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Edito 

 

Le mois de février est le plus court de 
l’année. L’équipe du webzine a tendance à 
l’oublier. LOL Pour nous faire pardonner, 
nous vous offrons de belles surprises 
Romantiques au son des valses de Vienne de 
François Feldman.  

N’oubliez pas que nous allons bientôt 
proposer un concours sur le site pour gagner 
des entrées au Salon du livre de Paris 2013. 

Et n’oubliez pas non plus de participer au 
Grand Prix 2012, afin que nous puissions, en 
mars, transmettre à J’ai lu l’avis des lectrices 
sur les parutions de l’an dernier ! 

Fabiola 
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Entre Les Romantiques et le Salon du livre de Paris, c’est une histoire qui remonte à onze ans, lorsque les lectrices du 
forum se sont réunies pour la première fois à Paris en 2002, année où a également eu lieu le premier contact avec l'éditeur 
J’ai lu. Depuis, la rencontre à l’occasion du Salon du livre de Paris est une institution 
qui attire de plus en plus de participantes venues des quatre coins de France. Cette 
année, nous avons franchi une étape supplémentaire en devenant partenaires de cet 
évènement. Il nous a donc semblé intéressant de faire une petite rétrospective 
concernant le Salon, ses débuts et son évolution.  
  
Le premier Salon du livre de Paris a eu lieu en 1981, rien que ça… Très exactement 
du 23 au 27 mai 1981, au Grand Palais. Jack Lang, nommé ministre de la culture la 
veille de l’ouverture, l’inaugure lui-même. Auparavant, le salon littéraire français se 
déroulait à Nice. Avec ceux de Québec, Beyrouth et Genève, il s’agit du quatrième 
salon francophone dédié au livre. Cette année-là, il attire 117.000 visiteurs !  
  
C’est le syndicat national de l’édition (SNE) qui l’organise depuis le début, une 
association syndicale professionnelle qui défend les intérêts des entreprises françaises 
du secteur et regroupe 580 maisons d’édition, dont Hachette Livre et Editis (ex-Vivendi universal). Le but du Salon est de 
réunir auteurs, éditeurs et lecteurs de toutes nationalités. Avec chaque année plus de 170.000 visiteurs, environ 1.200 
éditeurs représentant plus de 25 pays et une superficie de 55.000 m², on peut dire que ce but est atteint. 
  
Au fil des ans, plusieurs hommes et femmes politiques contribuent à la renommée du Salon, soit en l’inaugurant (François 
Mitterrand en 1982, Valéry Giscard d’Estaing en 1987, Jacques Chirac et Gerhard Schroder, le chef d’état allemand, en 
2001), soit en y participant en tant qu’auteurs ou co-auteurs de romans : Simone Veil, Lionel Jospin, Michel Rocard… 
  
En 1988, pour la première fois, le Salon s’installe au Parc des expositions de la Porte de Versailles. C’est aussi cette 
année-là que les organisateurs décident d’ouvrir le cycle des pays invités et c’est la Grande Bretagne qui l’inaugure. 
Cependant le Salon n’oublie pas les régions de France, qui sont représentées chaque année. Les DOM ont également été 
mis à l’honneur en 2011, année de l’outre-mer, où un grand nombre d’auteurs des départements et territoires d’outre-mer 
ont été accueillis.  
 
Sa renommée allant croissant, de plus en plus d’auteurs célèbres, étrangers comme français, sont présents chaque année 
au Salon du livre de Paris : Hervé Bazin, Umberto Eco, Tahar Ben Jelloun, Paulo Coelho, James Ellroy, Anna Gavalda, 
Douglas Kennedy, Marc Levy, Guillaume Musso… A noter que du côté des Romantiques, la venue de Laurell K. 
Hamilton  en 2010 avait fait fureur. Et l’année dernière nous avons pu également rencontrer un talentueux auteur de 
littérature YA, Simone Elkeles. En 2010, pour son 30ème anniversaire, le Salon décide non pas de mettre un pays à 
l’honneur, mais tout simplement les auteurs français et étrangers, avec 90 invités d’honneur. Par ailleurs depuis 2011 
plusieurs thématiques sont proposées, avec un pays et une ville invités, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui peuvent 
ainsi découvrir un grand nombre d’auteurs, dans des genres différents. 
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Il ne faut pas non plus oublier les diverses initiatives prises par les organisateurs, telles que la gratuité du Salon pour les 
étudiants, depuis 2005, ou encore l’aménagement l’année dernière (renouvelé cette année) d’un espace spécialement 
dédié au manga. Celui-ci a attiré un public qui boudait jusqu’alors le Salon : les fans de cosplay. LOL Cette année, cinq 
mangakas japonais et un mangaka chinois sont invités, dont Hikaru Nakamura  qui a écrit le très célèbre Bouddha, ainsi 
que Takehiko Inoué, auteur de Vagabond ! Quant à l’espace consacré au numérique depuis l’an dernier, il montre encore 
une fois, s’il en était besoin, que le Salon du livre de Paris se renouvelle chaque année en fonction des évolutions en 
matière littéraire. 
 
Un concours d’illustrateurs pour créer le visuel du Salon a été mis en 
place en 2012. Jusque-là c’était une personnalité de la haute couture ou 
un grand illustrateur qui s’en chargeait. Les organisateurs ont décidé de 
laisser une chance aux illustrateurs et graphistes moins connus, qui non 
seulement voient leur nom apparaitre sur le carton du Salon, mais 
reçoivent également la somme de 3000 euros. L’opération a été 
renouvelée cette année. 
  
Tout cela contribue à la renommée de cet évènement, qui attire un nombre 
important et régulier de visiteurs depuis sa création. Cette année, le Salon 
se déroulera du 22 au 25 mars. Quarante-cinq pays et 35.000 
professionnels y sont attendus. Le pays invité est la Roumanie, la ville 
Barcelone, et les trois autres axes thématiques sont : le livre de cuisine, 
les livres d’exception et la création éditoriale française.  
  
Mais plus important pour nous, Les Romantiques, pour la première fois le 
salon organise un focus sur la Romance, boostée par le succès de la 
trilogie d’E.L James qui amène de nouvelles maisons d’édition à 
s’intéresser à la littérature féminine. Le Salon du livre de Paris prouve 
une fois de plus qu’il sait s’adapter aux nouvelles tendances du marché. 
Une première mise à l’honneur qui se fera sous forme de deux 
conférences. La première aura lieu le samedi 23 mars à 12h30 sur la scène des auteurs et sera intitulée «La littérature 
dans tous ses ébats». La seconde se déroulera sur la grande scène le dimanche 24 mars à 10h30 et s’intitulera «50 
nuances de romance». 
  
Parmi les auteurs invités pour l’occasion, nous vous proposons les portraits de Sylvia Day et Elizabeth Aston. Et si vous 
souhaitez vous joindre à nous en mars, n'hésitez pas à vous inscrire dans le post ouvert à cet effet sur le forum. 
 

Fabiola 
 
Sources : http://www.lexpress.fr/culture/livre/premier-salon-du-livre-de-paris_810684.html  
http://www.salondulivreparis.com/A-la-une.htm  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_du_livre_de_Paris 
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Née le 11 mars 1973 à Los Angeles, Sylvia est d’origine américano-japonaise. Elle est tombée 
dans la Romance à l’âge de douze ans, lorsque sa mère lui en met une entre les mains et lui 
ordonne de trouver un homme tel que le héros. Dès cet instant, elle sait qu’elle veut écrire de la 
Romance. Toutefois ce projet met du temps à se réaliser, et c’est après divers emplois, un 
mariage et la naissance de deux enfants qu’elle peut le concrétiser.  
 
En 2003, elle décide d’écrire plusieurs manuscrits sur une période de treize mois. L’année 
suivante, elle participe à un concours organisé par Lori Foster et l’éditeur Brava. Stolen 
pleasure, sa nouvelle, est gagnante. C’est ce qui lui permet de débuter une carrière très 
prometteuse car en 2005 elle reçoit LA nouvelle dont rêve tout auteur : une offre de publication 
de la part de Kate Duffy, éditrice chez Brava. Aujourd’hui, tous les manuscrits qu’elle avait écrits 
à l’époque ont été publiés.  

 
Sylvia est une personne déterminée et a une grande confiance en elle et en ses capacités. Ce sont ces aspects de son 
caractère qui lui permettent non seulement de ne jamais abandonner, mais encore de persévérer coûte que coûte. Elle est 
également très prolifique. Depuis la parution de son premier livre en 2005, elle a en effet publié plus d’une quarantaine de 
romans et nouvelles. Elle adore passer d’un sous-genre à un autre, ce qui fait que sa bibliographie présente une grande 
diversité, et lui donne une bonne connaissance de la Romance et de ses différents styles. Lorsqu’on lui demande son 
secret, elle répond tout simplement qu’elle passe pratiquement toute sa journée à écrire.  
 
Sylvia possède deux pseudonymes : Le premier, SJ Day, a été créé lorsqu’elle a décidé d’écrire de l’urban fantasy. Ce sont 
des livres qui n’ont pas forcément une fin heureuse pour les héros, et elle ne voulait pas que ses lecteurs de Romance 
soient frustrés ou déçus. Le second, Livia Dare, a été créé à la demande de son éditeur en vue de la publication de sa 
nouvelle trilogie Sapphire. C’est une romance futuriste qui contient beaucoup d’éléments historiques et, pour ne pas 
embrouiller ses lecteurs de romance historique, elle a accédé à cette requête. Le premier tome de la série, In the flesh, a 
été publié en 2009 et, pour le moment, les autres sont en attente. A ce sujet, ce roman a connu un parcours particulier : il 
est l’un des manuscrits qu’elle avait écrits en 2003 et a été acheté en 2006. On peut dire qu’il en a fait du chemin. ☺  
 
Sa famille lit ses romances, enfin excepté son père. Elle explique sur son site que lorsqu’il en a lu une, son visage était si 
rouge qu’il a illuminé la chambre. LOL Sa mère préfère ses historiques et son mari l’urban fantasy.  
 
Depuis 2007, Sylvia Day cumule les nominations, les prix et les apparitions sur les listes de best 
sellers. Elle est également très engagée dans le combat pour la reconnaissance de la Romance en tant 
que genre littéraire. Ainsi a-t-elle participé à la création de Passionate Ink, une branche des Romance 
Writers of America essentiellement consacrée à la Romance érotique. Parmi les auteurs qui font 
partie de l’aventure, on peut retrouver, entre autres, Angela Knight, Jaci Burton et Shayla Black. 
Depuis 2009 elle est membre du bureau des Romance Writers of America et, à l’heure actuelle, en 
est même la présidente.  
 
En France, c’est J’ai lu qui traduit le premier tome de sa trilogie Crossfire, Bared to you (Dévoile 
moi) dont le dernier n’a pas encore paru aux USA. Ce roman a connu un énorme succès dès sa sortie 
et est considéré tantôt comme un avatar de la série Fifty shades, tantôt comme son rival. Pour avoir 
moi-même lu le premier tome, je peux dire que les deux sont justes : pendant la première partie, j’ai 
eu l’impression d’avoir à nouveau Cinquante nuances de Grey entre les mains. Pendant la seconde, 
on voit d’énormes différences, notamment dans le passé très lourd des héros et surtout leur relation. 
Le second volet, Reflected in you (Regarde-moi) sort le 6 mars. 
 
Sylvia Day est attendue en France en mars et, au vu de son parcours, il était normal qu’elle participe 
activement au Salon du livre de Paris. Elle sera présente à la conférence intitulée «La littérature 
dans tous ses ébats» le samedi 23 mars de 12h30 à 13h30 sur la scène des auteurs (Z82). Elle 
prévoit également une tournée francophone : le 25 mars elle sera à Bruxelles, le 26 à Lille et le 27 à 
Strasbourg.  

Fabiola 
Sources : http://www.sylviaday.com/  
http://www.rtbookreviews.com/message/bad-boys-ahoy  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Day 
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Née au Chili d’un père anglais et d’une mère argentine, Elizabeth a suivi des cours à 
Calcutta, puis à Londres. A Oxford, elle étudie Jane Austen au côté de Lord David 
Cecil, biographe de l’auteur. Elle écrit sous deux noms : Edmondson pour les policiers 
historiques, et Aston pour les comédies romantiques contemporaines et les historiques 
plus légers. Certains de ses livres ont également été publiés auparavant sous le nom 
d’Elizabeth Pewsey.  
 
Elle dit avoir toujours été fascinée par la complexité des rapports familiaux, en 
particulier les secrets, la violence et les intrigues qui se cachent sous la façade lisse des 
familles de la haute société anglaise. C’est ce qu’elle essaie de retranscrire dans ses 
romans. Sa série Montjoy  est inspirée par ses années vécues à York, où son fils était choriste à la cathédrale. Elle y décrit 
la vie dans une ville du nord imaginaire qui possède une cathédrale (au cœur d'une région ressemblant beaucoup au 
Yorkshire), ainsi que les manigances de ses habitants. Pour le moment cette série comporte trois tomes, The world, the 
flesh and the bishop, Children of chance et Unholy harmonies. Bien sûr, comme Elizabeth Aston a grandi dans une 
famille de musiciens et de mélomanes, la musique est très présente dans cette série.  
 

Dans la série Darcy on trouve sept comédies romantiques historiques et une nouvelle, situées dans 
le monde de Jane Austen. «J’ai été influencée par Jane Austen depuis ma naissance. Mes frères 
portent les noms de nos grands-pères, moi celui de l’héroïne d’Orgueil et Préjugés. Alors elle était 
destinée à être une source d’inspiration pour moi, en tant qu’écrivain et en tant que femme : la 
romancière la plus lucide, spirituelle, satirique, humaine et romantique que l’Angleterre ait jamais 
produite.»  
 
Intriguée par l’idée de la génération suivante, et amoureuse de ces personnages si réels qu’ils 
semblent prêts à sortir des pages du livre, Elizabeth Aston décide d’écrire elle-même les histoires 
des enfants d’Elizabeth Bennet et de Mr Darcy, en se basant pour leurs caractères sur les sœurs 
Bennet. Et, de façon tout à fait délibérée, Lizzie et Darcy sont peu présents dans sa série, car 
l’auteur dit n’avoir voulu écrire ni un roman de Jane Austen, ni une suite. Pour elle, c'est plutôt une 
variation sur un thème de Jane Austen : cinq filles et le monde des Darcy.  
 
C’est pour cette série que ses années à Oxford se sont révélées précieuses. «La rigueur dans l'étude 
des romans, du langage et du contexte m'a été extrêmement utile. De même que l’étude des 
contemporains de Jane Austen et la connaissance du milieu culturel, intellectuel et social dans 
lequel elle évoluait.» Pour autant, elle profite du fait d’être un auteur contemporain pour agrandir le 
champ des possibilités. «Quand elle (Jane Austen) écrivait, le décorum voulait que des pans entiers 
de l’expérience et du comportement des personnages ne puissent être décrits dans un roman publié 
pour un lectorat élargi.» Ainsi peut-on trouver, dans les livres d’Elizabeth Aston, la mention d’un 
sodomite et de fétichistes, cela fait d'ailleurs partie des éléments qui gênent la plupart de ses 
détracteurs.  

 
En France, c’est avec Mr Darcy’s daughters (Les filles de Mr Darcy) que le label Milady a inauguré la nouvelle 
collection Milady Romance le 18 mai 2012. En mars prochain sera publié le troisième tome, The true Darcy spirit (Darcy 
dans l’âme). Ce sera d’autant plus intéressant que l’auteure sera présente au Salon du livre de Paris cette année et 
participera à une table ronde intitulée «50 nuances de romance», qui se déroulera le dimanche 24 mars de 10h30 à 11h30 
sur la grande scène (Z1).  
 

Rinou 
 
 
 
 
 
 
Sources : www.elizabeth-aston.com  



 
Beauté fatale 

(Beguiling the beauty) 
Sherry Thomas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/01/2013 

 
Trilogie historique, tome 1 

 
Le jeune duc de Lexington est 
foudroyé par la beauté de Venetia 
Easterbrook. Mais il ne tarde pas à 
apprendre que sa splendeur vaut la 
noirceur de son cœur : elle a causé la 
mort de ses deux premiers maris. On 
la dit égoïste, vaniteuse et superfi-
cielle. Tout ce qu'il déteste ! Pourtant, 
en dépit des années qui passent, il 
demeure obnubilé par la noblesse de 
ses traits. Jusqu'au jour où, lors d'une 
traversée transatlantique, il tombe 
éperdument amoureux d'une mystéri-
euse baronne qui refuse de lui 
dévoiler son visage. Christian se croit 
sauvé de son obsédante passion. Il 
ignore que ces deux femmes ne sont 
qu'une seule et même personne... 
L’avis de Twin :  J’ai trouvé que le 
début de l’histoire était un peu 
confus : beaucoup de personnages que 
l’auteur ne se donne pas vraiment la 
peine de nous présenter, du coup je 
m’y suis par moments un peu 
perdue… avec même du mal à 
identifier laquelle était notre héroïne ! 
Woups ! La personnalité des héros 
manque un peu de finesse et de 
détails : on comprend ce qu’a voulu 
nous faire passer l’auteur, mais elle 
n’y parvient pas vraiment, si bien que 
l’histoire est bien, mais on a en 
permanence le sentiment qu’il 
manque un petit quelque chose qui 
expliquerait vraiment les réactions de 
chacun de nos héros. Dommage. Par 
contre mention spéciale à Hastings, 
que j’ai adoré ! Il aurait mérité d’être 
notre héros !   

Rec
Marc
sortilège : nulle femme ne saurait 
éveiller son amour… Et si Linnet 
Thynne le pouvait ? La ravissante 
lady décide de rompre le charme. Or 
elle n’a pas idée du danger auquel elle 
s’expo
homme…
L’avis de 
censé justifier le mariage entre nos 
héros
cheveux, à la limite du ridicule, mené 
par des personnages secondaires tout 
aussi neuneu ! Passé ce début
moment
la rencontre avec Piers est extra et la 
relation qui se tisse entre Linnet et lui 
passionnée. On sent à quel point ces 
deux
en étant trop fier
surtout sont f
fin est accrocheuse, bouleversante, et 
j’ai dévoré les dernières pages sans 
avoir le temps de reprendre mon 
souffle. Un super moment de lecture 
comme j’aime en avoir et je pardonne 
facilement à Mme James d’avoir 
transporté 
l’histoire… les dialogues sont 
tellement bons et plein
se dit que ça valait bien la petit
entorse au règlement !

La sélection VF

 
La belle et la bête 

(When beauty tamed the beast) 
Eloisa James 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/02/2013 

 
Happily ever afters, tome 2 

 
Reclus dans son château, le comte de 
Marchant serait, dit-on, victime d’un 
sortilège : nulle femme ne saurait 
éveiller son amour… Et si Linnet 
Thynne le pouvait ? La ravissante 
lady décide de rompre le charme. Or 
elle n’a pas idée du danger auquel elle 
s’expose à vouloir apprivoiser un tel 
homme… 
L’avis de Twin :  Le début d’histoire, 
censé justifier le mariage entre nos 
héros, est complètement tiré par les 
cheveux, à la limite du ridicule, mené 
par des personnages secondaires tout 
aussi neuneu ! Passé ce début, par 
moments même assez agaçant à lire, 
la rencontre avec Piers est extra et la 
relation qui se tisse entre Linnet et lui 
passionnée. On sent à quel point ces 
deux-là ont besoin l’un de l’autre, tout 
en étant trop fiers pour se l’avouer, et 
surtout sont faits pour s’entendre. La 
fin est accrocheuse, bouleversante, et 
j’ai dévoré les dernières pages sans 
avoir le temps de reprendre mon 
souffle. Un super moment de lecture 
comme j’aime en avoir et je pardonne 
facilement à Mme James d’avoir 
transporté le Dr House dans 
l’histoire… les dialogues sont 
tellement bons et pleins d’esprit qu’on 
se dit que ça valait bien la petite 
entorse au règlement ! 

 

(It happened one autumn

J’ai lu 

La 

"Les laissées
que se définissent non sans iron
Lillian et Daisy Bowman, car
leurs millions de dollars, elles n'ont 
pas réussi à trouver un mari durant la 
Saison londonienne. Invitées chez le 
comte de Westcliff, qui souhaite faire 
affaire avec leur père, les deux jeunes 
Américaines sont bien obligées de 
revoir cet aristocrate hautain qui les 
prend pour des gamines mal élevées. 
Lillian n'ignore pas que Marcus de 
Westcliff la déteste tout particuli
ment pour son audace et son 
insolence. Pourquoi, dans ce cas, lui 
vole-t-il un baiser dès le premier 
soir ? Aurait
rire à ses dépens ? Quoi qu'il en soit, 
Lillian est bien décidée à ne pas se 
laisser intimider par cet insuppo
Anglais et ses airs de supériorité...
L’avis de 
livre, comme Lisa Kleypas sait les 
faire. Les personnages sont à la fois 
agaçants et attachants. Bon, j’ai quand 
même trouvé Lilian plus agaçante 
qu’attachante, et Marcus plus 
attachant qu’agaçant ! J’ai eu de vrais 
fous rires en lisant ce livre. Souvent, 
dans la collection «Aventures et 
Passion
vraiment eu des fous rires !! Je ne 
pouvais plus m’arrêter ! Et puis 
j’avais déjà lu le tome 3, Un diable 
hiver, mais la fin de ce tome 2 m’a 
donné envie de le relire. Bref, je n’ai 
pas été surprise, mais j’ai vraiment 
adhéré à ce livre, à ses personnages et 
à son histoire. Un bon moment de 
détente !

