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Edito 
Chose promise, chose due, nous avons 
gagné deux jours par rapport au mois de 
janvier ! J’espère que vous appréciez la 
performance… lol 

Plein de choses intéressantes dans ce 
numéro, notamment le retour du Prix des 
lecteurs du Livre de Poche, avec un article 
plein d’humour de Linotte que je vous 
recommande. 

Un gros coups de cœur également de 
Fabiola pour le roman de Simone Elkeles, 
si vous lisez l’interview de l’auteur par 
Pinky, soyez prévenue que votre carte 
bleue aura une fâcheuse tendance à vous 
démanger la main… lol 

Enfin n’oubliez surtout pas que vous avez 
jusqu’au 15 mars à minuit pour participer 
au Grand Prix Les Romantiques en votant 
pour les romans que vous avez aimés (ou 
détestés... lol) en 2010 chez J'ai lu. Ne 
manquez pas cette occasion de faire 
entendre votre voix auprès de notre éditeur 
préféré : les résultats lui seront remis à 
l'occasion du Salon du livre de Paris, le 18 
Mars. 

A bientôt pour celles qui seront des nôtres 
à Paris et bonne lecture à tout le monde ! 

 

Agnès 
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L’auteur 
«Je suis née en 1142, ce qui explique mon premier amour pour les historiques. Je vous laisse deviner pourquoi j’adore 
les histoires d’immortels… euh… de vampires, comme vous dites. Quand j’ai commencé à écrire l’histoire de la famille, 
tout le monde était outré, effrayé à l’idée que je révèle trop de choses, mais j’ai expliqué qu’elle allait être publiée en tant 
que fiction et que je n’utiliserais pas de vrais noms. Bien sûr, c’était avant que je ne réalise que je ne pouvais pas écrire 
les histoires avec d’autres noms…» Voilà comment se présente Lynsay sur son site Internet. LOL Comment ne pas avoir 
envie de lire ses romans après ça ? 
 
Plus sérieusement, Lynsay est d’origine canadienne et a grandi dans le sud de l’Ontario. Elle a toujours adoré lire et 
écrire, et être publiée était l’un de ses rêves. C’est dans cette optique qu’un beau jour elle envoie un manuscrit à 
Harlequin, qui lui demande de le retravailler. Pensant qu’il s’agit d’un refus, Lynsay ne donne pas suite et intègre 
l’université de Windsor pour faire des études de psychologie. 
 
C’est un an après la mort de sa mère qu’elle décide de se remettre à l’écriture. Elle se sent alors tellement triste que rien 
ne peut la faire ne serait-ce que sourire. Elle décide d’écrire un roman léger qui lui remonte le moral. Elle est certaine 
d’avoir trouvé un remède à sa peine lorsqu’elle se met à glousser en travaillant. Elle a terminé au bout de deux semaines 
seulement. Un mois après elle signe chez Leisure Books et le roman paraît un an plus tard, en 1997, sous le titre The deed. 
Il s’agit d’une romance historique humoristique. 
 
Aujourd’hui Lynsay a publié trente-quatre romans et onze nouvelles dans des anthologies. Elle écrit aussi bien du 
paranormal que des comédies historiques. Les éditions Milady ont publié en janvier le premier tome de sa série 
Argeneau/Rogue hunter sous le nom «Les vampires Argeneau». 
 
Côté cœur, elle rencontre son futur mari en juillet 2003, lors de la conférence des Romance Writers of America à New 
York. C’est un coup de foudre qui incite le jeune homme à venir discuter avec Lynsay, alors qu’elle est entourée de huit 
femmes, toutes écrivains de romance. Elle admet même que cela a été fort courageux de sa part. Lol L’année suivante, les 
deux amoureux partent vivre en Angleterre, d’où est originaire le jeune homme. Ils se marient en 2005 à New York, puis 
s’installent au Canada en 2006, où ils vivent encore à l’heure actuelle. 
 

Les vampires Argeneau 
Le contexte général présenté par Lynsay: «De nos jours, des immortels vivent parmi la population mortelle. Ce sont les 
descendants d’une ancienne civilisation, tellement en avance sur le plan technologique qu’ils ont commencé à travailler 
sur les nanos bio-fabriquées comme assistance médicale pour combattre la maladie et soigner les blessures de 
l’intérieur, sans opération chirurgicale invasive. Ces nanos utilisaient le sang pour faire leurs réparations et s’alimenter, 
ce qui signifiait que l’hôte avait besoin de plus de sang que son corps ne pouvait en fournir afin de faire vivre les nanos. 
A cette époque, le problème était réglé par la transfusion. Cependant, quand une série de catastrophes naturelles 
(tremblements de terre et volcans) a mis fin à cette civilisation, seuls les gens sur lesquels les nanos avaient été testés 
survécurent et se retrouvèrent soudain dans une société primitive. Sans leurs indispensables transfusions sanguines, 
beaucoup moururent, mais chez d’autres les nanos furent à la hauteur de leur programmation, gardèrent l’hôte au top de 
sa forme et forcèrent une sorte d’évolution en lui, faisant apparaître des crocs, une vision nocturne et d’autres capacités 
pour qu’il puisse avoir le sang dont il avait besoin.  
 
Voilà le contexte, mais mes histoires sont basées principalement sur une famille d’immortels en particulier, les Argeneau. 
C’est vraiment une famille type. Je pense que tout le monde pourrait reconnaître au moins un membre de sa propre 
famille dans ce groupe. Mes histoires racontent comment chacun trouve sa moitié, malgré l’ingérence bien intentionnée 
et le harcèlement de ses parents chéris.» 
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1 – En-cas d’urgence (A quick bite) – paru le 21 janvier 
Lissianna est un vampire. Jusque là tout va bien. Sauf qu'elle a la phobie du sang. C'est ballot ! Cela fait 
des siècles que Lissianna cherche son âme sœur. Quand elle découvre un homme séduisant dans son lit, 
elle se dit qu'il pourrait tout à fait lui convenir. Mais pour l'heure, un problème plus urgent la tracasse : 
elle s'évanouit à la vue du sang. Handicap bien agaçant pour un vampire. Pour ne rien arranger, le cou 
de ce garçon lui met l'eau à la bouche. Quelle femme, vampire qui plus est, saurait rester de marbre 
devant pareil festin ? 
 

 

2 – L’amour m’a tuée (Love bites) – sortie le 18 février 
Etienne est un vampire. Jusque là tout va bien. Sauf qu'il est célibataire. Et comment choisir la bonne ? 
Etienne Argeneau n'a pas le choix : il doit mettre un terme à un célibat long de trois cents ans... ou 
rester seul à jamais. Il n’a la possibilité de transformer en vampire qu'un seul être humain. Mais 
comment choisir ? Et s'il décidait de faire don de l’immortalité à cette étrangère ? Après tout, la 
séduisante légiste lui a sauvé la vie. Il serait normal de lui rendre la pareille... 
 

 

3 - JF cherche vampire (Single white vampire) – sortie le 18 
mars 
Lucern est un vampire. Jusque là tout va bien. Sauf que ses romans révèlent de terribles secrets. 
Comment protéger ceux qu'il aime ? Cette fois-ci Lucern Argeneau, auteur à succès de romances 
vampiriques, ne pourra pas y couper. Malgré sa nature solitaire, ses plages de sommeil décalées et le 
fait qu'il évite scrupuleusement le soleil, il assistera à une convention sur la romance, Kate C. Leever, 
son agent littéraire, y veillera... Et si les romans de Luc tenaient plus de la biographie que d'histoires à 
l’eau de rose ? Cela risquerait de mettre Kate en sérieux danger... 
 
 

4 - Tall, dark and hungry 
Venue à New York pour aider à préparer le mariage de sa cousine, Terri, une jolie anglaise, est 
profondément attirée par Bastien, un parent du fiancé. Ce qu’elle ne sait pas c’est que Bastien est un 
vampire… assoiffé d’amour.  
 
 

5 - A bite to remember 
Règle n°1 : ne jamais avoir de relation avec quelqu’un qui ne pourra vous venir en 
aide quand le soleil se lèvera. Mordue une fois, doublement farouche, la sexy détective privée Jackie 
Morrisey ne va pas remettre ça. Vincent Argeneau est peut-être le mec le plus hot qu’elle ait jamais 
rencontré, mort ou vivant, mais elle est là pour empêcher un tueur de transformer ce vampire en 
cendres, pas pour sauter dans un lit avec lui. 
 
Règle n°2 : ne jamais embrasser un vampire… cela peut être douloureux pour le cou. Ok, donc Vincent 
a eu quatre cents ans pour perfectionner ses baisers, et il est plutôt tentant quand il se promène torse nu 
dans la maison. Il est également charmant, protecteur… est-ce que nous avons dit qu’il savait 
embrasser ? Jackie doit être sur ses gardes, ou alors elle devra inventer une nouvelle règle : si vous 
devez tomber amoureuse d’un vampire, assurez-vous que sa morsure soit inoubliable. 



6 - Bite me if you can 
Une minute Leigh rentrait chez elle à pieds aux premières lueurs de l’aube, la suivante un vampire était 
en train de planter ses crocs dans son cou. Il s’avère qu’il s’agit d’un vampire renégat, qui doit être 
éliminé, mais cela ne change rien pour Leigh, le mal a déjà été fait : elle est devenue l’une des leurs. 
Lucien Argeneau, chasseur de vampires renégats, vit depuis plus de 2000 ans, et il y a peu de choses qui 
l’excitent, à présent : la nourriture est devenue fade, le sexe sans intérêt. C’est alors que Leigh fait 
irruption dans sa vie. Soudain il se retrouve à avoir envie de café… et à imaginer la petite brune 
impertinente allongée sur les draps de satin noir de son grand lit. C’est maintenant à lui d’éclairer Leigh 
quant aux subtilités de l’immortalité… et devenir son mentor provoque en lui un feu qui n’a pas brûlé 
depuis des siècles. Mais jusqu’à ce qu’ils empêchent un suceur de sang renégat de détruire la race 
humaine, la passion devra attendre ! 
 

 

7 - The accidental vampire 
Depuis qu’un accident l’a transformée en vampire, Elvi Black dort dans un cercueil, évite le soleil et a 
laissé tomber l’ail. Elle sait que le fait de faire partie des immortels recouvre bien autre chose que ce 
qu’elle a vu dans Dracula, mais ne peut pas vraiment demander à ses amis mortels des conseils sur la 
meilleure manière de mordre. Quand ses voisins mettent une petite annonce pour elle dans le journal 
local, elle ne s’imagine pas rencontrer Victor Argeneau, un vampire qui pourrait avoir n’importe quelle 
femme – morte ou vivante. Riche, puissant et beau à couper le souffle, Victor est l’homme parfait pour 
une mordeuse de cou novice comme Elvi. Il est d’accord pour lui enseigner tout ce qu’il sait, mais 
devra le faire vite. En effet, quelqu’un est prêt à mettre fin à la toute nouvelle existence de vampire 
d’Elvi, et seul Victor peut la garder en vie – et satisfaite – pour l’éternité. 

 
 

8 - Vampires are forever 
Inez Urso commence à avoir des doutes. Son partenaire en affaires, Thomas Argeneau, a quelques 
caractéristiques intéressantes, comme une réaction allergique au soleil, une excellente vision nocturne et 
pas beaucoup d’appétit pour la nourriture. Pour couronner le tout, il vient juste d’essayer de la mordre au 
cou… mais peut-être que ce n’était qu’un signe de passion. Si tel était le cas, elle serait heureuse d’aller 
plus loin avec lui, malgré sa détermination à ne pas mélanger travail et plaisir. Inez est la plus belle 
femme qu’il ait vue depuis des siècles. Ces lèvres pulpeuses, ces courbes séduisantes et ce cou élégant… 
il n’a pas pu résister à la tentation d’une petite morsure. Maintenant il ferait n’importe quoi pour la 
convaincre que seul un immortel comme lui peut la satisfaire la nuit entière… 
 

 

9 - Vampire, interrupted 
Après 700 ans, Marguerite Argeneau a finalement une carrière. Enfin… le début d’une carrière, au 
moins. Elle s’entraîne pour devenir détective privée et sa première mission est de trouver la mère d’un 
immortel. Cela semblait assez simple, jusqu’à ce que Marguerite se réveille un soir pour se trouver du 
mauvais côté d’un sabre. C’est alors qu’elle réalise qu’elle est dépassée par les événements. Julius 
Notte veut la protéger, et pas seulement parce que quelqu’un vient juste d’essayer de la décapiter. Elle 
ne le sait pas encore, mais elle est son âme sœur et il est déterminé à lui faire la cour. Il n’a pas courtisé 
une femme depuis plus de 500 ans, mais les techniques n’ont sûrement pas changé. Maintenant, s’il 
pouvait seulement la garder en vie – façon de parler – pour qu’ils puissent avoir leur happy end... 
 

 

10 - The rogue hunter 
Samantha Willan est avocate et un bourreau de travail. Elle est heureuse de pouvoir prendre un peu de 
repos et se détendre dans un cottage à la campagne et, après une récente rupture, veut rester aussi 
éloignée que possible de la romance. Elle rencontre alors son irrésistible nouveau voisin. Il y a quelque 
chose d’étrange et de mystérieux dans ses yeux. Est-ce seulement son imagination ou sont-ils fixés sur 
son cou ? Garret Mortimer est un chasseur de renégats. Sa dernière mission a réuni Lucian Argeneau et 
son âme sœur, et il espère que celle-là sera moins… aventureuse. Il est là pour traquer un renégat, mais 
s’amuser au soleil est le cauchemar de tout suceur de sang. Pire, il ne semble pouvoir s’ôter Samantha de 
la tête, surtout quand il la surprend pendant son bain de minuit dans le lac. Après 800 ans de célibat, est-
il prêt à transformer une attirance physique explosive en histoire d’amour durable ? 
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11 - The immortal hunter 
Même les vampires ont besoin de vacances. Mais celles de Decker Argeneau se terminent brutalement 
quand on lui demande de l’aide pour chasser un groupe de vampires renégats qui ont pris les humains 
pour cibles – et qui pourrait inclure un transfuge dans sa propre famille. Cependant, avant qu’il ne 
puisse s’inquiéter de cela, il doit secourir la dernière victime. Ca fait partie du travail, même s’il faut 
prendre une balle à la place d’un séduisant médecin. Le docteur Danielle McGill ne sait pas si elle peut 
faire confiance à l’homme qui vient juste de lui sauver la vie. Il y a trop de questions : quelle est 
l’organisation secrète dont il dit faire partie et pourquoi est-ce que ses blessures saignent à peine ? Mais 
sa sœur étant aux mains d’hommes dangereux, elle n’a guère d’autre choix que de le croire. Sauf que 
maintenant Decker parle d’âmes sœurs et éveille une passion qui emmène Dani au-delà de tout ce 

qu’elle a jamais connu. Etre immortel ne doit pas être si mal… surtout si cela signifie passer l’éternité avec un homme qui 
l’aimera de tout son esprit, de tout son corps et de toute son âme immortelle. 
 

¶12 - The renegade hunter 
Ayant accepté les rendez-vous arrangés par sa sœur, Josephine Willan s’ennuie ferme, malheu-
reusement. Les hommes séduisants à qui elle a été présentée la regardent bizarrement et lui parlent à 
peine. Jo sort pour respirer un peu d’air frais, mais avant qu’elle ne comprenne ce qui lui arrive elle est 
attaquée, puis sauvée… et embrassée à perdre haleine par son sauveur ! Nicholas Argeneau est devenu 
renégat à la mort de son âme sœur, cinquante ans plus tôt, mais il n’a cessé de chasser les vampires qui 
tourmentent les mortels. Il a traqué l’un d’eux jusqu’à la maison de l’exécuteur et, quand il découvre 
une femme en danger, tous ses instincts protecteurs se réveillent. Avant qu’il ne réalise ce qu’il va faire, 
il l’embrasse passionnément. Mais une vie de fuyard est tout ce qu’il peut lui offrir, n’est-ce pas ? 

 

¶13 - Born to bite 
La légende veut qu’Armand Argeneau soit une tuerie au lit… Mais ses trois ex-femmes ayant rencontré 
des fins malheureuses et prématurées, cet immortel sexy est-il un amant ou un meurtrier ? C’est ce 
qu’espère découvrir Eshe d’Aureus. En tant qu’exécutrice, c’est son travail d’amener les renégats 
devant la justice, même si le renégat en question fait bouillonner son sang. Armand a su qu’elle lui 
causerait des problèmes dès le moment où Eshe est arrivée en ville sur sa moto, gainée de cuir noir. Elle 
prétend fuir de dangereux malfrats, cependant il suspecte autre chose. Mais après avoir eu trois épouses 
qui ont eu des problèmes à rester… eh bien, immortelles, Armand est peu disposé à ouvrir à nouveau 
son cœur. D’étranges accidents surviennent alors, chacun plus dangereux que le précédent, et Armand 
réalise qu’il pourrait ne pas avoir beaucoup de temps pour prouver qu’il est un amant et pas un assassin. 

 

¶14 - Hungry for you 
Ce vampire a été seul trop longtemps… En tant que plus ancien du clan Argeneau, Cale Valens a 
abandonné l’idée de trouver une âme sœur. Mais pas ses amis et sa famille. En fait, ils pensent qu’ils 
ont finalement trouvé la femme parfaite pour lui. Toutefois, les réunir implique un petit mensonge 
insignifiant… Alexandra Willan est paniquée. Son restaurant doit ouvrir dans deux semaines, mais son 
chef vient juste de démissionner. Un remplaçant hautement recommandé arrive alors, un génie culinaire 
incroyablement charmant qui envoie des ondes électriques dans tout son corps… Sauf qu’il ne sait pas 
cuisiner. En fait, Cale n’a pas mangé de vrai repas depuis deux cents ans. Cependant il est déterminé à 
montrer à Alex ses prouesses en cuisine… et ailleurs. Parce qu’il n’a jamais eu autant faim d’une 
mortelle. Et pas uniquement pour un petit en-cas, mais pour le délicieux festin tout entier ! 
 

¶15 - The reluctant vampire – prévu pour mai 2011 
 



Interview pour le webzine 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire de la 
romance ?  
 
J’ai commencé à écrire de la romance parce que la 
majorité de ce que je lisais à ce moment-là était de la 
romance. Une autre raison est que cela m’a donné la 
liberté d’amener des éléments d’autres genres dans mes 
histoires, tels que le policier, le suspense, le drame et 
l’humour.  
 
Vous avez écrit de la romance historique, 
contemporaine et paranormale. Quel genre préférez-
vous, en fait ?  
 
Comme mon style d’écriture est le même quel que soit le 
genre que j’écris, je les aime tous. En fait, mes histoires 
parlent de personnes et le genre ne fait que fixer les 
limites, par exemple me dicter ce qu’ils portent, etc. 
Cela étant dit, j’aurais toujours une tendresse pour les 
romances historiques car c’est avec elles que j’ai 
commencé, mais j’aime écrire la série Argeneau : les 
avantages, aussi bien que les inconvénients, qui 
accompagnent le fait d’être un vampire peuvent conduire 
à des histoires assez intéressantes. 
 
Vous avez écrit plusieurs livres avec Hannah Howell et 
participé à plusieurs anthologies. Qu’est-ce qui vous a 
attirée dans cet exercice ?  
 
Quand on m’a offert l’opportunité de travailler avec 
Hannah Howell, dont j’étais fan depuis un bon moment, 
c’était une occasion trop belle pour la laisser passer, j’ai 
donc sauté dessus. Ensuite Kensington m’a sollicitée 
régulièrement pour ses anthologies. Mais la dernière fois 
qu’ils m’en ont proposé une, j’ai dû refuser. A un 
moment j’ai écrit six livres en cinq mois, et cela m’a 
presque tuée. J’ai donc tourné la page et j’écris 
maintenant à un rythme plus calme, ce qui signifie 
moins de livres et d’anthologies, mais une Lynsay plus 
heureuse. 
 
Comment travaillez-vous quand vous commencez un 
nouveau livre ? Quel est votre moment favori ?  
 
Je n’ai pas, et je doute fortement que j’aurai un jour, une 
routine où j’écrirais huit heures par jour. Cela n’a jamais 
été mon processus. Quand je commence à écrire, je 
n’arrête pas jusqu’à ce que ce soit terminé. Je mets 
habituellement deux à trois semaines pour écrire un 
roman du début à la fin mais, comme je l’ai dit, j’écris 
constamment quand j’ai des délais à respecter. J’écris 
dès que je me lève et jusqu’à ce que j’aille au lit. 
Habituellement je dors seulement quatre heures par nuit 

pendant le processus et, quand je dors, je rêve en général 
de l’histoire. LOL. Le meilleur moment quand j’écris est 
lorsque je perds la notion de ce qui se passe autour de 
moi et que je laisse aller l’inspiration. Les personnages 
ont leur esprit propre et ils font juste ce qu’ils veulent 
pendant que je tape comme une folle, essayant de tout 
mettre par écrit. 
 
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?  
 
J’ai commencé à travailler sur l’histoire de Lisa Madison 
qui est prévue pour le 1er mars. Elle est la cadette de la 
série des sœurs Madison et la dernière à être célibataire 
et encore vulnérable face aux gens vraiment impi-
toyables qui sont après elles. Une fois que ce sera fait, je 
plongerai dans le prochain Argeneau, qui est prévu pour 
le 1er avril. En ce moment j’envisage d’écrire l’histoire 
de Jeanne Louise, mais cela dépendra de sa coopération. 
Si son histoire ne me vient pas ou ne coule pas 
facilement, je passerai à quelqu’un d’autre. 
 
Lisez-vous de la romance ou d’autres genres ? Pouvez-
vous nous citer vos auteurs préférés ?  
 
Je ne lis pas souvent de romance. Je suis plus du genre 
horreur. Quant aux auteurs, j’aime lire Dean Koontz 
(surtout ses premiers livres), Terri Garey (la série Nicki 
Styx) et J.F. Lewis (Stacked et ReVamped). 
 
Que faites-vous quand vous n’écrivez pas ?  
 
Vous voulez dire ce que je fais de mon temps libre ? 
Qu’est-ce que c’est ?! LOL Quand je n’écris pas je fais 
des corrections, je réponds à des interviews et des blogs, 
à des emails de fans, je vais sur facebook, sur twitter, ou 
je pense aux prochaines histoires que je vais écrire… 
<G> J’essaie actuellement d’équilibrer un peu mieux ma 
vie et j’ai fait quelques progrès : j’ai un entraineur, je 
prends des cours de danse, je rencontre pas mal de gens 
et j’essaie juste de me détendre et de prendre du bon 
temps. Il me faudra du temps pour m’habituer à le faire, 
je veux dire me détendre. Je blâme ma mère pour cela : 
elle était un bourreau du travail et je pense qu’elle m’a 
transmis ça. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais 
même si j’adore mon indépendance et que j’ai une très 
forte éthique professionnelle, être capable de se détendre 
et de garder du temps pour soi est important aussi. 
 
Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ?  
 
Merci de prendre le temps de lire cette interview et 
j’espère que c’était intéressant. J’espère surtout que vous 
aimerez lire mes histoires. ☺ 

 

  



La sélection VF

 
Le temps de l'amour 
(At last comes love) 

Mary Balogh 
J’ai lu – Aventures et Passions 

02/02/2011 
 

La famille Huxtable, tome 3 
 
Duncan Pennethorne, comte de 
Sheringford, dépend financièrement 
de son grand-père. Le vieux marquis, 
furieux qu'un ancien scandale ait 
banni Duncan de la bonne société, 
pose un ultimatum à son héritier : 
épouser sous quinzaine une jeune fille 
bien née ou être jeté à la rue. Ayant 
des responsabilités que personne ne 
soupçonne, Duncan propose le 
mariage à Margaret Huxtable au cours 
d'un bal. La jeune femme, à un âge 
critique, vient d'apprendre que son 
actuel soupirant se fiance (à une autre) 
et que son ancien amant cherche une 
mère pour élever sa fille. Blessée et 
humiliée, elle se prête à la super-
cherie. Lorsque les journaux s'empa-
rent de l'affaire, la jeune femme 
cherche à mieux comprendre l'homme 
sombre et amer qu'elle vient de 
rencontrer. Elle est tout particulière-
ment intriguée par le refus de lord 
Sheringford de mentir ou de justifier 
ses actes passés. 
L’avis de Twin :  Malgré mes 
dernières expériences traumatisantes 
avec l’auteur, qui est capable du 
meilleur comme du pire, je n’ai 
jamais désespéré de trouver une 
histoire qui se classerait dans la 
première catégorie… et avec ce tome 
trois de la famille Huxtable, ouf, c’est 
le cas ! L’histoire, qui se construit 
gentiment, se lit très agréablement et 
sans ennui car l’auteur a su introduire 
quelques petites surprises qui donnent 
un tout assez crédible. Bon… tout 
n’est pas parfait, on serre parfois un 
peu les dents, on n’a pas non plus 
affaire à une torride passion, mais nos 

héros sont 
nent au fur et à mesure du récit et 
forment un couple qui saura durer 
dans le temps. Les personnages 
secondaires sont aussi sympas (j’ai 
presque envie de lire l’histoire 
d’Helliot et Vanessa, c’est pour dire !) 
et je décerne une 
grand
peu à mon goût. En attendant, allez
y… on passe un bon moment.
 

