivains de YA 
paranormal. Donc l’émergence de la romance 
paranormale n’a que trop tardé pour moi. En 
tant que lectrice, je suis excitée à chaque 
nouvelle parution de Meljean Brook, Nalini Singh 
ou Kresley Cole. J’espère seulement que la 
romance SF/Fantasy connaisse un épanouissement 
similaire !   
  

Je ne crois certainement pas que l’explosion du 
paranormal se fasse au détriment de 
l’historique. Premièrement, ces sous−genres 
parlent d’histoires différentes, ils sont 
complémentaires et non rivaux. Deuxièmement, les 
lecteurs voraces lisent le plus possible. La 
seule chose qui puisse limiter la liste de leurs 
lectures est le manque de nouvelles parutions 
intéressantes. Donc, en tant que lectrice aussi 
bien qu’écrivain, je dirais : continuez à publier 
du paranormal ! Il y a de la place pour autant 
de sous−genres que les librairies peuvent en 
contenir. 
  
Pour terminer, auriez-vous un dernier mot pour Les 
Romantiques francophones ? 
 
Je dois dire que la meilleure chose que j’aie 
jamais lue au sujet de mon écriture était un 
commentaire désinvolte laissé par une lectrice 
sur un forum : “Meredith Duran − Elle écrit ces 
romances longues, denses, passionnées, avec un 
côté affreux, qui sont délicieuses.” 
  
Je pense que cela résume très bien ce que 
j’essaie de faire dans mes livres. J’espère que 
vos lectrices les aimeront ! 
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Ruby fait son cinéma 
 

 L’acteur romantique du mois 
 

 

 Jason Patric 
 
 
Jason Patric Miller est né le 17 juin 1962 dans le Queens, à New 

York. Son père, Jason Miller, est acteur et dramaturge et sa mère, Linda, actrice. Il a pour grand-
père le légendaire Jackie Gleason, dont il dira d’ailleurs ne pas avoir été très proche. 
Jason débute sa carrière dans le cinéma en 1982 comme assistant de production. En 1986, il tient 
son premier rôle dans «Solarbabies» puis se fait remarquer l’année suivante avec «Génération 
perdue». Il y donne la réplique à celui qui deviendra son meilleur ami, Kiefer Sutherland. A partir 
de ce moment, Jason débute une carrière prometteuse. En 1988, il tient le rôle d’un soldat dans 
«La bête de guerre» puis celui d’un ex boxeur dans «After dark, my sweet ». 

En 1991, il casse son image de beau gosse avec le film «Rush». Il y tient le rôle d’un flic infiltré 
tombant dans la drogue. En 1993, il tourne aux côtés de deux stars, Gene Hackman et Robert 
Duvall, dans «Geronimo». Trois ans plus tard, il donne la réplique à Brad Pitt dans le 
bouleversant «Sleepers». En 1997, il prend la suite de Keanu Reeves (qui a refusé le rôle) en 
tournant «Speed 2». 

Il s’oriente ensuite vers le cinéma plus intimiste et joue ainsi un célibataire misogyne dans «Entre 
amis et voisins». En 2002, on le retrouve dans l’excellent «Narc» aux côtés du talentueux Ray 
Liotta, puis quelques temps après dans «The Alamo», où il donne la réplique à Dennis Quaid et 
Billy Bob Thornton (ex Monsieur Angelina Jolie). En 2005, Jason joue au théâtre dans la pièce de 
Tennessee Williams «La chatte sur un toit brûlant». Il y tient le rôle de Brick, immortalisé au 
cinéma par le grand Paul Newman. C’est Ashley Judd qui reprendra le rôle de Maggie, 
magistralement tenu sur grand écran par Elizabeth Taylor, en 1958. En 2007, il interprète le rôle 
du lieutenant Kirklander dans «Dans la vallée d’Elah», puis joue dans l’adaptation du roman de 
Jodi Picoult «Ma vie pour la tienne» aux côtés de l’excellente Cameron Diaz. 

Cette année, on l’attend impatiemment dans l’adaptation du comic-book d’Andy Diggle et Jock, 
«The losers». Il y jouera le rôle de Max et donnera la réplique au craquant Jeffrey Dean Morgan 

(voir webzine de mars 2009). 

Indiscrétions 
En juin 1991 Kiefer Sutherland, son meilleur ami, et Julia Roberts rompent leurs fiançailles 
et annulent leur mariage, prévu quelques jours plus tard. Peu après, Jason et Julia décident 
de partir ensemble en Europe. Ils se rapprochent et forment très vite un couple. Celui-ci 
tiendra deux ans.  

Détestant parler de sa vie privée (dont on ne sait pratiquement rien, d’ailleurs), Jason vit très 
mal le fait que celle-ci soit étalée au grand jour à cause de sa liaison avec Julia. Il admet que 
cela ne déplaisait pas à l’actrice, qui cherchait à tout prix la notoriété, alors que lui vécut, à 
ce moment là, un vrai cauchemar… 

Jason est sorti pendant six ans avec le mannequin Christy Turlington (1994-2000). Les jeunes gens n’apparaissaient que 
très rarement ensemble en public, ayant une relation assez compliquée et conflictuelle… Christy mettra fin à celle-ci en 
automne 2000, lorsqu’elle rencontre son futur mari, l’acteur Edward Burns (dont elle a à présent deux enfants)… 

En 2004, Jason est arrêté à Austin (Texas) sous l’inculpation d’ivresse publique et rébellion. Il est impliqué dans une 
confrontation physique avec le policier mais niera les faits, affirmant que l’officier l’a agressé. Les charges contre lui 
seront abandonnées mais l’acteur décide de porter plainte contre le policier pour violation des droits civils. Le jury fédéral 
statuera en faveur de l’officier. 

Jason a refusé, entre autres, les rôles de Mitch Mc Dee dans «La firme» (interprété par Tom Cruise) et celui de Jésus dans 
«La Passion du Christ» de Mel Gibson (tenu par Jim Caviezel)… 
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Ruby fait son cinéma 
 

Le film romantique du mois 
 

 

 Rush 
 
 
 

Rush (1991) est un film de Lili Fini Zanuck avec Jason Patric et Jennifer 
Jason Leigh. Le grand Eric Clapton signe la magnifique B.O. de ce drame. 
Il fut d’ailleurs nominé aux Grammy Awards, aux MTV Movie Awards et 
aux Golden Globes pour celle-ci. 
 
 
L’histoire 
 
L’inspecteur Jim Raynor est un flic 
infiltré depuis plusieurs mois qui agit en 
sous-marin pour pouvoir mettre un terme 

au trafic de Gaines, un trafiquant de drogue.  
 
Ayant besoin d’un coéquipier le chef de Jim, Dodd, l’emmène choisir celui-ci. Jim jette 
son dévolu sur une jeune femme, l’agent Kristen Cates, fraîchement diplômée de la FBI 
Academy, à Quantico. Très vite, les jeunes gens deviennent amants. Ils sombrent dans la 
toxicomanie et leur abus de drogues met à mal leur enquête.  
 
Surfant sur le fil du rasoir, la descente aux enfers commence…  

 
 
Mon avis 
 
C’est l’un de mes films préférés. Etant fan de Jason Patric depuis 
de nombreuses années, je n’ai pas été déçue par sa prestation 
dans «Rush». Il y est excellent !  
 
J’adore ce genre d’univers assez glauque. La descente aux enfers 
de ce flic m’a fascinée. Voir comme il est facile de passer «de 
l’autre côté» en un rien de temps est passionnant, même si c’est 
un univers vraiment très noir… 

 
 
Les acteurs 
 
Jennifer Jason Leigh est née le 5 février 1962 à Hollywood. Elle 
est mariée à Noah Baumbach depuis le 3 septembre 2005. Dans les 
années 80, elle a vécu cinq ans avec l’acteur Eric Stoltz. 
 
On a pu la voir, entre autres, dans «La chair et le sang » (1985), 
«Backdraft» (1991), «Short cuts» (1993), «Dolores Claiborne» 
(1995) ou encore «In the cut» (2003). 



 28

Ruby fait son cinéma 

 
Les sorties Romantiques en salle 

 
 

 
 
 

Brothers 
 

(Sortie le 3 février) 
 

Film de Jim Sheridan avec Jake Gyllenhaal, Natalie Portman et Tobey Maguire 
 
Sam & Grace forment un couple parfait et sont les parents de deux petites filles. 
Sam est envoyé par l'ONU en mission à l'étranger et confie à Tommy, son frère tout 
juste sorti de prison, le soin de s'occuper de sa famille. Lorsque Sam est porté 
disparu et présumé mort, Tommy et Grace se rapprochent contre toute attente. C'est 
alors que Sam revient du front... 
 

 
 

Sherlock Holmes 
 

(Sortie le 3 février) 
 

Film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr, Jude Law, Mark Strong 
 
Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle 
ami le Docteur John Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche 
les criminels de tous poils. Ses armes : un sens aigu de l'observation et de la 
déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts, accessoirement, une droite 
redoutable... Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur Londres - et 
c'est exactement le genre de challenge dont notre homme a besoin pour ne pas 
sombrer dans l'ennui et la mélancolie. 
 