La sélection VF 

 
Parfum d’automne 

It happened one autumn) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/02/2013 - Réédition 

 
 ronde des saisons, tome 2 

 
"Les laissées-pour-compte", c'est ainsi 
que se définissent non sans ironie 
Lillian et Daisy Bowman, car malgré 
leurs millions de dollars, elles n'ont 
pas réussi à trouver un mari durant la 
Saison londonienne. Invitées chez le 

mte de Westcliff, qui souhaite faire 
affaire avec leur père, les deux jeunes 
Américaines sont bien obligées de 
revoir cet aristocrate hautain qui les 
prend pour des gamines mal élevées. 
Lillian n'ignore pas que Marcus de 
Westcliff la déteste tout particulière-
ment pour son audace et son 
insolence. Pourquoi, dans ce cas, lui 

l un baiser dès le premier 
? Aurait-il perdu la tête ? Veut-il 

rire à ses dépens ? Quoi qu'il en soit, 
Lillian est bien décidée à ne pas se 
laisser intimider par cet insupportable 
Anglais et ses airs de supériorité... 
L’avis de Jazzmen : Un très bon 
livre, comme Lisa Kleypas sait les 
faire. Les personnages sont à la fois 
agaçants et attachants. Bon, j’ai quand 
même trouvé Lilian plus agaçante 
qu’attachante, et Marcus plus 

achant qu’agaçant ! J’ai eu de vrais 
fous rires en lisant ce livre. Souvent, 
dans la collection «Aventures et 
Passions», on sourit et on rit, là j’ai 
vraiment eu des fous rires !! Je ne 
pouvais plus m’arrêter ! Et puis 
j’avais déjà lu le tome 3, Un diable en 
hiver, mais la fin de ce tome 2 m’a 
donné envie de le relire. Bref, je n’ai 
pas été surprise, mais j’ai vraiment 
adhéré à ce livre, à ses personnages et 
à son histoire. Un bon moment de 
détente !   



La sélection VF

 
Dans le lit du highlander 
(In bed with a Highlander) 

Maya Banks 
J’ai lu – Aventures et Passions 

15/02/2013 
 

Les McCabe, tome 1 
 
Fille illégitime du roi d’Écosse, 
Mairin a longtemps vécu dans 
l’anonymat. Quand elle est faite 
captive, elle comprend qu’elle est 
l’enjeu de nombreux complots ourdis 
contre son père. Secourue par le 
ténébreux Ewan McCabe, la voilà 
désormais prisonnière de l’impétueux 
Highlander. 
L’avis de Rinou : Certains dialogues 
m'ont fait sortir de l'histoire tant ils 
semblaient bizarres, sans que je 
réussisse à déterminer si c'est un 
problème de vocabulaire, de style, ou 
de rythme. Et comme je ne suis pas 
spécialiste en Histoire de l'Ecosse, j'ai 
eu du mal à situer l'époque du livre. 
Une autre chose qui m'a fait tiquer 
c'est que la traductrice a pris le parti 
de traduire "lass" (couramment utilisé 
dans les romances écossaises) par 
damoiselle. Alors au bout d'un 
moment je rêvais que ce mot soit 
supprimé du dictionnaire tellement il 
est utilisé lol. J'ai trouvé l'héroïne 
naïve, un peu sotte par moments, et 
avec un caractère parfois un peu trop 
emporté pour quelqu'un qui a été 
élevé dans un couvent, mais en même 
temps attachante. J'ai aimé que le 
héros soit souvent démuni face à ses 
raisonnements inhabituels. L'affaire 
avec le méchant m'a semblé légère et 
non résolue, mais je suppose qu'elle se 
poursuit dans les autres livres. Malgré 
ces points négatifs, j'ai quand même 
apprécié cette histoire (que je 
qualifierais de mignonne et pleine 
d'humour) et les personnages secon-
daires, en tout cas assez pour avoir 
envie de lire la suite. 

Abandonnée aux pieds de l’autel un 
an plus tôt, Lauren Edgeworth 
n’aspire plus qu’à s’établir à Bath et à 
rester célibataire. Encore f
tout mariage… La solution ? Passer 
pour fiancée et compromise, en 
s’acoquinant avec le plus perfide 
débauché. En somme, accepter le 
temps d’un été
Ravensbe
L’avis d’Agnès 
enfin arrivé, j’ai l
Balogh à propos duquel je n’ai pas de 
réserves… lol Une très belle histoire, 
très originale malgré ce qu’on pourrait 
penser à la lecture du résumé. Les 
sentiments des personnages sont 
dépeints en profondeur et ne sont pas 
les tartes à la
Romance, j’ai vraiment eu 
sion
des héros uniques. Un peu trop de 
personnages secondaires
comme c’est souvent le cas dans les 
sagas de cet auteur, du coup on sent 
bien qu’on dev
ce n’est pas vraiment le cas. C’est un 
peu agaçant, mais largement 
compensé par une narration superbe, 
qui fait irrésistiblement penser à Jane 
Austen. Il y a vraiment une 
atmosphère d’époque dans ce roman, 
et j’ai adoré l’héroïne q
chipie de Freyja 
départir de sa politesse de parfaite 
aristocrate. Pas de folle passion ni 
d’aventures échevelées, mais un 
superbe rendu historique et des 
personnages dont on n’a pas 
l’impression d’avoir vu cent clones 
aup
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Le bel été de Lauren 

(A summer to remember) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
15/02/2013 

 
Série Bedwyn, tome 2 

 
Abandonnée aux pieds de l’autel un 
an plus tôt, Lauren Edgeworth 
n’aspire plus qu’à s’établir à Bath et à 
rester célibataire. Encore faut-il éviter 
tout mariage… La solution ? Passer 
pour fiancée et compromise, en 
s’acoquinant avec le plus perfide 
débauché. En somme, accepter le 
temps d’un été la proposition de lord 
Ravensberg… 
L’avis d’Agnès : Voilà, ça y est, c’est 
enfin arrivé, j’ai lu un livre de Mary 
Balogh à propos duquel je n’ai pas de 
réserves… lol Une très belle histoire, 
très originale malgré ce qu’on pourrait 
penser à la lecture du résumé. Les 
sentiments des personnages sont 
dépeints en profondeur et ne sont pas 
les tartes à la crème habituelles de la 
Romance, j’ai vraiment eu l’impres-
sion de lire une histoire unique, avec 
des héros uniques. Un peu trop de 
personnages secondaires à mon goût, 
comme c’est souvent le cas dans les 
sagas de cet auteur, du coup on sent 
bien qu’on devrait les connaître, mais 
ce n’est pas vraiment le cas. C’est un 
peu agaçant, mais largement 
compensé par une narration superbe, 
qui fait irrésistiblement penser à Jane 
Austen. Il y a vraiment une 
atmosphère d’époque dans ce roman, 
et j’ai adoré l’héroïne qui remet cette 
chipie de Freyja à sa place sans se 
départir de sa politesse de parfaite 
aristocrate. Pas de folle passion ni 
d’aventures échevelées, mais un 
superbe rendu historique et des 
personnages dont on n’a pas 
l’impression d’avoir vu cent clones 
auparavant. A lire absolument. 

J’ai lu 

Prise par erreur pour une fille de joie, 
Grace Paget est enlevée et emportée 
dans une demeure isolée. Menée face 
à un gentleman, elle compr
regard qu’il la désire avec ardeur. 
Plutôt mourir que de tomber aux 
mains de son ravisseur ! Grace ignore 
toutefois que 
le bourreau qu’elle imagine…
L’avis d’Agnès
comprendre pourquoi ce bouquin ne 
m’a pas co
d’éléments intéressants, notamment ce 
que j’attendais depuis longtemps, un 
héros vierge qui ne devient pas 
instantanément un expert en orgasme 
féminin. J’ai apprécié que leur 
première fois ne fonctionne pas tout à 
fait, et que l’
femme puisse jamais ressentir du 
plaisir dans l’acte sexuel. Après le 
huis clos devrait générer de la tension, 
les mésaventures des héros nous 
toucher, mais je n’ai jamais été 
vraiment embarquée par le livre. Je 
n’ai rien de spécial à 
mais je l’ai oublié aussitôt refermé. Si, 
pourtant, la ribambelle de person
nages secondaires glauques m’a 
agacée, ça m’a rappelé les romans des 
années 90 où l’héroïne était menacée 
de viol toutes les dix pages. Malheu
reusement, là encore ç
suscité le moindre frisson en moi. 
Tout cela est trop superficiel pour 
qu’on en soit touché, et alors la 
résolution finale est d’une facilité 
confondante, il ne manquait plus que 
tout le monde chante des chansons en 
grillant des chamallows autour
feu de bois pour compléter le tableau.

 
L'inaccessible 
(Untouched) 

Anna Campbell 
J’ai lu – Aventures et Passions 

15/02/2013 
 
 
 

Prise par erreur pour une fille de joie, 
Grace Paget est enlevée et emportée 
dans une demeure isolée. Menée face 
à un gentleman, elle comprend à son 
regard qu’il la désire avec ardeur. 
Plutôt mourir que de tomber aux 
mains de son ravisseur ! Grace ignore 
toutefois que Matthew est loin d’être 
le bourreau qu’elle imagine… 
L’avis d’Agnès: Difficile de 
comprendre pourquoi ce bouquin ne 
m’a pas convaincue. Il y avait plein 
d’éléments intéressants, notamment ce 
que j’attendais depuis longtemps, un 
héros vierge qui ne devient pas 
instantanément un expert en orgasme 
féminin. J’ai apprécié que leur 
première fois ne fonctionne pas tout à 
fait, et que l’héroïne doute que la 
femme puisse jamais ressentir du 
plaisir dans l’acte sexuel. Après le 
huis clos devrait générer de la tension, 
les mésaventures des héros nous 
toucher, mais je n’ai jamais été 
vraiment embarquée par le livre. Je 
n’ai rien de spécial à lui reprocher, 
mais je l’ai oublié aussitôt refermé. Si, 
pourtant, la ribambelle de person-
nages secondaires glauques m’a 
agacée, ça m’a rappelé les romans des 
années 90 où l’héroïne était menacée 
de viol toutes les dix pages. Malheu-
reusement, là encore ça n’a pas 
suscité le moindre frisson en moi. 
Tout cela est trop superficiel pour 
qu’on en soit touché, et alors la 
résolution finale est d’une facilité 
confondante, il ne manquait plus que 
tout le monde chante des chansons en 
grillant des chamallows autour d’un 
feu de bois pour compléter le tableau. 



 
Désirs dorés 
(Dark gold) 

Christine Feehan 
J’ai lu – Crépuscule 

11/01/2013 
 

Le royaume des Carpates, tomes 3 
 
Entièrement dévouée à son jeune 
frère, Alexandria Houton donnerait 
tout pour le protéger des créatures qui 
rodent à San Francisco. Un jour, alors 
qu’ils sont attaqués par un vampire, 
un inconnu surgit de l’obscurité : 
Aidan Savage, un Carpatien. Qui est-
il, ange ou démon ? 
L’avis de Fabiola : C’est ma 
première incursion dans la série de 
Christine Feehan et je comprends tout 
à fait pourquoi elle est l’une des 
pionnières de la romance paranor-
male. J’ai en effet retrouvé beaucoup 
de caractéristiques des auteurs actuels, 
particulièrement ceux que j’aime bien. 
Du coup j’ai été agréablement 
surprise par le livre et j’ai beaucoup 
aimé. On pourra dire que les 
hésitations de l’héroïne durent trop 
longtemps, mais en même temps 
comment ne pas se rebeller face à un 
héros qui veut tout d’elle et tout 
contrôler sans même lui donner le 
choix ou lui laisser un peu d’espace ? 
Tout ça pour dire que sa réaction est 
très plausible, qu’on comprend 
également celles du héros et que j’ai 
bien envie de lire la suite. Une bonne 
pioche à nouveau. ☺ 

 

Mi humaine, mi robot, Mishka Le'Ace 
a été conçue pour tuer, dans un monde 
envahi par d’ignobles créatures. Sa 
dernière mission ? Secourir un agent 
d
menacé de mort. Au premier regard 
lancé à Jaxon Tremain, 
que 
L’a
par rapport aux deux premiers livres, 
l'auteur abandonne le présent et la 
première p
amélioration à mon avis
nécessaire pour cette histoire car elle 
permet de mieux comprendre les 
motivations de ces personnages 
complexes. Mishka est d'un abord 
froid et méthodique, avec une 
tendance à pleurnicher sur son sort à
l'intérieur sans jamais le montrer. J'ai 
eu du mal à 
même si j'ai compati
J'ai eu du mal aussi à comprendre 
l'intense 
héros et l'héroïne alors qu'ils ne se 
connaissent même pas (lors
rencontrent, Jaxon a été tabassé 
pendant plusieurs jours, il est en 
piteux état mais sexuellement excité 
par l'odeur et la voix de Mishka). Cela 
aurait mérité d'être un peu plus 
expliqué. Néanmoins leur couple 
fonctionne bien. On retrouve les 
per
j'ai le regret de vous dire que Mia m'a 
autant tapé sur le système ici que dans 
son histoire. Côté intrigue, j'ai trouvé 
que la résolution du problèm
alien était un peu bâ
suppose que c'est pour mie
revenir dans les tomes suivants.
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Mortelle étreinte 
(Savor me slowly) 
Gena Showalter 

J’ai lu – Crépuscule 
11/01/2013 

 
Mia Snow, tome 3 

 
Mi humaine, mi robot, Mishka Le'Ace 
a été conçue pour tuer, dans un monde 
envahi par d’ignobles créatures. Sa 
dernière mission ? Secourir un agent 
des forces spéciales anti aliens, 
menacé de mort. Au premier regard 
lancé à Jaxon Tremain, elle comprend 
que l’attirance est réciproque... 
L’a vis de Rinou : Gros changement 
par rapport aux deux premiers livres, 
l'auteur abandonne le présent et la 
première personne. Une nette 
amélioration à mon avis, qui était 
nécessaire pour cette histoire car elle 
permet de mieux comprendre les 
motivations de ces personnages 
complexes. Mishka est d'un abord 
froid et méthodique, avec une 
tendance à pleurnicher sur son sort à 
l'intérieur sans jamais le montrer. J'ai 
eu du mal à me connecter avec elle, 
même si j'ai compati à ses sentiments. 
J'ai eu du mal aussi à comprendre 
l'intense attirance instantanée entre le 
héros et l'héroïne alors qu'ils ne se 
connaissent même pas (lorsqu'ils se 
rencontrent, Jaxon a été tabassé 
pendant plusieurs jours, il est en 
piteux état mais sexuellement excité 
par l'odeur et la voix de Mishka). Cela 
aurait mérité d'être un peu plus 
expliqué. Néanmoins leur couple 
fonctionne bien. On retrouve les 
personnages des livres précédents, et 
j'ai le regret de vous dire que Mia m'a 
autant tapé sur le système ici que dans 
son histoire. Côté intrigue, j'ai trouvé 
que la résolution du problème du virus 
alien était un peu bâclée, mais je 
suppose que c'est pour mieux y 
revenir dans les tomes suivants. 

Jim Heron est capable du pire comme 
du meilleur. Ce qui lui vaut d'être 
choisi par les forces du bien et du mal 
pour décider du destin des Hommes. 
Sept âmes dans la balance, sept âmes 
à sauver ou à damner. Sa deuxième 
mission : Isaac Rothe, un ancien 
membre des commandos comme lui. 
Traqué par Matthias, leur ancien chef, 
Isaac vit de petits combats clandestins 
et mène une vie de fugitif jusqu'au 
jour où il est accusé de meurtre. Jeté 
en prison, il doit s'en remettre à sa 
sublime avocate : Grier Childe, pour 
laquelle il ressent une attirance 
immédiate. L'heure n'est pas à la 
romance, pourtant son passé 
tumultueux mettant en danger non 
seulement sa vie, m
l'amour pourrait s'avérer l'arme ultime 
contre le mal.
L’a vis de 
lecture du premier tome de cette série 
j’étais plus que sceptique sur la 
qualité des livres suivants. Pourtant 
(sur les conseils insistants mais bien 
avisés de Ziphyra), j’ai lu ce second 
tome. Et bien m’en a pris ! Alors tout 
n’est pas encore parfait, mais l’action 
décolle enfin, j’ai trouvé l’histoire un 
poil meilleure que
tome (en même temps ce n’était pas 
trop difficile !). Malgré la fi
un peu bâclée à mon goû
histoire entre deux héros très 
différents est passée comme une lettre 
à la poste. J’ai par contre deviné assez 
tôt le twist final
gênée. ☺
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Addiction 

(Crave) 
JR Ward 
Milady 

25/01/2013 
 

Fallen angels, tome 2 
 

Jim Heron est capable du pire comme 
du meilleur. Ce qui lui vaut d'être 
choisi par les forces du bien et du mal 
pour décider du destin des Hommes. 
ept âmes dans la balance, sept âmes 

à sauver ou à damner. Sa deuxième 
mission : Isaac Rothe, un ancien 
membre des commandos comme lui. 
Traqué par Matthias, leur ancien chef, 
Isaac vit de petits combats clandestins 
et mène une vie de fugitif jusqu'au 

ù il est accusé de meurtre. Jeté 
en prison, il doit s'en remettre à sa 
sublime avocate : Grier Childe, pour 
laquelle il ressent une attirance 
immédiate. L'heure n'est pas à la 
romance, pourtant son passé 
tumultueux mettant en danger non 
seulement sa vie, mais son âme, 
l'amour pourrait s'avérer l'arme ultime 
contre le mal. 

vis de Belette : J’avoue, à la 
lecture du premier tome de cette série 
j’étais plus que sceptique sur la 
qualité des livres suivants. Pourtant 
(sur les conseils insistants mais bien 

és de Ziphyra), j’ai lu ce second 
tome. Et bien m’en a pris ! Alors tout 
n’est pas encore parfait, mais l’action 
décolle enfin, j’ai trouvé l’histoire un 
poil meilleure que dans le premier 
tome (en même temps ce n’était pas 
trop difficile !). Malgré la fin encore 
un peu bâclée à mon goût, cette 
histoire entre deux héros très 
différents est passée comme une lettre 
à la poste. J’ai par contre deviné assez 
tôt le twist final, mais cela ne m’a pas 

☺ 
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L’avis de Sailor Green : Une bataille 
oppose l’archange Nigel à la démone 
Divine afin d’obtenir la suprématie 
sur terre et en enfer. Au cours de 
chaque «partie» une âme sera sauvée 
ou damnée, celui ou celle qui en 
remportera le plus aura gagné. Divine 
et les anges vont utiliser leurs 
pouvoirs pour que l’âme reste dans 
leur camp. Quelques surprises sont à 
«lire» de ce côté-là. J’ai découvert 
une démone vraiment horrible, qui 
inflige d’atroces souffrances. Je n’ai 
d’ailleurs pas aimé l’immobilisme de 
Nigel et des autres archanges pendant 
que Jim était aux mains de Divine. 
C’est un livre que j’ai bien aimé, mais 
qui ne fera pas partie de mes 
inoubliables. J’ai toutefois bien envie 
de lire les tomes suivants, mais 
surtout pour savoir ce qui va se passer 
pour Jim, Adrian, Edward et Divine… 
et bien sûr qui remportera la victoire.   
 

 
Sidhe 

(The shadow reader) 
Sandy Williams 

Milady 
25/01/2013 

 
La diseuse d'ombres, tome 1 

 
McKenzie Lewis est différente : elle 
voit non seulement les faes mais a 
aussi le pouvoir de retrouver leur trace 
lorsqu'ils se téléportent. Capacité 
inestimable pour le roi des faes, piégé 
dans une guerre sans merci contre de 
sanguinaires usurpateurs de trône. 
Mais lorsque McKenzie est enlevée 
par ces derniers, elle se trouve 
confrontée à un dilemme : faire 
confiance à Kyol, le maître d'armes du 
roi qu'elle aime en secret depuis dix 
ans, ou à Aren, le meneur des rebelles, 
qui tente de lui révéler le véritable 
visage de la cour... 
L’avis de Sailor Green : Ce livre est 
le premier tome d’une nouvelle série 

mais seulement deux ont été pu
en VO
suis rendu compte 
première personne du singulier et là je 
me suis dit «allez d
pour ce bouquin». Eh
finalement cela ne m’a pas vraiment 
dérangé
heurté ma lecture
mon oreille lol ! 
qu’il y avait plein d’informations 
données de façon un peu brouillonne
mais pour tempérer ma critique je 
dirais que l’
planter
comprend deux mondes, avec des 
interactions entre eux, des codes, des 
règles… Ce qui m’a énervé
McKenz
roi de manière butée et aveugle alors 
que les rebelles lui donnent des 
arguments valables
ne lui dit pas tout.
pas à la disparition de certains 
personnages.
mais sans plus et j’ai regretté le 
manque de sensualité.
 

 
Pu
féroce soldat qui a fait le serment de 
protéger les siens. Maître incontesté 
dans le maniement des armes, il n'a 
jamais perdu un combat... jusqu'à ce 
que des nécromanciennes lui tendent 
un piège et le laissent pour mort
Lorsque Siena, la reine des lycan
thropes, le retrouve, elle pourrait lui 
assener le coup de grâce. Mais entre 
ces anciens ennemis, séparés par trois 
siècles de guerre, va naître une 
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mais seulement deux ont été publiés 
en VO. Dès les premières lignes je me 
suis rendu compte qu’il était écrit à la 
première personne du singulier et là je 
me suis dit «allez déjà un handicap 
pour ce bouquin». Eh bien non, car 
finalement cela ne m’a pas vraiment 
dérangée, juste certains passages ont 
heurté ma lecture, pour ne pas dire 
mon oreille lol ! Au début j’ai trouvé 
qu’il y avait plein d’informations 
données de façon un peu brouillonne, 
mais pour tempérer ma critique je 
dirais que l’auteur est bien obligé de 
planter le décor de sa série qui 
comprend deux mondes, avec des 
interactions entre eux, des codes, des 
règles… Ce qui m’a énervée c’est que 
McKenzie reste loyale à Kyol et au 
roi de manière butée et aveugle alors 
que les rebelles lui donnent des 
arguments valables, démontrant qu’on 
ne lui dit pas tout. Et je ne m’attendais 
pas à la disparition de certains 
personnages. J’ai bien aimé ce livre 
mais sans plus et j’ai regretté le 
manque de sensualité. 
 

