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Nous sommes le 22… un jour de 
gagné par rapport à janvier ! Nous 
essaierons de faire mieux encore la 
prochaine fois, promis. LOL 

Grande nouvelle en ce début d’an-
née : une page Les Romantiques le 
site a été crée sur Facebook. 
http://www.facebook.com/lesroma
ntiques.lesite. N’hésitez pas à 
cliquer sur «J’aime». Les Romanti-
ques pleines d’entrain qui en sont 
les administratrices. feront le 
nécessaire pour la tenir à jour 

En attendant, profitez bien de la 
lecture de ce nouveau numéro, avec 
à l’honneur Janet Evanovich et un 
petit passage en revue des gros 
clichés de la romance. 

 

Fabiola 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frost veut dire gel, ou givre en anglais. Alors on lui demande souvent si c’est 
un pseudonyme, et ça l’amuse beaucoup, mais non, c’est son vrai nom. 
Jeaniene a toujours eu des rêves très intenses et, à l’âge de douze ans, elle 
commence à écrire des histoires à partir de ceux qui sont les plus détaillés. 
C’est à cette époque qu’elle décide de devenir écrivain, et commence aussi à 
lire énormément : romance, paranormal, thriller, tout y passe. Mais elle se 
marie à dix-neuf ans et met cette envie de côté au profit de sa famille et d’un 
travail. Ce n’est qu’à l’approche des trente ans qu’elle réalise qu’elle a perdu 
son temps en ce qui concerne son rêve d’écrire. Il lui vient l’idée d’un roman 
basé sur une des créatures qu’elle préfère, le vampire. «Je faisais tourner cette 

idée dans ma tête, en la développant, et enfin j’ai fait ce qui m’avait échappé depuis une dizaine d’années 
: je me suis assise et j’ai commencé à écrire.» 
 
Elle soumet son premier manuscrit à des agents et des éditeurs. Après plusieurs refus, elle se retrouve 
devant un dilemme : un petit éditeur indépendant veut son livre tel quel, et un agent réputé de New-York 
lui dit que ça n’est pas encore assez bon et qu’il faut faire des révisions. Cet agent joint une liste des 
défauts du manuscrit. «Je savais que si j’allais chez l’éditeur indépendant, je me demanderais toujours si 
j’aurais pu améliorer mon livre… A la fin, je suis allée avec la personne qui, d’après moi, pouvait 
m’aider à rendre mon histoire meilleure, parce que même si aucun écrivain ne peut faire quelque chose 
de parfait, on a envie de sentir qu’on a fait de son mieux.» Après de multiples révisions, Jeaniene signe 
un contrat chez Avon, et Halfway to the grave (Au bord de la tombe) parait en 2007.  
 
Quand on lui demande pourquoi elle écrit du paranormal, Jeaniene répond «J’ai toujours aimé les trucs 
qui donnent la chair de poule, sûrement à force de regarder trop de films d’horreur quand j’étais petite. 
Les vampires sont mes créatures favorites, par contre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas résister à 
des crocs.» L’idée que tout n’est pas comme il parait au premier regard, qu’il y a des choses que l’on ne 
voit pas et que n’importe qui peut cacher un secret l’a toujours intriguée, et c’est ce qu’elle utilise dans 
ses livres. 
 
Elle avoue volontiers que, maintenant comme à douze ans, l’inspiration lui vient souvent en rêve. «Dans 
un rêve, j’ai vu une demi-vampire se disputer avec un vampire, et il était furieux qu’elle l’ait quitté. Qui 
étaient-ils, comment une demi-vampire et un vampire avaient rompu, et dans quel monde vivaient-ils, 
c’est devenu le sujet de mon premier livre. Pour la petite histoire, la scène de dispute de mon rêve 
apparaît à présent dans le deuxième tome, One foot in the grave (Un pied dans la tombe). Ce qui signifie 
que répondre aux questions «qui sont-ils, comment se sont-ils rencontrés, pourquoi l’a-t-elle quitté ?» a 
fini par nécessiter un livre complet.» 
 
Jeaniene écrit à la première personne, forme plus immédiate qui pour elle rend l’action plus intense (ainsi 
que les scènes de passion). Et comme le lecteur ne sait pas ce que pensent les autres personnages, il doit 
réfléchir autant que le protagoniste principal, tout ce qu’il sait lui vient de ce point de vue, et il peut tout 
aussi bien se tromper. Pour les scènes hot, elle se met tour à tour dans la peau des personnages et les 
laisse décider de «l’action» sans filtrer ce qui lui vient, même si à la fin il lui arrive de rougir en pensant à 
la réaction de ses amis et de sa famille à la lecture d’une telle scène. 
 
Jeaniene a aussi participé à quelques anthologies, et écrit de la poésie «mais ça n’a aucun rapport avec 
les thèmes de mes histoires. Le plus souvent c’est juste sur l’émotion ou la nature. Rien de paranormal ou 
de sombre… C’est juste une autre façon de m’exprimer à travers l’écriture, mais une façon plus 
personnelle, pas publique.» 
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Série Night Huntress 
 
L’univers de cette série est plein de vampires (qui peuvent marcher au soleil et n’ont peur ni des croix ni 
des pieux), de goules à l’aspect humain, de fantômes, de démons et de magie noire.  
 

 
Dans le premier livre, Au bord de la tombe (Halfway to the grave), l’héroïne, Cat Crawfield, 
une demi-vampire, traque les morts-vivants dans l'espoir de tuer son père, le monstre qui a 
fichu la vie de sa mère en l'air. Elle est alors capturée par Bones, un vampire chasseur de 
primes, qui lui impose une association contre nature : il aidera Cat dans sa quête et, en 
échange, ce très sexy prédateur de la nuit fera d'elle une chasseuse aux réflexes aussi acérés 
que ses crocs. Mais avant de pouvoir jouer les buteuses de démons, Cat est elle-même prise 
en chasse par une bande de tueurs. Forcée de choisir son camp, elle va vite se rendre compte 
qu'être une suceuse de sang a ses avantages... 
 

Dans Un pied dans la tombe (One foot in the grave), Cat Crawfield est devenue agent 
spécial, engagée par le gouvernement pour débarrasser le monde de la racaille morte-vivante. 
Elle n’a rien oublié de tout ce que Bones, son ex, lui a appris. Pourtant, lorsqu’elle se 
retrouve avec des tueurs aux trousses, elle est contrainte de faire de nouveau appel à lui. Les 
retrouvailles sont tumultueuses, et malgré tous ses efforts pour que leur relation demeure 
strictement professionnelle, Cat va découvrir que le désir ne meurt jamais… et que le 
ténébreux vampire compte bien souffler sur les braises encore chaudes. 

 
Dans Froid comme une tombe (At grave’s end), Cat est en danger : les vampires l’ont 
démasquée ! Et alors que sa relation avec son amant suceur de sang était au top, voilà qu’une 
femme resurgit du passé de Bones, bien décidée à se débarrasser de lui. Prise au piège de la 
vengeance de ce vampire et en même temps déterminée à aider Bones à empêcher l’explosion 
d’une véritable bombe magique, Cat ne peut même pas recourir à ses trucs habituels d’agent 
spécial. Pour s’en sortir, elle devra s’abandonner à ses instincts de vampire, ce qu’elle redoute 
tant… 
 

Dans Creuser sa tombe (Destined for an early grave), le séjour romantique à Paris de nos 
deux amoureux, Cat Crawfield et Bones, tombe à l'eau lorsque Cat se réveille en pleine nuit, 
tremblante de peur. Elle a des visions d'un vampire du nom de Gregor, un Maître plus 
puissant que Bones et qui a des liens avec le passé de Cat dont elle n'a aucun souvenir. Alors 
qu'une bataille s'engage entre le vampire qui hante ses cauchemars et celui auquel elle a 
donné son cœur, Cat seule est capable de briser les liens qui la rattachent à Gregor. 

 
Dans This side of the grave, 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 goules 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 – sans parler des répercussions, que Cat n’avait même pas imaginées. 
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Dans One grave at a time, le cadeau de la Reine du vaudou de la Nouvelle Orléans à Cat les 
envoie de nouveau en guerre, elle et Bones, cette fois contre l’esprit d’un chasseur de 
sorcières vieux de plusieurs centaines d’années qui prend forme chaque année à Halloween 
pour torturer et brûler des femmes innocentes. Cat et Bones doivent tout risquer pour 
l’envoyer définitivement de l’autre côté de l’éternité, sans creuser leur propre tombe. 
 
 

 

Série Night Huntress World 
 
Dans La première goutte de sang (First drop of crimson), Denise MacGregor, meilleure 
amie de Cat, sait que la nuit n’est pas sûre pour les humains. Mais à peine a-t-elle commencé 
à refaire sa vie après la mort de son mari qu’elle devient la cible d’un démon. Celui-ci est 
déterminé à éradiquer toute sa famille, depuis qu’un ancêtre de la jeune femme s’est joué de 
lui. Denise n’a alors d’autre choix que de se tourner vers ceux qu’elle fuyait : les vampires. 
Spade, un puissant Maître, accepte à contrecœur de l’aider mais, envouté par ses charmes, il 
sera bientôt prêt à tout pour la protéger des ténèbres. 

 
Dans L’étreinte des ténèbres (Eternal kiss of darkness), qui sort ce mois-ci, la belle Kira 
Graceling s’interpose pour sauver un homme. Elle est loin de se douter qu’elle vient d’entrer 
dans le dangereux monde des ténèbres où une terrible guerre fait rage. Celui pour lequel elle 
a tout risqué n’est autre que le puissant Maître vampire Mencheres, qui doit faire face à son 
plus vieil ennemi sans le soutien précieux de son don de clairvoyance. Pourtant, lorsque vient 
le moment de choisir entre ses responsabilités et la jeune humaine, ce dernier ne peut se 
résoudre à abandonner Kira. Cette faiblesse pourrait bien lui coûter la vie… 
 
 

Ces livres sont situés dans le même monde que la série Night Huntress, mais avec des personnages 
différents. Même s’ils peuvent être lus séparément, ils sont susceptibles de contenir des spoilers pour la 
série principale, et il vaut donc mieux lire les deux séries dans l’ordre de parution initiale. 
 

Rinou 
 
 
 
 
 
 
 
Source 
http://jeanienefrost.com/aboutcontact/interviews/ 

  

Auteur Milady 
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Les traces de l'araignée 

(Spider bones) 
Kathy Reichs 
Robert Laffont 

09/02/2012 
 

Temperance Brennan, tome 13 
 
Trois corps, tous portent le nom de 
John Lowery. Le soldat John Lowery 
est mort en 1968 dans un accident 
d'hélicoptère au Vietnam et son corps 
enterré en Caroline du Nord. Quarante 
ans plus tard, Tempe Brennan est 
appelée à identifier le corps de John 
Lowery, mort noyé à Hemmingford, 
enveloppé d'une pellicule plastique, 
victime, semble-t-il, d'un jeu sexuel 
qui a dérapé. Comment Lowery peut-
il être mort deux fois ? Comment un 
soldat américain peut-il se retrouver 
au Québec ? Après avoir fait exhumer 
les restes de la tombe en Caroline du 
Nord, Tempe part les analyser dans un 
centre spécialisé à Hawaï. Rejointe 
par Ryan, elle fait de curieuses 
découvertes qui remuent un passé 
trouble, heurtent la sensibilité de la 
famille et éveillent les soupçons de la 
mafia. Coup de tonnerre, les restes 
d'un autre corps sont retrouvés, 
emmêlés dans la laisse d'un chien dont 
la plaque porte le nom de John 
Lowery. Un suspense haletant qui 
conduit Temperance Brennan aux 
frontières de la mort. 
 

Le marquis de Rotherstone est décidé 
à rétablir la réputation de sa famille. 
Mais en tant que membre du Club 
Infe
façon de se racheter aux yeux de la 
société : épouser une demoiselle d'une 
éducation et d'une beauté impecca
bles, dont la réputation soit, surtout, 
sans tache. Quelqu'un de très différent 
de Daphné Starling, qui est c
ment désirable, mais dont un préten
dant éconduit a presque ruiné la 
réputation. Pourtant, Max ne peut 
résister à son charme 
prouver aux commères de Londres 
qu'elles se trompent. Il ferait n'impor
te quoi pour 
montrer que même un marquis 
pervers peut faire un mari parfait.
L’avis 
Romance Reader)
tome d’une série autour 
du Club Inferno (dont au moins 
sont présentés ici). Même si c’est une 
superbe histoire
romance, l’intrigue policière n’est pas 
résolue et il y a beaucoup de mise en 
place pour la suite. Si vous recherchez 
un roman qui se lise séparément, il 
pourrait vous décevoir parce que 
de
la 
plus que je ne 
lecture
familière, mais l’auteur a ajouté de la 
tension et 
peur
 

La sélection VF 

 
Caresses diaboliques 
(My wicked marquess) 

Gaelen Foley 
J’ai lu – Aventures et Passions 

01/02/2012 
 

Inferno club, tome 1 
 

Le marquis de Rotherstone est décidé 
à rétablir la réputation de sa famille. 
Mais en tant que membre du Club 
Inferno, il sait qu'il n'y a qu'une seule 
façon de se racheter aux yeux de la 
société : épouser une demoiselle d'une 
éducation et d'une beauté impecca-
bles, dont la réputation soit, surtout, 
sans tache. Quelqu'un de très différent 
de Daphné Starling, qui est certaine-
ment désirable, mais dont un préten-
dant éconduit a presque ruiné la 
réputation. Pourtant, Max ne peut 
résister à son charme - ni au défi de 
prouver aux commères de Londres 
qu'elles se trompent. Il ferait n'impor-
te quoi pour obtenir sa main... et 
montrer que même un marquis 
pervers peut faire un mari parfait. 
L’avis de Shirley Lyons (The 
Romance Reader) : C’est le premier 
tome d’une série autour des membres 
du Club Inferno (dont au moins trois 
sont présentés ici). Même si c’est une 
superbe histoire en ce qui concerne la 
romance, l’intrigue policière n’est pas 
résolue et il y a beaucoup de mise en 
place pour la suite. Si vous recherchez 
un roman qui se lise séparément, il 
pourrait vous décevoir parce que bien 
des choses sont laissées en suspens à 
la fin. J’ai aimé cette histoire, bien 
plus que je ne m’y attendais à la 
lecture du résumé. Elle semble un peu 
familière, mais l’auteur a ajouté de la 
tension et les méchants font vraiment 
peur.  
 

Mariés par devoir, amants pour toujours

J’ai lu 

La famille Malory

Il y a neuf ans, Richard Allen a fui 
l’Angleterre lorsque son père, le 
Comte de Manford, l’a fiancé à Julia 
Miller, fille du 
Londres. Ayant ét
dont l’ambition paternelle a
le bonheur de son frère aîné
mariage arrangé, Richard a pris la 
mer, déterminé à 
choix. Dans les Caraïbes, il s’est joint 
à une bande de pirates et se fait passer 
pour un
Lorsqu’il se risque à rentrer en 
Angleterre, il to
femme mariée
Malgré son indifférence et les 
menaces de son époux, James Malory, 
Richard est fou d’elle, mais sa 
dernière tentative de la cour
bal masqué se révèle une terrible 
erreur, 
présence d’une autre femme superbe. 
Julia Miller est 
sophistiquée, c
masqué, jusqu’à ce qu’elle découvre 
qu’il est en fait son fiancé haï 
avait pris un avocat pour le faire 
déclarer mort
libérer de leurs fiançailles et aller de 
l’avant. Mais lorsque le comte de 
Manford apprend que son fils est de 
retour, il met en branle une série 
d’événements qui entraîne
les mers aux côtés de son fiancé, 
lequel n’est pas seulement un noble 
irresponsable, mais aussi un séduisant 
pirate épris d’aventures !
L’avis 
l’auteur a parfaitement su doser les 
différents ingrédients de son histoire 
pour que le
lire. 

 
Mariés par devoir, amants pour toujours 

(That perfect someone) 
Johanna Lindsey 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/02/2012 

 
La famille Malory, tome 10 

 
Il y a neuf ans, Richard Allen a fui 
l’Angleterre lorsque son père, le 
Comte de Manford, l’a fiancé à Julia 
Miller, fille du plus riche marchand de 
Londres. Ayant été témoin de la façon 
dont l’ambition paternelle avait ruiné 
le bonheur de son frère aîné, par un 
mariage arrangé, Richard a pris la 
mer, déterminé à faire ses propres 

. Dans les Caraïbes, il s’est joint 
à une bande de pirates et se fait passer 
pour un français nommé Jean Paul. 
Lorsqu’il se risque à rentrer en 
Angleterre, il tombe amoureux d’une 
femme mariée : Georgina Malory. 
Malgré son indifférence et les 
menaces de son époux, James Malory, 
Richard est fou d’elle, mais sa 
dernière tentative de la courtiser à un 
bal masqué se révèle une terrible 

 parce qu’elle le met en 
présence d’une autre femme superbe. 
Julia Miller est devenue une adulte 
sophistiquée, charmée par ce français 
masqué, jusqu’à ce qu’elle découvre 
qu’il est en fait son fiancé haï ! Elle 

pris un avocat pour le faire 
déclarer mort, afin de pouvoir se 
libérer de leurs fiançailles et aller de 
l’avant. Mais lorsque le comte de 
Manford apprend que son fils est de 
retour, il met en branle une série 
d’événements qui entraînent Julia sur 
les mers aux côtés de son fiancé, 

n’est pas seulement un noble 
irresponsable, mais aussi un séduisant 
pirate épris d’aventures ! 
L’avis de Twin : A mon goût, 
l’auteur a parfaitement su doser les 
différents ingrédients de son histoire 
pour que le tout soit très agréable à 



Les affrontements entre Richard et 
Julia cessent avant que cela ne nous 
agace, laissant la place à une trêve qui 
n’est pas désagréable, puisqu’elle 
s’accompagne d’un peu de sensuali-
té… dès cet instant l’aventure prend le 
dessus, qui nous amènera bien sûr sur 
les mers, et pour finir il y a un petit 
complot destiné à récupérer le fameux 
contrat de mariage auprès du cruel 
père de Richard, avant que nos deux 
tourtereaux ne se décident à tomber 
amoureux l’un de l’autre... Soyons 
clair : c’est une romance somme toute 
très classique, mais quand on n’a pas 
rouvert de Lindsey depuis des années, 
comme c’est mon cas, eh bien on se 
régale à retrouver le clan Malory 
(avec un James décidément plus rustre 
que jamais). J’ai passé un vrai bon 
moment de lecture. 
 

 
Anna, la bohème 
(Duchess of sin) 
Laurel McKee 

J’ai lu – Aventures et Passions 
15/02/2012 

 
Les soeurs d'Irlande, tome 2 

 
A Dublin, Anna Blacknall est lasse 
des déchirements entre partisans et 
opposants de l'Union. En quête de 
frissons, elle s'introduit à l'Olympian, 
un club privé où l'on donne ce soir-là 
un bal masqué. Sous le loup de son 
cavalier, elle reconnaît Conlan 
McTeer, un duc irlandais considéré 
comme l'ennemi juré des Blacknall. 
Jamais elle n'a pu oublier ce qui s'est 
passé entre eux deux ans plus tôt, 
pendant la sanglante Rébellion. Anna 
sait qu'une jeune fille de la noblesse 
anglicane ne peut s'éprendre d'un 
catholique indépendantiste sans se 
mettre en danger de mort. Mais la 
passion n'a jamais obéi aux lois de la 
prudence... 

L’avis de 
Romance)
bonnes choses dans ce livre. 
le contexte historique, et le cousin du 
héros qui apparaitra dans le prochain 
tome. Tout cela est très bon. L’auteur 
nous conduit en Ir
avant que ce pays ne soi
aval
visiter les propriétés Irlandaises, les 
docks et la haute société, et tout cela 
au fil d’une narration solide. 
s’était autant appliquée pour les héros 
que pou
plus enthousiaste. 
 

 
"Je m'appelle Lily Bard et je mène 
une petite vie tranquille à 
Shakespeare, Arkansas, o
installée pour oublier mon passé. 
Aujourd'hui, tout a changé. En 
rentrant, j'ai fait une macabre décou
verte : le cadavre de mon propriétaire. 
Après avoir paniqué et mis mes 
empreintes partout, je me suis 
éclipsée... Je n'ai plus le choix, il 
que je retrouve l'assassin avant que 
l'on ne vienne sortir les squelettes de 
mon placard..."

La sélection VF
L’avis de Jean Wan (All About 
Romance) : Il y a beaucoup de 
bonnes choses dans ce livre. Le cadre, 
le contexte historique, et le cousin du 
héros qui apparaitra dans le prochain 
tome. Tout cela est très bon. L’auteur 
nous conduit en Irlande en 1799, 
avant que ce pays ne soit finalement 
avalé par les Anglais. Elle nous fait 
visiter les propriétés Irlandaises, les 
docks et la haute société, et tout cela 
au fil d’une narration solide. Si elle 
s’était autant appliquée pour les héros 
que pour le contexte, je serais encore 
plus enthousiaste.  
 

 
Un dangereux cadavre 
(Shakespeare's landlord) 

Charlaine Harris 
J’ai lu – Darklight 

15/02/2012 
 

Lily Bard, tome 1 
 
"Je m'appelle Lily Bard et je mène 
une petite vie tranquille à 
Shakespeare, Arkansas, où je me suis 
installée pour oublier mon passé. 
Aujourd'hui, tout a changé. En 
rentrant, j'ai fait une macabre décou-
verte : le cadavre de mon propriétaire. 
Après avoir paniqué et mis mes 
empreintes partout, je me suis 
éclipsée... Je n'ai plus le choix, il faut 
que je retrouve l'assassin avant que 
l'on ne vienne sortir les squelettes de 
mon placard..." 

 

Les chroniques de Mackayla Lane

MacKayla Lane était une enfant 
quand sa sœur Alina et elle ont été 
confiées à l’adoption et bannies 
d’Irlande à tout jamais. Vingt ans plus 
tard, Alina est morte et Mac est de 
retour dans le pays qui les a rejetées
pour traquer l’assassin de sa sœur. 
Mais après avoir découvert qu’elle 
descendait d’une lignée à la fois 
douée et maudite, Mac est plongée 
dans une histoire secrète : un conflit 
ancien entre les humains et les 
immortels, qui ont vécu cachés parmi 
nous depuis des milliers d’années. 
Mac lutte désormais contre son 
chagrin,
mission d’acquérir et de contrôler le 
Sinsar Dubh 
sombre et interdite, écrit par le 
mythique Roi Unseelie, qui contient le 
pouvoir de créer et de détruire des 
mondes. Dans une bataille épique 
entre humains et Faes, le c
devient la proie lorsque le Sinsar 
Dubh se retourne contre Mac et 
commence à tuer ceux qu’elle aime. 
Vers qui peut
peut-elle avoir confiance ? Qui est la 
femme qui hante ses rêves ? Et la 
question la plus importante de tout
qui est Mac et quelle est la destinée 
qu’elle croit lire entre les lignes noires 
et pourpres d’une carte ancienne de 
tarot ?  
L’avis de 
About Romance
les lecteurs accro à la série 
constants rebondissem
et compliqués
rience de lecture riche et profonde. 

La sélection VF 

 
Fièvre d'ombres 
(Shadowfever) 

Karen Marie Moning 
J’ai lu – Darklight 

22/02/2012 
 

Les chroniques de Mackayla Lane, 
tome 5 

 
MacKayla Lane était une enfant 
uand sa sœur Alina et elle ont été 

confiées à l’adoption et bannies 
d’Irlande à tout jamais. Vingt ans plus 
tard, Alina est morte et Mac est de 
retour dans le pays qui les a rejetées, 
pour traquer l’assassin de sa sœur. 
Mais après avoir découvert qu’elle 
escendait d’une lignée à la fois 

douée et maudite, Mac est plongée 
dans une histoire secrète : un conflit 
ancien entre les humains et les 
immortels, qui ont vécu cachés parmi 
nous depuis des milliers d’années. 
Mac lutte désormais contre son 

, tout en poursuivant sa 
mission d’acquérir et de contrôler le 
Sinsar Dubh – un livre de magie 
sombre et interdite, écrit par le 
mythique Roi Unseelie, qui contient le 
pouvoir de créer et de détruire des 
mondes. Dans une bataille épique 
entre humains et Faes, le chasseur 
devient la proie lorsque le Sinsar 
Dubh se retourne contre Mac et 
commence à tuer ceux qu’elle aime. 
Vers qui peut-elle se tourner ? En qui 

elle avoir confiance ? Qui est la 
femme qui hante ses rêves ? Et la 
question la plus importante de toutes : 
qui est Mac et quelle est la destinée 
qu’elle croit lire entre les lignes noires 
et pourpres d’une carte ancienne de 

 
L’avis de Heather Brooks (All 
About Romance) : L’auteur a rendu 
les lecteurs accro à la série grâce aux 
constants rebondissements inattendus 
et compliqués, qui donnent une expé-
rience de lecture riche et profonde.  
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Il y a des moments choquants et 
surprenants du début à la fin de ce 
tome. Ca faisait longtemps que je 
n’avais pas été véritablement surprise 
par la tournure des événements dans 
une histoire, et là j’étais sur le bord de 
ma chaise presque tout le temps. Il y a 
aussi des moments déchirants, non 
seulement l’intrigue est émouvante, 
mais les personnages, gentils ou 
méchants, m’ont captivée et touchée. 

 

 
Secrets sous haute protection 

(Untraceable) 
Laura Griffin 

J’ai lu – Frissons 
01/02/2012 

 
Tracers, tome 1 

 
Alex Lovell est une détective privée 
assurant la reconversion des 
personnes placées dans le programme 
de protection des témoins. La 
disparition de Mélanie Bess, une 
ancienne cliente, va l'obliger à rouvrir 
un dossier classé. Intimement 
persuadée que son mari y est pour 
quelque chose, en dépit de sa très 
bonne réputation de flic, elle mène 
l'enquête aidée de Nathan Devreaux, 
inspecteur du département de police 
d'Austin, et va tenter de le rallier à sa 
cause... 
L’avis de Sarrah Knight (The 
Romance Reader) : Les précédents 
romans de Laura Griffin étaient de 
bonnes et rapides lectures, mais celui-
ci est fantastique. Il est difficile de le 
lâcher et les fans de Karen Robards et 
Sandra Brown devraient donner une 
chance à ce jeune auteur qui va, je 
pense, très prochainement passer en 
grand format et apparaître sur les 
listes de best sellers. 
 

 

 
L'expert en surveillance Seth Mackey 
connaît tout ce qu'il y a à savoir sur 
les petites amies du millionnaire 
Victor Lazar, comment il les utilise 
pour les jeter ensuite
Mais 
Raine Cameron est belle, vulnérable 
et innocente. Le simple fait de la 
regarder allume 
brûlante
l'espionne sur ses écrans vidéo, nuit 
après nuit. Raine est la tentation faite
femme, mais Seth n'a pas droit à 
l'erreur : il est convaincu que Lazar a 
tué son demi
secrète et sa vie sont en jeu. C'est 
alors qu'il découvre que Raine 
pourrait bien être la prochaine victime 
de Lazar... 
étroitem
ne connaît les secrets qu'elle cache au 
fond d'elle
venger de Lazar et le fera, malgré sa 
peur et la présence bien trop 
dérangeante de Seth Mackey. Sa 
sensualité masculine la brûle dès 
qu'elle est seule,
pas qu'en s'offrant à lui, elle va 
succomber à ses désirs et dépasser la 
peur qui est en elle...
L’avis 
connaissais pas Shannon McKenna
mais je peux vous assurer que je vais 
la suivre de près. 
commen
impossible de le lâcher
sulfureux et abonde de scènes plus 
torrides les unes que les autres, où 
chacun des protagonistes tente de 
savoir jusqu'où il peut aller avec 
l'autre.
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Derrière les portes closes 

(Behind closed doors) 
Shannon McKenna 

J’ai lu – Passion Intense 
15/02/2012 

 
Les frères McCloud, tome 1 

 
L'expert en surveillance Seth Mackey 
connaît tout ce qu'il y a à savoir sur 
les petites amies du millionnaire 
Victor Lazar, comment il les utilise 
pour les jeter ensuite, sans un regard. 
Mais la dernière en date est différente. 
Raine Cameron est belle, vulnérable 
et innocente. Le simple fait de la 
regarder allume en Seth une passion 
brûlante, au fur et à mesure qu'il 
l'espionne sur ses écrans vidéo, nuit 
après nuit. Raine est la tentation faite 
femme, mais Seth n'a pas droit à 
l'erreur : il est convaincu que Lazar a 
tué son demi-frère. Son enquête 
secrète et sa vie sont en jeu. C'est 
alors qu'il découvre que Raine 
pourrait bien être la prochaine victime 
de Lazar... Elle sait qu'elle est 
étroitement surveillée, mais personne 
ne connaît les secrets qu'elle cache au 
fond d'elle-même. Elle souhaite se 
venger de Lazar et le fera, malgré sa 
peur et la présence bien trop 
dérangeante de Seth Mackey. Sa 
sensualité masculine la brûle dès 
qu'elle est seule, et elle ne se doute 
pas qu'en s'offrant à lui, elle va 
succomber à ses désirs et dépasser la 
peur qui est en elle... 
L’avis de Lady Vixen : Je ne 
connaissais pas Shannon McKenna, 
mais je peux vous assurer que je vais 
la suivre de près. Dès que j’ai 
commencé ce roman, il m'a été 
impossible de le lâcher : il est 
sulfureux et abonde de scènes plus 
torrides les unes que les autres, où 
chacun des protagonistes tente de 
savoir jusqu'où il peut aller avec 
l'autre. L’histoire est un brin sordide, 

voire même à cert
glauque,
nous y entraîne avec brio et l’accent 
est avant tout mis sur les scènes 
érotiques, domaine où elle excelle.
 