 
 

I love you Phillip Morris 
 

(Sortie le 10 février) 
 

Film de Glenn Ficarra et John Requa avec Jim Carrey et Ewan McGregor 
 
L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqueur aux assurances, ex-prisonnier 
modèle et éternel amant du codétenu Phillip Morris. Steven Russell est prêt à tout 
pour ne jamais être séparé de l'homme de sa vie. Ce qui implique notamment de ne 
pas moisir en prison. Jusqu'où peut-on aller par amour ? Très loin si l'on en croit 
l'histoire incroyable de Steven Russell, un génie de l'évasion rattrapé par son 
romantisme. 
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Ruby fait son cinéma 
 

 Les sorties Romantiques en salle 
 

 

 

 
 

Valentine’s day 
 

(Sortie le 17 février) 
 

Film de Garry Marchall avec Bradley Cooper, Julia Roberts, Eric Dane, Jennifer Garner, 
Patrick Dempsey, Jessica Alba, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Jessica 
Biel 
 
Les destins croisés de couples qui se séparent ou se retrouvent, de célibataires qui se 
rencontrent à Los Angeles, le jour de la Saint-Valentin... 
 

 
 

Shutter island  
 

(Sortie le 24 février) 
 

Film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley 
 
En 1954, le Marshall Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter 
sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux 
criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la 
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé 
dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de 
lettres sans signification apparente. Œuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 
 

 
 

A single man  
 

(Sortie le 24 février) 
 
Film de Tom Ford avec Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult 
 
Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George 
Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. 
Solitaire malgré le soutien de son amie, la belle Charley, elle-même confrontée à ses 
propres interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu'une série d'événements 
vont l'amener à décider qu'il y a peut-être une vie après Jim. 
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Ruby fait son cinéma 

 
Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

 
L’abominable vérité 

(Sortie le 3 février) 
 
Film de Robert Luketic avec Katherine Heigl et Gerard Butler 
Ambitieuse productrice de talk-show, Abby Richter se targue de pouvoir trouver 
instantanément une solution à n'importe quel problème. Le seul qu'elle n'a pas 
réussi à résoudre, c'est son célibat. Lorsque le taux d'audience de son émission 
faiblit, Abby est obligée d'engager un nouvel animateur soi-disant expert en 
relations humaines, Mike Chadway. Dans l'émission, celui-ci traite de ce qui plaît 
vraiment aux hommes. Le choc est rude entre la jeune femme et ce provocateur 
odieux et macho. Le pire, c'est qu'il fait grimper l'audience et devient 
incontournable... 
 

La proposition 
(Sortie le 3 février) 

 
Film de Anne Fletcher avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds 
Lorsque Margaret, une très puissante éditrice, est menacée d'être expulsée vers son 
pays natal, le Canada, elle imagine une solution d'urgence et déclare qu'elle est 
fiancée à son assistant, le malheureux Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis 
des années. Celui-ci accepte de participer à la supercherie, mais à ses conditions... 
 

Hanté par ses ex 
(Sortie le 9 février) 

 
Film de Mark Waters avec Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Michael 
Douglas 
Photographe spécialiste des célébrités, Connor Mead est un célibataire fêtard qui 
jongle sans aucun scrupule avec ses nombreuses conquêtes féminines. Cynique 
absolu, il parvient même à saper la répétition du mariage de son frère Paul. 
Étrangement, seule Jenny, une de ses amies d'enfance, semble résister à son talent 
dévastateur... Juste au moment où Connor semble avoir définitivement réussi à 
gâcher le grand jour familial, il reçoit la visite du fantôme de son oncle Wayne, lui-
même débauché notoire. 
 

Un enfant pas comme les autres 
(Sortie le 9 février) 

 
Film de Menno Meyjes avec John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet 
David Gordon est auteur de science-fiction. Veuf depuis peu, il envisage d'adopter 
Dennis, un jeune orphelin qui prétend venir de Mars. Ignorant les scrupules de 
Sophie, la directrice du foyer, et les mises en garde de sa sœur Liz quant aux 
difficultés d'élever un enfant, David décide de devenir le père de l'étrange petit 
garçon. 
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Ruby fait son cinéma 
 

 Les sorties Romantiques en DVD 
 

 

 

Je déteste la St Valentin 
(Sortie le 9 février) 

 
Film de (et avec) Nia Vardalos avec John Corbett et Stephen Guarino 
Geneviève, fleuriste insouciante, préfère les amours passagères à la vie de couple. Elle a 
adopté un principe : ne pas rester plus de cinq jours avec le même petit ami. Mais lorsque 
arrive le cinquième jour de son histoire d'amour avec Greg, un séduisant restaurateur, 
Geneviève s'aperçoit qu'elle aimerait bien aller plus loin... 
 

Divorces  
(Sortie le 16 février) 

 
Film de Valérie Guignabodet avec François-Xavier Demaison et Pascale Arbillot 
Valentine et Alex sont mariés, avocats tous les deux, spécialistes des affaires familiales. 
Dans l'exercice de leur profession, ils défendent le divorce du XXIème siècle : à 
l'amiable, dans la sérénité et le respect de l'autre, de préférence en garde alternée et 
famille recomposée, loin des vases casés et des atroces scènes de ménage de la génération 
précédente. Jusqu'au jour où, par la faute d'un banal adultère, leur couple vole en éclats. 
Et la réalité du divorce les rattrape : finis les beaux discours, place à la guerre... 
 

Un prophète 
(Sortie le 17 février) 

 
Film de Jacques Audiard (nominé aux Oscars 2010 dans la catégorie «meilleur film 
étranger») avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif 
Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en 
Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 
ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa 
loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des "missions", il s'endurcit et 
gagne la confiance des Corses. Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour 
développer discrètement son propre réseau... 
 

Love happens  
(Sortie le 23 février) 

 
Film de Brandon Camp avec Aaron Eckhart, Jennifer Aniston 
Un veuf décide d'écrire un livre sur le travail de deuil. L'ouvrage est un succès et fait 
passer son auteur pour une sorte de gourou. Lors de l'un de ses séminaires, il tombe 
amoureux d'une femme, et se rend alors compte qu'il n'a pas surmonté la perte de sa 
femme... 
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Pionnières de l’aviation 
 
 
 

Amélia Earhart 
 
 
 
«Comme les hommes, les femmes doivent tenter de réussir et si elles 
échouent, leur échec doit être un défi pour d'autres femmes.» 
 
Amelia Earhart est probablement la plus connue des pionnières de l’aviation. 
Elle n’était pourtant pas la meilleure aviatrice de son temps, mais son 
immense notoriété doit beaucoup au génie publicitaire de son mari, George Palmer Putnam, ce qui ne remet en rien en 
question les qualités de courage et de détermination sans lesquelles celle qu’on surnommait alors Miss Lindy, en 
référence au vainqueur de l’atlantique, Charles Lindbergh, ne serait pas devenue l’icône que l’on connaît. Qui n’a, en 
effet, en mémoire la silhouette longiligne en pantalons, les épaisses boucles blondes coupées à la garçonne et le sourire 
timide, semblant cacher un monde de mystères ? 
 
 
Amelia Mary Earhart est née le 24 juillet 1897 à Atchison 
dans le Kansas. Du côté de son père, sa lignée remonte à 
une nièce de Louis XV, Maria Josephs, qui aurait fui en 
Amérique avec son amoureux, un officier allemand du 
nom d’Anthony Altman. Du côté maternel la famille est 
moins prestigieuse… mais beaucoup plus fortunée. Son 
grand-père, Alfred Gideon Otis, fils de modestes fermiers, 
s’est échiné pour payer ses études de droit, puis s’est 
installé en 1855 comme avocat à Atchinson et y a fait 
fortune. Elu juge de paix en 1876, il est l’un des notables 
de la petite ville et habite un superbe manoir sur ses 
hauteurs. 
 
Pour les vingt-et-un ans de sa fille Amy, il 
donne un bal dans les jardins de leur 
résidence, et c’est à la lueur des lanternes 
japonaises qu’elle rencontre Edwin Stanton 
Earhart et en tombe amoureuse. Celui-ci 
demande au juge Otis la main de sa fille… 
et s’entend répondre qu’il doit atteindre un 
salaire de 50$ par mois avant d’espérer 
l’épouser. Il lui faudra cinq ans pour y 
parvenir. En 1895 le couple se marie enfin 
et, même si Edwin ne peut assurer à sa 
femme le train de vie qu’elle connaissait 
chez ses parents, ils sont heureux. Deux 
petites filles naissent : Amélia et Muriel.  
 
Malheureusement, après dix ans d’une vie de bonheur, les 
choses se gâtent. Edwin éprouve un sentiment d’infériorité 
vis-à-vis de son beau-père, il rêve de lui prouver qu’il est 
capable de réussir aussi bien que lui. Il se lance donc dans 
des projets hasardeux, dont les échecs successifs semblent 
justifier le mépris que lui fait sentir le juge Otis. Accablé, il 
sombre peu à peu dans l’alcoolisme. Le mari aimant et 

père affectueux devient irascible… et perd son emploi. Dès 
lors la famille Earhart connaît des années difficiles, qui 
forgent sans doute le caractère d’Amélia : l’exemple de ses 
parents grave profondément en elle l’idée qu’une femme 
ne doit pas dépendre de son mari et que la valeur d’une 
personne ne se juge qu’à l’aune de ses succès dans la vie. 
 
Au cours d’un voyage à Toronto fin 1917, Amélia, qui a 
désormais vingt ans et poursuit ses études, est choquée de 
découvrir le sort des soldats canadiens blessés dans les 
tranchées en Europe. Elle décide de se rendre utile et 

devient aide-infirmière. Lors de la 
pandémie de grippe espagnole de 1918, elle 
soigne les malades et est elle-même atteinte. 
Après une longue convalescence, elle 
démarre des études de médecine en 1919 à 
New York, mais les interrompt presque 
aussitôt pour rejoindre ses parents en 
Californie. C’est là qu’elle va rencontrer 
son destin : elle assiste à un meeting aérien 
et, conquise, fait son baptême de l’air dès le 
lendemain.  
 