À la di
hommes de sa connaissance, Grégory 
Bridgerton croit au véritable amour. Il 
est convaincu que quand il trouvera la 
femme de sa vie, il le saura à l’instant 
où il la verra. C’est exactement ce qui 
lui arrive, sauf… qu’elle est 
amou
Hermione Watson est déjà amoureuse. 
Sa meilleure amie, Lady Lucinda 
Abernathy, veut la sauver d’une union 
désastreuse et propose son aide à 
Gregory pour la convaincre. Mais 
Lucie tombe amoureuse à son tour de 
Grégory… Elle 
seulement Grégory aime Hermione, 
mais elle est déjà promise à un 
mariage de convenances. Son oncle 
s’est engagé pour elle. Et la situation 
se complique encore quand Grégory 
se rend compte que c’est Lucy qu’il 
aime, avec son intelligenc
et son humour. Lucy qui est déjà 
fiancée. Grégory va tout entreprendre 
pour être celui qu'épousera Lucy, le 
jour de la cérémonie
L’a
Quinn écrit des livres très diver
tissants. Celui
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héros sont intéressants. Ils s’appren-
nent au fur et à mesure du récit et 
forment un couple qui saura durer 
dans le temps. Les personnages 
secondaires sont aussi sympas (j’ai 
presque envie de lire l’histoire 
d’Helliot et Vanessa, c’est pour dire !) 
et je décerne une mention spéciale au 
grand-père… que l’on voit, hélas, trop 
peu à mon goût. En attendant, allez-
y… on passe un bon moment. 
 

 
Gregory 

(On the way to the wedding) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/02/2011 

 
La famille Bridgerton, tome 10 

 
À la différence de la plupart des 
hommes de sa connaissance, Grégory 
Bridgerton croit au véritable amour. Il 
est convaincu que quand il trouvera la 
femme de sa vie, il le saura à l’instant 
où il la verra. C’est exactement ce qui 
lui arrive, sauf… qu’elle est 
amoureuse d’un autre. La divine Lady 
Hermione Watson est déjà amoureuse. 
Sa meilleure amie, Lady Lucinda 
Abernathy, veut la sauver d’une union 
désastreuse et propose son aide à 
Gregory pour la convaincre. Mais 
Lucie tombe amoureuse à son tour de 
Grégory… Elle est malheureuse, non 
seulement Grégory aime Hermione, 
mais elle est déjà promise à un 
mariage de convenances. Son oncle 
s’est engagé pour elle. Et la situation 
se complique encore quand Grégory 
se rend compte que c’est Lucy qu’il 
aime, avec son intelligence, sa gaieté 
et son humour. Lucy qui est déjà 
fiancée. Grégory va tout entreprendre 
pour être celui qu'épousera Lucy, le 
jour de la cérémonie 
L’a vis de Judi McKee (AAR) : Julia 
Quinn écrit des livres très diver-
tissants. Celui-ci l’est encore plus du 

fait que, dans un genre où les 
personnages tombent souvent amou
reux au 
sur ce qui arrive lorsqu’on est frappé 
par la flèche de Cupidon et 
faire face aux conséquences.
héros sont profonds. Gregory, en 
particulier, 
son béguin pour Hermione. Quel est 
le vieil adage ? 
mieux qu’ils ne pensent ? Bien 
entendu, parce qu’il est notre héros, 
ses yeux finissent par s’ouvrir. Si 
Julia Quinn ne termine pas la saga des 
Bridgerton sur u
n’est pas un roman faible, mais une 
lecture légère et délicieuse, et 
j’attendrai avec impatience de 
qu’elle nous réserve pour l’avenir.
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Neil est le frère jumeau de Jamie 
MacCurrie et partage un lien de 
télépathie avec lui.
France, en chemin vers ses Highlands 
bien-aimées, Neil traverse une 
Angleterre hostile. Il loge dans une 
maison qu'il croit sûre, mais
et pris en otage. Eileen, qui est peut
être la petite
protéger Neil pour, finalement, l'aider 
à s'échapper. Il lui promet de revenir 
et, quand il retrouve enfin Eileen, elle 
est en danger à la cour de Londres.
L’a vis de
Si vous avez envie de lire un livre 
riche au niveau historique, à propos 
d’Ecossais romantiques, il y a pire. 
Mais n’espérez pas trop. Kathleen 
Givens saisit admirablement l’histoire 
avec un grand H, mais cela est 
contrebalancé pa

que, dans un genre où les 
personnages tombent souvent amou-

 premier regard, il se concentre 
sur ce qui arrive lorsqu’on est frappé 
par la flèche de Cupidon et qu’on doit 
faire face aux conséquences. Les 
héros sont profonds. Gregory, en 
particulier, est rendu très humain par 
son béguin pour Hermione. Quel est 
le vieil adage ? Les hommes voient 
mieux qu’ils ne pensent ? Bien 
entendu, parce qu’il est notre héros, 
ses yeux finissent par s’ouvrir. Si 
Julia Quinn ne termine pas la saga des 
Bridgerton sur un coup d’éclat, ce 
n’est pas un roman faible, mais une 
lecture légère et délicieuse, et 
j’attendrai avec impatience de voir ce 
qu’elle nous réserve pour l’avenir. 

 

 
Prédestinés 
(The destiny) 

Kathleen Givens 
J’ai lu – Aventures et Passions 

16/02/2011 

Les MacCurrie, tome 2 

Neil est le frère jumeau de Jamie 
MacCurrie et partage un lien de 
télépathie avec lui. À son retour de 
France, en chemin vers ses Highlands 

aimées, Neil traverse une 
Angleterre hostile. Il loge dans une 
maison qu'il croit sûre, mais est trahi 
et pris en otage. Eileen, qui est peut-
être la petite-fille d'un roi, essaie de 
protéger Neil pour, finalement, l'aider 
à s'échapper. Il lui promet de revenir 
et, quand il retrouve enfin Eileen, elle 
est en danger à la cour de Londres. 

vis de Jennifer Keirans (AAR) : 
Si vous avez envie de lire un livre 
riche au niveau historique, à propos 
d’Ecossais romantiques, il y a pire. 
Mais n’espérez pas trop. Kathleen 
Givens saisit admirablement l’histoire 
avec un grand H, mais cela est 
contrebalancé par une romance faible.  



 
Désert brûlant 
(Desert heat) 
J.A. Jance 

J’ai lu – Frissons 
02/02/2011 

 
Joanna Brady, tome 1 

 
La vie de Joanna Brady bascule le 
jour où le corps de son mari est 
retrouvé en plein désert. Andy avait 
tout du mari parfait. Shérif respecté de 
tous, époux et père aimant. Pourtant 
les services internes le soupçonnent 
d'avoir été le complice du cartel de la 
drogue qui sévit dans la région. Mais 
Joanna, flairant le coup monté, est 
bien décidée à laver son honneur, n'en 
déplaise au charmant détective qui 
mène l'enquête. 
L’avis de Rinou : D’abord, contraire-
ment à ce que le résumé pourrait 
laisser croire, ce n’est absolument pas 
une romance. Heureusement, parce 
que vu que le mari de Joanna meurt 
dans les premiers chapitres et que le 
livre se déroule sur trois ou quatre 
jours, ça aurait été plus que rapide et 
vraiment crispant. Joanna est un 
personnage intéressant et bien campé, 
ses proches un peu moins, et l’histoire 
semble par moments se traîner au 
milieu de détails inutiles ou répétitifs. 
Il faut garder en mémoire que c’est le 
premier tome d’une série policière, 
donc une mise en place, et j’espère 
que certaines maladresses seront 
corrigées par la suivante. Malgré cela 
l’histoire était prenante, j’avais vrai-
ment envie de savoir qui était derrière 
tout ça et je l’ai lu d’une traite, ce qui 
ne m’était pas arrivé depuis long-
temps. Alors même si j’ai froncé les 
sourcils devant l’arrivée du vieil oncle 
à la fin en me disant «c’est quoi cette 
histoire ?», je serai au rendez-vous du 
tome suivant (en croisant les doigts 
lol). 

Bowen MacRieve, un puissant Lykae
a perdu sa compagne il y a 180 ans. 
Anéanti par cette 
dans la Talisman's Hie (course 
organisée par les dieux pour récupérer 
des objets divins et dont les héros du 
précédent tome furent les vedettes)... 
La récompense 
clé qui permet de revenir dans le 
temps à l'époque 
Evidemment Bowen 
retourner sauver sa compagne de la 
mort. Mais beaucoup de compétiteurs
la
une jeune et jolie sorcière surnommée
l’Attendue
destinée est d'être l'une des p
habiles de son temps. Malheureu
ment, pour l'instant
balbutier ses pouvoirs et est 
désespérée pour participer à la 
compétition 
qu'elle peut accomplir sa destinée. 
Dès leur première rencontre, Bowen 
et M
mais 
méprise les sorcières. De 
se concentrer sur la course. Quant à 
Mariketa, elle est bien résolue à ga
gner et à ne pas être 
choix 
L’
talisman prend fin et c’est au cœur de 
la forêt
suivons avec plaisir Bowen, le ly
féroce
mortelle. Comme pour le précédent 
tome l’action est omniprésente et on 
ne s’
explosif. On pardonnera à Bowen son 
comportement impitoyable et mala
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Charmes 

(Wicked deeds on a winter's night) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Crépuscule 
02/02/2011 

 
Les ombres de la nuit, tome 4 

 
Bowen MacRieve, un puissant Lykae, 
a perdu sa compagne il y a 180 ans. 
Anéanti par cette disparition, il entre 
dans la Talisman's Hie (course 
organisée par les dieux pour récupérer 
des objets divins et dont les héros du 
précédent tome furent les vedettes)... 
La récompense du vainqueur est une 
clé qui permet de revenir dans le 
temps à l'époque de son choix. 
Evidemment Bowen la veut pour 
retourner sauver sa compagne de la 
mort. Mais beaucoup de compétiteurs 
la convoitent, notamment Mariketa, 
une jeune et jolie sorcière surnommée 
l’Attendue par les walkyries, car sa 
destinée est d'être l'une des plus 
habiles de son temps. Malheureuse-
ment, pour l'instant elle n'en est qu'à 
balbutier ses pouvoirs et est assez 
désespérée pour participer à la 
compétition afin de montrer à tous 
qu'elle peut accomplir sa destinée. 
Dès leur première rencontre, Bowen 
et Mariketa sont attirés l'un par l'autre, 
mais il refuse cette attirance car il 
méprise les sorcières. De plus il doit 
se concentrer sur la course. Quant à 
Mariketa, elle est bien résolue à ga-
gner et à ne pas être qu’un second 
choix dans le cœur de Bowen. 
L’ avis d’Angelstefff : La quête du 
talisman prend fin et c’est au cœur de 
la forêt du Guatemala que nous 
suivons avec plaisir Bowen, le lycae 
féroce, et Mariketa, la petite sorcière 
mortelle. Comme pour le précédent 
tome l’action est omniprésente et on 
ne s’ennuie pas un instant avec ce duo 
explosif. On pardonnera à Bowen son 
comportement impitoyable et mala-

droit (je pense à la fameuse scène du 
tombeau bourré d’incubes et à la 
confusion du prénom juste après un 
échange chaud bouillant lol). Heureu
sement not
répartie et ne se laisse pas démonter 
face à ce guerrier inflexible et bestial 
^^. Un bon moment de lecture !
 

J’ai lu 

Les combattants du feu, tome 2
 
Zack a deux 
ser les dettes de jeu de son père. 
Fauché et traqué par des criminels 
impitoyables, le jeune pompier est 
dans une mauvaise passe. Sa vie 
s'illumine pourtant le jour où il sauve 
Cori, une sublime danseuse qui n'
pas froid aux yeux. En
l'alchimie est torride. Mais 
avoir autant de problèmes que 
quelqu'un a tiré dans les pneus de sa 
voiture et elle se sent surveillée
peut bien vouloir sa peau ?
L’avis de Ruby :
coup de ce second tome. Ayant 
apprécié l’histoire d’Howard, celle de 
Zack m’inspirait bien. En fin de 
compte je n’ai pas vraiment accroché. 
Le fait que le héros, pompier de 26 
ans, soit puceau m’a beaucoup 
«refroidie». Non franchement, ça ne 
le fait pas. Déjà que le héros soit 
vierge, ç
mais en plus
vierge… un peu
(pour moi). 
quoi ! Bon, à part ça je ne 
que ce livre est nul
C’est une histoire gentillette, sans 
plus. En
tome consacré à Justin (avril 2011) 
soit plus «attrayant» 
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droit (je pense à la fameuse scène du 
tombeau bourré d’incubes et à la 
confusion du prénom juste après un 
échange chaud bouillant lol). Heureu-

t notre héroïne a beaucoup de 
tie et ne se laisse pas démonter 
à ce guerrier inflexible et bestial 

^^. Un bon moment de lecture ! 

 
Flamme fatale 

(Under fire) 
Jo Davis 

J’ai lu – Passion Intense 
16/02/2011 

 
Les combattants du feu, tome 2 

Zack a deux semaines pour rembour-
ser les dettes de jeu de son père. 
Fauché et traqué par des criminels 
impitoyables, le jeune pompier est 
dans une mauvaise passe. Sa vie 
s'illumine pourtant le jour où il sauve 
Cori, une sublime danseuse qui n'a 
pas froid aux yeux. Entre eux 
l'alchimie est torride. Mais elle semble 
avoir autant de problèmes que lui : 
quelqu'un a tiré dans les pneus de sa 

ture et elle se sent surveillée. Qui 
peut bien vouloir sa peau ? 
L’avis de Ruby : J’attendais beau-
coup de ce second tome. Ayant 
pprécié l’histoire d’Howard, celle de 

Zack m’inspirait bien. En fin de 
compte je n’ai pas vraiment accroché. 
Le fait que le héros, pompier de 26 
ans, soit puceau m’a beaucoup 
«refroidie». Non franchement, ça ne 
le fait pas. Déjà que le héros soit 
vierge, ça ne m’inspire pas du tout, 

n plus que ce soit un pompier 
vierge… un peu invraisemblable 
(pour moi). Carrément rédhibitoire, 

Bon, à part ça je ne dirais pas 
que ce livre est nul. Il se laisse lire. 

’est une histoire gentillette, sans 
plus. En espérant que le prochain 
tome consacré à Justin (avril 2011) 
soit plus «attrayant» ☺… 
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Désir 

(Dangerous passion) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
16/02/2011 

 
Liaisons sulfureuses, tome 3 

 
Viktor «Drake» Drakovich est une 
légende, une énigme que personne ne 
comprend mais que tout le monde 
craint. Il n’a pas de faiblesse… 
jusqu’à ce qu’il rencontre Grace. La 
jeune artiste devient vite son obses-
sion. Mais entrer dans le monde de 
Drake, c’est aussi devenir une cible, 
de nombreux ennemis ont attendu 
qu’il expose enfin son point faible… 
L’avis de Fabiola : Ce livre est 
absolument super et le héros vraiment 
au top de mes préférés de l'auteur. La 
façon qu'il a de protéger l'héroïne est 
magnifique et la fin est trop belle. 
Seul bémol qui m'empêche de lui 
mettre trois cœurs : le trop grand 
nombre de répétitions qui est vrai-
ment dommage, parce que c'était 
lourd par moments. A lire absolu-
ment. Je signale également que le 
tome 2, initalement prévu, ne sortira 
qu'en juin. Le roman peut toutefois se 
lire indépendamment des autres. 
 

 
Sang noir 

(Black blood) 
Christopher Pike 
J’ai lu - Darklight 

09/02/2011 
 

La vampire, tome 2 

Je m'appelle Alisa. Mon ami Ray et 
moi sommes des vampires. S'il a du 
mal à s'habituer à sa condition, mes 
cinq mille an
moi un excellent professeur. Nous 
sommes les derniers de notre espèce... 
Du moins c'est ce que je croyais. Les 
États
de meurtres sanglants. Mon petit doigt 
me dit que d'autres vampires sont dans 
le coup
d'arrêter le massacre... Et ça ne va pas 
être beau à voir.
L’avis de 
tome qui présentait une héroïne 
atypique et mettait en place une 
mythologie vampirique originale, ce 
deuxième volet est moins intére
Malgré la brièveté du livre, l'histoire 
évolue 
surprenante
est vraiment agaçante avec 
surdimensionné et ne sait pas tirer 
leçon de ses erreurs, même lorsqu'il 
s'agit de questions vitale
incursions dans la myth
rique et hindouiste sont superficielles.
 

En arrivant à son dispensaire ce soir
là, Seamus découvre une femme 
recroquevillée co
Grelottante de fièvre et de froid, elle 
serre contre elle une petite fille aux 
yeux couleur de lavande, âgée 
seulement de quelques semaines. Il les 
recueille toutes deux et fait une 
stupéfiante découverte : si l'inconnue 
est une humaine, son
revanche est l'enfant d'un vampire, un 
membre du peuple de la nuit, comme 
lui. L'inquiétude le gagne alors. Ne 
va
en portant secours à cette femme, lui, 
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Je m'appelle Alisa. Mon ami Ray et 
moi sommes des vampires. S'il a du 
mal à s'habituer à sa condition, mes 
cinq mille ans d'expérience font de 
moi un excellent professeur. Nous 
sommes les derniers de notre espèce... 
Du moins c'est ce que je croyais. Les 
États-Unis sont la proie d'une vague 
de meurtres sanglants. Mon petit doigt 
me dit que d'autres vampires sont dans 
le coup. Si c'est le cas, c'est à moi 
d'arrêter le massacre... Et ça ne va pas 
être beau à voir. 
L’avis de Trin : Après un premier 
tome qui présentait une héroïne 
atypique et mettait en place une 
mythologie vampirique originale, ce 
deuxième volet est moins intéressant. 
Malgré la brièveté du livre, l'histoire 
évolue pourtant de manière rapide et 
surprenante, malheureusement Alisa 
est vraiment agaçante avec son égo 
surdimensionné et ne sait pas tirer la 
leçon de ses erreurs, même lorsqu'il 
s'agit de questions vitales. Les 
incursions dans la mythologie vampi-
rique et hindouiste sont superficielles. 
 

 
Le dernier refuge 
(Vampire vendetta) 

Alexis Morgan 
Harlequin - Nocturne 

01/02/2011 
 

En arrivant à son dispensaire ce soir-
là, Seamus découvre une femme 
recroquevillée contre la porte. 
Grelottante de fièvre et de froid, elle 
serre contre elle une petite fille aux 
yeux couleur de lavande, âgée 
seulement de quelques semaines. Il les 
recueille toutes deux et fait une 
stupéfiante découverte : si l'inconnue 
est une humaine, son bébé en 
revanche est l'enfant d'un vampire, un 
membre du peuple de la nuit, comme 
lui. L'inquiétude le gagne alors. Ne 
va-t-il pas au-devant de sérieux ennuis 
en portant secours à cette femme, lui, 

le vampire solitaire qui a choisi de 
rompre avec la viole
de son clan ?
connue le supplie de les cacher, elle et 
son bébé, sa décision est aussitôt 
prise. Qu'importent les conséquences 
de son geste, il fera tout pour protéger 
celle dont la beauté fragile le trouble 
au plus 
 

(The rogue's disgraced lady)

Harlequin 

Notorious St Claires, tome 1
 
Premier historique de l'auteur. Actu
ellement la série se compose de deux 
tomes. Le second, Lady Ar
scandalous marriage, a paru en avril 
2010 aux USA. Les descendants des 
St Claire font l'objet d'une série dont 
le premier tome a paru en janvier 
2011. 
 
Angleterre, 1817. Quelle femme ne se 
sentirait pas flattée d'avoir attiré 
l'attention du jeune 
Sebastian St Claire ? C'est ce que l'on 
murmure dans toute la haute société 
londonienne. Mais Juliet, elle, se 
rebelle quand le dandy débauché la 
poursuit de ses assiduités, alors qu'ils 
séjournent chez des amis communs à 
la campagne. N'a
assez de mal à défendre sa réputation 
sans qu'on la soupçonne, en plus, 
d'être le nouveau trophée d'un 
bertin ? Pourtant, une nuit où, St 
Claire, plus sûr de lui que jamais, 
enjambe le balcon de sa chambre et 
lui vole un baiser sou
est enivrée...
  

le vampire solitaire qui a choisi de 
rompre avec la violence et la cruauté 
de son clan ? Pourtant, lorsque l'in-
connue le supplie de les cacher, elle et 
son bébé, sa décision est aussitôt 
prise. Qu'importent les conséquences 
de son geste, il fera tout pour protéger 
celle dont la beauté fragile le trouble 

 haut point... 

  
La lady et le libertin 

(The rogue's disgraced lady) 
Carole Mortimer 

Harlequin - Les Historiques 
01/02/2011 

 
Notorious St Claires, tome 1 

Premier historique de l'auteur. Actu-
ellement la série se compose de deux 
tomes. Le second, Lady Arabella's 
scandalous marriage, a paru en avril 
2010 aux USA. Les descendants des 
St Claire font l'objet d'une série dont 
le premier tome a paru en janvier 

Angleterre, 1817. Quelle femme ne se 
sentirait pas flattée d'avoir attiré 
l'attention du jeune et séduisant Lord 
Sebastian St Claire ? C'est ce que l'on 
murmure dans toute la haute société 
londonienne. Mais Juliet, elle, se 
rebelle quand le dandy débauché la 
poursuit de ses assiduités, alors qu'ils 
séjournent chez des amis communs à 
la campagne. N'a-t-elle pas déjà bien 
assez de mal à défendre sa réputation 
sans qu'on la soupçonne, en plus, 
d'être le nouveau trophée d'un li-

? Pourtant, une nuit où, St 
Claire, plus sûr de lui que jamais, 
enjambe le balcon de sa chambre et 
lui vole un baiser sous la lune, Juliet 
est enivrée... 

 



 
Une indomptable passion 

(Spontaneous) 
Brenda Jackson 

Harlequin - Passions 
01/02/2011 

 
Les frères Jeffries, tome 2 

 
Je n'ai rien à t'offrir qu'une histoire 
sans lendemain... En dépit de l'aver-
tissement que lui a lancé Duan lors de 
leur première rencontre, Kimani est 
incapable de résister à l'incroyable 
désir qu'elle éprouve pour cet homme 
terriblement sexy. Un désir qui 
débouche bien vite sur une liaison 
aussi intense que passionnée. N'est-ce 
pas ce qu'elle cherche elle aussi, une 
simple aventure qui la laisse libre de 
toute attache et de tout engagement ? 
C'est du moins ce qu'elle croyait, car 
très vite elle s'aperçoit qu'elle veut 
plus, bien plus que quelques moments 
de plaisir entre les bras de Duan... 
 

 
Autopsies 

(206 bones)  
Kathy Reichs 

Robert Laffont - Best Sellers 
10/02/2011 

 
Temperance Brennan, tome 12 

 
Temperance Brennan revient à elle, 
ligotée au sol, enfermée dans un lieu 
exigu et glacial. Difficile de se 
rappeler les événements qui l’ont 
conduite jusqu’ici. Mais, peu à peu, 
les souvenirs refont surface et Tempe 
va reconstituer, pièce après pièce, le 

puzzle de sa mémoire…
commencé lorsqu’à la demande du 
coroner du Québec, elle a été chargée 
de transporter à Chicago la dépouille 
de Rose
jusqu’alors à l’institut médicolégal. 
Une fois sur place, Tempe apprend de 
l’avocat de la famille Jurmain qu’un 
coup de téléphone anonyme l’a 
accusée d’avoir bâclé, voire falsifié, 
l’enquête sur la mort de cette femme. 
Qui peut chercher
C’est le médecin examinateur du 
comté de Cook qui va hériter du corps 
en même temps que de l’affaire. De 
retour à Montréal, Tempe se voit 
confier d’autres enquêtes, d’autres 
cadavres, qui semblent toutefois la 
ramener à celui de Rose. 
pourraient être liées, mais son 
intuition et son savoir
nouveau mis en doute. Serait
moins efficace, moins précise, en 
raison du har
victime,
Il semble surtout que quelqu’u
tout intérêt à saboter son travail…
 

Rome, XVIe siècle. La Ville éternelle, 
où les croix se dressent dans le ciel 
éclatant. La ville de Michel
Raphaël. Mais aussi la ville de 
l'Inquisition, où s'affrontent les 
Médicis et les papes avides de 
pouvoir… C'est là qu'est propulsé 
Toby O'Dare, ancien tueur à gages et 
joueur émérite de luth. Son ange 
gardien, Malchiah, lui demande 
d'enquêter su
d'empoisonnement et de sorcellerie. 
Toby saura
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puzzle de sa mémoire… Tout a 
commencé lorsqu’à la demande du 
coroner du Québec, elle a été chargée 
de transporter à Chicago la dépouille 
de Rose Jurmain, conservée 
jusqu’alors à l’institut médicolégal. 
Une fois sur place, Tempe apprend de 
l’avocat de la famille Jurmain qu’un 
coup de téléphone anonyme l’a 
accusée d’avoir bâclé, voire falsifié, 
l’enquête sur la mort de cette femme. 
Qui peut chercher à lui nuire ainsi ? 
C’est le médecin examinateur du 
comté de Cook qui va hériter du corps 
en même temps que de l’affaire. De 
retour à Montréal, Tempe se voit 
confier d’autres enquêtes, d’autres 
cadavres, qui semblent toutefois la 
ramener à celui de Rose. Les affaires 
pourraient être liées, mais son 
intuition et son savoir-faire sont de 
nouveau mis en doute. Serait-elle 
moins efficace, moins précise, en 
raison du harcèlement dont elle est 
victime, ou de ses histoires de cœur ? 
Il semble surtout que quelqu’un ait 
tout intérêt à saboter son travail… 
 

 
L’épreuve de l’ange 

(Of love and evil)  
Anne Rice 

Michel Lafon 
17/02/2011 

 
Songs of the Seraphim, tome 2 

 
Rome, XVIe siècle. La Ville éternelle, 
où les croix se dressent dans le ciel 
éclatant. La ville de Michel-Ange, de 
Raphaël. Mais aussi la ville de 
l'Inquisition, où s'affrontent les 
Médicis et les papes avides de 
pouvoir… C'est là qu'est propulsé 
Toby O'Dare, ancien tueur à gages et 
joueur émérite de luth. Son ange 
gardien, Malchiah, lui demande 
d'enquêter sur un médecin juif accusé 
d'empoisonnement et de sorcellerie. 
Toby saura-t-il vaincre les terribles 

rumeurs et sauver ce jeune noble 
qu'on soupçonne d'être possédé par un 
dybbouk ?
 