 
Elijah 
(Elijah) 

Jacquelyn Frank 
Milady 

25/01/2013 
 

The nightwalkers, tome 3 
 
Puissant et impitoyable, Elijah est un 
féroce soldat qui a fait le serment de 
protéger les siens. Maître incontesté 
dans le maniement des armes, il n'a 
jamais perdu un combat... jusqu'à ce 
que des nécromanciennes lui tendent 
un piège et le laissent pour mort. 
Lorsque Siena, la reine des lycan-
thropes, le retrouve, elle pourrait lui 
assener le coup de grâce. Mais entre 
ces anciens ennemis, séparés par trois 
siècles de guerre, va naître une 

étrange attirance... Une passion 
interdite.
L’a vis de 
problème dans ce roman, ce sont les 
répétitions trop nombreuses, et de ce 
qui s’est déjà passé dans les tomes 
précédents, et de ce qui se dit dans 
celui-ci. Mais cela ne m’a pas du tout 
empêché
aimé : les héros, les personnages
secondaires qui étaient déjà présents 
dans le premier et le second tome, les 
scènes d’action. Chacun a son 
importance
eu leur heure de gloire
j’apprécie beaucoup. J’ai aimé la prise 
de conscience de l’héroïne concernant 
ses défauts
ressent 
l’a trait
histoire d’imprégnation et de destin 
m’embête un peu, je crois en leur 
couple et c’est l’essentiel. Vivement 
la suite. 
 

Morsure de sang fro

Les vampires de Chicago, tome 6

Lorsqu'un surnaturel décide de 
s'emparer d'un ancien artefact 
détenant le pouvoir de libérer le mal 
et de dévaster le monde, c'est Merit 
qui se lance à sa poursuite. Mais la 
jeune vampire est elle
L'un de ses ennemis est bien 
déterminé lui aussi à mettre la main 
sur le précieux trésor. Dans ce 
combat, pas de pitié. Pas de règles. 
Aucune vie ne sera épargnée. La 
chasse est ouverte.
L’avis 
Ethan où nous les avions laissés en fin 
de tome 5, qui comptait son lot d
surprises ! 

étrange attirance... Une passion 
interdite. 

vis de Fabiola : Mon gros 
problème dans ce roman, ce sont les 
répétitions trop nombreuses, et de ce 
qui s’est déjà passé dans les tomes 
précédents, et de ce qui se dit dans 

. Mais cela ne m’a pas du tout 
empêchée de l’apprécier. J’ai tout 
aimé : les héros, les personnages 
secondaires qui étaient déjà présents 
dans le premier et le second tome, les 
scènes d’action. Chacun a son 
importance, même ceux qui ont déjà 
eu leur heure de gloire, et ça 
j’apprécie beaucoup. J’ai aimé la prise 
de conscience de l’héroïne concernant 

défauts, ainsi que les remords que 
 le héros de la manière dont il 
ée au début. Et même si cette 

histoire d’imprégnation et de destin 
m’embête un peu, je crois en leur 
couple et c’est l’essentiel. Vivement 
la suite. ☺ 

 
Morsure de sang froid 

(Biting cold) 
Chloe Neill 

Milady 
25/01/2013 

 
Les vampires de Chicago, tome 6 

 
Lorsqu'un surnaturel décide de 
s'emparer d'un ancien artefact 
détenant le pouvoir de libérer le mal 
et de dévaster le monde, c'est Merit 
qui se lance à sa poursuite. Mais la 
eune vampire est elle-même traquée. 

L'un de ses ennemis est bien 
déterminé lui aussi à mettre la main 
sur le précieux trésor. Dans ce 
combat, pas de pitié. Pas de règles. 
Aucune vie ne sera épargnée. La 
chasse est ouverte. 
L’avis de Belette : Revoilà Merit et 
Ethan où nous les avions laissés en fin 
de tome 5, qui comptait son lot de 
surprises !  



Ce tome-ci en comporte beaucoup 
également et apporte pas mal de 
réponses aux intrigues commencées 
dans les précédents tomes. J’ai eu 
l’impression justement que le livre 
était un épisode charnière où un 
chapitre de la série se clôt et l’auteur 
ouvre une nouvelle porte. Pour ma 
part je l’ai trouvé très plaisant, et 
j’attends, comme toujours, avec 
impatience le prochain tome. 

 

 
Un été de folie 

(One reckless summer) 
Toni Blake 

J’ai lu – Promesses 
06/02/2013 

 
Destiny, tome 1 

 
Enfant adorable, reine du lycée, 
épouse idéale… Jenny Tolliver a 
toujours fait le bonheur des autres. 
Méritait-elle alors que son mariage 
tombe à l’eau, trahie par son menteur 
de mari ? Il est grand temps pour elle 
de rejoindre Destiny, sa ville 
d’enfance. Histoire de découvrir ce 
que lui réserve la vie… 
L’avis de Belette : Premier tome 
d’une nouvelle série dans la collection 
Promesses, «Un été de folie» ne 
restera pas pour moi dans les 
annales… Il est rare que je n’accroche 
pas à un livre, mais alors celui-ci ne 
m’a vraiment pas plu, au point que je 
ne sais pas par où commencer ! Le 
héros est censé être un dur, un vrai. 
Eh bien si c’est un dur moi je suis la 
reine d’Angleterre ! J’ai eu 
l’impression que c’était un homme 
guidé par ses hormones et qui ne 
voyait pas plus loin que le bout de sa 
euh... vous m’avez comprise ! 
L’héroïne est présentée comme une 
gentille fille qui tout à coup se 
découvre une vie sexuelle ! Les deux 
ensembles donnent certes lieu à de 
nooooooooombreuses scènes de sexe 

(non pas que cela me gêne, bien au 
contraire
qu’il y ait un minimum 
me faire croire à leur histoire !) mais 
guère plus d’interaction
pas rattr
contraire…
 

Ce soir
avec Kyle Rhodes, ce n’est pas le fruit 
du hasard mais d’un coup a
Plus d’une fille tomberait dans les 
bras du beau millionnaire, sauf 
Rylann, qui résiste à la tentation. Neuf 
ans plus tard, c’est par le plus grand 
des hasards, cette fois, qu’ils se 
retrouvent l’un en face de l’autre.
L’avis 
problèmes avec ce livre,
que je l’ai trouvé un peu long. Même 
si on assiste à la rencontre entre les 
héros, je trouve que leurs retrouvailles 
arrivent un peu tard. 
que je me suis demandé à quoi ça sert 
de créer une série 
répète régulièrement les évènements 
qui se sont 
dans le tome suivant Julie nous 
abreuve à nouveau de détails de ce 
type. Ce sera
oui
ne m’ont nullement
d’adorer ce roman. Parce que Julie a 
un tel style qu’on ne peut que la lire 
du début à la fin. Les personnages 
sont très sympathiques et surtout 
déterminés. Bref, à nouveau un super 
bouquin à ne pas rater.
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(non pas que cela me gêne, bien au 
contraire, mais il faut quand même 
qu’il y ait un minimum en plus pour 
me faire croire à leur histoire !) mais 
guère plus d’interactions. Et la fin n’a 
pas rattrapé le tout, bien au 
contraire…  
 

 
Au péril d'un rendez-vous 

(About that night) 
Julie James 

J’ai lu – Promesses 
06/02/2013 

 
FBI/US Attorney, tome 3 

 
Ce soir-là, si Rylann se retrouve seule 
avec Kyle Rhodes, ce n’est pas le fruit 
du hasard mais d’un coup arrangé. 
Plus d’une fille tomberait dans les 
bras du beau millionnaire, sauf 
Rylann, qui résiste à la tentation. Neuf 
ans plus tard, c’est par le plus grand 
des hasards, cette fois, qu’ils se 
retrouvent l’un en face de l’autre. 
L’avis de Fabiola : J’ai eu deux 
problèmes avec ce livre, le premier est 
que je l’ai trouvé un peu long. Même 
si on assiste à la rencontre entre les 
héros, je trouve que leurs retrouvailles 
arrivent un peu tard. Le deuxième est 
que je me suis demandé à quoi ça sert 
de créer une série si l’auteur nous 
répète régulièrement les évènements 
qui se sont déjà produits. J’ai peur que 
dans le tome suivant Julie nous 
abreuve à nouveau de détails de ce 
type. Ce serait assez frustrant. Mais, 
oui il y a un mais, ces deux éléments 
ne m’ont nullement empêchée 
d’adorer ce roman. Parce que Julie a 
un tel style qu’on ne peut que la lire 
du début à la fin. Les personnages 
sont très sympathiques et surtout 
déterminés. Bref, à nouveau un super 
bouquin à ne pas rater. 

Pièces montées, dragées, fleurs de 
sucre. Au sein de l'agence Vœux de 
Bonheur, la pâtisserie est le domaine 
de Laurel. Un travail accaparant qui 
fait de sa vie sentimentale un désert, 
même si 
frère de son amie Parker. Hélas ! 
Celui-ci la traite avec une 
condescendance qui l'agace. Un soir, 
exaspérée, Laurel se jette sur lui. Un 
seul baiser lui suffit pour comprendre 
qu'elle en voudrait beaucoup plus. Et 
Del ? Lui a
Commence alors une espiègle partie 
de cache
L’a vis de 
troisième tome, la routine s'installe 
dans le déroulé de l'histoire, toujours 
autant d'anecdotes sur les activités 
professionnelles des quatre amies, des 
histoires de mariages épiques qu'elles 
résolvent avec sang froid et humour.
Mais la magie de cette série n'est pas 
là, heureusement. Elle réside plutôt 
dans la relation d'amitié de ces quatre 
femmes
remontent à l'enfance, une
féminine de chaque instant
parcours avant de trouver l'
leur vie. 
(peut-être un peu trop
depuis toujours et sur une impulsion 
va faire bouger les lignes de leur 
relation. La première surp
il va mettre à profit ce premier pas 
réaliser qu'il éprouve depuis 
longtemps des sentiments qui n'ont 
rien de fraternels envers Laurel.
Comme dans les tomes précédents, il 
y a de l'humour, de la tendresse, de 
l'amitié et de la passion. 
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Rêves en rose 

(Savour the moment) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
06/02/2013 - Réédition 

 
Bride quartet, tome 3 

 
Pièces montées, dragées, fleurs de 
sucre. Au sein de l'agence Vœux de 
Bonheur, la pâtisserie est le domaine 
de Laurel. Un travail accaparant qui 
fait de sa vie sentimentale un désert, 
même si elle est amoureuse de Del, le 
frère de son amie Parker. Hélas ! 

ci la traite avec une 
condescendance qui l'agace. Un soir, 
exaspérée, Laurel se jette sur lui. Un 
seul baiser lui suffit pour comprendre 
qu'elle en voudrait beaucoup plus. Et 
Del ? Lui aussi semble tenté. 
Commence alors une espiègle partie 
de cache-cache. 

vis de Margotte : Au bout du 
troisième tome, la routine s'installe 
dans le déroulé de l'histoire, toujours 
autant d'anecdotes sur les activités 
professionnelles des quatre amies, des 
histoires de mariages épiques qu'elles 
résolvent avec sang froid et humour. 
Mais la magie de cette série n'est pas 
là, heureusement. Elle réside plutôt 
dans la relation d'amitié de ces quatre 
femmes, unies par des liens forts qui 
remontent à l'enfance, une solidarité 
féminine de chaque instant, et leur 
parcours avant de trouver l'homme de 
leur vie. Laurel a du tempérament 

être un peu trop), elle aime Del 
depuis toujours et sur une impulsion 
va faire bouger les lignes de leur 
relation. La première surprise passée, 
il va mettre à profit ce premier pas et 
réaliser qu'il éprouve depuis 
longtemps des sentiments qui n'ont 
rien de fraternels envers Laurel. 
Comme dans les tomes précédents, il 
y a de l'humour, de la tendresse, de 
l'amitié et de la passion.  
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Et puisque Laurel est la magicienne 
de la pâtisserie du quatuor, je dirais 
que la recette est aussi bonne que les 
deux premières.  
 

 
Cœur fondant 
(Melt into you) 
Lisa Plumley 

Milady Romance - Central Park 
18/01/2013 

 
Ce chocolatier va vous faire craquer... 
Après dix ans passés à sauver les - 
délicieuses - fesses de son patron tout 
en réprimant son attirance pour lui, 
Natasha jette l'éponge. Elle quitte la 
chocolaterie pour préserver sa santé 
mentale... et son cœur. Rien ne va 
plus dans la vie de Damon. Pour 
retrouver son mojo, il doit la faire 
revenir, et vite. Mais lorsqu'il s'invite 
chez elle tout bascule. Eperdument 
amoureux de Natasha, il souhaite 
tourner la page de son passé de play-
boy, mais à présent que les rôles sont 
inversés, elle va se faire désirer... 
L’avis de Belette : Bon, je ne vais 
pas vous mentir, autant j’ai apprécié 
le premier livre de l’auteur publié par 
Milady, autant celui-ci m’a déçue. 
Peut-être en attendais-je trop ? Je ne 
sais pas… J’ai eu du mal avec les 
héros pour commencer. L’un comme 
l’autre je les ai trouvés immatures et 
pénibles. Et je n’ai pas cru un seul 
instant en l’évolution du héros qui 
passe en trois pages du fêtard invétéré 
au père de famille investi dans la 
cause des allergies alimentaires ! 
L’héroïne elle m’a fait penser à un 
paillasson sur lequel on s’essuierait 
les pieds ! Non mais déjà supporter 
les gamineries de son boss pendant 
dix ans, 10 ANS ! Prendre un boulot 
de secrétaire pour ne pas contrarier les 
«aspirations artistiques» de son 
(ex)mari, mais, mais, MAIS ! On est 
revenu à l’âge de pierre ou bien ?! 
Bref, plus j’avançais dans ma lecture 

et plus je bouillais. 
une couche, ce qui m’était vendu 
comme une romance se passant dans 
le domaine du chocolat (miam !) n’est 
en fait pas du
exploité ! Ma déception était donc 
grande 
m’attendai
chocolaté et me suis retrouvée au final 
avec un chocolat premier prix… 
 

10 bonnes raisons d'être célibataire

Depuis que Simon m'a larguée, rien 
ne va plus. Moi, Rachel Summers, je 
suis de nouveau célibataire 
m'était pas arrivé depu
La déprime, quoi. Heureusement, 
après une bonne cuite, Emelie et 
Matthew, mes deux meilleurs amis, 
ont concocté pour moi une liste sur 
mesure: celle qui me fera découvrir 
les joies du célibat. Sur les murs de 
mon appartement, j'ai écrit: 
est un connard." C'est un bon début. Il 
me reste quinze jours pour changer de 
look, partir à l'étranger, me faire 
tatouer, enfreindre la loi et dégoter 
l'homme de ma vie. Alors, pari tenu ?
L’a
résolument Chick lit. 
ingrédients habituels y sont : récit à la 
première personne, appartement à 
Londres, soirées (trop) bien arrosées 
et détails sur les vêtements des uns et 
des autres. La meilleure amie très 
fidèle et le meilleur ami gay aussi. 
(D’ailleurs, à ce suje
elles ces meilleurs amis gay
vraie vie, je ne connais aucune fille 
qui a un ami gay qui veut passer tout 
son temps avec elle.) Le livre se lit 
facilement. Il y a beaucoup d’humour 
et aussi beauco
sonnent vrai
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et plus je bouillais. Pour en rajouter 
une couche, ce qui m’était vendu 
comme une romance se passant dans 
le domaine du chocolat (miam !) n’est 
en fait pas du tout (ou très peu) 
exploité ! Ma déception était donc 
grande quand j’ai refermé le livre, je 
m’attendais à savourer un grand cru 
chocolaté et me suis retrouvée au final 
avec un chocolat premier prix… � 
 

 
10 bonnes raisons d'être célibataire 

(The single girl's to-do list) 
Lindsey Kelk 

Milady - Grande Romance 
18/01/2013 

 
Depuis que Simon m'a larguée, rien 
ne va plus. Moi, Rachel Summers, je 
suis de nouveau célibataire - ce qui ne 
m'était pas arrivé depuis belle lurette. 
La déprime, quoi. Heureusement, 
après une bonne cuite, Emelie et 
Matthew, mes deux meilleurs amis, 
ont concocté pour moi une liste sur 
mesure: celle qui me fera découvrir 
les joies du célibat. Sur les murs de 
mon appartement, j'ai écrit: "Simon 
est un connard." C'est un bon début. Il 
me reste quinze jours pour changer de 
look, partir à l'étranger, me faire 
tatouer, enfreindre la loi et dégoter 
l'homme de ma vie. Alors, pari tenu ? 
L’a vis de Pirouette : C’est un livre 
résolument Chick lit. Tous les 
ingrédients habituels y sont : récit à la 
première personne, appartement à 
Londres, soirées (trop) bien arrosées 
et détails sur les vêtements des uns et 
des autres. La meilleure amie très 
fidèle et le meilleur ami gay aussi. 
(D’ailleurs, à ce sujet, où dénichent-
elles ces meilleurs amis gay ? Dans la 
vraie vie, je ne connais aucune fille 
qui a un ami gay qui veut passer tout 
son temps avec elle.) Le livre se lit 
facilement. Il y a beaucoup d’humour 
et aussi beaucoup d’émotions qui 
sonnent vrai.  

Rachel est une héroïne sensible, 
sympathique, qui remet en cause tous 
les aspects de sa vie après une rupture 
très soudaine, comme nous aimerions 
le faire toutes. Je conseille vraiment le 
livre à celles qui aiment le genre. Du 
point de vue de la romance, la 
rencontre ne se fait qu’à la fin, il ne 
s’agit pas du tout de voir l’évolution 
d’une relation, mais celle d’une jeune 
femme. J’ai beaucoup aimé Rachel et 
ses amis et le livre est très mignon. 
J’ai passé un bon moment 
chercherai d’autres du mê
 

Milady Romance

Enfermée dans une relation d'un ennui 
mortel, Summer trouve refuge dans la 
musique et joue Les Quatre Saisons 
de Vivaldi dans le m
Lorsque son violon est détruit au 
cours d'une violente altercation, la 
jeune femme reçoit une offre 
étonnante : Dominik, séduisant 
professeur d'université à la sensualité 
débordante, se propose de lui fournir 
un nouveau violon en échange d'
concert privé. C'est le début d'une 
relation tumultueuse, placée sous le 
signe de la soumission. Summer a tôt 
fait de découvrir de nouvelles formes 
de plaisir…
L’avis 
ce roman ? Je vais commencer par la 
conclusion. J’ai aimé
et j’assume le fait d’apprécier ce 
genre de livres. Même si certain(e)s 
les décrient, parfois et souvent sans 
les avoir lus, pour ma part j’apprécie 
ces ouvrages. 

chel est une héroïne sensible, 
sympathique, qui remet en cause tous 
les aspects de sa vie après une rupture 
très soudaine, comme nous aimerions 
le faire toutes. Je conseille vraiment le 
livre à celles qui aiment le genre. Du 
point de vue de la romance, la vraie 
rencontre ne se fait qu’à la fin, il ne 
s’agit pas du tout de voir l’évolution 
d’une relation, mais celle d’une jeune 
femme. J’ai beaucoup aimé Rachel et 
ses amis et le livre est très mignon. 
J’ai passé un bon moment et j’en 
chercherai d’autres du même auteur. 

 
80 Notes de jaune 

(Eighty days yellow) 
Vina Jackson 

Milady Romance - Romantica 
25/01/2013 

 
Eighty Days, tome 1 

 
Enfermée dans une relation d'un ennui 
mortel, Summer trouve refuge dans la 
musique et joue Les Quatre Saisons 
de Vivaldi dans le métro londonien. 
Lorsque son violon est détruit au 
cours d'une violente altercation, la 
jeune femme reçoit une offre 
étonnante : Dominik, séduisant 
professeur d'université à la sensualité 
débordante, se propose de lui fournir 
un nouveau violon en échange d'un 
concert privé. C'est le début d'une 
relation tumultueuse, placée sous le 
signe de la soumission. Summer a tôt 
fait de découvrir de nouvelles formes 
de plaisir… 
L’avis de Ruby : Alors, que dire de 
ce roman ? Je vais commencer par la 
conclusion. J’ai aimé ! Je revendique 
et j’assume le fait d’apprécier ce 
genre de livres. Même si certain(e)s 
les décrient, parfois et souvent sans 
les avoir lus, pour ma part j’apprécie 
es ouvrages.  



Je citerai un célèbre animateur que 
j’apprécie tout particulièrement : «Si 
tu n’aimes pas, n’en dégoûte pas les 
autres»... Ce n’est pas parce qu’on 
traite du BDSM crûment que le livre 
est une daube ou un roman destiné 
aux âmes perdues ou dépravées. Je ne 
ferais jamais l’apologie de ce genre de 
pratique, n’y connaissant pas grand-
chose moi-même, mais j’estime que 
chacun est libre de choisir sa sexualité 
tant que ça ne cause de tort à 
personne. Pour situer, Dominik 
(professeur à l’université) est un 
«dominant» (comme beaucoup ces 
derniers temps, me direz-vous) et 
Summer va se découvrir «soumise». 
Lui craque pour la jeune musicienne 
après l’avoir entendue jouer, vont 
s’ensuivre plusieurs scènes de 
domination donnant lieu à des 
sentiments divers. La différence avec 
les autres livres du même genre que 
j’ai lus (beaucoup ces derniers temps), 
c’est que l’héroïne n’a pas «besoin» 
d’être sous la coupe du héros pour 
étancher sa soif de soumission et de 
sensations fortes. Elle se livre à cette 
«débauche» avec d’autres et en 
l’absence du héros... Bien sûr je ne 
dirais pas que j’ai adoré, loin de là. En 
effet, une partie du livre raconte le 
voyage de Summer à New York et sa 
«descente aux enfers», entraînée par 
Victor, un troisième protagoniste. Ce 
n’est pas tant les actions de Summer 
pendant cette courte période qui 
m’ont rebutée que Victor, que j’ai 
trouvé absolument détestable. Pour 
finir, je déconseille ce livre aux âmes 
sensibles, aux amoureux de la vraie 
romance et des belles histoires 
d’amour. Ce récit est cru et, s’agissant 
de BDSM, il y a des situations 
violentes et difficiles. Malgré tout je 
dirais que ce livre (qui n’est pas une 
romance, vous l’aurez compris, mais 
un roman érotique) se lit vite, j’y ai 
pris plaisir et je lirai évidemment la 
suite. 