«Dès l’instant du décollage, j’ai su que je 
devais voler moi-même. Je crois que 
j’aimerais voler, ai-je annoncé à ma 
famille, l’air de rien, ce soir-là, sachant 
pertinemment que si je ne pouvais le faire, 

j’en mourrais. Ce n’est pas une mauvaise idée, a dit mon 
père sur le même ton. Quand est-ce que tu commences ? » 
Mais ce n’était là qu’une boutade et lorsque Amélia lui 
donne le tarif : 500 $ pour douze heures de cours, il répond 
sèchement qu’il n’en a pas les moyens et que, de toute 
façon, passer autant de temps avec un instructeur homme 
n’est pas acceptable pour une jeune fille de bonne famille. 

 

Amélia et Muriel avec 
leur oncle maternel, 

Mark Otis 
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Pourtant Amélia ne se décourage pas : elle travaillera pour 
payer ses leçons et a trouvé une femme pilote qui l’accepte 
comme élève. C’est à cette période qu’elle prend 
l’habitude de s’habiller en pantalons, plus commodes sur 
un terrain d’aviation. Une anecdote révèle le caractère de la 
jeune pilote : après son premier crash (ils étaient courants à 
l’époque) son instructrice la voit occupée à se repoudrer le 
nez. Amélia lui lance : «Il faut que nous soyons belles 
lorsque les reporters vont arriver.» En 1922, elle décroche 
un premier record mondial : celui d’altitude pour une 
femme, à 14000 pieds. Elle reçoit son brevet de pilote le 16 
mai 1923.  
 
En 1924, ses parents divorcent et elle 
quitte la Californie pour Boston. A 
vingt-sept ans, Amélia n’a toujours pas 
de plan de carrière. Sans revenus fixes 
elle ne peut plus voler, elle postule donc 
pour devenir assistante sociale et se met 
à enseigner l’anglais aux familles 
immigrées pauvres. Elle peut alors 
renouer avec le monde de l’aviation et 
la presse commence à s’intéresser à elle. 
En avril 1927, un coup de téléphone va 
changer sa vie : son correspondant 
inconnu lui demande si elle aimerait être 
la première femme à traverser 
l’atlantique ! 
 
Voici venu le temps d’évoquer celui qui 
va devenir son mari : l’éditeur George 
Palmer Putnam. Les lectrices VO 
reconnaîtront sans doute ce nom, la 
maison d’édition GP Putnam’s sons 
existe toujours et publie… de la 
romance (entre autres, évidemment) 
avec des auteurs tels que Catherine 
Coulter, Jayne Ann Krentz, Karen 
Robards et Nora Roberts. Fondée en 
1838 par le grand-père du George 
Palmer Putnam qui nous intéresse (qui 
portait le même nom) elle a ensuite été 
dirigée par son oncle, George Haven 
Putnam, qui reçoit la Légion d’honneur 
de la part du gouvernement français 
pour son rôle dans la création d’une 
législation internationale protégeant les 
droits des auteurs par le fameux 
copyright.  
 
C’est en 1919 que George rejoint la maison d’édition (il 
était auparavant journaliste dans une petite ville d’Oregon) 
avec pour ambition de la développer tous azimuts. 
Publiciste de génie, il comprend tout l’intérêt de capitaliser 
sur une notoriété pour vendre des livres. Il part d’une idée 
qui lui semble porteuse et cherche ensuite l’auteur qui 
pourra écrire le livre. Si une personne célèbre est idéale 
pour faire vendre, mais incapable d’écrire, il lui adjoint un 
véritable auteur qui travaillera dans l’ombre, un auteur 
fantôme comme on les appelle en anglais (notre terme 

français de nègre est tellement moins glamour lol). Il 
invente ainsi le concept des «livres fabriqués» et a l’idée de 
les promouvoir par des tournées de conférences, qui 
rapportent en outre elles-mêmes de l’argent.  
 
Il lutte aussi contre le censure, omniprésente à l’époque, et 
encourage les auteurs débutants, son mot d’ordre étant 
«Tout le monde a un livre en soi» (aurait-il inspiré le «Tout 
le monde peut cuisiner» de Ratatouille ? lol). Début 1926, 
il identifie un nouveau marché pour les livres d’aventure : 
la narration à la première personne de voyages 

d’explorateurs. Et il ne se contente pas 
de publier : «Il semblait inapproprié de 
promouvoir des livres d’exploration sans 
en avoir fait un peu moi-même», dira-t-
il. Il organise donc une expédition au 
Groenland avec Knud Rasmussen, dans 
laquelle il entraîne son fils de treize ans, 
David, qui en tirera un récit pour les 
enfants. Dans le même temps il signe un 
contrat d’édition avec Richard Byrd, qui 
vient de survoler pour la première fois le 
pôle nord.  
 
Alors qu’il prépare une seconde 
expédition vers l’île de Baffin, il entend 
parler d’une autre aventure exception-
nelle : un jeune homme de vingt-cinq 
ans, Charles Lindbergh, vient de réussir 
la traversée de l’atlantique en solitaire, 
de New York à Paris. George parvient à 
s’assurer les droits du livre qui racontera 
cet exploit. Ici a lieu un incident 
amusant : Si Lindbergh a bien accepté 
qu’un journaliste l’interviewe afin 
d’écrire un livre, lorsqu’il reçoit la 
manuscrit prêt à être publié, il constate 
qu’il est rédigé à la première personne, 
signé de son nom, et que le journaliste 
n’est qu’un auteur fantôme à la mode GP 
Putnam.  
 
Lindbergh refuse alors catégoriquement 
ce qu’il considère comme une fraude et 
décide que, si le livre doit porter son 
nom en couverture, il faut impérative-
ment qu’il l’ait écrit lui-même. Il se met 
alors au travail, au grand dam de 
l’éditeur qui avait prévu un lancement 

dans la foulée du retour de l’aviateur en amérique. 
Pressuré, celui-ci mettra seulement trois semaines à écrire 
les 40 000 mots de «We», qui se vendra à plus de 600 000 
exemplaires. George est également à l’origine du premier 
film consacré à l’aviation : Wings, avec Clara Bow, Buddy 
Rogers et Gary Cooper, qui rencontrera un énorme succès.  
 
Il est donc aux aguets, bien conscient de l’énorme potentiel 
marketing de tout ce qui, de prêt ou de loin, touche aux 
avions, lorsqu’il entend parler d’un nouveau projet de 
traversée de l’atlantique. 
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Une riche américaine mariée à un anglais, Amy Guest, 
veut être la première femme à le faire. Pour cela elle loue 
un avion et engage un pilote et un mécanicien : n’étant pas 
elle-même aviatrice, elle ne sera que passagère… mais la 
première passagère à traverser l’atlantique. Cependant sa 
famille, inquiète des dangers d’une telle entreprise, oppose 
un veto. Mrs Guest cherche alors une femme pour la 
remplacer. Mais attention, pas n’importe quelle femme ! Il 
faut qu’elle soit pilote et ait fait des études, de préférence 
jusqu’au niveau universitaire. Elle doit être séduisante et 
avoir de bonnes manières, de façon à pouvoir côtoyer les 
membres de la bonne société anglaise qui l’accueilleront à 
son arrivée.  
 
Les quelques femmes pilote qui 
préparent à ce moment-là une traversée 
de l’atlantique ne répondent pas à ces 
exigences ou n’auraient de toute façon 
aucune envie de n’être que passagères. 
C’est un concours de circonstances qui 
amène jusqu’aux oreilles de George 
Putnam le nom d’Amélia Earhart, jeune 
fille de bonne famille, pilote débutante, 
qui a de plus l’incroyable avantage de 
ressembler physiquement à Charles 
Lindbergh, ce qui suscite immédiate-
ment l’idée du surnom très vendeur de 
Miss Lindy, en cas de succès de la 
traversée.  
 
Le 18 juin 1928, le Friendship décolle 
de Terre-neuve et, après une traversée 
sans encombre, atterrit au Pays de 
Galles, à Burry Port. Immédiatement, 
Amélia Earhart fait la une des journaux. 
Amy Guest organise quantité de 
réceptions et d’événements en son 
honneur, elle rencontre même la célèbre 
aviatrice Lady Mary Heath, qui vient de 
relier Le Cap à Londres, et… lui rachète 
son avion ! Elle regagne ensuite New 
York par la mer, où elle reçoit un 
accueil chaleureux : elle est devenue du 
jour au lendemain une célébrité. 
 
George Putnam met tout en œuvre pour 
capitaliser sur ce succès : Amélia fait 
une tournée de conférences, écrit des articles pour les 
journaux et, bien entendu, publie un livre : 20 heures et 40 
minutes (le temps de sa traversée de l’atlantique). Il faut 
maintenant s’assurer, grâce à une publicité bien orchestrée, 
que son nom reste sur toutes les lèvres et ne soit pas éclipsé 
par le prochain record, qui ne saurait tarder.  
 
Son image est soigneusement polie. Par exemple, sur les 
nombreuses photos où elle apparaît, elle arbore toujours le 
même sourire timide, bouche fermée. Il cache le fait 

qu’elle a un espace disgracieux entre les dents de devant et, 
de plus, la fait paraître réservée, ce qui plait énormément. 
La vraie Amélia n’est probablement pas une extravertie, 
mais c’est une femme de tête, au caractère bien trempé, et 
certainement pas une timide petite chose. De même, à 
chaque fois qu’elle aura un crash, un communiqué de 
presse paraîtra immédiatement pour expliquer qu’il est dû à 
tout sauf à son pilotage… pourtant de nombreux aviateurs 
contemporains révéleront qu’il n’était pas irréprochable. 
 