 

 
Anita Blake 
face au défi de sa vie. Dans son 
monde, qui déborde déjà de pouvoirs, 
sont apparues des créature
terrifiantes que les puissants vampires 
vieux de plusieurs siècles refusent de 
mentionner leur nom. Il est interdit de 
parler de l’Arlequin, sauf si vous avez 
été contacté. Et être contacté par 
l’Arlequin est synonyme de mort. Les 
rivaux de toujours dans l’af
d’Anita, Jean
vampire de la ville, et Richard, le loup 
garou alpha, devront s’allier. Les 
changeformes Nathaniel et Micah 
devront les aider. Et puis il y a 
Edouard. Dans 
Anita s
seul homme qui ait toujours été là 
pour elle.
 

même à certains moments 
glauque, mais Shannon McKenna 
nous y entraîne avec brio et l’accent 
est avant tout mis sur les scènes 
érotiques, domaine où elle excelle. 

 
Arlequin 

(The harlequin) 
Laurell K. Hamilton 

Bragelonne 
17/02/2012 

Anita Blake, tome 15 

Anita Blake est sur le point de faire 
face au défi de sa vie. Dans son 
monde, qui déborde déjà de pouvoirs, 
sont apparues des créatures tellement 
terrifiantes que les puissants vampires 
vieux de plusieurs siècles refusent de 
mentionner leur nom. Il est interdit de 

ler de l’Arlequin, sauf si vous avez 
été contacté. Et être contacté par 
l’Arlequin est synonyme de mort. Les 
rivaux de toujours dans l’affection 
d’Anita, Jean-Claude, le maître 
vampire de la ville, et Richard, le loup 
garou alpha, devront s’allier. Les 

ngeformes Nathaniel et Micah 
devront les aider. Et puis il y a 
Edouard. Dans une telle situation, 

ait qu’elle doit faire appel au 
seul homme qui ait toujours été là 
pour elle. 

 
L'emprise de la lune 

(Hunt the moon) 
Karen Chance 

Milady 
17/02/2012 



Cassandra Palmer, tome 5 
 
Être la Pythie est un boulot à plein 
temps qui ne laisse pas beaucoup de 
loisirs. Entre ses pouvoirs, qu’elle doit 
maîtriser, et ses problèmes affectifs 
avec Mircea, un vampire incroyable-
ment sexy au passé trouble, Cassie ne 
sait plus où donner de la tête. Et 
comme si ça ne suffisait pas, elle doit 
préparer son intronisation, qui la fera 
accéder officiellement au poste de 
Pythie. Mais ce n'est pas du goût de 
tout le monde. Quelqu'un est prêt à 
tout pour empêcher la cérémonie 
d'avoir lieu. Et le plus simple pour y 
parvenir est tout simplement de se 
débarrasser de la principale intéressée. 

 

 
Vampire et flippée 
(Undead and uneasy) 

MaryJanice Davidson 
Milady 

17/02/2012 
 

Queen Betsy, tome 6 
 

Betsy Taylor, la reine des vampires, a 
reçu un nouveau surnom de la part de 
ses amis : Bridezilla. Parce que morte 
ou vivante, programmer un mariage 
est un enfer, surtout lorsque le futur 
pense que c'est une perte de temps. 
Betsy doit aussi jongler avec une 
maison remplie de fantômes (Cathy), 
une loup garou (Antonia, de la famille 
Wyndham), un médecin humain 
homosexuel (Marc), son fiancé et roi 
des vampires (Eric Sinclair), sa 
meilleure amie (Jessica)... mais 
lorsque Sinclair disparaît mystérieuse-
ment, Betsy sent la moutarde lui 
monter au nez... 
 

 
Sacrifiée sur l'autel du mariage, 
trompé
Woodruff décide de fuir le Capitol 
pour méditer sur le sens de la vie à la 
cam
bien à ses filles, elles aussi en pleine 
crise existentielle. Jen
dépeint la vie de trois femmes de 
politiciens
énergie et leurs plus belles années à 
leurs célébrités de maris.
 

 
A deux pas de Tourlaville, un château 
apparaît au coin d'un chemin, comme 
sorti d'un conte de fée. Pourtant, 
malgré l'étrange sérénité qui s'en 
dégage, la jeune romancière Gabrielle 
Dancel en épousant Phil
châtelain, va découvrir les drames, les 
folies, et les amours tragiques qui se 
sont déroulés à travers les époques 
entre ces murs épais.
L’avis d’Agnès
fait très fortement penser, dès les 
premières pages, à Rebecca. Un 
point pour l’auteur, qui a su recréer 
cette atmosphère particulière du 
roman gothique : château écrasant, 
brumes noyant le paysage, personna
ges énigmatiques et mystérieux… tout 
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A propos d'amour 
(Fly away home) 
Jennifer Weiner 

Belfond - Les grands romans 
16/02/2012 

 
Sacrifiée sur l'autel du mariage, 
trompée par un époux sénateur, Sylvie 
Woodruff décide de fuir le Capitol 
pour méditer sur le sens de la vie à la 
campagne. Un bol d'air frais ferait du 
bien à ses filles, elles aussi en pleine 
crise existentielle. Jennifer Weiner 
dépeint la vie de trois femmes de 
politiciens qui consacrent toute leur 
énergie et leurs plus belles années à 
leurs célébrités de maris. 
 

 
Ainsi puis-je mourir 

Viviane Moore 
10/18 

16/02/2012 
 
A deux pas de Tourlaville, un château 
apparaît au coin d'un chemin, comme 
sorti d'un conte de fée. Pourtant, 
malgré l'étrange sérénité qui s'en 
dégage, la jeune romancière Gabrielle 
Dancel en épousant Philip Sedley, le 
châtelain, va découvrir les drames, les 
folies, et les amours tragiques qui se 
sont déroulés à travers les époques 
entre ces murs épais. 
L’avis d’Agnès : Ainsi puis-je mourir 
fait très fortement penser, dès les 
premières pages, à Rebecca. Un bon 
point pour l’auteur, qui a su recréer 
cette atmosphère particulière du 
roman gothique : château écrasant, 
brumes noyant le paysage, personna-
ges énigmatiques et mystérieux… tout 

y est, jusqu’à la gouvernante qui fait 
peur. Malheureusement, se placer 
dans la balance face à un tel 
monument de la littérature est un peu 
hasardeux, et les personnages n’ont 
pas la flamboyan
Daphné du Maurier
roman est son rythme : on tourne les 
pages sans s’en rendre compte, on est 
porté par le 
narration impeccable. 
développement des personnages a été
un peu
Marguerite et Julien est censée être 
écrite par l’héroïne, qui en a fait 
l’objet de son prochain roman. 
Seulement les passages qui nous sont
livrés ne sont guère plus qu’un 
synopsis.
de l’histoire contemporaine, ils sont 
malheureusement tout aussi peu 
développés, à part Gabrielle qui, à elle 
seule, est parvenue à soutenir mon 
intérêt, ce qui n’était pas gagné 
d’avance. Au milieu de ce festival du 
personnage importé en direct de 
Rebecca, il y a cette jeune femme 
fragile et forte à la foi. Bon, on 
cherche vaguement à nous faire croire 
à une malédiction, un château hanté, 
mais soyons clair, il n’y a pas plus de 
fantôme
juste une jeune femme impressionna
ble à l’imagination débordante, qui se 
laisse envahir, non sans une certaine 
volupté, par les angoisses des autres, 
sans doute pour ne pas avoir à faire 
face aux siennes. Elle décrit bien sa 
fuite dans la fiction, quand la réalité 
devient trop lourde à supporter, et 
comment imaginer que les grosses 
incompréhensions entre elle et son 
mari aient pu s’installer sans qu’elle 
les accepte, voire les encourage ? Elle 
saute à plaisir aux pires conclusio
se garde bien de demander la moindre 
explication, refuse l’aide de sa 
meilleure amie, bref semble s’amuser 
comme une folle à jouer à «Si j’étais 
une héroïne de Daphné du Maurier». 
Elle m’a plu, parce qu’elle a de 
bonnes raisons de se comporter 
comme ce
maintenant il va falloir qu’elle passe à 
autre chose, qu’elle change de roman 
de chevet peut
prochain ne soit pas L’amant de Lady 
Chatterley
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y est, jusqu’à la gouvernante qui fait 
peur. Malheureusement, se placer 

ns la balance face à un tel 
monument de la littérature est un peu 
hasardeux, et les personnages n’ont 
pas la flamboyance de ceux de 
Daphné du Maurier. Le point fort du 
roman est son rythme : on tourne les 
pages sans s’en rendre compte, on est 
porté par le flot continu d’une 

ion impeccable. Mais le 
développement des personnages a été 
un peu sacrifié. L’histoire de 
Marguerite et Julien est censée être 
écrite par l’héroïne, qui en a fait 
l’objet de son prochain roman. 
Seulement les passages qui nous sont 
livrés ne sont guère plus qu’un 
synopsis. En ce qui concerne les héros 
de l’histoire contemporaine, ils sont 
malheureusement tout aussi peu 
développés, à part Gabrielle qui, à elle 
seule, est parvenue à soutenir mon 
intérêt, ce qui n’était pas gagné 

nce. Au milieu de ce festival du 
personnage importé en direct de 
Rebecca, il y a cette jeune femme 
fragile et forte à la foi. Bon, on 
cherche vaguement à nous faire croire 
à une malédiction, un château hanté, 
mais soyons clair, il n’y a pas plus de 
fantôme que de beurre sur ma main, 
juste une jeune femme impressionna-
ble à l’imagination débordante, qui se 
laisse envahir, non sans une certaine 
volupté, par les angoisses des autres, 
sans doute pour ne pas avoir à faire 
face aux siennes. Elle décrit bien sa 

ite dans la fiction, quand la réalité 
devient trop lourde à supporter, et 
comment imaginer que les grosses 
incompréhensions entre elle et son 
mari aient pu s’installer sans qu’elle 
les accepte, voire les encourage ? Elle 
saute à plaisir aux pires conclusions, 
se garde bien de demander la moindre 
explication, refuse l’aide de sa 
meilleure amie, bref semble s’amuser 
comme une folle à jouer à «Si j’étais 
une héroïne de Daphné du Maurier». 
Elle m’a plu, parce qu’elle a de 
bonnes raisons de se comporter 
comme cela. Le truc, c’est que 
maintenant il va falloir qu’elle passe à 
autre chose, qu’elle change de roman 
de chevet peut-être ? Pourvu que le 
prochain ne soit pas L’amant de Lady 
Chatterley, j’ai bon espoir pour elle…  
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My wicked little lies  
Victoria Alexander  

01/02/2012 
 

Sinful family secrets, tome 1 
 

Evelyn Hadley-Attwater avait tout : 
une gentille petite vie Victorienne, 
avec un mari aimant, des robes de bal 
et des soirées élégantes. Personne, pas 
même l’homme qu’elle a épousé, ne 
soupçonne qu’elle fut autrefois 
«Eve», espionne pour le compte de la 
plus mystérieuse agence secrète 
d’Angleterre. Rappelée pour une 
ultime mission, l’excitation de son 
ancienne vie et le souvenir de son 
mystérieux et charmant patron, «Sir», 
se révèlent bien trop tentants. Adrian 
Hadley-Attwater est un respectable et 
très digne gentleman. Mais même le 
plus correct des gentlemen a ses 
secrets. Des secrets qu’il cache au 
reste du monde, à sa famille, et à sa 
femme. Des secrets qui ont un prix. A 
présent, alors que se lève le voile, un 
troublant jeu du chat et de la souris va 
mettre à l’épreuve les liens d’un 
indestructible amour.  
 

 
A scandalous countess 

Jo Beverley 
07/02/2012 

 
Les Malloren, tome 12 

 
Lady May est de retour. Tout comme 
le scandale qui l’a fait dégringoler de 
sa position de coqueluche de Londres, 
quand son mari, le Comte de 

Maybury, fut tué lors d’un duel. 
Même une année de deuil n’a pas 
éteint les rumeurs de son infidélité. 
Georgia Maybury est déterminée à 
regagner sa position dans le beau 
monde, mai
marine balafré menace ses plans… 
 

Candace Carmichael venait seulement 
de s’habituer à la belle vie lorsque 
tout s’est gâté. Elle fait désormais 
partie des agents immobiliers qui 
n’ont pa
à Bigler, en Caroline du nord, sans 
emploi. Elle habite en toute illégalité 
avec sa mère
de retraités huppée. Tout cela l’amène 
à se demander pourquoi elle a écouté 
son amie Cheri quand celle
co
vie dans cette petite ville de montagne 
n’est peut
celle qu’elle menait à Tampa, mais 
elle sait qu’elle ne peut se permettre 
de faire la difficil
circonstances. De plus
est
surtout un séduisant veuf nommé 
Turner. Il est devenu très bel homme, 
encore plus appétissant dans son 
uniforme de shérif. Peut
raison pour laquelle elle ne peut 
s’empêcher de l’embrasser lorsqu’il 
l’arrête pour 
la route. 
nouvelle relation 
objectifs, Turner est hors d’atteinte
porte toujours son alliance, quatre ans 
après la mort de sa femme. Si tomber 
amoureuse trop vite est un délit, 
Candy 
l
laisser tomber
Turner la clé de son cœur
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Maybury, fut tué lors d’un duel. 
Même une année de deuil n’a pas 
éteint les rumeurs de son infidélité. 
Georgia Maybury est déterminée à 
regagner sa position dans le beau 
monde, mais un ancien officier de la 
marine balafré menace ses plans…  
 

 
I want Candy 

Susan Donovan 
28/02/2012 

 
Candace Carmichael venait seulement 
de s’habituer à la belle vie lorsque 
tout s’est gâté. Elle fait désormais 
partie des agents immobiliers qui 
n’ont pas eu de chance et est de retour 
à Bigler, en Caroline du nord, sans 
emploi. Elle habite en toute illégalité 
avec sa mère, dans une communauté 
de retraités huppée. Tout cela l’amène 
à se demander pourquoi elle a écouté 
son amie Cheri quand celle-ci lui a 
conseillé de rentrer à la maison. La 
vie dans cette petite ville de montagne 
n’est peut-être pas aussi glamour que 
celle qu’elle menait à Tampa, mais 
elle sait qu’elle ne peut se permettre 
de faire la difficile vu les 
circonstances. De plus tout le monde 
est heureux du retour de Candy, 
surtout un séduisant veuf nommé 
Turner. Il est devenu très bel homme, 
encore plus appétissant dans son 
uniforme de shérif. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle elle ne peut 
s’empêcher de l’embrasser lorsqu’il 
l’arrête pour avoir enfreint le code de 
la route. Bien que démarrer une 
nouvelle relation fasse partie de ses 
objectifs, Turner est hors d’atteinte : il 
porte toujours son alliance, quatre ans 
après la mort de sa femme. Si tomber 
amoureuse trop vite est un délit, alors 
Candy est coupable et risque 
l’arrestation. Mais est-elle prête à 
laisser tomber ses rêves et à donner à 
Turner la clé de son cœur ? 
 

Quand c’est votre boulot de tuer des 
gens, les vacances 
même, combien de fois arrive
qu’un assassin vive assez longtemps 
pour profiter de sa retraite
type de travail, soit vous avez de la 
chance, soit vous êtes mort. Et depuis 
que j’ai 
Monroe
tous les voyous d’Ashland se 
précipitent pour se faire un nom en 
exterminant
moi, Gin Blanco. Aussi
derrière moi mon très cher restaurant 
pour aller vers le sud 
ma petite sœur, Bria, 
rafraîchir les idées dans une 
balnéaire huppée. 
un week
mais quand un puissant vampire doté 
d’une magie élémentale mortelle 
menace une vieille copine de Bria, il 
semble qu’il me faille
sortir mes couteaux d’argent de ma 
valise. 
choses Donovan Caine, mon ancien 
amant, réapparait. Mais Donovan est 
le dernier de mes soucis. Parce que 
cette fois
près, et même ma magie élémentale 
de Glace et de Pierre pourrait ne pas 
suffire à me sauver d’un enfouisse
ment –permanent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
By a thread  

Jennifer Estep  
28/02/2012 

 
L'exécutrice, tome 6 

 
Quand c’est votre boulot de tuer des 
gens, les vacances n’existent pas. De 
même, combien de fois arrive-t-il 
qu’un assassin vive assez longtemps 
pour profiter de sa retraite ? Dans ce 
type de travail, soit vous avez de la 
chance, soit vous êtes mort. Et depuis 
que j’ai éliminé mon ennemie Mab 
Monroe, il y a quelques semaines, 
tous les voyous d’Ashland se 
précipitent pour se faire un nom en 
exterminant l’Araignée mortelle – 
moi, Gin Blanco. Aussi dois-je laisser 
derrière moi mon très cher restaurant 
pour aller vers le sud en compagnie de 
ma petite sœur, Bria, afin de me 
rafraîchir les idées dans une station 
balnéaire huppée. On peut appeler ça 
un week-end de farniente au soleil, 

ais quand un puissant vampire doté 
d’une magie élémentale mortelle 
menace une vieille copine de Bria, il 
semble qu’il me faille, malgré tout, 
sortir mes couteaux d’argent de ma 
valise. Pour compliquer encore les 
choses Donovan Caine, mon ancien 
amant, réapparait. Mais Donovan est 
le dernier de mes soucis. Parce que 
cette fois-ci le danger me suit de très 
près, et même ma magie élémentale 
e Glace et de Pierre pourrait ne pas 

suffire à me sauver d’un enfouisse-
permanent- dans le sable.  



 
Home front  

Kristin Hannah  
01/02/2012 

 
De l’extérieur, Michael et Joleen 
Zarkades semblent tout avoir : un 
mariage solide, deux brillantes 
carrières et des enfants qu’ils adorent. 
Mais après douze ans de vie 
commune, le couple s’est éloigné : ils 
ne sont pas heureux et se dirigent 
lentement vers un divorce. Cependant 
la guerre éclate en Irak. Un déploie-
ment inattendu sépare leur famille 
déjà fragile en envoyant l’un d’eux 
dans une situation dangereuse, alors 
que l’autre, à la maison, attend des 
nouvelles. Quand le pire se produit, 
chacun doit faire face à ce qu’il craint 
le plus, et se battre pour l’avenir de 
leur foyer.  
 

 
The duchess diaries  

Jillian Hunter  
07/12/2012 

 
Bridal pleasures, tome 3 

 
En tant que directrice de l’Académie 
pour jeunes filles de Scarfield, Miss 
Charlotte Boscastle est chargée de 
protéger ses élèves de tout scandale. 
Mais quand son journal intime 
disparait, elle n’ose imaginer ses 
secrets les plus personnels tombant 
dans de mauvaises mains. Bien que 
les confessions découvertes dans ce 
journal aient piqué son intérêt, le Duc 
de Wynfield compte bien le rendre à 

sa propriétaire. Mais 
renco
prend un
inattendu, s
scandale que seul le mariage 
atténuer. 
 

Alors que
le domaine de Bitterward pour 
consoler son amie Caroline, devenue 
veuve, elle n’a certainement pas dans 
l’idée de vivre une histoire d’amour. 
En fait, l’espiègle 
raisonnable Lily
quand, en route, une gitane lui offre
un magnifique médaillon, 
qu’il saura attiser les désirs 
romantiques d’un étranger. Mais le 
destin a d’autres 
présentent sous la forme du charmant 
frère de Caroline
rude, le Duc de Mountjoy. Un jour à 
Bitterwa
brûlante attirance 
elle et cette canaille de Duc. Il ne peut 
rien en résulter
pas à la recherche d’une liaison et il 
est pratiquement fiancé. Mais est
sa nature ouverte, ou
extravagantes du Duc
étincelles entre eux, ou 
mystérieux médaillon gitan exerce
sa magie
cœurs battent de la façon la plus 
inattendue et la plus sauvage… 
 

La sélection VO
sa propriétaire. Mais lorsque la 
rencontre entre Gideon et Charlotte 
prend un tour passionnément 
inattendu, sa curiosité cause un 
scandale que seul le mariage pourra 
atténuer.  
 

 
Not wicked enough  

Carolyn Jewel  
07/02/2012 

 
Seducing the scoundrels, tome 1 

 
Alors que Lily Wellston se dirige vers 
le domaine de Bitterward pour 
consoler son amie Caroline, devenue 
veuve, elle n’a certainement pas dans 
l’idée de vivre une histoire d’amour. 
En fait, l’espiègle mais néanmoins 
raisonnable Lily est follement amusée 
quand, en route, une gitane lui offre 
un magnifique médaillon, l’assurant 
qu’il saura attiser les désirs 
romantiques d’un étranger. Mais le 
destin a d’autres projets, qui se 
présentent sous la forme du charmant 
frère de Caroline, à l’allure un peu 
rude, le Duc de Mountjoy. Un jour à 
Bitterward, et Lily ne peut nier la 
brûlante attirance qui flambe entre 
elle et cette canaille de Duc. Il ne peut 
rien en résulter, bien sûr : elle n’est 
pas à la recherche d’une liaison et il 
est pratiquement fiancé. Mais est-ce 
sa nature ouverte, ou les manières 
extravagantes du Duc, qui font des 
étincelles entre eux, ou bien le 
mystérieux médaillon gitan exerce-t-il 
sa magie ? Toujours est-il que les 
cœurs battent de la façon la plus 
inattendue et la plus sauvage…  
 

Legendary l

Grâce aux actions machiavéliques de 
son entremetteuse de 
Wilde rencontre une demoiselle en 
détresse au cours 
et d’un bal somptueux. Mais Maura 
Collyer n’est pas à la recherche d’un 
prince 
membre de la scandaleuse 
famille des Wilde. Intrigué par la 
beauté de Maura et par son audace, 
Ash est déterminé à l’aider 
son cher étalon, perdu au jeu par sa 
méchante belle
vicomte diabolique. Al
aventure les plonge au cœur des 
dangers et de la p
avoir trouvé cell
désire.  
 
Même si sa meilleure amie se prend 
pour sa 
a honte
bras d’un débauché aus
Ash. Superbe, charmant, il vole 
secours juste à temps pour l’aider à 
récupérer
Comme ils s’enfuient à travers la 
campagne, elle ne peut résister à sa 
tendre séduction
prince joue un rôle de con
pour tester son improbable théorie, ou 
l’amour naît
qu’ils vivr
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Princess charming  

Nicole Jordan  
01/02/2012 

 
Legendary lovers, tome 1 

 
Grâce aux actions machiavéliques de 
son entremetteuse de sœur, Ashton 
Wilde rencontre une demoiselle en 
détresse au cours d’une nuit magique 

d’un bal somptueux. Mais Maura 
Collyer n’est pas à la recherche d’un 
prince – ni d’une liaison avec un 
membre de la scandaleuse et noble 
famille des Wilde. Intrigué par la 
beauté de Maura et par son audace, 
Ash est déterminé à l’aider à secourir 
son cher étalon, perdu au jeu par sa 
méchante belle-mère en faveur d’un 
vicomte diabolique. Alors que leur 
aventure les plonge au cœur des 
dangers et de la passion, Ash pense 
avoir trouvé celle que son cœur 

 

Même si sa meilleure amie se prend 
 marraine, la bonne fée, Maura 

a honte d’être ainsi poussée dans les 
bras d’un débauché aussi notoire que 
Ash. Superbe, charmant, il vole à son 
secours juste à temps pour l’aider à 
récupérer son précieux cheval. 
Comme ils s’enfuient à travers la 
campagne, elle ne peut résister à sa 
tendre séduction, mais est-ce que son 
prince joue un rôle de conte de fée 
pour tester son improbable théorie, ou 
l’amour naît-il dans son cœur, gage 

vivront heureux pour toujours ?  
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Seduction  

Brenda Joyce  
01/02/2012 

 
The spymaster’s men, tome 1 

 
Dominic Paget, comte de Bedford, est 
prêt à tout pour reprendre 
l’espionnage contre les ennemis de la 
Grande-Bretagne. Gravement blessé, 
il est confié aux bons soins d’une 
magnifique jeune femme, Julianne 
Greystone, pour découvrir que ses 
sympathies vont à l’ennemi. Pourtant 
il ne peut s’empêcher de séduire celle 
qui lui a sauvé la vie – espérant 
qu’elle n’apprendra jamais sa 
trahison.  
 
Julianne est captivée par cet étranger 
blessé qu’elle pense être un héros 
révolutionnaire. Jusqu’à ce qu’elle 
apprenne la vérité… son «héros» est 
un privilégié, le Comte de Bedford. 
Dévastée et déterminée à l’oublier, 
Julianne voyage jusqu’à Londres. 
Mais quand elle se retrouve en 
danger, c’est Bedford qui vient à son 
secours. A présent elle doit trouver 
son chemin au milieu des intrigues 
d’une ville dangereuse, des aspira-
tions sauvages de son cœur et de 
l’explosion de leur passion…  
 

 
Lucy Marinn est une artiste sur verre 
qui vit
magnifique de Fridy Harbor, dans 
l’
stupéfaite et aveuglée par la plus 
amère des trahisons
Kevin
amour n’est autre que la propre sœur 
de Lucy. L’amertume 
rejet
toujours fait
vie sentimentale. 
 
F
de Lucy, Kevin demande à son ami 
Sam Nolan, propriétaire d’un 
vignoble sur l’Ile de San Juan, de 
séduire
qu’elle lâchera du lest et 
se 
compliquent quand Sam et Lucy 
tombent amoureux, que Kevin revient 
sur sa décision et que Lucy découvre 
que sa nouvelle relation est basée sur 
un mensonge. 
 
Des questions sur l’amour, la loyauté, 
les vieilles habitudes, les 
nouveaux départs sont explorées
Lucy apprend que, même après avoir 
été brisées,
vie qui peuvent se 
de
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Rainshadow road  

Lisa Kleypas  
28/02/2012 

 
Friday Harbor, tome 2 

 
Lucy Marinn est une artiste sur verre 
qui vit dans la ville mystique et 
magnifique de Fridy Harbor, dans 
l’ état de Washington. Elle est 
stupéfaite et aveuglée par la plus 
amère des trahisons : son fiancé, 
Kevin, l’a quittée. Et son nouvel 
amour n’est autre que la propre sœur 
de Lucy. L’amertume causée par ce 
rejet est décuplée par l’idée qu’elle a 
toujours fait les mauvais choix dans sa 
vie sentimentale.  
 
Face à la désapprobation des parents 
de Lucy, Kevin demande à son ami 
Sam Nolan, propriétaire d’un 
vignoble sur l’Ile de San Juan, de 
séduire la jeune femme en espérant 
qu’elle lâchera du lest et que sa colère 
se calmera. Mais les choses se 
compliquent quand Sam et Lucy 
tombent amoureux, que Kevin revient 
sur sa décision et que Lucy découvre 
que sa nouvelle relation est basée sur 
un mensonge.  
 
Des questions sur l’amour, la loyauté, 
les vieilles habitudes, les erreurs et les 
nouveaux départs sont explorées, et 
Lucy apprend que, même après avoir 
été brisées, il est des choses dans la 
vie qui peuvent se renouveler et 
devenir magnifiques.  
 

New York blades, tome 10

Erin O’
Ballycraig, alors que Rory Brady 
le golden boy de la ville : le gars du 
coin qui s’est installé en Amérique et 
est devenu joueur de hockey 
professionnel. Rory a
revenir pour emmener Erin vivre la 
vie de ses
paillettes et les 
tourné la tête et il n’est jamais revenu. 
Deux ans plus tard, 
fait la plus grosse erreur de sa vie. 
 