 

La rencontre d’
Christian Gre
ambitieux mais tourmenté, les a
précipités dans une histoire d’
torride qui a irrémédiablement boule
versé leurs existences.
su que 
Nuances seraient
commune pose des
l
apprendre à partager le style de vie
opulent de Grey sans sacrifier sa 
propre intégrité ou son indépendance ;
Gre
tout contrôler, et exorciser les
horreurs qui le hantent.
ils ont tout : l’amour, la passion, 
l’
possibles.
les comble, le malheur et le dest
conspirent pour plonger Ana dans le 
pire des cauchemars...
L’avis 
ce livre, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. Parce que selon moi, ce 
dernier tome n’était pas du tout 
nécessaire. Alors je ne sais pas si c’est 
parce que j
trouvé ce livre superbe. On sait que 
Christian voulait tellement Ana pour 
lui que 
l’épouser. 
hors du commun, avec un passé 
tellement particulier qu’il lui faudra 
tout le livre pou
que les gens l’aiment vraiment. 
Finalement, c’est parce qu’il n’a pas 
confiance en lui qu’il a des réactions 
aux cinquante nuances. Toutefois, il 
ne peut pas changer radicalement et je 
remercie l’auteur d’avoir fait 
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Cinquante nuances plus claires 

(Fifty shades freed) 
E.L. James 
JC Lattès 

06/02/2013 
 

Fifty shades, tome 3 
 

La rencontre d’Ana Steele et de 
Christian Grey, chef d’entreprise 
ambitieux mais tourmenté, les a 
précipités dans une histoire d’amour 
torride qui a irrémédiablement boule-
versé leurs existences. Ana a toujours 
su que ses amours avec son Cinquante 
Nuances seraient orageuses : leur vie 
commune pose des défis que ni l’un ni 
l’autre n’avaient envisagé. Ana doit 
apprendre à partager le style de vie 
opulent de Grey sans sacrifier sa 
propre intégrité ou son indépendance ; 
Grey doit surmonter son obsession de 
tout contrôler, et exorciser les 
horreurs qui le hantent. Enfin réunis, 
ils ont tout : l’amour, la passion, 
l’ intimité, la richesse et une infinité de 
possibles. Mais alors même que la vie 
les comble, le malheur et le destin 
conspirent pour plonger Ana dans le 
pire des cauchemars... 
L’avis de Fabiola : Quand j’ai ouvert 
ce livre, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. Parce que selon moi, ce 
dernier tome n’était pas du tout 
nécessaire. Alors je ne sais pas si c’est 
parce que je ne m’attendais à rien, j’ai 
trouvé ce livre superbe. On sait que 
Christian voulait tellement Ana pour 
lui que le seul moyen était de 
l’épouser. C’est vraiment un héros 
hors du commun, avec un passé 
tellement particulier qu’il lui faudra 
tout le livre pour se rendre compte 
que les gens l’aiment vraiment. 
Finalement, c’est parce qu’il n’a pas 
confiance en lui qu’il a des réactions 
aux cinquante nuances. Toutefois, il 
ne peut pas changer radicalement et je 
remercie l’auteur d’avoir fait 

comprendre 
à Ana, ell
tome elle était insupportable et au 
début de ce roman, elle n’était pas 
mieux. Toutefois elle évolue et c’est 
une excellente chose. Ce roman 
n’était pas obligatoire
fait suivre pendant 600 pa
d’une vie commune entre un héros 
encore mal à l’aise avec ses 
sentiments et une héroïne qui 
de s’adapter à lui tout en ne perdant 
pas son libre arbitre. Il y avait 
beaucoup d’humour, d’émotion, 
surtout 
En ce qui me concerne, ce tome 
conclut en beauté une trilogie qui aura 
bien fait parler d’elle. L’épilogue n’a 
aucun intérêt et est même un peu 
glauque. Par contre, la version de M. 
cinquante nuances est assez 
époustouflante. Je n’aimerais pas que 
l’auteur é
de vue de Christian, mais si elle le 
fait, je le lirai certainement. 
 

L'enchantement d'Yvette

Les vampires Scanguards

Pour sortir son frère du pétrin, Haven
chasseur de primes et tueur de 
vampires
actrice et la remettre à la sorcière qui 
l’a engagé à cette fin. Malheureu
sement, 
de créature qu’Haven déteste le plus 
au monde
été kidnapp
réaction d’Yvette est de tuer cet 
enfoiré. Mais avant qu’elle n’en ait 
l’occasion, elle se rend compte qu’il 
est tout autant qu’elle en danger : il 
s’est fait rouler par la sorcière qui 
l’avait engagé.
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comprendre cela dans ce tome. Quant 
à Ana, elle l’aime. Dans le deuxième 

elle était insupportable et au 
début de ce roman, elle n’était pas 
mieux. Toutefois elle évolue et c’est 
une excellente chose. Ce roman 
n’était pas obligatoire, mais nous a 
fait suivre pendant 600 pages le début 
d’une vie commune entre un héros 
encore mal à l’aise avec ses 
sentiments et une héroïne qui a besoin 
de s’adapter à lui tout en ne perdant 
pas son libre arbitre. Il y avait 
beaucoup d’humour, d’émotion, 
surtout dans les 100 dernières pages. 

ce qui me concerne, ce tome 
conclut en beauté une trilogie qui aura 
bien fait parler d’elle. L’épilogue n’a 
aucun intérêt et est même un peu 
glauque. Par contre, la version de M. 
cinquante nuances est assez 
époustouflante. Je n’aimerais pas que 
l’auteur écrive le roman selon le point 
de vue de Christian, mais si elle le 
fait, je le lirai certainement. ☺ 

 
L'enchantement d'Yvette 

(Yvette's haven) 
Tina Folsom 
CreateSpace 
15/02/2013 

 
Les vampires Scanguards, tome 4 

 
Pour sortir son frère du pétrin, Haven, 

asseur de primes et tueur de 
vampires, doit s’emparer d’une jeune 
actrice et la remettre à la sorcière qui 
l’a engagé à cette fin. Malheureu-
sement, elle est protégée par le genre 
de créature qu’Haven déteste le plus 
au monde : un vampire. Après avoir 

kidnappée par Haven, la première 
réaction d’Yvette est de tuer cet 
enfoiré. Mais avant qu’elle n’en ait 
l’occasion, elle se rend compte qu’il 
est tout autant qu’elle en danger : il 
s’est fait rouler par la sorcière qui 
l’avait engagé. 
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Edge of dawn  
Lara Adrian  
26/02/2013 

 
Midnight Breed, tome 11 

 
Vingt ans après la terreur de l’Aube 
Première, quand l’humanité a appris 
que des vampires vivaient secrètement 
à ses côtés, la violence menace tandis 
que les deux espèces luttent pour 
cohabiter. Les seuls capables de 
préserver la fragile harmonie sont les 
guerriers Breed de l’Ordre, un groupe 
d’élite chargé de protéger les humains 
aussi bien que les vampires. Et dans 
ce monde où la loyauté est précaire et 
la confiance brisée, Mira, impétueux 
capitaine, découvre que chaque 
bataille a un énorme coût personnel. 
Elevée au sein de l’Ordre, elle a 
toujours cru au code du Guerrier et en 
sa justice rapide, voire mortelle. Or la 
seule chose qu’elle désire plus que sa 
difficile intégration au sein de l’Ordre, 
c’est Kellan Archer, un guerrier sexy 
mais troublé. Amoureuse de lui depuis 
l’enfance, Mira a su percer sa 
carapace lors d’une nuit d’extase, 
pourtant le lendemain il avait mystéri-
eusement disparu pour ne jamais 
revenir. Kellan ne pensait pas qu’il 
reverrait Mira un jour, ni qu’il devrait 
faire face à la raison qui l’a obligé à 
partir. Après avoir quitté l’Ordre, des 
années plus tôt, il dirige aujourd’hui 
une bande de rebelles humains qui ont 
bien l’intention de se faire justice eux-
même. Une mission très médiatisée 
lui est confiée et l’oblige à faire face à 
ce passé qu’il voulait éviter, et à la 
saisissante jeune femme qu’il a 
désespérément tenté d’oublier. Alors 
que la tension monte, ainsi que le 
risque d’une effusion de sang, Kellan 
et Mira doivent choisir leur camp : 
entre deux vocations concurrentes qui 
guident leurs vies, et l’électrisante 
passion que réclament leurs cœurs. 

Quincy Harrigan espère pouvoir 
sauver L
et il a peut
quand il découvre dans sa grange une 
magnifique rousse vêtue d’un costume 
médiéval. 
qu’elle a voyagé dans le temps
qu’ils peuvent briser une malédiction 
sécul
S
tenter 
déterminé à ne pas consommer le 
mariage
nouvelle épouse. En tant que Druide, 
Ceara O’Ceallaigh est habituée à 
utilise
Même si elle
des obstacles une fois dans le futur, 
elle ne pensait pas rencontrer une telle 
résistance de la part de son époux. 
Sans se décourager, Ceara s’applique 
à convaincre Quincy 
seu
qu’il
ensembles, 
 

Un nouveau formateur, un grand, un 
dur, arrive à la caserne et ce n’est pas
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Perfect timing 

Catherine Anderson 
26/02/2013 

 
Les Kendrick et les Coulter, tome 11 

 
Quincy Harrigan espère pouvoir 
sauver Loni, sa belle-soeur mourante, 
et il a peut-être trouvé la solution 
quand il découvre dans sa grange une 
magnifique rousse vêtue d’un costume 
médiéval. Même s’il refuse de croire 
qu’elle a voyagé dans le temps, ou 
qu’ils peuvent briser une malédiction 
séculaire et sauver Loni s’il l’épouse. 
Sa famille réussit à le convaincre de 
tenter sa chance, mais Quincy est 
déterminé à ne pas consommer le 
mariage, aussi irrésistible que soit sa 
nouvelle épouse. En tant que Druide, 
Ceara O’Ceallaigh est habituée à 
utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. 
Même si elle s’attendait à rencontrer 
des obstacles une fois dans le futur, 
elle ne pensait pas rencontrer une telle 
résistance de la part de son époux. 
Sans se décourager, Ceara s’applique 
à convaincre Quincy que non 
seulement elle dit la vérité, mais 
qu’il s sont aussi faits pour être 
ensembles, éternellement.  
  

 
Sex and the single fireman  

Jennifer Bernard  
29/01/2013 

 
Bachelor firemen, tome 3 

 
Un nouveau formateur, un grand, un 
dur, arrive à la caserne et ce n’est pas 

une bonne nouvelle pour les fameux 
pompiers célibataires de San Gabriel. 
Et surtout pas pour “Two”, Sabina 
Jones, la deuxième femme pompier, 
qui a déjà croisé Roman dans des 
circonstances qu’elle aimerait oublier, 
malgré son attirance pour lui. Rick 
Roman, capitaine sévère et motivé
mais aussi père célibataire, a quitté 
New York pour ce poste en Californie 
et compte mettre une fin à toute la 
publicité futile qui entoure la caserne 
de pompiers et la soi
malédiction qui plane sur elle. 
Tomber amoureu
de son projet, encore moins d’une 
collègue de travail dont il est le 
supérieur hiérarchique.
 

Fraternitas Aureae Crucis, tome 4

Accusée de meurtre, Lisette Colburne 
n’aurait jamais imag
coopérer avec
avec la vie scandaleuse qu’elle 
menée. Mais lorsque le Commissaire 
Royden Napier lui propose, en 
échange de sa liberté, de se faire 
passer pour son épouse 
puisse élucider un crime, elle accepte. 
Ce qu’aucun d’eux n’aurait 
c’est une
passion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une bonne nouvelle pour les fameux 
pompiers célibataires de San Gabriel. 
Et surtout pas pour “Two”, Sabina 
Jones, la deuxième femme pompier, 
qui a déjà croisé Roman dans des 
circonstances qu’elle aimerait oublier, 
malgré son attirance pour lui. Rick 

, capitaine sévère et motivé, 
mais aussi père célibataire, a quitté 
New York pour ce poste en Californie 
et compte mettre une fin à toute la 
publicité futile qui entoure la caserne 
de pompiers et la soi-disant 
malédiction qui plane sur elle. 
Tomber amoureux ne fait pas partie 
de son projet, encore moins d’une 
collègue de travail dont il est le 
supérieur hiérarchique. 

 
A bride by moonlight  

Liz Carlyle  
26/02/2013 

 
Fraternitas Aureae Crucis, tome 4 

 
Accusée de meurtre, Lisette Colburne 
n’aurait jamais imaginé devoir 
coopérer avec Scotland Yard, pas 
avec la vie scandaleuse qu’elle a 

e. Mais lorsque le Commissaire 
Royden Napier lui propose, en 
échange de sa liberté, de se faire 
passer pour son épouse afin qu’il 
puisse élucider un crime, elle accepte. 

u’aucun d’eux n’aurait envisagé, 
une indéniable et brûlante 

passion.  



 
Etiquette and espionage  

Gail Carriger  
05/02/2013 

 
Finishing school, tome 1 

 

C’est une chose d’apprendre à faire 
correctement la révérence. C’en est 
une autre d’apprendre à faire la 
révérence tout en lançant un couteau. 
Bienvenue à l’Ecole des Bonnes 
Manières. Sophronia Temminnick, à 
quatorze ans, est une vraie calamité 
qui songe plus à démonter les 
horloges et à grimper aux arbres 
qu’aux bonnes manières – et sa 
famille ne peut qu’espérer que la 
bonne société ne verra jamais ses 
affreuses révérences. Sa pauvre mère, 
désespérant d’en faire une jeune fille 
correcte, inscrit son garçon manqué à 
l’Académie des Bonnes Manières 
pour Jeunes Filles de Qualité. Mais 
les pensionnaires y apprennent… tout. 
Certes, elles étudient l’art de la danse, 
la mode et l’étiquette, mais elles 
apprennent aussi à faire face à la mort, 
l’art de la diversion, l’espionnage, 
tout cela de la manière la plus polie 
qui soit, bien sûr. Sophronia et ses 
amies suivent joyeusement leur 
première année de formation.   
 

 
The autumn bride 

Anne Gracie  
05/02/2013 

 
Chance sisters, tome 1 

 

La gouvernante Abigail Chantry serait 
prête à tout pour sauver sa sœur et ses 
deux meilleures amies de l
même 
maison vide dans l’espoir de trouver 
quelque chose à vendre. Mais au lieu 
de trésors, c’est la propriétaire qu’elle 
découvre
alitée et négligée. Consternée, Abby 
chasse les serviteu
joyeuse coopération de Lady Beatrice, 
les quatre jeunes femmes deviennent 
ses «nièces», 
menace d’une catastrophe pour tout le 
monde
jusqu’à ce que le fringant et arrogant 
neveu de Lady 
Davenham
découvre qu’un imposteur 
maisonnée
tal
projets de ces adversaires obstinés et 
passionnés, mais tomber amoureux 
peut être aussi inévitab
des feuilles à l’automne. 
 

Parfois, le meilleur des hommes est 
celui auquel vous vous attendiez le 
moins… Faith Holland a quitté sa 
maison après avoir été abandonnée au 
pied 
plus âgée et un peu plus avisée, elle 
est prête à retourner à Blue Heron, le 
vignoble familial, pour affronter les 
fantômes de son passé, et peut
profiter d’un verre de vin rouge. 
Après tout, il y a quelques beaux 
paysa
Cooper, le chef de la police locale et 
meilleur ami de son ex
bien
Faith n’avait jamais remarqué
pas seulement ses yeux d’un vert 
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La gouvernante Abigail Chantry serait 
prête à tout pour sauver sa sœur et ses 
deux meilleures amies de la pauvreté, 
même à entrer par effraction dans une 
maison vide dans l’espoir de trouver 
quelque chose à vendre. Mais au lieu 
de trésors, c’est la propriétaire qu’elle 
découvre, Lady Beatrice Davenham, 
alitée et négligée. Consternée, Abby 
chasse les serviteurs avides et, avec la 
joyeuse coopération de Lady Beatrice, 
les quatre jeunes femmes deviennent 
ses «nièces», éloignant ainsi la 
menace d’une catastrophe pour tout le 
monde ! C’est la solution parfaite, 
jusqu’à ce que le fringant et arrogant 
neveu de Lady Beatrice, Max, Lord 
Davenham, ne revienne d’Orient et ne 
découvre qu’un imposteur dirige sa 
maisonnée… Un imbroglio sentimen-
tal n’entrait pas du tout dans les 
projets de ces adversaires obstinés et 
passionnés, mais tomber amoureux 
peut être aussi inévitable que la chute 
des feuilles à l’automne.  
 

 
The best man  

Kristan Higgins  
26/02/2013 

 
Blue Heron, tome 1 

 
Parfois, le meilleur des hommes est 
celui auquel vous vous attendiez le 
moins… Faith Holland a quitté sa 
maison après avoir été abandonnée au 
pied de l’autel. Aujourd’hui, un peu 
plus âgée et un peu plus avisée, elle 
est prête à retourner à Blue Heron, le 
vignoble familial, pour affronter les 
fantômes de son passé, et peut-être 
profiter d’un verre de vin rouge. 
Après tout, il y a quelques beaux 
paysages, là-bas… Comme Levi 
Cooper, le chef de la police locale et 
meilleur ami de son ex-fiancé. Il y a 
bien des choses à propos de Levi que 
Faith n’avait jamais remarquées, et 
pas seulement ses yeux d’un vert 

profond. Le seul hic
les années
a contribué à ruiner son mariage. Si 
elle arrive à trouver une minute au 
milieu de son drame familial
s’arrêter et sentir le rosé, elle pourrait 
bien dénicher
rester à Blue Heron, et arriver enfin 
jusqu’à l’autel. 
 

Trois hommes ont fait un pacte sacré 
des années 
protéger les innocents de St Giles
quels que soient les risques pour eux
mêmes. Depuis la mort de 
épouse, Godric St. John voue ses nuits 
à protéger les innocents de Londres, 
sous les traits du célèbre Fantôme de 
St Giles. Quand
découvre cette
lui fait une offre qu’il ne peut refuser 
et Godric se r
jeune inconnue
plus tôt
Reading a perdu à la fois son amant et 
son enfant à naître, 
forcée à un mariage de convenance 
avec Godric St John, un vieux 
monsieur grincheux qu’elle conn
sait à peine. Lassée de passer ses 
journées sur son domaine à la 
campagne, Megs part pour Londres 
afin d’obtenir les deux choses qu’elle 
souhaite le plus au monde
et livrer à la justice l’homme qui a tué 
Roger, son amant, et avoir un enfant
Mais pour concevoir un bébé, elle va 
devoir séduire 
revu depuis le lendemain de son 
mariage.  
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profond. Le seul hic, c’est que malgré 
les années elle a du mal à oublier qu’il 
a contribué à ruiner son mariage. Si 
elle arrive à trouver une minute au 
milieu de son drame familial, pour 
s’arrêter et sentir le rosé, elle pourrait 

dénicher une bonne raison de 
rester à Blue Heron, et arriver enfin 

squ’à l’autel.  

 
Lord of darkness  
Elizabeth Hoyt  

26/02/2013 
 

Maiden Lane, tome 5 
 

Trois hommes ont fait un pacte sacré 
des années plus tôt : défendre et 
protéger les innocents de St Giles, 

que soient les risques pour eux-
mêmes. Depuis la mort de sa première 

, Godric St. John voue ses nuits 
à protéger les innocents de Londres, 
sous les traits du célèbre Fantôme de 
St Giles. Quand Lord Griffin Reading 
découvre cette double vie secrète, il 
lui fait une offre qu’il ne peut refuser 
et Godric se retrouve marié à une 

inconnue enceinte. Deux ans 
plus tôt, Lady Margaret «Megs» 
Reading a perdu à la fois son amant et 
son enfant à naître, après avoir été 
forcée à un mariage de convenance 
avec Godric St John, un vieux 
monsieur grincheux qu’elle connais-
sait à peine. Lassée de passer ses 

s sur son domaine à la 
campagne, Megs part pour Londres 
afin d’obtenir les deux choses qu’elle 
souhaite le plus au monde : retrouver 
et livrer à la justice l’homme qui a tué 
Roger, son amant, et avoir un enfant. 
Mais pour concevoir un bébé, elle va 
devoir séduire l’époux qu’elle n’a pas 
revu depuis le lendemain de son 
mariage.   
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The conquest of Lady Cassandra 

Madeline Hunter  
26/02/2013 

 
Farbourne quartet, tome 2 

 
Aussi entêtée que belle, Lady 
Cassandra Vernham a défié les 
conventions en refusant d’épouser 
l’homme qui l’avait compromise. 
Aujourd’hui séparée de sa famille, 
elle peine à joindre les deux bouts. 
Une récente vente aux enchères de ses 
bijoux lui offre un semblant de répit, 
mais l’un des lots les plus précieux 
n’a jamais été payé par l’acheteur : le 
beau et dévoyé Vicomte d’Ambury. 
Or elle a absolument besoin de cet 
argent, et pas pour s’acheter un 
nouveau chapeau. Ambury n’a qu’à 
jeter un coup d’œil à Cassandra pour 
commencer à l’imaginer dans son 
lit… Il n’a pas payé sa dette pour une 
bonne raison : il soupçonne ces 
babioles coûteuses d’avoir été 
dérobées, peut-être par Cassandra 
elle-même. Malgré les fantasmes 
érotiques qu’elle lui inspire, la rouée 
n’est pas digne de confiance car elle a 
déjà détruit l’un de ses bons amis, 
l’homme qu’elle a refusé d’épouser et 
qui a peu de temps après perdu la vie 
lors d’un duel, un duel dont Ambury 
soupçonne Cassandra d’avoir été la 
cause. Mais rien n’est vraiment ce 
qu’il parait… Alors que le maître de 
la séduction et la scandaleuse beauté 
se rapprochent, la passion qui flambe 
entre eux pourrait mettre en lumière 
de terribles secrets qui changeront 
leurs vies à tout jamais…   
 

 
My Lord Immortality  

Alexandra Ivy  
01/02/2013 

 
Immortal rogues, tome 3 

 
Un vampire renégat est déterminé à 
détruire le Voile qui a longtemps 
séparé les vampires du sang des 
humains, et des passions qu’il suscite. 
Seuls les Rogues, trois vampires 
chargés de protéger leur espèce, 
peuvent empêcher cela… Amelia 
Hadwell n’a pas de temps à consacrer 
à la vie nocturne, pas alors que les 
étranges manies de son frère bien-
aimé conduisent sa famille à menacer 
de le faire interner. Et surtout pas 
alors qu’elle remet en cause sa propre 
santé mentale après avoir été 
confrontée à une meurtrière créature 
de l’ombre, puis sauvée par un 
captivant étranger qui appartient à un 
monde qu’elle n’aurait pu imaginer. 
Sebastian St. Ives a toujours été 
satisfait de vivre loin des désirs 
humains, jusqu’à ce qu’ils soient 
réveillés en lui par la délicate et 
courageuse Amelia, qu’il est censé 
protéger. Elle ne sait pas du tout 
qu’elle possède la clé de la victoire. A 
présent, Sebastian doit la protéger 
d’un tueur mais aussi de son attirance 
grandissante pour elle, ou bien se lier 
à elle complètement et à jamais… 
(Roman précédemment paru sous le 
pseudonyme de Debbie Raleigh.) 
 