Un autre incident est révélateur des méthodes de GP 
Putnam : A l’âge de 16 ans, Elinor Smith est la plus jeune 

pilote licenciée. Elle vient de faire parler 
d’elle en volant sous les quatre ponts de 
l’East River à New York, en octobre 
1928, et déborde de projets. Lorsqu’elle 
reçoit un coup de fil de George l’invitant 
à leur rendre visite, à lui et Amélia, à 
l’occasion d’un meeting aérien, elle est 
aux anges : elle va rencontrer son 
héroïne et un homme qui pourrait bien 
faire décoller sa propre carrière !  
 
A la question «Quelle est votre 
ambition ?» elle répond naïvement 
«Prendre la place d’Amélia en tant que 
meilleure femme pilote !» et poursuit en 
exposant docilement tous ses projets 
d’avenir. Elle le regrettera amèrement 
par la suite, car non seulement George 
ne donnera pas de coup de pouce à sa 
carrière, mais il lui mettra autant que 
faire se peut des bâtons dans les roues : 
il n’a pas la moindre envie, lui, qu’elle 
prenne la place d’Amélia. Aussi 
s’arrange-t-il par exemple pour que son 
nom apparaisse le moins possible dans 
les journaux, faisant jouer ses relations 
pour reléguer les exploits d’Elinor en 
dernière page et en bas de colonne.  
 
Le même genre de mésaventure arrivera 
à Lady Heath lorsqu’elle viendra aux 
Etats-Unis pour une tournée de 
conférences dont elle avait parlé à 
George : celui-ci s’est arrangé pour faire 
annuler la plupart de ses dates en raison 

d’un «manque d’intérêt» et l’a faite remplacer à chaque 
fois par Amélia. Dans le même ordre d’idée, un 
«mécanicien», Bill Lancaster, est engagé pour seconder 
Amélia lorsqu’elle doit utiliser un avion plus gros que les 
biplaces dont elle a l’habitude. C’est en fait Bill qui pilote, 
Amélia ayant du mal à s’habituer aux «gros» avions, mais 
on lui fait jurer de se taire, rien ne doit remettre en cause la 
réputation de «la meilleure femme pilote».  
 
 

Amélia en 1928 
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Dans le même temps, George et Amélia sont probablement 
devenus amants, ce qui ne poserait pas de problème s’il 
n’était marié depuis 1911 à Dorothy Binney. Celle-ci, mise 
au courant de leur liaison, le quitte mi 1929. Ils concluront 
un divorce discret et Dorothy se remariera peu après. 
George est désormais libre de demander la main d’Amélia, 
qui n’est pas très enthousiaste. Le 8 novembre 1930, après 
plusieurs refus, il finit par 
obtenir un oui et une licence 
de mariage et, le 7 février 
1931, a lieu la cérémonie, 
juste avant laquelle Amélia 
lui remet une lettre :  
 
«Il y a certaines choses qui 
doivent être mises par écrit 
avant que nous nous 
mariions, des choses dont 
nous avons déjà parlé, pour 
la plupart. 

Je dois te dire une fois de plus 
ma répugnance à me marier, 
mon sentiment que je 
compromets ainsi ma 
carrière, qui est la chose la plus importante pour moi. J’ai 
l’impression que faire cela maintenant est la chose la plus 
idiote de toutes. Je sais qu’il y aura des compensations, 
mais je n’ai pas le courage de regarder vers l’avenir. 

Dans notre vie commune, je veux que tu saches que je ne 
m’attends pas à ce que tu te tiennes à un code de fidélité 
médiéval vis-à-vis de moi, de même je ne me considèrerai 
pas comme liée à toi. Si nous pouvons être honnêtes, je 
pense que les difficultés qui pourraient survenir seront 
évitées si toi ou moi étions intéressés profondément (ou 
passagèrement) par quelqu’un d’autre. 

S’il te plait, n’interférons pas dans les affaires ou les 
plaisirs l’un de l’autre, et ne laissons pas le monde être 
témoin de nos joies ni de nos désaccords. A cet effet, 
j’aurai peut-être besoin de conserver un endroit où je 
puisse aller pour être moi-même de temps en temps, car je 
ne peux garantir de supporter toujours le confinement, 
même si c’est dans une cage agréable. 

Je dois te faire faire une promesse cruelle, c’est de me 
laisser partir dans un an si nous ne trouvons pas le 
bonheur ensemble.  

Je ferai de mon mieux en tout et te donnerai cette part de 
moi que tu connais et semble vouloir. AE» 
 
Leurs emplois du temps sont tellement chargés qu’ils n’ont 
pas de temps à consacrer à une lune de miel. De plus, ils 
cherchent un nouvel exploit à réaliser pour que le nom 
d’Amélia Earhart fasse à nouveau la une des journaux. Le 
8 avril 1931, elle bat un record d’altitude en autogire à 
18500 pieds. Elle est la seule femme à en piloter un à 

l’époque et se lance dans le premier voyage 
transcontinental. Elle arrive le 7 juin à Los Angeles, pour 
apprendre qu’un pilote inconnu, Johnny Miller, l’a 
devancée d’une semaine. George, furieux, lui demande de 
repartir immédiatement pour New York afin d’être la 
première à faire l’aller-retour côte-est-côte-ouest en 
autogire.  

 
Amélia écrit un second livre, 
The fun of it, mais un nouveau 
projet occupe son esprit : 
traverser l’atlantique une 
seconde fois, mais en tant que 
pilote et en solitaire, ce qui 
n’a pas été fait depuis 
Lindbergh. Elle veut prouver 
qu’elle n’a pas volé son titre 
de «première femme à 
traverser l’atlantique». George 
laisse libre cours à son instinct 
de publicitaire : l’avion n’aura 
pas de nom, de façon à ce que 
seul celui d’Amélia apparaisse 
dans les journaux, elle partira 

le 20 mai, cinq ans jour pour jour après Lindbergh.  
 
Après quelques heures d’un vol sans histoires, son 
altimètre tombe en panne. Un peu plus tard elle se retrouve 
dans les nuages et décide de monter pour voler au-dessus, 
mais en prenant de l’altitude l’avion se couvre de glace et 
part en vrille. Quand elle parvient à reprendre le contrôle 
de l’appareil et à le redresser, elle se rend compte qu’elle 
voit l’écume des vagues… de bien trop près à son goût. 
Elle rencontre du brouillard et est obligée de voler 
exclusivement aux instruments, sans aucune visibilité, 
pendant plusieurs heures.  
 
Lorsqu’elle passe sur sa réserve de carburant, environ deux 
heures avant d’atteindre la côte d’Irlande, elle s’aperçoit 
qu’une fuite à la jauge laisse couler de l’essence sur son 
épaule gauche, le danger est que les vapeurs qui 
envahissent peu à peu le cockpit soient enflammées par la 
chaleur des gaz d’échappement. Elle décide alors d’atterrir 
dès qu’elle apercevra la terre et de voler bas, au-dessus des 
flots, car elle préfère mourir noyée plutôt que carbonisée. 
 
Arrivée au-dessus de l’Irlande elle suit une voie de chemin 
de fer, espérant arriver à une ville disposant d’un terrain 
d’aviation, ce qui est illusoire à l’époque, et finit par 
atterrir tant bien que mal dans un champ. Comme un 
homme approche, elle sort de son avion et lui lance : «où 
suis-je ?», ce à quoi il répond «dans le pâturage de 
Gallegher !» Elle vient de réussir la traversée de 
l’atlantique en 14 heures et 54 minutes et d’arriver à 
Culmore, près de Londonberry, en Irlande du Nord. Cette 
fois sa renommée est assurée. 
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Son expédition suivante aura lieu quelques trois ans plus 
tard dans le pacifique. Le 11 janvier 1935 elle décolle 
d’Honolulu à bord du premier avion civil équipé d’une 
radio pouvant envoyer des messages aussi bien qu’en 
recevoir. Sa voix est retransmise par les stations de radio, 
si bien qu’à son arrivé à Oakland, plus de 10 000 personnes 
l’attendent de pied ferme et son atterrissage est filmé pour 
les informations. La même année, un sondage révèle que 
les deux hommes les plus célèbres sont le Président 
Roosevelt et Hitler et les deux 
femmes Eleanor Roosevelt et 
Amelia Earhart. Le plan de 
marketing de George Putnam 
est un succès et le surnom 
d’Amélia sera désormais «La 
first lady des airs». 
 
Le consul général de Mexico 
l’invite ensuite à venir lui 
rendre visite. Le gouverne-
ment Mexicain imprime un 
timbre spécial pour l’occa-
sion, qui atteindra rapidement 
la cote de 100 $. Le 19 avril 
1935 Amélia part pour 
Mexico, à son retour à 
Newark une nouvelle foule de 
15000 personnes l’accueille, qui ne peut être contenue et la 
porte en triomphe jusqu’au hangar où se tient la réception 
officielle. Jusque là seul Lindbergh avait suscité ce genre 
d’enthousiasme.  
 
Pourtant un nouveau projet audacieux trotte dans la tête 
d’Amélia. Sa réputation de pilote et sa notoriété sont 
maintenant établies. Elle est l’aviatrice la plus célèbre 
d’Amérique, mais elle veut tenter un dernier exploit. Le 
public est en train de se lasser des records aériens, il n’y en 
a que deux qui puissent encore captiver les foules : le vol 
dans la stratosphère, où des courants violents, les jet 
streams, permettent de battre des records de vitesse, et le 
tour du monde réalisé par une femme. Elle décide de ne 
pas tenter un record, elle ne parviendrait probablement pas 
à aller plus vite que ses prédécesseurs, mais de faire le tour 
du globe en restant le plus près possible de l’équateur, 
c'est-à-dire d’emprunter le chemin le plus long.  
 