De retour à Ballycraig, il est persuadé 
que tout ce qu’il a à faire 
d’afficher son sourire 
pour qu’Erin lui 
dans les bras. Mais 
autre chose. Dans une course contre la 
montre, Rory 
toujours l’homme qu’elle a aimé. 
L’in soucia
tout pour le tout 
nouvelle chance à l’homme qui lui a 
brisé le cœur
 

Le temps est le présent,
côtes accidentées de Californie du 
Nord. Une haute falaise 
Pacifique

 
Breakaway  

Deirdre Martin  
07/02/2012 

 
New York blades, tome 10 

 
Erin O’Brien est la coqueluche de tout 
Ballycraig, alors que Rory Brady est 
le golden boy de la ville : le gars du 
coin qui s’est installé en Amérique et 
est devenu joueur de hockey 
professionnel. Rory avait promis de 
revenir pour emmener Erin vivre la 
vie de ses rêves à New York. Mais les 
paillettes et les folles nuits lui ont 
tourné la tête et il n’est jamais revenu. 
Deux ans plus tard, il réalise qu’il a 
fait la plus grosse erreur de sa vie.  

De retour à Ballycraig, il est persuadé 
que tout ce qu’il a à faire c’est 
d’afficher son sourire de vainqueur 
pour qu’Erin lui tombe à nouveau 
dans les bras. Mais elle est passée à 
autre chose. Dans une course contre la 
montre, Rory doit lui prouver qu’il est 
toujours l’homme qu’elle a aimé. 

souciante Erin doit-elle risquer le 
tout pour le tout et accorder une 
nouvelle chance à l’homme qui lui a 
brisé le cœur ?  

 
The wolf gift  
Anne Rice  
14/02/2012 

 
Le temps est le présent, le lieu, les 
côtes accidentées de Californie du 
Nord. Une haute falaise surplombe le 
Pacifique.   



Un grand et magnifique manoir à 
l’histoire intrigante se trouve au cœur 
d’une forêt de séquoias. Un jeune 
journaliste est envoyé par le San 
Francisco Observer… une femme plus 
âgée l’accueille dans cette magnifique 
maison familiale dont il doit écrire 
l’histoire, alors qu’elle a besoin de la 
vendre rapidement… Une rencontre 
de hasard entre deux personnes si 
différentes… une nuit idyllique - 
brisée par l’horreur d’une inimagina-
ble violence… Le jeune homme est 
inexplicablement attaqué – mordu – 
par une bête qu’il ne peut voir dans 
l’obscurité environnante… Un 
épisode violent qui déclenche une 
terrifiante et pourtant formidable 
transformation. Pris entre extase et 
horreur, entre l’acceptation et la 
crainte de celui qu’il est en train de 
devenir, il découvre rapidement les 
dons accordés aux loups. Alors qu’il 
résiste au plaisir paradoxal, à la 
volupté de son côté sauvage, et 
s’émerveille de ses pouvoirs et de ses 
(surprenantes) capacités à faire le 
bien, il devient la proie d’une étrange 
et dangereuse opération de sauvetage. 
«L’homme loup» est traqué par les 
autorités, les médias, les scientifiques 
(les preuves génétiques menacent de 
révéler la dualité de son être)… 
Tandis qu’un amour inconnu et 
profond l’enveloppe, des questions 
naissent et le propulsent encore plus 
avant dans ce monde nouveau et 
mystérieux : pourquoi et comment a-t-
il reçu ce don ; quelle est sa vraie 
nature, quelle est cette curieuse mais 
agréable attirance vers le bien ; existe-
t-il d’autres êtres comme lui, qui 
peuvent le voir, des gardiens dont 
l’existence remonte à la nuit des 
temps et qui possèdent peut-être 
d’anciens secrets, et même des 
connaissances alchimiques. Mais 
avant tout, sa quête est celle du salut 
pour son âme tourmentée par un 
monde de tentations nouvelles. La 
longue et exaltante odyssée qui 
s’ouvre devant lui devra lui permettre 
de devenir totalement homme et 
totalement loup. 
 

Les souvenirs d’enfance de Chloe 
Mason se composent d
fin à l’hôpital. Aujourd’hui, adulte 
en bonne santé, sa détermination à 
combler les trous de son passé la 
conduit auprès de son frère perdu de 
vue depuis longtemps, Harry… ce qui 
la mène 
Mike Keillor, qui e
dans son cœur. 
 
Ancien Marine des Forces Spécial
sniper et officier du SWAT,
arts martiaux et propriétai
compagnie de sécurité,
faire face à tout danger
efficacement… jusqu’à ce qu’il soit 
sur
s’attendait pas
passion… et l’amour. 
 
Mais quand Chloe croise par 
inadvertance la mafia russe, Mike 
réalise que le mal est en train
de plus
déjà perdu sa f
la femme qui l’enflamme, qui le 
complète
option. 
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Nightfire  

Lisa Marie Rice  
07/02/2012 

 
Trilogie des "Protecteurs", tome 3 

 
Les souvenirs d’enfance de Chloe 
Mason se composent de séjours sans 
fin à l’hôpital. Aujourd’hui, adulte et 
en bonne santé, sa détermination à 
combler les trous de son passé la 
conduit auprès de son frère perdu de 
vue depuis longtemps, Harry… ce qui 
la mène à l’ami et associé de celui-ci, 
Mike Keillor, qui entre dans sa vie et 
dans son cœur.  
 
Ancien Marine des Forces Spéciales, 
sniper et officier du SWAT, expert en 
arts martiaux et propriétaire d’une 
compagnie de sécurité, Mike peut 
faire face à tout danger, froidement et 
efficacement… jusqu’à ce qu’il soit 
surpris par une chose à laquelle il ne 
s’attendait pas : une vive et ardente 
passion… et l’amour.  
 
Mais quand Chloe croise par 
inadvertance la mafia russe, Mike 
réalise que le mal est en train, une fois 
de plus, d’assombrir son monde. Il a 
déjà perdu sa famille, il ne perdra pas 
la femme qui l’enflamme, qui le 
complète. L’échec n’est pas une 
option.  
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 42

Le lieutenant Eve Dallas n’est pas une 
fêtarde, mais elle 
assez bon moment à la 
réunissant des célébri
première de «
film dont l’intrigue est 
de ses plus célèbres 
un peu effrayant de 
l’actrice qui joue son rôle
être sa jumelle disparue. Pas aussi 
inquiétant, toutefois, que de 
l’actrice qui joue Peabody 
la piscine
immeuble du produc
mais vulgaire
T. Harris a fait une scène embarra
sante au cours du dîner. Elle est 
maintenant au 
crime –
débarrasser de ses talons aiguilles 
pour remettre son holster et entrer 
dans le rôle qu’elle est née pour 
jouer : celui du flic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sélection VO 

 
Celebrity in death  

Nora Roberts  
21/02/2012 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 42 

 
Le lieutenant Eve Dallas n’est pas une 
fêtarde, mais elle parvient à passer un 
assez bon moment à la soirée 
réunissant des célébrités, pour l’avant 
première de «The Icove Agenda», un 

dont l’intrigue est basée sur l’une 
de ses plus célèbres enquêtes. C’est 
un peu effrayant de rencontrer 
l’actrice qui joue son rôle, et pourrait 

sa jumelle disparue. Pas aussi 
inquiétant, toutefois, que de trouver 
l’actrice qui joue Peabody noyée dans 
la piscine, sur le toit du luxueux 
immeuble du producteur. Talentueuse 
mais vulgaire et détestée de tous, K. 
T. Harris a fait une scène embarras-
sante au cours du dîner. Elle est 
maintenant au centre de la scène du 

– et Eve est toute prête à se 
débarrasser de ses talons aiguilles 
pour remettre son holster et entrer 
dans le rôle qu’elle est née pour 

: celui du flic.  
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Dossier  
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Le fait d’aimer lire de la Romance n’empêche pas d’avoir 
conscience de ses faiblesses. L’une d’elles concerne les 
clichés, qui sont quand même nécessaires pour passer un 
bon moment, mais lorsqu’ils sont cumulés dans un seul 
roman ou mal exploités peuvent faire très mal. Et 
permettent également aux détracteurs de la Romance de 
s’en donner à cœur joie. Passons en revue quelques-uns 
des plus courants. 
 

1- L’enfant secret 
 
Certains thèmes sont un peu passés de 
mode. Ou plutôt devraient l’être. Pourtant 
celui-là existe bel et bien encore. Les 
parutions de janvier dans la collection 
Harlequin Azur en sont un bel exemple : 
Maggie Cox (publiée depuis 2003) avec 
L’enfant de Dante Romano (Mistress, 
mother… wife ?) et Abby Green (publiée 
depuis 2009) avec Un si bouleversant 
secret (In Christofide’s keeping). Et 

février n’est pas en reste puisque India Grey (publiée 
depuis 2007) aborde le même thème dans La maîtresse de 
Christiano Maresca (The secret she can’t hide). 
 
Concernant la trame, l’héroïne a eu un enfant du héros, 
qui n’est évidemment pas au courant et l’apprend par 
hasard au moment de leurs retrouvailles. Plusieurs choix 
possibles pour les auteurs : 
- l’héroïne avoue immédiatement et, dans la plupart des 
cas, épouse le héros. Ils doivent donc se redécouvrir. 
- le héros, qui reconnaît tout de suite ses traits chez 
l’enfant (LOL), oblige l’héroïne à l’épouser et cette 
dernière passera tout le roman à le lui faire payer. 
- le héros pensait au moment de la séparation que 
l’héroïne le trompait et suppose donc que l’enfant est de 

quelqu’un d’autre. Comme il l’aime toujours, il essaie de 
résister à l’attirance et la traite souvent assez mal. 
- l’héroïne parvient à cacher l’enfant jusqu’à la fin, 
laissant ainsi au héros le temps de la reconquérir. 
 
Personnellement, ce qui m’est insupportable dans ce 
genre de trame, ce sont les héroïnes qui refusent 
délibérément de dire au héros qu’il va être père. Du 
moins j’ai arrêté de leur trouver des excuses dès qu’on a 
atteint le 21ème siècle. Pour moi, une héroïne qui ne 
parle pas de sa grossesse au héros, même s’il a été 
horrible avec elle, est une TSTL. Ce qui fait que quand je 
lis un tel résumé, je repose le livre. Evidemment il y aura 
toujours des exceptions, mais l’héroïne aura beaucoup à 
faire pour remonter dans mon estime.  
 

2- L’héroïne déguisée en homme 
 
Ce thème restera un mystère pour moi. Les hommes et 
les femmes sont diamétralement opposés, comment les 
héroïnes arrivent-elles à se faire passer pour des 
hommes ? Une chance qu’on ne parle de cela que dans 
les romances historiques, parce que l’auteur de 
contemporain qui essaiera de me faire croire qu’une 
héroïne du 21ème siècle se déguise en homme et arrive à 
passer inaperçue ne sera pas pour moi un bon auteur. 
Surtout que, lorsque son identité est révélée, elle se 
transforme immanquablement en une très belle femme et 
n’a jamais un physique «masculin» : grande, épaules 
carrées, pas de taille, démarche lourde. LOL 
 
Il faut reconnaître que, dans la plupart des cas, il s’agit 
d’une adolescente ou très jeune femme qui se fait passer 
pour un garçon. On peut à la limite concevoir qu’à cet 
âge-là le corps ne soit pas encore totalement formé et 
demeure androgyne. A la limite.  
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Toujours est-il que son identité est 
révélée assez rapidement, surtout au 
héros, sinon il n’y aurait pas 
d’histoire d’amour, n’est-ce pas ? 
Quoique… On peut discerner trois 
trames :  
- le héros ne s’aperçoit pas que c’est 
une femme et cherche même parfois 
à la viriliser, comme dans La 
travestie de Venise (Seduced) de 
Virginia Henley. Il faudra vraiment 

que la preuve lui tombe sous le nez pour qu’il réalise 
qu’il a été dupé. On peut citer aussi Implacable Druanna 
(To touch the sun) de Barbara Leigh, paru en Harlequin 
Historique en 1993, où l’héroïne décide même, à la fin du 
roman, de continuer à se déguiser en homme. 
- le héros pense qu’elle est un homme mais ressent quand 
même du désir et se demande s’il n’est pas 
homosexuel… lol C’est le cas dans Une mélodie de 
velours (Velvet song) de Jude Deveraux. 
- heureusement, dans certains cas le héros n’est pas dupe 
et se demande même comment personne ne s’aperçoit de 
rien, étant donné que lui a deviné dès le premier regard 
qu’elle était une femme, comme par exemple dans 
Passagère clandestine (Gentle rogue) de Johanna 
Lindsey. 
 
A noter que la fantasque Anne Stuart a retourné ce cliché 
dans Désirs masqués (Shadow dance), où le héros 
secondaire se fait passer pour une femme pendant la plus 
grande partie du roman. 
 

3- L’autre femme 
 
Elle peut être la maîtresse ou l’ex-
femme mais, dans la plupart des cas, 
elle est forcément méchante, 
sournoise etc. Elle est là pour deux 
raisons :  
- montrer que l’héroïne est parfaite, 
comparée à elle. 
- constituer un obstacle à la relation 
du couple principal.  

 
On peut citer Des feux sombres (Dark fires) de Brenda 
Joyce, où la maîtresse du héros le trompe avec son propre 
jardinier… ouh la vilaine, ou Cendres dans le vent 
(Ashes in the wind) de Kathleen E. Wodiwiss, où la 
méchante Roberta cumule à peu près tous les défauts : 
elle piège le héros pour le contraindre à l’épouser, n’est 
plus vierge, s’acoquine avec les Yankees et va même 
jusqu’à frapper le héros alors qu’il est blessé… ouh la 
méchante ! A noter que dans ce roman, l’héroïne se fait 
passer pendant un bon moment pour… un garçon… 
 
Il m’est quand même arrivé de lire des romans où l’ex-
femme était gentille. Par exemple Kim Lawrence avec 

Des retrouvailles orageuses (The engagement deal) chez 
Harlequin Azur en 2002. 
 

4- La secrétaire et le patron 
 
On pourrait dire que ce thème est aussi vieux que le 
monde de l’entreprise. On a toujours eu des patrons et on 
a toujours eu des secrétaires. Le fantasme du patron beau, 
charmant et cynique qui tombe amoureux de sa simple, 
parfois naïve, et gentille secrétaire est «honteusement» 
exploité dans la Romance, mais ça reste l’une des trames 
les plus lues, parce que ce sera toujours très romantique. 
 
Si on se penche, avec une pointe de cynisme, sur les 
raisons d’un tel succès, on trouve :  
- l’attirance que peut exercer sur les femmes un homme 
puissant. Certains anthropologues prétendent que c’est 
génétique : les faibles femmes seraient programmées 
pour choisir comme partenaire celui qui sera le mieux à 
même de les protéger… LOL  
- le pouvoir de l’argent et la perspective d’une ascension 
sociale rapide et d’une vie facile. Vu le nombre de 
milliardaires au mètre carré dans les rayons Harlequin, en 
particulier dans la collection Azur, on ne peut nier que 
l’aspect financier joue un rôle important. Mais peut-être 
moins que dans la vraie vie, parce que malgré tout on ne 
verra jamais un héros comme Eddy Barclay dans nos 
Romances, pas vrai ?  
- plus prosaïquement, le fait que cela reflète la répartition 
des rôles dans la société où vivent la lectrice et l’auteur. 
Si au début des années 80 il y avait tant de secrétaires 
dans les Romances, c’est que beaucoup de femmes 
étaient cantonnées à des métiers 
subalternes. Peu à peu la société a 
évolué, et la Romance aussi. 
Désormais, plus d’héroïnes exercent 
des postes à responsabilité, comme 
par exemple dans Conflit, amour et 
préjudices (Practice makes perfect) de 
Julie James, paru chez J’ai lu l’an 
dernier, où le héros et l’héroïne sont 
avocats et briguent le même poste au 
sein de leur cabinet. 
 
Pour ce qui est de l’intrigue secrétaire/patron, inutile d’en 
donner des exemples… chacune d’entre vous doit en 
avoir un milliard en tête… lol 
 

5- Les jumelles : la méchante et la 
gentille 
 
La gémellité dans la Romance, en plus de permettre des 
échanges entre les sœurs, histoire d’embrouiller notre 
pauvre héros, est souvent l’occasion pour l’auteur de 
sombrer dans le manichéisme : les jumelles se 
ressemblent trait pour trait, seulement l’une est un ange 
et l’autre un démon.  
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Dossier  
Les plus beaux exemples qui viennent 
à l’esprit sont le roman de Johanna 
Lindsey Un cow-boy pour deux (A 
man to call my own) chez J’ai lu en 
2004 et Jumelles et rivales (The tryst) 
de Lynda Trent en 1997. Alors là ce 
n’est même plus de la méchanceté, la 
«mauvaise jumelle» est carrément 
dingue : elle noie un chaton dans du 
lait… non, non, je n’invente rien.  
 

Bon, parfois les auteurs font preuve de plus de retenue, 
comme Jude Deveraux avec ses Princesse de feu et 
Princesse de glace. Tracy Ann Warren a également mis 
en scène des jumelles dans sa série Les sœurs Brantford 
avec Un mari piégé (The husband trap) et Une femme 
piégée (The wife trap), tous deux parus en 2008. L’une 
des jumelles est très capricieuse et égoïste, mais elle est 
toutefois l’héroïne du deuxième tome de la série, ce qui 
prouve que son cas n’est pas désespéré. Cependant si 
l’auteur n’avait pas choisi cette voie, tout laisse à penser 
que Jeannette aurait pu être pire.  
 
A noter que notre chère Barbara Cartland devait trouver 
le thème des jumelles trop glauque ou tiré par les 
cheveux, car elle lui préférait celui des cousines. Et bien 
sûr il y avait souvent… une gentille et une méchante…  
 

6- La famille manipulatrice 
 
J’ai rencontré une seule fois un héros qui avait de bonnes 
raisons de croire que son frère avait eu une aventure avec 
sa fiancée de l’époque, dont il était fou amoureux : 
Emma Darcy - La fiancée trahie (The Italian’s stolen 
bride) chez Harlequin Azur en 2006. Cependant, dans la 
plupart des cas, tout ce qu’on a envie de faire c’est de 
prendre le héros et de lui donner une bonne gifle pour 
qu’il ouvre les yeux : il est le seul à ne pas se rendre 
compte que toute sa famille déteste l’héroïne et complote 
contre elle. Il la laissera même les séparer. J’aurais aimé 
tomber sur des romans où le héros doit se trainer à 
genoux pendant longtemps après ce genre d’erreur… ☺ 
Malheureusement, trop souvent il s’en sort sans grands 
dommages, et c’est encore plus énervant quand… 
l’héroïne est enceinte et va nous faire un Enfant secret ! 
 

7- Le testament obligeant le héros 
ou l’héroïne à se marier  
 
Jane Litte, de Dear author, qui est fan de romance ET 
avocate a écrit à ce propos : «J’ai en quelque sorte arrêté 
de me battre à ce sujet, mais l’idée que des héros soient 
obligés de se marier à cause d’un testament, de nos jours 
et dans notre système légal, est tout simplement fausse et 

aurait bien peu de chance de tenir devant un tribunal. Je 
sais que c’est un thème souvent utilisé dans les romans 
Harlequin, et j’aimerais qu’on l’efface complètement.» 
Eh bien oui, encore aujourd’hui on peut tomber sur des 
romans où les héros ont tellement envie de garder leur 
héritage (quand ils n’en ont pas besoin) qu’ils préfèrent 
se lier à n’importe qui plutôt qu’il leur passe sous le nez. 
A la question de l’héroïne : «Pourquoi pas une de vos 
maîtresses ?», le héros répond : «J’aurais trop peur de ne 
plus pouvoir m’en débarrasser.» C’est sûr que l’héroïne 
partira plus facilement, surtout s’ils ne se connaissent pas 
du tout. LOL  
 
Dans le même genre d’idée, on trouve également les 
patrons qui ont besoin d’une femme qui pourrait se faire 
passer pour leur fiancée le temps de signer un contrat ou 
de repousser les avances de la fille ou de la femme de 
leur futur partenaire. Ben voyons ! LOL Toujours est-il 
que la première personne qui leur tombe sous la main est 
bien entendu… leur secrétaire ! 
 

8- L’amnésie 
 
Ah l’amnésie, si elle n’existait pas, 
les auteurs l’auraient inventée ! 
Plusieurs possibilités, toutes plus 
énervantes les unes que les autres :  
- les héros se connaissent déjà et celui 
qui est amnésique change radicale-
ment de comportement, de ce fait 
l’autre tombe amoureux. Ca c’est ma bête noire. Le pire 
que j’ai lu dans le genre : Lune trouble (Moonstruck 
madness) de Laurie McBain chez J’ai Lu en 1998.  
- les héros étaient amoureux ou mariés et sur le point de 
se séparer. Celui qui n’est pas amnésique profitera de la 
faiblesse de l’autre pour revenir dans ses bonnes grâces. 
- les héros ne se connaissent pas et il y aura toujours un 
doute, non seulement sur l’identité du héros, mais 
également sur son célibat… ou non. 
 
A noter que Julie Garwood, qui déteste ce thème, l’utilise 
pour une scène humoristique dans La fiancée offerte (The 
prize) : l’héroïne, qui veut éviter d’avoir à répondre aux 
questions embarrassantes de son époux, fait semblant 
d’avoir perdu la mémoire après avoir reçu une flèche. 
Mais le héros n’est pas dupe un instant et, quand elle lui 
demande qui il est, il répond «Je suis votre mari. 
L’homme que vous aimez par-dessus tout. Vous ne vous 
souvenez pas ? Je suis l’homme que vous avez supplié à 
genoux de vous épouser. Vous vous rappelez sûrement 
comme vous m’avez imploré…» Devant une telle 
provocation, elle retrouve miraculeusement la mémoire. 
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9- Le garde du corps 
 
Ce thème découle aussi, sans doute, du besoin génétique 
des femmes en général, et des héroïnes en particulier, de 
trouver un homme fort qui puisse les protéger en toutes 
circonstances… ou pas… Il y a en fait deux possibilités :  
- le garde du corps et la riche héritière : elle sera 
invivable, refusera de comprendre pourquoi on doit la 
protéger, essaiera de semer le héros et se mettra ainsi en 
danger. Elle le traitera même quelquefois comme un 
insecte. Une bonne TSTL. 
- la garde du corps et le riche héros : autant dire que dans 
ce cas elle ne sert à rien, puisqu’il s’avère que le héros est 
plus fort qu’elle et qu’il se débrouille très bien tout seul. 
Pire, il la voit comme une femme et donc ne croit pas une 
seconde en ses capacités de combat. En même temps, 
comment penser le contraire puisqu’elle n’arrive jamais à 
avoir le dessus ? LOL 
 

10- Le faux héros énervé 
 
Je pense très fort à la série Le cercle des immortels et 
plus particulièrement à Sin, dont j’ai lu l’histoire 
récemment (Le dieu déchu – Devil may cry chez J’ai lu 
Crépuscule en 2012), et Acheron. Le premier passe son 
temps à dire qu’il va tuer Artemis. «Heureusement» pour 
lui, il aura toujours une bonne raison de ne pas le faire. 
Par contre en ce qui concerne le second, le grand, le seul, 
l’unique Acheron, que dire ? L’auteur nous parle 
continuellement de sa forte personnalité. Il ne faut pas 
l’énerver sinon il détruirait tout. La preuve, Nick est mort 
à cause de lui… Sauf qu’il passe sa vie à proférer des 
menaces sans jamais passer à l’action. La seule fois où il 
s’est énervé, il est allé faire crac crac avec Artemis. Ah 
oui, c’est sûr, on a vu de quoi il était capable… 
 

11 – Le gros malentendu 
 
C’est sans doute l’un des plus anciens clichés de la 
Romance. On peut même dire qu’il constituait l’intrigue 
de base de la plupart des Harlequin des années 70-80. Le 
héros entend une phrase d’une conversation anodine, et 
bingo, ça y est, il en est sûr, l’héroïne n’est qu’une moins 
que rien, une traînée vénale, une menteuse, une 
manipulatrice, il la déteste… L’héroïne découvre un 
verre avec une trace de rouge à lèvres… ah là là, le héros 
a une maîtresse, il ne l’aime pas, il ne l’a épousée que par 
pitié/pour l’argent/pour faire plaisir à son père, la seule 
solution est de s’enfuir sans rien dire à personne. 
 
Bref, si les héros avaient pris la peine de se parler, on 
aurait pu éviter de lire leurs prétendues peines de cœur. 
J’ai toujours trouvé dommage que les auteurs soient 
obligés d’en rajouter pour atteindre le nombre de pages 

demandé par l’éditeur, je préfèrerais qu’ils mettent 
l’accent sur autre chose que les malentendus résultant 
d’un manque de communication flagrant. 
 

12 – La veuve vierge 
 
Hihihi, d’aucuns pourraient imaginer que c’est le genre 
de trame qu’on va trouver dans un historique. Mais non, 
on peut également en voir en contemporain, notamment 
dans les collections courtes Harlequin, ou encore chez 
des auteurs qui écrivent depuis très longtemps, comme 
Miranda Lee (publiée depuis 1990) dans Rencontre fatale 
(A date with destiny), Azur de 1998. Cette situation 
permet à l’héroïne de rester vierge avant THE rencontre 
avec le héros… mais la lectrice croit de moins en moins à 
cette possibilité. Nous préférons une héroïne vierge à une 
veuve qui n’a pas pu consommer son mariage pour des 
raisons variées… et improbables. 
 
A noter cependant que la veuve vierge a quand même un 
énorme avantage, celui de permettre un gros malentendu, 
étant donné que le héros pensera qu’elle est expérimentée 
et qu’elle n’osera pas lui avouer sa situation 
embarrassante. On ne saurait lui en vouloir, à nous aussi 
ça paraît ridicule. Cependant, entre les mains d’un bon 
auteur, cela peut donner Nulle autre que toi (It had to be 
you) de Susan Elizabeth Phillips, J’ai lu Promesses 2010. 
 

13 – L’héroïne qui n’a connu 
aucun autre homme pendant la 
séparation.  
 
Ce thème-là me fait également grincer des dents ! Surtout 
lorsque le héros en a bien profité, de son côté. On 
pourrait penser que seul Harlequin publie cela… mais 
non. J’ai lu a traduit en 2008, dans la collection Passion 
Intense, Wildfire de Cheyenne McCray (Brûlantes 
retrouvailles). Les héros sont séparés depuis dix ans et, 
pendant que lui batifolait, elle n’a jamais rencontré un 
homme qui soit à la hauteur. Est-il utile de préciser qu’il 
était également son premier amant ? 
 
Je remarque que les exemples que j’ai pu donner 
viennent souvent de chez Harlequin. C’est très révélateur, 
d’autant qu’on sait que les auteurs publiés par cet éditeur 
doivent suivre rigoureusement certaines règles. En 
fonction de cela, le manuscrit sera publié dans telle ou 
telle collection ou sous-collection (ce qu’on peut appeler 
les «Spécial» : Coup de foudre au bureau ou Enfant 
secret…). Ainsi les lecteurs savent à quoi s’en tenir et 
achètent en conséquence. Et puis il ne faut pas oublier 
qu’il y a des exceptions dans chaque catégorie que j’ai 
citée. Le tout est de les trouver. LOL 
 Fabiola 
Sources : 
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/02/best-use-of-
cliches 
http://www.writing-world.com/romance/cliches.shtml 
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Janet Schneider est née le 22 avril 1943 à South River, 
dans le New Jersey, de parents d’origine étrangère. Son 
père est ouvrier et sa mère femme au foyer. Une famille 
modeste, qui doit être fière d’elle lorsqu’elle entreprend 
des études supérieures… sauf qu’elle étudie l’art, et en 
particulier la peinture. Par bien des côtés, Janet n’est pas 
une jeune fille conventionnelle : elle a une imagination 
débordante. Pourtant sa vie semble toute tracée 
lorsqu’elle épouse en 1964 son amour d’enfance, Pete 
Evanovich (qui est d’origine Serbe, si vous vous 
demandiez d’où peut bien venir ce nom…), met au 
monde deux enfants, Alexandra et Peter, et s’installe, 
comme sa mère avant elle, dans une vie de femme au 
foyer. 
 
Mais sa créativité n’a pas dit son dernier mot. Arrivée à 
la trentaine, elle se lance dans l’écriture et, pendant dix 
longues années, va tenter de produire une œuvre majeure 
de la littérature américaine. Elle terminera trois romans, 
qu’elle ne parviendra jamais à vendre à aucun éditeur. 
Elle décrit le premier comme «les aventures porno-
graphiques d'une fée qui vit dans une forêt de seconde 
classe en Pennsylvanie.» Ses idées semblent en effet un 
peu trop déjantées pour les cercles littéraires. Elle 
collectionne les lettres de refus des agents et éditeurs 
dans une boîte en carton. Lorsque celle-ci est pleine, la 
coupe l’est aussi pour Janet, qui abandonne ses ambitions 
d’écrivain et accepte un poste de secrétaire. 
 