 
Crystal cove  
Lisa Kleypas  

05/02/2013 
 

Friday Harbor, tome 4 
 

Justine Hoffman s’est bâti une vie 
confortable sur l’île de Friday Harbor. 
Elle est propriétaire de la boutique 
d’un hôtel qui fonctionne très bien, et 
a la vie prévisible et sans surprises 
qu’elle a toujours voulu. Grandir 
auprès d’une mère volage et nomade, 
Marigold, a ancré en elle un grand 
désir de stabilité. Mais en dépit de 
tout ce que Justine a réalisé, il lui 
manque encore quelque chose : 
l’amour. Et après des années à 
attendre et à rêver, elle est prête à tout 
pour changer sa destinée. Ce que 
Justine découvre rapidement, c’est 
que quelqu’un lui a jeté un sort à sa 
naissance, qui l’empêche de jamais 
rencontrer son âme sœur. Déterminée 
à changer son destin, Justine trouve 
un moyen de briser l’enchantement, 
sans se douter des dangereuses 
complications qui vont s’ensuivre. Et 
quand elle rencontre le mystérieux 
Jason Black, elle déclenche acciden-
tellement une tempête de désir et de 
danger qui menace tout ce qu’elle a de 
plus cher… car Jason a ses propres 
secrets, et il attend plus d’elle que ce 
que le destin pourra jamais permettre.   
 

 
Don't want to miss a thing  

Jill Mansell 
31/01/2013 

 
Dexter Yates aime faire la fête, vivre 
à Londres sans attaches, il a de 
l’argent, est joli garçon et a un tas de 
petites amies. Mais tout change du 
jour au lendemain quand sa sœur 
meurt, lui laissant la charge de sa fille 
de huit mois, Delphi. Comment va-t-il 
arriver à s’en sortir ? La dessinatrice 
de bandes-dessinées Molly Hayes vit 
dans le magnifique village de 
Cotswold à Briarwook.  



Et dès qu’il s’agit d’amour, elle a l’art 
de choisir le mauvais homme. 
Laissant derrière lui la ville, Dex 
emménage à Briarwook, un endroit 
bien plus tranquille pour apprendre 
son métier de père, et Molly et lui 
deviennent voisins. Il s’établit une 
indéniable connexion entre eux, mais 
si Dexer veut s’adapter, il a beaucoup 
à apprendre sur Molly, sur les secrets 
des autres… et sur lui-même. 
  

 
Hip check  

Deirdre Martin  
05/02/2013 

 
New York Blades, tome 11 

 
Esa Saari est joueur de hockey dans 
l’équipe des New York Blades et a 
une réputation de bad-boy, sur la 
glace et en dehors. Mais quand il 
devient soudain le tuteur de sa nièce 
de huit ans, Nell, il sait que sa vie 
d’excès est sur le point d’être 
sévèrement plaquée. Il engage donc 
une nounou a domicile. Son nom est 
Michelle Beck, et elle s’entend super 
bien avec Nell. Ce qui le surprend, 
cependant, c’est qu’il a tout de suite le 
coup de cœur lui aussi. S’engager 
romantiquement serait une mauvaise 
idée, mais il lui est impossible 
d’ignorer l’intense connexion qui se 
tisse entre eux. Michelle, cependant, 
prend son travail très au sérieux, et 
doit décider d’écouter sa tête ou bien 
son cœur. Et Esa doit savoir s’il est 
capable d’abandonner son image de 
bad-boy pour l’amour d’une femme 
bien… 
 

Après une nuit sauvage et scandaleuse 
Rory Lennox
retrouve dans le lit de l’innocente 
sœur de son ennemi juré, Verity 
Fitzroy. Pour 
maintenir la paix, il accepte le 
mariage, mais aucun des deux
gens
jusqu’à ce que d’inimagin
évènements leur permettent de se voir 
sous un 
passionné.
 

Dans une ville pleine de vampires, les 
problèmes ne dorment jamais. A l’âge 
tendre de vingt
devenue un
Depuis lors elle est la protectrice de sa 
Maison, a vu Chicago 
entièrement brûler
chuter et se relever. A présent sa force 
et sa détermination 
l’épreuve comme j
Tout a commencé 
renégats qui disparaissent sans laisser 
de trace. Quelqu’un 
vampires de Chicago
n
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The duke diaries  

Sophia Nash  
26/02/2013 

 
Royal entourage, tome 3 

 
Après une nuit sauvage et scandaleuse 
Rory Lennox, Duc d’Abshire, se 
retrouve dans le lit de l’innocente 
sœur de son ennemi juré, Verity 
Fitzroy. Pour sauver son honneur et 
maintenir la paix, il accepte le 
mariage, mais aucun des deux jeunes 
gens n’est heureux de cet engagement, 
jusqu’à ce que d’inimaginables 
évènements leur permettent de se voir 
sous un jour tout nouveau, et très 
passionné. 
 

  
House rules  
Chloe Neill  
05/02/2013 

 
Les vampires de Chicago, tome 7 

 
Dans une ville pleine de vampires, les 
problèmes ne dorment jamais. A l’âge 
tendre de vingt-sept ans, Merit est 
devenue un vampire maniant l’épée. 
Depuis lors elle est la protectrice de sa 
Maison, a vu Chicago presque 
entièrement brûler et son Maître 
chuter et se relever. A présent sa force 
et sa détermination vont être mises à 
l’épreuve comme jamais auparavant. 
Tout a commencé par deux… Deux 
renégats qui disparaissent sans laisser 
de trace. Quelqu’un prend les 
vampires de Chicago pour cibles, et 
n’importe lequel pourrait être la 

prochain
en danger, Merit et son Maître
Sullivan, un vampire vieux de 
plusieurs siècles, doivent se 
de mettre un terme à ces disparitions. 
Mais alors qu’ils démêlent un réseau 
d’alliances secrètes et d’anciens 
maux, ils réalisent que leur ennemi est 
plus familier et plus puissan
n’auraient jamais pu l’imaginer. 
 

Valerie Moyer ne cro
vampires, jusqu’à ce qu’elle soit 
kidnappée par un psychopathe au
dents longues
son ravisseur assoiffé de sang, elle en 
a assez des créatures de la nuit. 
Jusqu’à ce qu’elle se retrouve sous la 
protection du beau et 
Anders. Non seulement elle est censée 
accepter qu’Anders soit immortel, 
mais en plus qu’elle est destinée à être 
son âme sœur
connexion avec Valérie dès l’instant 
où il a pris dans ses bras son corps 
martyrisé
déclarer sienne, il doit détruire le 
vampire qui a bien failli la lui voler 
pour toujours. Son boulot serait plus 
facile si Valérie ne 
cesse des bâtons dans les roues
Pourtant Anders aime les défis, et 
cette beauté aux yeux verts mérite 
bien que l’on
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prochaine victime. Leur Maison étant 
en danger, Merit et son Maître, Ethan 
Sullivan, un vampire vieux de 
plusieurs siècles, doivent se dépêcher 

mettre un terme à ces disparitions. 
Mais alors qu’ils démêlent un réseau 
d’alliances secrètes et d’anciens 
maux, ils réalisent que leur ennemi est 
plus familier et plus puissant qu’ils 
n’auraient jamais pu l’imaginer.  

  
Immortal ever after  

Lynsay Sands  
26/02/2013 

 
Argeneau, tome 20 

 
Valerie Moyer ne croyait pas aux 
vampires, jusqu’à ce qu’elle soit 
kidnappée par un psychopathe aux 
dents longues ! Après avoir échappé à 

avisseur assoiffé de sang, elle en 
a assez des créatures de la nuit. 
Jusqu’à ce qu’elle se retrouve sous la 
protection du beau et ténébreux 
Anders. Non seulement elle est censée 
accepter qu’Anders soit immortel, 
mais en plus qu’elle est destinée à être 

âme sœur ! Anders a senti la 
connexion avec Valérie dès l’instant 
où il a pris dans ses bras son corps 
martyrisé. Mais avant qu’il puisse la 
déclarer sienne, il doit détruire le 
vampire qui a bien failli la lui voler 
pour toujours. Son boulot serait plus 
facile si Valérie ne lui mettait pas sans 

des bâtons dans les roues. 
Pourtant Anders aime les défis, et 

beauté aux yeux verts mérite 
que l’on se batte pour elle ! 
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XávtÑtwxá  
eÉÅtÇà|Öâxá 

 
 
 
 
 
Après six années d’ancienneté sur le forum, me voilà de nouveau au rang de P’tite Nouvelle sur les bancs de l’équipe 
du webzine. Je ne sais jamais comment débuter mes articles de façon satisfaisante, mais j’en appelle à votre 
indulgence… souvenez-vous… P’tite Nouvelle ! ;) Je vais donc vous parler d’un sujet qui, ma foi, me semble 
d’actualité en ce mois de février, les escapades romantiques. Alors bon, c’est sûr, elles concernent essentiellement les 
couples, mais je pense que l’on peut se faire des voyages sympathiques seule ou entre copines… ;) 
 
Quand j’ai commencé mes recherches pour ce dossier, je me suis vite aperçue qu’il y avait autant de classements des 
destinations les plus «romantiques» que d’habitants en région parisienne (en tout cas c’est l’impression que j’ai eue 
lol). Alors ce qui va suivre n’est absolument pas un classement et n’a pas vocation à l’être, j’ai juste réuni les villes 
qui revenaient le plus souvent et regroupé les points positifs les concernant en un tout qui, je l’espère, sera cohérent.  
 
Mais tout d’abord quelques chiffres (déformation professionnelle, je l’avoue, les comptables aiment les 
chiffres ! ;)) Selon une étude d’avril 2011 du site Tripadvisor, faite auprès d’européens, la ville la plus romantique 
d’Europe est Venise, avec 31% des votes, sauf pour les italiens qui lui préfèrent Paris. Les Barcelonais sont considérés 
comme les plus sympathiques (11% des votes), à l’inverse les Parisiens sont ceux qui le sont le moins (23% des votes, 
perso ça ne m’étonne pas vraiment lol). 
 
Mais alors quelle ville choisir ? En voici quelques-unes, après libre à vous de nous en proposer d’autres ! 
 

ParisParisParisParis 
Ah Paris… Ville lumière et romantique pour beaucoup d’entre nous ! 
Même si, personnellement, y travailler tous les jours et prendre les 
transports en commun lui fait un peu perdre de son charme, je dois 
reconnaitre qu’il y a certains endroits de la capitale qui sont 
effectivement très propices à une ambiance romantique (pour mes 
«adresses» voir en fin de dossier ;)). Quand on demande à un étranger ce 
qu’est pour lui un endroit romantique à Paris, il cite souvent la Tour 
Eiffel, le Sacré Cœur, les bateaux mouches ou même les Champs 
Elysées. La bonne réputation de notre cuisine aide également, je pense.  
 

Prenez le temps de vous balader le long des quais (essayez de choisir un jour où il fait beau quand même, hein ?! Pour 
le romantisme c’est mieux, et ça évite d’avoir la goutte au nez tout le temps !) et de vous laisser bercer par le clapotis 
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des flots. Un coucher de soleil sur la ville alors que vous êtes sur les marches du Sacré Cœur et que des artistes jouent 
une petite musique douce… des moments qui peuvent rester gravés pour longtemps.  
 

VeniseVeniseVeniseVenise    
Ville généralement la plus citée Venise a, il faut le reconnaitre, 
beaucoup d’atouts ! Une ambiance bien particulière entre palais et 
canaux, les gondoles et la place Saint Marc. Saviez-vous que la ville et 
sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco ? C’est 
d’ailleurs une destination souvent choisie par les jeunes mariés. Je rêve 
personnellement d’y aller pour le Carnaval, qui vaut le détour parait-
il ! A voir également, sur l’une des îles de la lagune, la fonderie de 
verre de Murano, très réputée. Si vous n’êtes pas découragé par le prix 
qui, lui, n’a rien de romantique, laissez-vous tenter par une petite 
balade en gondole, avec ou sans la chansonnette… c’est cliché, mais 
qui a dit que l’on n’aimait pas ça ?!  
 

 

FlorenceFlorenceFlorenceFlorence    
Visitez en Toscane le berceau de la Renaissance et découvrez, ou 
redécouvrez, les œuvres de Botticelli et Raphaël au Palais Pitti. 
Faites un tour sur le Ponte Vecchio et profitez-en pour vous offrir 
(ou faire offrir :p) un bijou… Tout comme Venise, la ville est 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et, quand on voit toutes 
les églises, les jardins et les palais qu’elle abrite, ce n’est pas 
étonnant ! 
 

 
 

RomeRomeRomeRome     
Décidément l’Italie est à l’honneur avec trois villes citées ! Rome, 
la ville aux multiples fontaines et églises, revient souvent dans les 
résultats des sondages. Elle est également la troisième ville la plus 
visitée d’Europe derrière Paris et Londres. A voir surtout : le 
Colisée et la fontaine de Trévi, célèbre entre autre grâce au film «La 
dolce vita» de Fellini. ;) 
 
 

 

LondresLondresLondresLondres    
Avec Paris, l’une des plus grandes villes d’Europe. Pour beaucoup 
elle est plus considérée comme touristique que romantique, mais il 
y a des coins sympathiques où partager un moment à deux ! 
Londres a déjà de nombreux parcs, souvent cités comme les plus 
beaux d’Europe, où l’on peut presque toucher de la main les 
écureuils tellement ils sont habitués à l’homme. Pour peu que vous 
soyez comme moi, fan de musées, il y a également de quoi faire, 
même si j’aurais bien voulu aller au musée Amora «The academy of 
sex and relationships», mais il a fermé ! 
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Barcelone Barcelone Barcelone Barcelone     
Bordée d’un côté par la mer, de l’autre par la montagne, 
Barcelone est réputée pour ses soirées festives (quelle ville en 
Espagne ne l’est pas ?!) mais ce que l’on sait moins, c’est 
qu’elle offre aux yeux des touristes un festival de couleurs. 
Vous pourrez vous offrir ou vous faire offrir des fleurs sur les 
ramblas, et bien sûr déguster quelques tapas au son des 
guitares. Du Parc Guëll, vous dominerez la ville, et Gaudi 
réjouira les yeux des touristes.   
 
 

PraguePraguePraguePrague        
Surnommée «la ville aux mille tours et mille clochers», Prague est 
constituée de nombreux styles architecturaux qui la rendent bien 
particulière. Très portée sur la musique (Mozart y a composé son Don 
Giovanni), elle regorge également de musées.  

 
 

VienneVienneVienneVienne    
Maintenant que deviennent, que 
deviennent les valses de Vienne ? (Eh oui vous aurez comme moi la 
chanson dans la tête, ne me remerciez pas lol c’était avec plaisir). Quand je 
pense à Vienne je pense valse et bal, pâtisseries et chocolat ou café viennois 
(miam !)…  On peut également s’y promener en calèche et y visiter un 
musée consacré à Sissi, pour rester dans l’ambiance romantique ! ;) 
 
 

BrugesBrugesBrugesBruges     
Surnommée la «Venise du nord», Bruges est comme son homologue 
italienne une ville de canaux. Au bord de ces canaux se trouvent 
d’ailleurs encore des restes de forteresses et des moulins. Si l’eau ne 
vous tente guère, vous pouvez visiter la grand place de la ville, 
célèbre pour son beffroi. Belgique oblige, on y trouve pour les 
gourmandes un musée du chocolat et un autre sur la frite ! Si vous 
voulez vous rendre compte de l’ambiance de la ville, je vous 
conseille l’excellent film «Bon baisers de Bruges» avec Colin Farrell 
et Brendan Gleeson, une perle d’humour noir, qui se passe donc à 
Bruges. ;) 
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XávtÑtwxá eÉÅtÇà|Öâxá 
BudapestBudapestBudapestBudapest    
On l’appelle «La perle du Danube», Budapest possède un 
patrimoine culturel exceptionnel. On peut y faire de longues 
balades romantiques le long des rives du Danube, ou un tour à 
deux aux thermes de la ville, très réputés !  
 
Alors, tentées ? ;) Moi-même j’ai hélas bien peu visité l’Europe et 
je rêve d’aller notamment à Bruges et Venise. Peut-être que si je 
laisse le webzine ouvert à la page de ce dossier, sur l’ordinateur de 
Mr Belette, il comprendra l’allusion ? L’espoir fait vivre… lol  
 

Pour finir je souhaite partager avec vous certains endroits qui me plaisent tout particulièrement. A Paris, tout d’abord, 
vous me trouverez souvent : 

 
Place de la Contrescarpe : située dans le 5e arrondissement, on y accède 
notamment par la rue Mouffetard (celles qui ont lu comme moi Les 
contes de la rue de Broca de Pierre Gripari reconnaitront le nom ;)). C’est 
une petite place à fontaine comme je les aime, assez touristique certes, à 
cause des nombreux cafés et restaurants, mais le lieu me rappelle un peu 
les places que l’on peut trouver à Aix en Provence ! 
 
Le jardin des plantes et la 
grande galerie de l’Evolu-
tion sont sans aucun doute 
deux endroits où j’amènerai 
mon fils le plus souvent à 

Paris ! Tout d’abord pour les dinosaures, car les enfants aiment les dinos, 
c’est bien connu ! ^^ Et puis un si grand jardin dans Paris (et dans un 
quartier que j’apprécie beaucoup !) c’est quand même bien pratique pour 
que les enfants puissent courir et se défouler ! Bref, en été vous m’y 
trouverez sans doute sur un banc, ou en train de cavaler derrière mon fils.  
 
 

Et sinon, à Aix en Provence (bon je ne suis pas très objective, je suis 
originaire d’Aix lol), tout le centre-ville, avec ses places à fontaine, est 
tout à fait propice à des balades à deux. 
 
La douceur montpelliéraine incitera aux balades à l’ombre des platanes 
sur l’esplanade Charles de Gaulle, où l’on pourra goûter au calme tout en 
sirotant un petit cocktail bien frais, servi sur une terrasse propice à 
l’observation des badauds venus, eux aussi, profiter de ces moments.   
 
Et vous, quels sont vos «coups de cœur» parmi les destinations 
romantiques ? 
 

BeletteBeletteBeletteBelette    
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Bonne nouvelle en ce début d’année : une pionnière de la 
Romance est de nouveau traduite chez J’ai lu. Et même si 
Jennifer Blake a accepté de répondre à nos questions, nous 
nous devions de la mettre à l’honneur dans le webzine. ☺ 

 
Patricia Ann Ponder est née le 9 mars 1942 en Louisiane. 
Elle a quatre frères et sœurs. Son père est électricien dans 
un moulin local et cultivateur à ses heures, tandis que sa 
mère est femme au foyer puis infirmière.  

 
Elle a eu une enfance très simple et idyllique : ses grands-parents ne 
vivaient pas très loin du domicile familial et elle passait beaucoup de temps 
à courir les bois et les ruisseaux qui entouraient la ferme.  
 
C’est de sa mère qu’elle hérite sa passion pour la lecture. Cette dernière adorait lire et échangeait souvent 
des livres avec ses amies, s’intéressant à tous les genres, y compris la Romance. Plus tard, c’est l’un de 
ses professeurs au collège qui lui fait comprendre qu’elle a probablement un don pour l’écriture. Mais ce 
n’était pas suffisant pour que Jennifer songe, à ce moment-là, qu’elle pourrait un jour en faire son métier. 
Pour une simple et bonne raison : pour elle, les écrivains ne vivaient qu’à New York, ou à Londres, ou 
sous d’autres climats étrangers ; bref, c’était des êtres supérieurs. LOL 
 
Elle se marie à l’âge de quinze ans avec son grand amour et, ensemble, ils ont quatre enfants. Lorsqu’on 
lui demande le secret du succès de son mariage, Jennifer répond «L’amour et la tolérance, combinés à la 
volonté d’accepter et d’aider l’autre à suivre ses rêves. Ne jamais déterrer les erreurs du passé ni en 
garder trop longtemps rancune. Se donner un moment chaque jour pour avoir une conversation calme – 
même si on ne se dit rien du tout.» Elle ne laisse rien interférer avec ces moments d’intimité en 
compagnie de son mari. L’un de leurs rituels est de prendre le café au lit ensemble chaque matin. Et si 
l’un d’eux doit se lever plus tôt, eh bien qu’à cela ne tienne, ils se réveillent plus tôt. 
 