Le gros problème est le survol de l’océan pacifique : 
impossible, en effet, d’embarquer suffisamment de 
carburant pour le tenter d’une traite. Deux solutions : le 
ravitaillement en vol ou l’atterrissage sur une petite île, au 
milieu de nulle part, pour refaire le plein. C’est la seconde 
que choisit Amélia et elle n’est pas sans danger, car la 
navigation sera cruciale : une minime erreur de calcul et 
l’avion manquera son objectif, se retrouvant à court de 
carburant en plein océan. Le 12 février 1937, Amélia 
annonce sa tentative lors d’une conférence de presse à New 
York.  

Le 17 mars 1937 elle part d’Oakland en direction d’Hawaï. 
Le 20 elle est prête pour l’étape la plus dangereuse, au 
terme de laquelle elle devra atterrir sur le minuscule îlot de 
Howland, 3 km de long. Mais elle manque son décollage et 
l’avion, lourdement chargé de carburant, s’écrase sur la 
piste. Miraculeusement il n’y a pas d’incendie et tout le 
monde en est quitte pour la peur. Mais l’appareil a subi des 
dommages, il faut le ramener aux USA pour réparer. Sa 
première tentative de tour du monde se termine là.  

 
Pourtant Amélia ne peut en 
rester là : tout d’abord elle et 
George ont investi tout ce 
qu’ils possédaient, et même 
plus, dans l’aventure. Si elle 
ne fait pas une nouvelle 
tentative, ils sont ruinés. Pire, 
elle sera pour toujours «celle 
qui a tenté le tour du monde et 
échoué», tous ses précédents 
succès entachés par cet échec. 
Enfin ses compétences en tant 
que pilote seront gravement 
remises en cause, et cela, sa 
fierté ne peut le tolérer. Aussi 
décide-t-elle immédiatement 
qu’elle repartira. En raison 

des conditions climatiques, la seconde tentative aura lieu 
en sens inverse. 
 
Le 21 mai, elle décolle de Los Angeles pour Miami. Elle 
déclare à un reporter : «J’ai le sentiment que je n’ai encore 
qu’un bon vol dans mon système et j’espère que ce sera 
celui-ci. De toute façon, une fois que je l’aurai terminé, je 
compte abandonner les exploits de longue distance et 
devenir une femme comme les autres.» Certains indices 
laissent à penser qu’elle est peut-être enceinte. La veille de 
son départ de Miami, le 1er juin, elle confie à George «Je 
sais que si j’échoue ou si je disparais on te reprochera de 
m’avoir autorisée à partir pour ce voyage. Mes soutiens 
financiers seront mis en cause, ainsi que tous ceux qui ont 
pris part à cette aventure. Mais c’est ma responsabilité, à 
moi seule.» 
 
Les étapes suivantes sont en Amérique du sud, puis c’est la 
traversée de l’atlantique sud jusqu’à Dakar, mais à 
l’approche de l’Afrique elle ignore les consignes de son 
navigateur, qui lui dit de virer au sud, et décide au 
contraire de partir vers le nord, ce qui les amène à Saint 
Louis. Après plusieurs étapes en Afrique, puis en Asie, où 
tout se passe bien, Amélia annonce à George qu’elle sera 
de retour en Californie pour le 4 juillet, fête nationale 
américaine, ce qui serait excellent d’un point de vue 
marketing. Mais en Indonésie elle est retardée par la 
mousson et des réparations à faire sur son avion et ne peut 
repartir pour l’Australie que le 27 juin.  
 

Oakland, 1935 
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Le 29 elle arrive en Papouasie Nouvelle Guinée et 
s’apprête pour la dernière et la plus dangereuse partie du 
voyage : le survol de l’océan Pacifique.  
 
Le matin du 2 juillet 1937, Amélia et 
son navigateur, Fred Noonan, décollent 
à destination de l’îlot de Howland avec 
assez de carburant pour 20 heures de vol 
environ. Or le trajet est estimé à 19h30, 
ce qui laisse une marge d’erreur assez 
faible, qui plus est des vents de face 
ralentissent l’appareil. Tout semble bien 
se passer jusqu’au moment où, après 
19h12 de vol, Amélia annonce par 
radio : «Nous devons être au-dessus de 
vous, mais nous ne vous voyons pas et le 
carburant baisse rapidement.» Après 
20h14 de vol, sa voix est entendue pour 
la dernière fois : «Nous sommes sur la 
ligne 157/337, nous faisons des allers-
retours nord-sud.» Ni Amélia Earhart, 
ni Fred Noonan, ni leur avion ne seront 
jamais retrouvés. 
 
De nombreuses théories ont fleuri après 
leur disparition, plus farfelues les unes 
que les autres : Amélia aurait été en 
mission secrète de reconnaissance pour 
le compte du gouvernement américain 
et, à ce titre, abattue par les japonais. Ou 
bien elle aurait été faite prisonnière par 
eux et, selon les versions, exécutée ou 
bien retenue captive jusqu’à sa mort. Ce 
qui est certain, c’est que les recherches 
engagées n’ont jamais permis 
d’accréditer aucune de ces théories. Et 
pourtant elles ont été nombreuses, 
George Putnam ne négligeant aucune 
piste pour tenter de découvrir ce qu’il 
était advenu de son épouse.  
 
Il avait déjà vécu ce genre de situation : en 1932, on lui 
avait annoncé qu’Amélia s’était écrasée près du Bourget, et 
en février, lors de son crash au décollage, on lui avait dit 
que l’avion avait pris feu. De fausses informations, il avait 
l’habitude : Amélia n’allait pas tarder à être retrouvée et ils 
riraient ensemble de la frayeur qu’elle lui avait faite. Mais 
après dix-sept jours de recherches intensives, mobilisant 
4000 hommes et de nombreux avions et navires, après 
avoir interrogé les habitants de toutes les îles proches et 
lointaines, aucune trace d’elle n’est relevée. 
 
La presse s’empare de cette disparition avec frénésie : avec 
l’enlèvement du fils de Charles Lindbergh et l’abdication 
du Roi Edouard VIII d’Angleterre, c’est l’un des plus 
grands événements d’actualité du XXème siècle. Mais ce 
qui continuera, pendant des années, à alimenter la notoriété 

d’Amélia Earhart, c’est la légende selon laquelle elle 
aurait, d’une manière ou d’une autre, survécu à son 

aventure et été retenue prisonnière sur 
une île du pacifique.  
 
La seconde guerre mondiale, qui éclate 
quelques années plus tard, alimente la 
suspicion envers le Japon. En 1944, des 
témoignages placent Amélia sur l’île de 
Saipan, George s’y rend pour vérifier… 
sans résultat. Après la guerre, les 
rumeurs d’une mission secrète dont 
aurait été chargée Amélia sont tellement 
insistantes que la Navy doit démentir, et 
réaffirmer qu’aucune information sur 
une éventuelle capture de l’aviatrice par 
les Japonais n’a pu être découverte. 
Malgré cela, entre 1960 et 70, six livres 
sont publiés, qui brodent encore sur ce 
thème. 
 
Le mystère de sa disparition reste entier. 
On est maintenant certain qu’elle n’était 
pas en mission secrète, mais que s’est-il 
passé ce fatal 2 juillet 1937 ? Une erreur 
de navigation ? Où Amélia a-t-elle fini 
par tomber en panne de carburant ? A-t-
elle pu amerrir sans trop de dommages 
ou elle et Fred ont-ils été tués lors de 
l’impact ? Se sont-ils noyés ou ont-ils 
été dévorés par les requins dont est 
infestée cette région ? Autant de 
questions sans réponses, qui alimentent 
sa légende. 
 
Ce qui est certain c’est qu’Amélia 
Earhart était une femme de caractère, 
bien décidée à bâtir sa vie de ses propres 
mains, à prouver sa valeur et à 
encourager toutes les autres femmes à en 

faire autant. Et ce qui est le plus étonnant c’est que sur son 
chemin elle ait rencontré l’homme idéal, prêt à la seconder, 
voire même à la façonner, mais aussi à l’inspirer et à 
l’encourager. Un homme suffisamment sûr de lui pour ne 
pas prendre ombrage de la célébrité de son épouse, qui 
avait assez d’humour pour sourire lorsqu’on l’appelait 
Monsieur Earhart et a même parlé de fonder un club des 
«Maris inconnus de femmes célèbres». lol A l’époque, ce 
n’était pas une qualité mineure… 
 
Le 14 avril 2010 sortira en France le film «Amélia», réalisé 
par Mira Nair, avec Hilary Swank et Richard Gere dans les 
rôles d’Amélia Earhart et George Putnam. 
 

Agnès 

Amélia dit adieu à George

Sources : Amelia Earhart, The sound of wings de Mary S. Lovell 
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La communauté Les Romantiques 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en 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  
Kelly971 : 19 février 
Tamara O : 21 février 1968  
Ripley60 : 22 février 1990  
Cesy : 23 février 1986  
Anoun26 : 26 février 
Sdomi : 27 février 1962 

 
La discussion commune 
En ce moment, la discussion commune se porte sur le 
roman L’étrange Dr Cole d’Eve Silver dans la partie J’ai 
Lu. Si vous le souhaitez, vous avez encore le temps de 
participer à la conversation : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5236 

Au mois de mars, le roman Harlequin choisi est Les 
fiancés de l’ombre de Lisa Chields. 

Concernant le titre VO du mois d’avril, un sondage a été 
ouvert pour en décider, vous avez jusqu’au 20 février pour 
voter, alors à vos claviers :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5245 
 
Challenge Les Romantiques 2010 
Nous vous rappelons que pour participer au challenge, il 
suffit de créer un post pour tous les livres d’un mois et non 
pas un post par livre. De même, il faut un post par mois et 
non un pour toute l’année. 
 