Heureusement pour nous, quatre mois après cette terrible 
décision, elle reçoit une offre pour le dernier manuscrit 
qu’elle avait envoyé, et aussitôt oublié. On lui propose 
2000 $ pour publier Hero at large dans la collection de 
Romance Second chance at love de l’éditeur Berkley 
Books. Il paraîtra en 1987 sous le pseudonyme de Steffie 
Hall. Aussitôt, étourdie par une somme d’argent aussi 
considérable, comme elle le dit elle-même avec humour, 
elle quitte son travail et se met à écrire de la Romance à 
plein temps pendant cinq ans. Douze livres plus tard, la 
plupart publiés sous son vrai nom dans la collection 
Loveswept de l’éditeur Bantam, la légende veut qu’elle 
se trouve à court de positions sexuelles à décrire et mette 
pour cette raison un terme à sa carrière d’auteur de 
Romance. 

Plus sérieusement, elle se sent à l’étroit dans le genre 
encore très codifié et, contrairement à Jayne Ann Krentz 
ou Nora Roberts, qui entreprendront de le révolutionner 
de l’intérieur, décide de passer à autre chose. Elle a aussi 
remarqué qu’elle préférait décrire les aventures 
échevelées de ses personnages plutôt que leurs 
sentiments ou leurs relations amoureuses. Elle prend 
alors deux ans pour fourbir ses armes, comme elle le 
décrit : «en buvant de la bière avec des flics, en 
apprenant à tirer au pistolet et à jurer» ou, plus 
sérieusement encore une fois, «en lisant et regardant 
beaucoup de films pour analyser la structure d’une 
intrigue policière par opposition à celle d’une romance, 
en choisissant un autre agent, en faisant une liste des 
éléments que je voulais incorporer dans mon nouveau 
projet, en définissant une relation héros-héroïne (tout 
droit sortie des romances Régence).» 
 
Le New Jersey, et la ville de Trenton en particulier, 
s’imposent alors comme le cadre idéal pour ses prochains 
romans : «C’est une ville assez grande pour qu’on puisse 
imaginer qu’il y ait de la criminalité, et elle est variée. Il 
y a des ghettos et des quartiers chics ou d’affaires. Il y a 
une rivière pour y jeter des cadavres. Il y a des affaires 
politiques, mais au-delà de tout cela, l’avantage c’est 
que je connais Trenton et que c’est simple pour moi.» 
 
Le premier volet de sa série mettant en scène la 
chasseuse de primes Stephanie Plum, One for the money 
(La prime) paraît en 1994 chez Harper Collins. Le succès 
est loin d’être immédiat : Janet Evanovich se souvient de 
tournées promotionnelles où les fans sont rares, les hôtels 
miteux (elle dort tout habillée), et les repas non compris, 
l’obligeant à s’acheter des barres chocolatées pour 
survivre. Les choses commencent cependant à s’arranger 
lorsque Columbia Tristar achète les droits pour une 
adaptation cinématographique de La prime : Janet 
empoche un million de dollars et elle et son mari 
s’installent dans le New Hampshire, une région 
verdoyante et boisée où elle ne se sentira jamais vraiment 
à sa place : «Je suis fondamentalement une fille du New 
Jersey, je conduis trop vite, je fais trop de gestes avec les 
mains, je ris trop fort, je pèse quinze kilos de trop et mes 
vêtements sont trop voyants.» 
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Cependant, tome après tome, Stephanie gagne les cœurs 
et, à sa sortie en 2001, Hot six (Six appeal) atteint la 
première place sur la liste des best sellers du New York 
times. Depuis, le succès ne s’est jamais démenti. Il 
semble qu’il se soit construit, et continue à prospérer, par 
le bouche à oreille : ces romans sont drôles, sexy, 
déjantés, et vous laissent avec un sourire sur les lèvres, 
pas étonnant qu’on ait envie de les recommander à ses 
amis ! En 2010 Janet Evanovich quitte son éditeur, St. 
Martin's Press, et signe chez Bantam un contrat de 50 
millions de dollars pour les quatre tomes à venir de la 
série, alors qu’elle n’avait touché «que» 10 millions pour 
Sizzling sixteen, sixième roman le plus vendu de l’année 
en grand format (903,000 exemplaires). Ce succès 
phénoménal, comment le vit-elle ?  
 
Elle raconte qu’en 1997, pour la remercier de sa 
participation à l’anthologie The plot thickens, Mary 
Higgins Clark lui a offert un bon d’achat de 2500 $ chez 
le grand bijoutier Tiffany. Mais après avoir acheté ses 
bijoux dans les grands magasins pendant des années, elle 
ne se sentait pas très à l’aise à l’idée de pénétrer dans un 
tel sanctuaire. Elle y est quand même allée et a essayé 
une paire de boucles d’oreilles en or et diamant : «Je les 
ai mises, et je me suis transformée en Liz Taylor.» Elle 
les a finalement achetées, ainsi qu’une bague et quelques 
autres bijoux. «Je suis sortie sur le trottoir et j’ai eu des 
sueurs froides.» Elle n’a toujours pas réalisé qu’elle 
n’avait plus à acheter ses bijoux en solde au centre 
commercial. «Je n’ai jamais ressenti mon propre succès 
en tant qu’écrivain. Je gagne énormément d’argent et je 
regarde les chiffres : beaucoup de gens achètent mes 
livres. Je ne suis pas certaine de ressentir ce succès. 
Lorsque vous avez passé la plus grande partie de votre 
existence d’adulte en tant que mère au foyer, c’est un peu 
ce que vous resterez toute votre vie. Vous avez toujours 
ce sentiment d’insécurité, vous vous demandez encore et 
encore si vous êtes à la hauteur des attentes. 
Emotionnellement, le succès ne m’a jamais vraiment 
rattrapée.» 
 
Janet Evanovich décrit sa série de la façon suivante : 
«C’est un mélange d’aventures, d’enquêtes policières et 
de séduction. Je ne suis pas sûre que ce soit une série 
policière, je la considère plutôt comme une série 

romantique de més-aventures. Si vous aimez les bonnes 
intrigues, vous n’allez pas apprécier les miennes. Dans 
mes livres il y a des pizzas, des gros mots et des types 
sexy.» Ce qui est très important à ses yeux, par contre, 
c’est l’expérience de ses lecteurs : ils doivent passer un 
bon moment avec un livre dont la narration, très 
travaillée, coule sans aucun obstacle, et le fermer avec un 
grand sourire sur le visage et dans le cœur. Pas de 
longues descriptions ni de monologues intérieurs, mais 
des dialogues pétillants d’humour et des scènes d’action 
pour pimenter le tout. 
 
A propos de l’humour, son point de vue est tranché : «Je 
pense que choisir une approche comique est très 
important. Si l’on peut rire de quelque chose, alors on 
peut y faire face.» Mais n’y a-t-il pas des limites à ne pas 
dépasser, lorsqu’on touche par exemple au racisme ou à 
la religion ? «Il y a un moment où on entre dans quelque 
chose qui n’est plus positif. On fait tellement attention à 
être politiquement correct qu’on ne peut plus rire de 
certaines choses. Je ne veux insulter personne, je ne veux 
pas faire de peine, mais tout le monde est également 
insulté dans ma série. J’ai insulté les Polonais, les 
Italiens, les cadres supérieurs. Peu d’Asiatiques, 
cependant. Je pense que l’humour est très égalitaire.» 
Quant à son talent pour les dialogues percutants, elle 
prétend l’avoir approfondi en faisant de l’improvisation 
théâtrale.  
 
Lors d’une interview, on lui a demandé ce que ses années 
à écrire de la Romance ont apporté à la série Stephanie 
Plum : «Ca m’a aidée à créer des personnages aimables 
et des héros sexy. Joe et Ranger sortent tous deux 
directement de mes années en tant qu’auteur de 
Romance. Ils sont les héros bad boys typiques.» On 
comprend mieux, maintenant, pourquoi des hordes de 
lectrices de Romance ont suivi Janet Evanovich, lorsque 
ses livres sont passés au rayon Policiers… lol  
 
Comme le fait remarquer un autre journaliste, il y a aussi 
pas mal de sexe et, ce qui est rare dans un genre où on 
voit plutôt des relations insatisfaisantes, voire sordides, 
ce sont des scènes sexy et agréables : «Je me souviens de 
la première fois où j’ai écrit une scène hot. J’étais 
mortifiée  de  l’avoir  mise   sur  papier  et  je  ne  voulais 
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surtout pas que ma mère la lise. Il y a deux choses qui 
font que mes scènes sexy sont agréables. Je pense que la 
séduction est le meilleur moment, après, une fois que la 
femme et l’homme sautent le pas, la tension disparait en 
partie. L’incertitude et le désir : c’est ce qui est le plus 
important dans une scène de sexe. Et puis il faut qu’elle 
soit honnête. La vérité c’est que la plupart d’entre nous 
abordons le sexe en nous demandant si nous nous 
sommes bien rasées les jambes le matin, et la première 
fois n’est pas un moment magique où nous nous 
consumons mutuellement dans le brasier de la passion. 
Non, la plupart du temps on se demande si son truc va 
rentrer. Est-ce que je vais assurer ? Est-ce qu’il va 
assurer ? Alors je mets un peu d’humour pour alléger 
tout ça.» 
 
En 2003 Janet décide de revisiter le monde de la 
Romance, à travers une collaboration avec Charlotte 
Hughes : «J’avais énormément d’idées dans la tête, que 
je n’avais pas le temps de coucher sur papier. Et puis je 
voulais rendre quelque chose au monde de la Romance. 
J’avais commencé à en écrire au même moment que 
Charlotte, c’est un super auteur et elle a son propre sens 
de l’humour bien particulier. J’ai pensé qu’elle serait la 
meilleure personne pour m’aider à lancer une nouvelle 
série de Romance.» Les deux femmes retravaillent un 
roman paru en 1987 sous le pseudonyme de Steffie Hall 
pour en faire le premier volet de la série : Full house. 
Suivent cinq autres titres, jusqu’en 2006. A priori la série 
n’a pas totalement réussi à convaincre les lectrices. 
 
En 2004 Janet crée un nouveau personnage : Alexandra 
Barnaby, mécanicienne auto à la langue bien pendue qui 
vit à Miami, en Floride. Le premier tome, Metro girl 
(Mécano girl), se place en seconde position sur la liste 
des best sellers du New York times. Un deuxième suivra 
en 2006, Motor mouth (Le pilote, son chien et moi). Janet 
Evanovich dira dans une interview qu’elle a trouvé que 
l’éditeur Harper Collins n’avait pas assuré une promotion 
suffisante pour la série, dont le lancement a été laborieux. 
Toujours est-il qu’en 2010 elle la transforme, avec l’aide 
de sa fille Alexandra, en roman graphique avec 
Troublemaker.  
 
En 2007 sont annoncées deux nouvelles collaborations. 
Avec Stephen J. Cannell tout d’abord, pour un roman 
intitulé No chance qui devait lancer une série. 
Malheureusement la parution est annulée et on apprend 
par la suite que Stephen souffre d’un cancer, auquel il 
succombera en 2010. Avec l’auteur de Romance Leanne 
Banks ensuite, pour Hot stuff, premier volet de la série 
Cate Madigan… qui n’en compte toujours qu’un à ce 
jour. lol 
 

En 2010 est lancée la série Wicked, dérivée de celle de 
Stephanie Plum, mettant en scène Diesel, un personnage 
secondaire sexy en diable, aux pouvoirs paranormaux… 
troubles, douteux, intrigants ? Il rencontre Lizzy Tucker, 
une pâtissière aussi appétissante que ses gâteaux, avec 
qui il se lance à la recherche des sept pierres de pouvoir, 
dont chacune représente l’un des péchés capitaux. Celle 
de Wicked appetite incarne la gourmandise. Ce premier 
volet se classera treizième des meilleures ventes en grand 
format pour l’année 2010 (598,763 exemplaire). Comme 
dans la série Stephanie Plum, la narration est à la 
première personne : «Etant donné que je n’ai aucune idée 
de ce qu’il se passe dans la tête d’un homme, j’ai choisi 
d’écrire la série du point de vue de Lizzy Tucker, la 
partenaire réticente de Diesel.» Le second tome, Wicked 
business, est prévu pour juin 2012.  
 
En ce début d’année 2012, Janet nous propose également 
Love in a nutshell, une Romance écrite en collaboration 
avec Dorien Kelly qui s’est d’ores et déjà classée en 
seconde position sur la liste des best sellers du New York 
Times. S’il s’agit du premier volet d’une série, il n’en est 
fait mention nulle part. 
 
Comme on le voit, Janet Evanovich aime travailler avec 
d’autres personnes. C’est d’ailleurs le cas depuis bien 
longtemps, puisque sa famille a fait partie intégrante de 
«l’entreprise Evanovich» dès le début. Son mari, Pete, 
ancien professeur de mathématiques, est aussi son agent. 
Son fils, Peter, diplômé de Dartmouth, gère les aspects 
financiers. Sa fille, Alex, rejoint l’équipe en 1996 et crée 
le site internet www.evanovich.com, qui a certainement 
joué un rôle crucial dans le succès de la série. Mais lors 
d’une interview Janet précise : «En fait, nous formions 
une équipe bien avant cela. Si je n’avais pas reçu l’aide 
et le soutien de ma famille, je serais probablement 
encore en train de me battre pour atteindre le sommet. 
Tous les miens sont impliqués dans ma carrière. C’est 
vraiment une affaire de famille.» 
 
Mais revenons au site internet : Janet a été l’un des 
premiers auteurs à utiliser le web pour entrer en contact 
avec son lectorat. Grâce à cela, elle a pu avoir de 
nombreux retours de la part de ses fans, qu’elle prend très 
au sérieux. Bien sûr elle utilise le site pour communiquer 
des informations sur les dates de parution de ses livres, et 
avoue même que c’est une façon de s’assurer une place 
tout en haut des listes hebdomadaires de best sellers : ça 
aide si tous les fans se ruent sur le livre dès la première 
semaine plutôt que d’attendre six mois avant de l’acheter. 
Ainsi Smokin’ seventeen s’est-il vendu à 218000 
exemplaires dès le premier jour de parution (100000 
grands formats, 100000 eBooks et 18000 audiobooks).  
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Mais son site n’est pas seulement un outil promotionnel. 
Elle aime savoir ce que pensent les lectrices et organise 
souvent des votes et autres animations. La plus 
marquante a été, depuis 1997 et le quatrième tome de la 
série, l’organisation d’un concours annuel pour trouver le 
titre du roman suivant : jusqu’à Smokin’ seventeen, tous 
les titres ont été suggérés par des lecteurs. Cela n’a pas 
été possible pour le dix-huitième tome, parce que le 
nouvel éditeur a voulu rapprocher les dates de parution et 
qu’il n’y avait pas assez de temps pour organiser un 
concours. Toujours est-il que, dès le début, c’est un 
véritable échange qui a été instauré par l’auteur avec son 
lectorat, une initiative à saluer. 
 

Stephanie Plum 
 
Comment résumer une série composée à ce jour de dix-
huit tomes (dont malheureusement seulement neuf ont été 
traduits en français) et de six nouvelles ? Commençons 
par laisser la parole à l’auteur : «Je pense que mes livres 
rendent les gens heureux et c’est mon principal atout. Je 
les fais rire et je leur permets de se sentir bien dans leurs 
baskets. Si Stephanie Plum parvient à s’en sortir un jour 
de plus, mes lecteurs le peuvent aussi. Et je leur donne de 
l’espoir. Mes personnages sont tout à fait dans la 
moyenne et peuvent pourtant se comporter de façon 
héroïque si nécessaire.» Oui, définitivement, l’une des 
forces de la série, ce sont ses personnages… 
 
Stephanie 
Trente ans, d’origines hongroise et italienne, 1m70, 59 
kilos, yeux bleus, cheveux châtain bouclés et 
indisciplinés. Métier : chasseuse de primes. Depuis peu, 
et à son corps défendant… 
Ses qualités selon Joe Morelli : «Tu n’es pas très douée 
pour faire respecter la loi, mais t’as une veine de cocue 
et tu ne lâches pas plus une affaire qu’un pit-bull son 
os.» (Deux fois n’est pas coutume) 
Signes particuliers : A tendance à voir ses véhicules 
exploser et déteste les armes à feu. A ce propos, Janet 
Evanovich a dit : «C’est volontaire. Les Etats-Unis ont 
une culture des armes à feu dans laquelle je ne me 
reconnais pas. Je prends les choses d’un point de vue 
satirique : dans l’un de mes romans, des femmes 

comparent leurs flingues dans un salon de beauté. C’est 
une comédie sociale, une docu-comédie.» 
En quoi elle ressemble à l’auteur : Lorsque Stephanie 
était petite, elle voulait être un renne pour pouvoir voler. 
Puis un jour elle a vu Peter Pan et voulait être Peter Pan. 
Elle courait dans le quartier en criant «Je sais voler, je 
sais voler». Plus tard elle a voulu être Wonder Woman. A 
neuf ans, emportée par son fantasme, elle est tombée du 
toit du garage des Kruzak dans les roses primées de Mrs 
Kruzak. Adolescente, elle voulait être une rock star, puis 
la petite amie d’une rock star. Elle a fini par décrocher un 
job d’acheteuse de lingerie à Newark. 
 
Joe Morelli 
Trente-deux ans, d’origine italienne, 1m83, musclé, 
hanches étroites, cicatrice au sourcil droit suite à un coup 
de couteau, des yeux de la couleur du chocolat fondu, des 
cheveux bruns et bouclés, un aigle tatoué sur la poitrine. 
Métier : flic. 
Ses qualités selon Stephanie Plum : «Le plus joli cul de 
Trenton… du monde peut-être. Des fesses qu’on a envie 
de mordre à belles dents.» (Quatre ou double) 
Signes particuliers : Réputation (méritée) de chaud lapin 
lorsqu’il était adolescent. On dit qu’il avait une langue de 
lézard et que le simple contact du bout de ses doigts 
faisait dégouliner les jeunes filles de partout. A pris la 
virginité de Stephanie lorsqu’elle avait seize ans, quatre 
minutes après la fermeture de la pâtisserie où elle 
travaillait, sur le sol derrière le présentoir des éclairs au 
chocolat. A payé cela d’une jambe cassée, lorsqu’elle lui 
a roulé dessus trois ans plus tard avec la Buick de son 
père. Depuis leurs retrouvailles dans La prime, Stephanie 
est la seule femme qu’il ait envie d’avoir dans sa vie, 
même si son boulot de chasseuse de primes lui donne des 
aigreurs d’estomac. 
 
Ranger 
Vrai nom : Ricardo Carlos Mañoso. Trente ans, d’origine 
cubaine, 1m78, abdos en tablette de chocolat, biceps 
saillants, cou musclé, le corps de Schwarzenegger, un 
sourire à 200 watts, peau couleur chocolat au lait, 
cheveux bruns raides portés en catogan, toujours vêtu de 
noir, sexy à tomber, il a les réflexes d’un serpent à 
sonnette et est aussi sain d’esprit que Batman. Métier : 
spécialiste en sécurité, à la tête de sa propre société qui 
compte trois succursales. 
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Auteur à l’honneur 
Signes particuliers : A fait partie des forces spéciales 
(Voir dossier sur la Romance militaire dans le webzine 
du mois dernier… lol) et travaillé comme mercenaire. A 
côté de lui, Rambo est un amateur.  
Ce qu’en pense Stephanie Plum : «Morelli veut que je me 
tienne éloignée de Ranger. Je pense que 15 à 25 cm 
devraient suffire.» (To the nines) «Ses yeux sont sombres, 
ses cheveux sont sombres, sa vie est sombre. Ranger a de 
nombreux secrets.» (Twelve sharp) «C’est le genre de 
type qui se glisse dans les rêves et les fantasmes d’une 
fille et refuse d’en sortir.» (Plum Spooky) 
Signes particuliers : Il utilise un gel douche Bulgari au 
Thé vert dont tout le monde adore l’odeur et entretient sa 
forme olympique par des exercices physiques beaucoup 
trop fatigants, selon Stephanie. Il a aussi un régime 
alimentaire à base de fruits, légumes, tofu et autres 
nourritures saines qui ont tendance à donner à Stephanie 
envie de poulet frit et de beignets à la confiture. L’un de 
ses objectifs dans la vie semble être de la protéger, de 
voler à son secours quand elle est en danger, de lui 
fournir une nouvelle voiture (noire) lorsque la sienne est 
réduite en miettes et un refuge dans son appartement 
lorsque toute la pègre de Trenton est à ses trousses. 
 
Autour de ce trio gravite tout un petit monde gentiment 
déjanté :  
Vinnie Plum, cousin de Stephanie et propriétaire de 
l’agence de cautionnement pour laquelle elle travaille 
comme chasseuse de primes. Elle a obtenu le job en le 
menaçant de révéler à son épouse, la fille d’Harry le 
Marteau, ses relations coupables avec un canard. 
Lula, une ancienne prostituée de 105 kilos qui achète des 
vêtements six tailles en-dessous de la sienne et change de 
couleur de cheveux toutes les semaines. Elle est censée 
faire du classement pour Vinnie mais sert souvent de 
garde du corps à Stephanie. Elle a la gâchette facile, aussi 
vaut-il mieux éviter de la traiter de gros tas, surtout si elle 
est au régime et donc de mauvaise humeur. 
Mamie Mazur, la grand-mère de Stephanie qui, à 
soixante-douze ans, n’en fait guère plus de quatre-vingt-
dix. Elle a été une beauté dans sa jeunesse et ne se rend 
pas compte que ses genoux ressemblent à des boutons de 
porte et qu’elle a l’air d’un poulet quand elle se met en 
shorts. Au fur et à mesure que son corps vieillit, son 
esprit semble rajeunir. Ses passe-temps favoris sont : 
assister aux veillées mortuaires au funérarium, aller chez 
le coiffeur pour partager les ragots avec ses amies et 
imaginer ce qu’elle pourrait faire ensuite afin de rendre 
sa fille et son gendre complètement dingues.  
 
Ce qu’on est en droit d’attendre d’un des romans de la 
série :  
Deux ou trois captures de DDC (Défauts De 
Comparution). Certaines plus faciles que d’autres, la 
plupart très drôles. 

Une dizaine de douches prises par Stephanie. Hey, il ne 
faut pas négliger l’hygiène corporelle. 
Entre trois et cinq véhicules volés, incendiés, réduits en 
miettes par une bombe, écrasés par un camion poubelle, 
la plupart appartenant à Stephanie, qui en est souvent 
réduite à emprunter la vieille Buick 53 bleue de Mamie 
Mazur, laquelle est fort heureusement indestructible (la 
voiture, pas Mamie Mazur… quoique…). A noter que 
Janet Evanovich a appris à conduire sur ce modèle. 
Entre deux et dix veillées mortuaires, cercueil ouvert ou 
non en fonction de l’état du défunt. Les cookies sont 
toujours bons à prendre. 
Plusieurs dîners chez les parents de Stephanie, qui 
démarrent à 18h00 tapantes et sont souvent composés de 
rôti de porc et purée, ou de lasagnes avec un gâteau 
renversé à l’ananas en dessert. Plus généralement, on sait 
exactement tout ce que Stephanie mange et boit pendant 
l’histoire, et c’est rarement bon pour la santé : pizza ou 
sandwich aux boulettes avec Morelli, hamburger ou 
poulet frit avec Lula, beignets, chips, barres chocolatées 
avec tous les autres. Son plat préféré est le gâteau 
d’anniversaire. 
Et puis il y a Rex le hamster et Bob le chien. Si le 
premier est assez discret, se contentant de dormir dans 
une boîte de conserve le jour et de tourner dans sa roue la 
nuit, le second vous fera hurler de rire. Bob est un chien 
unique, la joie de vivre incarnée, qui ne pense qu’à 
manger, baver, pisser, faire la grosse commission et 
vomir. Pas forcément dans cet ordre. Il mange tout ce 
qu’il trouve, du string de Stephanie au canapé de Morelli, 
mais le restitue toujours poliment à un moment où à 
l’autre. Avec lui, on ne s’ennuie jamais. 
 
En rédigeant cet article, je viens de me rendre compte 
que Janet Evanovich aurait bientôt soixante-neuf ans… 
� Bien qu’elle affirme n’avoir aucune intention de 
mettre un terme à sa carrière et à sa série à succès, je me 
demande combien de temps encore nous aurons le plaisir 
immense de lire les aventures délirantes de Stephanie 
Plum ? Moi qui attends d’en avoir deux ou trois afin 
d’éviter la frustration au bout d’un seul tome, je risque 
d’avoir du mal à me désintoxiquer quand elle prendra une 
retraite bien méritée. En attendant, profitons de ceux qui 
nous restent et du talent jamais pris en défaut de cet 
auteur hors normes. 

Agnès 
Sources : http://www.nytimes.com/2002/11/03/nyregion/in-
person-imagine-trenton-one-author-did.html?src=pm 
http://www.writerswrite.com/journal/jan99/evanovch.htm 
http://www.crimetime.co.uk/interviews/janetevanovich.php 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Plum 
http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Evanovich 
http://gary.appenzeller.net/StephaniePlum.html 



 

 
 
 

 
 
 
 

1 1 1 1 ----    Bonjour ! PouvezBonjour ! PouvezBonjour ! PouvezBonjour ! Pouvez----vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices 
francophonesfrancophonesfrancophonesfrancophones    ????    
 
Bonjour !* J’écris de la romance historique, principalement 
des romances médiévales, quelquefois avec des éléments 
de fantastique. J’ai été publiée pour la première fois en 
1993, et ce livre était une romance médiévale située en 
France, à l’époque des croisades, intitulée The r
the rose. J’ai un diplôme d’histoire, 
spécialité études médiévales, et la 
France est un cadre idéal pour mes 
livres, dont quelques-uns ont aussi été 
publiés par des éditeurs français. 
*En Français dans le texte 
 
2 2 2 2 ----    Comment êtesComment êtesComment êtesComment êtes----vous devenue vous devenue vous devenue vous devenue 
écrivain ? Estécrivain ? Estécrivain ? Estécrivain ? Est----ce quece quece quece que    ça a été difficile ça a été difficile ça a été difficile ça a été difficile 
d’être publiée ?d’être publiée ?d’être publiée ?d’être publiée ?    
 
Etre publié a toujours constitué un défi. 
D’un côté, on a l’impression qu’il y a 
beaucoup de livres qui sortent ; de 
l’autre, rejoindre un groupe d’écrivains 
vous montre qu’il y a encore plus de 
personnes qui aspirent à être publiés ! 
Un auteur doit développer sa voix propre
attentes des lecteurs dans un genre particulier, et présenter 
un manuscrit abouti aux maisons d’édition. Malgré cel
y a une question de goût : un éditeur aimera une histoire et 
un autre n’y trouvera aucun intérêt. Ils ressemblent 
beaucoup aux lecteurs, mais c’est toujours mieux d’être 
publié par un éditeur qui adore le livre. Nous faisons tous 
mieux les choses quand nous sommes enthousiastes.
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vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices vous vous présenter à nos lectrices 

ique, principalement 
des romances médiévales, quelquefois avec des éléments 

fantastique. J’ai été publiée pour la première fois en 
1993, et ce livre était une romance médiévale située en 

e The romance of 

doit développer sa voix propre, répondre aux 
dans un genre particulier, et présenter 
aux maisons d’édition. Malgré cela, il 

un éditeur aimera une histoire et 
aucun intérêt. Ils ressemblent en cela 

beaucoup aux lecteurs, mais c’est toujours mieux d’être 
publié par un éditeur qui adore le livre. Nous faisons tous 

les choses quand nous sommes enthousiastes. 

3 3 3 3 ----    Vous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastiqu
plusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avez
choisi des choisi des choisi des choisi des noms de plumenoms de plumenoms de plumenoms de plume
difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un 
autre ?autre ?autre ?autre ?    
 
L’utilisation de différents pseudonymes est une mode qui 
va et vient. L’idée est que certains lecteurs ne lisent qu’un 

genre de livres, et si l’auteur écrit 
quelque chose de différent (parce que 
nous avons tendance à faire ça), le 
lecteur ne devrait pas être 
surprise. Actuellement
publier tout son travail sous un unique 
nom d’auteur, q
y a dix 
contraire. Assez souvent, l’idée 
d’utiliser un 
l’éditeur. 
que la couvert
indicateur
également découvert que beaucoup de 
lecteurs me suiv
l’autre. 
 