Dar

Chloé Saunders n'est pas comme les 
autres. Elle voit des fantômes... et ils 
ont des choses à lui dire.
d'avoir une vie normale. Mais avec les 
fantômes qui la traquent sans cesse, 
c'est impossible. Si elle était un 
personnage
quand elle avoue qu'elle voit des 
fantômes.
envoyée à Lyle House, un institut 
psychiatrique spécialisé pour ados.
Les pensionnaires ont l'air de cacher 
eux aussi quelques secrets et Chloé ne 
serait pas ét
squelettes cachés dans les placards.
 

 
L'amant 
JR Ward

The black dagger brotherhood, tome 5

Creuser sa tombe
Jeaniene Frost

Jeu dangereux
Keri Arthur

Vampire et célibataire
MaryJanice Davidson

Des amies de toujours
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rumeurs et sauver ce jeune noble 
qu'on soupçonne d'être possédé par un 
dybbouk ? 

 
L’invocation 

(The summoning)  
Kelley Armstrong 

Castelmore 
11/02/2011 

 
Darkest Powers, tome 1 

 
Chloé Saunders n'est pas comme les 
autres. Elle voit des fantômes... et ils 
ont des choses à lui dire. Chloé rêve 
d'avoir une vie normale. Mais avec les 
fantômes qui la traquent sans cesse, 
c'est impossible. Si elle était un 
personnage de film, on la croirait 
quand elle avoue qu'elle voit des 
fantômes. Dans la vraie vie elle est 
envoyée à Lyle House, un institut 
psychiatrique spécialisé pour ados. 
Les pensionnaires ont l'air de cacher 
eux aussi quelques secrets et Chloé ne 
serait pas étonnée de trouver des 
squelettes cachés dans les placards. 

Et aussi 

L'amant délivré (Lover unbound) 
JR Ward - Milady - 18/02/2011 

The black dagger brotherhood, tome 5 
 

Creuser sa tombe (Destined for an early grave) 
Jeaniene Frost - Milady - 18/02/2011 

Night Huntress, tome 4 
 

Jeu dangereux (Dangerous games) 
Keri Arthur – Milady - 18/02/2011 

Riley Jenson, tome 4 
 

Vampire et célibataire (Undead and unwed) 
MaryJanice Davidson – Milady - 18/02/2011 

Queen Betsy, tome 1 
 

Des amies de toujours (Best friends forever) 
Jennifer Weiner 

Belfond – Mille comédies 
17/02/2011 
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The perfect mistress 
Victoria Alexander 

01/02/2011 
 
 
 
Veuve, Julia, Lady Winterset, a hérité 
d’un livre – un livre très choquant – 
que chaque gentleman de Londres 
semble désirer. Pour un charismatique 
homme d’affaires, c’est une chance de 
construire un empire. A un fringuant 
romancier il pourrait garantir la gloire. 
Mais pour un comte fier et despo-
tique, il est plus important que tout…  
 
Harrison Landingham, Comte de 
Mountdale, ne peut laisser l’obstinée 
Julia rendre public ces honteuses 
mémoires qui pourraient ruiner le 
nom de sa famille, mais le seul moyen 
de l’arrêter est tout aussi sordide, tout 
en étant bien plus agréable. Ses rivaux 
ont l’intention de séduire la captivante 
jeune femme pour s’emparer du livre 
et Harrison n’est pas du genre à se 
retirer de la compétition lorsque les 
enjeux sont trop élevés. Ainsi, le 
gagnant pourra prétendre aux scanda-
leuses mémoires… et au cœur de leur 
charmante propriétaire…  
 

 
Lucy Kincaid a une expérience de 
premier plan concernant les préda
teurs criminels et est tout à fait 
disposée à faire profiter le FBI de ses 
nombreux talents. Mais quand ses 
plans de carrière déraill
ami, l’expert en sécurité Sean Rogan
lui demande son aide dans l’enquête 
qu’il est en train de mener. Utilisant
ses talents de cyber
trouve rapidement la 
adolescente disparue qui a un 
penchant pour les fugues 
secrète choquante. 
 
L’agent du FBI Suzanne Madeaux 
traque aussi quelqu’un : un tueur en 
série en liberté dans la ville de New
York. Surnommé par la presse 
l’Etrangleur
dans l
femmes droguées
faciles. Lorsque les recherches 
désespérées de Lucy et Sean se 
heurtent à la traque du FBI, Lucy 
n’est pas prête à s’effacer. Hantée par 
les douloureux souvenirs de sa propre 
rencontre avec le mal, elle est 
déterminée à protéger les innoce
sort auquel elle a réchappé de si peu. 
Plongée au plus profond du 
psychisme d’un tueur impitoyable, 
elle
même si cela suppose de risquer son 
poste
futur avec Sean. 
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Kiss me, kill me 
Allison Brennan 

22/02/2011 
 

Lucy Kincaid, tome 2 
 
Lucy Kincaid a une expérience de 
premier plan concernant les préda-
teurs criminels et est tout à fait 
disposée à faire profiter le FBI de ses 
nombreux talents. Mais quand ses 
plans de carrière déraillent son petit 
ami, l’expert en sécurité Sean Rogan, 
lui demande son aide dans l’enquête 
qu’il est en train de mener. Utilisant 
ses talents de cyber-chasseuse, Lucy 
trouve rapidement la trace d’une 
adolescente disparue qui a un 
penchant pour les fugues – et une vie 
secrète choquante.  
 
L’agent du FBI Suzanne Madeaux 
traque aussi quelqu’un : un tueur en 
série en liberté dans la ville de New-
York. Surnommé par la presse 
l’Etrangleur de Cendrillon, il drague 
dans les soirées très privées, où les 
femmes droguées sont des proies 
faciles. Lorsque les recherches 
désespérées de Lucy et Sean se 
heurtent à la traque du FBI, Lucy 
n’est pas prête à s’effacer. Hantée par 
les douloureux souvenirs de sa propre 
rencontre avec le mal, elle est 
déterminée à protéger les innocents du 
sort auquel elle a réchappé de si peu. 
Plongée au plus profond du 
psychisme d’un tueur impitoyable, 
elle doit affronter ses propres peurs – 
même si cela suppose de risquer son 
poste au sein du FBI et son bonheur 
futur avec Sean.  
 

 
La dernière chose dont
organisatrice évé
soin, c’est du style de vie jet
joueur de football professionnel 
comme Mick Riley ; même si leur 
unique 
prouve que Mick est une star aussi 
bien sur le terrain que dans un lit. 
Tara a joué le jeu de l’amour une fois 
et a perdu gros, elle n’a aucune 
intention de s’y risquer à nouveau, 
surtout avec ce bourreau des cœurs 
notoire. Mais quand Mick veut la 
victoire, rien ne peut l’arrêter. Et il 
connaît parfaitement le jeu à jouer 
pour capturer
 

 
The perfect play 

Jaci Burton 
01/02/2011 

 
Play by play, tome 1 

La dernière chose dont Tara Lincoln, 
organisatrice événementielle, ait be-
soin, c’est du style de vie jet-set d’un 
joueur de football professionnel 
comme Mick Riley ; même si leur 
unique nuit torride et passionnée 
prouve que Mick est une star aussi 
bien sur le terrain que dans un lit. 
Tara a joué le jeu de l’amour une fois 
et a perdu gros, elle n’a aucune 
intention de s’y risquer à nouveau, 
surtout avec ce bourreau des cœurs 
notoire. Mais quand Mick veut la 

toire, rien ne peut l’arrêter. Et il 
connaît parfaitement le jeu à jouer 

capturer cette sulfureuse renarde.  

 



 
Harvest moon 
Robyn Carr 
22/02/2011 

 
Les chroniques de Virgin River, t 13 

 
L’effondrement soudain, sur son lieu 
de travail, du sous-chef Kelly Matlock 
est une prise de conscience. Déçue et 
épuisée, elle se retire dans la maison 
de sa sœur à Virgin River pour se 
reposer et faire le point. Bricoler dans 
le jardin de Jill et cuisiner ses propres 
légumes est merveilleux, mais Virgin 
River est à mille lieux de San 
Francisco. Kelly commence à se sentir 
un peu trop démotivée jusqu’à ce 
qu’elle rencontre Lief Holbrook. Le 
séduisant veuf ressemble plus à un 
bûcheron qu’à un scénariste 
sophistiqué – une combinaison que 
Kelly trouve irrésistible. Mais ce qui 
l’est beaucoup moins, c’est sa fille 
rebelle, Courtney. Elle est la raison 
pour laquelle ils ont quitté L.A., mais 
Courtney cherche les ennuis, même à 
Virgin River. Kelly n’est jamais 
tombée amoureuse d’un homme ayant 
des problèmes aussi sérieux, mais il 
est des choses qui valent le coup de se 
battre. Par ailleurs, une sale môme ne 
peut pas être pire qu’un chef 
hystérique, pas vrai ? 

 

 
 
Quand Marcy Taggart 
Irlande après son div
fin à vingt cinq ans de mariage, une 
rencontre fortuite 
tourmente. Quelques années plus tôt, 
sa fille Devon a disparu dans les eaux 
glacées de Gorgian Bay après un 
accident de canoë, et son corps n’a 
jamais été retrouvé
qu’
est certaine d’avoir repéré Devon 
marchant dans la rue. Quand sa fille 
disparait dans la foule, Marcy 
dans
retrouver 
dérangeante vérité qui pourrait, au
final, être son salut. 
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Now you see her 

Joy Fielding 
22/02/2011 

 
 
 
Quand Marcy Taggart se rend en 
Irlande après son divorce, qui a mis 
fin à vingt cinq ans de mariage, une 
rencontre fortuite jette sa vie dans la 
tourmente. Quelques années plus tôt, 
sa fille Devon a disparu dans les eaux 
glacées de Gorgian Bay après un 
accident de canoë, et son corps n’a 
jamais été retrouvé. Mais voilà 
qu’après une journée à Cork, Marcy 
est certaine d’avoir repéré Devon 
marchant dans la rue. Quand sa fille 
disparait dans la foule, Marcy se lance 
dans une quête désespérée pour la 
retrouver – et découvrir la 
dérangeante vérité qui pourrait, au 
final, être son salut.  
 

 
Le danger rode des deux côtés de la 
tombe… La demi
Crawfield et son vampire de mari 
Bones ont lutté pour sauver leurs vies, 
aussi bien que le
qu’ils 
vainqueurs de leur dernière bataille, 
les nouveaux dons exceptionnels de 
Cat menacent de bouleverser un 
équilibre 
disparition
rumeur 
espèces se prépare. Un fanatique attise 
les tensions e
goules 
groupes vont au clash, des mortels 
innocents pourraient 
des dommages collatéraux. Cat et 
Bones sont obligés de de
l’aide à un dangereux «allié» 
Reine des Goules de la Nouvelle 
Orléans 
assistance peut 
dangereuse
– sans 
Cat n’avait 
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This side of the grave 

Jeaniene Frost 
22/02/2011 

 
Night huntress, tome 5 

Le danger rode des deux côtés de la 
tombe… La demi-vampire Cat 
Crawfield et son vampire de mari 
Bones ont lutté pour sauver leurs vies, 
aussi bien que leur couple. Mais alors 
qu’ils viennent juste de sortir 
vainqueurs de leur dernière bataille, 
les nouveaux dons exceptionnels de 
Cat menacent de bouleverser un 
équilibre ancien. Les mystérieuses 
disparitions de vampires alimentent la 
rumeur selon laquelle une guerre des 
espèces se prépare. Un fanatique attise 
les tensions entre les vampires et les 

 et, si ces deux puissants 
groupes vont au clash, des mortels 
innocents pourraient bien faire partie 
des dommages collatéraux. Cat et 
Bones sont obligés de demander de 
l’aide à un dangereux «allié» - la 
Reine des Goules de la Nouvelle 
Orléans en personne. Mais son 
assistance peut se révéler encore plus 
dangereuse qu’une guerre surnaturelle 

 parler des répercussions, que 
Cat n’avait même pas imaginées.  
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Blood wyne 

Yasmine Galenorn 
01/02/2011 

 
Les sœurs de la lune, tome 11 

 
Les soeurs d’Artigo viennent juste de 
rendre leurs badges de l’Agence 
secrète de l’Autremonde. Maintenant 
qu’elles sont libres, elles espèrent que 
les choses seront plus faciles, mais 
quand vous êtes moitié-Humaine, 
moitié-Fae, tout peut mal tourner au 
moment le plus inopportun… surtout 
si vous tentez d’infiltrer les tréfonds 
d’une société de vampires sur le point 
d’entrer en guerre.  
 

 
Pale demon 

Kim Harrison 
22/02/2011 

 
Rachel Morgan, tome 9 

 
Condamnée pour utilisation de magie 
noire, Rachel Morgan a trois jours 
pour se rendre à la conférence 
annuelle des sorcières et laver son 
nom, sinon elle sera prise au piège des 
limbes démoniaques… à jamais. Mais 
une sorcière, un elfe, un vampire et 
une fée, qui traversent le pays dans 
une seule voiture ? Vous parlez d’une 
recette de désastre certain, même s’il 
n’y avait pas des assassins à leurs 
trousses.  
Car après des années de tourments, un 
démon redoutable s’avance dans la 
lumière du soleil – enfin libre de tuer 
des innocents pour dévorer leurs 

âmes. 
Morgan
survie qui s’ensuit, laisser s’exprimer 
sa propre
peut
sauver.
 

 
La revanche, c’est tout ce que 
souhaite Grayson Spencer. Christophe 
dit Menart, un humain aux sombres 
pouvoirs magiques, a détruit la vie 
qu’elle aimait. Elle veut avoir le 
plaisi
prix pour elle. 
un démon dangereusement sexy 
chargé de la sécurité de Christophe, 
elle aurait accompli sa mission
présent tout espoir est 
dant il
laquelle elle ne peut résister… 
 
Durian a fait sa vie comme assassin 
entraîné et patenté. Son devoir : faire 
respecter la loi 
qui menacent les humains. Il a 
toujours été fier de rester en 
la mêlée, d’exécuter l
d’être fidèle à son chef de guerre, 
mais de ne jamais s’attacher. Jamais 
jusqu’à 
courageuse jeune femme, clairement 
douée 
jurer fidélité afin qu’il puisse la 
protéger et lui apprendre comment 
ut
vengeance qu’elle souhaite si désespé
rément. 
 
Mais i
désir interdit 
reuse qui remet en question la loyauté 
de Durian envers son chef de guerre. 
Quand il refuse de la livrer
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âmes. Son but ultime est Rachel 
Morgan et, dans la guerre pour la 
survie qui s’ensuit, laisser s’exprimer 
sa propre nature démoniaque ne sera 
peut-être même pas suffisant pour la 
sauver. 
 

 
My immortal assassin 

Carolyn Jewel 
03/02/2011 

 
Immortal, tome 3 

 
La revanche, c’est tout ce que 
souhaite Grayson Spencer. Christophe 
dit Menart, un humain aux sombres 
pouvoirs magiques, a détruit la vie 
qu’elle aimait. Elle veut avoir le 
plaisir de le tuer, quel qu’en soit le 
prix pour elle. S’il n’y avait Durian, 
un démon dangereusement sexy 
chargé de la sécurité de Christophe, 
elle aurait accompli sa mission, mais à 
présent tout espoir est perdu. Cepen-
dant il a un plan et lui fait une offre à 
laquelle elle ne peut résister…  
 
Durian a fait sa vie comme assassin 
entraîné et patenté. Son devoir : faire 
respecter la loi à l’égard des démons 
qui menacent les humains. Il a 
toujours été fier de rester en dehors de 
la mêlée, d’exécuter les ordres et 
d’être fidèle à son chef de guerre, 
mais de ne jamais s’attacher. Jamais 
jusqu’à ce qu’apparaisse Grayson, une 
courageuse jeune femme, clairement 
douée de magie. Il la convainc de lui 
jurer fidélité afin qu’il puisse la 
protéger et lui apprendre comment 
utiliser sa magie, pour goûter la 
vengeance qu’elle souhaite si désespé-
rément.  
 
Mais ils sont rapidement liés par un 
désir interdit – une passion dange-
reuse qui remet en question la loyauté 
de Durian envers son chef de guerre. 
Quand il refuse de la livrer à 

Christophe, sa désobéissance menace 
de déclencher une guerre tumultueuse 
entre les démons et le Roi Mage. 
Pourront
de leur amour ? 
 

To desire a wicked duke

The courtship wars, tome 6
 
Deux ans
fiancé à la guerre, Tess Blanchard se 
sent prête à aimer de nouveau. Ainsi, 
elle est consternée quand la menace 
d’un scandale l’oblige à épouser son 
ennemi de longue date, Ian 
Sutherland, 
blement
teur est le dernier homme que Tess 
pourrait imaginer aimer. Et pour 
aggraver encore les choses, elle 
découvre les secrets du passé trouble 
de Rotham
de Londres pour 
en Cornouailles. 
 
Désirant Tess depuis longtemps, Ian 
est exaspéré que la bonne société 
croie qu’il a chassé sa 
rebelle de leur lit 
sa poursuite. Naturellement, leur 
rivalité spirituelle les conduit à de 
glorieuses et magnifiques nuits 
d’amour 
fantôme mystérieux qui hante le 
château de Ian, et la vexante 
insistance de Tess pour qu’il joue les 
marieurs auprès de ses amies. Mais un 
désir ardent entre deux cœurs 
sépare 
bonheur conjugal e
éternel ?
 
 

Christophe, sa désobéissance menace 
de déclencher une guerre tumultueuse 
entre les démons et le Roi Mage. 
Pourront-ils survivre et qu’en sera-t-il 
de leur amour ?  

 
To desire a wicked duke 

Nicole Jordan 
21/02/2011 

 
The courtship wars, tome 6 

Deux ans après avoir perdu son tendre 
fiancé à la guerre, Tess Blanchard se 
sent prête à aimer de nouveau. Ainsi, 
elle est consternée quand la menace 
d’un scandale l’oblige à épouser son 
ennemi de longue date, Ian 
Sutherland, Duc de Rotham. Incroya-
blement arrogant, l’irrésistible séduc-
teur est le dernier homme que Tess 
pourrait imaginer aimer. Et pour 
aggraver encore les choses, elle 
découvre les secrets du passé trouble 
de Rotham, qui l’obligent à s’enfuir 
de Londres pour gagner son château 

Cornouailles.  

sirant Tess depuis longtemps, Ian 
est exaspéré que la bonne société 
croie qu’il a chassé sa jeune épouse 
rebelle de leur lit nuptial et se lance à 
sa poursuite. Naturellement, leur 
rivalité spirituelle les conduit à de 
glorieuses et magnifiques nuits 

ur – compliquées par un 
fantôme mystérieux qui hante le 
château de Ian, et la vexante 
insistance de Tess pour qu’il joue les 
marieurs auprès de ses amies. Mais un 
désir ardent entre deux cœurs que tout 

 ne peut-il se transformer en 
bonheur conjugal et même en amour 

ernel ? 

 



 
Deadly vows 
Brenda Joyce 

22/02/2011 
 

Francesca Cahill, tome 9 
 
Le matin de son mariage avec Calder 
Hart, le détective amateur Francesca 
Cahill est attirée au loin, pour voir un 
portrait qui pourrait détruire toute sa 
famille : le nu que Hart a fait faire 
d’elle. Sa quête désespérée pour 
retrouver le scandaleux tableau la 
conduit dans un piège dangereux, dont 
elle ne pourra sortir… avant qu’il ne 
soit trop tard. Quand Francesca arrive 
enfin à l’église, celle-ci est vide. Elle 
a involontairement abandonné Hart au 
pied de l’autel.  
 
Lorsqu’il lui dit que leur séparation 
est pour le mieux, Francesca est 
dévastée. Puisqu’un maître chanteur 
menace de détruire sa réputation, elle 
se tourne vers Rick Bragg, le puissant 
commissaire de police de la ville. 
Ensemble, ils parcourent les rues 
sordides de Manhattan, suivant des 
indices délibérément placés là, dans 
une course contre la montre. Et quand 
il devient clair que le mariage de 
Bragg est un échec, Francesca doit 
combattre ses sentiments pour lui, la 
jalousie de Hart et échapper à un tueur 
– tout en luttant pour regagner le cœur 
de son fiancé. Mais parfois, la passion 
ne peut être ignorée…  
 

 
La détective Eve Dallas et sa 
partenaire, Peabody, enquêtent sur le 
crime insensé du vieux propriétaire 
d’une épicerie, tué par trois punks 
drogués pour rien de plus que des 
sandwiches. C’est la première enquête 
de Peabody en tant que détective 
principal 
qu’elle ait étudié avec la meilleure. 
Mais 
situation délicate. 
 
Après un entraînement 
est toute seule dans le vestiaire de la 
salle de gym 
contre le mur ; se cacha
cabine de 
pas faire de bruit, elle entend deux 
officiers, Garnet et Oberman, qui se 
disputent. Il ne lui faut pas longtemps 
pour comprendre qu’ils sont tous les 
deux pourris, coupables non seule
ment de corruption, mais
meurtre. Peabody, Eve et son mari, 
Roarke tentent de réunir les preuves 
concrètes dont ils ont besoin pour 
faire tomber les ripoux, sachant 
ceux
de tuer, pour garder leur secret.
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Treachery in death 

Nora Roberts 
22/02/2011 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 39 

 
La détective Eve Dallas et sa 
partenaire, Peabody, enquêtent sur le 
crime insensé du vieux propriétaire 
d’une épicerie, tué par trois punks 
drogués pour rien de plus que des 
sandwiches. C’est la première enquête 
de Peabody en tant que détective 
principal – c’est une bonne chose 
qu’elle ait étudié avec la meilleure. 
Mais elle tombe rapidement sur une 
situation délicate.  
 
Après un entraînement pénible, elle 
est toute seule dans le vestiaire de la 
salle de gym lorsque la porte claque 
contre le mur ; se cachant dans une 
cabine de douche et essayant de ne 
pas faire de bruit, elle entend deux 
officiers, Garnet et Oberman, qui se 
disputent. Il ne lui faut pas longtemps 
pour comprendre qu’ils sont tous les 
deux pourris, coupables non seule-
ment de corruption, mais aussi de 
meurtre. Peabody, Eve et son mari, 
Roarke tentent de réunir les preuves 
concrètes dont ils ont besoin pour 
faire tomber les ripoux, sachant que 
ceux-ci sont capables de tout, même 
de tuer, pour garder leur secret. 
 
 

T

The black dagger brotherhood, tome 9 

Pennyroyal Green, tome 5

Mercy Thompson, tome 6

Chronicles of Nick, tome 2

La sélection VO 
Et aussi 

 

 
Breaking the rules 

Suzanne Brockmann  
Troubleshooters, tome 16 

22/03/2011 
 

 
An unlikely countess 

Jo Beverley 
Les Malloren, tome 11 

01/03/2011 
 

 
Night road 

Kristin Hannah 
22/03/2011 

 
Lover unleashed 

JR Ward 
The black dagger brotherhood, tome 9 

29/03/2011 
 

What I did for a duke 
Julie Anne Long 

Pennyroyal Green, tome 5 
01/03/2011 

 
River marked 
Patricia Briggs  

Mercy Thompson, tome 6 
01/03/2011 

 
Invincible 

Sherrilyn Kenyon  
Chronicles of Nick, tome 2 

22/03/2011 
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Depuis des temps immémoriaux, les contes de fées existent. On se les racontait de génération en génération, au coin 
du feu le soir à la veillée, lorsque la télévision n’existait pas encore. Certains n’étaient vraiment pas faits pour les 
enfants, d’autres par contre ont bercé les rêves de beaucoup de petits garçons et filles. Il en est certains de coquins, 
d’autres, telles les fables de La Fontaine, avaient une morale, d’autres encore faisaient rêver. L’univers du conte est 
rempli de princes qui épousent des bergères, de méchantes sorcières, de courageux héros, mais aussi parfois 
d’animaux familiers qui sont curieusement humains. Mais ce qu’ils ont en commun, c’est qu’à la fin tout finit bien 
(enfin, à part quelques exceptions). 