C’est bien après son mariage, et une fois qu’elle a mis au monde trois de ses quatre enfants, qu’elle songe 
sérieusement à écrire. A ce moment-là, elle est femme au foyer et passe son temps à lire. Elle se rend 
compte qu’elle critique de plus en plus les romans qu’elle lit et a tendance à imaginer des scenarios ou 
des fins différents. ☺ Et puis une nuit elle rêve d’une histoire qui se passe en Ecosse et met en scène un 
fantôme en kilt qui apparait à une jeune fille et l’aide à résoudre ses problèmes. 
 
Pour ne pas oublier ce rêve, elle en écrit d’abord une brève description. Au fur et à mesure les idées 
arrivent, et elle trouve cela tellement amusant qu’elle continue. Elle a alors vingt-et-un ans. Afin de 
l’encourager, son mari lui offre une machine à écrire électronique. C’est ce qu’elle considère comme le 
plus beau cadeau romantique qu’elle ait reçu. 
 
Sa famille n’a jamais été opposée à sa carrière, encore moins ses enfants qui ont grandi dans l’idée que le 
métier de leur mère était d’écrire des livres, comme une autre pouvait être professeur, infirmière ou cadre. 
C’est bien plus tard que tout le monde a réalisé que c’était une véritable carrière, qui pouvait apporter de 
nombreuses récompenses. Jennifer n’a pas été publiée tout de suite parce qu’elle n’était pas prête.  

Auteur à l’honneur 
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Pendant les six années suivantes, elle préfère prendre le temps d’apprendre à écrire. Et tandis qu’elle lit 
tout ce qui lui tombe entre les mains à ce sujet, elle s’essaie à la poésie, à la nouvelle, aux pièces de 
théâtre et aux articles, dont certains sont publiés dans des magazines. 
 
Elle écrit son premier manuscrit à l’âge de vingt-sept ans. Il s’agit d’une histoire gothique ayant pour 
héroïne une infirmière. Au final elle trouve non seulement qu’elle est trop courte, mais que 
l’enchaînement est bizarre. Par conséquent elle la laisse tomber. C’est ce qu’elle appelle maintenant son 
«manuscrit caché, celui que tout écrivain a dans son tiroir.» LOL  

 
Au même moment la librairie locale, au courant de son travail pour des magazines, lui demande de faire des 
recherches au sujet de deux plantations d’avant-guerre, des monuments historiques. C’est pendant qu’elle 
parcourt ces domaines qu’elle se rend compte qu’ils feraient des endroits idéaux pour situer des histoires 
gothiques. Elle écrit alors un roman sombre, plein de suspense et d’angoisse.  

 
Elle avait listé cinq maisons d’édition dans Writer’s Market, et envoie le manuscrit à la première de sa liste. Il lui est 
retourné non ouvert, car il manque un élément essentiel : une lettre de présentation. A l’époque ce document n’était 
pas une obligation. Comme elle n’a pas appris à en faire, elle décide d’envoyer son manuscrit à la maison d’édition 
numéro 2, Fawcett Gold Metal. Deux mois plus tard elle reçoit une lettre de l’éditeur, Bruce Feld, qui lui dit que le 
roman lui plait mais qu’il est trop court. Par contre, si elle rajoute trente pages au texte, il est d’accord pour l’acheter. 
Ce qui fut fait. Le roman est intitulé The secret of mirror house et publié en 1970 sous son vrai nom, Patricia Maxwell. 
 
C’est tout à fait par hasard qu’elle passe aux romans d’amour. Elle écrit du gothique depuis plusieurs années lorsqu’un 
nouveau genre fait son apparition : la Romance historique, avec Kathleen Woodiwiss et son fameux The flame and the 
flower (Quand l’ouragan s’apaise). Or on sait que Jennifer aime mettre l’accent sur les relations interpersonnelles et 
qu’il y a une forte tension sexuelle dans ses romans. De fait, l’éditeur Warner Books lui demande de faire un essai 
dans ce nouveau genre. Le projet l’enchante immédiatement pour plusieurs raisons. La première est que le gothique 
n’est plus à la mode et qu’elle n’arrive plus vraiment à vendre ses manuscrits. La seconde est qu’elle a tenté de se 
lancer dans d’autres styles littéraires, mais ses manuscrits ne se sont pas vendus non plus. La troisième raison est 
qu’elle est fan de roman historique, d’auteurs tels que Franck Yerby ou Alexandre Dumas, et qu’elle adore faire des 
recherches. Aussi se met- elle immédiatement au travail.  
 
Le manuscrit qu’elle propose sera publié en 1977 sous le nom de Jennifer Blake. Il s’intitule Love’s wild 
desire (NDLR : Non traduit à ce jour) et devient son premier bestseller, sur la liste du New York Times. 
Il lui faudra trois titres classés sur cette liste pour réaliser l’impact d’une telle reconnaissance : «Mes 
douze premiers livres ont été écrits dans un total isolement, j’avais peu de contacts avec New York, à 
part via mon agent, et seulement quelques-uns, sporadiques, avec d’autres auteurs. Je savais qu’en 
théorie, être sur la liste des bestsellers du New York Times était censé être un honneur, mais je n’avais 
aucune véritable idée de l’impact. Quand mon agent m’a appelée pour me dire que j’y figurais, mon 
mari et moi étions en train d’emménager dans une nouvelle maison. Ma réaction a été, “Oh, c’est super. 
Merci de me l’avoir annoncé, mais je suis un peu occupée pour le moment. Au revoir." Ensuite je me suis retournée 
pour l’annoncer à mon mari qui, à ce moment-là, traversait la pièce en portant un carton, et il a répondu, “Le New 
York Times, hein ? C’est super, chérie. Où veux-tu que je pose ça ?" Et nous avons continué à défaire nos cartons. En 
fait, j’ai commencé à me rendre compte de l’ampleur de l’accomplissement que cela représentait seulement après que 
mon troisième livre est devenu un bestseller, c’était aussi le premier grand format jamais publié par Fawcett. Les 
royalties pour les deux premiers bestsellers avaient commencé à rentrer, et les avances qu’on me proposait 
commençaient à devenir impressionnantes, ensuite on m’a dit que mon éditrice avait hurlé de joie dans le couloir 
quand elle avait appris que le grand format était un bestseller. Mais ce qui m’a vraiment marquée, c’est quand j’ai été 
invitée par mon éditeur à la convention de l’Association des Libraires Américains – et que j’ ai été accueillie à 
l’aéroport par une immense limousine.» 
 
Pendant les années suivantes, Jennifer adopte bon gré mal gré plusieurs pseudonymes : Patricia Maxwell pour ses 
gothiques ; Jennifer Blake pour ses Romances historiques, Blake est le nom de jeune fille de sa grand-mère et Jennifer 
un prénom qui sonnait très romantique ; Maxine Patrick pour ses six romances contemporaines légères, un nom choisi 
par son agent à la demande de l’éditeur ; Patricia Ponder pour son romantic suspense et son roman policier, deux livres 
qu’elle n’avait pas réussi à vendre à l’époque où elle les avait écrits ; Elizabeth Trehearne pour un roman écrit en 
collaboration avec un autre auteur, Carol Albritton, l’éditeur ne souhaitant pas voir deux noms sur la couverture il leur 
avait demandé de trouver un pseudonyme.  
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Le point commun entre tous ses livres est la Romance. Parce que «Les 
romances parlent de la relation la plus importante dans une vie, celle 
sans laquelle la race humaine cesserait d’exister. Au fond, elles 
explorent la dynamique homme-femme – ce qui fait que les hommes et les 
femmes sont attirés l’un par l’autre, comment l’amour nait et se 
développe, et comment il crée un lien entre eux suffisamment fort pour 
survivre à l’éducation des enfants. Une relation est d’abord basée sur 
l’émotion, cet aspect doit donc être clairement reflété dans le texte. Et 
parce que la vie humaine peut dépendre d’un lien de couple solide, le 
dénouement de toute Romance doit être un Happy end qui donne aux 
lecteurs l’espoir d’arriver à leur propre fin heureuse.» 

 
A ce jour, Jennifer est l’auteur de plus de soixante romans et romances, elle est traduite dans vingt pays, a 
vendu plus de trente millions de livres dans le monde entier et reçu beaucoup de récompenses, aussi bien 
pour ses romans que pour l’ensemble de sa carrière. A l’heure actuelle, elle a encore du mal à réaliser. 
Elle se demande souvent comment cela a pu lui arriver. Un jour elle écrivait pour son plaisir personnel, le 
lendemain elle s’est retrouvée à écrire pour divertir les autres, et elle y a tellement bien réussi que non 
seulement elle gagne maintenant suffisamment d’argent pour vivre et avoir des loisirs, mais qu’en plus 
elle a contribué à l’essor de la Romance historique. Une pionnière donc, comme je vous le disais. ☺ 
 
Jennifer écrit dans une pièce rien qu’à elle, comportant un bureau, son ordinateur, son imprimante, son 
téléphone, un fax. Elle s’en passerait bien, puisqu’elle préférait la période où les auteurs n’avaient besoin 
que d’un stylo, de papier et d’une chaise confortable. Mais elle sait aussi vivre avec son temps puisqu’elle 
gère son site internet et est inscrite sur Facebook. Elle peut ainsi communiquer plus facilement avec ses 
fans et ses homologues. Jennifer travaille cinq jours sur sept pendant six à sept heures, écrit une dizaine 
de pages par jour et termine un manuscrit entier par an. Elle met entre quatre et cinq mois pour le 
terminer puis prend un mois de vacances avant d’entamer la période de relecture. En effet, elle a besoin 
de prendre ses distances avec son texte pour pouvoir travailler cette étape sereinement. 
 
D’ailleurs lorsqu’on lui demande ce qu’elle préfère dans son métier, elle répond que c’est la musique des 
mots dans sa tête et le développement des personnages et des lieux pendant qu’elle écrit l’histoire. Ce 
qu’elle déteste ? Les corrections. Parce qu’elle a l’impression de lire et relire le même texte alors qu’elle 
a d’autres idées qui ne demandent qu’à jaillir de son imagination. Et lorsqu’elle rend son travail, elle a la 
même sensation qu’après un accouchement : «la fin d’une période de dur labeur, mais un labeur 
passionné qui a produit quelque chose dont vous êtes extrêmement fier.» 
 
Tout ce qui l’entoure et tout ce qu’elle voit est une source d’inspiration pour elle. Quelques histoires 
émanent même de sa propre expérience, comme le roman Luke, dont le héros tombe amoureux d’une 
femme écrivain. Pour autant, ce livre ne parle pas de sa vie personnelle, juste de ses perceptions en tant 
qu’auteur. Lorsque Jennifer commence un manuscrit, elle n’utilise jamais le même schéma. Tout se fait 
selon l’inspiration du moment : elle peut venir aussi bien du héros, de l’héroïne, que de la situation 
initiale ou du lieu. Bref, toute une panoplie qui lui permet de ne jamais être à court d’idées. 

 
  

Auteur à l’honneur 
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Par contre elle a toujours le même rituel, et ce que je peux dire c’est que l’ordinateur est complètement 
secondaire. LOL Laissez-moi donc vous expliquer ! ☺ Jennifer s’installe avec un bloc-notes, un stylo, 
une tasse de thé. Puis elle se pose la question suivante : «Qu’est-ce qui pourrait se passer dans ce livre, vu 
les personnages, le lieu et le contexte ?» Je rappelle qu’à ce moment-là, elle sait déjà sur quoi elle va 
travailler. Donc ce qu’elle cherche, ce sont les rebondissements ou les crises autour desquels va se tisser 
l’histoire. 
Etape 1 : premier brainstorming personnel. Elle écrit toutes les idées qui lui viennent, même les plus 
insignifiantes ou les plus clichées. Ensuite elle voit ce qui est intéressant et gribouille une description des 
évènements chapitre par chapitre. 
Etape 2 : même chose qu’à l’étape précédente, sauf que cette fois-ci elle s’attaque aux scènes. 

Etape 3 : elle se consacre entièrement aux cinq premiers chapitres et commence à peaufiner les personnages et les 
conflits.  
Etape 4 : elle est maintenant au milieu de l’histoire et travaille sur les éléments qui peuvent accroitre les tensions et 
développer les complications émotionnelles. 
Etape 5 : elle se consacre aux faits précis et aux scènes montrant l’évolution des personnages et la résolution des 
conflits. 
Dernière étape : son bloc-notes en main, elle s’installe enfin devant son ordinateur, définit un cadre formel où elle 
sépare les idées utiles de ce qui ne lui servira pas. Ce cadre lui permet de rédiger la proposition de manuscrit faite à 
l’éditeur, ainsi que de guide d’écriture de l’histoire. 
Pas mal, hein ? A aucune de ces étapes elle ne se laisse influencer par la moindre pression, et c’est ce qui lui permet 
d’être sereine à chaque fois. 
 
Dans ses livres, Jennifer aime explorer la nature humaine et les relations entre hommes et femmes, ainsi 
que les rapports familiaux. Dans son roman Garden of scandal (Une liaison scandaleuse – Harlequin Jade 
2009), elle a également mis en avant plusieurs thématiques : les problèmes dans un couple quand la 
femme est plus âgée, les différences de classe sociale et la difficulté de vivre dans une petite ville avec 
des habitants à l’esprit fermé.  
 
Lys, dans sa chronique de By his majesty’s grace (Par la grâce de sa majesté – J’ai lu janvier 2012), 
parlait des nombreuses scènes hot. Elle les écrit comme elles viennent, car ce sont les personnages qui la 
guident, en quelque sorte. Pour elle, ces scènes représentent les émotions qui grandissent entre les personnages. C’est 
donc un élément très important dans une Romance. Elles ne sont toutefois pas faciles à écrire et elle a besoin d’être 
profondément concentrée. 
 
Lys parle également du héros, qui est parfait à ses yeux. LOL Jennifer explique que ses personnages masculins sont 
souvent inspirés par la série Lymond Chronicles de Dorothy Dunnett. Le héros, Lymond, a un passé mystérieux et 
compliqué. Ce qui attire les lectrices chez les héros de Romance ? Toute une liste de choses LOL : l’intelligence, 
l’honneur, le courage, l’empathie, la sensualité, la force, l’humour, la fidélité, la tolérance, des principes inébranlables, 
le dévouement à une cause et l’abnégation. Et puis il ne faut pas oublier un beau visage farouche et une bonne 
musculature. ☺ On comprend d’autant mieux l’avis de Lys. ☺ 
 
Georgette Heyer a également une grande place dans la vie d’écrivain de Jennifer, parce qu’elle est le premier auteur de 
Romance à avoir introduit des détails historiques dans ses écrits, et que ses personnages étaient chaleureux. En effet 
on peut dire que les faits historiques sont importants pour elle lorsqu’on constate, par exemple, que le roman que je 
cite en est bourré, mais en aucun cas elle n’en oublie le principal : la romance entre les héros. Lorsqu’elle fait ses 
recherches, elle commence par un ouvrage général à propos de l’époque dont elle souhaite parler. Ensuite elle regarde 
la bibliographie et commande ceux qui y sont cités pour avoir des informations plus détaillées. En outre elle n’hésite 
pas à se rendre dans des bibliothèques spécialisées, à la recherche de microfilms, de microfiches ou de travaux peu 
connus. Lorsqu’elle utilise Internet, elle imprime systématique ce qu’elle trouve intéressant. Une fois les recherches 
terminées, elle réunit le tout dans un gros classeur et ne s’en débarrasse pas tant que le manuscrit n’est pas publié. 
Lorsqu’elle sait qu’elle va en avoir à nouveau besoin, elle le stocke dans un meuble de rangement divisé en différentes 
périodes historiques. Son époque préférée est l’ère Victorienne. 
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Jennifer croit en la Romance et en son avenir. Une fois tombée dedans, 
elle n’a plus écrit autre chose. Elle fait partie des Romance Writers of 
America et de l’association Affaire de cœur. Elle a également créé une 
maison d’édition en ligne, Steel Magnolia Press. «Tout a débuté fin 2011 
avec l’aide précieuse de ma nièce, qui écrit sous le nom de Phoenix 
Sullivan. Pour le moment c’est une entreprise familiale dont le but est de 
publier mes anciens titres et mes oeuvres originales, ainsi que les ebooks 
de Phoenix, ceux d’une autre nièce, Tamelia Tumlin, et ceux de ma fille, 
Lindy Corbin.  
 

Nous inclurons éventuellement d’autres membres de la famille qui sont écrivains, mais l’expansion au-
delà de ce petit groupe reste à voir. Dans l’entreprise je suis propriétaire-investisseur et auteur. Phoenix 
est gérante et directrice technique, et c’est elle le véritable moteur.» 
 
Je lui ai demandé si elle voyait une grande différence entre les Romances publiées en 1970 et celles 
publiées à l’heure actuelle. «Les romances des années 1970-1980 décrivaient souvent des situations 
dangereuses et violentes que les livres d’aujourd’hui, plus politiquement corrects, ne mettraient pas en 
scène ; cela rendait les obstacles à surmonter avant la fin heureuse plus dramatiques et intéressants. Ce 
n’est probablement pas très juste de généraliser, mais l’accent actuel sur des situations comiques et des 
personnages paranormaux semble avoir conduit à des intrigues superficielles, qui sont divertissantes 
mais ne permettent pas d’explorer les conflits plus profonds dans la relation homme-femme.» 
 
Si son travail en tant qu’écrivain lui a appris quelque chose, c’est qu’elle était beaucoup plus organisée 
qu’elle ne le pensait (LOL) et surtout qu’elle adorait relever les défis. Ce qu’elle voudrait laisser comme 
héritage ? «Cela me plairait beaucoup de savoir que les femmes, dans quelques années, considèreront ma 
carrière et se diront que si j’ai réussi à devenir écrivain, elles peuvent aussi y arriver.» ☺ Son projet 
pour cette année : terminer The venetian’s daring seduction, second tome de sa nouvelle série 
contemporaine, Italian billionaires. Le roman devrait paraitre en avril. 

Fabiola 
 
La série Les trois grâces expliquée par Jennifer, que je remercie d’avoir accepté de répondre à nos 
questions : 
C’est un énorme plaisir de voir que cette série est publiée en France. Au fil des ans, plusieurs de mes 
histoires ont été traduites pour les lecteurs français, et j’ai toujours adoré l’idée qu’elles soient dans les 
maisons et appartements de votre pays – ou même chez les bouquinistes sur les bords de la Seine. Mille 
mercis à vous qui avez lu mes romans auparavant, et plein de joie pour les futurs lecteurs. 
 
Comment avez-vous eu l’idée de créer la série ? Aviez-vous prévu d’en écrire une dès le début ? 
J’avais prévu d’écrire une série sur les Grâces – mais pas celle qui a été publiée ! J’avais proposé une 
trilogie située à la Nouvelle Orléans en 1850, où trois sœurs avaient contracté des mariages arrangés. 
Mon éditeur a adoré l’idée et nous avons signé un contrat. Puis le service commercial de la maison 
d’édition a décidé que les romances situées en Europe se vendaient mieux que celles situés aux Etats-
Unis. Ils m’ont demandé si je pouvais garder l’idée de la série proposée, mais choisir un autre lieu, 
l’Angleterre. 
 

Auteur à l’honneur 
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Ma réponse a été, eh bien – non, pas vraiment ! J’avais écrit plusieurs romans situés en Louisiane dans 
les années 1850, donc les détails m’étaient extrêmement familiers. L’Angleterre médiévale qui 
m’intéressait m’était complètement inconnue. Tout allait être différent : les vêtements, la nourriture, les 
moyens de transport, les manières, les titres et les formules de politesse, l’architecture, l’ameublement, la 
campagne environante, sa flore et sa faune. Cependant le projet était un défi fascinant, j’ai donc créé des 
histoires ayant un thème similaire à celui que j’avais proposé, mais différent en fonction de l’endroit et 
de la manière dont vivaient les héroïnes. Le résultat a été By his majesty’s grace, By grace possessed 
(Possédé par la grâce – J’ai lu avril 2013) et Seduced by grace, avec des sœurs que le roi Henry VII, 
fondateur de la dynastie des Tudor et père du fameux Henry VIII, oblige à se marier.  

 
Comment avez-vous travaillé sur les personnages et leur évolution ? Comment avez-vous choisi les héros masculins ? 
Je voulais que chaque sœur ait sa propre personnalité, ses propres états d’esprits, espoirs et rêves. La première chose 
que j’ai faite, ensuite, c’est de les rendre un peu semblables dans leur apparence physique, mais assez différentes 
pour qu’elles restent distinctes dans l’esprit des lecteurs. En-dehors de ça, elles ont été construites en grande partie 
en fonction de leur place dans la famille, l’aînée, la sœur du milieu ou la plus jeune, et aussi des histoires que j’ai 
créées autour d’elles et des héros avec qui je les ai unies. Plus j’écrivais sur elles et ce qui se passait autour d’elles, 
plus elles devenaient différentes. Les héros ont été créés, en premier lieu, en fonction d’archétypes. Je voulais un 
chevalier qui ne soit pas noble de naissance, que je pourrais marier avec une lady titrée, un highlander qui ne 
souhaite pas se marier avec une anglaise, ainsi qu’un héros qui est un jeune écuyer dans les deux premiers tomes, et 
devient l’extraordinaire «chevalier en armure scintillante» du troisième tome. Et comme pour les personnages 
féminins, leurs personnalités ont été construites en fonction de leurs histoires – leur passé, les épreuves et tribulations 
que je leur ai fait vivre – et aussi des caractères des sœurs qui leur étaient destinées. Plus je leur donnais d’actes de 
bravoure à accomplir, plus ils devenaient forts. 

Portrait chinois 
Qu’est-ce qui vous fait vous lever le 
matin ? Mon mari et moi prenons le 
café au lit tous les matins – quelquefois 
il le fait, quelquefois c’est moi. Ce qui 
me fait me lever le matin c’est une tasse 
vide, le signe certain que je n’ai plus 
aucune excuse pour m’attarder. 

Quand avez-vous ri pour la dernière 
fois ? Ce matin, quand j’ai écrit un 
message à un ami à propos, c’est drôle, 
de tricornes. 