J’aime écrire dans différents sous
entre les séries, parce que je pense 
écriture fraîche. Je peux 
clairement après un temps de 
manière différente. Je ne veux pas raconter deux fois la 
même histoire ! Et puis c’est 
d’alterner entre différents genres.
 
    

10 questions à… 

 
Vous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastiquVous écrivez du fantastique et de l’historique, sous e et de l’historique, sous e et de l’historique, sous e et de l’historique, sous 

plusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avezplusieurs pseudonymes. Pour quelles raisons avez----vous vous vous vous 
noms de plumenoms de plumenoms de plumenoms de plume    ? Qu’est? Qu’est? Qu’est? Qu’est----ce qui est le plus ce qui est le plus ce qui est le plus ce qui est le plus 

difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un difficile à faire lorsque vous passez d’un genregenregenregenre    à un à un à un à un 

L’utilisation de différents pseudonymes est une mode qui 
. L’idée est que certains lecteurs ne lisent qu’un 

genre de livres, et si l’auteur écrit 
quelque chose de différent (parce que 
nous avons tendance à faire ça), le 
lecteur ne devrait pas être pris par 

e. Actuellement c’est la mode de 
tout son travail sous un unique 

nom d’auteur, quel que soit le genre. Il 
 ans, les éditeurs pensaient le 

contraire. Assez souvent, l’idée 
d’utiliser un pseudonyme vient de 
l’éditeur. Personnellement, je pense 
que la couverture peut être un bon 

cateur du style du livre, et j’ai 
également découvert que beaucoup de 
lecteurs me suivaient d’un sous-genre à 

J’aime écrire dans différents sous-genres, et même alterner 
entre les séries, parce que je pense que cela garde mon 

peux concevoir les séries plus 
clairement après un temps de pause, et y penser d’une 
manière différente. Je ne veux pas raconter deux fois la 
même histoire ! Et puis c’est tout simplement intéressant 
d’alterner entre différents genres. 
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4 4 4 4 ––––    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui est le plce qui est le plce qui est le plce qui est le plus difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous 
écrivezécrivezécrivezécrivez    ? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?    
L’écriture est toujours la partie la plus facile pour moi. 
J’adore raconter des histoires, et j’adore quand mes 
personnages prennent vie. Quand une histoire fonctionne, 
j’ai hâte d’y revenir chaque jour. Je suis moins fan du 
travail lié à la publication, principalement parce qu’il prend 
sur mon temps d’écriture. Mais les deux vont de pair, donc 
j’essaie de trouver un équilibre. 

 
5 5 5 5 ––––    Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le 
((((My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup 
aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. 
Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette 
série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes 
précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été 
traduits.) traduits.) traduits.) traduits.)     
Merci ! J’ai vraiment beaucoup aimé 
aussi l’histoire de Gabrielle et Yves. Le 
cadre de la série Sayerne s’est développé 

grâce à plusieurs voyages en Europe. Au cours de l’un 
d’eux, j’ai visité la Suisse francophone, autour du lac de 
Genève (ou lac Léman), et lors d’un second voyage
descendue plus au sud, jusqu’au canton du Valais, à 
Martigny entre autres. J’ai trouvé que c’était très beau et 
j’ai adoré les ruines médiévales. Quelques années plus tard 
j’ai décidé de créer un endroit fictif appelé Sayerne
avait certaines des caractéristiques de cette
cette série les personnages me sont apparus
partir du cadre. Je me suis demandé quel genre de personne 
pourrait habiter cet endroit et ils ont commencé à me 
parler. C’est toujours une étape excitante d
création. 
 
6666    ––––    J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et 
Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les 
paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa 
mort. LOL Comment avezmort. LOL Comment avezmort. LOL Comment avezmort. LOL Comment avez----vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon 
dosage entre les deux ?dosage entre les deux ?dosage entre les deux ?dosage entre les deux ?    
Je ne peux pas vous dire comment mélanger émotion et 
humour – je sais simplement que les deux doivent être 
présents et je sais aussi quand l’équilibre est bon. J’ai 
toujours beaucoup lu, et je pense que cela aide un auteur à 
développer un sens instinctif de l’équilibre
le sombre. Si un livre est trop amusant, il parait frivole. S’il 
est trop sombre, le lire jusqu’à la fin peut 
corvée. J’aime lire des romans qui combinent ces éléments
il est donc logique que j’en écrive. 
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10 questions à… 

 
us difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous 

L’écriture est toujours la partie la plus facile pour moi. 
J’adore raconter des histoires, et j’adore quand mes 
personnages prennent vie. Quand une histoire fonctionne, 
j’ai hâte d’y revenir chaque jour. Je suis moins fan du 
travail lié à la publication, principalement parce qu’il prend 
sur mon temps d’écriture. Mais les deux vont de pair, donc 

Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le Je viens de lire Le glaive et le llllys ys ys ys 
My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup My Lady’s desire) que j’ai beaucoup 
aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. aimé. Il fait partie de la série Sayerne. 

vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette vous eu l’idée de cette 
série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes série ? (NDLR : Les deux tomes 
précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été précédents de cette trilogie n’ont pas été 

Merci ! J’ai vraiment beaucoup aimé 
Gabrielle et Yves. Le 

cadre de la série Sayerne s’est développé 
plusieurs voyages en Europe. Au cours de l’un 

d’eux, j’ai visité la Suisse francophone, autour du lac de 
Léman), et lors d’un second voyage je suis 

d, jusqu’au canton du Valais, à 
. J’ai trouvé que c’était très beau et 

j’ai adoré les ruines médiévales. Quelques années plus tard 
j’ai décidé de créer un endroit fictif appelé Sayerne, qui 
avait certaines des caractéristiques de cette région. Pour 

apparus séparément, à 
quel genre de personne 

pourrait habiter cet endroit et ils ont commencé à me 
parler. C’est toujours une étape excitante du processus de 

J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et J’ai beaucoup aimé la relation entre Gabrielle, Yves et 
Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les Thomas, que j’ai trouvée très émouvante, tout comme les 
paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa paroles du méchant m’ont fait rire au moment de sa 

vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon vous fait pour trouver le bon 

s vous dire comment mélanger émotion et 
je sais simplement que les deux doivent être 

quand l’équilibre est bon. J’ai 
et je pense que cela aide un auteur à 

développer un sens instinctif de l’équilibre entre le léger et 
, il parait frivole. S’il 

lire jusqu’à la fin peut devenir une 
qui combinent ces éléments, 

7 7 7 7 ––––    De manière généDe manière généDe manière généDe manière générale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidez
d’écrire une série ? d’écrire une série ? d’écrire une série ? d’écrire une série ?     
J’ai tendance à écrire des séries liées. 
éditeurs aiment en publier
ébauche d’un livre, je suis toujours intriguée par quelques
uns des personnages secondaire
permettent de mieux les connaître. 
un bon nombre de séries étroitement liées 
trois frères qui se lancent pour
mais j’avais l’habitude d’écrire des 
indépendantes. C’était plutôt
original. (La série Sayerne en 
quelques idées de livres uniques sur mon bureau. Je suis 
décidée à en écrire un bientôt, juste pour le défi, même si je 
sens que cela va se terminer 
long : ces personnages secondaires m’incitent toujours à 
raconter aussi leurs histoires !
 
8 8 8 8 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau 
lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde 
devrait lire ?devrait lire ?devrait lire ?devrait lire ?    
Je tricote. Beaucoup. Je cuisine aussi et je travaille dans 
mon jardin. Je ne lis pas autant qu’avant, mais j’essaierai
de régler cela cette année. (Lire des romans d’autres 
auteurs me manque.) 
 
LE livre ? Un seul ? Je ne sais pas lequel choisir 
milliers de livres ! Eh bien ce devrait être un roman, et il 
devrait comporter beaucoup de petites histoires pour qu’il 
y ait de la variété. J’adore les contes de fées et j’adore la 
romance, donc je vote pour Les m
 
9 9 9 9 ––––    Sur quoi travaillezSur quoi travaillezSur quoi travaillezSur quoi travaillez----vous vous vous vous 
J’écris une nouvelle romance médiévale
C’est le premier tome d’une 
brides, qui est liée à celle des 
pour titre The renegade’s heart et sera publié 
Il y a quelques éléments de 
forêt devient comme Brocéliande ! 
de plaisir à l’écrire. 
 
10 10 10 10 ----    Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos 
Merci beaucoup de m’avoir invitée
également d’avoir lu My l
vous ayez de l’amour et de la romance à profusion
vos vies, ainsi que plein de bons livres à lire.

 
rale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidezrale, à quel moment décidez----vous vous vous vous 

J’ai tendance à écrire des séries liées. Tout d’abord les 
publier. De plus, dès la première 

ébauche d’un livre, je suis toujours intriguée par quelques-
uns des personnages secondaires. Les séries liées me 

connaître. Dernièrement, j’ai écrit 
étroitement liées – par exemple 

pour défi de trouver une épouse – 
mais j’avais l’habitude d’écrire des histoires plus 

plutôt des spin-offs du livre 
original. (La série Sayerne en est un bon exemple.) J’ai 
quelques idées de livres uniques sur mon bureau. Je suis 

à en écrire un bientôt, juste pour le défi, même si je 
se terminer par quelque chose de plus 

ces personnages secondaires m’incitent toujours à 
raconter aussi leurs histoires ! 

vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau vous pendant votre temps libre ? Au niveau 
lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde lecture, quel est d’après vous LE livre que tout le monde 

te. Beaucoup. Je cuisine aussi et je travaille dans 
s autant qu’avant, mais j’essaierai 

de régler cela cette année. (Lire des romans d’autres 

? Je ne sais pas lequel choisir – j’ai des 
! Eh bien ce devrait être un roman, et il 

devrait comporter beaucoup de petites histoires pour qu’il 
y ait de la variété. J’adore les contes de fées et j’adore la 
romance, donc je vote pour Les mille et une nuits. 

vous vous vous vous en ce moment ?en ce moment ?en ce moment ?en ce moment ?    
nouvelle romance médiévale située en Ecosse. 

C’est le premier tome d’une série intitulée The true love 
es Joyaux de Kinfairlie. Il aura 

eart et sera publié au printemps. 
de fantastique dans celui-là – la 

forêt devient comme Brocéliande ! – et je prends beaucoup 

Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos Un dernier mot pour nos lectriceslectriceslectriceslectrices    ????    
Merci beaucoup de m’avoir invitée, Fabiola, et merci 

lady’s desire. Je souhaite que 
vous ayez de l’amour et de la romance à profusion dans 

de bons livres à lire. 
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Voyage en Nostalgie 
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C’est en 1978 que le roman d’amour prend une autre dimension. Apparaissent alors, un peu partout, les livres d’une 
nouvelle maison d’édition : Harlequin.  
 
Et là nous entrons véritablement dans le roman d’amour, le roman sentimental, avec un homme et une femme qui n’ont 
plus rien d’un prince ou d’une princesse de conte de fée (cf. Delly, Max du Veuzit, Barbara Cartland). Nous sortons du 
roman où l’amour est considéré comme un plaisir coupable : par les héros mais aussi par les jeunes filles et les femmes 
qui les lisent. Même si cette romance n’a pas tellement bonne presse et est encore (et toujours) bien trop souvent dénigrée, 
toute lectrice au cœur romantique, aux envies d’évasion, de dépaysement et surtout d’amour et de romantisme, se 
précipite dessus. 
 
L’amour sage, l’amour courtois, et très souvent la chasteté, disparaissent de ces nouveaux romans d’amour pour faire 
place à la sensualité, la passion, la sexualité. La romance devient osée. Voilà enfin des histoires où la tension sensuelle 
nous tient en haleine, où la sexualité s’affiche au fil des pages, avec des descriptions de scènes d’amour beaucoup plus 
explicites. 
 
D’abord en packs de trois, ils passent rapidement en packs de quatre et d’une seule série, à plusieurs… Blanche, 
Historique… (et d’autres encore au fil des années). Et si je les attendais avec impatience, il fallait faire vite pour se les 
procurer. Tous les romans Harlequin non vendus, d’un mois sur l’autre, étaient systématiquement détruits, pas question de 
demander un pack manqué ! Or à cette époque, pas question non plus de les trouver d’occasion. Et surtout… surtout, je 
guettais mes auteurs préférés, ceux que j’avais découverts et dont j’adorais les romans : Violet Winspear, Anne Hampson, 
Anne Mather… 
 
Ces trois femmes, dès le début des années 70, deviennent les auteurs fétiches des Éditions Harlequin dans leur nouvelle 
série «Harlequin Presents», beaucoup plus sensuelle que «Harlequin Romance». Écrivains prolifiques et populaires, elles 
sont, je n’en doute pas un instant, pour beaucoup dans le succès de cet éditeur qui ne va pas tarder à inonder la France 
d’un nouveau genre de romances : celui des héroïnes qui ne se contentent plus d’un baiser sur le front, celui des mâles 
alpha. Des femmes qui peuvent encore être vierges, timides et réservées, manquant quelquefois de confiance en elles, 
mais qui, malgré tout, gouvernent leur vie, travaillent, voyagent, se lancent dans l’aventure et ne répriment plus leurs 
désirs. Des hommes modernes, dominateurs, qui savent qui ils sont, ce qu’ils valent, ce qu’ils veulent et ne font jamais 
semblant. Qui, s’ils sont riches, le doivent à leur travail et plus guère à leurs ancêtres, qui n’ont pas forcément de titres 
honorifiques ou nobiliaires, mais n’en ont plus besoin pour faire rêver les jeunes filles. Des hommes dont beaucoup, sinon 
toutes, tombent amoureuses. Des hommes qui éveillent leur sensualité et font battre leur cœur. 
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Auteur britannique, Violet Winspear est née en 1928 à Londres et décédée en 1989. Après avoir travaillé en usine, elle 
devient écrivain à plein temps. Son premier livre sort en 1961. Auteur d’environ 70 romans parus chez Mills & Boon 
(1961-1987), elle est, dès 1973, l’un des trois écrivains fétiches des Éditions Harlequin. 
 
Son œuvre ne fut pas sans polémiques car, si ses héros sont forts, durs et cyniques en apparence mais, dans le fond, des 
hommes biens, solitaires, passionnés et exigeants en amour, elle les décrit aussi comme pouvant être capables de viol et 
cette affirmation a soulevé un grand tollé de protestations et de courriers haineux. Elle aimait à penser que ces héros font 
peur et fascinent tout à la fois. Décriée parfois, aimée souvent, je l’ai pour ma part adorée et n’ai pas souvenance d’avoir 
ressenti de violence chez ses personnages masculins, du moins parmi les romans d’elle que j’ai lus. 
 
Considérée comme un écrivain légendaire dans la communauté des auteurs de romances, elle en a inspiré bon nombre, 
comme Sandra Marton, Jane Porter, Trish Morey et Muriel Jensen, ainsi que son neveu Jonathan. Violet Winspear n’a 
jamais quitté son Angleterre natale, elle vivait dans le Sud-Est, ne s’est jamais mariée et n’a jamais eu d’enfant. 
 

Complainte Sicilienne (premier roman publié chez Harlequin France) 
 
Un enfant est mort en d’atroces circonstances. Un autre doit naître, qui le remplacera… Et, pour cela, Mark 
di Curzio, le Sicilien impitoyable, oblige Ravena à l’épouser et l’emmène dans son repaire à la maison du 
Crêt de l’Aigle. Arrachée à tout ce qui faisait sa vie heureuse et paisible, la jeune femme risque de sombrer 
dans le plus noir désespoir. Parviendra-t-elle, sans même s’en rendre compte, à ensorceler son ravisseur, à 
reconstruire un bonheur nouveau sur les ruines d’un ancien bonheur ? 

 
Drôle de nom, drôle de fille 
 
Sarah Innocence… Un drôle de nom qui correspond bien à la drôle de fille qui le porte. Dans un moment de 
désespoir, elle répond à une drôle d’annonce et s’envole pour le Maroc, où un drôle d’Arabe aux yeux bleus 
l’attend et l’entraîne dans une drôle d’aventure dans le désert de Beni Zain. Des cheveux roux, des yeux 
émeraude, elle est diablement belle malgré sa légère infirmité. Dans un pays où les femmes sont voilées, elle 
est la tentation. Mais El Zain est là. La protègera-t-il vraiment ? 
 
Sources : http://openlibrary.org/authors/OL883651A/Violet_Winspear 
http://en.wikipedia.org/wiki/Violet_Winspear 
  



27 

 

TÇÇx [tÅÑáÉÇ 
 

 
 
Ecrivain britannique dont la pudeur fait que l’on ne connaît pas sa date de naissance (lol), Anne Hampson a pris sa retraite 
en 1998. Retraite qui devait lui peser (lol) puisqu’en 2005, après avoir publié 125 romans chez Mills & Boon entre 1965 
et 1998, elle sort deux romans d’amour, un roman policier et une autobiographie : «Fate was my friend» (Le destin était 
mon ami). Mais comme pour Violet Winspear, je n’ai pas réussi à trouver le nombre exact de romans publiés chez 
Harlequin. Alors j’espère ne pas me tromper en pensant que tous ceux édités par Mills & Boon – Société rachetée, en 
1971, par les Éditions Harlequin – ont été traduits par Harlequin France. 
 

La dépression et la seconde guerre mondiale mettent fin à son rêve d’enfant : l’écriture et l’enseignement, 
et l’obligent à arrêter ses études à l’âge de quatorze ans. Elle travaille à la confection de vêtements chez 
Marks & Spencer jusqu’à son mariage qui, hélas, ne dure pas. Elle doit alors retrouver un emploi. Plus 
tard, elle reprend ses études à l’université de Manchester qui a ouvert une cession pour «femmes âgées» et 
obtiendra ses diplômes. Dès 1973, comme ses consoeurs, elle devient l’auteur qui aide au lancement des 
Éditions Harlequin. Elle publia également quelques romans sous le pseudonyme de Jane Wilby. Certains 
de ses livres sortiront dans Bonne Soirée Lecture.  

 
Par-delà le crépuscule 
 
Quand le jour va mourir, souvent le cœur se serre, ne sachant trop ce qu’apportera la nuit. Il voudrait retenir 
les dernières lueurs, prolonger, même d’un instant, des heures de joie… Ainsi Judy, émerveillée par son 
bonheur fragile auprès de Vidas, compte comme une avare chaque minute et serait prête à tout faire pour que 
le crépuscule ne cède pas la place à une nuit sans fin. Le miracle de l’amour parviendra-t-il à vaincre pour 
toujours le mal ? 
 

Éléonore et le marquis (sous le pseudonyme de Jane Wilby) 
 
Jamais fille de pasteur n’a vu son existence changer si vite du tout au tout ! Parce que sa cousine, la blonde 
Béatrice, doit être au plus tôt éloignée d’un prétendant indésirable, la brune Éléonore se trouve précipitée 
du presbytère en plein cœur de la saison londonienne. Elle y fait la connaissance du prince régent, du beau 
Brummell, de tous les dandies, de toutes les femmes très lancées qui composent la haute société de 
l’époque. Elle y rencontre aussi Justin, le séduisant marquis de Trouvaine. 
 

Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Hampson 
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De son vrai nom Mildred Grieveson (née en Angleterre le 10 octobre 1946), elle écrit sous différents pseudonymes. C’est 
sous le plus connu, Anne Mather, qu’elle publie plus de 120 romans d’amour. En tout, sous ses trois pseudonymes 
(Caroline Fleming et Cardine Fleming sont les deux autres), elle a à son actif plus de 160 romances. 
 
Elle commence à écrire dès son enfance. Elle se marie très jeune et devient femme au foyer. Toute jeune maman, c’est 
grâce aux encouragements de son mari qu’elle termine son premier roman et l’envoie à un éditeur sous le nom d’Anne 
Mather. En 1965, Robert Hale Ltd à Londres publie ses cinq premiers livres. Quelques années plus tard, Mills & Boon 
reprend en poche le premier, «Caroline», puis en 1969 devient son nouvel éditeur et publie «Dangerous enchantment» (en 
VF «L’amour est ma chanson»). C’est en 1973, au lancement des éditions Harlequin, qu’avec Violet Winspear et Anne 
Hampson elle devient un de leurs trois auteurs fétiches. «Léopard in the snow», publié en 1974 et sorti en VF sous le titre 
«Dans l’antre du fauve» fait l’objet d’un film en 1978. Le sens de l’humour est la qualité qu’elle préfère chez un homme. 
 

Caroline  
Brève rencontre ou amour durable ? Lorsque Caroline le croise dans l'ascenseur, elle n'a aucune idée de qui il 
est. Elle sait seulement qu'il est grand et que sa beauté sombre l’attire. Plus tard, elle découvre que l'étranger 
est le charismatique Adam Steinbeck - riche propriétaire de l'entreprise où elle travaille comme dactylo. Les 
amis de Caroline la mettent en garde contre une aventure avec cet homme sophistiqué, qui a plus du double de 
son âge. Même le fils d'Adam fait de son mieux pour l’en dissuader. Mais Caroline, dans son innocence 
juvénile, n'’écoute que ce que lui dicte son cœur. 

 
L’amour est ma chanson 
Avez-vous déjà admire, aimé de loin une grande vedette du théâtre, du cinéma, de la chanson ? Oui ? Alors 
vous comprendrez d’autant mieux l’émerveillement ébloui de Julie quand le hasard la met en présence de 
son idole, Manuel Cortez. Il l’a regardée, il lui a parlé… Elle ne songe pas à en demander davantage, bien 
persuadée que, pour lui, elle ne peut être qu’une adoratrice parmi tant d’autres. Le mieux est de garder ce 
précieux souvenir… L’esprit propose et le cœur dispose ! 

 
Dans l’antre du fauve 
Quand la neige, des jours durant, tombe sur les monts et les landes du Cumberland, elle brouille routes et 
chemins et prête au paysage une étrange solitude. Un arbre dépouillé, une maison isolée s'y détachent en noir, 
comme gravés au burin. À l'approche de la nuit, la voyageuse imprudente s'égare, à la merci d'une rencontre 
de hasard… Helen en a fait l'expérience et la voilà prisonnière du mystérieux Dominic et de son léopard. Elle 
n'a plus qu'un désir : la liberté. Mais elle a compté sans l'amour ! 
 

Sources : http://www.mes-livres.fr/auteurs/mather-anne.php  

Sacroliyu  



 

Hommage
Whitney Houston

 
Le 11 février dernier, le monde entier a été choqué par le décès inattendu de cette 
chanteuse au talent immense
carrière. 
 
Née le 9 août 1963 à Newark 
dans un environnement musical. En effet sa mère, Cissy Houston (née Emily Drinkard)
est choriste (elle l’a été notamment pour Elvis Presley et Aretha Franklin) et ses 
cousines Dionne et Dee Dee Warwick
chanteuses. Elle décide très tôt d’embrasser la carrière de choriste.
 
C’est vers l’adolescence qu’elle débute de manière professionnelle en devenant choriste 
de grandes stars comme 
même temps
magazines Glamour et Seventeen en 1981.

 
En 1983 elle fait une rencontre qui bouleversera son monde artistique : Clive Davis, producteur et surtout président de la 
maison de disque Arista. Ils mettront deux ans avant de sortir son premier album qui s’intitule Whitney Houston
leur patience est récompensée par son succès immédiat. 
diamant grâce aux 13 millions de ventes, un record
s’en écoule à 25 millions d’exemplaires. Whitney sera en tournée pendant deux ans pour cet album.
 
Le second, Whitney (pourquoi faire compliqué
immédiatement la première place du top album américain, un exploit pour une 
femme. Elle aligne sept numéros 1 consécutifs au top 40 US
extraits de l’album, un record détenu jusque
les Beatles. L’année suivante, avec le titre I wanna dance with somebody (
loves me), elle obtient le Grammy Award de la meilleure performance.
 
Son troisième album sort en 1990 et s’intitule I’m your baby tonight. Même s’il 
se vend moins que les deux précédents, il remporte un énorme succès. 
aussi la rencontre de l’artiste avec Babyface
auteur-compositeur-producteur favori.  
 
Côté vie privée, après des liaisons connues avec le footballeur américain Randall Cunningham
c’est en 1989 que Whitney fera la deuxième rencontre bouleversante de sa vie, j’ai nommé Bobby Brown. Après une cour 
de trois ans, ils se marient le 18 juillet 1992 devant 800 invités. Ensemble, ils ont une fille, Bobbi Kristina, 
1993.  
 
Le premier film de Whitney, Bodyguard avec Kevin Costner, sort en 1992. 
millions de dollars et sa bande originale devient la deuxième la plus vendue au monde. La première place est occupée 
l’époque par Saturday night fever. L’un des 
peu partout dans le monde. 
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Ruby fait son cinéma
 

Hommage à 
Whitney Houston 

 

Le 11 février dernier, le monde entier a été choqué par le décès inattendu de cette 
chanteuse au talent immense, mais à la vie privée tragique.

 

Née le 9 août 1963 à Newark dans le New Jersey, Whitney E
dans un environnement musical. En effet sa mère, Cissy Houston (née Emily Drinkard)
est choriste (elle l’a été notamment pour Elvis Presley et Aretha Franklin) et ses 
cousines Dionne et Dee Dee Warwick, ainsi que sa marraine Darle
chanteuses. Elle décide très tôt d’embrasser la carrière de choriste.

C’est vers l’adolescence qu’elle débute de manière professionnelle en devenant choriste 
de grandes stars comme les Neville Brothers, Jermaine Jackson ou
même temps elle se tourne vers le mannequinat et fait, 
magazines Glamour et Seventeen en 1981.  

En 1983 elle fait une rencontre qui bouleversera son monde artistique : Clive Davis, producteur et surtout président de la 
ison de disque Arista. Ils mettront deux ans avant de sortir son premier album qui s’intitule Whitney Houston

succès immédiat. Il obtient la première place des ventes aux USA
s, un record pour un premier album d’un artiste solo. 

écoule à 25 millions d’exemplaires. Whitney sera en tournée pendant deux ans pour cet album.

, Whitney (pourquoi faire compliqué ? LOL) sort en 1987. Il atteint 
du top album américain, un exploit pour une 

femme. Elle aligne sept numéros 1 consécutifs au top 40 US, grâce aux singles 
extraits de l’album, un record détenu jusque-là uniquement par les Bee Gees et 

s Beatles. L’année suivante, avec le titre I wanna dance with somebody (who 
ward de la meilleure performance. 

Son troisième album sort en 1990 et s’intitule I’m your baby tonight. Même s’il 
cédents, il remporte un énorme succès. Il signe 

aussi la rencontre de l’artiste avec Babyface, qui devient pour Whitney son 

connues avec le footballeur américain Randall Cunningham
c’est en 1989 que Whitney fera la deuxième rencontre bouleversante de sa vie, j’ai nommé Bobby Brown. Après une cour 
de trois ans, ils se marient le 18 juillet 1992 devant 800 invités. Ensemble, ils ont une fille, Bobbi Kristina, 

Le premier film de Whitney, Bodyguard avec Kevin Costner, sort en 1992. Il fera un chiffre d’affaires de plus de 410 
millions de dollars et sa bande originale devient la deuxième la plus vendue au monde. La première place est occupée 
l’époque par Saturday night fever. L’un des principaux singles de l’album, I will always love you, devient numéro 1 un 

Ruby fait son cinéma 

Le 11 février dernier, le monde entier a été choqué par le décès inattendu de cette 
vie privée tragique. Retour sur une grande 

New Jersey, Whitney Elizabeth Houston grandit 
dans un environnement musical. En effet sa mère, Cissy Houston (née Emily Drinkard), 
est choriste (elle l’a été notamment pour Elvis Presley et Aretha Franklin) et ses 

ainsi que sa marraine Darlene Love, sont 
chanteuses. Elle décide très tôt d’embrasser la carrière de choriste. 

C’est vers l’adolescence qu’elle débute de manière professionnelle en devenant choriste 
Neville Brothers, Jermaine Jackson ou Chaka Khan. Dans le 

 entre autres, la couverture des 

En 1983 elle fait une rencontre qui bouleversera son monde artistique : Clive Davis, producteur et surtout président de la 
ison de disque Arista. Ils mettront deux ans avant de sortir son premier album qui s’intitule Whitney Houston, mais 

obtient la première place des ventes aux USA et est disque de 
pour un premier album d’un artiste solo. Au niveau international, il 

écoule à 25 millions d’exemplaires. Whitney sera en tournée pendant deux ans pour cet album. 

connues avec le footballeur américain Randall Cunningham et l’acteur Eddy Murphy, 
c’est en 1989 que Whitney fera la deuxième rencontre bouleversante de sa vie, j’ai nommé Bobby Brown. Après une cour 
de trois ans, ils se marient le 18 juillet 1992 devant 800 invités. Ensemble, ils ont une fille, Bobbi Kristina, née le 4 mars 

fera un chiffre d’affaires de plus de 410 
millions de dollars et sa bande originale devient la deuxième la plus vendue au monde. La première place est occupée à 

singles de l’album, I will always love you, devient numéro 1 un 
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Son deuxième film, Où sont les hommes ?, sort en 1995 et connaît à nouveau un 
important succès
Le troisième, La femme du pasteur (1996), ne connaît 
 
C’est dans les années 2000 que Whitney rencontrera de grosses difficultés dans sa vie 
privée. Tout d’abord elle est arrêtée à l’aéroport d’Hawaii en possession de marijuana. 
Même s’il s’avère par la suite que c’est son mari qui en est consommateur, il réussira 
tout de même à entraîner la jeune femme dans l’enfer de la
plus le couple entretient des rapports violents et instables, ce qui fait que les années 
suivantes leur relation
titres des tabloïds. Ce n’est qu’en septembre 2006 
 
Avec sa fille
avec un couteau avant de 
placée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques temps. 

dépendante à la drogue et à l’alcool. 
 