 
Le plus ancien conteur célèbre est Charles Perrault (1628-1703). Il a publié plusieurs histoires qui, 
toutes, sont restées dans la mémoire collective. On ne sait pas très bien si ces contes ont été inventés 
par lui ou s’il s’est contenté de mettre sur papier des histoires qui circulaient de bouche à oreille, 
mais qui ne se souvient pas du petit Poucet ou du chat botté, de Cendrillon, La belle au bois 
dormant et Le petit chaperon rouge, qui quelque part avait une consonance érotique, car dans son 
récit la petite fille à la capuche écarlate va dans le lit avec le loup ? Est-ce de là que vient 
l’expression «avoir vu le loup» ? Je ne saurais dire, mais c’est fort possible. 
D’ailleurs l’histoire de Peau d’âne n’est pas non plus aussi innocente qu’on 

pourrait le penser, puisque son père veut l’épouser et qu’elle doit fuir. On peut dire qu’il y a un 
parfum d’inceste dans l’air. Et Barbe bleue est sans conteste, lui aussi, un récit qui cache des 
profondeurs insoupçonnées, si on se penche un tant soit peu sur l’histoire de ces sept épouses qui 
furent égorgées. Riquet à la houppe et Les fées, par contre, semblent plutôt inoffensifs.  

 
Bien sûr les contes les plus anciens répertoriés à ce jour sont Les mille et une 
nuits. D’origine indienne et persane, ils semblent être des histoires populaires 
qu’on se racontait, mais ne furent traduits qu’au dix-huitième siècle par Antoine 
Galland (1646-1715), spécialiste français des manuscrits anciens. Cependant ces 
contes n’avaient pas vraiment été écrits pour les enfants. D’abord il faut savoir 
que les histoires de Sinbad le marin et d’Aladin et la lampe magique furent 
ajoutées par le traducteur, et les autres contes embellis car, selon certain érudits 
du Moyen-Orient, ils ne remplissent aucun critère de la littérature arabe.  
 

En anglais, la traduction de Richard Francis Burton (1821-1890) est sans doute celle qui aura le plus marqué car elle 
comporte dix-sept volumes. Le sultan Schahriar, déçu par l'infidélité de son épouse, la fait mettre à mort et, afin 
d'éviter d'être à nouveau trompé, décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. 
Shéhérazade, la fille du grand vizir, se fait désigner pour épouser le sultan et, aidée de sa sœur, raconte chaque nuit 
au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune 
femme ; il reporte l'exécution de jour en jour afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu, 
Shéhérazade gagne la confiance de son mari et, finalement, au bout de mille et une nuits, il renonce à vouloir la tuer. 
Les histoires s’enchâssent les unes aux autres et il y en a vingt-six qui ressortent du lot, les autres tombèrent dans 
l’oubli.  
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A part les deux que j’ai citées plus haut, il y a Habil et Qabil, Jullanâr ou Bâdr Basim, l’histoire de Qamar az-Zâman, 
celle du cheval d’ébène, le mariage d’al-Ma’mûm, l’histoire de l’envieux et de l’envié, le conte d’Ayyûb le marchand, 
de son fils Ghânim et de sa fille Fitna, l’épopée de Numar an Nu’man, les ruses des femmes, le cheval enchanté, le 
conte des deux vizirs et d’Anîs al-Janîs, celui du pêcheur et du démon, du tailleur, du bossu, du juif, de l’intendant et 
du chrétien, l’histoire d’Ali Cogia, le conte du vizir âl Dîn et de son frère ad-Dîn, l’histoire du prince Ahmed et de la 
fée Pari-Banou, Kamaralzamân et la princesse Boudour, le Khalife et le Khalifat, la jouvencelle lieutenante des 
oiseaux, le marchand et le démon, le portefaix et les trois dames, les sept vizirs, et enfin l’histoire d’Hassan le cordier.  
 
L'histoire d'Ali Baba et les quarante voleurs (titre complet : Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par 
une esclave) est d'origine arabe. Il s'agit d'un récit que l'on présente souvent comme faisant partie des mille et une 
nuits, or il n'a jamais été présent dans les manuscrits initiaux mais inventé à la même époque, d’où sans doute la 
confusion. J’ajoute qu’étant petite, je n’étais pas trop portée sur ce genre, les contrées lointaines n’étaient déjà pas ma 
tasse de thé lol. Je dirai juste que dans le monde musulman ces contes furent plutôt mal vus, car ils encourageaient le 
vice et le péché. En tout cas il n’y avait pas mille et une histoires, mais une histoire qui durait plus d’une nuit. 

 
Jeanne Marie Leprince Beaumont (1711-1780) a rendu célèbre le conte de La belle et la bête 
mais ne l’a pas inventé. Une autre femme, Gabrielle de Villeneuve (1695-1755), avait rapporté 
cette histoire dans un livre où elle racontait des récits glanés lors de son voyage aux Amériques. 
Nous ne saurons donc jamais de quelle origine exacte est ce conte, puisqu’il y avait eu beaucoup 
d’immigrants de différentes nationalités qui s’étaient établis dans le nouveau monde. Mais l’idée 
d’une belle et d’une bête sauvée par l’amour a fait son chemin et souvent été reprise. 
 

Hans Christian Andersen (1805-1875), le plus célèbre des danois, a lui inventé chacune des 
histoires qu’il racontait. D’ailleurs la particularité de ses contes est qu’ils ont parfois une fin 
tragique. C’est l’exception à la règle dont je vous parlais plus haut. Voyez La petite sirène qui ne 
réussit pas à conquérir l’amour de son prince et devient de l’écume sur une vague, et puis La 
petite fille aux allumettes qui meurt de froid un soir de Noël. Ce sont des histoires qui m’ont fait 
pleurer quand j’étais petite. Celle du soldat de plomb qui se jette au feu pour rejoindre la danseuse 
en papier n’est pas non plus très gaie, mais j’ai bien aimé l’histoire de La petite Poucette qui doit 
fuir pour ne pas épouser un crapaud et qui, à la fin de l’histoire, découvre qui elle est vraiment en 
rencontrant des elfes. Elle finira bien sûr par en épouser le prince. Le rossignol et l’empereur de 
Chine me plaisait aussi, je trouve qu’il illustre bien l’adage «la musique adoucit les mœurs.» 
 
La reine des glaces me semble également avoir un sens caché : dans le conte Gerda, une fillette, recherche pendant 
longtemps son ami Kay, kidnappé par la reine des neiges. Lorsqu’elle le retrouve ils sont devenus adultes. Les habits 
de l’empereur est pour moi une satire sur l’orgueil et la bêtise : pour mémoire, un tailleur escroc fait croire à un 
empereur qu’il existe un tissu tellement précieux et beau que seuls les gens intelligents peuvent le voir. Il taille un 
habit à l’empereur. Ce dernier ne voit pas l’habit lorsqu’il se regarde dans le miroir, alors il pense ne pas être assez 
intelligent (d’ailleurs il a raison lol). Mais il s’extasie sur la beauté du tissu. Puis il se fait admirer par ses sujets, qui 
tous admirent ces habits, car bien entendu personne ne veut admettre qu’il n’est pas intelligent. Jusqu’à ce qu’un petit 
enfant s’écrie «Mais il est tout nu !» Ceci souligne le proverbe «la vérité sort de la bouche des enfants.»  
 

Il est encore deux histoires que je connais, Le vilain petit canard (qui à mon sens a certainement 
consolé par mal de gens disgraciés par la nature) et aussi Les cygnes sauvages. C’est l’histoire de 
sept frères et une sœur. Les frères sont transformés en cygnes par une sorcière et leur sœur ne peut 
leur venir en aide qu’en tricotant ou en filant des chemises avec des orties qui poussent à un certain 
endroit. Elle met du temps et, malheureusement, ses agissements la font passer pour une sorcière. 
Bien sûr elle n’a pas le droit de dire pourquoi elle fait ça, alors on veut la brûler. Pourtant, alors 
qu’elle est assise sur un char à bœuf qui l’emmène au supplice, les chemises en orties à ses pieds, 
elle continue à tricoter pour finir le septième et juste avant qu’elle ne monte au bûcher, les sept 
cygnes descendent du ciel et se posent autour d’elle pour la protéger. Elle leur passe les chemises et 
ils redeviennent des princes. 

 
Il y a encore d’autres contes dont je ne me souviens que vaguement ou même que je ne connais pas, comme La 
bergère et le ramoneur, La malle volante, Le briquet, Grand Claus et petit Claus, Le crapaud, L’heureuse famille, La 
grosse aiguille, Les fleurs de la petite Ida, Une semaine du petit elfe Ferme-l’œil, Le compagnon de voyage et enfin La 
pâquerette. 



18 

 

 

Dossier  
 

 
Venons-en maintenant aux plus célèbres conteurs, j’ai nommé les frères Grimm. Enfin je 
dis les plus célèbres, je devrais plutôt dire les plus prolifiques. Ils ont rassemblé des contes 
dans dix ouvrages, certains sont devenus très célèbres, d’autres sont presque inconnus. Bien 
sûr j’ajoute qu’il n’y a pas autant d’histoires que dans Les mille et une nuits, mais comme 
ces dernières ne sont presque plus connues de nos jours, je trouve que les frères Grimm ont 
quand même transcris des contes qui sont restés célèbres jusqu’à aujourd’hui. Comme ce 
sont ceux que je connais le mieux, je m’étendrai un peu plus sur qui ils sont et certains de 
leurs récits qui m’ont particulièrement plu. 
 

Les frères Jacob (1785-1863) et Wilhem (1786-1859) Grimm travaillaient à l’université de Marburg dans le land de 
Hessen. Ils eurent l’idée de transcrire dans un ouvrage toutes les histoires populaires qu’on se racontait dans les 
chaumières. A cet effet, ils allèrent rendre visite à des tas de gens qu’on leur signalait comme étant des grands 
conteurs. C’est comme ça qu’ils firent la connaissance de Dorothea Viehman, qui était issue de Huguenots ayant dû 
fuir la France à cause des persécutions religieuses, qui s’étaient installés en Allemagne. Elle leur livra plusieurs contes 
dont j’ai déjà parlé au début et qui furent connus sous la plume de Charles Perrault. Seulement le temps, les gens et 
peut-être d’autres facteurs avaient un peu changé ces histoires. 
 
Le petit chaperon rouge ne se glisse plus dans le lit du loup, La belle au bois dormant n’est pas réveillée par un baiser 
mais par les douleurs de l’accouchement, le prince ayant visiblement fait plus que l’embrasser (ici je dois dire que sur 
les instances de leur éditeur ils ont dû revenir à la première version lol) et puis le plus célèbre des contes, celui qui à ce 
jour a le plus de succès (du moins le numéro un au hit parade personnel des allemands), j’ai nommé Cendrillon. Mais 
attention, pas la Cendrillon qu’on connaît en France, celle qui se fait aider par sa marraine, non une Cendrillon toute 
différente dont je m’en vais vous résumer l’histoire. 
 
Cendrillon perd d’abord son père, sa mère se remarie et meurt. Son beau-père à son tour prend 
femme et c’est là qu’entre en scène la méchante belle-mère et les deux belles-sœurs qui font de la 
vie de la pauvre fille un calvaire. Elle est très proche des animaux dont elle comprend le langage, 
mais contrairement au dessin animé de Disney, ses meilleurs amis ne sont pas les souris mais les 
oiseaux. Lors d’un voyage, le beau-père demande aux trois filles ce qu’elles voudraient qu’il leur 
ramène et, contrairement à ses sœurs qui veulent de belles robes, Cendrillon demande une 
branche de noisetier. Encouragée par une colombe qui est sa confidente, elle va planter cette 
branche sur la tombe de sa mère et l’arbrisseau pousse et produit trois noisettes. 
 
Pendant ce temps-là, le roi organise une grande fête qui devra durer trois jours, où seront invitées toutes les jeunes 
filles du pays afin que son fils puisse choisir son épouse. Lorsque Cendrillon apprend qu’elle n’aura pas le droit 
d’aller au bal, elle va pleurer sur la tombe de sa mère et la colombe lui demande de prendre une noisette. Dès qu’elle 
ouvre le fruit, une parure tout en bronze en sort. Elle prend en secret le cheval de son père et va au bal, se fait 
remarquer par le prince et s’enfuit avant la fin pour être à la maison avant le retour de ses beaux-parents. Le prince 
se lance à sa poursuite mais la perd et ne trouve sur sa route qu’une pauvre fille en haillons couverte de cendres. 
 
Le deuxième jour, même scénario, sauf que la robe est d’argent. Le troisième la robe est d’or, seulement elle perd 
malencontreusement sa chaussure. Le prince décide alors d’épouser celle qui pourra mettre le soulier en question. 
(Ici je tiens à dire que même enfant je me posais des questions sur l’intelligence du héros lol). Enfin, toujours est-il 
que les émissaires qui font le tour des domaines arrivent à la maison de Cendrillon. La première sœur échoue dans sa 
tentative de mettre la chaussure, alors la mère conseille à la deuxième de couper une partie de son talon afin d’entrer 
dans le soulier (quelle horreur l’ambition des mères quand même !) Et voilà que le soulier lui va. Seulement la 
colombe de Cendrillon vient à ce moment-là se poser non loin et dit : «il y a du sang sur le soulier, ce n’est pas la 
bonne fiancée.» (Bon, en allemand c’est plus poétique). Alors le prince se tourne vers le père et demande : «Y a-t-il 
une autre jeune fille ici ?» Et le père qui, certainement, a mauvaise conscience parce qu’il n’a pas fait beaucoup pour 
sa belle-fille va chercher Cendrillon malgré les récriminations de sa femme. La chaussure lui va et à ce moment-là les 
haillons tombent et elle se retrouve dans sa robe d’or.  
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Les frères Grimm ont bien sûr raconté d’autres histoires qui sont devenues très célèbres. La princesse et le crapaud par 
exemple, mais contrairement à ce que l’on pense ce n’est pas le baiser de la princesse qui rendra son apparence au 
prince, c’est quand elle prend la grenouille et la jette de toutes ses forces contre le mur. Quelle violence quand même ! 
lol Hansel et Gretel, dont a été tirée une opérette, cependant la maison n’était pas en pain d’épice mais en pain tout 
court et en sucre. Le petit tailleur qui tue sept mouches d’un coup, Les musiciens de Brème qui ont leur statue dans le 
centre de cette ville, Les trois cheveux du diable, Blanche neige et Rapunzel (qui est le nom d’une salade). En tout et 
pour tout ils ont écrit environ deux cent dix histoires dans des volumes intitulés «Kinder und hausmärchen», ce qui 
signifie Contes pour les enfants et pour la maison. 
 
Avant de conclure j’aimerais quand même vous raconter une histoire qui me semble très moderne, si on songe à 
l’époque où elle fut racontée. Il était une fois un jeune roi qui faisait le désespoir de sa mère parce qu’il ne voulait pas 
se marier. La raison de son refus était qu’il trouvait toutes les princesses qu’on lui présentait plus sottes les unes que 
les autres. Et comme il était un érudit et un scientifique, il avait envie d’avoir une épouse intelligente. Un jour arrive 
au palais une paysanne qui veut faire libérer de prison son père injustement arrêté. Très vite le roi se rend compte que 
la jeune fille a un potentiel et il lui propose une énigme. Si elle réussit à trouver la solution, le père sera libéré et il 
l’épousera. Il lui demande de venir le voir à un moment où ce ne sera ni le jour ni la nuit. Elle devra arriver ni 
habillée, ni nue, ni à pieds, ni sur le dos d’un animal ni sur un engin à roues, elle devra lui amener une offrande qui 
sera réelle, mais qu’il ne pourra toucher. 
 
La jeune fille est très maligne, elle arrive au château à l’aube (il ne fait pas encore jour mais ce n’est plus la nuit), 
tirée par une chèvre sur une grande couverture, elle est emmaillotée dans un filet de pêche et lorsque le roi vient la 
voir, elle lui tend la main pour lui donner son offrande, mais le roi ne peut la toucher car il s’agit d’un oiseau qui 
s’envole dès que la jeune fille ouvre les mains. Le mariage est célébré et pendant un moment ils sont heureux. Mais 
l’histoire n’est pas finie. Voilà que deux paysans arrivent au château avec un sérieux litige et le roi décrète quelque 
chose d’illogique. Sa femme le lui fait remarquer devant tout le monde. Blessé dans son égo masculin, il chasse sa 
femme qui, décidément, est trop intelligente pour lui (Ah, les hommes !) Mais lui dit qu’elle a le droit d’emmener avec 
elle quelque chose qui soit précieux et qu’elle chérit particulièrement. Ni une ni deux la mâtine verse un somnifère 
dans le vin de son époux et le kidnappe. Il se réveille dans la chaumière de son beau-père et sa femme lui explique que 
la chose la plus précieuse pour elle, c’est lui. Alors il la reprend et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
Et s’ils ne sont pas morts, ils vivent encore. 
 
En conclusion, je dirai que les contes ont de tous temps eu leur importance. Walt Disney y a trouvé un énorme vivier 
pour ses dessins animés les plus célèbres et même la psychologie s’est emparée d’eux pour expliquer certaines 
pathologies. Personnellement je pense qu’ils font partie d’un monde enchanté où tout est possible, que malgré 
l’époque qui change ils sont restés dans nos âmes d’enfants. Pour terminer ce dossier, voici la liste des dix contes 
préférés des allemands, dont j’ai parlé il y a quelques temps sur le forum. Par contre, je ne sais plus très bien quel en 
est l’ordre (sauf pour le premier du classement) mais au moins vous aurez les titres. Lol 
 

"Achenbrödel" (Cendrillon) 
Blanche neige et les sept nains 

Le chat botté 
Le prince crapaud 

Aladin et la lampe magique 
La belle au bois dormant 

La maligne fille de paysan 
Table table couvre-toi 

Rapunzel 
Les musiciens de Brème 

 
PS : si vous vous demandez à quoi correspond le huitième titre, il s'agit d'une table magique qui met le couvert et fait 
aussi apparaitre les meilleurs mets (le bonheur !).  

Eglantine 
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Auteur à l’honneur 
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Les lectrices VF ont pu (enfin !) faire la connaissance de notre auteur à l’honneur du mois, j’ai 
nommé Madame Rachel Gibson. J’ai envie de dire il était temps, dans la mesure où c’est un 
auteur connu, reconnu et dont les mérites sont ventés par les VOistes depuis fort longtemps… 
A ce jour, juste une toute petite malheureuse traduction pour vous mettre l’eau à la bouche… 
mais il y en aura d’autres dans un avenir proche, puisque Margaret (éditrice, entre autres, de la 
collection Promesses chez J’ai lu) nous informe que «Simply irresistible» paraîtra en juillet et 
qu’elle a acheté «Sex, lies and online dating» et «Truly madly yours». 
 
Quant au fait que les publications aient commencé par le dernier tome d’une série de quatre, 
voici ce qu’elle nous dit : «J’ai commencé par celui-ci car il était le plus récent et que je n’ai 
pas beaucoup de titres à publier en Promesses. J’ai donc opté pour «Not another bad date» 
(L’amour ne dort jamais) étant donné que les titres peuvent se lire séparément et qu’il avait eu 
un prix. J’essaie de faire en sorte que les livres se vendent le mieux possible, car c’est très 
difficile.» Effectivement, relancer une collection ne doit pas êtres simple, surtout lorsque les 
grands pontes attendent de bons résultats de vente. 
 
Mais laissez-moi vous présenter un peu plus en détail une spécialiste de la romance contemporaine que j’affectionne 
particulièrement : Rachel est née à Boise, dans l’Idaho. Son père travaillait dans une compagnie de téléphone et sa 
mère était femme au foyer. L’Idaho accueillait la plus grande communauté Basque des Etats-Unis, si bien que Rachel 
a grandi au milieu d’enfants s’appelant Uberuaga, Berriochoa, Egisquiza… plus tard, la jeune femme réalisera que la 
population américaine est très mal informée sur l’histoire de ce peuple espagnol et sa culture. On verra par la suite 
qu’elle y puisera l’inspiration pour au moins un de ses romans.  
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rachel a toujours eu une imagination débordante. En effet, à l’âge de seize 
ans, alors qu’elle allait à l’école en voiture, elle plante son véhicule dans le flan d’une colline. Récupérant le pare-choc 
et les débris de verre, elle reprend la route jusqu’au parking de son école, étale stratégiquement au sol les pièces 
brisées avec l’aide d’une amie, et raconte à ses parents qu’elle a été victime d’un délit de fuite. Ils la crurent… c’est 
ainsi que, depuis, elle raconte des histoires ! Bon, c’est une théorie un tout petit peu simpliste, je vous l’accorde, mais 
l’anecdote est mignonne, non ?!  
 
Après avoir terminé ses études supérieures, Rachel épouse un certain Monsieur Gibson. A l’âge de vingt-cinq ans, elle 
est déjà mère de trois enfants. Un soir, alors que sa télévision est en panne, elle décide de passer le temps en lisant La 
rose d’Espagne de Shirlee Busbee… c’est sa première romance. Certes, quand elle était enfant elle avait toujours été 
attirée par les histoires d’amour dans les contes de fées, mais elle n’aimait pas franchement lire et donc ne s’y était 
jamais vraiment plongée. Est-ce une révélation ?... Pour quelqu’un qui aime les fins heureuses, les «happily ever 
after», il est tout naturel de tomber, un jour ou l’autre, dans le monde de la Romance. Elle s’est d’ailleurs rattrapée 
depuis côté lecture, puisqu’elle est fan d’auteurs aussi divers et variés que Linda Howard, Lisa Kleypas, Laurell K. 
Hamilton, Charlaine Harris…  
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Un livre toutefois marque un tournant décisif dans sa vie de lectrice… et d’écrivain ! En effet, 
Rachel déteste la fin de «Autant en emporte le vent» de Margaret Mitchell, si bien qu’un soir 
elle s’installe derrière son clavier pour la réécrire entièrement. On peut ainsi dire que c’est 
grâce à la fanfic qu’elle décide, à vingt-neuf ans, de devenir auteur de romances. Il lui faudra 
patienter six ans et cinq manuscrits pour arriver à être enfin publiée, mais avec son premier 
livre, «Simply irresistible» paru en 1998, les lectrices découvrent une toute nouvelle voix de 
la romance contemporaine. Premier tome d’une série qui aura pour cadre la vie d’une équipe 
de Hockey sur glace, Rachel ose se lancer sur des thèmes qui ne s’abordent pas si facilement 
que ça et je pense ici à la dyslexie et aux héroïnes qui tombent enceinte du héros mais ne le 
lui disent pas… Eh oui, ce dernier point est très loin de faire l’unanimité dans notre petite 
communauté. Mais (heureusement… il y a toujours un mais !) Rachel a une sensibilité telle 
qu’elle mène son histoire avec humour et talent, si bien qu’on aime tout !  

 
D’une héroïne au physique très avantageux mais naïve, elle fait un 
personnage touchant et attachant… d’un héros odieux et arrogant, 
elle fait un homme sensible qui nous envoûtera jusqu’au bout des 
ongles parce que malgré ses kilos de puissante virilité, il saura se mettre à genou devant la 
femme qu’il aime pour une superbe déclaration finale… (soupir… soupir… soupirrrr... LOL). 
Son premier livre se classera directement dans le top ten des romances préférées des Romance 
Writers of America et marquera le début d’une longue suite de succès, jusqu’à la récompense 
suprême, j’ai nommé la fameuse Rita Award, pour «True confessions», en 2002.  
 
En publiant son premier roman, on peut dire que l’auteur n’avait pas du tout dans l’idée de 
faire une série sur le thème d’une équipe de Hockey, puisqu’il faudra attendre cinq ans et cinq 
autres livres pour avoir le plaisir de lire la suite. Ne serait-ce d’ailleurs pas le hasard qui 
l’inspira ce jour là ? En effet, c’est au cours d’un match de Hockey auquel elle assistait qu’un 
homme assis juste devant elle se lève, alors qu’un joueur passe à proximité, pour crier «Eat 
me, 23». Cette toute petite exclamation suffira à elle seule à lui inspirer «See Jane score», 

paru en 2003. Ne me demandez pas pourquoi, je serais bien embêtée pour vous répondre, si ce n’est que Rachel a eu 
envie de s’immerger à 200% dans un monde de testostérone sur glace !  
 
Parce qu’il faut le savoir, les héros de l’équipe des Chinook sont grands, forts, superstitieux, 
irrévérencieux… et sentent le danger à plein nez ! Des bad boys sexy en diable, au sourire de 
petit garçon auquel on donnerait le Bon Dieu sans confession ! Et les héroïnes, pauvres petites 
choses fragiles (ou pas) se laissent prendre dans leurs filets ! Leur charme les fascine, tant et 
si bien que, sans avoir le temps de dire ouf, elles se retrouvent dans le plus simple appareil 
pour une nuit torride (ou plus) ! Mais ce n’est pas leur faute… elles ne peuvent lutter contre le 
désir qu’ils leur inspirent, et pour être tout à fait honnête, elles espèrent toutes secrètement 
être celle qui saura changer l’incorrigible séducteur en amoureux fidèle… l’homme d’une 
femme et d’une seule. Je ne pense pas trahir un horrible secret en avouant qu’elles y arrivent 
parfaitement !  
 