Quel est votre devise ? Fais du mieux 
possible, puis lâche prise. 

Votre couleur préférée ? Les couleurs 
de la mer : bleu-vert, bleu marine, 
turquoise, sarcelle, etc.  

Votre auteur préféré ? Dorothy 
Dunnett, auteur des Lymond 
Chronicles. 

Votre poète préféré ? Emily Dickinson. 

Votre musique préférée ? Le classique 
et les tenors italiens, Il divo. 

Votre peintre préféré ? Rembrandt. 

Votre fleur préférée ? Les orchidées sur 
pied, elles gardent leur parfum. 

Votre mot préféré ? La destinée. 

Un mot que vous détestez ? Dégoûtant.  

Votre médicament préféré ? Le 
Benedryl, que je garde toujours sur moi 
afin de me protéger d’une réaction 
allergique mortelle que je fais aux 
conservateurs alimentaires. 

Un métier que vous auriez détesté 
faire ? Agent de recouvrement. 

Le pays dans lequel vous rêveriez 
d’habiter ? Le Sud de la France ou 
l’Italie ; l’un ou l’autre serait génial ! 

Qui est votre héros, que ce soit dans la 
vraie vie ou dans la fiction ? Lymond, 
de Dorothy Dunnett, pour sa force, son 
intelligence, son extraordinaire 
maîtrise du langage et son humanité 
fondamentale. 

Si vous aviez un super pouvoir, qu’est-
ce que ce serait ? Etre capable de lire 
dans les esprits. 

Le meilleur voyage que vous ayez fait ? 
Une croisière en méditerrannée avec 
mes deux filles et mes petits-enfants. 

Une œuvre littéraire que vous n’avez 
jamais pu lire ? Anna Karenine. Je ne 
supporte pas les fins tristes et futiles. 

Qu’est-ce que vous considérez comme 
votre plus grande réussite ? Elever 
quatre enfants qui sont devenus des 
gens honnêtes, aimants et bien éduqués. 

Quel est votre chef d’œuvre inconnu ? 
Un livre que j’ai commencé mais 
jamais terminé, un fantasy dystopique 
au sujet d’une superbe mais dangereu-
se société matriarcale. 

Un animal dans lequel vous aimeriez 
être réincarnée ? Un aigle qui plane au-
dessus de tout et n’a aucun véritable 
ennemi. 

Si vous rencontriez Dieu, qu’aimeriez-
vous qu’Il vous dise ? Bien joué, mon 
enfant. 

Dites-nous cinq choses que les gens ne 
savent pas à votre sujet… 
1. J’adorerais être grand reporter. 
2. Le souhait n°1 sur ma liste de choses 
à faire avant de mourir est le tour du 
monde en bateau. 
3. J’adore la technologie et je possède 
un PC, un portable, un ultra-portable, 
un iPod, un iPhone, deux iPads et un 
Kindle. 
4. Blake est un pseudonyme, mais c’est 
le nom de jeune fille de ma grand-mère 
maternelle, cela signifie que j’ai des 
ancêtres Blake. 
5. J’ai un lien familial lointain(très 
lointain !) avec Geoffroy d’Anjou, qui a 
fondé la dynastie des Plantagenêt. J’ai 
donc aussi un lien avec certains 
personnages de ma trilogie des Grâces. 
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Nouvel auteur 
 

 
 
Milady Romance publie ce mois-ci Mastering the marquess (A la conquête du 
marquis). Vanessa à gentiment accepté de répondre à nos questions… 

Fabiola 
1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs 
francophones ? 
Fabiola, merci de m’accueillir – je suis si contente 
d’avoir la possibilité de me présenter à vos lecteurs. 
J’écris pour Kensington Publishing des romances 
historiques sexy situées sous la Régence, dont la 
première a été publiée en 2009. J’ai été très honorée que 
deux de mes livres soient nominés pour un certain 
nombre de récompenses et que mon second roman, Sex 
and the single earl, remporte le Maggie 
Medallion dans la catégorie Meilleure 
Romance Historique. J’écris aussi des roman-
ces contemporaines et du romantic suspense 
avec mon mari sous le nom de plume de V.K. 
Sykes. Une de nos romances contemporaines 
(Hardball) a récemment remporté le prix 2012 
du meilleur roman publié par un éditeur 
indépendant sur Kindle, catégorie romance. 
C’était vraiment un grand frisson étant donné 
que des centaines d’écrivains ont participé.  
  

2 – Pourquoi avez-vous décidé de devenir auteur de romance ? 
Est-ce que ça a été facile d’être publiée ? 
J’ai décidé d’écrire des romances à une période assez 
difficile de ma vie. J’avais des problèmes de santé et 
besoin d’un exutoire positif et porteur de vie pour 
focaliser mon énergie. Il s’est avéré qu’écrire des romans 
d’amour était juste ce qu’il me fallait. J’aimais beaucoup 
en lire quand j’étais plus jeune, mais j’en avais perdu 
l’habitude à l’université. Ce fut un tel plaisir de revenir 
au genre et de commencer à écrire les livres que j’aimais 
lire. Quant à être publiée, j’ai eu de bons anges de mon 
côté. Mastering the marquess était seulement le deuxième 
livre que j’écrivais et j’ai trouvé un agent qui l’a aimé 
presque aussitôt. Elle l’a proposé à un éditeur chez 
Kensington, qui l’a lu et acheté assez vite. Rien n’est 
facile dans l’édition, mais ce premier pied à l’étrier m’a 
certainement aidée. 

3 – Vous écrivez avec votre mari, comment travaillez-vous 
ensemble ? Quelle est la différence quand vous travaillez 
seule ? 
Mon mari et moi faisons très attention à ne pas nous 
marcher mutuellement sur les pieds en écrivant. Nous 
faisons un brainstorming ensemble, pour chaque 
personnage et idée d’intrigue, puis Randy écrit le premier 
jet. Il me le donne ensuite pour que je fasse les révisions, 

pendant qu’il travaille sur autre chose. Ainsi 
chacun est responsable du manuscrit au 
moment où il travaille dessus. Je dirais que la 
seule vraie différence pour moi, quand je 
travaille seule, est que j’invente moi-même la 
majeure partie de l’intrigue. Mais Randy fait 
des commentaires sur les passages épineux, et 
il procède toujours à une relecture rigoureuse 
et une correction de mes manuscrits. C’est un 
super partenariat, et j’ai beaucoup de chance de 
pouvoir travailler avec lui. 
 

4 – Pouvez-vous nous parler un peu de Rock*It Reads ? 
Rock*It Reads est un groupe d’auteurs publiés de façon 
traditionnelle qui se sont engagés à appliquer des normes 
de qualité professionnelles à leurs livres publiés de façon 
indépendante. Il y a beaucoup d’écrivains qui sont à 
présent auto-publiés, et bon nombre de ces livres sont 
super. Mais je dirais que certains autres ne sont peut-être 
pas très aboutis, et c’est un défi croissant pour les 
lecteurs de trouver de bons romans. Les membres de 
Rock*It Reads s’engagent à écrire des livres qui soient 
tout aussi bons, voire meilleurs, que ceux publiés par les 
éditeurs traditionnels, et le logo Rock*It Reads est notre 
engagement envers le lecteur. Les membres incluent des 
auteurs de bestsellers, qui ont reçu des récompenses, 
comme Pamela Clare, Monica Burns, Elisabeth 
Naughton et Norah Wilson. Vous en apprendrez plus sur 
le site www.rockitreads.com. 
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5 – Contrairement à la tendance actuelle, vous écrivez plus 
de livres indépendants que de séries. Pourquoi ? 
En fait, la plupart de mes livres font partie d’une série. 
Mes romances historiques sont tous liées, même si mon 
éditeur a choisi de ne pas les publier en tant que série, ce 
qui peut être un peu déroutant. Mais j’essaie aussi 
d’écrire chaque livre pour qu’il puisse être lu seul. Donc 
si vous lisez Sex and the single earl en premier, vous ne 
serez pas perdu, mais c’est en fait le deuxième de ma 
série sur la Famille Stanton. Le premier est Mastering the 
marquess, et le dernier, His mistletoe bride, est sorti 
avant Noël. L’ordre de la série est sur mon site. Mes 
quatre prochains livres seront publiés en tant que série, le 
premier sortira plus tard dans l’année. 
 

6 – Vous adorez la Régence et écrivez des romances 
contemporaines et du romantic suspense avec votre mari. Est-
il facile de passer d’une époque à l’autre ? Laquelle 
préférez-vous ? 
J’adore la Régence, mais j’aime aussi écrire dans les 
autres genres, en particulier la romance contemporaine. 
Je n’ai pas de problèmes à passer de l’un à l’autre, et 
quelquefois cela peut même constituer une pause 
nécessaire. Ecrire de l’historique est assez exigeant. Les 
auteurs veulent être aussi exacts que possible sur les 
détails, cela implique donc beaucoup de recherches et 
aussi de s’assurer que l’intrigue et les personnages 
collent aux conventions de l’époque. Oui, j’exagère un 
peu – c’est ce que font tous les écrivains – mais je ne 
voudrais pas créer une héroïne, par exemple, qui se 
comporterait d’une façon qui n’est pas crédible 
pour l’époque. J’aime écrire des romances 
contemporaines parce que ça me donne un 
sentiment de liberté dans le développement des 
personnages, qui sont moins prisonniers de 
conventions sociales et de restrictions. Je peux 
être un peu plus espiègle. 
 

7 – Mastering the marquess va être publié en 
français. Comment en avez-vous eu l’idée ? 
Je lisais un livre sur l’histoire de la folie en Angleterre 
pendant les périodes Géorgienne et Régence (ce que j’ai 
étudié en troisième cycle), et j’étais à la fois fascinée et 
horrifiée par la façon dont les femmes pouvaient être 
enfermées dans des asiles de fous par les hommes de 
leurs familles, souvent pour avoir accès à leur fortune. 
Comme j’aime ajouter un élément de suspense ou de 
mystère dans mes romances historiques, j’ai pensé que ce 
détail d’époque ferait une base géniale pour une intrigue. 
Mon héroïne doit donc sauver sa sœur d’une menace 
d’internement. Elle l’emmène à Londres, où elles 
demandent l’aide de parents éloignés. L’un de ceux-ci est 
le marquis de Silverton, qui s’entiche de Meredith dès le 
départ. Il y a pas mal de romance, avec un peu de 

mystère et de danger pour pimenter le tout. 
 

8 – Quand on lit vos historiques, on a l’impression d’avoir fait 
un bond dans le temps. Passez-vous beaucoup de temps à faire 
des recherches et à développer votre cadre historique ? 
Merci beaucoup pour ce merveilleux compliment ! 
J’adore faire des recherches – honnêtement, ça ne 
ressemble pas à du travail ! J’ai de très bonnes bases sur 
la Régence puisque j’ai étudié la littérature et les mœurs 
de cette époque en troisième cycle. Mais oui, je fais des 
recherches pour chaque livre et je passe beaucoup de 
temps à bien travailler le cadre historique, pour qu’il soit 
juste. Ajouter des détails appropriés et offrir un contexte 
historique vivant peut vraiment améliorer l’expérience de 
lecture, et empêcher l’auteur d’écrire de l’historique 
«papier-peint». Autant que faire se peut, je veux que mes 
lecteurs habitent l’époque et les endroits où j’ai placé 
mes histoires. 
 

9 – Ecrivez-vous une nouvelle histoire ? Seule ou avec votre 
mari ? Pouvez-vous nous parler de vos plans pour 2013 ? 
Je travaille actuellement sur une nouvelle série pour 
Kensington intitulée The renegade royals. Elle parle de 
quatre mâles alphas sexy qui sont aussi les descendants 
illégitimes de princes royaux de Grande-Bretagne. Ces 
quatre cousins espiègles se mettent dans toutes sortes de 
pétrins et d’aventures en essayant de trouver leur place 
dans la société et de conquérir les femmes déterminées 
qui les aiment. Mon mari et moi avons aussi proposé une 
série contemporaine à plusieurs éditeurs, et nous 

travaillons sur le prochain volet d’une série de 
romances sportives, The Philadelphia Patriots. 
 

10 – Un dernier mot pour nos lecteurs 
francophones ? 
Je suis ravie d’avoir la possibilité de vous 
présenter mes livres, et j’aimerais aussi avoir 
des nouvelles de votre part. Même si je ne lis 
pas le français aussi bien que je le voudrais, 
mon mari le parle couramment et sera heureux 
de m’aider à répondre aux questions de chaque 

lecteur !  
 
Voici mes informations pour les réseaux sociaux : 
Vanessa Kelly a été désignée par Booklist, le journal de 
critiques de l’American Library Association, comme 
l’une des «Nouvelles stars de la Romance». Ses 
romances historiques ont été nominées pour de 
nombreuses récompenses, et son second livre a remporté 
le prestigieux Maggie Medallion de la Meilleure romance 
historique. Vous pouvez la trouver sur internet à 
www.vanessakellyauthor.com ou www.vksykes.com. 
https://www.facebook.com/vanessakellyauthor 
http://pinterest.com/vanessakellyaut/ 
https://twitter.com/VanessaKellyAut 

Son blog : http://vanessakellyauthor.com/vanessa-blog/ 
www.rockitreads.com 



 

 
 
 

Parution Charleston
 
 
 

Voici le deuxième auteur Charleston
l’éditeur
roman satirique.
littéraires.
 
Susan Lillian Townsend
famille composée de cinq
échec : c’est seulement à l’âge de huit
sa mère), elle rate son examen 
collège d’enseignement technique qu’elle avait intégré faute de mieux. Sans aucune 
qualification, elle enchaîne les petits boulots : ouvrière d’usine, vendeuse, pompi
Elle se marie à 

elle divorce sept ans plus tard. A ce moment
quartier où elle habite. Elle s’y plait énormément.
 
En 1978 elle rencontre son second mari, Colin Broadway (de qui elle aura son dernier enfant). C’est à lui qu’elle avou
écrire en secret depuis ses quatorze ans et c’est également lui qui l’incite à s’ouvrir au monde littéraire. Elle intègre do
un groupe de lecteurs au Leicester’s Phoenix Arts Cent
pas à y participer à cause de sa timidité. Au bout de la troisième, les organisateurs lui demandent de leur montrer son 
travail et, lorsqu’elle arrive la semaine suivante, elle propose Womberang, une pièce de théâtre se déroulant dans 
d’attente d’un gynécologue. Sa carrière décolle à partir de là. La pièce est adaptée 
récompense pour son travail. Elle écrit ensuite d’autres pièces qui 
 
Parmi les manuscrits qu’elle écrivait en secret, il y en a un qu’elle a 
mois et demi. Il est présenté à la radio pour la première fois en 1982. C’est
indépendante Methuen qui l’achète et le roman The secret diary of Adrian Mole, aged 13 ¾ (Le 
journal secret d’Adrien 13 ans ¾ - Livre de poche jeunesse 2007
The growing pains of Adrian Mole (Les av
1984. Ce sont ces deux titres qui la propulsent sur les listes de bestsellers
Au total, la série comporte neuf tomes et elle 

 
Sue écrit par la suite 
peut citer The Queen and I (La reine et moi 
famille royale alors qu’elle est 
Aujourd’hui, Sue Townsend 
satirique : The woman who went to bed for a year (La femme qui décida de passer une année au lit).
Il est sorti le 15 février 2013 et disponible en for
Charleston organisent
journée au lit pour réfléchir au sens de la vie, comme Eva. Et vous, que ferez
 
 

 
 
 
Sources : 
http://editionscharleston.fr/sue-townsend-la
http://www.suetownsend.co.uk/about/biography 
http://www.guardian.co.uk/books/2009/nov/07/sue
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Parution Charleston

Voici le deuxième auteur Charleston, qui nous dévoile
l’éditeur : la diversité. Après une saga familiale, nous voici donc ce mois
roman satirique. Après un «nouvel» auteur, voici un auteur aux multiples talents 
littéraires. Je vous présente Sue Townsend.  

n Lillian Townsend est née le 2 avril 1946 à Leicester. Elle est l’a
famille composée de cinq filles et son père était facteur.

c : c’est seulement à l’âge de huit ans qu’elle apprend à lire (et uniquement grâce à 
sa mère), elle rate son examen en fin d’école primaire et 
collège d’enseignement technique qu’elle avait intégré faute de mieux. Sans aucune 
qualification, elle enchaîne les petits boulots : ouvrière d’usine, vendeuse, pompi
Elle se marie à dix-huit ans avec un ouvrier en tôlerie dont elle a trois

elle divorce sept ans plus tard. A ce moment-là, elle commence à travailler dans une association pour les jeunes 
rmément.  

En 1978 elle rencontre son second mari, Colin Broadway (de qui elle aura son dernier enfant). C’est à lui qu’elle avou
ans et c’est également lui qui l’incite à s’ouvrir au monde littéraire. Elle intègre do

un groupe de lecteurs au Leicester’s Phoenix Arts Centre. Au début, elle ne fait qu’assister
participer à cause de sa timidité. Au bout de la troisième, les organisateurs lui demandent de leur montrer son 

lorsqu’elle arrive la semaine suivante, elle propose Womberang, une pièce de théâtre se déroulant dans 
Sa carrière décolle à partir de là. La pièce est adaptée pour la télévision 

n travail. Elle écrit ensuite d’autres pièces qui rencontrent le succès. 

Parmi les manuscrits qu’elle écrivait en secret, il y en a un qu’elle a terminé très rapidement, en deux 
est présenté à la radio pour la première fois en 1982. C’est la maison d’édition 

indépendante Methuen qui l’achète et le roman The secret diary of Adrian Mole, aged 13 ¾ (Le 
Livre de poche jeunesse 2007) est publié dans la foulée. La suite, 

The growing pains of Adrian Mole (Les aventures d’Adrian Mole – Editions du Seuil 1998), 
1984. Ce sont ces deux titres qui la propulsent sur les listes de bestsellers, qu’elle ne quittera plus. 
Au total, la série comporte neuf tomes et elle a également été adaptée en série télévisée.  

écrit par la suite d’autres romans, chacun autour d’une idée originale. On 
peut citer The Queen and I (La reine et moi – Edition Points en 2011), qui raconte les déboires de la 
famille royale alors qu’elle est détrônée et doit s’adapter à la vie 

Townsend revient en France aux Editions Charlest
: The woman who went to bed for a year (La femme qui décida de passer une année au lit).

est sorti le 15 février 2013 et disponible en format papier et ebook.
organisent une opération spéciale lors de la journée de la

journée au lit pour réfléchir au sens de la vie, comme Eva. Et vous, que ferez

Fabiola

la-romanciere-culte-fait-son-grand-retour-en-france/ 
http://www.suetownsend.co.uk/about/biography  
http://www.guardian.co.uk/books/2009/nov/07/sue-townsend-interview-alex-clark  

Parution Charleston 

dévoile l’un des maitre-mots de 
Après une saga familiale, nous voici donc ce mois-ci avec un 

nouvel» auteur, voici un auteur aux multiples talents 

est née le 2 avril 1946 à Leicester. Elle est l’aînée d’une 
filles et son père était facteur. Sa scolarité entière est un 

ans qu’elle apprend à lire (et uniquement grâce à 
’école primaire et quitte à l’âge de quinze ans le 

collège d’enseignement technique qu’elle avait intégré faute de mieux. Sans aucune 
qualification, elle enchaîne les petits boulots : ouvrière d’usine, vendeuse, pompiste… 

dont elle a trois enfants et de qui 
là, elle commence à travailler dans une association pour les jeunes du 

En 1978 elle rencontre son second mari, Colin Broadway (de qui elle aura son dernier enfant). C’est à lui qu’elle avoue 
ans et c’est également lui qui l’incite à s’ouvrir au monde littéraire. Elle intègre donc 

assister aux réunions car elle n’arrive 
participer à cause de sa timidité. Au bout de la troisième, les organisateurs lui demandent de leur montrer son 

lorsqu’elle arrive la semaine suivante, elle propose Womberang, une pièce de théâtre se déroulant dans la salle 
pour la télévision et Sue obtient une 

très rapidement, en deux 
la maison d’édition 

indépendante Methuen qui l’achète et le roman The secret diary of Adrian Mole, aged 13 ¾ (Le 
dans la foulée. La suite, 

Editions du Seuil 1998), sort en 
qu’elle ne quittera plus. 

une idée originale. On 
Edition Points en 2011), qui raconte les déboires de la 

e et doit s’adapter à la vie quotidienne réelle. LOL 
Charleston avec un roman très 

: The woman who went to bed for a year (La femme qui décida de passer une année au lit). 
mat papier et ebook. Pour l’occasion, les éditions 

de la femme. Le but : passer sa 
journée au lit pour réfléchir au sens de la vie, comme Eva. Et vous, que ferez-vous le 8 mars ?  

Fabiola 

france/  



 

 
 
 

La femme qui décida 
de passer une année au lit
 
Résumé :
met au lit... et elle y reste. Depuis dix
course effré
l'occasion. Son mari, Brian, astronome empêtré dans une liaison extra
satisfaisante, est contrarié. Qui lui préparera son dîner ? Eva ne cherche qu'à attirer 
l'attention, prétend
voyant dans le geste d'Eva une forme de protestation, se pressent sous la fenêtre de sa 
chambre, tandis que son nouvel ami, Alexander, l'homme
thé, des toasts, et une sollicitude inattendue.
trouver le sens de la vie, rien de moins !
 
Avis de Pirouette :
assez acerbe de la vie en société, mais ce roman me semble beaucoup plus noir que les 
précédents. On y trouve les personnages complètement loufoques auxquels elle nous a 

habitués et une intrigue fermement ancrée dans l’actualité et 
 
Comme dans les journaux d’Adrien et les histoires de la famille royale, il y a énormément d’
humour particulièrement grinçant, qui n’est pas soulagé par des personnages at
ses nombreux défauts, Eva n’est pas particulièrement séduisante comme héroïne. Il y a des moments où on compre
frustration et sa déception, des moments où on applaudit ses paroles, mais je n’ai pas ressenti une réelle affection pour 
elle. Sa mère, Ruby, apporte des touches d’humour appréciables. Brian, son mari, est un imbécile, ses enfants sont 
insupportables et leur amie Poppy est monstrueuse. Heureusement qu’il y a Pete, le laveur de carreaux
l’adorable Alexander et ses enfants bien élevés pour sauver la mise. 
 