Au niveau artistique, pendant cette période très sombre, Whitney ne sera 
malheureusement pas à la hauteur et recevra
part de la presse et du public, qui ne reconnaissent 
d’avant. C’est seulement en septembre 2009 qu’elle commence à reconquérir 
son public en apparaissant dans l’émission d’Oprah Winfrey
performance vocale.  
 
Dans ses malheurs, Whitney a heureusement pu compter sur l’aide et le 
soutien de Clive Davis : en 2003 et 2009, elle sort ses deux derniers albums 
One wish : The Holiday album et I look to you
succès. En 2012 il l’invite au gala précédent la 54ème cérémonie des Grammy 
Awards et à la cérémonie elle-même, où 
événements devaient se dérouler respectivement le
 

 

 
 
 
 
Sources : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston
http://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston#1992.E2.80.931994:_Marriage_to
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Son deuxième film, Où sont les hommes ?, sort en 1995 et connaît à nouveau un 
rtant succès, de même que sa bande originale, à nouveau interprétée par Whitney.

troisième, La femme du pasteur (1996), ne connaît hélas 

C’est dans les années 2000 que Whitney rencontrera de grosses difficultés dans sa vie 
Tout d’abord elle est arrêtée à l’aéroport d’Hawaii en possession de marijuana. 

Même s’il s’avère par la suite que c’est son mari qui en est consommateur, il réussira 
tout de même à entraîner la jeune femme dans l’enfer de la

le couple entretient des rapports violents et instables, ce qui fait que les années 
suivantes leur relation, et la déchéance de Whitney, feront malheureusement les gros 
titres des tabloïds. Ce n’est qu’en septembre 2006 qu’elle

sa fille les choses ne vont pas mieux et, en 2008, Bobbi Kristina agresse sa mè
avec un couteau avant de retourner l’arme contre elle. Par la suite l’adolescente est 
placée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques temps. 

pendant cette période très sombre, Whitney ne sera 
recevra le plus souvent des critiques de la 

qui ne reconnaissent plus la grande chanteuse 
d’avant. C’est seulement en septembre 2009 qu’elle commence à reconquérir 

public en apparaissant dans l’émission d’Oprah Winfrey, qui loue sa 

Dans ses malheurs, Whitney a heureusement pu compter sur l’aide et le 
Clive Davis : en 2003 et 2009, elle sort ses deux derniers albums 

One wish : The Holiday album et I look to you, qui ne seront pas de grands 
succès. En 2012 il l’invite au gala précédent la 54ème cérémonie des Grammy 

où elle devait se produire. Ces deux 
nements devaient se dérouler respectivement les 11 et 12 février. 

Dans l’après-midi du 11 février, Whitney est retrouvée inanimée dans sa 
baignoire par ses gardes du corps. Elle est déclarée morte par les 
ambulanciers arrivés sur place. Elle avait quarante
 
Ce qu’il faudra retenir de Whitney, c’est sa voix magnifique
le temps et les critiques (n’est-ce pas Riri ? :
chansons que tout le monde fredonnera encore dans très long
ne faut pas non plus oublier sa rencontre mémorable avec un Serge 
Gainsbourg, très en forme, dans l’émission Champs Elysées en 1986
présentée par Michel Drucker. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je 
parle, voici le lien LOL : http://www.ina
phrases/video/I00009901/rencontre-memorable

et-serge-gainsbourg.fr.html  

Fabiola

http://fr.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston 
http://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston#1992.E2.80.931994:_Marriage_to_Bobby_Brown_and_The_Bodyguard

Son deuxième film, Où sont les hommes ?, sort en 1995 et connaît à nouveau un 
, à nouveau interprétée par Whitney. 

hélas pas le même parcours. 

C’est dans les années 2000 que Whitney rencontrera de grosses difficultés dans sa vie 
Tout d’abord elle est arrêtée à l’aéroport d’Hawaii en possession de marijuana. 

Même s’il s’avère par la suite que c’est son mari qui en est consommateur, il réussira 
tout de même à entraîner la jeune femme dans l’enfer de la drogue et de l’alcool. De 

le couple entretient des rapports violents et instables, ce qui fait que les années 
feront malheureusement les gros 

qu’elle décide de divorcer. 

en 2008, Bobbi Kristina agresse sa mère 
contre elle. Par la suite l’adolescente est 

placée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques temps. Elle est également 

midi du 11 février, Whitney est retrouvée inanimée dans sa 
baignoire par ses gardes du corps. Elle est déclarée morte par les 

arrivés sur place. Elle avait quarante-huit ans.  

sa voix magnifique, qui défiera 
ce pas Riri ? :-p), et de très belles 

chansons que tout le monde fredonnera encore dans très longtemps. Et il 
pas non plus oublier sa rencontre mémorable avec un Serge 

dans l’émission Champs Elysées en 1986, 
présentée par Michel Drucker. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je 
parle, voici le lien LOL : http://www.ina.fr/media/petites-

memorable-entre-whitney-houston-

Fabiola 

_Bobby_Brown_and_The_Bodyguard 



 

Le film Romantique

Bodyguard
Film de Mick Jackson (1992) avec Kevin Costner et Whitney Houston. 
film “I will always love you” devint un hit planétaire. En mars 1993, elle obt
de la Meilleure chanson… Cette comédie sentimentale a offert à 
premier grand rôle au cinéma. 
 

Vingt ans après sa sortie en salles, Bodyguard revient sous forme 
2012, au London's Adelphi Theatre, à L
Dinelaris, elle 
you. Côté casting, le rôle de Rachel Marron sera repris par la chanteuse américaine de R&B, 
Heather Headley. Le pr
Houston aurait accéléré les choses. La première du spectacle est prévue pour novembre. 
(Source : Figaro.fr)

L’histoire
Frank Farmer est un ancien agent des services secrets américains.
corps, il excelle dans son métier. Plusieurs présidents, financiers et politiciens 
célèbres ont fait appel à lui. L’imprésario Bill Devaney le contacte, il souhaite 
l’ engager pour protéger la star Rachel Marron, qui a reçu des menaces de m
accepte de la rencontrer à contrecœur. Très vite, il se rend compte que la chanteuse 
vit «dans un autre monde» et qu’elle prend les choses avec désinvolture. 
change d’avis quand on lui donne les pleins pouvoirs pour protéger la star.
Frank et Rachel. En confiance, celle-ci se laisse aller et finit par tomber amo
du leste et Rachel et lui finissent par coucher ensem
pour bien faire son travail et décide de rompre. 

Mon avis  
Je ne dirais pas que j’ai détesté ce film
aimé. J’ai trouvé Whitney Houston pas très bonne dans son rôle et 
l’alchimie entre les deux 
beaucoup de mal à croire en ce couple, plus qu’improbable…
pour moi c’est loin d’être le film du siè
chanson en a «jailli» ;-). 

Les acteurs  
Kevin Costner est né le 18 janvier 1955 en Calif
enfants : Annie (1984), Lily (1986) et Joe (1988).
trois autres enfants : Cayden (2007), Hayes (2008) et Grace (2010).
lui doit, entre autres, «Danse avec les loups», «Waterworld», «Postman» et 
rêver dans de nombreux films, dont «Revenge», «Une bouteille à la mer», «Sens 
encore «Les bienfaits de la colère», j’en passe et des meilleurs...
également un chanteur de country très convaincant (je parle en 
scène et nous entraine sans aucun problème dans son univers. 
d’assez bonnes critiques… 
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Romantique du mois  

Bodyguard 
 

 

Film de Mick Jackson (1992) avec Kevin Costner et Whitney Houston. La chanson du 
film “I will always love you” devint un hit planétaire. En mars 1993, elle obtint l’Oscar 

comédie sentimentale a offert à Whitney Houston son 

Vingt ans après sa sortie en salles, Bodyguard revient sous forme 
2012, au London's Adelphi Theatre, à Londres. Ecrite par le dramaturge américain Alex 

elle revisitera les plus grands succès de Whitney Houston, dont I w
ou. Côté casting, le rôle de Rachel Marron sera repris par la chanteuse américaine de R&B, 

Heather Headley. Le projet est en préparation depuis l'année dernière et le décès de Whitney 
Houston aurait accéléré les choses. La première du spectacle est prévue pour novembre. 
(Source : Figaro.fr) 

L’histoire  
Frank Farmer est un ancien agent des services secrets américains. Devenu garde du 
corps, il excelle dans son métier. Plusieurs présidents, financiers et politiciens 

’imprésario Bill Devaney le contacte, il souhaite 
engager pour protéger la star Rachel Marron, qui a reçu des menaces de mort. Frank 

accepte de la rencontrer à contrecœur. Très vite, il se rend compte que la chanteuse 
» et qu’elle prend les choses avec désinvolture. Il décide de ne pas accepter l’engagement

eins pouvoirs pour protéger la star. Rapidement, des liens particuliers unissent 
se laisse aller et finit par tomber amoureuse du beau garde du corps. Frank

du leste et Rachel et lui finissent par coucher ensemble. Mais traumatisé par un attentat, 
pour bien faire son travail et décide de rompre. Rachel est furieuse mais se plie à sa volonté pour protéger sa famille...

Je ne dirais pas que j’ai détesté ce film, mais j’ai moyennement 
’ai trouvé Whitney Houston pas très bonne dans son rôle et 

 héros presque inexistante. On a vraiment 
beaucoup de mal à croire en ce couple, plus qu’improbable… Bref, 

c’est loin d’être le film du siècle, même si une magnifique 

est né le 18 janvier 1955 en Californie. Il a été marié pendant seize ans à Cindy avec laquelle il a eu trois
enfants : Annie (1984), Lily (1986) et Joe (1988). En 2004 il se remarie avec Christine Baumgartner avec laquelle il a 

autres enfants : Cayden (2007), Hayes (2008) et Grace (2010). C’est un acteur, réalisateur et producteur reconnu. On 
lui doit, entre autres, «Danse avec les loups», «Waterworld», «Postman» et «Open range». Comme acteur, il nous a fait 
rêver dans de nombreux films, dont «Revenge», «Une bouteille à la mer», «Sens unique», «Pour l’amour du jeu» ou 
encore «Les bienfaits de la colère», j’en passe et des meilleurs... Homme à multiples facettes, Kevin Co
également un chanteur de country très convaincant (je parle en tant que «fan» de cette musique). 
scène et nous entraine sans aucun problème dans son univers. Ses albums «Turn it on» et «From where I stand» ont reçu 
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Vingt ans après sa sortie en salles, Bodyguard revient sous forme de comédie musicale, en 
crite par le dramaturge américain Alex 

cès de Whitney Houston, dont I will always love 
ou. Côté casting, le rôle de Rachel Marron sera repris par la chanteuse américaine de R&B, 

ojet est en préparation depuis l'année dernière et le décès de Whitney 
Houston aurait accéléré les choses. La première du spectacle est prévue pour novembre. 

décide de ne pas accepter l’engagement, mais 
Rapidement, des liens particuliers unissent 
ureuse du beau garde du corps. Frank lâche 

raumatisé par un attentat, il souhaite garder l’esprit clair 
a volonté pour protéger sa famille...  

à Cindy avec laquelle il a eu trois 
remarie avec Christine Baumgartner avec laquelle il a 

C’est un acteur, réalisateur et producteur reconnu. On 
ange». Comme acteur, il nous a fait 
nique», «Pour l’amour du jeu» ou 

Homme à multiples facettes, Kevin Costner est 
«fan» de cette musique). Il prend possession de la 

Ses albums «Turn it on» et «From where I stand» ont reçu 
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Film de Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, 
Gilbert Melki, Aure Atika…

Eddie, Dov, Yv
banlieue florissante d’Aubervilliers… où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain 
à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours 
aussi soudée
événements familiaux et des affaires. Tout 
mauvais apporte son lot d’adversité
Succomberont
de ruses et d’habileté, triompheront

Film de Tony Kaye avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Ca

Henry Barthes est un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans 
un lycée difficile de la banlieue new
distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement.

Film de Sam Levinson avec Ellen Barkin, Ezra Miller, Kate Bosworth

Lynn débarque chez ses parents pour le mariage de son fils aîné, Dylan. Elle est 
accompagnée de ses deux plus jeunes fils, Ben et Elliot. La pr
mélanger alcool, drogues et médicaments ne le prive pas d'une certaine lucidité sur la joie 
des réunions de famille. Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands
médisantes, cousins irrémédia
arrive flanqué de sa nouvelle femme tyrannique. Chaque matin annonce décidément un 
nouveau jour de bonheur. Une comédie sur des adultes en guerre, des ados en crise et le 
mariage qui les rassemble tous... pour 

Film de Tomas Alfredson avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt

1973. La guerre froide empoisonne les relations internationales. Les services secrets 
britanniques sont, comme ceux des autres pays, en ale
ratée, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George 
Smiley. Pourtant Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du 
gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré pa
Il tente de débusquer la taupe, mais est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un 
redoutable espion russe, Karla. Parallèlement, Smiley apprend que son ancien chef a 
réduit la liste des suspects à cinq noms : l’ambitieux
charmeur, Roy Bland, qui jusqu’ici, a toujours fait preuve de loyauté, le très zélé Toby 
Esterhase… et Smiley lui
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Les sorties Romantiques en salle
 

La vérité si je mens 3 
(Sortie le 1 février)  

Film de Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, 
Gilbert Melki, Aure Atika… 

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la 
banlieue florissante d’Aubervilliers… où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain 
à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours 

soudée que lors des épisodes précédents, et la vie suit 
nements familiaux et des affaires. Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent 

mauvais apporte son lot d’adversité, compromettant sérieusement la cohésion du groupe. 
uccomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à force d’entraide, 

de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?

Detachment  
(Sortie le 1 février) 

Film de Tony Kaye avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Ca

Henry Barthes est un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans 
un lycée difficile de la banlieue new-yorkaise. Lui qui s’efforce de toujours prendre ses 
distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement.

Another happy day
(Sortie le 1 février)  

Film de Sam Levinson avec Ellen Barkin, Ezra Miller, Kate Bosworth

Lynn débarque chez ses parents pour le mariage de son fils aîné, Dylan. Elle est 
accompagnée de ses deux plus jeunes fils, Ben et Elliot. La pr
mélanger alcool, drogues et médicaments ne le prive pas d'une certaine lucidité sur la joie 
des réunions de famille. Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands
médisantes, cousins irrémédiablement beauf. Sans compter le premier mari de Lynn qui 
arrive flanqué de sa nouvelle femme tyrannique. Chaque matin annonce décidément un 
nouveau jour de bonheur. Une comédie sur des adultes en guerre, des ados en crise et le 
mariage qui les rassemble tous... pour le meilleur et pour le pire.

La taupe 
(Sortie le 8 février) 

Film de Tomas Alfredson avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt

1973. La guerre froide empoisonne les relations internationales. Les services secrets 
britanniques sont, comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission 
ratée, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George 
Smiley. Pourtant Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du 
gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré pa

tente de débusquer la taupe, mais est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un 
redoutable espion russe, Karla. Parallèlement, Smiley apprend que son ancien chef a 
réduit la liste des suspects à cinq noms : l’ambitieux Percy Alleline, Bill Haydon, le 
charmeur, Roy Bland, qui jusqu’ici, a toujours fait preuve de loyauté, le très zélé Toby 
Esterhase… et Smiley lui-même.  

Les sorties Romantiques en salle 

La vérité si je mens 3  

Film de Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, 

an et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la 
banlieue florissante d’Aubervilliers… où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain 
à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours 

que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits 
pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent 

compromettant sérieusement la cohésion du groupe. 
ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à force d’entraide, 

ils de la crise avec panache ? 

 

Film de Tony Kaye avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan 

Henry Barthes est un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans 
yorkaise. Lui qui s’efforce de toujours prendre ses 

distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement...  

Another happy day 

Film de Sam Levinson avec Ellen Barkin, Ezra Miller, Kate Bosworth 

Lynn débarque chez ses parents pour le mariage de son fils aîné, Dylan. Elle est 
accompagnée de ses deux plus jeunes fils, Ben et Elliot. La propension de ce dernier à 
mélanger alcool, drogues et médicaments ne le prive pas d'une certaine lucidité sur la joie 
des réunions de famille. Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands-parents réac, tantes 

compter le premier mari de Lynn qui 
arrive flanqué de sa nouvelle femme tyrannique. Chaque matin annonce décidément un 
nouveau jour de bonheur. Une comédie sur des adultes en guerre, des ados en crise et le 

ur et pour le pire. 

Film de Tomas Alfredson avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt 

1973. La guerre froide empoisonne les relations internationales. Les services secrets 
rte maximum. Suite à une mission 

ratée, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George 
Smiley. Pourtant Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du 
gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré par un agent double soviétique. 

tente de débusquer la taupe, mais est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un 
redoutable espion russe, Karla. Parallèlement, Smiley apprend que son ancien chef a 

Percy Alleline, Bill Haydon, le 
charmeur, Roy Bland, qui jusqu’ici, a toujours fait preuve de loyauté, le très zélé Toby 

 



 

Les sorties Roma

Underworld : Nouvelle ère 
(Sortie le 8 f

Film de Måns Mårlind, Björn Stein avec Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy

Depuis des siècles Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux 
races sont à l’aube d’une ère nouvelle car les humains, qui ont récemment déc
existence, décident de cesser leurs conflits internes pour s’engager ensemble dans la lutte 
contre ce qu’ils considèrent comme des fléaux. Sélène s’attire la convoitise de l’armée et 
des scientifiques. Une traque commence alors contre la plus r

Recherche bad boys désespérément
(Sortie le 8 février)

Film de Julie Anne Robinson avec Katherine Heigl, Jason O'Mara, Daniel Sunjata

Stéphanie Plum ne manque ni de fierté ni d’aplomb, même si elle vient de se faire virer 
et qu’un créancier prend sa voiture. Fauchée, elle parvient à convaincre son cousin, un 
type plutôt louche, de l’engager dans son agence de cautionnement... comme chasseuse 
de primes ! Stéphanie n’y connaît rien, ce qui ne l’empêche pas de se lancer aux trousses
de Joe Morelli, un ancien flic suspecté de meurtre qui avait eu en plus le mauvais goût de 
la séduire avant de la plaquer lorsqu’elle était au lycée… Entre l’envie d’empocher la 
prime et un léger parfum de revanche, Stéphanie est remontée à bloc. Pourtant
le très expérimenté Ranger lui enseigne quelques trucs, sa mission va vite s’avérer plus 
compliquée que prévu.  

La dame de fer
(Sortie le 15 février)

Film de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown

Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du Royaume
1979 à 1990), autrefois capable de diriger le 
paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par 
les souvenirs. De l’épicerie familiale à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en 
échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons subies, elle a exercé le pouvoir 
avec le soutien constant de son mari aujourd’hui disparu, et a réussi à se faire respecter 
en abolissant les barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et présent, ce 
parcours intime est un nouveau combat pour 

Dos au mur
(Sortie le 15 février)

Film de Asger Leth avec Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick Cassidy a 
réussi à s’évader. Dans un hôtel de New York, il monte jusqu’à l’un des derniers étages et 
enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la corniche, au bord du vide… Lydia Me
négociatrice de la police, est chargée d’essayer de le convaincre de ne pas sauter. Plus la 
jeune femme tente de dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que 
Cassidy pourrait bien avoir un autre objectif… Son geste a peut
mystérieux projet sur lequel travaille son frère. Pendant que l’ex
et attire l’attention de toute la ville, beaucoup de choses se trament et trop de gens 
semblent s’intéresser à son cas. Les pièces du puzzle vont 
de faire tomber beaucoup plus qu’un seul homme…
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Underworld : Nouvelle ère  
(Sortie le 8 février)  

Film de Måns Mårlind, Björn Stein avec Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy 

Depuis des siècles Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux 
races sont à l’aube d’une ère nouvelle car les humains, qui ont récemment découvert leur 
existence, décident de cesser leurs conflits internes pour s’engager ensemble dans la lutte 
contre ce qu’ils considèrent comme des fléaux. Sélène s’attire la convoitise de l’armée et 
des scientifiques. Une traque commence alors contre la plus redoutable des vampires. 

Recherche bad boys désespérément 
(Sortie le 8 février)  

Film de Julie Anne Robinson avec Katherine Heigl, Jason O'Mara, Daniel Sunjata 

Stéphanie Plum ne manque ni de fierté ni d’aplomb, même si elle vient de se faire virer 
un créancier prend sa voiture. Fauchée, elle parvient à convaincre son cousin, un 

type plutôt louche, de l’engager dans son agence de cautionnement... comme chasseuse 
de primes ! Stéphanie n’y connaît rien, ce qui ne l’empêche pas de se lancer aux trousses 
de Joe Morelli, un ancien flic suspecté de meurtre qui avait eu en plus le mauvais goût de 
la séduire avant de la plaquer lorsqu’elle était au lycée… Entre l’envie d’empocher la 
prime et un léger parfum de revanche, Stéphanie est remontée à bloc. Pourtant, même si 
le très expérimenté Ranger lui enseigne quelques trucs, sa mission va vite s’avérer plus 

La dame de fer 
(Sortie le 15 février) 

Film de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown 

et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 
1979 à 1990), autrefois capable de diriger le pays d’une main de fer, vit désormais 
paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par 

familiale à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en 
échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons subies, elle a exercé le pouvoir 
avec le soutien constant de son mari aujourd’hui disparu, et a réussi à se faire respecter 

barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et présent, ce 
parcours intime est un nouveau combat pour une femme aussi bien adulée que détestée. 

Dos au mur 
(Sortie le 15 février) 

Film de Asger Leth avec Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell 

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick Cassidy a 
réussi à s’évader. Dans un hôtel de New York, il monte jusqu’à l’un des derniers étages et 
enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la corniche, au bord du vide… Lydia Mercer, 
négociatrice de la police, est chargée d’essayer de le convaincre de ne pas sauter. Plus la 
jeune femme tente de dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que 
Cassidy pourrait bien avoir un autre objectif… Son geste a peut-être un rapport avec le 
mystérieux projet sur lequel travaille son frère. Pendant que l’ex-flic est au bord du vide 
et attire l’attention de toute la ville, beaucoup de choses se trament et trop de gens 
semblent s’intéresser à son cas. Les pièces du puzzle vont se révéler peu à peu, au risque 
de faire tomber beaucoup plus qu’un seul homme…  
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Film de Sylvie Testud avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aur

Marie, quarante
ans de sa vie. Elle se réveille au début d’une histoire d’amour qui en fait se termine. Elle 
se réveille et elle a quatre jours pour reconquérir l’homme de sa

 

Film de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au 
contre-espionnage pendant près de d
sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux commando, un jeune 
"bleu", Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle 
résidence sécurisée. "Ange g
inespérée de faire ses preuves aux yeux de l’Agence. Une relation précaire s’établit entre 
le débutant et le renégat endurci. Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises 
à son candide 

 

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Hazanavicius, Emmanuelle Bercot, Eric 
Lartigau, Alexandre Courtès, Fred Cavayé

L’infidélité masculine et ses n

 

Film de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et 
de retrouver une vie normale. Elle cherche
son beau-
avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la 
pourchasse toujours. Les souve
paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu...
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La vie d’une autre 
(Sortie le 15 février) 

Film de Sylvie Testud avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aur

Marie, quarante ans, se réveille en pensant qu’elle en a vingt
ans de sa vie. Elle se réveille au début d’une histoire d’amour qui en fait se termine. Elle 
se réveille et elle a quatre jours pour reconquérir l’homme de sa

Sécurité rapprochée 
(Sortie le 29 février)  

Film de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au 
espionnage pendant près de dix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Lorsque 

sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux commando, un jeune 
"bleu", Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle 
résidence sécurisée. "Ange gardien" malgré lui, Matt voit dans cette mission une chance 
inespérée de faire ses preuves aux yeux de l’Agence. Une relation précaire s’établit entre 
le débutant et le renégat endurci. Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises 
à son candide protecteur… 

Les infidèles  
(Sortie le 29 février)  

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Hazanavicius, Emmanuelle Bercot, Eric 
Lartigau, Alexandre Courtès, Fred Cavayé 

L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par sept

Marta Marcy May Marlene 
(Sortie le 29 février) 

Film de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et 
de retrouver une vie normale. Elle cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de 

-frère avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est incapable de leur 
avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la 
pourchasse toujours. Les souvenirs qui la hantent se transforment alors en effrayante 
paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu...
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La vie d’une autre  

Film de Sylvie Testud avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika 

a vingt-cinq. Elle a oublié quinze 
ans de sa vie. Elle se réveille au début d’une histoire d’amour qui en fait se termine. Elle 
se réveille et elle a quatre jours pour reconquérir l’homme de sa vie. 

Sécurité rapprochée  

Film de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga 

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au 
ix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Lorsque 

sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux commando, un jeune 
"bleu", Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle 

ardien" malgré lui, Matt voit dans cette mission une chance 
inespérée de faire ses preuves aux yeux de l’Agence. Une relation précaire s’établit entre 
le débutant et le renégat endurci. Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises 

 

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Hazanavicius, Emmanuelle Bercot, Eric 

ombreuses variations, vues par sept réalisateurs. 

Marta Marcy May Marlene  

Film de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson 

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et 
de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de 

frère avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est incapable de leur 
avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la 

nirs qui la hantent se transforment alors en effrayante 
paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu...  



 

Les sorties Roma

Un jour 
(Sortie le 1 février)

Film de Lone Scherfig avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident…
de rester amis. Lui est insouciant et frivole, elle est 
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… finiront
comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ?

Crazy, stupid, l
(Sortie le 1 février)

Film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moo

A tout juste «quarante ans», Cal Weaver mène une vie de rêve 
maison, enfants formidables et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais 
lorsqu’il apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie 
«parfaite» s’écroule. Pire, dans le monde des célibataires d’aujourd’hui Cal, qui n’a plus 
dragué depuis des lustres, se révèle un modèle d’anti séduction. Passant désormais ses 
soirées à bouder tout seul au bar du coin, l’infortuné Cal est pris en main comme 
complice et protégé d’un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa 
femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les 
nombreuses perspectives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées 
arrosées entre copains et un chic supérieur à la moyenne. Cal et Emily ne sont pas les 
seuls en quête d’amour: le fils de Cal, Robbie, treize
sept ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu… sur Cal ! Et en dépit de la transf
de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu’il ne peut changer 
reste son cœur, qui semble toujours le ramener à son point de départ.

Un heureux évé
(Sortie le 1 février)

Film de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pio

"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a 
confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a 
disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien d
pas ?" Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous.

Comment tuer son boss ? 
(Sortie 1 février)

Film de Seth Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell, Charlie Day, 
Jamie Foxx, Kevin Spacey 

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait rendre le travail quotidien plus 
tolérable serait de réduire en poussière leurs intolérables patrons. Démissionner étant 
exclu, les trois copains échafaudent, avec l’aide de quelques verre
douteux d’un ancien détenu, un plan quelque peu alambiqué, mais infaillible, pour se 
débarrasser de leurs employeurs respectifs... définitivement. Il n’y a qu’un problème : les 
plans les plus infaillibles ne le sont qu’autant que 
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Un jour  
(Sortie le 1 février) 

e Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson 

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident… 
de rester amis. Lui est insouciant et frivole, elle est bourrée de complexes. Pendant vingt 

se séparer, se détester, se manquer… finiront-ils par 
comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ? 