Ainsi, je crois que l’on peut dire que tous les héros de Rachel Gibson sont d’une parfaite imperfection, ce qui ne les 
rend que plus proches de nous. J’ai entendu à plusieurs reprises des forumeuses Romantiques admettre qu’elles 
pourraient sans problème s’identifier aux héroïnes qui, si elles ne sont pas toujours des canons de beauté, sont 
malignes, intelligentes et ont des réparties aussi vives que piquantes ! Des femmes, tout simplement, avec leurs forces 
et leurs fragilités. C’est sans doute pour cela que c’est aussi bon quand elles tiennent tête à ces héros irrésistiblement 
maladroits, qui n’ont pas encore lu tout le manuel sur l’art de la conquête féminine ! Vous moquerez-vous de moi si 
j’ai envie de comparer les héros Gibsonniens aux chocolats fourrés ? Dur à l’extérieur, ils sont tout doux à l’intérieur !  
 
Il semble assez facile de tomber dans la marmite de l’univers Gibson, n’est-ce pas ?! Non ?! Attendez, j’ai encore 
quelques petits arguments dans ma besace !  
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Ainsi, je vous dirai que la petite dame fait partie de ces auteurs qui aiment relier chacun de leurs livres, même ceux qui 
ne sont pas classés dans une série spécifique. Il n’est pas exceptionnel de retrouver, au hasard d’une histoire ou d’une 
autre, un ancien ou un futur héros. Je vous conseillerais de rester vigilante en lisant «I’m in no mood for love» 
puisqu’une certaine Jane y fait une apparition, toujours heureuse et mariée à Boise… de même qu’en parcourant «The 
trouble with Valentine’s day», il se pourrait que vous retrouviez Dylan Taber de «True confessions»… même si 
l’auteur reconnaît avoir malencontreusement brouillé les pistes en rebaptisant Dylan, Dillon… bah ! Nous ne sommes 
pas à quelques lettres près, si ?! Et au final, l’essentiel n’est-il pas pour nous de constater qu’il y a un vrai «pour 
toujours» quand nous rencontrons ainsi, au détour d’une page, nos anciens héros, comme de vieux amis que l’on 
n’aurait pas vus depuis longtemps ? 
 
Ce qui est à noter également, c’est que l’auteur s’est créé spécialement pour elle (eh oui, rien que ça !) deux petites 
villes qui accueillent régulièrement ses histoires. Ainsi nous nous rendons parfois à Gospel, petite communauté de 
l’Idaho spécialement montée de toutes pièces pour «True confessions» (que je vous conseille vivement, ne serait-ce 
que pour l’originalité des personnages peuplant ce petit patelin !!) ou à Truly, qui s’inspire clairement de son enfance 
puisque la population locale, et surtout le héros, Nick Allezegra, sont basques. D’ailleurs, dans une interview accordée 
à Book Binge, Rachel reconnaît que les auteurs sont des «éponges», c'est-à-dire qu’ils sont fatalement influencés par 
ce qu’ils voient, lisent, vivent ou ont vécu. D’autre part elle admet volontiers que les recherches nécessaires avant de 
pouvoir écrire une histoire ne sont pas ce qu’elle préfère dans le métier (sauf en ce qui concerne le Hockey… on se 
demande bien pourquoi ?!). C’est sans doute pour cela que nous n’aurons jamais l’occasion de lire des romances 
historiques signées de sa main : tant de recherches la rendraient folle ! Elle a de toute façon un langage trop 
contemporain pour pouvoir s’adapter à un contexte historique.  
 
Je ne peux terminer cet article sans vous parler de sa série «Sex, lies, and on line dating…» Pour la petite histoire, 
Rachel Gibson raconte dans une interview accordée à All About Romance qu’elle n’avait aucune envie d’écrire une 
série (ce n’est pas parce que d’autres auteurs le font qu’elle devait s’y mettre, elle aussi). D’autre part, elle n’avait 
aucune idée suffisamment excitante pour retenir son attention. Or, un soir, alors qu’elle était avec trois copines à boire 
des Cosmos dans un bar, l’idée lui est venue d’écrire les histoires de quatre copines liées par un même métier. Elle 
admet facilement que l’idée n’était pas forcément des plus originales… à elle de trouver le petit quelque chose qui la 
rendrait unique en son genre. Car c’est la plus grande peur de l’auteur : se répéter ! Personnellement, j’ai envie de dire 
que s’il y a bien un style Gibson, on ne peut en revanche lui faire ce reproche. On retrouve les ingrédients que l’on 
aime, mais chacune de ses histoires se découvre et se savoure à sa juste valeur.  
 
Son prochain roman, «Any man of mine», paraîtra aux Etats-Unis en avril 2011 : le héros n’est autre qu’un célèbre 
joueur de Hockey... et l’héroïne une organisatrice de mariages. Après un week-end torride à Las Vegas, le mâle se fait 
la malle… mais leurs chemins vont se recroiser deux ans plus tard…  
 
Pour terminer je vous dirai que Rachel Gibson a su rester simple. Quand un de ses livres paraît, elle va chez le libraire 
et doit relire plusieurs passages pour se persuader que c’est bien elle l’auteur ! Comme quoi on ne s’habitue jamais 
vraiment au succès ! Elle vit toujours à Boise, entourée de son mari et de ses enfants et, quand elle n’écrit pas, elle 
s’évade en bateau avec son homme sur le lac de Payette. Au mieux, elle oblige son ingrat de chat à faire des câlins… 
au pire, elle va dépenser des fortunes en chaussures ! Une femme bien dans ses talons aiguille, qui sait nous faire rire 
et rêver… merci Mme Gibson. Que ça continue encore longtemps !  

Twin 
Sources : http://www.rachelgibson.com/ 
http://www.goodreads.com/author/show/33952.Rachel_Gibson 
http://www.genawolfe.com/RachelGibsonInterview.pdf 
http://thebookbinge.com/2008/03/lets-give-warm-book-binge-welcome.html3 
http://www.likesbooks.com/gibson.html 
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10 questions à… 

 
 
 
 

f|ÅÉÇx XÄ~xÄxá 
 
 
 
Bonjour, Bonjour, Bonjour, Bonjour,     
Je tenais à vous dire qu’Irrésistible alchimie est mon Je tenais à vous dire qu’Irrésistible alchimie est mon Je tenais à vous dire qu’Irrésistible alchimie est mon Je tenais à vous dire qu’Irrésistible alchimie est mon 
premier roman jeune adulte et que je l’ai adoré. Cela premier roman jeune adulte et que je l’ai adoré. Cela premier roman jeune adulte et que je l’ai adoré. Cela premier roman jeune adulte et que je l’ai adoré. Cela 
faisait longtemps qu’une histoire ne m’avait pas faisait longtemps qu’une histoire ne m’avait pas faisait longtemps qu’une histoire ne m’avait pas faisait longtemps qu’une histoire ne m’avait pas 
autant touchée. (Pinky)autant touchée. (Pinky)autant touchée. (Pinky)autant touchée. (Pinky)        
 
Merci ! Cela signifie beaucoup pour moi. (Simone) 
 
1111----    PourriezPourriezPourriezPourriez----vous vous vous vous vous présenter pour nos lectrices vous présenter pour nos lectrices vous présenter pour nos lectrices vous présenter pour nos lectrices 
francophones ? Depuis quand écrivezfrancophones ? Depuis quand écrivezfrancophones ? Depuis quand écrivezfrancophones ? Depuis quand écrivez----vous ? vous ? vous ? vous ? 
Comment travaillezComment travaillezComment travaillezComment travaillez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
 
Je m’appelle Simone Elkeles. Je suis l’auteur des 
bestsellers du New York Times et de USA Today 
suivants : la série Perfect chemistry (Irrésistible 
alchimie, Rules of attraction, Chain reaction), la série 
Leaving Paradise (Leaving Paradise, Return to 
Paradise), et pour terminer la série How to ruin (How 
to ruin a summer vacation, How to ruin my teenage 
life, How to ruin your boyfriend’s reputation). Je vis 
aux USA, dans la banlieue de Chicago, avec mon mari, 
deux chiens et deux enfants. J’ai commencé à écrire en 
2000, bien que mon premier livre n’ait été publié qu’en 
2006. Je travaille chez moi et j’ai aussi un bureau où 
j’écris. J’ai pris des cours de Français pendant mes 
quatre années de collège et aussi au lycée. Je suis allée 
en France une fois, mais j’espère y retourner parce que 
mon français est vraiment rouillé et que j’aime la 
culture française, les gens et la nourriture ! 
 
2 2 2 2 ----    Quelle est votre vision de la littérature pour Quelle est votre vision de la littérature pour Quelle est votre vision de la littérature pour Quelle est votre vision de la littérature pour 
adolescent ? En lisezadolescent ? En lisezadolescent ? En lisezadolescent ? En lisez----vous ? Quels sont vos romans vous ? Quels sont vos romans vous ? Quels sont vos romans vous ? Quels sont vos romans 
préférés dans ce genre ?préférés dans ce genre ?préférés dans ce genre ?préférés dans ce genre ?    
 
J’aime lire de la littérature pour adolescent et j’AIME 
aussi regarder des films pour adolescent. Ceux des 
années 80 sont les meilleurs ! Je n’ai pas aimé lire 
avant d’être adulte, mais maintenant que j’ai compris à 
quel point c’est génial, je ne veux plus arrêter. 
Récemment j’ai vraiment apprécié Un cœur à l’envers 
et The DUFF. J’ai aussi commencé Hunger games et 
pour le moment j’adore. 
 

3333----    D’où vous est venue l’idée de développer cette D’où vous est venue l’idée de développer cette D’où vous est venue l’idée de développer cette D’où vous est venue l’idée de développer cette 
histoire d’amour entre un Badhistoire d’amour entre un Badhistoire d’amour entre un Badhistoire d’amour entre un Bad----boy enrôlé dans un boy enrôlé dans un boy enrôlé dans un boy enrôlé dans un 
gang et une jeune lycéenne issue d’un milieu gang et une jeune lycéenne issue d’un milieu gang et une jeune lycéenne issue d’un milieu gang et une jeune lycéenne issue d’un milieu 
privilégié ?privilégié ?privilégié ?privilégié ?    
 
Fairfield (où se déroule Irrésistible alchimie) est basé 
sur un collège proche de là où j’ai grandi. Il y a une 
grande communauté latino d’un côté des rails (oui, il y 
a bel et bien une voie de chemin de fer qui sépare les 
deux côtés de la ville) et de l’autre une communauté 
très riche avec des gens qui vivent dans des manoirs au 
bord du lac Michigan. Quand j’ai entendu dire que les 
gangs de banlieue dans ce secteur étaient en 
augmentation, j’ai voulu imaginer ce que ça donnerait 
si quelqu’un d’un côté de la ville tombait amoureux de 
quelqu’un venant de l’autre.  
 
J’adore explorer les histoires d’amour où il y a des 
conflits culturels. Dès que j’ai commencé à faire des 
recherches sur les gangs de banlieue (qui sont très 
différents des gangs des villes), ça m’a ouvert les yeux. 
Je ne savais pas à quel point l’honneur et la loyauté 
envers la famille et la communauté sont liés à 
l’appartenance à un gang, en particulier dans la culture 
des gangs latinos. Certains des gamins des gangs que 
j’ai interviewés ont vu plus de violence, de morts, de 
trafics de drogue et de crimes que quelqu’un ne devrait 
en voir en toute une vie. Ils mènent leur existence sans 
savoir s’ils survivront un jour de plus, et certains ne 
s’en soucient même pas. J’ai rencontré des gamins 
vraiment gentils, qui sont coincés dans de mauvaises 
situations. Ils veulent s’en sortir et avoir une vie 
normale, sans gang, mais ne savent pas comment ou ne 
pensent pas qu’il existe une autre façon de vivre. Je 
plains ces gamins de tout mon cœur. C’est ce qui m’a 
donné envie d’écrire à propos de garçons comme Alex, 
Carlos et Luis Fuentes. 
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10 questions à…  
 
4 4 4 4 ----    La relation entre l’héroïne, Brittany, et sa sœur La relation entre l’héroïne, Brittany, et sa sœur La relation entre l’héroïne, Brittany, et sa sœur La relation entre l’héroïne, Brittany, et sa sœur 
est particulièrement émouvante. Comment avezest particulièrement émouvante. Comment avezest particulièrement émouvante. Comment avezest particulièrement émouvante. Comment avez----vous vous vous vous 
développé le personnage de Shelley avec autant de développé le personnage de Shelley avec autant de développé le personnage de Shelley avec autant de développé le personnage de Shelley avec autant de 
réalisme ? Avezréalisme ? Avezréalisme ? Avezréalisme ? Avez----vous approché des familles qui vous approché des familles qui vous approché des familles qui vous approché des familles qui 
vivent vivent vivent vivent les mêmes problèmes ?les mêmes problèmes ?les mêmes problèmes ?les mêmes problèmes ?        
 
Ma très chère amie Nanci travaille dans un foyer pour 
personnes handicapées mentales et physiques. J’ai 
passé du temps là-bas avec les résidents, à les côtoyer 
pour voir comment quelqu’un comme Shelley agirait. 
J’ai passé du temps à étudier leurs comportements et 
leurs façons de communiquer. La pauvre Nanci a bel et 
bien eu un résident qui lui a tiré les cheveux une fois, 
quand elle s’est penchée pour attacher ses lacets, et il 
ne voulait pas lâcher prise. Il a tiré si fort qu’elle avait 
les larmes aux yeux et les autres employés ont dû tirer 
sur ses doigts pour qu’il la libère. C’était tellement 
triste, mais Nanci ne l’a pas pris contre elle et elle aime 
toujours son travail à l’heure actuelle. Je reçois des 
emails de lecteurs qui ont aussi un frère ou une sœur 
avec un handicap. Ils me remercient et me disent qu’ils 
ressentent la même chose que Brittany. Ils aiment 
pouvoir s’identifier à un personnage dans un livre. 
 
5 5 5 5 ----    J’ai beaucoup aimé AlexJ’ai beaucoup aimé AlexJ’ai beaucoup aimé AlexJ’ai beaucoup aimé Alex,,,,    qui se sacrifie pour qui se sacrifie pour qui se sacrifie pour qui se sacrifie pour 
protéger sa famprotéger sa famprotéger sa famprotéger sa famille sans espoir d’avenir. Je sais que la ille sans espoir d’avenir. Je sais que la ille sans espoir d’avenir. Je sais que la ille sans espoir d’avenir. Je sais que la 
police de Chicago vous a particulièrement aidée à police de Chicago vous a particulièrement aidée à police de Chicago vous a particulièrement aidée à police de Chicago vous a particulièrement aidée à 
vous familiariser avec les usages des gangs. Avec vous familiariser avec les usages des gangs. Avec vous familiariser avec les usages des gangs. Avec vous familiariser avec les usages des gangs. Avec 
qui avezqui avezqui avezqui avez----vous été en contact et comment ontvous été en contact et comment ontvous été en contact et comment ontvous été en contact et comment ont----ililililssss    
accueilli votre démarche ? Avezaccueilli votre démarche ? Avezaccueilli votre démarche ? Avezaccueilli votre démarche ? Avez----vous pu discuter avec vous pu discuter avec vous pu discuter avec vous pu discuter avec 
des jeunes qdes jeunes qdes jeunes qdes jeunes qui aimeraieui aimeraieui aimeraieui aimeraient s’en sortir ? Y arriventnt s’en sortir ? Y arriventnt s’en sortir ? Y arriventnt s’en sortir ? Y arrivent----
ilsilsilsils    ? Racontez? Racontez? Racontez? Racontez----nous un peu cette expérience.nous un peu cette expérience.nous un peu cette expérience.nous un peu cette expérience.    
 
J’ai interviewé des membres de gangs de banlieue ainsi 
que des officiers de police et des inspecteurs de la 
brigade antigang qui travaillent dans les quartiers les 
plus durs et dangereux de Chicago. Quand je discute 
de livres dans des centres de détention pour mineurs, 
les garçons partagent toujours avec moi des bribes 
d’informations que j’ai utilisées dans mes livres. J’ai 
«patrouillé» avec les inspecteurs de la brigade antigang 
de Chicago (j’ai été à l’école avec l’un d’entre eux) et 
j’ai pu parler à certains membres de gangs. C’était une 
expérience surréaliste, j’ai dû porter un gilet pare-
balles et j’avais pour consigne de me comporter 
comme un inspecteur (sans les armes à feu que mes 
«partenaires» portaient).  
 
Quand je vois les vies qu’ont ces gamins, je suis plus 
motivée que jamais à écrire une histoire qui pourrait 
pousser certains à sortir de ce style de vie. J’ai des fans 

parmi les membres de gangs. Ils sont surpris que je 
n’ai pas grandi dans la rue comme eux, parce qu’ils 
disent que je décris la réalité de leurs vies. Ils se 
reconnaissent en Alex et Carlos à de très nombreux 
niveaux. J’ai eu plusieurs fans qui m’ont dit que mes 
livres les avaient poussés à se ranger et à quitter leur 
gang. J’ai rencontré deux garçons en particulier, Jose 
et Josh, qui sont d’anciens membres de gang. Ils ont 
vendu de la drogue, mais se sont rangés. J’ai pris un 
avion pour le New Jersey pour les rencontrer et trainer 
avec eux afin qu’ils puissent me raconter leurs 
expériences. 
 
6666----    Vous semblez vous entendre très très bien avec vos Vous semblez vous entendre très très bien avec vos Vous semblez vous entendre très très bien avec vos Vous semblez vous entendre très très bien avec vos 
fans, comment se passent lefans, comment se passent lefans, comment se passent lefans, comment se passent les échanges avec vos échanges avec vos échanges avec vos échanges avec votre tre tre tre 
public ? Vos lecteurs influencentpublic ? Vos lecteurs influencentpublic ? Vos lecteurs influencentpublic ? Vos lecteurs influencent----    ils vos écrits ?ils vos écrits ?ils vos écrits ?ils vos écrits ?    
 
Interagir avec mes fans fait partie de ce que je préfère 
dans le fait d’être auteur. J’aime entendre mes fans 
parler de leurs vies et de la façon dont mes 
personnages et mes histoires les ont influencés. Oui, ils 
m’influencent de nombreuses façons. J’en ai rencontré 
beaucoup et, ainsi que je l’écris dans ma réponse ci-
dessus, j’en ai rencontré pour comprendre ce que 
c’était que faire partie d’un gang. J’utilise aussi les 
noms de mes fans dans mes livres. Ils ont des noms 
vraiment sympas ! J’ai découvert que la plupart des 
écrivains sont introvertis, je ne le suis ABSOLUMENT 
pas. J’ai besoin d’interagir avec les gens, je suis 
quelqu’un de très sociable ! Je suis active sur ma page 
Facebook et aussi sur celle de mon groupe de 
discussion.  
 
7 7 7 7 ----    Il y a une forte demande de la part de vos fans et Il y a une forte demande de la part de vos fans et Il y a une forte demande de la part de vos fans et Il y a une forte demande de la part de vos fans et 
mmmmême des pétitions suême des pétitions suême des pétitions suême des pétitions sur internet r internet r internet r internet pour l'adaptation de pour l'adaptation de pour l'adaptation de pour l'adaptation de 
Perfect chemistry au cinéma. Un film fidèle au livre Perfect chemistry au cinéma. Un film fidèle au livre Perfect chemistry au cinéma. Un film fidèle au livre Perfect chemistry au cinéma. Un film fidèle au livre 
serait l’idéal, mais n’avezserait l’idéal, mais n’avezserait l’idéal, mais n’avezserait l’idéal, mais n’avez----vous pas peur dvous pas peur dvous pas peur dvous pas peur d’’’’une une une une 
adaptation libreadaptation libreadaptation libreadaptation libre,,,,    avec des modifications ?avec des modifications ?avec des modifications ?avec des modifications ?    
 
C’est quelque chose qui traverse l’esprit de chaque 
écrivain. Je sais qu’une version cinématographique 
d’Irrésistible alchimie ne serait jamais exactement 
comme je l’ai imaginée et que je n’aurais pas vraiment 
voix au chapitre en ce qui concerne les modifications. 
Cependant, j’AIMERAIS voir mes personnages 
prendre vie sur grand écran ! Pour être honnête, quand 
j’écris un livre il y a réellement un film qui se déroule 
dans ma tête et est transcrit en mots sur le papier. 
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f|ÅÉÇx XÄ~xÄxá 
8 8 8 8 ––––    J’adore les trailers. Comment sont choisis les J’adore les trailers. Comment sont choisis les J’adore les trailers. Comment sont choisis les J’adore les trailers. Comment sont choisis les 
acteurs ? Et comment se passe le montage ? Y acteurs ? Et comment se passe le montage ? Y acteurs ? Et comment se passe le montage ? Y acteurs ? Et comment se passe le montage ? Y 
participezparticipezparticipezparticipez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
 
Chaque fois que j’ai tourné un trailer, j’ai engagé un 
metteur en scène à Chicago, à New-York ou à Los 
Angeles. Ils font les auditions pour les personnages, 
mais j’arrive à faire partie du processus de sélection. 
 
Pour le trailer d’Irrésistible alchimie, je voulais 
quelque chose de différent et de fou. J’étais ado dans 
les années 80 et je regardais Le prince de Bel Air à la 
télévision. Je trouvais que le rap qu’il faisait dans le 
générique du début était drôle. Je voulais créer un rap 
dingue comme ça pour mon livre. La fille dans la 
vidéo était en fait dans Survivor-Guatemala aux USA. 
 
Pour le trailer de Rules of attraction, je n’arrivais pas à 
trouver un «Alex Fuentes», le héros de mon livre 
Irrésistible alchimie. J’ai des fans qui se tatouent son 
nom sur le corps et sont obsédés par lui. Pour la vidéo 
je voulais entretenir ce fantasme de qui était Alex. Je 
pensais qu’aucun de ceux qui avaient passé l’audition 
n’était assez mignon ou assez bien. Alors j’ai demandé 
à Alexander F. Rodriguez, un mannequin qui a joué le 
mari de Katty Perry dans le clip de Hot N Cold, s’il 
voudrait bien être «Alex Fuentes». J’étais bouleversée 
quand il a dit qu’il le ferait. 
 
Au cas où vous n’auriez vu aucun de mes trailers, ils 
sont tous sur mon site www.simoneelkeles.net. C’est 
tellement amusant ! J’ai du mal à patienter avant de 
commencer le trailer pour Chain reaction. J’étais dans 
le trailer d’Irrésistible alchimie (c’était un clip de rap) 

ce qui était formidable. Je dis à mes enfants «Je suis 
dans un clip de rap !» mais ils s’en moquent.  
 
Le trailer (parodie rap) d’Irrésistible alchimie : 
http://www.youtube.com/watch?v=hr0OtYYpyek&feat
ure=related 
Le trailer (film) de Rules of attraction avec le mari de 
Katy Perry dans le rôle d’Alex Fuentes : 
http://www.youtube.com/watch?v=GhEx0kaUlrU 
 
9 9 9 9 ----        Que pensezQue pensezQue pensezQue pensez----vous de la Romance ? Avous de la Romance ? Avous de la Romance ? Avous de la Romance ? Avezvezvezvez----vous des vous des vous des vous des 
auteurs préférés ?auteurs préférés ?auteurs préférés ?auteurs préférés ?    
 
J’aime lire des romances (quand j’ai le temps de lire !). 
C’est ce que je préfère lire, en fait. Elles m’ont inspirée 
pour devenir écrivain. Mes auteurs préférés sont Susan 
Elizabeth Phillips et Julia Quinn. 
 
10 10 10 10 ----    Pour terminer, aurPour terminer, aurPour terminer, aurPour terminer, aurieziezieziez----vous un petit mot pour les vous un petit mot pour les vous un petit mot pour les vous un petit mot pour les 
RRRRomantiques francophones ?omantiques francophones ?omantiques francophones ?omantiques francophones ?    
 
Parce que j’ai appris le français moi-même, je suis 
enthousiasmée que mes livres soient publiés en 
français. Je suis une incorrigible romantique et je 
pleure devant la plupart des films romantiques. Merci 
beaucoup pour cette interview ! C’était très drôle et 
j’espère que mes fans vont aimer ma série Perfect 
chemistry ! 

 
 
Irrésistible alchimie (Perfect chemistry) 
Paru aux éditions La Martinière le 10 février 
 
Résumé : À Chicago, au milieu des guerres de gangs et des problèmes familiaux, Alex, jeune 
mexicain voyou et Brittany, jeune fille riche et de bonne famille, braveront les interdits et 
feront preuve d’audace, démontrant ainsi que l’amour n’a ni préjugés, ni frontières. 
L’avis de Fabiola : Ce livre est magnifique à tous points de vue. Il comporte de l’humour, de 
l’émotion, de l’amour et même un peu d’action LOL. Les héros sont intéressants et 
déterminés. On ressent leur attirance dès le début du roman et on comprend pourquoi ils la 
combattent jusqu’au bout. Malgré ce qu’on pourrait croire, ni Alex ni Brittany ne sont 
antipathiques et ils évoluent tout au long de l’histoire qui, je dois bien l’avouer, n’a rien 
d’original, que ce soit au niveau de la différence de milieu ou du pari avec les copains (j’ai 
revu récemment le film «Elle est trop bien» LOL). Pourtant, une fois qu’on a commencé le 

livre, difficile de s’arrêter. On vibre en même temps que les personnages, aussi bien principaux que secondaires, et on a 
peur de ce qui va arriver, même si on s’en doute. Un roman que je conseille à toutes, car même s’il est catalogué YA, la 
maturité du ton fait que les Romantiques réfractaires à la littérature jeunesse pourront le lire sans avoir l’impression d’un 
manque quelconque. Un vrai coup de cœur en ce qui me concerne.  
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 
 

Frédéric Beigbeder, «Un roman français» 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Beigbeder, mouais. Je lis sa chronique dans Lire tous les mois… Ca ne m’a jamais donné 
envie d’ouvrir ses livres. Deux tiers de page, ça va, j’ai assez (pour ne pas dire que ça me 
gave). Autrefois, je me disais la même chose de la chronique de BHL dans Le Point (que je 
ne lis plus du tout, en toute logique). 
 