En tout cas, plusieurs conclusions s’imposent : 574 livres 
lus par 52 participantes ! D’aucuns diraient que la 
moyenne est de 11 livres par personne pour le mois de 
janvier… Mais quand on sait que certaines ont lu deux 
romans et d’autres varient entre 20 et 29, on voit tout de 
suite que certaines lectrices sont des voraces. Cela tend à 
prouver ce que dit l’auteur interviewé ce mois-ci : les 
lectrices voraces lisent le plus possible. LOL 
 
Concernant le type de lecture, 154 titres ne sont pas de la 
romance et parmi eux 27 sont des YA. Pour la romance, 
171 titres sont des historiques, 143 des contemporaines, 49 
des paranormales, 44 des romantic suspense et 13 des 
anthologies. 
 
Une lectrice a lu sept romans en espagnol (je ne pense pas 
nécessaire de préciser de qui il s’agit) et une autre un 
ouvrage en anglais, russe et ukrainien. Chapeau ! LOL  
 

Deux romantiques ont lu quatre histoires de Belinda 
Bornsmith, alias Pinky, et une en a lu également quatre 
d’Eglantine. ;-) 
 
142 romans ont été lus en anglais par 24 participantes et, 
pour les livres lus en français, 302 sont des romances. Tout 
le monde conviendra que c’est un chiffre important qui 
rassurera sans doute les éditeurs de chez nous : la romance 
en français a encore de beaux jours devant elle. LOL 
 
Et pour terminer en beauté, le webzine a décidé d’accorder 
son premier prix à l’une des Romantiques qui se sont 
inscrites spécialement pour le challenge, un moyen très sûr 
de leur souhaiter la bienvenue. La gagnante pour le mois 
de janvier sera donc Evonya, priée de nous contacter pour 
recevoir un titre offert par J’ai lu. Et nous adressons nos 
plus vifs encouragements à Lyly, Djous77, Fanouis et 
Mary11184. 
 
Le carnaval des romantiques 
Voici le nouveau jeu de la section Délires : se déguiser et 
arriver à ne pas être démasquée. Il est trop tard pour 
s’inscrire en tant que participante, mais vous pouvez venir 
faire des pronostics, qui ne doivent en aucun cas être 
dévoilés avant le 21 février à midi. 
 
Pour le moment, nous sommes dans la première phase : les 
participantes (dont nous n’avons pas du tout le nombre 
exact à l’heure où nous bouclons ce numéro tant attendu 
LOL) peuvent intervenir sur le forum sous un nouveau 
pseudo suivi de CDR, du 13 au 19 février. Elles peuvent 
laisser des indices ou au contraire brouiller les pistes au 
maximum. Leurs noms seront dévoilés le 22 février. 
Deux récompenses seront attribuées : Prix de la 
clairvoyance pour celle qui aura démaqué le plus de 
Romantiques et Prix de Miss Carnaval, attribué à celle qui, 
selon Les Romantiques, se sera la mieux déguisée. 
 
Amusez-vous bien ! 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5236
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5245
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L’aventure de… 
 
 

Virginia Kay,ne 
 
L’équipe du webzine s’est intéressée à celles d’entre Les Romantiques qui ont sauté le pas et écrit un roman. Chacune a eu 
ensuite une démarche différente pour faire découvrir ses écrits à des lectrices. Nous proposons de vous faire partager, au fil des 
mois, les aventures de ces auteurs en herbe. Nous continuons avec Virginia Kayne, qui est le pseudonyme de deux auteurs. 
  
1 – Pourriez-vous vous présenter personnellement et 
romantiquement ?  
 
Je m'appelle Séverine et je suis l'un des auteurs réunis sous le 
pseudonyme de Virginia Kayne. J'ai 30 ans, je suis mariée et 
j'ai deux enfants. J'exerce le métier d'enseignante depuis 
bientôt 10 ans. J'ai toujours aimé la littérature et tout 
particulièrement les romances. 
 
2 – Comment avez-vous atterri dans le monde de la 
romance ? Avez-vous des auteurs et/ou livres préférés ? 
Lesquels ? 
 
Le terme "atterri" dans le monde de la romance, n'est pas très 
éloigné de la réalité ! Disons que j'ai baigné dans la 
littérature romantique depuis mon adolescence, puisque ma 
mère était une fervente lectrice des collections Harlequin, 
qu'elle dévore toujours d'ailleurs ! J'ai commencé par en lire 
régulièrement, puis à les dévorer aussi !!! Jusqu'au jour où je 
me suis posé la question : "Et pourquoi pas en écrire moi 
aussi ?". 
 
Je suis très éclectique en tant que lectrice, même si je reviens 
régulièrement à des thèmes romantiques. L'éventail de mes 
lectures va du dernier Marc Lévy, à Anna Gavalda... de la 
saga Harry Potter de J.K. Rowling à la fantastique épopée 
Twilight de Stephenie Meyer... le tout entrecoupé de romans 
réédités par Harlequin ou J'ai lu ! 
 
3 – Comment avez-vous connu le site et le forum des 
Romantiques ? Y venez-vous régulièrement ? 
 
Je ne sais plus dans quelles circonstances j'ai découvert le 
site. Au gré de mes recherches sur internet probablement. 
Honnêtement, j'y passais assez régulièrement lorsque j'ai 
commencé à écrire, mais depuis le temps me file entre les 
doigts. Si les journées pouvaient durer plus de 24 heures... 
 
4 – Pouvez-vous nous raconter votre parcours en tant 
qu’auteurs ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer 
dans l’écriture de romans ? 
 
J'ai commencé cette aventure il y a presque sept ans ! En 
discutant avec ma cousine de manière anodine sur notre 
passion commune de la lecture, en particulier des histoires 
romantiques, nous nous sommes avoué l'une à l'autre avoir 
secrètement l'envie d'écrire... le pari fou était lancé : ET 
POURQUOI ne pas essayer ? D'abord un thème, des 

personnages, une histoire... quelques pages pour commencer 
et pourquoi pas un chapitre, puis deux... et avant que nous 
n'en prenions réellement conscience, le premier roman été 
né !  
 
Pour "tester" notre plume, nous avions un cobaye tout 
trouvé : ma chère Maman !! Offert le jour de son 
anniversaire, notre manuscrit l'a d'abord étonnée ! Elle est 
partie, amusée, dans notre univers et avait hâte de voir ce que 
cela allait donner. Et son avis était très important pour nous. 
Son enthousiasme et ses encouragements ont été les facteurs 
déclencheurs qui nous ont poussées à soumettre notre 
manuscrit à des éditeurs. 
 
5 – Quelle est votre méthode de travail, surtout compte tenu 
du fait que vous écrivez à quatre mains ? Auriez-vous des 
conseils à donner à celles qui sont tentées par l’aventure ? 
 
Notre fonctionnement est assez simple. Nous décidons 
d'abord ensemble des thème, lieu, époque, personnages, fil 
conducteur du roman... jusqu'à avoir une idée plus ou moins 
précise de la trame... puis chacune travaille de son côté. Nous 
communiquons beaucoup par mail et téléphone pour 
échanger nos impressions, soumettre à l'autre telle ou telle 
idée. Nous nous répartissons ensuite des "morceaux" de 
l'histoire, les écrivons, puis les envoyons à l'autre. Chacune 
peut proposer des changements ou développer la partie de 
l'autre.  
 
Nous sommes assez complémentaires. Ma co-auteure veille à 
la constance des personnages et la logique de l'histoire, 
remarque les dysfonctionnements dans l'intrigue. De mon 
côté, je suis plus à l'aise dans l'écriture à proprement parler. 
Je développe les idées, cherche les tournures de phrase les 
plus appropriées... 
 
Pour celles qui veulent se lancer, je ne peux prétendre donner 
telle ou telle directive, mais juste le conseil suivant : toujours 
croire en ce que l'on fait et TENTER sa chance coûte que 
coûte. Le monde de l'édition est un milieu où il est très 
difficile de se faire sa place, mais il faut s'accrocher à ses 
rêves malgré tout.  
 
Mon but n'est pas d'écrire pour en vivre, loin de là, ni pour 
être publiée à tout prix, mais juste de laisser une trace, un peu 
de mon univers, à mes proches et à un plus large public de 
lecteurs si les circonstances le permettent un jour. 
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L’aventure de… Virginia Kay,ne 
6 - Votre second roman a pour cadre l'ouest américain, qu'est-
ce qui vous a donné envie d'évoquer le sort des indiens 
d'Amérique ? Comment vous y êtes-vous prises pour les 
recherches historiques et géographiques ? 
 
Ma co-auteure a toujours eu une grande passion pour le 
peuple amérindien et son histoire. Moi-même étant très 
intéressée par cette période et par les us et coutumes des 
tribus Indiennes, le thème s'est imposé de lui-même. Pour les 
recherches, nous avons beaucoup puisé dans les ressources 
accessibles via internet : sites historiques, archives, mais 
aussi étude de la langue Cheyenne, car je tenais absolument à 
insérer des paroles dans la langue originale. Nous avons 
également recherché des descriptions détaillées des 
différentes cérémonies et rituels Cheyennes, des anecdotes, 
des événements tragiques réellement survenus.  
 
Pour ce qui est des lieux géographiques, certains sont 
purement fictifs, mais le point de départ de l'histoire, la 
tragédie de Sand Creek, a malheureusement bel et bien existé. 
 
7- Même question pour votre premier roman, un 
contemporain dont l'action se situe au Canada, pourquoi avoir 
choisi ce cadre et comment vous êtes-vous documentées ? 
 