Crazy, stupid, love  
(Sortie le 1 février) 

Film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore 

quarante ans», Cal Weaver mène une vie de rêve - bonne situation, belle 
maison, enfants formidables et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais 
lorsqu’il apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie 

faite» s’écroule. Pire, dans le monde des célibataires d’aujourd’hui Cal, qui n’a plus 
dragué depuis des lustres, se révèle un modèle d’anti séduction. Passant désormais ses 
soirées à bouder tout seul au bar du coin, l’infortuné Cal est pris en main comme 
complice et protégé d’un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa 
femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les 
nombreuses perspectives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées 

ées entre copains et un chic supérieur à la moyenne. Cal et Emily ne sont pas les 
mour: le fils de Cal, Robbie, treize ans, est fou de sa baby-sitter de dix-

ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu… sur Cal ! Et en dépit de la transformation 
de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu’il ne peut changer 
reste son cœur, qui semble toujours le ramener à son point de départ. 

Un heureux événement  
(Sortie le 1 février) 

Film de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko 

"Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a 
confrontée à l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a 
disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien dit ? Pourquoi on n’en parle 

?" Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous. 

Comment tuer son boss ?  
(Sortie 1 février) 

Film de Seth Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell, Charlie Day, 

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait rendre le travail quotidien plus 
tolérable serait de réduire en poussière leurs intolérables patrons. Démissionner étant 
exclu, les trois copains échafaudent, avec l’aide de quelques verres de trop et les conseils 
douteux d’un ancien détenu, un plan quelque peu alambiqué, mais infaillible, pour se 
débarrasser de leurs employeurs respectifs... définitivement. Il n’y a qu’un problème : les 
plans les plus infaillibles ne le sont qu’autant que les cerveaux qui les ont conçus le sont. 
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Film de Richard J. Lewis avec Paul Giamatti, Rosamund Pike, Minnie Driver

Barney Panofsky, un homme apparemment o
Sa première femme Clara, est une rousse incendiaire, infidèle et libre d’esprit… La 
seconde "madame P." est une riche princesse juive préoccupée par son paraître. Miriam
sa troisième épouse, deviendra la mère d
est soupçonné d’avoir assassiné Boogie, son ami qu’il admire. Sa disparition entraîne 
Barney dans le dédale de sa vie…

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Carey Mull

Un homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant 
que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son 
propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de 
qu’en conduisant 
ses contrats, propose à Bernie Rose, un malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour 
que son poulain puisse affronter les circuits de s
mais impose son associé, Nino, dans le projet
celle d’Irène et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul. 
Lorsque le mari d’Irène sort de pris
décide de lui venir en aide. L’expédition tourne mal… Doublé par ses commanditaires, 
obsédé par les risques 

Film de Gus Van Sant avec Henry Hopper, Mia Wasikowska, Ryo Kase

Bien qu’en phase terminale d’un cancer, la jeune et jolie Annabel Cotton est animée d’un 
amour profond de la vie et de la nature. De son côté, Enoch Brae a cessé d’avoir envie de 
faire partie du monde depuis que ses parents sont tragiquement morts dans un accident. 
Lorsque ces deux êtres à part se rencontrent à un enterrement, ils se découvrent 
d’étonnants points communs. Pour Enoch, dont le meilleur ami se trouve être le fantôme 
d’un pilote de guerre kamikaze, et Annabel, qui voue une fascination à Charles Darwin et 
à la vie de toute créature, c’est le début d’une relation exceptionnelle. En apprenant la 
mort imminente d’Annabel, Enoch propose de l’aider à vivre ses derniers jours avec 
intensité, au point de défier le destin, les traditions et la mort elle

Film de Mark Mylod avec Anna Faris, Chris Evans, Ari Graynor

Ally voit sa vie toute chamboulée lorsqu’elle apprend via un article de presse que le
femmes ayant eu plus de vingt
célibataire
perdre l’espoir de se marier un jour… Elle fait le serment de ne pas dépasser "son 
chiffre" (19), et sollicite l’aide de son voisin pour retrouver l’Ex de sa vie…
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Le monde de Barney 
(Sortie le 7 février) 

Film de Richard J. Lewis avec Paul Giamatti, Rosamund Pike, Minnie Driver

Barney Panofsky, un homme apparemment ordinaire, mène une existence extraordinaire. 
Sa première femme Clara, est une rousse incendiaire, infidèle et libre d’esprit… La 
seconde "madame P." est une riche princesse juive préoccupée par son paraître. Miriam
sa troisième épouse, deviendra la mère de ses deux enfants et l’amour de sa vie. Barney 
est soupçonné d’avoir assassiné Boogie, son ami qu’il admire. Sa disparition entraîne 
Barney dans le dédale de sa vie… 

Drive  
(Sortie le 8 février) 

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Carey Mull

Un homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant 
que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son 
propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de 
qu’en conduisant - et au volant, il est le meilleur ! Shannon, le manager qui lui décroche 
ses contrats, propose à Bernie Rose, un malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour 
que son poulain puisse affronter les circuits de stock-car professionnels. Celui
mais impose son associé, Nino, dans le projet. C’est alors que la route du pilote croise 
celle d’Irène et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul. 
Lorsque le mari d’Irène sort de prison et se retrouve enrôlé de force dans un braquage, il 
décide de lui venir en aide. L’expédition tourne mal… Doublé par ses commanditaires, 
obsédé par les risques que court Irène, il n’a d’autre choix 

Restless  
(Sortie le 8 février) 

Film de Gus Van Sant avec Henry Hopper, Mia Wasikowska, Ryo Kase

Bien qu’en phase terminale d’un cancer, la jeune et jolie Annabel Cotton est animée d’un 
amour profond de la vie et de la nature. De son côté, Enoch Brae a cessé d’avoir envie de 

partie du monde depuis que ses parents sont tragiquement morts dans un accident. 
Lorsque ces deux êtres à part se rencontrent à un enterrement, ils se découvrent 
d’étonnants points communs. Pour Enoch, dont le meilleur ami se trouve être le fantôme 

lote de guerre kamikaze, et Annabel, qui voue une fascination à Charles Darwin et 
à la vie de toute créature, c’est le début d’une relation exceptionnelle. En apprenant la 
mort imminente d’Annabel, Enoch propose de l’aider à vivre ses derniers jours avec 
ntensité, au point de défier le destin, les traditions et la mort elle

Sex list  
(Sortie le 21 février) 

Film de Mark Mylod avec Anna Faris, Chris Evans, Ari Graynor

Ally voit sa vie toute chamboulée lorsqu’elle apprend via un article de presse que le
femmes ayant eu plus de vingt partenaires sexuels ont toutes les chances de rester 
célibataires toute leur vie. Après avoir listé l’ensemble de ses Ex, Ally commence à 
perdre l’espoir de se marier un jour… Elle fait le serment de ne pas dépasser "son 

ffre" (19), et sollicite l’aide de son voisin pour retrouver l’Ex de sa vie…
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Le monde de Barney  

Film de Richard J. Lewis avec Paul Giamatti, Rosamund Pike, Minnie Driver 

mène une existence extraordinaire. 
Sa première femme Clara, est une rousse incendiaire, infidèle et libre d’esprit… La 
seconde "madame P." est une riche princesse juive préoccupée par son paraître. Miriam, 

e ses deux enfants et l’amour de sa vie. Barney 
est soupçonné d’avoir assassiné Boogie, son ami qu’il admire. Sa disparition entraîne 

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston 

Un homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant 
que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son 
propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement 

et au volant, il est le meilleur ! Shannon, le manager qui lui décroche 
ses contrats, propose à Bernie Rose, un malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour 

car professionnels. Celui-ci accepte 
C’est alors que la route du pilote croise 

celle d’Irène et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul. 
on et se retrouve enrôlé de force dans un braquage, il 

décide de lui venir en aide. L’expédition tourne mal… Doublé par ses commanditaires, 
que de les traquer un à un… 

Film de Gus Van Sant avec Henry Hopper, Mia Wasikowska, Ryo Kase 

Bien qu’en phase terminale d’un cancer, la jeune et jolie Annabel Cotton est animée d’un 
amour profond de la vie et de la nature. De son côté, Enoch Brae a cessé d’avoir envie de 

partie du monde depuis que ses parents sont tragiquement morts dans un accident. 
Lorsque ces deux êtres à part se rencontrent à un enterrement, ils se découvrent 
d’étonnants points communs. Pour Enoch, dont le meilleur ami se trouve être le fantôme 

lote de guerre kamikaze, et Annabel, qui voue une fascination à Charles Darwin et 
à la vie de toute créature, c’est le début d’une relation exceptionnelle. En apprenant la 
mort imminente d’Annabel, Enoch propose de l’aider à vivre ses derniers jours avec 
ntensité, au point de défier le destin, les traditions et la mort elle-même. 

Film de Mark Mylod avec Anna Faris, Chris Evans, Ari Graynor 

Ally voit sa vie toute chamboulée lorsqu’elle apprend via un article de presse que les 
partenaires sexuels ont toutes les chances de rester 

toute leur vie. Après avoir listé l’ensemble de ses Ex, Ally commence à 
perdre l’espoir de se marier un jour… Elle fait le serment de ne pas dépasser "son 

ffre" (19), et sollicite l’aide de son voisin pour retrouver l’Ex de sa vie… 
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Love m
(Sortie le 22 février)

Film de Stephen Belber avec Jennifer Aniston, Steve Zahn, Woody Harrelson

Voyageuse de commerce, une jeune femme vend des œuvres d'arts discount à des 
sociétés ou des motels. Au cours d'un congé, elle flirte avec l'assistant manager d'un 
motel. Alors qu'elle est sur le point de reprendre sa route, ce dernier, qui n'a aucun but 
dans la vie, la suit à travers tous les États-Unis...

Polisse 
(Sortie le 22 février)

Film de Maïwenn avec Nicolas Duvauchelle, Joey Starr, Marina Foïs, Karin Viard, 
Maïwenn, Karole Rocher, Frédéric Pierrot 

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protect
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause 
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les dériv
mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment 
ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à 
laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à 
supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un 
livre de photos sur cette brigade. 

Real s
(Sortie le 22 février)

Film de Shawn Levy avec Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly

Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high
un ancien boxeur, a perdu toute chance de remport
humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de 
haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme 
fabriqués à partir de pièces de récupération
combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe 
avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un 
champion. Dans l’arène où tous les coups sont permis, les enjeux sont plus élevés qu’ils 
ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de 
faire leur grand retour… 

La couleur des sentiments 
(Sortie le 29 février)

Film de Tate Taylor avec Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout 
devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui 
les met toutes en danger, l’écriture d’un liv
les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité 
extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser 
l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du 
changement... 
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Ruby fait son cinéma
 

Les sorties Romantiques en DVD 
 

Love manager  
(Sortie le 22 février) 

Film de Stephen Belber avec Jennifer Aniston, Steve Zahn, Woody Harrelson 

se de commerce, une jeune femme vend des œuvres d'arts discount à des 
sociétés ou des motels. Au cours d'un congé, elle flirte avec l'assistant manager d'un 
motel. Alors qu'elle est sur le point de reprendre sa route, ce dernier, qui n'a aucun but 

Unis... 

Polisse  
(Sortie le 22 février) 

Film de Maïwenn avec Nicolas Duvauchelle, Joey Starr, Marina Foïs, Karin Viard, 
Maïwenn, Karole Rocher, Frédéric Pierrot  

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les 
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause 
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, 
mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment 

uver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à 
laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à 
supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un 

Real steel  
(Sortie le 22 février) 

Film de Shawn Levy avec Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly 

Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, 
un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les 
humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de 
haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme 
fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un 
combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe 
avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et entraîner un 

s coups sont permis, les enjeux sont plus élevés qu’ils 
ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de 

La couleur des sentiments  
(Sortie le 29 février) 

Jessica Chastain, Viola Davis 

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout 
devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui 
les met toutes en danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions sociales 
les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité 
extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser 

ous les habitants de la ville qui refusent le vent du 
 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
 

 

Isabelle de la Tour d'Auvergne 
(ou «Isabelle de Limeuil») 

(1544-1609) 
 
 
 
Année du scandale : 1564 
Epoque : règne de Charles IX 
Objet du scandale : le 25 mai 1564, elle se trouve mal en pleine audience de la 
reine Catherine de Médicis (dont elle est fille d'honneur) avec les échevins de 
Dijon, et accouche d'un fils (né de sa liaison avec le prince de Condé) dans une 
chambre attenante à la salle d'audience. 
* Née en 1644 au château de Lanquais, en Dordogne. 
* Morte le 25 mars 1609 à Paris. 

 

Isabelle de la Tour d'Auvergne, dite Mademoiselle de 
Limeuil, est le troisième enfant (sur dix que comptera le 
couple), de Gilles de la Tour d'Auvergne, seigneur de 
Limeuil, de Floirac et de Marsac, et de sa belle épouse 
Marguerite de la Cropte, dame de Lanquais. Elle nait vers 
1544 au château de Lanquais, en Dordogne, et n'aurait 
certainement jamais fait partie de la Cour de la reine 
Catherine de Médicis, s'il elle n'avait été parente de celle-
ci. 
 

En effet, la mère de Catherine de Médicis était née 
Madeleine de la Tour d'Auvergne, et Mademoiselle de 
Limeuil et la reine descendaient toutes deux de Guy de la 
Trémoille comte de Guines (1346-1398) et de son épouse 
Marie dame de Sully (1364-1409) : elles étaient donc 
cousines au septième degré. 
 

Veuve en 1559 du roi Henri II (mort tragiquement au 
cours d’un tournoi), et régente du royaume (puisque son 
fils, Charles IX, n'a que dix ans), la reine Catherine de 
Médicis n'a pas tardé à faire rapatrier auprès d'elle sa 
maigre famille française, les La Tour d'Auvergne. C'est 
ainsi qu’Isabelle et ses sœurs aînées, Nicole et Madeleine, 
arrivent à la Cour en tant que filles d'honneur de la reine. 
 

Si Nicole devait mourir prématurément, à l'âge de vingt-
cinq ans, et Madeleine être rapidement mariée à un 
seigneur auvergnat (le seigneur de Neuvic), c'est Isabelle 
qui attire l'attention de tous, à la Cour, par son éclatante 
beauté. C'était une grande fille blonde, avec des yeux 
couleur pervenche et un corps splendide : les seins hauts, 
les épaules et les hanches bien proportionnées. 

En 1560, à l'âge de seize ans, elle est nommée fille 
d'honneur de Catherine de Médicis. Brantôme, dans son 
recueil des «Dames galantes» ne tarira pas d'éloge à son 
égard, d'autant qu'elle vient du Périgord, comme lui. Il en 
tombe amoureux, sans espoir d'être aimé en retour, et lui 
dédie des vers enflammés : 

Douce Limeuil et douces vos façons, 
douce la grâce et douce la parole 

et doux votre œil qui doucement m'affole 
 

La belle Limeuil ne tarde pas à attirer l'attention des 
grands seigneurs de la Cour : le premier qui succombe à 
ses charmes est Claude de la Châtre, seigneur de 
Maisonfort, aussitôt suivi par le Grand Connétable lui-
même, Anne de Montmorency, âgé de soixante-sept ans. 
Tout vieillard qu'il était, il «n'était pas ennemi du beau 
sexe et avait de bonnes pratiques» ! 
 

Mais elle les rabroue vertement tous les deux, car elle est 
tombée amoureuse d'un autre homme, Florimond Robertet, 
seigneur de Fresnes, de dix ans plus âgé qu'elle, qui est 
secrétaire d'état de la reine Catherine de Médicis. C'était, 
dira Brantôme «l'un des plus habiles gentilhommes de la 
Cour, et l'un des mieux faits». La belle Limeuil est donc 
tombée sous le charme du plus bel homme de la Cour et 
devient, quelques mois après son arrivée, la maîtresse de ce 
dernier. La liaison est tenue secrète, mais à la Cour rien 
n'échappe à l'oeil avisé de la reine Catherine.  
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Depuis plusieurs années déjà, cette dernière a rassemblé 
les plus belles de ses filles d'honneur et s'en sert sans 
vergogne pour séduire ses ennemis politiques et les gagner 
à sa cause. Quoi de plus facile que d'obtenir des 
confidences sur l'oreiller par le biais de certaines de ces 
demoiselles, peu farouches et belles comme le jour, habiles 
au jeu de l'amour et de la séduction. Les demoiselles de ce 
que Brantôme nommera «l'Escadron Volant» réussirent 
donc là où les pourparlers politiques avaient échoués.  
 

L 'une d’elles, Louise de la Béraudière, (dite «la belle 
Rouet») est devenue vers 1561 la maîtresse d'Antoine de 
Bourbon, roi de Navarre (père du futur Henri IV), un 
farouche huguenot, et a réussi à le rapprocher de la 
politique de la reine.  
 

Mais le roi de Navarre a un frère aîné 
encore plus hostile à la reine : Louis de 
Bourbon, prince de Condé. Converti au 
protestantisme, il s'est imposé comme 
chef du parti calviniste pendant les 
guerres de religion. Il s'est distingué 
dans plusieurs actions militaires, contre 
les Impériaux lors du siège de Metz en 
1552, et à la bataille de Saint Quentin 
en 1557. A la mort du roi Henri II, les 
Guise, ses ennemis très influents à la 
Cour, le jettent dans l'opposition. 
 

Retenu prisonnier deux fois après la 
conjuration d'Amboise de 1560, il 
n'échappe à l'exécution que parce que 
les Guise n'ont pu trouver de preuves 
matérielles contre lui. En aout 1562, de 
nouveau dressé contre eux, il proclame 
sa volonté de libérer la régente et son jeune fils de leur 
influence. A la tête de ses cavaliers il s'empare de plusieurs 
villes de la Loire et prend le contrôle de la vallée du 
Rhône, du Dauphiné et de Lyon.  
 

Aidé financièrement par les protestants allemands, il perd 
cependant la bataille de Dreux et est fait prisonnier en 
1562. La paix d'Amboise, en mars 1563, le libère tout en 
octroyant aux huguenots une certaine tolérance religieuse. 
Mais pour la reine Catherine, le prince de Condé représente 
un danger potentiel. Le seul moyen de le neutraliser est de 
lui trouver une maîtresse assez habile pour le retenir à la 
Cour, et supprimer ses humeurs belliqueuses vis-à-vis des 
Guise, ces catholiques qui ont une influence grandissante.  
 

Or on ne connaît à Condé aucune maîtresse, ni liaison 
significative. Marié depuis douze ans à Eléonore de Roye, 
qui lui a donné sept enfants, il les fait élever dans la foi 
protestante. Pour amadouer ce guerrier redoutable, 
Catherine de Médicis veut la plus belle de ses filles 
d'honneur. Son choix se porte tout naturellement sur 
Isabelle de la Tour d'Auvergne, mademoiselle de Limeuil. 

Non seulement elle est ravissante, mais en tant que parente 
elle a toute la confiance de Catherine. Lorsque celle-ci 
convoque Isabelle et lui demande (ordonne) de séduire 
Condé, cette dernière est loin d'être ravie. Amoureuse de 
Florimond Robertet depuis deux ans, comblée, adulée à la 
Cour pour sa beauté et sa grâce, elle a du mal à 
comprendre pourquoi la reine veut qu'elle séduise ce 
protestant austère que toute la Cour déteste. De plus, tout le 
monde sait que Monsieur le Prince est de petite taille et n'a 
rien d'un Adonis. 
 

Même si elle émet quelques protestations, la reine est sans 
appel : Isabelle doit séduire Condé, et l'amener à être plus 
conciliant avec les gens de la Cour. Et Catherine lui 
rappelle le mot d'ordre qu'elle donne à toutes ses filles 

d'honneur chargées d'une telle mission : 
tout en le séduisant, Isabelle doit se 
garder «de l'enflure du ventre». En bref, 
ne pas tomber enceinte ! Elle peut 
tomber amoureuse si elle le veut, mais 
la reine refuse de la voir «inactive» 
pendant plusieurs mois à cause d'une 
négligence qu'elle aurait pu corriger.  
 

Ainsi chapitrée, la belle Limeuil doit 
préparer ses bagages pour accompagner 
Catherine de Médicis à l'île aux bœufs, 
près d'Orléans, où une rencontre 
diplomatique doit avoir lieu entre 
Condé et la Cour le 7 mars 1563. Le 
stratagème fonctionne à merveille : à 
Orléans, Condé n'a d'yeux que pour 
Isabelle dont la beauté blonde 
l'ensorcelle. Secrètement ravie de son 
stratagème, et pour tester son 

attachement, la reine lui demande son aide militaire pour 
reprendre la ville du Havre aux Anglais. Isabelle de 
Limeuil s'empresse de dire que s'il accomplit ce fait 
d'armes, elle saura lui en être reconnaissante, et pour 
appuyer ses dires elle devient en août sa maîtresse.  
 

Soucieux de plaire à la belle Limeuil, Condé rassemble 
son artillerie début septembre et foudroie la ville et le port 
du Havre, obligeant à l'automne 1563 les Anglais à repartir 
chez eux. Victorieux, il se hâte de retourner au Louvre au 
début de l'hiver, où il remet Isabelle dans son lit.  
 

L 'affaire du Havre déclenche les fureurs de Calvin qui, de 
Genève, écrit à Condé : «vous ne doutez pas, Monseigneur, 
que nous n'aimions notre honneur, comme nous désirons 
votre salut. Or, nous serions traîtres en vous dissimulant 
les bruits qui courent. On nous a dit que vous faites 
l'amour aux dames : cela est pour beaucoup déroger à 
votre autorité et réputation. Les bonnes gens en seront 
offensés, les malins en feront leur risée». 

 

Anne de Montmorency 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Mais Condé n'a cure des remontrances de Calvin. La mort 
de deux de ses enfants, Catherine et Henri, à quelques 
heures d'intervalle, l'arrache au Louvre pour quelques 
jours, le temps des funérailles, mais fin novembre il est de 
nouveau dans les bras de la belle Limeuil. En janvier 1564 
il suit la Cour à Fontainebleau, où la reine mère prépare les 
futures étapes du long voyage de deux ans qu'elle compte 
organiser à travers le royaume afin de permettre au petit roi 
Charles IX d'être présenté à son peuple, et aux différentes 
provinces de son royaume.  
 

Avant le départ, des fêtes somptueuses ont lieu au château 
de Fontainebleau : Condé y brille. Excellent cavalier, 
habile à la paume et à la bague, il 
suscite l'admiration des belles 
dames. Quant à Isabelle, elle n'est 
pas en reste : elle apparaît lors d'un 
ballet déguisée en déesse «Hébé», 
drapée dans une tunique dont la gaze 
transparente laisse entrevoir et 
deviner des formes que la déesse lui 
eut enviées. Elle attire elle aussi tous 
les regards. 
 

Sur la demande de Condé, plus 
amoureux que jamais, le poète 
Ronsard compose des sonnets, des 
odes et des chansons : 

Douce maîtresse, touche 
pour soulager mon mal 
mes lèvres de ta bouche 

plus rouge que coral 
d'un doux lien pressé 

tiens mon col embrassé 
heureux sera le jour 

que je mourrai d'amour ! 
 
Ou encore (il s'extasie sur sa longue chevelure blonde) : 
 

Je voudrais au bruit de l’eau 
D’un ruisseau 

Déplier ses tresses blondes 
Frisant en autant de nœuds 

Ses cheveux 
Que je verrais friser d’ondes 

Je voudrais pour la tenir 
Devenir 

Dieu de ces forêts désertes 
La baiser autant de fois 
Il y a de feuilles vertes… 

 
Et comme Brantôme précédemment, Ronsard tombe 
amoureux de la jeune femme. 
 

Le 13 mars 1563, la Cour quitte Fontainebleau pour les 
premières étapes du voyage de la reine : Condé fait partie 
de la suite qui accompagne Catherine de Médicis. Isabelle, 
bien sûr, est du voyage. Le 14 mars le cortège est à Sens, le 
20 à Troyes. Or un événement inattendu va se produire. Le 
1er mai Condé apprend que son épouse, Eléonore de Roye, 
est mourante. Il décide alors de se rendre à son chevet et 
quitte la Cour, et Isabelle, pour aller à Roye.  
 

Au départ de son amant, la belle Limeuil est assez 
mitigée : depuis plusieurs semaines déjà, elle sait qu'elle 
est enceinte de Condé et a dissimulé sa grossesse. Mais en 
même temps un secret espoir l'habite, car il lui a promis le 

mariage s'il devenait veuf. Sa femme 
n'ayant jamais eu une santé 
florissante, il s'est hâté de consoler 
Isabelle lorsque celle-ci lui a avoué 
sa grossesse, en lui laissant entrevoir 
une union.  
 

Après tout, Isabelle est une la Tour 
d'Auvergne, famille hautement res-
pectable, et elle est apparentée à la 
reine de France. Elle redoute donc 
moins la colère de la souveraine 
lorsque celle-ci apprendra sa gros-
sesse, et dieu sait que les colères de 
Catherine de Médicis sont légendai-
res : elle n'hésitait pas à faire fouet-
ter ses filles d'honneur lorsqu'elle 
était mécontente d'elles. Isabelle 
croit en son amant : il l'épousera et 
fera d'elle la princesse de Condé. 
 

Le 25 mai 1564, trois jours après 
l'entrée de la Cour à Dijon, la reine Catherine et son jeune 
fils Charles tiennent à l'hôtel de Saulx une audience 
solennelle auprès des échevins de la ville. Toute la Cour 
est là, les filles d'honneur sont rassemblées dans la salle 
d'audience lorsque, subitement, Isabelle de Limeuil se 
trouve mal. Emportée dans une chambre voisine qui sert de 
garde robe, elle donne le jour quelques heures plus tard à 
un fils, à l'étonnement général. 
 

La colère de Catherine de Médicis est sans appel : le 28 
mai, sur ordre royal, Mademoiselle de Limeuil est mise 
«hors la troupe» et conduite sous bonne garde au couvent 
des cordelières d'Auxonne. La grande maîtresse de la 
maison de Catherine, Philippes de Montespedon, princesse 
de la Roche sur Yon, qui n'a jamais aimé Limeuil, profite 
de l'occasion pour dénigrer la jeune femme et attiser la 
colère de la reine. 

 

 

Louis 1er de Bourbon Condé 
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Isabelle de Limeuil
Abandonnée de tous, cloîtrée dans une chambre basse qui 
ressemble fort à un cachot, Isabelle passe ses journées et 
ses nuits à pleurer et gémir. Le gouverneur de la place 
d'Auxonne, Monsieur de Ventoux, la prend en pitié et écrit 
à la reine mère. Celle-ci consent à ce qu'Isabelle reçoive du 
courrier et puisse y répondre, à condition que Ventoux en 
fasse des copies. La première des lettres qu'Isabelle reçoit 
est de son premier amant, le secrétaire d'état Florimond 
Robertet, gravement malade au moment de son arrestation, 
et qui se désole de la voir dans cette situation. Isabelle le 
supplie alors de prévenir Condé, qui est toujours à Roye, et 
de le mettre au courant de son sort. Robertet s'empresse de 
s'exécuter. 
 

Recevoir des nouvelles de sa bien 
aimée par les soins d'un ancien rival 
déplaît souverainement à Condé, qui 
montre sa jalousie dans la première 
lettre adressée à la jeune femme : 
 
«Vous savez qu'il n'y a homme au 
monde qui soit tant fâché de vos peines 
que moi, ni qui de plus grande gaieté 
de cœur soit plus résolu de hasarder 
sa vie pour vous faire un bon service 
que moi. Je vous envoie une de mes 
robes de nuit, qui m'a servi, et à vous 
avec moi, vous suppliant de croire que 
plutôt je vous souhaite que votre robe, 
car je vous ferais plus de service qu'un 
maître. Faites moi connaître que vous 
avez autant d'envie de me conserver à 
votre bonne grâce, étant captive 
comme en liberté ; car vous savez qu'accoutumé à n'avoir 
de compagnon mais à être seul et premier, je m'étonne que 
vous n'ayez perdu la bonne opinion que vous aviez de 
moi...» 
 
et il rajoute : «J'ai des yeux qui ne font que pleurer et des 
forces qui n'ont point de mouvement, n'étant de vous 
commandées, mourrons ensemble !» 
 

Mais le prince demeure à Roye, au chevet de sa femme, et 
ne se démène guère pour venir en aide à Isabelle. Résolue à 
le faire réagir, cette dernière lui envoie leur fils, début juin, 
dans un panier à chien rempli de paille. Il accuse réception 
de l'enfant avec bonne grâce : 
 
«J'ai notre fils entre mes mains, sain et gaillard et bien 
pour vivre. Si au commencement, ceux à qui il 
n'appartenait l'ont baillé comme un petit chien, je l'ai pris 
comme père pour le nourrir en prince ; et il le mérite, car 
c'est la plus belle créature que jamais homme vit...» 