De quoi ça parle : 
- Ca tout le monde le sait, avec la couverture médiatique que le livre a eue l’année dernière. 
Beigbeder, qui a sniffé de la coke en sortant de boîte sur le capot d’une voiture, s’est fait 
coffrer (c’est le cas de le dire) par la police. Il n’est toujours pas revenu de sa stupeur : les lois 
s’appliquent aussi à lui ! On le laisse assez inutilement mijoter en cellule et, pour se 
désennuyer, il écrit son autobiographie dans sa tête. Ce livre est donc le fruit de sa garde à 
vue. Il y raconte son enfance, son adolescence, ses blessures. 

 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Je ne me suis pas ennuyée. J’ai eu un peu l’impression d’être vautrée sur un canapé mou avec un convive en verve me 
racontant, un whisky à la main, les épisodes marquants de sa vie. C’est un agréable monologue. Avec des trouvailles (des 
bonnes et, hélas, des mauvaises), et aussi ses moments de creux qui ne donnent pas envie de relancer la conversation. Ce 
n’est pas vraiment un objet littéraire, et encore moins un roman (le titre pompeux ne correspond en rien au contenu), ça 
rappelle plutôt l’auto-interview chez Ardisson à l’époque de Lunettes noires pour nuits blanches. C’est vivant mais bâclé, 
ça respire la hâte à publier. Je me dis que Beigbeder s’inscrit peut-être dans la lignée des éditeurs de légende, géniaux 
dans leur métier mais pas dans celui d’écrivain.  
 
 

 

Marie Le Gall, «La peine du menuisier» 
(Prix Bretagne 2010) 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- J’espère que ça ne va pas être gnan-gnan. Je n’aime pas le titre, qui peut se décliner à 
l’infini, «Le chagrin du sabotier», «Les silences du maréchal-ferrant», le terroir en toc à la 
Jean-Pierre Pernaut.  
 
De quoi ça parle : 
- Une petite Bretonne se heurte aux silences de son père, qui cache un secret de famille 
traumatisant. Et puis, non, ça ne parlera pas tellement de ça finalement, mais plutôt du 
Finistère dans les années 1950-1960. Un pays aujourd’hui entièrement englouti dans le passé, 
tandis que ses témoins vivent encore pour le pleurer. La force du livre, son pouvoir 
hypnotisant, sont dans cette évocation. 

 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- L’histoire ne marche pas très bien, le personnage se trompe de secret à plusieurs reprises, et c’est l’occasion de 
paragraphes psychologiques un peu pesants. Mais j’ai vraiment beaucoup aimé ce livre, car les descriptions, les dialogues 
restituant un monde disparu, m’ont captivée. Marie Le Gall a un style sensible, précis et intelligent, qui peint exactement 
ce qu’elle veut nous montrer, et comment elle l’a vu : en petite fille tellement solitaire qu’elle a pris les morts pour amis. 
Ce récit un peu suffocant mais toujours très beau enserre le lecteur comme une bulle. 
 
 



27 

 

 
 

Stefan Merrill Block, «Histoire de l’oubli» 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Rien. Inconnu au bataillon. Mais le roman indique : «traduit avec le concours du Centre 
national du livre» et j’ai rarement été déçue par les ouvrages portant ce label. J’y vais de 
confiance, malgré, hum, l’austérité du sujet. 
 
De quoi ça parle : 
- Alzheimer, science, histoire et illustration. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- La construction qui emboîte roman, fable (j’ai horreur des fables) et théorie scientifique ne 
me convainc pas du tout. Le dénouement est décevant. Mais c’est un livre bien écrit, rythmé, 
prenant, et qui aborde la question de cette maladie en particulier, puis de la mémoire en 
général, avec la distance idéale : sans pathos, avec drôlerie souvent. On est pris dans une 

aventure, la découverte d’un territoire encore inconnu, le cerveau. Il ne faut pas hésiter à le lire car il est très stimulant, 
malgré ses imperfections.  
 

 
 

Justine Lévy, «Mauvaise fille» 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Dans le précédent, «Rien de grave», une jeune épouse bourgeoise raconte comment son 
jeune époux bourgeois la quitte pour Carla Bruni… entretemps devenue Première dame. Ce 
petit livre destiné à l’insu de son plein gré, donc, à entrer dans l’histoire, était presque 
toujours digne. Ouf. Je n’espère pas que «Mauvaise fille» soit meilleur, l’auteur, repartie sur 
son petit sentier autobiographique, ne me paraissant pas douée d’un grand souffle 
romanesque. Ca ira si elle ne fait pas moins bien. 
 
De quoi ça parle : 
- Officiellement, de la mort de la mère. En réalité, ça parle de Justine Lévy, pardon, «Louise». 
 

Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Très antipathique (ouh, je n’ai pas intérêt à présenter un manuscrit chez Stock ou Grasset moi…). Exemples d’anecdotes 
familiales supposées charmantes : l’(actuel) mari de «Louise» s’énerve à cause d’un avion en retard et menace Air France 
de faire venir les journalistes : c’est adorable. La mère, très riche, de «Louise» vole dans les magasins : c’est génial. 
«Louise» elle-même vole, et fait accuser la femme de ménage à sa place : c’est mignon. Le père de «Louise» demande un 
passe-droit à une prof de sa fille, ne l’obtient pas, c’est «une mal baisée !» : la grande classe ! Jusqu’aux dernières pages 
on y a droit ! L’accouchement de «Louise» ne se passe pas sans un coup de fil véritablement menaçant de son père à 
l’obstétricien ! Bon, et le cancer là-dedans ? Malgré les passe-droits (détaillés) dont bénéficie la mère de «Louise», 
croyez-le ou non, la mort ne fera pas de différence et l’emportera, voilà. Dépitée, «Louise» aligne de médiocres questions 
sur son existence qui, quoique hyper-étriquée, est plus précieuse que la vôtre. 
 
 
 
Le livre que j’ai choisi dans ce programme :  
- J’ai beaucoup hésité entre «La peine du menuisier» et «Histoire de l’oubli». J’ai choisi «Histoire de l’oubli», qui m’a 
paru plus stimulant, mieux maîtrisé dans sa construction aussi. Mais j’en garde un sentiment d’injustice, si j’avais pu, je 
les aurais laissés ex-aequo. 
 

Linotte 
  



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

 

Henry Cavill est né le 5 Mai 1983 à Jersey. Sa mère travaille dans une banque et son 
père est agent de change. Il a quatre frères dont un seul est plus jeune que lui. Pendant 
ses études, il fait partie de la troupe de théâtre du lycée et
songe d’une nuit d’été et Grease. Il dit de cette expérience : «C’est là que j’ai appris à 
aimer la scène. Quand tu sors des coulisses et entres dans la lumière, il y a cette 
incroyable bouffée d’adrénaline et de peur et d’excita
chose de spécial.»  
 
Il obtient son premier rôle au cinéma en 2001 dans Laguna de Dennis Berry. L’année 
suivante il est repéré lors d’un spectacle au lycée et engagé pour jouer dans La 
vengeance de Monte Cristo. Il y interprète
d’Edmond Dantes. Il fait ensuite quelques apparitions dans des séries télé, puis on peut 
le voir dans Rose et Cassandra en 2003, Red Ridding Hood en 2004, Hellraiser en 2005, 
Tristan + Isolde en 2006 et Stardust en 200

 
En 2005 il est pressenti pour jouer James Bond dans Casino Royale, mais le producteur 
le trouve trop jeune et lui préfère Daniel Craig. Il rate de peu le rôle titre dans 
Superman returns puis dans Batman begins la même année, ce qui lui vaut le titre 
«homme le plus malchanceux d’Hollywood» décerné par l’Empire Magazine. Pour 
l’anecdote, il était aussi le premier choix de Stephenie Meyer pour jouer Edward dans 
l’adaptation ciné de Twilight, mais à vingt
garçon de dix
dommage, je suis sûre que j’aurais probablement été 
beaucoup plus enthousiaste lol).
 
En 2007, il obtient un des rôles principaux de la série 
Les Tudors. Il y interprète Charl
ami et beau
révèle au grand public. Il joue également un des 
personnages principaux dans Town Creek de Joel 

Shumacher et on le verra en tant que Thésée dans le péplum Les immortels qui doit 
sortir en fin d’année. Il sera aussi à l’affiche de Cold light of day aux côtés de Bruce 
Willis et Sigourney Weaver. Enfin, il vient de prendre une jolie revanche en décrochant 
le rôle de Superman dans les prochaines aventures du super héros.
 
Côté cœur, on ne lui connait pas de petite amie en titre. Alors mesdames, un beau gosse 
célibataire, ça valait le coup d’en parler non ?
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L’acteur Romantique
 

Henry  

 

Henry Cavill est né le 5 Mai 1983 à Jersey. Sa mère travaille dans une banque et son 
père est agent de change. Il a quatre frères dont un seul est plus jeune que lui. Pendant 
ses études, il fait partie de la troupe de théâtre du lycée et joue entre autres dans Le 
songe d’une nuit d’été et Grease. Il dit de cette expérience : «C’est là que j’ai appris à 
aimer la scène. Quand tu sors des coulisses et entres dans la lumière, il y a cette 
incroyable bouffée d’adrénaline et de peur et d’excitation… c’est vraiment quelque 

Il obtient son premier rôle au cinéma en 2001 dans Laguna de Dennis Berry. L’année 
suivante il est repéré lors d’un spectacle au lycée et engagé pour jouer dans La 
vengeance de Monte Cristo. Il y interprète Alberto Mondego, le fils de l’ennemi 
d’Edmond Dantes. Il fait ensuite quelques apparitions dans des séries télé, puis on peut 
le voir dans Rose et Cassandra en 2003, Red Ridding Hood en 2004, Hellraiser en 2005, 
Tristan + Isolde en 2006 et Stardust en 2007. 

En 2005 il est pressenti pour jouer James Bond dans Casino Royale, mais le producteur 
le trouve trop jeune et lui préfère Daniel Craig. Il rate de peu le rôle titre dans 
Superman returns puis dans Batman begins la même année, ce qui lui vaut le titre 
«homme le plus malchanceux d’Hollywood» décerné par l’Empire Magazine. Pour 
l’anecdote, il était aussi le premier choix de Stephenie Meyer pour jouer Edward dans 
l’adaptation ciné de Twilight, mais à vingt-cinq ans il était trop vieux pour jouer un 

on de dix-sept ans lorsque le tournage s’est mis en branle (ce qui est vraiment 
dommage, je suis sûre que j’aurais probablement été 
beaucoup plus enthousiaste lol).  

En 2007, il obtient un des rôles principaux de la série 
Les Tudors. Il y interprète Charles Brandon, meilleur 
ami et beau-frère du roi Henry VIII. C’est là qu’il se 
révèle au grand public. Il joue également un des 
personnages principaux dans Town Creek de Joel 

Shumacher et on le verra en tant que Thésée dans le péplum Les immortels qui doit 
rtir en fin d’année. Il sera aussi à l’affiche de Cold light of day aux côtés de Bruce 

Willis et Sigourney Weaver. Enfin, il vient de prendre une jolie revanche en décrochant 
le rôle de Superman dans les prochaines aventures du super héros. 

ne lui connait pas de petite amie en titre. Alors mesdames, un beau gosse 
célibataire, ça valait le coup d’en parler non ? 
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L’acteur Romantique du mois  

 Cavill 

En 2005 il est pressenti pour jouer James Bond dans Casino Royale, mais le producteur 
le trouve trop jeune et lui préfère Daniel Craig. Il rate de peu le rôle titre dans 
Superman returns puis dans Batman begins la même année, ce qui lui vaut le titre d’ 
«homme le plus malchanceux d’Hollywood» décerné par l’Empire Magazine. Pour 
l’anecdote, il était aussi le premier choix de Stephenie Meyer pour jouer Edward dans 

cinq ans il était trop vieux pour jouer un 
sept ans lorsque le tournage s’est mis en branle (ce qui est vraiment 



 

Le film Romantique 

Princess bride
 

Sorti en 1987, Princess bride est une comédie fantastico
adaptée du roman de William Goldman, avec Robin Wright, Cary Elwes et Peter Falk. 

L’histoire  
Pour passer le temps, un grand-père raconte un conte de fée à son petit
pas très enthousiaste) : au Moyen-âge, dans le 
d’or est enlevée la veille de son mariage avec le mielleux (et louche) prince héritier 
Humperdinck. Elle s’est résignée à l’épouser puisque Wesley, le garçon auquel elle avait 
donné son cœur, a disparu lorsque son bateau a été attaqué par le terrible pirate Roberts, réputé pour ne jamais faire de 
prisonnier. Les kidnappeurs l’entrainent vers les falaises de la Démence, poursuivis par un mystérieux homme masqué et 

empêcher d’en réciter certaines répliques, rassurez

Les acteurs  
Robin Wright est née en 1966. Elle a commencé sa carrière dans la sér
Santa Barbara. En 1989, sur le tournage de son quatrième film, elle 
rencontre Sean Penn avec lequel elle va avoir deux enfants. Même si elle 
continue à tourner régulièrement (Forrest Gump, Incassable…) elle 
privilégie sa famille plutôt que sa carrière, 
films. Après quelques années tendues, le couple a fini par divorcer en 
2010. 

Cary Elwes est né en 1962 au Royaume-
son deuxième film, et on le voit vite à l’affiche de succès comme Jours de 
tonnerre, ou Sacré Robin des bois. Il fait aussi quelques apparitions dans des séries télé. Plus récemment, il appara
Saw et Le drôle de Noël de Scrooge. Il est marié à la photographe Lisa Marie Kurbikoff depuis 2000 et a une petite fille.

Peter Falk est né en 1927. Il fait ses premiers pas au cinéma et à la télévision dès 1958, mais c’est en 1968 qu’il endosse 
le pardessus du lieutenant Columbo, rôle qu’il gardera pendant les vingt
parallèle dans de nombreux films, le plus souvent des rôles de gangster ou de flic, en particulier sous la direction du 
réalisateur John Cassavetes. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il vit actuellement à Beverly Hills avec sa deuxième 
épouse, Shera Danese, elle-même actrice. 
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Princess bride 

ride est une comédie fantastico-romantique de Rob Reiner, 
adaptée du roman de William Goldman, avec Robin Wright, Cary Elwes et Peter Falk.  

père raconte un conte de fée à son petit-fils malade (et 
âge, dans le pays imaginaire de Florin, la belle Bouton 

d’or est enlevée la veille de son mariage avec le mielleux (et louche) prince héritier 
Humperdinck. Elle s’est résignée à l’épouser puisque Wesley, le garçon auquel elle avait 

bateau a été attaqué par le terrible pirate Roberts, réputé pour ne jamais faire de 
prisonnier. Les kidnappeurs l’entrainent vers les falaises de la Démence, poursuivis par un mystérieux homme masqué et 

vêtu de noir, le terrible pirate Roberts lui-même.

Mon avis 
Mélange de romance, de comédie et de cape et d’épée, voici un film qui est 
susceptible de plaire à tout le monde. Les dialogues sont vifs, souvent 
ironiques, et le fait que le cours de l’histoire 
commentaires du petit garçon rajoute une touche d’humour supplémentaire. 
Kitsch, décalé, parodique, tous ces adjectifs correspondent parfaitement à 
ce film. Pourtant c’est aussi ce qui en fait un petit bijou que je conseille 
vivement (et Raton, Belette, et Mist Fairy pourron
d’autant qu’il a bien vieilli. Et si après l’avoir vu vous ne pouvez pas vous 

empêcher d’en réciter certaines répliques, rassurez-vous, c’est normal ! 

Robin Wright est née en 1966. Elle a commencé sa carrière dans la série 
Santa Barbara. En 1989, sur le tournage de son quatrième film, elle 
rencontre Sean Penn avec lequel elle va avoir deux enfants. Même si elle 
continue à tourner régulièrement (Forrest Gump, Incassable…) elle 
privilégie sa famille plutôt que sa carrière, quitte à refuser bon nombre de 
films. Après quelques années tendues, le couple a fini par divorcer en 

-Uni. Il est repéré en 1985, dès 
fiche de succès comme Jours de 

erre, ou Sacré Robin des bois. Il fait aussi quelques apparitions dans des séries télé. Plus récemment, il appara
l de Scrooge. Il est marié à la photographe Lisa Marie Kurbikoff depuis 2000 et a une petite fille.

t né en 1927. Il fait ses premiers pas au cinéma et à la télévision dès 1958, mais c’est en 1968 qu’il endosse 
le pardessus du lieutenant Columbo, rôle qu’il gardera pendant les vingt-cinq années suivantes. Il continue de tourner en 

eux films, le plus souvent des rôles de gangster ou de flic, en particulier sous la direction du 
réalisateur John Cassavetes. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il vit actuellement à Beverly Hills avec sa deuxième 
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bateau a été attaqué par le terrible pirate Roberts, réputé pour ne jamais faire de 
prisonnier. Les kidnappeurs l’entrainent vers les falaises de la Démence, poursuivis par un mystérieux homme masqué et 

même. 

Mélange de romance, de comédie et de cape et d’épée, voici un film qui est 
susceptible de plaire à tout le monde. Les dialogues sont vifs, souvent 

soit souvent interrompu par les 
it garçon rajoute une touche d’humour supplémentaire. 

Kitsch, décalé, parodique, tous ces adjectifs correspondent parfaitement à 
ourtant c’est aussi ce qui en fait un petit bijou que je conseille 

vivement (et Raton, Belette, et Mist Fairy pourront vous le confirmer☺), 
d’autant qu’il a bien vieilli. Et si après l’avoir vu vous ne pouvez pas vous 

erre, ou Sacré Robin des bois. Il fait aussi quelques apparitions dans des séries télé. Plus récemment, il apparaît dans 
l de Scrooge. Il est marié à la photographe Lisa Marie Kurbikoff depuis 2000 et a une petite fille. 

t né en 1927. Il fait ses premiers pas au cinéma et à la télévision dès 1958, mais c’est en 1968 qu’il endosse 
cinq années suivantes. Il continue de tourner en 

eux films, le plus souvent des rôles de gangster ou de flic, en particulier sous la direction du 
réalisateur John Cassavetes. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il vit actuellement à Beverly Hills avec sa deuxième 
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Réalisé par Dany Boon avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’
apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de 
Courquain France et Koorkin Belgique.
trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et f
la première brigade volante mixte franco

Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son 
ennemi de toujours, est secrètement amoureux de sa 
acceptant de devenir l
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

Réalisé par Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Ca

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable d
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffre
méthodes peu conventionnelles.

Réalisé par Darren Aronofsky 

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le 
rôle principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt 
confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

Réalisé par Joseph Kosinski avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wild

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer 
le mystère de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce même monde de 
programmes redoutables et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la
confidente de Kevin, père et fils s'engagent dans un voyage où la mort guette, à travers 
un cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus avancé technologiquement et 
plus dangereux que jamais...
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Les sorties Romantiques en salle
 

 

 

Rien à déclarer
Sortie le 2 février 2011  

Réalisé par Dany Boon avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’
apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de 
Courquain France et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge 
trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et f
la première brigade volante mixte franco-belge.  

Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son 
ennemi de toujours, est secrètement amoureux de sa sœur
acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et de 
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

Le Discours d'un roi
Sortie le 2 février 2011  

Réalisé par Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Ca

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable d
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffre
méthodes peu conventionnelles. 

Black swan 
Sortie le 9 février 2011  

Réalisé par Darren Aronofsky avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le 
ipal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt 

confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... 

Tron l'héritage
Sortie le 9 février 2011  

Réalisé par Joseph Kosinski avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wild

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer 
le mystère de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce même monde de 
programmes redoutables et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la
confidente de Kevin, père et fils s'engagent dans un voyage où la mort guette, à travers 
un cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus avancé technologiquement et 
plus dangereux que jamais... 

Les sorties Romantiques en salle 

Rien à déclarer 

Réalisé par Dany Boon avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard 

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, 
apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de 

Francophobe de père en fils et douanier belge 
trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et forcé d’inaugurer 

Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son 
sœur. Il surprend tout le monde en 

de sillonner avec lui les routes de 
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.  

Le Discours d'un roi 

Réalisé par Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi 

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, 
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux 

avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel 

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le 
ipal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt 

Tron l'héritage 

Réalisé par Joseph Kosinski avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde 

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer 
le mystère de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce même monde de 
programmes redoutables et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle 
confidente de Kevin, père et fils s'engagent dans un voyage où la mort guette, à travers 
un cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus avancé technologiquement et 

 



 

Les sorties Roma

Largo Winch II
Sortie le 16 février 2011

Réalisé par Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à 
la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation 
humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre 
l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner 
sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birmane.

Last n
Sortie le 16 février 2011

Réalisé par Massy Tadjedin avec Keira Knightley, Eva Mendes, Guillaume Canet

Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu 
assombrir leur union, jusqu’à ce que chacun d’eux soit tenté, la même nuit…
que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante 
qu’énigmatique, Joanna recroise Alex, l’autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui 
suivent vont obliger chacun à faire des choix…

127 heures
Sortie le 23 février 2011

Réalisé par Danny Boyle avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

Le 26 avril 2003, Aaron Ralston, jeune homme de vingt
une randonnée dans les gorges de l’Utah.
excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. 
Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au
rocher se détache et emprisonne son bras dans le m
menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…

True g
Sortie le 23 février 2011

Réalisé par Ethan Coen, Joel Coen, avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain
au monde, Mattie Ross, quatorze ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de 
sang-froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en 
territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un 
U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger 
qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux 
dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre 
motivation et n'obéit qu'à son code d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais 
vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusi
la persévérance et l'amour... 
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Largo Winch II 
16 février 2011  

Réalisé par Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur 

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à 
tre en vente afin de créer une ambitieuse fondation 

humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre 
l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner 

cœur de la jungle birmane. 

Last night  
Sortie le 16 février 2011 

Réalisé par Massy Tadjedin avec Keira Knightley, Eva Mendes, Guillaume Canet 

Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu 
que chacun d’eux soit tenté, la même nuit… Pendant 

que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante 
qu’énigmatique, Joanna recroise Alex, l’autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui 

re des choix… 

127 heures  
23 février 2011 

Réalisé par Danny Boyle avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara 

ron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour 
une randonnée dans les gorges de l’Utah. Il est seul et n’a prévenu personne de son 
excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. 
Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un 
rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, 
menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations… 

True grit 
23 février 2011  

vec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin 

e de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seul 
ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de 

froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en 
en. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un 

U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger 
qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux 

traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre 
motivation et n'obéit qu'à son code d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais 
vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, 
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Ruby fait son cinéma

Réalisé par Amy Heckerling avec Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Tracey Ullman

Une mère de famille, dont la 
succombe au charme d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle.

Réalisé par Oliver Stone avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin

Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, 
est prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont poussé 
au suicide. Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur 
la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à 
ses dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l'argent ne dort jamais.

Réalisé par Ryan Murphy

Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de 
changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l'emmener au bout du 
monde et d'elle
l'appétit de vivre et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l'esprit en 
Inde, et de façon tout à fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l'amour à Bali. 
Tiré d'une hist
s'ouvrir au monde et de se découvrir soi

Réalisé par Ben Affleck avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm

Doug MacRay est un criminel impé
braqueurs de banque qui s’
attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer 
le jour où, lors du der
banque, Claire Keesey.
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Trop jeune pour elle
Sortie le 1er février 2011  

Réalisé par Amy Heckerling avec Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Tracey Ullman

Une mère de famille, dont la fille tombe amoureuse pour la première fois de sa vie, 
succombe au charme d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle.

Wall Street : l'argent ne dort jamais
Sortie le 2 février 2011  

Réalisé par Oliver Stone avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin

Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, 
est prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont poussé 
au suicide. Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur 
la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à 
ses dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l'argent ne dort jamais.

Mange, prie, aime
Sortie le 2 février 2011 

Réalisé par Ryan Murphy avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem

Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de 
changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l'emmener au bout du 
monde et d'elle-même. Lors d'un voyage aussi exotique que merveilleux, elle retrouve 
l'appétit de vivre et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l'esprit en 
Inde, et de façon tout à fait inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l'amour à Bali. 
Tiré d'une histoire vraie, Mange, prie, aime est la preuve qu'il existe plus d'une façon de 
s'ouvrir au monde et de se découvrir soi-même.  

The town 
Sortie le 9 février 2011 

Réalisé par Ben Affleck avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de 
braqueurs de banque qui s’enorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans 
attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer 
le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la 
banque, Claire Keesey.  

Les sorties Romantiques en DVD 

Trop jeune pour elle 
 

Réalisé par Amy Heckerling avec Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Tracey Ullman 

fille tombe amoureuse pour la première fois de sa vie, 
succombe au charme d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. 

Wall Street : l'argent ne dort jamais 

Réalisé par Oliver Stone avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin 

Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, 
est prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont poussé 
au suicide. Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur - et le pire - des gourous de 
la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à 
ses dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l'argent ne dort jamais. 