Tout comme le peuple Indien signifiait beaucoup pour ma co-
auteure, le Canada est un pays qui représente bien des choses 
à mes yeux. Je n'y ai pourtant jamais mis les pieds, mais ce 
pays me fascine... ces couleurs, cette ambiance, ces grands 
espaces... quoi de mieux pour les auteurs en quête 
d'inspiration ! 
 
J'avais envie de voyager là-bas à travers notre héroïne, 
Abigail... Dans un cadre idyllique, proche de la nature.... des 
animaux... Installer l'intrigue dans un haras s'est donc vite 
imposé à nous, tout comme le fait de faire de notre héroïne 
une vétérinaire accomplie. Pour la documentation, nous 
sommes restées collées à la réalité, du moins géographique, 
des lieux. Merci internet !! Nous avons recherché un lieu 
proche du Québec, car je tenais à ce que les héros parcourent 
les rues de Montréal. J'ai même été jusqu'à calculer des 
distances, des itinéraires, pour que les temps de parcours 
soient plausibles !!! 
 
8 – Une fois votre premier roman écrit, comment avez-vous 
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lectrices ? 
Comment avez-vous trouvé votre éditeur, Edilivre, et 
comment s'est passée la collaboration avec eux ? 
 
Comme je l'ai dit plus haut, une fois l'Appel du destin écrit, 
nous ne savions pas du tout ce que nous allions en faire. Etre 
parvenues à terminer un roman était déjà une fin en soi pour 
nous ! Mais face à l'enthousiasme de ma mère, nous nous 
sommes lancées. Le chemin n'a vraiment pas été simple et le 
parcours semé d'embûches ! 
 

J'ai d'abord contacté les éditions Harlequin en France, mais 
ils ne publient aucun auteur français, les livres édités sont des 
traductions de livres parus en anglais. Qu'à cela ne tienne, je 
me suis renseignée sur la démarche à suivre pour publier 
chez eux... et j’ai traduit entièrement le roman en anglais, ce 
qui ne fut pas chose aisée !!! J'ai ensuite envoyé les trois 
premiers chapitres aux éditions Harlequin de Londres, mais 
les publications étaient déjà bouclées pour l'année et le projet 
n'a pas abouti. Nous nous sommes donc tournées vers un 
éditeur en France. 
 
La rencontre avec Edilivre s'est faite de manière extrêmement 
simple. Nous leur avons envoyé notre manuscrit par mail et, 
après avis du comité de lecture, Edilivre m'a contactée pour 
nous proposer un contrat de publication. Notre collaboration 
avec eux se passe très bien, grâce au soutien et au travail 
exceptionnel d'Emilie Barreau, qui se charge de la collection 
Coup de Coeur et est notre principale interlocutrice chez 
Edilivre. 
 
9 – Pouvez-vous nous parler de votre troisième roman ? Où 
en êtes-vous aujourd’hui dans l’écriture ?  
 
Le troisième roman est en cours d'écriture depuis plusieurs 
mois. L'intrigue, les personnages, le découpage des chapitres 
sont entièrement achevés, ne reste plus qu'à rédiger ! Que 
puis-je dévoiler sans trop en dire ? L'action se déroule 
pendant la seconde Guerre Mondiale, entre la Pologne, 
L'Allemagne et la France. Nous avons voulu mettre en place 
une intrigue forte, à la hauteur du contexte historique intense 
de cette époque. Mais les recherches prennent énormément de 
temps, et nous tenons beaucoup à enrichir l'histoire 
d'anecdotes et de faits réels, car je pense que c'est des détails 
que se dégage le plus souvent toute la force d'une histoire. 
 
10 - Quels sont vos projets, si ce n’est pas trop indiscret, et 
qu’est-ce qui vous fait avancer, vous pousse à continuer 
l’aventure ? 
 
Avec un métier à part entière et de jeunes enfants à charge, il 
n'est pas toujours évident de trouver du temps pour écrire, et 
je dois avouer que les projets sont un peu en "stand by" en ce 
moment. Mais l'écriture est un besoin pour moi et je 
n'envisage pas une seconde ma vie sans elle. L'inspiration ne 
se commande pas, elle arrive parfois au moment où l'on ne 
l'attend pas. J'ai un petit carnet dans lequel je note toutes mes 
idées, les projets à venir... et je peux vous dire qu'il y a déjà 
une bonne demi-douzaine de romans en attente ! Certains 
même ont déjà leur titre attribué ! 
 
Le monde qui m'entoure est une source d'inspiration 
constante. Une image, un film, mais le plus souvent une 
musique, peuvent faire naître l'idée d'un personnage ou d'une 
intrigue. Je crois que l'écriture est vraiment un besoin plus 
qu'une passion et que, de ce fait, elle sera une compagne tout 
au long de ma vie. 
 
Pour continuer l’aventure : http://virginia.kayne.site.voila.fr/

http://virginia.kayne.site.voila.fr
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Rencontre à Paris 
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Brèves 
Quelques nouvelles de J’ai lu. 

COLLECTION FRISSONS 
 

Linda Howard, La mort de l'ange, 03/03/2010 
 

Judith Henry-Wall, Une mère en danger, 03/03/2010 
 

Mariah Stewart, Les enquêtes de Mallory Russo  
1 - Mercy street, Juin 2010 
2 - Cry mercy, Août 2010 

3 - Acts of mercy, Octobre 2010 
 

Karen Robards, Jugée coupable, Juin 2010 
 

Charlaine Harris, Harper Connelly 
1 - Grave sight, Août 2010 

2 - Grave surprise, Octobre 2010 
3 -  An ice cold grave, Décembre 2010 

 
COLLECTION DARKLIGHT 

 
Laurell K. Hamilton, Merry Gentry  
1 - Le baiser des ombres, Mai 2010 
2 - La caresse de l’aube, Mai 2010 

Jeu-Concours J’ai lu de février. 
Nous avons eu 130 participantes et 43 
bonnes réponses. A la question «Combien 
de séries a écrit Karen Marie Moning à ce 
jour ?» il fallait répondre deux. «Combien 
de tomes compte la série MacKayla Lane 
à ce jour ?» était la question piège ce 
mois-ci. J’ai accepté les réponses 2 et 4, 
étant donné que je n’avais pas précisié en 
VF ou en VO. Mais celles qui ont 

répondu 5 ont été impitoyablement éliminées : le 
cinquième tome figure bien sur le site Les Romantiques, 
mais il ne sortira qu’en fin d’année !!! Ah là là !!! Il faut 
suivre les filles ! lol Et enfin «Quel événement dramatique 
amène MacKayla en Irlande dans le tome 1 ?», c’est bien 
entendu l’assassinat de sa sœur. La grande gagnante tirée 
au sort est Hanan H. des Mureaux (Coucou, vous ! lol), qui 
reçoit les deux premiers tomes de la série. Ses quatre 
dauphines sont Mathilde B. d’Alfortville, Astrid C. de 
Billom, Nathalie M. de Nantes et Véronique N. de Vic la 
Gardiole. Elles reçoivent chacune un exemplaire de Fièvre 
Rouge de Karen Marie Moning. Bravo à toutes les 
participantes ! 

Le lip dub Romantique 
Eh oui, vous le savez, la mode est au lip dub. Alors bien 
entendu nous aurions pu vous présenter celui de l’UMP, 
mais notre agent infiltré Pirouette nous en propose un bien 
plus… Romantique.  
 

Connie Brockway et Teresa Medeiros (avec en guest star 
son chat, visiblement pas très rassuré par ses 
gesticulations… lol) ont convaincu Eloïsa James de 
participer à cette video… débridée… par contre Christina 
Dodd, qui apparaît brièvement à la fin… lol, a refusé tout 
net. Apparemment Connie et Teresa n’avaient pas la 
possibilité de menacer de diffuser une photo d’elle avec 
une coupe de cheveux catastrophique… ce serait le 
subterfuge employé pour «convaincre» Eloïsa… lol 
Have fun : http://www.youtube.com/watch?v=UAszx2Ge9co 

Séance photo pour Linda Lael Miller 
Nous en avons déjà parlé sur Twitter, mais quand on aime 
les cow boys, on ne compte pas… lol Vous trouverez en 
suivant le lien ci-dessous une vidéo retraçant une séance 
photo pour les couvertures de la dernière trilogie western 
de Linda Lael Miller… un seul commentaire : mmm… 
http://takeacowboyhome.com/takeacowboyhome/index.php?q=T1003# 

Un jeu de solitaire avec des nouvelles à lire ! 
Vous êtes accro aux jeux ET Romantique ? C’est parfait ! 
Voilà une adresse où vous trouverez un solitaire à 
télécharger, avec des nouvelles à lire lorsque vous gagnez 
une partie… c’est pas beau ça ? Et les auteurs sont… 
tadam… Sherry Thomas, Victoria Smith, Megan Hart, 
Misty Simon, Kimber Chin, Natalie J. Damschroder et Dee 
Tenorio. http://www.orchidgames.com/heartwild_solitaire_classic 

Le héros parfait selon  Deborah Smith 
Un héros devrait être assez intelligent pour être fort sans cruauté, 
vulnérable sans faiblesse et aimant sans possessivité. Un héros 
apprécie une femme forte et ne se sent pas menacé par son 
intelligence. Il traite ses filles avec respect et sans 
condescendance et ses fils avec une tendre autorité. Il sait qu’un 
homme doit être respecté et non craint. 