Mais bientôt des soupçons viennent empoisonner l'esprit 
de Condé. Les ennemis d'Isabelle, ravis de son infortune, 
lui font parvenir des libelles où chacun soupçonne que le 
vrai père de l'enfant n'est autre que Florimond Robertet. La 
jalousie du prince se ranime, et il exige qu'elle cesse 
d’écrire, de sa prison, à son ancien amant. Soucieuse de lui 
plaire, Isabelle s'exécute et, sur les conseils de Condé, écrit 
à la reine pour implorer sa miséricorde. Celle-ci réagit en 
la faisant déplacer d'Auxonne à Lyon, sous bonne garde. 
Condé reçoit alors une nouvelle missive désespérée : 
 
«Je n'ai d'espérance qu'en Dieu et en vous ; il serait bon 
que vous écrivissiez à Mme de Savoie afin qu'elle veuille 

faire tant que la reine me pardonne. Je 
vous suis plus fidèle esclave que je ne 
le fus jamais, et plus mes tourments 
sont grands, plus je vous adore ; 
envoyez vers ce pays lyonnais pour 
voir où je serai… mettez-moi en un 
lieu que, pour le moins, avant de 
mourir je puisse vous voir. N'ayez pas 
un autre cœur que moi, ou bien avant 
faites-moi mourir. Je vous baise un 
million de fois les pieds et les mains.» 
 

A Lyon où elle arrive, la peste fait 
rage : Isabelle est donc déplacée à 
Vienne, sur le Rhône, où on l'enferme 
dans une tour du château des Canaux. 
C'est là qu'elle apprend la mort de la 
princesse de Condé, le 23 juillet à 
Roye. Son amant est veuf, elle pense 
alors que l'avenir s'annonce radieux 

pour elle. La disparition d'Eléonore de Roye parvient aussi 
aux oreilles de la reine Catherine, qui comprend que Condé 
va se mettre en quête d'une nouvelle épouse. Or elle ne 
veut pas qu'il prenne de nouveau une protestante et 
retombe sous l'influence des Coligny et autres Calvin, il 
faut qu'elle le garde à ses côtés et, pour cela, elle consent à 
ce qu'Isabelle soit libérée. Si Condé doit se remarier, autant 
qu’il la prenne elle pour épouse, elle est catholique ! 
 

Isabelle de Limeuil est donc conduite, sous escorte royale, 
au château de Valéry, nouveau domicile de Condé où doit 
se tenir une importante réunion des chefs protestants : 
l'amiral de Coligny est présent et surprend l'arrivée de 
l'ancienne fille d'honneur. Furieux il quitte Condé, lequel 
est ravi de retrouver sa maîtresse, libérée de sa fâcheuse 
situation et toujours aussi belle malgré les épreuves subies. 
Les deux amants reprennent leur liaison de plus belle au 
cours de l'été, sans trop se soucier de leur fils, confié à un 
gentilhomme du prince pour qu'il l'élève dans sa maison. 
Mais les protestants conspirent pour soustraire Condé à 
l'influence déplorable de sa maîtresse catholique.  

 
Françoise d'Orléans Longueville 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Pendant un an, l'amiral de Coligny s'acharne à chercher 
une femme désirable qui l’incite à se remarier. Au début de 
l'été 1565 il déniche la perle rare. Il s'agit de la jeune et 
jolie Françoise Marie d'Orléans, Mademoiselle de 
Longueville : elle est âgée de seize ans et est née posthume 
du mariage de François d'Orléans Longueville, marquis de 
Rothelin, et de son épouse Jacqueline de Rohan. Outre 
qu'elle est blonde aux yeux bleus, elle a l'avantage d'être 
née dans la religion protestante. De plus elle est pucelle, et 
sa réputation est sans tache. 
 

Condé, sur l'insistance de Coligny, accepte de voir 
Mademoiselle de Longueville et tombe instantanément 
sous son charme. Peut-être lassé de la 
belle Limeuil, il accepte de se remarier 
avec Françoise, qui possède de plus 
une dot confortable. L'annonce de 
l’union de Condé avec une autre 
qu'elle anéantit Mademoiselle de 
Limeuil. Elle n'a pas vu les signes 
annonciateurs de l’abandon du prince : 
moins présent à la Cour, il s'était fait 
plus distant, et les langues finissent par 
se délier pour dire à la jeune femme 
que son amant la trompait depuis 
plusieurs semaines avec la belle 
maréchale de Saint André, à qui il 
avait aussi promis le mariage. 
 

Déçue, blessée, Isabelle réussit 
cependant à garder la tête haute à la 
Cour, sans se douter que son amant, 
dont elle commence à entrevoir l'âme 
peu chevaleresque, va lui asséner un 
dernier coup. La future princesse de 
Condé demande un gage d'amour et 
exige du prince qu'il réclame à la belle Limeuil tous les 
présents qu’il lui a donnés pendant leur liaison. Le prince, 
sous le charme de sa future épouse, s'exécute.  
 

La réaction d'Isabelle ne se fait pas attendre, elle emballe 
tous les bijoux qu'elle a reçus, fait un paquet et, prenant 
une miniature du prince, un pinceau et de l’encre, lui plante 
au milieu du front une paire de hautes cornes toutes 
adornées de ramures. Elle remet le paquet au messager et 
lui dit : «…tenez, mon ami, portez cela à votre maître, je 
lui envoie ce qu'il m'a donné, sans rien lui ôter ni ajouter, 
dites à cette belle princesse, sa femme qui l'a tant sollicité 
à me demander ce qu'il m'a donné, que si un seigneur de 
par le monde (et elle le nomme) en eut fait de même à sa 
mère et lui eut ôté tout ce qu'il lui avait donné par don 
d'amourette, elle serait aussi pauvre d'affiquets et de 
pierreries que demoiselle de la cour. Maintenant, qu'elle 
en fasse des pâtés et des chevilles, je les lui laisse...» 

Le 8 novembre 1565 à Vendôme, le prince de Condé (âgé 
de trente-cinq ans) se remarie à Françoise d'Orléans 
Longueville. Quant à Isabelle de Limeuil, le cœur lourd, 
elle décide de quitter le service de la reine et la Cour en 
1566. Elle n'a que vingt-deux ans, est toujours aussi 
séduisante, mais ne supporte plus les railleries et 
ricanements.  
 

Elle se retire sur la terre de Buzanci, près de Soissons, que 
le prince de Condé lui avait donnée au temps de leurs 
amours (il ne lui avait quand même pas tout repris !). 
Pendant quelques mois elle se terre dans sa nouvelle 
demeure, jusqu'à ce que Catherine la convoque de nouveau 

au Louvre, dans le courant de 
l'automne 1566. La belle Limeuil 
s'exécute et entend la reine lui 
annoncer qu'elle compte la récompen-
ser de ses bons services auprès du 
prince de Condé : elle ne lui donnera 
pas de terres ni de bijoux, mais lui a 
trouvé un mari !  
 

En effet, la reine a reçu pour elle une 
demande en mariage de la part de l'un 
de ses compatriotes, un banquier 
lucquois venu faire fortune en France 
et qui, depuis des années, est 
amoureux de la belle Limeuil. Ne 
pouvant rivaliser avec le charme de 
Florimond Robertet, ou la prestance du 
prince de Condé, l'amoureux transi a 
donc attendu que la jeune femme soit 
plus encline à recevoir sa demande, et 
sollicité la reine pour qu’elle intercède 
en sa faveur.  
 

Curieuse, Isabelle apprend que cet admirateur de l'ombre 
n'est autre que le banquier Scipion Sardini, celui que toute 
la Cour surnomme avec mépris «la grosse Sardine» car, en 
quelques années, il s'est enrichi comme nul autre. Il est âgé 
de quarante-cinq ans, n'est ni beau ni laid, n'a jamais été 
marié, et est prêt à faire le bonheur de la jeune femme si 
elle consent à l'épouser. Il est riche à millions, a acheté 
plusieurs terres en France (il est seigneur de St Crépin, 
d'Hartennes, de Taux et de Villemontoire), et est italien 
comme la reine : il a donc sa confiance absolue. 
 

I l est pourtant chansonné par le peuple de Paris qui ne 
l'apprécie guère : 

Naguère sardine, aujourd'hui grosse baleine 
C'est ainsi que la France engraisse 

Les petits poissons italiens... 

 
Isabelle de Limeuil 

devenue Madame Sardini 
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Isabelle de Limeuil
Isabelle de Limeuil le connait de loin, Sardini n'ayant 
jamais vraiment fait partie de la Cour et, au fond, elle est 
flattée d'avoir attiré l'attention d'un homme aussi puissant. 
Il se soucie peu de la réputation en lambeaux de la jeune 
femme, il n'a jamais cherché à en profiter pour faire d’elle 
sa maîtresse et souhaite sincèrement qu'elle l'épouse. De 
plus, sachant que cela lui ferait plaisir, il s'empresse 
d'acheter à Catherine de Médicis le château de Chaumont 
sur Loire (ancienne résidence de la rivale de cette dernière, 
Diane de Poitiers) pour en faire un cadeau de mariage à 
Isabelle de Limeuil, si celle-ci consent à l'épouser. Elle y 
consent et le mariage a lieu le 30 janvier 1567.  
 

Ronsard, qui avait écrit jadis 
des vers pour la belle Limeuil, 
est inconsolable à cette 
nouvelle : «Faut-il qu'un 
étranger me ravisse ma dame 
?» Isabelle devient baronne de 
Chaumont sur Loire, et habite le 
somptueux hôtel Sardini, situé 
dans le quartier Saint Marcel à 
Paris. Son mari, fort amoureux, 
la couvrira de bijoux, tous plus 
splendides les uns que les 
autres.  
 

Le mariage, contre toute attente, sera heureux, mais 
cependant ponctué de quelques crises domestiques : on les 
entendait se crier dessus, le caractère d'Isabelle n'ayant 
jamais été facile et le tempérament italien de Sardini 
l'emportant parfois sur le bons sens. Mais elle ne devait 
jamais être infidèle à son époux, et lui donnera même au fil 
des ans deux filles et trois fils. Elle partagera son temps 
entre Paris et le château de Chaumont sur Loire, évitant au 
possible le Louvre où sa rivale, Françoise d'Orléans 
Longueville, princesse de Condé, venait d'obtenir une 
place de dame d'honneur auprès de Catherine de Médicis.  
 

Elle n'a cependant jamais pardonné l'attitude désinvolte de 
Condé à son égard. En mars 1689, le hasard veut qu'elle le 
revoie sur le chemin du château de Chaumont. Le coche de 
Mme Sardini, parmi le flot des voitures, se heurte aux 
avants postes des combattants de Jarnac. Sur une civière, 
un corps est transporté. Le vainqueur de Jarnac, le duc 
d'Anjou (futur Henri III), qui connait bien l'ancienne fille 
d'honneur de sa mère, lui demande si elle sait quel homme 
on porte là. Isabelle, curieuse, descend de son coche, 
s'agenouille et pousse un cri vengeur «enfin !» en 
reconnaissant le cadavre du prince de Condé. 
 

Après sa rupture avec Isabelle de Limeuil, ce dernier est 
retombé sous l'influence des protestants et s'est retourné 
contre la Cour : après son remariage, il a rompu la paix 

entre catholiques et protestants. En 1567, il a tenté 
d'enlever le roi et sa mère à Meaux, déclenchant de 
nouveau les hostilités entre les Guise et les protestants. Il a 
rejoint Coligny et les troupes protestantes à la Rochelle, et 
s’est préparé à affronter les troupes royales et catholiques à 
Jarnac, le 13 mars 1569.  
 

Grièvement blessé lors de la bataille, il tente de se rendre 
lorsqu'un capitaine du duc d'Anjou l'achève d'un coup de 
pistolet. Promené sur un âne, son cadavre sera exposé aux 
quolibets de l'armée catholique avant d'être ramené comme 
trophée de guerre à Paris. En quatre ans de mariage il a eu 

le temps de faire trois enfants à 
son épouse, qui ne devait jamais 
se remarier : elle mourra en 
1601 à l'hôtel de Soissons, 
après avoir été dame d'honneur 
des reines Elisabeth d'Autriche 
(épouse de Charles IX) et 
Louise de Lorraine (épouse 
d'Henri III). Elle aura la sagesse 
de se convertir au catholicisme 
après le massacre de la Saint 
Barthélémy en 1572. 
 

Quant à Isabelle de Limeuil, 
elle devait mourir à Paris (un an après son mari), à l’hôtel 
Sardini, âgée seulement de soixante-cinq ans. Elle sera 
inhumée auprès de son époux au Couvent des Augustins de 
Paris (détruit hélas en 1797). Seule sa fille cadette, 
Madeleine Sardini, héritera de la beauté de sa mère, mais 
sage comme une image, elle se contenta de rendre heureux 
son époux, le sire de Roffignac. 

LaFouine77 

La descendance d'Isabelle de la Tour d'Auvergne : 
De sa liaison avec Le prince de Condé :  
- un fils né en mai 1654 à Dijon, mort jeune. 
De son mariage avec Scipion Sardini, vicomte de Busanci : 
- Elisabeth (morte le 22 juin 1642) épousera un italien, 
Forèse Salviati, seigneur de Talcy, et lui donnera deux 
filles. 
- Alexandre (mort le 1er octobre 1645) vicomte de 
Busanci, célibataire. 
- Paul (mort en 1667), célibataire. 
- Madeleine (née en 1575, morte après 1610), épousera 
Jacques de Roffignac, seigneur de Marzac, et lui donnera 
deux enfants. 
- Nicolas, seigneur de Prunay, mourra jeune et sans avoir 
été marié. 
 
Sources : - "Isabelle de Limeuil", d’Hector de la Ferrière (Revue 
Historique). 
- "Dames et bourgeoises galantes ou amoureuses" de Maurice Rat, 1955. 
- "Dictionnaire historique de l'Aisne". 

 

Chaumont sur Loire 



 

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 

 

Les discussions communes 
En ce moment a lieu la discussion commune 
de l’épée (Surrender) de Pamela Clare paru chez J’ai 
Voici le lien si vous souhaitez participer :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6499/Discussion
ai-Lu-Sur-le-fil-de-l-p-e-de-Pamela-Clare?page=1 

A partir du 5 mars aura lieu la discussion
sur Morsure (Bitten) de Kelley Armstrong
Bragelonne. 

Le sondage pour la discussion Harlequin
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6507/Choix
livre-pour-la-discussion-Harlequin-d-avril

Le swap du printemps 
Suite aux dernières discussions sur le swap, il s'est avéré 
que certaines souhaitaient quand même deux swaps par 
an. Gwen a proposé d'organiser le prochain swap et
après concertation, nous nous sommes 
qu'un swap de printemps pouvait être envisagé 
condition qu'il y ait au moins dix participantes
vous êtes intéressées, vous pouvez remplir le 
questionnaire et l'envoyer à Gwen à l'adresse suivante
swapavril@hotmail.fr. 
 
Vous avez jusqu'au 28 février pour l'envoi des 
questionnaires. Passé ce délai, si nous n'avons pas a
le nombre fatidique de dix participantes
annulé pour ce printemps et reporté en octobre
avec Gwen en tant qu'organisatrice. 
 
Puisque nous sommes un peu en retard sur le délai 
habituel, voici ce que nous proposons : 
- jusqu'au 28 février, envoi des questionnaire
- le 1er mars, distribution des questionnaires
- le 30 avril au plus tard, envoi des paquets
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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 
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a lieu la discussion commune de Sur le fil 
paru chez J’ai lu. 

si vous souhaitez participer : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6499/Discussion-J-

Clare?page=1  

discussion Autres Editeurs 
Kelley Armstrong paru chez 

Harlequin a lieu ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6507/Choix-du-

avril-le-vote 

Suite aux dernières discussions sur le swap, il s'est avéré 
haitaient quand même deux swaps par 

proposé d'organiser le prochain swap et, 
sommes mises d'accord 

qu'un swap de printemps pouvait être envisagé sous 
participantes. Donc, si 

tes intéressées, vous pouvez remplir le 
questionnaire et l'envoyer à Gwen à l'adresse suivante : 

jusqu'au 28 février pour l'envoi des 
. Passé ce délai, si nous n'avons pas atteint 

rticipantes, le swap sera 
annulé pour ce printemps et reporté en octobre, toujours 

Puisque nous sommes un peu en retard sur le délai 

, envoi des questionnaires à Gwen 
distribution des questionnaires 

s paquets 

Ainsi resterons-nous dans le mois d'avril
de l'arrivée du printemps sera passé, et vous aurez un 
mois et demi pour penser à ce qui pourr
votre swappée. 
 
Nous gardons les mêmes conditions qu'au dernier swap 
en insistant vraiment sur le fait de ne pas dépasser les 
huit éléments dans le paquet
certaines. Pour retrouver le questionnaire, voici le lien
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6512/Swap
printemps-2012 

Salon du Livre de Paris 
Il arrive à grands pas, avec très 
Romantiques, auquel nous vous demandons de participer 
nombreuses. Rappel des dates
mars 2012. 
 
Le vendredi 16 mars, restaurant le soir, le samedi 
mars, visite du salon. Les provinciales qui seront encore à 
Paris le lendemain pourront prévoir quelque chose sur 
place. 
 
Prix de l’entrée au salon (cette année la précision 
nécessaire au vu des nombreux changements) : 9.50 
Euros plein tarif, 7 Euros en pré
moins de 18 ans et les étudiants de moins de
condition de faire la pré-
présenter une pièce d’identité ou la carte d’étudia
place. Melann a posé la question concernant les 
enseignants : ils ne semblent pas pouvoir bénéficier de la 
gratuité. Nous rappelons que 
à l’honneur. De plus J’ai lu et Milady 
consacré à la bit-lit  au stand X24.
Simone Elkeles, l’auteur de roman
sera également présente le samedi 17 mars.
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Ripley60 : 22 février 1990  
Cesy : 23 février 1986  
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dans le mois d'avril, même si le jour 
de l'arrivée du printemps sera passé, et vous aurez un 
mois et demi pour penser à ce qui pourrait faire plaisir à 

Nous gardons les mêmes conditions qu'au dernier swap 
en insistant vraiment sur le fait de ne pas dépasser les 

éléments dans le paquet, même si c'est dur pour 
Pour retrouver le questionnaire, voici le lien : 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6512/Swap-de-

 
très bientôt le Grand Prix Les 

auquel nous vous demandons de participer 
Rappel des dates du salon : du 16 au 19 

, restaurant le soir, le samedi 17 
, visite du salon. Les provinciales qui seront encore à 

Paris le lendemain pourront prévoir quelque chose sur 

Prix de l’entrée au salon (cette année la précision est 
s nombreux changements) : 9.50 

en pré-vente. Gratuit pour les 
moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans à 

-inscription en ligne et de 
présenter une pièce d’identité ou la carte d’étudiant sur 

a posé la question concernant les 
ils ne semblent pas pouvoir bénéficier de la 

Nous rappelons que la littérature japonaise sera 
u et Milady auront un espace 
and X24. Pour les fans de 

, l’auteur de romans pour jeune adulte 
sera également présente le samedi 17 mars. 
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Le challenge… bilan 2010-2011 
Tout d’abord, voici les résultats du mois de janvier 2012. 
Ce mois-ci : 363 romans lus dont 226 en français, 124 en 
anglais, 3 en allemand et 10 en espagnol. Quatre 
anthologies. Nous vous avons demandé de préciser le 
support de lecture, le rajout est fait dans le tableau 
concernant les audiobooks et les ebooks, pour celles qui 
l’ont indiqué. Pour les autres, il n’y a aucune obligation, 
nous partirons du principe que vous lisez sur papier. 

 

 ROMANCE NON 
ROMANCE 

SUPPORT 

C H Paranormal RS YA Autre Audiobook Ebook 
VF 76 53 29 13 10 45  23 
VO 26 19 38 23 7 11 6 70 
VA 2 1       
VE 2 3 2 2 1   8 

 

Pour ce mois-ci le cadeau sera attribué par tirage au sort à 
Jenny. Bravo ! 

 

Bilan du challenge sur 2010 et 2011 
Après quelques heures de travail en commun et beaucoup 
de discussions sur la manière de présenter ce bilan, voici 
ce que nous pouvons dire des lectures des participantes 
au challenge sur les deux années. Merci à Riri pour son 
aide précieuse. Petite précision, les lectures en VO, VA 
et VE ont été regroupés en Version non Française. 

Au total, nous avons enregistré 10.834 lectures ou 
relectures, avec moins de livres sur 2011. 

Les lectrices 
Top 10 par nombre de livres lus : Eglantine, Poupoune, 
Cosette, Lulu7005, Trin, Margotte, Rinou, Lafouine77, 
Jenny et LaetiFleurBleue (certaines avaient beaucoup 
d'avance !). 

Top 10 selon la progression : Trin, Cosette, Lulu7005, 
LadyVixen, Pirouette, Belette Tatoo, LaetiFleurBleue, 
Phitasen, Twingueuse et Sailorgreen. 

En tout, 36 lectrices ont été présentes sur les deux ans. 
Bravo à elles pour leur détermination et leur régularité. 
Nous avions, en 2010, 8 lectrices qui avaient lu 
exclusivement en français et, pour 2011, ce chiffre est 
passé à 6. Concernant les versions non françaises, une 
seule lectrice a lu seulement en VO sur deux ans, il s’agit 
de MarieAnne. Belette est passée à la VO ☺ et Poupoune 
a lu en espagnol. 

Les auteurs 
Nous avons recensé 2278 auteurs lus sur les deux ans, 
tous genres confondus. 

Top 10 : Lisa Kleypas, Nora Roberts, Linda Howard, 
Julia Quinn, JR Ward, Lisa Marie Rice, Gena Showalter, 
Nalini Singh, Susan Elizabeth Phillips, Karen Marie 
Moning. 

620 auteurs étaient présents sur les deux ans, il y a eu 677 
nouveaux auteurs en 2011, dont 388 écrivains de 
romance. Et 981 auteurs ont disparu de la liste en 2011, 
dont 440 écrivains de romance. 

Les tendances 
Une baisse de la lecture d’historiques au profit du 
contemporain, du romantic suspense et du paranormal. 
Beaucoup plus de lectures en version non française pour 
toutes les catégories, sauf le YA. 

Le mot de Riri 
Bravo à toutes Les Romantiques participant au challenge 
et d'avance merci de votre compréhension, le travail de 
classification est fastidieux et, malgré toute la minutie 
apportée, des aiguillages "alien" subsistent lol. 

Le panel est à la fois très riche (plus de 10 000 lectures 
répertoriées, c'est un sacré boulot !!), mais aussi un peu 
juste quant à la représentativité des profils de 
Romantiques (36 lectrices présentes sur deux ans, en 
termes de statistiques ce n'est pas assez diront certains 
puristes, mais au vu des 9163 lectures ou relectures que 
ça représente, ça le fait quand même). 

Donc nous nous sommes attachées à analyser des 
tendances et à nous concentrer sur les livres, les genres et 
les auteurs, tout en mettant en avant chaque fois que 
c'était possible les livrovores ou bibliotrons que vous êtes 
(que nous sommes hihi), pour le fun et parce que ça nous 
fait du bien à toutes d'avoir des nouvelles de notre 
communauté. ;) 

J'entame cette deuxième année de relevés pour le 
challenge avec quelques idées ou hypothèses en tête, on 
verra si elles se vérifient ;). Fabiola vous a demandé de 
nous aider dans le classement des genres et de préciser un 
nouveau critère : le média (papier/ebook/audio). 
J'ajouterai de mon côté qu'il ne faut pas se sentir 
coupable lorsqu'on rate un mois par-ci par-là. Le travail 
de relevé n'est jamais vain, voire, si vous le donnez 
quelques mois après, ça peut toujours servir en fin 
d'année. 

Encore merci à toutes et bon courage. 
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Brèves
Le protectorat de l’ombrelle en manga ! 
Le premier volume sortira en mars, et le 
second en novembre. L’auteur a 
également annoncé une nouvelle série 
pour jeune adulte, Finishing School : le 
premier tome est prévu pour février 
2013, son titre sera Etiquette and 
espionage et la série devrait en 
comporter quatre en tout.  
 
A son sujet, Gail Carriger précise : «La série Finishing 
School se déroule dans le même monde que celle du 
Protectorat de l’ombrelle, mais vingt-cinq ans plus tôt, et 
elle met en scène une école située à bord d’un dirigeable 
géant flottant au-dessus de Dartmoor où les jeunes ladies 
apprennent à exterminer… tout et tout le monde… à 
volonté. Il y aura des bonnes manières façon steampunk, 
des espionnes en dentelles, de la nourriture victorienne 
imaginaire, des bassets mécaniques volants. Je suis tout 
excitée.» 
 
Mais ce n’est pas tout ! Elle prévoit aussi une série pour 
adulte publiée par Orbit, qui s’appellera Parasol 
Protectorate Abroad. Le premier tome aura pour titre 
Prudence et le second Imprudence. La série devrait être 
lancée fin 2013. De quoi s’agit-il : «Mon intention est 
d’explorer les territoires éloignés de mon Empire 
Britannique steampunk, pas seulement la façon dont la 
technologie a avancé, mais aussi comment les vampires 
et les loups-garous ont évolué différemment à d’autres 
endroits dans le monde. Je ne vais pas vous en dire plus, 
étant donné que Timeless vous donnera quelques 
éléments, mais la Prudence que j’ai actuellement en tête 
a hérité de pas mal de l’attitude belliqueuse de sa mère, 
mêlée à une pointe du tempérament de son père et à un 
certain amour de la mode, résultat d’une éducation assez 
colorée. Elle et son équipe de cracks voyagent à bord 
d’un dirigeable pour mener à bien des missions 
d’infiltration et de sauvetage sur les ordres de la Reine 
Victoria et de son concile de l’ombre, qui nieront toute 
implication si on leur pose la question. Ca va être 
tellement amusant !» 
 

Adaptations de séries paranormales 
CW network, qui a adapté la série Vampire diaries pour 
la télévision, s’attaque maintenant à Rachel Morgan, 
l’héroïne de Kim Harrison. «Je suis très excitée à l’idée 
de voir la série sur petit écran et j’attends avec 
impatience de jouer le rôle le plus important possible 
dans son adaptation» dit l’auteur. «C’est presque une 
garantie que le produit fini ne sera pas seulement une 
resucée des livres, ça ne serait pas drôle sinon. Je 
souhaite que The hollows sur CW raconte des histoires 

inédites, qui se déroulent entre les livres. Pour moi, la 
série a toujours été emmenée par les personnages, sa 
structure et sa logique tournent autour du monde 
magique. Ca n’a jamais été les enquêtes qui ont fidélisé 
les lecteurs, mais les personnages. Et si on peut accorder 
une attention suffisante à leur personnalité, leurs 
réactions et dilemmes, alors la vraie magie de la série 
transparaitra.» Si vous êtes fan, vous pouvez en 
attendant vous offrir The Hollows, Insider, un guide qui 
inclut des dossiers d’enquête, des articles de journaux, 
des cartes, et bien d’autres choses encore. 
 
Le duo PC et Kristin Cast voit quant à lui sa série young 
adult La maison de la nuit adaptée au cinéma. «Je crois 
que nous allons faire des films superbes ensemble. Nous 
n’avons pas encore beaucoup parlé du casting, mais 
nous pensons utiliser un mélange de stars connues et de 
jeunes talents, je suis à 100% d’accord avec ça ! Je n’ai 
pas encore de date, mais je sais que mon producteur, 
Samuel Halida, aimerait que ça démarre dès que 
possible.» annonce PC Cast. La série devrait comprendre 
douze romans et quatre nouvelles une fois terminée. La 
dernière nouvelle en date, Lenobia’s vow, vient de 
paraitre en janvier et le prochain roman, Hidden, doit 
sortir à l’automne 2012. En français c’est le tome 7, 
Brûlée, qui vient d’être publié début février. 
 

Le héros parfait selon Virginia Henley 
Mes héros sont toujours sombres, dominateurs et 
dangereux, mais avant tout ils doivent avoir confiance en 
eux. Cependant sous toute cette arrogance se cache une 
intégrité brute. 
 

Les meilleures ventes sur le site en janvier 
Le dernier des débauchés de Loretta Chase (23)  
Les Malory, t9 : Confusion et séduction de Johanna 
Lindsey (23) 
Les Malory, t10 : Mariés par devoir, amants pour 
toujours de Johanna Lindsey (13 – sortie en février) 
Les insoumises, t1 : Audrianna de Madeline Hunter (12) 
Les highlanders, t2 : La rédemption du Berserker de 
Karen Marie Moning (11) 
Les gardiens de l'éternité, t5 : Jagr d’Alexandra Ivy (10) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
janvier sur Amazon via le site Les Romantiques 
 
Le voile de l'illusion de Rebecca Ryman EUR 32,94 
La valkyrie sans coeur de Kresley Cole EUR 28,99 
Prince de l'éternité de Lisa Kleypas EUR 17,99 

 