Mange, prie, aime 
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Les sorties Roma

Les petits mouchoirs
Sortie le 23 février 2011

Réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet, M

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de 
partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, 
leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées.
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

 

Des hommes et des dieux
Sortie le 23 février 2011

Réalisé par Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit 
moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une 
équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe 
dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux
Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des 
moines de rester coûte que coûte se concrétise jour après jour…

 

The social n
Sortie le 16 

Réalisé par David Fincher avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se 
faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'Unive
pour créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à 
côte deux photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site 
Facemash. Le succès est instantané : l'information se dif
site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le 
campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la 
sécurité, les droits de reproduction et le 
moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui 
se répand comme une trainée de poudre d'un écran à l'autre
s'ouvre aux principales universités des États
de gagner le monde entier... 
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etits mouchoirs 
23 février 2011  

Réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel 

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de 
partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, 
leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits 
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. 

Des hommes et des dieux 
Sortie le 23 février 2011  

Réalisé par Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin 

perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit 
moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une 
équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe 

on. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. 
ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des 

moines de rester coûte que coûte se concrétise jour après jour… 

The social network 
Sortie le 16 février 2011 

Réalisé par David Fincher avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield 

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se 
faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard 
pour créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à 
côte deux photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site 
Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le 
site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le 
campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la 
sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce 
moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui 
se répand comme une trainée de poudre d'un écran à l'autre, d'abord à Harvard, puis 

États-Unis, de l'Ivy League à Silicon Valley, avant 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

Mata Hari 
 

 

S’il est bien un nom auréolé de scandale, c’est celui de 
Mata Hari. Espionne allemande, agent double, séductrice 
impénitente, tout et plus a été dit sur cette femme au gré 
des nombreuses œuvres écrites ou cinématographiques qui 
lui ont été consacrées. Alors il était bien temps de nous 
attarder sur ce personnage haut en couleurs. 

Margaretha Geertruida Zelle nait le 7 août 1876 dans le 
nord de la Hollande. Elle a hérité d’ancêtres Woudkers, 
ethnie locale, son teint mat et ses cheveux noirs. Elle est la 
fille d'un riche marchand de chapeaux et, son père la 
préférant à ses trois frères, elle est extrêmement gâtée. Elle 
reçoit même pour ses six ans un petit carrosse tiré par deux 
chèvres, avec lequel elle parcourt la ville ou va à l’école. 
Son père vit dans un monde d’illusion, où il se présente 
comme baron plutôt que marchand, et Margaretha en 
gardera l’habitude de se raconter au gré de ses envies. Il lui 
paye son entrée dans la meilleure école de 
la ville où elle reçoit une éducation 
parfaite. Mais son monde s’écroule en 
1889 lorsque son père fait faillite après 
des placements hasardeux. Il abandonne 
sa femme et ses enfants et part pour La 
Haye. Margaretha doit très vite s’occuper 
du foyer et de ses frères à la place de sa 
mère, qui est tombée malade. 

En 1891, après le décès de leur mère, les 
enfants sont répartis chez les membres de 
la famille. Margaretha se retrouve chez 
un oncle à Leiden. Il la fait entrer dans 
une école de jardinières d’enfants où 
l’adolescente va attirer l’œil du directeur. 
Il la poursuit de ses assiduités et tente 
même de l’enfermer dans l’école pour parvenir à ses fins. 
Elle est alors envoyée vivre chez un autre oncle près de La 
Haye. Désœuvrée, elle fait de longues promenades au 
cours desquelles elle va commencer à éprouver les 
premiers élans du cœur pour les militaires qu’elle croise. 
Elle aura toujours un faible pour les beaux uniformes. 

En mars 1895, Margaretha tombe sur une annonce dans le 
journal : «Officier servant aux Indes, actuellement en 
permission, cherche femme de caractère agréable. Situation 
de fortune indifférente. Ecrire au journal qui fera suivre.» 
La jeune femme s’emballe aussitôt et répond en joignant 
une photo, ce qui est encore rare à cette époque. Ainsi 
commence une courte relation épistolaire avec Rudolf Mac 

Leod, fraichement re-
venu de dix-sept ans 
aux Indes néerlandaises 
(Indonésie), et de près 
de vingt ans son aîné. 
Outre le fait qu’il porte 
très bien l’uniforme, 
Rudolf est issu d’une 
noble famille écossaise 
installée en Hollande depuis le XIIIe siècle, il a un oncle 
général, deux cousins amiraux, et sa mère était une 
authentique baronne. Il a tout pour plaire à Margaretha. 
Lorsqu’ils se rencontrent enfin au bout d’un mois, c’est le 
coup de foudre réciproque, au point que moins d’une 
semaine plus tard les fiançailles sont annoncées. Les 
tourtereaux ne souhaitant pas attendre, ils se marient le 11 
juillet 1895 et Margaretha devient Lady Mac Leod. 

Le jeune couple part en voyage de noces 
à Wiesbaden, station thermale située en 
Allemagne où Rudolf comble son épouse 
de cadeaux. Mais tous les soirs de jeunes 
militaires viennent inviter Margaretha à 
danser, allant même jusqu’à prendre son 
époux pour son père. Finalement la 
frivolité de l’une et la jalousie et la 
sévérité de l’autre ont raison du voyage 
de noces. Le couple rentre à Amsterdam 
où il s’installe chez Louise, la sœur de 
Rudolf. Là, beuveries et tromperies sont 
au programme du côté du marié, quand il 
n’est pas cloué au lit par les rhumatismes. 
Margaretha n’obtient aucun soutien 
auprès de sa belle-sœur qui lui trouve de 

trop nombreux défauts et craint qu’elle n’ait une mauvaise 
influence sur ses enfants. 

Le 1er mai 1897, trois mois après la naissance de leur fils, 
Norman John, les Mac Leod embarquent pour les Indes 
Néerlandaises. Rudolf est d’abord affecté dans un petit 
village de l’île de Java. Situé au milieu de la jungle, 
constitué de maisons de bois, ce village n’a rien du lieu de 
rêve et le choc est rude pour Margaretha, d’autant qu’elle 
se retrouve vite de nouveau enceinte. Heureusement 
Rudolf est muté à Toempeng, ville de moyenne 
importance, avec promotion à la clé : un grade de 
commandant pour lui, une villa avec domestiques pour 
elle.  
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Le 2 mai 1898 nait la petite Jeanne Louise, surnommée 
Non (de nonah qui veut dire petite fille en malais). Rudolf, 
qui s’était calmé depuis leur arrivée, reprend ses virées 
nocturnes, mais Margaretha s’en soucie peu. Elle est 
comblée par ses enfants, elle s’intéresse aussi aux mœurs 
locales et apprend le javanais. Elle écrit même à des amies 
restées en Hollande qu’elle est devenue danseuse sacrée. 
Rudolf voit d’un mauvais œil sa femme se promener en 
sarong, costume moulant qui dévoile bien plus les formes 
que les tenues orientales, et les crises de jalousie 
augmentent. 

En décembre 1898 il est nommé sur l’île de Sumatra, mais 
Margaretha rechigne à le suivre. Lorsqu’elle le rejoint avec 
les enfants six mois plus tard, sa position ne tarde pas à lui 
monter à la tête : elle dépense sans compter, installe une 
étiquette stricte dans la communauté et exige même le 
respect des autres femmes, sous prétexte que son mari est 
le plus gradé. Il est probable qu’elle essaie par là d’oublier 
que Rudolf boit plus que jamais, qu’il la trompe 
allègrement, et qu’il s’est mis à la battre. Le couple se 
dispute sans cesse.  

C’est à ce moment que 
leur vie bascule : les 
enfants tombent mala-
des. Non se remettra 
vite, mais Norman 
s’enfonce dans le coma 
avant de mourir le 28 
juin 1899. Rudolf accu-
se Margaretha de ne 
pas avoir su veiller sur 
eux. Mais d’autres ver-
sions se répandent dans 
la ville, lui donnant le 
mauvais rôle : dans 
l’une, les enfants ont 
été empoisonnés par un 
indigène qu’il avait 
battu, dans une autre par le mari de leur nounou parce que 
celle-ci était une des maîtresses de leur père. Au vu des 
symptômes, il est probable qu’ils aient en fait contracté une 
méningite. Peu après, Rudolf est muté encore une fois dans 
l’île de Java. 

En 1900 Margaretha 
manque de mourir de la 
typhoïde, mais elle s’en 
remet au grand dam de 
son mari, qui lui reproche 
même le prix de son 
traitement. Quelques mois 
plus tard il prend sa 
retraite et s’installe avec 
sa femme et sa fille dans 
un village proche. Pen-
dant un an et demi c’est la 
guerre des nerfs entre 

Margaretha, qui veut ren-
trer en Hollande, et 
Rudolf, qui refuse. Il finit 
par céder et les Mac Leod 
débarquent à Amsterdam 
en mars 1902. Ils se 
séparent de façon offici-
elle l’été suivant, et 
Rudolf va jusqu’à faire 
paraitre une annonce dans 
plusieurs journaux pour 
faire savoir qu’il ne 
paiera aucune facture de 
son épouse. Il enlève 
même leur fille. Sans 
ressources, Margaretha se 
résigne à la lui laisser et 
décide d’aller tenter sa 
chance dans la ville qui 
l’a toujours attirée : Paris ! 

Mais la vie n’est pas facile à Paris. Margaretha tente de 
travailler pour des 
peintres, mais refuse de 
poser nue, si bien 
qu’elle n’obtient que 
peu de travail. Après 
plusieurs mois de 
galère elle rentre en 
Hollande, où elle vit 
quelques temps chez un 
oncle de son mari, 
jusqu’à ce que celui-ci 
s’en mêle et la fasse 
partir. En 1904 la voilà 
de retour à Paris. Mais 
cette fois-ci elle est 
mieux préparée. Par un 
coup de bluff, elle 
s’installe dans un 

palace sous le nom de Lady Mac Leod, alors qu’elle n’a 
quasiment pas un sou en poche. Elle y charme de 
nombreux hommes, ce qui lui permet de payer ses factures. 
Avec l’aide d’un directeur de cirque elle monte alors un 
numéro de danseuse hindoue, où elle danse en enlevant ses 
voiles les uns après les autres pour finir uniquement vêtue 
d’une ceinture ornée de pierreries et de coupelles d’argent 
sur les seins, au milieu de jeux de lumières et de fumée. 
Les critiques des journaux sont élogieuses et saluent la 
nouveauté et l’exotisme de la danseuse. Colette, elle, se 
souviendra quelques années plus tard dans le Figaro : «Elle 
ne dansait guère, mais elle savait se dévêtir 
progressivement et promouvoir un long corps bistre et 
fier… elle arrivait presque nue à ses récitals, dansait 
«vaguement» avec les yeux baissés et disparaissait, 
enveloppée de ses voiles.» Lucide, Margaretha dira elle-
même: «Je n’ai jamais su bien danser. Les gens venaient 
me voir parce que j’ai eu l’audace d’être la première à me 
montrer nue en public.» 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
C’est le succès immédiat, les représentations se succèdent. 
Un richissime industriel, Emile Guimet, l’engage même 
pour se produire dans son musée. Mais il lui fait 
comprendre que son nom ne correspond pas à son 
personnage et qu’elle doit prendre un nom de scène. Elle 
choisit Mata Hari, qui signifie Œil du jour en malais, et 
commence à raconter des origines et un passé farfelus : 
princesse javanaise, danseuse hindoue, son histoire change 
selon son interlocuteur. Elle décroche un contrat avec un 
agent prestigieux et obtient en 1905 un 
passage à l’Olympia. L’année suivante, 
Rudolf demande le divorce. Il utilise les 
photos dévêtues de Mata Hari, qui ont 
été tirées en cartes postales, et menace de 
les présenter au tribunal. Margaretha 
accepte de signer les papiers que l’avocat 
de son mari lui présente et le divorce est 
prononcé rapidement. 

Grâce à son agent, Mata Hari part 
danser à Madrid, puis à l’Opéra de 
Monte Carlo. C’est là qu’elle tombe 
amoureuse d’Alfred Kiepert, officier 
prussien dont le défaut principal est sans 
doute d’être déjà marié. Il l’emmène 
pourtant avec lui à Berlin. Mais au bout 
de quelques mois, lasse de n’être dans 
cette ville que la «maîtresse», elle décide de partir en 
voyage, suivie de son amant. D’abord Vienne, où elle 
ressort son numéro de strip-tease, éclipsant de grandes 
danseuses comme Isadora Duncan, puis l’Egypte en 1907. 
De retour en France, Kiepert reçoit un ultimatum de sa 
famille : soit il rompt, soit on lui coupe les vivres. Il 
abandonne donc Mata en ayant soin de lui laisser une 
compensation de 300 000 marks.  

Mata est prévoyante, elle sait que cet 
argent ne durera pas toute sa vie. Elle 
essaye donc de relancer sa carrière. Mais 
pendant son absence des imitatrices se 
sont lancées sur ses traces et elle doit se 
contenter de galas de charité. Elle fait de 
nombreuses apparitions mondaines, dans 
les champs de course en particulier, 
puisque tout est bon pour faire parler 
d’elle. En 1910 elle est engagée pour 
jouer Cléopâtre à Monte-Carlo. Là encore 
les critiques sont élogieuses, mais lorsque 
le spectacle arrive dans la capitale, le 
directeur du théâtre trouve qu’elle en fait 
trop et la renvoie après seulement deux 
répétitions. Vexée, Mata lui intente un 
procès qu’elle gagnera deux ans plus tard, 
obtenant des dommages et intérêts. 

En attendant l’issue de ce procès, Mata Hari rencontre un 
riche banquier, Xavier Rousseau, qui lui offre d’abord un 
hôtel particulier à Neuilly, puis pendant des travaux de 
réfections l’installe dans un château qu’il loue pour elle en 
Touraine. Mais en 1912, suite à des spéculations 
hasardeuses, Rousseau fait faillite, perdant les trois quarts 
de l’argent confié par Mata. Elle rentre à Neuilly et refuse 
de le revoir, malgré ses demandes incessantes à la limite du 
harcèlement. Alors que les dettes s’accumulent et qu’elle 

ne parvient pas à trouver de travail, elle 
se met en tête de récupérer sa fille, 
qu’elle a vue pour la dernière fois cinq 
ans auparavant, sur le quai d’une gare, 
pendant quelques minutes à peine. Elle 
envoie sa fidèle camériste, Anna, pour 
enlever l’adolescente à la sortie de 
l’école. Mais Anna prend peur en voyant 
que Rudolf lui-même est venu chercher 
Non, et elle repart bredouille. 

A trente-cinq ans, on pourrait croire 
Mata vaincue. Mais son agent lui 
décroche un contrat à la Scala de Milan. 
Le public est ravi, les critiques plus 
sévères. De retour à Paris elle tente sans 
succès de se faire engager par les Ballets 
Russes présents dans la capitale. Sans 

protecteur, sans travail, elle se résout à fréquenter les 
maisons de tolérance (certains avancent la somme de 1000 
francs par rendez-vous), tout en continuant d’obtenir de 
petits contrats deci delà. Finalement, à la fin de l’année 
1913, elle vend sa maison de Neuilly, met ses biens au 
garde-meubles, et repart sur les routes. Elle essaie d’abord 
de se faire réengager à la Scala, puis s’installe à Berlin. 

Nous sommes en 1914 et Mata Hari 
s’affiche tour à tour au bras du directeur 
français de la Société Générale de Berlin, 
de Max Griebel, haut fonctionnaire de la 
Préfecture de Police chargé du contrôle 
des théâtres, et d’un officier de marine. 
Sans oublier Alfred Kiepert. Ayant eu 
vent d’un projet d’invasion de la France 
par les troupes du Kaiser, elle écrit au 
Ministre de la Guerre français, un de ses 
anciens amants, pour lui dire qu’elle a des 
informations importantes à lui 
communiquer et lui enjoindre de venir la 
rejoindre à Berlin le plus rapidement 
possible. Sans nouvelles elle finit par 
oublier, d’autant qu’elle a signé un 
contrat pour un spectacle devant débuter 
en septembre.  
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Mata Hari 
Mais fin juillet son monde s’écroule une nouvelle fois : 
des manifestations ont lieu dans la ville, le théâtre où elle 
devait se produire ferme sans qu’elle soit payée, et son 
argent est bloqué à la banque car Mata a vécu plus de dix 
ans en France et est donc considérée comme française. Elle 
se tourne vers Griebel qui lui avance de l’argent pour 
rejoindre Paris en passant par la Suisse. A la frontière, lors 
du contrôle d’identité, elle est refoulée parce que ses 
papiers ne sont pas en règle (elle aurait, par coquetterie, 
modifié sa date de naissance de façon peu discrète). Sans 
aucun bagage, elle retourne à Berlin où plus personne ne 
veut l’aider. Heureusement elle tombe sur un hollandais 
qui compatit et lui paye un billet pour Amsterdam. Après 
quelques jours passés chez son bienfaiteur, elle s’installe 
dans un palace et cherche un protecteur, puis renoue avec 
un ancien amant baron. Elle se produit en fin d’année à La 
Haye puis à Arnhem. Sans qu’elle le sache, ce sont ses 
derniers pas sur scène. Elle essaie ensuite de contacter sa 
fille, mais Rudolf lui met des bâtons dans les roues. Elles 
ne se reverront jamais. 

Lorsque Carl Krämer, consul général d’Allemagne à 
Amsterdam, contacte Mata à l’automne 1915, elle est 
fatiguée de sa petite vie tranquille à La Haye, où l’a 
installée son baron, et rêve de retourner à Paris. Krämer lui 
demande de travailler pour lui, en recueillant des 
renseignements auprès de tous les amis haut placés qu’elle 
s’est fait au fil des années, contre 20 000 francs tout de 
suite et plus selon les informations. Il lui donne un nom de 
code, H21, et de l’encre sympathique. Mata accepte, et le 
30 novembre 1915 la voilà qui embarque direction 
l’Angleterre puis la France, non sans avoir jeté par-dessus 
bord l’encre sympathique. A Paris, elle enchaîne les 
amants, dont plusieurs militaires, tente de renouer avec son 
ancien agent, qui refuse, mais pense peu à sa mission 
d’espionnage. Dégoûtée par l’ambiance morose de Paris, 
elle décide de repartir pour La Haye en janvier 1916. Cette 
fois, guerre oblige, le voyage passe par l’Espagne et le 
Portugal.  

De retour chez elle, Mata rapporte à Krämer les bribes 
d’informations qu’elle a pu lire dans les journaux pendant 
son séjour. Il l’envoie faire une formation d’espion en 
Allemagne pendant dix jours, avant de lui donner 15 000 
francs pour retourner à Paris en mai. Cette fois-ci Scotland 
Yard, qui soupçonne cette courtisane qui continue à 
voyager comme si de rien n’était à travers l’Europe en 
guerre, refuse de la laisser transiter sur son sol. Mata doit 
donc repasser par l’Espagne. Mais elle est refoulée à la 
frontière hispano-française. Elle écrit au secrétaire général 
du ministère des affaires étrangères, qu’elle connaît bien, et 
se représente au poste frontière avec cette lettre à la main. 
On la laisse passer et Mata arrive enfin à Paris le 17 juin 
1916. Elle ne réalise pas, les jours suivants, qu’elle est 
surveillée et suivie par les services secrets français qui 

cherchent des preuves aux soupçons transmis par les 
services secrets anglais. 

Au bout d’un mois Mata rencontre Jean Hallaure, qui lui 
dit écrire des livrets pour des œuvres musicales et lui fait 
miroiter un contrat. En réalité, s’il a bien été librettiste 
avant la guerre, il est surtout à présent l’adjoint de Georges 
Ladoux, chef du Deuxième Bureau du contre-espionnage 
français. Lorsqu’elle se met en tête de partir à Vittel 
prendre les eaux, c’est Hallaure qui l’envoie chez Ladoux 
pour obtenir un laissez-passer. Il lui propose en échange de 
travailler pour lui, mais Mata hésite et demande quelques 
jours de réflexion. Un ami lui déconseille d’accepter et elle 
est presque convaincue, lorsqu’elle rencontre Vadime de 
Massloff. Il est jeune (vingt ans de moins qu’elle), il est 
beau, il est capitaine dans l’armée impériale russe. C’est le 
coup de foudre. Mais Vadime n’est qu’en permission et 
doit repartir sur le front. Les Russes étant les alliés des 
Français, Mata décide qu’elle ne peut plus travailler pour 
leur ennemi commun, l’Allemagne, et lorsqu’elle apprend 
que Vadime a été blessé et qu’elle pourra le voir à Vittel, 
elle recontacte Ladoux et accepte son offre contre un 
laissez-passer.  

A Vittel, Vadime lui parle de se marier après la guerre s’il 
arrive à payer ses dettes, puis repart au combat. De retour à 
Paris, décidée à obtenir suffisamment d’argent pour aider 
son amant, Mata réclame à Ladoux la somme faramineuse 
d’un million de francs en échange de ses services. Il 
semble accepter, mais ne fait aucune avance sur les frais de 
son voyage vers la Hollande. Alors Mata envoie une 
demande de fonds par l’intermédiaire du consul de 
Hollande à Paris. Mais qui est celui qui lui verse les 5000 
francs qu’elle reçoit par retour du courrier ? Son amant le 
baron ? Les services secrets allemands ? Les biographies se 
contredisent à ce sujet. Et si les services secrets français se 
montreront certains de l’origine de cet argent, le fait que 
Mata décide de partir en passant par l’Espagne et 
l’Angleterre, trajet le plus long, au lieu de la Suisse et 
l’Allemagne, me fait plutôt pencher pour l’hypothèse du 
baron. 

Lors de l’escale en Angleterre, un agent britannique 
soupçonne Mata d’être Clara Benedix, espionne allemande 
recherchée. Malgré ses protestations elle est envoyée à 
Londres pour être interrogée par Scotland Yard. Là, si son 
identité est bien définie, quand on lui demande les raisons 
de son voyage elle déclare tranquillement être en mission 
pour les services secrets français. Scotland Yard demande 
une confirmation à Ladoux, qui déclare ne pas connaître 
cette femme qui se réclame de ses services. Les anglais 
mettent Mata à bord d’un bateau qui repart en Espagne.  
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Les scandaleuses de l’Histoire 

Mata Hari 
De retour à Madrid en décembre 1916, Mata tente de 
récolter des renseignements pour prouver sa valeur à 
Ladoux. Elle contacte un capitaine de l’ambassade 
allemande qu’elle a déjà rencontré par le passé, Arnold 
Kalle. Celui-ci lui glisse quelques informations sans grande 
importance que Mata retranscrit dans un premier courrier 
pour Ladoux, qu’elle confie à la réception de l’hôtel pour 
envoi. Grave erreur dans une ville qui fourmille d’espions 
de toutes nationalités ! Sa lettre est lue par un agent 
allemand et communiquée à Kalle. A présent convaincu 
qu’elle joue un double jeu, il décide de la «vendre» aux 
français. Il envoie une série de télégrammes à Berlin où il 
vante le travail de l’agent H21, tout en donnant 
suffisamment de détails 
pour que les services 
secrets français sachent 
sans aucun doute 
possible de qui il s’agit. 
Bien sûr ces télé-
grammes sont codés, 
mais chaque pays 
connaît rapidement les 
codes de ses adversaires, 
et Kalle sait que ses 
messages seront décryp-
tés. Il remet ensuite de 
l’argent à Mata, qui 
commençait à être en 
manque de fonds, et 
celle-ci en profite pour 
repartir à Paris. 

Pendant un peu plus d’un mois, Mata est surveillée sans 
aucune discrétion. Courriers, appels téléphoniques, 
déplacements, tout est scruté et analysé. Elle tente de 
contacter Ladoux, mais celui-ci ne lui accorde qu’un 
rendez-vous rapide et peu rassurant. Quelques jours plus 
tard elle consulte une voyante qui lui annonce un sort 
funeste au bout d’un fusil. Mais Mata oublie rapidement 
cette prédiction car Vadime la rejoint à son hôtel. Il ne 
reste qu’une nuit, lui emprunte 3000 francs, et disparaît. 
Mata passe par l’ambassade de Hollande et fait plusieurs 
demandes pour quitter la France. Craignant qu’elle ne 
puisse lui échapper, Ladoux la fait arrêter le 13 février 
1917. 

Mata est enfermée dans une cellule insalubre de la prison 
de Saint-Lazare et tombe malade. Elle crache du sang et se 
plaint de la poitrine. Elle est transférée à la Conciergerie 
juste avant l’ouverture de son procès, le 24 juillet. Les 
preuves s’accumulent, parfois déformées dans l’intérêt de 
l’accusation, tandis que d’autres, qui auraient pu être 
importantes pour la défense en temps de paix, sont écartées 
comme sans valeur en ces temps de guerre. Les journaux 
se déchaînent, d’autant plus que le procès se déroule à 
huis-clos. Le soir du 25 juillet, elle est reconnue coupable 
et condamnée à être exécutée. La demande de cassation est 
rejetée, ainsi que le recours en grâce déposé auprès du 
président Raymond Poincaré. Elle est fusillée le 15 octobre 

1917. Ladoux fait paraî-
tre un communiqué dans 
la presse indiquant 
qu’elle a reconnu sa 
culpabilité avant de 
mourir, en dépit de la 
dénégation du magistrat 
qui a instruit son procès 
et assisté à l’exécution. 
Personne ne réclamera 
son corps, dont on ne 
sait pas vraiment ce qu’il 
est devenu après l’au-
topsie. Ainsi disparut 
Margaretha Zelle Mac 
Leod et naquit la 
légende de Mata Hari. 