Les meilleures ventes sur le site en janvier 
Les Carsington, tome 4 : Apprends-moi à aimer de Loretta 
Chase (33)  
L'étrange Dr Cole de Eve Silver (18)  
Secrets dévoilés, tome 3 : Jeux de l'amour, jeux du destin 
de Liz Carlyle (17)  

Les livres d’occasion les plus chers achetés en janvier 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Le masque et l'éventail de Rosemary Rogers EUR 28,00 
Les frères Malory, tome 7 : Voleuse de coeur EUR 21,00 
Les machinations du destin de J. McNaught EUR 20,00 
Les frères Malory, tome 8 : Les trésors du désir EUR 18,00 
La chronique des Bridgerton, tome 2 : Anthony EUR 16,20 
Extases de Robin Schone et Bertrice Small EUR 16,00 
Le Loup et la Colombe de Kathleen Woodiwiss EUR 14,00 
Le dragon noir de Penelope Williamson EUR 13,90 

http://www.youtube.com/watch?v=UAszx2Ge9co
http://takeacowboyhome.com/takeacowboyhome/index.php?q=T100
http://www.orchidgames.com/heartwild_solitaire_classic
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Brèves 
Disparition d’Erich Segal 
Nous aimerions rendre ici un dernier hommage à cet 
auteur, à travers deux articles parus dans la presse en 
France et aux USA. Vous allez comprendre… 
 
Surtout célèbre comme auteur de Love Story, l'écrivain, 
scénariste et universitaire américain Erich Segal a 
succombé à une attaque cardiaque, dimanche 17 janvier, à 
son domicile londonien. Il était âgé de 72 ans et souffrait, 
depuis vingt-cinq ans, d'une maladie de Parkinson. 
 
Né à Brooklyn, le 16 juin 1937, Erich Segal 
est le fils d'un rabbin new-yorkais et le petit-
fils d'un rabbin de Vilnius, en Lituanie. 
Pareille ascendance l'aurait assez naturellement 
destiné à une carrière religieuse s'il n'avait, très 
tôt, conclu un pacte avec son père : il 
étudierait sérieusement la Torah chaque soir, 
moyennant quoi on le laisserait quitter la 
yeshiva, l'école religieuse juive, pour suivre 
un parcours profane. 
 
Dans ce parcours, Erich Segal ne tarde 
d'ailleurs pas à exceller. Après des études 
à Harvard - où il se distingue en poésie et 
en latin -, il commence une carrière 
universitaire, enseignant les lettres 
classiques à Yale, pendant une 
vingtaine d'années, puis à Harvard, 
Princeton ou encore au Wolfson 
College d'Oxford. Fin latiniste, il est 
aussi spécialiste de théâtre antique, 
épris de sport - il sera notamment 
champion universitaire de marathon des 
Etats-Unis en 1966 -, passionné de musique, de cinéma 
et... de littérature. 
 
Nourrissant toujours l'envie d'écrire, Segal signe d'abord 
des scénarios - on lui doit notamment celui du film Yellow 
Submarine, tourné avec les Beatles en 1968, des comédies 
musicales, comme Helen of Troy qui fut longuement jouée 
à Broadway, en 1961 ; et, bien sûr, des romans. 
 
C'est durant Noël 1969 qu'il écrit Love Story. Le roman - 
publié aux Etats-Unis en 1970 par Harper and Row et, en 
France, la même année, par Flammarion - est la 
"novélisation" d'un film qu'Erich Segal a alors en tête et 
qui verra le jour fin 1970. Il l'a proposé à la Paramount qui 
n'y croit guère et lui suggère d'écrire d'abord l'histoire sous 
forme de roman. 
 
L'intrigue est on ne peut plus simple. Un garçon, une fille. 
Lui, c'est Oliver Barrett IV, héritier d'une grande dynastie 
WASP de la Nouvelle-Angleterre, elle Jennifer Cavilleri 
qui n'a pour elle que son intelligence et son courage. Ils se 
sont rencontrés sur le campus d'Harvard. Ils s'aiment mais 
le père du jeune homme s'oppose au mariage. Ils passent 

outre mais au moment où la vie semble leur sourire, 
Jennifer tombe gravement malade. Bref, "elle meurt, il 
pleure et l'histoire se termine là", résume ironiquement 
Margalit Fox dans le New York Times du 19 janvier. 
 
Cette romance ne soulève pas l'enthousiasme de la critique, 
mais elle ne tarde pas, en revanche, à devenir un 
gigantesque succès commercial. Avec plus de 10 millions 
d'exemplaires vendus dans le monde, le roman figure plus 
d'un an sur la liste des best-sellers du New York Times. 
Quant au film, où le couple est incarné par Ryan O'Neal et 
Ali MacGraw, il remporte, en 1971, l'Oscar de la meilleure 
musique - cinq notes en effet assez inoubliables du 
Français Francis Lai - et sauve de la faillite les studios de 

la Paramount Pictures. "Le succès de Love 
Story aux Etats-Unis 

s'explique aisément", 
soulignait Françoise 
Wagener dans Le 
Monde en 1970. 
"Après tant de 
violence, de sexe, de 
frénésie, un peu d'eau de 
rose paraît délectable, en 
tout cas bien nécessaire 
pour arroser et faire 
s'épanouir la "fleur bleue" 
que ce peuple porte en son 
coeur." Livre et film 
laisseront dans la mémoire 
américaine quelques répli-
ques fameuses telles que : 
"Love means never having to 
say you're sorry" ("L'amour, 
c'est quand on n'a jamais besoin 
de s'excuser"). 

 
En 1977, Erich Segal publie chez Harper and Row, Oliver's 
Story, où il poursuit l'histoire de son héros masculin. 
Suivront plusieurs autres romans parmi lesquels The Class 
(1985), Doctors (1988), Acts of Faith (1992), tous trois 
chez Bantam, ou encore Only Love (Putnam, 1997)... Mais 
le triomphe de Love Story ne se répétera plus. En 2001, 
Erich Segal avait signé un ultime ouvrage, inspiré de sa 
thèse de PhD à Harvard, The Death of Comedy, un essai 
sur le comique en Occident, de l'Antiquité à nos jours 
(Presses universitaires d'Harvard).  
 
http://www.lemonde.fr/carnet/article/2010/01/23/erich-
segal-auteur-de-love-story_1295679_3382.html#xtor=AL-
32280184 
 
Même si l’oeuvre d’Erich Segal a été appréciée du public, 
les critiques l’ont pratiquement tous fustigée. Le jury de la 
National Book Award a menacé de démissionner si Love 
story n’était pas retiré des nominations. 
 
 

http://www.lemonde.fr/carnet/article/2010/01/23/erich-segal-auteur-de-love-story_1295679_3382.html#xtor=AL-32280184
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“C’est un livre banal, qui n’est tout simplement pas de la 
littérature” a dit le romancier William Styron, président du 
jury concernant la fiction. “Rien qu’en figurant sur la liste 
il aurait avili les autres livres.” 
 
Erich Segal, qui menait un vie d’universitaire, a été 
propulsé dans celle d’une star de la jet-set. Il a participé 
quatre fois en quatre semaines au Tonight Show de Johnny 
Carson, a fait partie du jury du Festival de Cannes et a été 
nominé pour une Academy Award du meilleur scénario. Il 
passait des week ends éclair à Paris et Londres, revenant à 
Yale pour ses cours de civilisation classique, qui 
remplissaient un auditorium de 600 places et faisaient 
partie des plus populaires de l’université… 
 
Yale décida que les activités périscolaires de Monsieur 
Segal lui prenaient trop de temps et nuisaient à son travail 
universitaire et lui refusa sa titularisation en 1972, un choc 
qu’il mit des années à surmonter. Il continua à mener sa 
double vie intellectuelle, en tant que romancier populaire 
d’un côté et universitaire sérieux de l’autre, publiant à la 
fois des best sellers et des travaux sur la littérature antique, 
mais demeura sidéré par les moqueries et la colère de 
l’élite littéraire. 
 
Une fois qu’il faisait son jogging dans Central Park, à New 
York, il se souvient qu’il a vu le romancier Philip Roth et 
lui a dit “J’admire votre travail.” Roth lui a répondu “Et 
j’admire votre façon de courir.” 
 

“Lorsque je me sens coupable de tout ce succès et que je 
me surprends à penser que Love story a été surcoté” disait-
il en 1988, “je sors mon Encyclopedia Britannica et je lis 
ce qu’ils disent à mon sujet : que j’écris dans la tradition 
des romanciers classiques du sentiment, cela regonfle mon 
ego.” (NDLT : dans cette tradition sont classés par 
exemple Jean Jacques Rouseau pour La nouvelle Héloïse et 
Goethe pour Les souffrances du jeune Werther.) 
“Ce fut mon petit Camelot et on ne peut me l’enlever. Ce 
fut mon idylle.” 
 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/01/19/AR2010011904354.html 
 
Eh bien je ne sais pas vous, mais moi en lisant cela je me 
dis que certains ont vraiment un problème d’ego, pour se 
sentir ainsi menacés par le succès d’autrui. Et cela conforte 
mon idée que le mépris affiché pour la romance n’a rien à 
voir avec le style des auteurs, mais tout avec le thème de 
leurs livres. Car enfin Erich Segal ne pouvait pas à la fois 
être un bon auteur lorsqu’il parlait de littérature antique et 
un écrivain épouvantable lorsqu’il se risquait à raconter 
une histoire d’amour ! C’est donc bien le sujet de ses 
romans à succès qui choquait tant la soi-disant élite 
littéraire… 
 
Je n’ai qu’un mot à ajouter, messieurs Roth et consort : 
Portenawak ! lol Et cher Erich Segal… on ne vous oubliera 
jamais !!! Farewell, "L'amour, c'est quand on n'a jamais 
besoin de s'excuser", vous avez 1000 fois raison… ;-) 

 

Bonne lecture… 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/19/AR2010011904354.html