Fräulein Schragmüller, «Mademoiselle Docteur», qui avait 
participé à la formation d’espion de Mata Hari, révèlera 
dans ses mémoires en 1937 : «Pas une des nouvelles 
qu'elle a envoyées n'était utilisable, et ses informations 
n'ont eu pour nous aucun intérêt politique et militaire.» 
Elle reconnaitra cependant : «La condamnation était 
méritée et conforme à l'esprit du code militaire.»  

 

Rinou 
 

 

Sources : Mata Hari, le tragique destin d’une courtisane à 
la Belle Epoque, de Serge Pacaud (Editions Alan Sutton, 
2009) 

Mata Hari, sa véritable histoire, de Philippe Colas 
(Editions Plon, 2003)  

 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Val : 4 février 1967  
Riri : 6 février 1970  
Lula75 : 7 février 1975  
Maharet82 : 8 février 1982  
Frédéric : 9 février 
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 

 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune J’ai l
L’épreuve des flammes de Jo Davies : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5991/Discussion
Commune-J-ai-Lu-L-preuve-des-flammes-
Davis?page=1 Le livre a besoin de soutien. LOL
 
Le choix Autres éditeurs a été fait et c’est 
embrouilles et pieux mensonges (Asking for troubles) 
d'Elizabeth Young (Pocket 2004) qui a été choisi. La 
discussion débutera le 5 mars. Celles qui le souhaitent 
peuvent faire des propositions pour la prochaine discussion 
Harlequin. 
 

Challenge Les Romantiques 
 

 ROMANCE 

Contemp Histo Para RS Antho
VF 53 85 14 25 
VO 43 28 50 21 

Allemand  6   
Espagnol 3 6 3 1 

 
Pour le mois de janvier, nous avons compté 
lus, dont 270 en français, 147 en anglais, 6 en allemand et 
13 en espagnol. Jenny a lu le même livre en français et en 
anglais, Daphné et le duc (The duke and I) de Julia Quinn, 
car, je cite, «j'ai fais un mix des deux parce que j'a
quelques difficultés encore avec la VO.» 
 
Les auteurs du mois les plus lus, eh bien à nouveau 
Kleypas avec 16 romans, suivie de très près par Karen 
Marie Moning (surtout grâce à Lulu7005 lol) et Sarah 
MacCarty (la «faute» à la discussion commune 
romans. En troisième position on trouve JR Ward avec 10.
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en février 

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 fvrier
Sdomi : 27 février 1962

ieu la discussion commune J’ai lu sur 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5991/Discussion-
-de-Jo-

oin de soutien. LOL 

Le choix Autres éditeurs a été fait et c’est Petites 
(Asking for troubles) 

(Pocket 2004) qui a été choisi. La 
discussion débutera le 5 mars. Celles qui le souhaitent 

opositions pour la prochaine discussion 

NON 
ROMANCE 

Antho YA Autre 
5 23 65 
1 4  
   
   

avons compté 436 romans 
270 en français, 147 en anglais, 6 en allemand et 

13 en espagnol. Jenny a lu le même livre en français et en 
anglais, Daphné et le duc (The duke and I) de Julia Quinn, 

j'ai fais un mix des deux parce que j'ai eu 

Les auteurs du mois les plus lus, eh bien à nouveau Lisa 
avec 16 romans, suivie de très près par Karen 

05 lol) et Sarah 
faute» à la discussion commune ?) avec 15 

JR Ward avec 10. 

Bienvenue à Spiquel et Riri qui intègrent le challenge. Le
nombre de participantes s’élèvent donc à 38 pour le 
moment. ☺ 
 
Le cadeau du mois a été attribué par tirage au sort parmi 
celles qui ont lu moins de 10 romans ce mois
gagnante est Pinky. Bravo ! 
 

La surprise Romantique 
Et voilà, le swap du printemps est définitivement lancé ! 
Nous avons cette année dix participantes adultes et deux 
juniors. Lol Pour celles qui ne sauraient pa
s’agit, petit rappel : le swap est 
surprise entre Romantiques ! 
Swappeuse, celle qui le reçoit
rempli un questionnaire pour donner quelques indications 
sur ses goûts et préférences.
minimum de deux livres (un neuf et un d’occasion) et de 
deux surprises. Les photos des anciens swaps sont visibles 
sur le forum : allez les voir !!! 
plus tard le jour du printemps (20 mars
 

Salon du livre 2011 
Il aura lieu cette année du 18 au 21 mars
ont rendez-vous vendredi soir
boulevard du Montparnasse 
nous nous retrouverons à 10 heures Porte de Versaille
l’après-midi un groupe se rendra chez Bragelonne pour la 
séance de dédicaces de 
Armstrong, pendant qu’un autre fera la tournée des 
bouquinistes. Dimanche les belges ont prévu une visite du 
Château de Versailles. Nous serons une
voulez vous joindre à l’aventure, n’hésitez pas à vous 
exprimer ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5776/Rencontre
Romantique-Salon-du-livre-Paris
2?page=1 
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Ripley60 : 22 février 1990  
Cesy : 23 février 1986  
Anoun26 : 26 fvrier 

i : 27 février 1962 

Bienvenue à Spiquel et Riri qui intègrent le challenge. Le 
participantes s’élèvent donc à 38 pour le 

Le cadeau du mois a été attribué par tirage au sort parmi 
qui ont lu moins de 10 romans ce mois-ci. La 

 

Et voilà, le swap du printemps est définitivement lancé ! 
Nous avons cette année dix participantes adultes et deux 

qui ne sauraient pas de quoi il 
: le swap est un échange secret de colis 

! Celle qui envoie le colis est la 
reçoit la Swappée. Chacune a 

pour donner quelques indications 
et préférences. Le colis doit être composé au 

minimum de deux livres (un neuf et un d’occasion) et de 
surprises. Les photos des anciens swaps sont visibles 

!!! Les colis doivent arriver au 
mps (20 mars !).  

18 au 21 mars. Les Romantiques 
vous vendredi soir à l'Hippopotamus, 68 

ontparnasse à 19h - 19h15. Samedi matin 
nous nous retrouverons à 10 heures Porte de Versailles, 

midi un groupe se rendra chez Bragelonne pour la 
séance de dédicaces de Patricia Briggs et Kelley 

, pendant qu’un autre fera la tournée des 
les belges ont prévu une visite du 

Château de Versailles. Nous serons une trentaine ! Si vous 
voulez vous joindre à l’aventure, n’hésitez pas à vous 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5776/Rencontre-
Paris-du-18-au-21-mars-
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Réédition de la série de Diana Gabaldon 
Nos amies Gabaldingues ont tiré la sonnette d’alarme ! «Le 
nouveau tome de la saga de Jamie et Claire vient de paraître 
aux Presses de la Cité sous le titre "L'écho des cœurs 
lointains". C'est le tome 1 du "Prix de l'indépendance", le 
tome 2 devrait être disponible cet été. Nous commençons à 
avoir des demandes de filles qui recherchent les premiers 
tomes de la série, notamment chez J'ai lu. Il semble que 
certains soient maintenant introuvables, sauf à des prix 
complètement prohibitifs (75 Euros le livre...). Est-ce qu’on 
pourrait demander à l’éditeur s'il a l'intention de rééditer toute 
la collection en poche ???» Margaret nous a répondu que la 
réédition était effectivement prévue chez J’ai lu. Hourra ! lol 

Un tatouage contre des livres ? 
Après avoir reçu plusieurs photos de tatouages inspirés par 
ses livres, l'éditeur américain Black Ocean a sauté sur 
l'occasion pour faire parler de lui : Tous ceux qui enverront 
une photo d'un tatouage en rapport avec un des titres du 
catalogue de Black Ocean, en cours de réalisation (afin qu'ils 
soient sûrs que ce n'est pas un tatouage éphémère), ou qui 
viendront le montrer chez l'éditeur, recevront un abonnement 
à vie sur l'ensemble du catalogue. Comment joindre la 
passion du tatouage et celle de la lecture pour les uns et se 
faire un peu de pub pour l'autre. 

Créez vos baisers chez Harlequin 
L’éditeur propose une application pour créer ses propres 
baisers de couverture. Attention à ne pas suivre ce lien si vous 
avez quelque chose sur le feu, il y a de fortes chances qu’une 
fois que vous aurez commencé à jouer avec les personnages 
vous ne voyiez pas le temps passer… lol 
http://patentyourkiss.com/Default.aspx 

Olivia Gates dans la tourmente 
Olivia Gates, auteur Harlequin, vit en Egypte dans une zone 
qui a connu d’énormes manifestations et comme les 
connexions internet étaient coupées, elle n’a pas pu assurer la 
promotion de son dernier roman, paru le 1er février, To tempt 
a sheikh. La communauté des auteurs de Romance s’est donc 
mobilisée et des annonces ont fleuri sur de nombreux blogs 
pour lui donner un coup de main et l’aider à traverser cette 
sombre période. Un bel exemple de solidarité ! 

Nouvelle série télé historique ! 
Downtown Abbey, une nouvelle série 
télé britannique, a enchanté les lectrices 
de romance aussi bien outre-Atlantique 
qu’outre-Manche. La première saison 
comporte sept épisodes et démarre en 
1912, avec l’annonce du naufrage du 
Titanic qui déclenche l’intrigue. Elle suit l’aristocrati-que 
famille Crawley, ainsi que son personnel. Le succès a été au 

rendez-vous et une seconde saison est 
en préparation pour l’automne 2011. 

Tout Nora en vidéo 
La nouvelle nous avait échappé ! Le 
20 octobre est sorti le must des fans 
de Nora Roberts : le DVD regroupant 
huit adaptations de l’auteur phare de 
la Romance ! 

C’est pô juste 
Le site VIDA s’est amusé (façon de parler) à recenser les 
chroniques littéraires parues sur l’année 2010 dans une 
quinzaine de journaux et à compter combien avaient été 
écrites par des femmes ou concernaient des romans écrits par 
des femmes. Le bilan est consternant. Les femmes ne sont 
représentées que par 25% des chroniques. Autrement dit, si 
vous devez assurer la promotion de votre livre, mieux vaut le 
signer du prénom George, si vous voyez ce que je veux dire. 
Les temps changent, pas les mauvaises habitudes, hélas… lol 
http://vidaweb.org/the-count-2010 

Héros de Romance : modèle à suivre… ou pas ? 
Article paru dans le journal USA Today le 6 février 2011 
Messieurs, si vous voulez montrer à la femme que vous 
aimez combien vous vous souciez d’elle, prenez exemple sur 
les héros de romance : regardez-la dans les yeux, concentrez-
vous sur ce qu’elle dit et parlez-lui vraiment. «C’est ce genre 
de communication que la plupart des femmes désirent» dit 
l’auteur de best-sellers Susan Elizabeth Phillips. «La 
conversation est quelque chose de très satisfaisant pour elles, 
elles adorent le sentiment de proximité qui en découle. Oui, 
les romances sont des fantasmes, mais les vrais hommes 
peuvent y apprendre des choses et améliorer leurs 
performances en termes de communication.» 

En l’honneur de la Saint Valentin, USA Today a demandé à 
plusieurs écrivains de romance de partager leurs secrets pour 
une vie plus romantique. «L’une des principales raisons pour 
lesquelles les lectrices adorent la romance est que les 
hommes, dans ces livres, parlent vraiment aux femmes» dit 
l’auteur de best-sellers Jayne Ann Krentz. «Quand les 
lectrices parlent des scènes dont elles se souviennent, elles ne 
mentionnent pas immédiatement les scènes hot. Elles se 
rappellent de celles contenant de beaux dialogues, de l’esprit, 
des vannes et des réparties.» Elle dit aussi que les héros de 
romance sont très verbaux : «Ils parlent des choses à fond, 
plutôt que d’éluder les problèmes. Ils ne se renferment pas sur 
eux-mêmes. Ils règlent les questions émotionnelles, au lieu de 
s’enfuir et de jouer au basket afin de dépenser le trop plein 
d’énergie généré par une dispute» dit Mme Krentz, qui écrit 
des romances contemporaines sous son vrai nom et des 
romances historiques sous celui d’Amanda Quick. Elle est 
mariée à Franck Krentz depuis 39 ans. 
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Les personnages combattent à la loyale 
«Dans une romance, quand les héros et les héroïnes se 
disputent, les deux parties combattent à la loyale. Il n’y a pas 
de noms d’oiseau, pas de violence verbale. Personne 
n’évoque de vieilles histoires» dit encore Jayne Ann Krentz, 
auteur de In too deep. Dara Girard, auteur de Pages of 
passion, ajoute que les hommes, dans la plupart des 
romances, n’ont pas peur de dire aux femmes ce qu’ils 
ressentent exactement : «Nous aimons nous entendre dire que 
nous sommes belles, et nous aimons avoir le sentiment que 
les hommes de nos vies nous valorisent et nous chérissent.» 

Utilisez le langage du corps  
«Les hommes peuvent enrichir leur communication par le 
langage du corps : en regardant une femme dans les yeux, en 
tenant sa main, en acquiesçant quand elle parle et en 
regardant son visage au lieu de tripoter une télécommande ou 
un smartphone. Ce sont des façons sexy de dire "Je t’aime. Je 
te désire"» dit Dara Girard. «La romance place la barre assez 
haut en termes de communication» poursuit SEP, auteur de 
Call me irresistible. «Les femmes doivent être indulgentes 
envers les hommes dans la vraie vie. Pour quelques uns la 
communication rend vulnérable, de sorte qu’ils peuvent se 
sentir menacés.» Elle et son époux, Bill, qui sont mariés 
depuis 39 ans, ont des styles de communication différents 
selon elle : il réfléchit aux choses avant de parler ; elle discute 
jusqu’à ce qu’elle comprenne ce qu’elle veut dire. 

Avoir une conversation intéressante sur n’importe quel sujet, 
de la musique aux petits-enfants en passant par la politique, 
vient souvent naturellement – pas nécessairement lors d’un 
dîner aux chandelles, mais en préparant le repas à la cuisine, 
ou même en sortant ensemble les poubelles. «Vous ne 
pouvez pas le planifier ni l’orchestrer» dit SEP. 

«Il est impératif de rappeler à l’autre combien vous l’aimez» 
ajoute-t-elle. «Il n’est pas suffisant de dire "Eh bien, tu sais ce 
que je ressens". Vous devez exprimer ce que vous ressentez 
sur le moment.» Il est également capital de reconnaître la 
gentillesse : «Chaque fois que mon mari met de l’essence 
dans la voiture, je le remercie, parce que je déteste le faire.» 
Et elle est heureuse quand il la remercie d’avoir préparé le 
dîner, même si elle l’a fait pour lui «dix mille fois» 
auparavant. Le meilleur cadeau de Saint Valentin que son 
mari pourrait lui faire ? «Ce n’est pas du vin, ni des fleurs, ni 
une promenade sur la plage. C’est la communication, lorsque 
vous ressentez combien vous vous aimez» dit-elle. 
http://yourlife.usatoday.com/sex-relationships/story/2011/02/Romance-
writers-Novel-ways-to-a-womans-heart-/43348264/1 

Sympa, non ? Eh bien pas du tout, une rédactrice du blog 
Jezebel, répondant au doux pseudonyme de Morning Gloria, 
a trouvé cela du plus mauvais goût et publié un article dans ce 
sens, qui n’a pas manqué de recevoir une volée de bois vers 
made in Smart Bitches. Voici l’article, en italique la réponse 
de Sarah Wendell :  
Des auteurs de romance révèlent ce que les femmes veulent 
vraiment. «Parlez-leur comme à des êtres humains et ne vous 
comportez pas en salauds, comme les héros de romance.» 

Le service Enoncés Idiots d’Evidences chez USA Today a 
proposé un article spécial Saint Valentin à ses lecteurs, qui 

suggère que les hommes désireux de montrer qu’ils sont 
vraiment amoureux, en vrai, vraiment beaucoup, à la dame de 
leur pensées lui parlent, l’écoutent et se comportent plus 
comme les gars dans les romances. 

Attendez une seconde. Quoi ? Agir comme les gars dans les 
romances ? Les gars dans les romances ne sont-ils pas du 
genre… un peu violeurs ?  

Selon cet article, les gars dans les romances sont un idéal 
masculin. Ils combattent à la loyale et utilisent le langage du 
corps pour communiquer leur désir, plongeant dans les yeux 
de leur bien-aimée comme les participants aux rendez-vous 
de groupe dans The bachelorette. 

Je ne suis pas une consommatrice d’erotica ou de romance, 
même en y mettant pas mal d’imagination (Alors pourquoi 
est-ce que vous parlez encore ? Attendez, vous avez autre 
chose à dire ? Super. J’ai hâte de lire.), à vrai dire, toute trace 
d’érotisme qui n’est pas là pour l’effet comique fait que mon 
visage d’ancienne Catholique vire à un rouge encore plus 
écarlate que la honte que j’aurais dû subir si on m’avait 
surprise en train de lire un livre avec Fabio en couverture. 
Cependant je suis plus ou moins familière de quelques-unes 
des intrigues des romances les plus ridicules qui flottent dans 
le sac à dos des lectrices américaines honteuses en ce 
moment, et il semble que les gars dans les romances soient en 
fait assez éloignés des hommes fonctionnels de notre société 
et de la façon dont ils devraient se comporter. (Vous n’en lisez 
pas, mais vous êtes plus ou moins au familière des intrigues ? 
Non, vous vous trompez. Les lectrices de romance ont honte 
de leurs habitudes de lecture ? Non, vous vous trompez.) 

Voici quelques résumés du Romance Club, un blog parfois 
honteux mais toujours drôle de consommatrices de littérature 
érotique qui écrivent des chroniques de livres résumant leurs 
conquêtes de papier (Oh oui, super, allez sur un seul blog qui 
parle d’un seul sous-genre de la romance et lisez les résumés 
pour savoir si les héros de nos jours ont évolué par rapport 
aux héros du passé et valent la peine qu’on prenne exemple 
sur eux, ou s’ils sont toujours des trous du cul portés sur le 
viol, et par extension si les femmes qui lisent de la romance 
sont stupides, honteuses et prêtes à se faire tabasser par les 
pires salauds qui existent.), et j’espère pour vous et moi que 
les hommes de nos vies ne prendront pas à cœur le conseil 
d’USA Today et éviteront de ce comporter ainsi. 

Larkspur est une jeune vierge blonde de l’île de Chrystal, 
dans la mer d’Avalon, dont le père est un dauphin 
changeforme. Ca n’a rien à voir avec l’intrigue, mais elles le 
mentionnent, alors j’ai pensé le faire aussi. Le bateau de son 
père a été attaqué par des pirates, elle est donc sur le pont en 
train de courir pour leur échapper lorsque le viril dragon 
Rajah la remarque. Décidant qu’il veut un petit cul de vierge 
(ou une «compagne», mais parlons vrai, ici), il l’enlève dans 
les airs et l’emmène dans sa tanière de dragon (je suppose 
que la capture en vol est quelque chose de commun). 

S’il vous plait messieurs, ne vous transformez pas en dragon 
pour me kidnapper. 
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On apprend également que pour briser la malédiction de la 
gargouille, qui fait qu’il se transforme en pierre pendant vingt 
ans, sauf pour une nuit (et c’est justement cette nuit-là !), il 
doit faire l’amour avec une femme qui puisse s’accommoder 
du changement en gargouille pendant qu’ils baisent. On en 
reparle au moins quatre fois, ce qui ne serait pas énorme sauf 
que ce livre est vraiment court. 

S’il vous plait messieurs, ne vous transformez pas en 
gargouille de pierre pendant que nous faisons l’amour. 

Donc, genre le lendemain, ils décident que la meilleure façon 
de lutter contre le stress post-traumatique est de faire l’amour. 
OUI ! FAIRE L’AMOUR RESOUD TOUS LES 
PROBLEMES ! Sauf que non ! C’est vraiment une mauvaise 
idée, dès la première fois ! Ensuite ce ne sont que peaux de 
bêtes, chandelles et autres merdes. 

S’il vous plait messieurs, n’essayez-pas de guérir mon stress 
post-traumatique en me baisant à nouveau. 

Et s’il vous plait messieurs, ne prenez pas de conseils auprès 
de USA Today. (Vraiment ? C’est le mieux que vous puissiez 
faire ? Vous avez remporté le trident de la Pire Journaliste de 
Romance sans même le faire exprès : les lectrices de 
romance sont honteuses et embarrassées, les héros sont des 
violeurs alors qui sait pourquoi les lectrices les aiment, et 
laissez-moi prendre quelques exemples bien choisis pour 
prouver ma théorie.) 

L’auteur de romance Zoe Archer a réagi à l’article en 
commentaire : «Le féminisme est défini par le respect des 
choix de toutes les femmes. Ce n'est pas une idéologie de 
complaisance. L’identité des femmes et leur autonomie 
prennent de nombreuses formes. Railler les choix de millions 
de femmes parce que cela ne cadre pas avec votre façon de 
voir le féminisme va à l’encontre de l'objet du féminisme lui-
même. Je suis auteur de romance et je porte fièrement mon 
badge de féministe. Les deux ne s'excluent pas mutuellement, 
et penser cela montre que vous avez mal compris votre 
propre combat.» 
http://jezebel.com/#!5753381/romance-novelists-uncover-what-women-
really-want 

Le 7 février Sadie Stein répond sur le blog Jezebel :  
Défense de (certains) héros de romance 
Je ne dis pas que certains d’entre eux ne sont pas mal 
dégrossis, mais il y en a de super, ça c’est certain. En réponse 
au post de Morning Gloria sur les problèmes dans la 
romance, surtout le fait que les héros soont un peu trop 
agressifs, je vais tenter de défendre ce genre. 

Je serais la dernière à prétendre que l’univers de la Romance 
est peuplé uniquement d’hommes sensibles et protecteurs, un 
peu trop beaux pour être vrais (pour cela il y a les romans de 
Catherine Anderson), bon sang, j’ai consacré une série de 
posts à parler des pires offenses du style rétro, variété années 
80. Mais en même temps, l’univers de la Romance, surtout 
l’univers moderne de la romance, n’est pas monolithique. Il 

est plein de bons auteurs, de bonnes héroïnes, et de très bons 
héros aussi. 

Les personnes intéressées par la Romance, universitaires ou 
autres, doivent lire Beyond heaving bosoms, c’est fascinant. 
Les auteurs expliquent que, même si les corsages arrachés du 
style viking violeur classique le faisaient pour certaines à une 
époque, au tout début du genre, les goûts ont beaucoup 
changé et la romance, l’un des genres qui doit être parmi les 
plus dynamiques, a évolué avec eux. 

Je ne veux pas seulement dire que le héros du dernier Eloisa 
James est basé sur le Docteur House (même si c’est vrai) ou 
que les scènes de sexe sont bien moins rose bonbon et bien 
plus hot qu’elles ne l’étaient il y a vingt ans (même si c’est 
vrai). Les bonnes romances, et il y en a beaucoup, sont 
nuancées, intelligentes et très variées. J’hésite à généraliser à 
propos des héros actuels, c’est l’un de mes plus gros 
problèmes avec l’article stupide de USA Today, mais il est 
vrai que, si l’on peut généraliser, le héros actuel est 
honorable, respecte l’indépendance et l’intelligence de 
l’héroïne et lui fait toujours des gâteries. 

Il y a plein de choses qui m’énervent dans les romances 
modernes, les anachronismes idiots dans les historiques, les 
vêtements étranges dans les contemporains, les enlèvements 
sans raison qui durent plus de 50 pages et les méchants 
standards, les Grosses Incompréhensions aussi, mais la 
séduction forcée n’en fait plus partie. Pour dire les choses 
simplement, ça ne fait plus partie de la romance standard, 
parce que ce n’est pas ce que veulent la majorité des femmes. 
http://jezebel.com/#!5754218/in-defense-of-some-romantic-heroes 

Le héros parfait selon Shelly Thacker 
Je pense que le héros idéal est un homme fort et qui a de 
l’esprit, de l’intégrité et de l’intelligence, du coeur et de 
l’humour. Qu’il soit un mâle alpha au sale caractère ou un 
gentil beta, il est celui qui vous fait sentir protégée et aimée et 
entière, maintenant et pour toujours. 

Les meilleures ventes sur le site en janvier 
Les Hathaway, t 1 : Les ailes de la nuit de Lisa Kleypas (49) 
Les ombres de la nuit, t 3 : Charmes de Kresley Cole (24)  
Highland pleasures, tome 1 : La folie de Lord MacKenzie de 
Jennifer Ashley (23) 
La chronique des Bridgerton , tome 8 : Gregory de Julia 
Quinn (12, mais paru officiellement en février) 
Sex, lies…, tome 4 : L’amour ne dort jamais de Rachel 
Gibson (9) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
janvier sur Amazon via le site Les Romantiques 
Secrets d'une nuit d'été de Lisa Kleypas EUR 16,50 
Une passion irlandaise de Brenda Joyce (BS) EUR 16,00 
L’homme qui haïssait les femmes de JMN EUR 15,00 
Scandale au printemps de Lisa Kleypas EUR 14,90 