Dans ce livre nous trouvons un mélange d’éléments très banals et réalistes
abracadabrante. C’est presque une parodie de conte de fées, avec une foule de figurants et des personnages principaux qui 
sont loin d’être des héros. Le talent de Sue Townsend est d’arriver à nous captiver malgré tout, et de nous do
continuer pour connaître le fin mot de l’histoire... 
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La femme qui décida  
de passer une année au lit 

Résumé : Le jour où ses jumeaux quittent la maison pour entrer à l'université, Eva se 
met au lit... et elle y reste. Depuis dix-sept ans que le train de la vie l'entraîne dans une 
course effrénée, elle a envie de hurler : «Stop ! Je veux descendre !
l'occasion. Son mari, Brian, astronome empêtré dans une liaison extra
satisfaisante, est contrarié. Qui lui préparera son dîner ? Eva ne cherche qu'à attirer 
l'attention, prétend-il. Mais la rumeur se répand et des admirateurs par centaines, 
voyant dans le geste d'Eva une forme de protestation, se pressent sous la fenêtre de sa 
chambre, tandis que son nouvel ami, Alexander, l'homme
thé, des toasts, et une sollicitude inattendue. Depuis les confins de son lit, Eva va 
trouver le sens de la vie, rien de moins ! 

Avis de Pirouette : Sue Townsend a toujours eu une plume très ironique et une vision 
assez acerbe de la vie en société, mais ce roman me semble beaucoup plus noir que les 

écédents. On y trouve les personnages complètement loufoques auxquels elle nous a 
habitués et une intrigue fermement ancrée dans l’actualité et l’époque moderne.  

n et les histoires de la famille royale, il y a énormément d’
humour particulièrement grinçant, qui n’est pas soulagé par des personnages attachants. Alors qu’on aime Adrie
ses nombreux défauts, Eva n’est pas particulièrement séduisante comme héroïne. Il y a des moments où on compre
frustration et sa déception, des moments où on applaudit ses paroles, mais je n’ai pas ressenti une réelle affection pour 
elle. Sa mère, Ruby, apporte des touches d’humour appréciables. Brian, son mari, est un imbécile, ses enfants sont 

s et leur amie Poppy est monstrueuse. Heureusement qu’il y a Pete, le laveur de carreaux
l’adorable Alexander et ses enfants bien élevés pour sauver la mise.  

Dans ce livre nous trouvons un mélange d’éléments très banals et réalistes, avec un
abracadabrante. C’est presque une parodie de conte de fées, avec une foule de figurants et des personnages principaux qui 
sont loin d’être des héros. Le talent de Sue Townsend est d’arriver à nous captiver malgré tout, et de nous do
continuer pour connaître le fin mot de l’histoire...   

Le jour où ses jumeaux quittent la maison pour entrer à l'université, Eva se 
sept ans que le train de la vie l'entraîne dans une 

! Je veux descendre !». Voilà enfin 
l'occasion. Son mari, Brian, astronome empêtré dans une liaison extra-conjugale peu 
satisfaisante, est contrarié. Qui lui préparera son dîner ? Eva ne cherche qu'à attirer 

nd et des admirateurs par centaines, 
voyant dans le geste d'Eva une forme de protestation, se pressent sous la fenêtre de sa 
chambre, tandis que son nouvel ami, Alexander, l'homme-à-tout-faire, lui apporte du 

Depuis les confins de son lit, Eva va 

Sue Townsend a toujours eu une plume très ironique et une vision 
assez acerbe de la vie en société, mais ce roman me semble beaucoup plus noir que les 

écédents. On y trouve les personnages complètement loufoques auxquels elle nous a 

n et les histoires de la famille royale, il y a énormément d’humour, mais ici c’est un 
tachants. Alors qu’on aime Adrien, malgré 

ses nombreux défauts, Eva n’est pas particulièrement séduisante comme héroïne. Il y a des moments où on comprend sa 
frustration et sa déception, des moments où on applaudit ses paroles, mais je n’ai pas ressenti une réelle affection pour 
elle. Sa mère, Ruby, apporte des touches d’humour appréciables. Brian, son mari, est un imbécile, ses enfants sont 

s et leur amie Poppy est monstrueuse. Heureusement qu’il y a Pete, le laveur de carreaux, et surtout 

avec une histoire complètement 
abracadabrante. C’est presque une parodie de conte de fées, avec une foule de figurants et des personnages principaux qui 
sont loin d’être des héros. Le talent de Sue Townsend est d’arriver à nous captiver malgré tout, et de nous donner envie de 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 
 
Riccardo Scamarcio est un acteur italien né le 13 novembre 1979 à Andria dans 
la région des Pouilles. Il pour
décide de suivre des cours de récitation au centre expérimental de Rome, où il 
rencontre Mirella Bordoni, Mino Bellei, Marco Baliani et Nicolai Karpov.

Il fait ses débuts en 2001 à la télévision avec les f
et «Compagni di scuola»
film «Nos meilleures années» de Marco Tullio Giordana. Cette même année il 
joue dans «Maintenant ou jamais», un film de Lucio Pellegrini.

Riccardo aura son premier rôle principal dans le film «
seulement en 2007. Mais c’est en 2004, 
ciel», tiré du roman éponyme de Federico Moccia
devient l'un des espoirs les plus prometteurs du cinéma italien. Il obtient grâce à ce film le 
Globo d'oro en tant que meilleur acteur débutant.

Grace à cette nouvelle célébrité, de nombreux rôles lui sont proposés : En 2004 
dans «L'odeur du sang» de Mario Martone, puis dans 
aussi dans «Texas» un film de Fausto Paravidino
d'argento en tant que meilleur acteur secondaire. Il va par la suite encha
succès, toujours en Italie, dont : «Romanzo criminale» du réalisateur Michele Placido où il 

interprète un dangereux criminel
fils unique» de Daniele Luchetti.

En 2007, il change de continent et joue cette fois dans un film américain «Go 
réalisé par Abel Ferrara. On le retro
du réalisateur Costa
nouvelle fois équipe avec le réalisateur Michele Placido sur le
participe également au long métrage politique «La 
autobiographique écrit par Sergio Segio.

En 2010, changement de registre avec la comédie italienne «Le premier qui l’a dit»
laquelle il interprète un jeune homme sur le point de faire son coming out face à sa famille. 
L'année suivante, 

«L'amour a ses raisons». On peut le voir également au casting de «To Rome 
with love» de Woody Allen. Cette année Riccardo sera à l’affiche du dernier 
drame romantique signé Paul Haggis. 

Par ailleurs il a tourné dans divers clips : en 2007 Ti scatterò una foto de 
Tiziano Ferro, en 2008 Insolita et Drammaturgia du groupe Le Vibrazioni et 
en 2009 Meraviglioso des Negramaro.  

Côté vie privée, Riccardo Scarmacio est en couple avec l’actrice Valeria 
Golino qu’il a rencontrée sur le tournage de «
de foudre malgré leur différence d’âge (ils ont treize ans d’écart).
incarnent actuellement le couple italien le plus glamour !
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur Romantique du mois
 

Riccardo Scamarcio
 
 
Riccardo Scamarcio est un acteur italien né le 13 novembre 1979 à Andria dans 
la région des Pouilles. Il poursuit une scolarité assez difficile.
décide de suivre des cours de récitation au centre expérimental de Rome, où il 
rencontre Mirella Bordoni, Mino Bellei, Marco Baliani et Nicolai Karpov.

Il fait ses débuts en 2001 à la télévision avec les f
et «Compagni di scuola». Puis en 2003 il fait une apparition remarquée dans le 
film «Nos meilleures années» de Marco Tullio Giordana. Cette même année il 
joue dans «Maintenant ou jamais», un film de Lucio Pellegrini.

r rôle principal dans le film «Prova a volare», sorti dans les salles 
 avec le succès de «Trois mètres au-dessus du 

nyme de Federico Moccia, qu’il suscite l’engouement du public et 
devient l'un des espoirs les plus prometteurs du cinéma italien. Il obtient grâce à ce film le 
Globo d'oro en tant que meilleur acteur débutant. 

Grace à cette nouvelle célébrité, de nombreux rôles lui sont proposés : En 2004 il joue 
de Mario Martone, puis dans «L'uomo perfetto» en 2005. Il tourne 

» un film de Fausto Paravidino. Il décroche une nomination aux Nastri 
d'argento en tant que meilleur acteur secondaire. Il va par la suite enchaîner des rôles à 

dont : «Romanzo criminale» du réalisateur Michele Placido où il 
te un dangereux criminel, ou encore «Mon frère est 

fils unique» de Daniele Luchetti. 

En 2007, il change de continent et joue cette fois dans un film américain «Go 
réalisé par Abel Ferrara. On le retrouve à l’affiche du magnifique «
du réalisateur Costa-Gavras, où il joue un immigré clandestin. La même année, il fait une 
nouvelle fois équipe avec le réalisateur Michele Placido sur le
participe également au long métrage politique «La prima 
autobiographique écrit par Sergio Segio.  

En 2010, changement de registre avec la comédie italienne «Le premier qui l’a dit»
nterprète un jeune homme sur le point de faire son coming out face à sa famille. 

L'année suivante, il participe au film de Maïwenn «Polisse»,
«L'amour a ses raisons». On peut le voir également au casting de «To Rome 

de Woody Allen. Cette année Riccardo sera à l’affiche du dernier 

Par ailleurs il a tourné dans divers clips : en 2007 Ti scatterò una foto de 
Tiziano Ferro, en 2008 Insolita et Drammaturgia du groupe Le Vibrazioni et 

Riccardo Scarmacio est en couple avec l’actrice Valeria 
Golino qu’il a rencontrée sur le tournage de «Texas» en 2005. Un vrai coup 
de foudre malgré leur différence d’âge (ils ont treize ans d’écart). Ils 
ncarnent actuellement le couple italien le plus glamour ! 

Angelstefff 

Romantique du mois 

Riccardo Scamarcio 

Riccardo Scamarcio est un acteur italien né le 13 novembre 1979 à Andria dans 
suit une scolarité assez difficile. A seize ans il 

décide de suivre des cours de récitation au centre expérimental de Rome, où il 
rencontre Mirella Bordoni, Mino Bellei, Marco Baliani et Nicolai Karpov. 

Il fait ses débuts en 2001 à la télévision avec les fictions «Ama il tuo nemico 2» 
Puis en 2003 il fait une apparition remarquée dans le 

film «Nos meilleures années» de Marco Tullio Giordana. Cette même année il 
joue dans «Maintenant ou jamais», un film de Lucio Pellegrini.  

Prova a volare», sorti dans les salles 
dessus du 

et 
devient l'un des espoirs les plus prometteurs du cinéma italien. Il obtient grâce à ce film le 

il joue 
tourne 

Il décroche une nomination aux Nastri 
ner des rôles à 

dont : «Romanzo criminale» du réalisateur Michele Placido où il 
Mon frère est 

En 2007, il change de continent et joue cette fois dans un film américain «Go go tales», 
uve à l’affiche du magnifique «Eden à l'ouest» en 2009, 

où il joue un immigré clandestin. La même année, il fait une 
nouvelle fois équipe avec le réalisateur Michele Placido sur le film «Le rêve italien». Il 

rima linea », adapté d'un livre 

En 2010, changement de registre avec la comédie italienne «Le premier qui l’a dit», dans 
nterprète un jeune homme sur le point de faire son coming out face à sa famille. 

, puis à la comédie romantique 



 

 

Le film Romantique
 

Trois mètres au
 

Ce nouveau remake espagnol de 2010 est une adaptation du roman best seller écrit 
par l’auteur italien Federico Moccia. Une première version cinématographique avait 
été faite en 2004 en Italie par Luca Lucini, sous le nom de "Io e te, tre metri sopra il 
cielo" avec pour acteurs Riccardo Scamarcio et Katy Louise Saunders.
Moccia a écrit la suite "Ho Voglia Di Te" (J'ai envie de toi) qui a remporté le même 
succès et a été aussitôt adapté au cinéma en 2007 par Luis Prieto
adapté en Espagne en 2012 sous le titre "Tengo ganas de ti".

L’histoire  
Babi est une lycéenne de dix
commençant à peine sa vie d'adolescente. Influencée par sa meilleure amie, Pallina, elle rencontre 
Hugo, dix-neuf ans, dit «
en tombe follement amoureuse. Avec lui, elle sèche l’école, roule à deux cents à l’heure, découvre 
la sensualité et la sexualité. Mais ils ne sont pas seuls : il y a le lycée, les parents, la bande de 
copains qui dérape et franchit les limites... Seuleme
la violence.  

Mon avis 
J’ai découvert le remake espagnol tout à fait par hasard
des chaines de la TNT. Mario Casas faisant des 

transversale sous la pluie m’a stoppée net ! 
tard, j’ai poursuivi avec la première version italienne de 2004, interprété
Riccardo Scamarci ! Si ces deux versions m’ont beaucoup plu, j’ai une petite préférence pour 
celle de Luca Lucini; peut-être parce qu’elle est 
plus approfondis. L’histoire en elle-même est assez classique : un amour contrarié, fleur bleue, 
mais qui malgré cela fait palpiter notre petit cœur de midinette ! J’ai aimé 
parle du premier grand amour, celui contre lequel on ne peut rien, qui est puissant, intense et 
inoubliable ! Les personnages sont très attachants, émouvants et drôles ! Et on passe un très bon moment en leur 
compagnie. L’histoire m’a fortement fait penser aux  romans YA 
aimez ce genre, vous craquerez très certainement pour ce film et l’histoire de Babi et «

Les acteurs
Mario Casas
joué dans des séries espagnoles telles que "SMS, des rêves plein la tête" tourné
2006. Il a également 
séries espagnoles et 
surnommé le "Roméo espagnol
rencontrée sur le tournage de la série "SMS, des rêves plein la tête". Aujourd'hui il 
est en couple avec María Valverde.

María Valverde
débuté à seize ans, en 2003, dans le film "Sortie de route", av
meilleure actrice débutante pour ce film. Elle continue à tourner d'autres films tels que "Les proies
d’Eva Green. Elle a aussi obtenu le prix Max Factor du plus beau visage du cinéma espagnol au festival de San Sebastián 
(2005). 
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Romantique du mois  
 

Trois mètres au-dessus du ciel 
Ce nouveau remake espagnol de 2010 est une adaptation du roman best seller écrit 

lien Federico Moccia. Une première version cinématographique avait 
été faite en 2004 en Italie par Luca Lucini, sous le nom de "Io e te, tre metri sopra il 
cielo" avec pour acteurs Riccardo Scamarcio et Katy Louise Saunders. Federico 

e "Ho Voglia Di Te" (J'ai envie de toi) qui a remporté le même 
succès et a été aussitôt adapté au cinéma en 2007 par Luis Prieto, puis de nouveau 
adapté en Espagne en 2012 sous le titre "Tengo ganas de ti".  

 
Babi est une lycéenne de dix-huit ans, étudiante modèle, fille parfaite de la bonne bourgeoisie, 
commençant à peine sa vie d'adolescente. Influencée par sa meilleure amie, Pallina, elle rencontre 

neuf ans, dit «H», jeune motard, voyou en rupture familiale. Tout les sépare mais ell
en tombe follement amoureuse. Avec lui, elle sèche l’école, roule à deux cents à l’heure, découvre 
la sensualité et la sexualité. Mais ils ne sont pas seuls : il y a le lycée, les parents, la bande de 
copains qui dérape et franchit les limites... Seulement «H» protège sa belle en résolvant tout par 

J’ai découvert le remake espagnol tout à fait par hasard, un soir sur une 
des chaines de la TNT. Mario Casas faisant des tractions à la barre 

net ! Je ne résiste pas à de si beaux muscles. Un peu plus 
tard, j’ai poursuivi avec la première version italienne de 2004, interprétée par le magnifique 
Riccardo Scamarci ! Si ces deux versions m’ont beaucoup plu, j’ai une petite préférence pour 

être parce qu’elle est un peu plus mature et que les personnages sont 
même est assez classique : un amour contrarié, fleur bleue, 

mais qui malgré cela fait palpiter notre petit cœur de midinette ! J’ai aimé cette histoire qui 
parle du premier grand amour, celui contre lequel on ne peut rien, qui est puissant, intense et 

Les personnages sont très attachants, émouvants et drôles ! Et on passe un très bon moment en leur 
ent fait penser aux  romans YA des frères Fuentes de Simone Elkeles ! Alors si vous 

aimez ce genre, vous craquerez très certainement pour ce film et l’histoire de Babi et «H».  

Les acteurs 
Mario Casas est un acteur espagnol né le 12 juin 1986 à La Coro
joué dans des séries espagnoles telles que "SMS, des rêves plein la tête" tourné
2006. Il a également tourné dans "La mule" (2009). Il continue 
séries espagnoles et des films comme "El barco" ou "Carne de neon
surnommé le "Roméo espagnol". Il a été le compagnon de l'actrice Erika Sanz, 
rencontrée sur le tournage de la série "SMS, des rêves plein la tête". Aujourd'hui il 
est en couple avec María Valverde. 

María Valverde est une actrice espagnole née le 24 mars 1987 à Madrid. Elle a 
débuté à seize ans, en 2003, dans le film "Sortie de route", avec Luis Tosar. La même année

Elle continue à tourner d'autres films tels que "Les proies
a aussi obtenu le prix Max Factor du plus beau visage du cinéma espagnol au festival de San Sebastián 

Angelstefff
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ns, étudiante modèle, fille parfaite de la bonne bourgeoisie, 
commençant à peine sa vie d'adolescente. Influencée par sa meilleure amie, Pallina, elle rencontre 

», jeune motard, voyou en rupture familiale. Tout les sépare mais elle 
en tombe follement amoureuse. Avec lui, elle sèche l’école, roule à deux cents à l’heure, découvre 
la sensualité et la sexualité. Mais ils ne sont pas seuls : il y a le lycée, les parents, la bande de 

» protège sa belle en résolvant tout par 

un soir sur une 
à la barre 

Je ne résiste pas à de si beaux muscles. Un peu plus 
par le magnifique 

Riccardo Scamarci ! Si ces deux versions m’ont beaucoup plu, j’ai une petite préférence pour 
un peu plus mature et que les personnages sont 

même est assez classique : un amour contrarié, fleur bleue, 
cette histoire qui 

parle du premier grand amour, celui contre lequel on ne peut rien, qui est puissant, intense et 
Les personnages sont très attachants, émouvants et drôles ! Et on passe un très bon moment en leur 

frères Fuentes de Simone Elkeles ! Alors si vous 
 

est un acteur espagnol né le 12 juin 1986 à La Corogne, en Galice. Il a 
joué dans des séries espagnoles telles que "SMS, des rêves plein la tête" tournée en 

dans "La mule" (2009). Il continue d’apparaitre dans des 
arco" ou "Carne de neon". Il est 

Il a été le compagnon de l'actrice Erika Sanz, 
rencontrée sur le tournage de la série "SMS, des rêves plein la tête". Aujourd'hui il 

24 mars 1987 à Madrid. Elle a 
ec Luis Tosar. La même année elle obtient le prix Goya de la 

Elle continue à tourner d'autres films tels que "Les proies" ou "Cracks" aux côtés 
a aussi obtenu le prix Max Factor du plus beau visage du cinéma espagnol au festival de San Sebastián 

Angelstefff 
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Film de James Marsh avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson

Collette, je
fervents activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au cœur de 
Londres, Mac, un agent secret du MI5
prison et ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils, ou espionner sa propre famille. 
Elle décide de faire confiance à Mac, et retourne parmi les siens…

 

 

Film de Ruben Fleischer avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn

Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de 
la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue
prostituées et 
rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais 
également de la police et des hommes politiques qui sont s
intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut
membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John 
O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruir

 

 

Film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson

Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé «le maître du suspense», est 
arrivé au sommet de sa carrière. A 
s’intéresse à l’histoire d’un tueur en série. Mais tous, producteurs, censure, amis, tentent 
de le décourager. Habituée aux obsessions de son mari et à son goût immodéré pour les 
actrices blondes, Al
de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus célèbre et 
le plus controversé du réalisateur : 
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Shadow dancer 
(Sortie le 6 février) 

ilm de James Marsh avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson

Collette, jeune veuve, est une républicaine vivant à Belfast avec sa mère et ses frères, de 
fervents activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au cœur de 

ondres, Mac, un agent secret du MI5, lui offre le choix : passer vingt
prison et ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils, ou espionner sa propre famille. 
Elle décide de faire confiance à Mac, et retourne parmi les siens…

Gangster squad 
(Sortie le 6 février) 

Film de Ruben Fleischer avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn

Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de 
la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue
prostituées et – s’il arrive à ses fins – de tous les paris à l’ouest de Chicago. Tout ceci est 
rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais 
également de la police et des hommes politiques qui sont s
intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut
membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John 
O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruir

Hitchcock  
(Sortie le 6 février) 

Film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson

Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé «le maître du suspense», est 
arrivé au sommet de sa carrière. A la recherche d’un nouveau projet risqué et différent, il 
s’intéresse à l’histoire d’un tueur en série. Mais tous, producteurs, censure, amis, tentent 
de le décourager. Habituée aux obsessions de son mari et à son goût immodéré pour les 
actrices blondes, Alma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte de le soutenir au risque 
de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus célèbre et 
le plus controversé du réalisateur : Psychose. 
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Shadow dancer  

ilm de James Marsh avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson 

vivant à Belfast avec sa mère et ses frères, de 
fervents activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au cœur de 

, lui offre le choix : passer vingt-cinq années en 
prison et ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils, ou espionner sa propre famille. 
Elle décide de faire confiance à Mac, et retourne parmi les siens… 

squad  

Film de Ruben Fleischer avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn 

Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de 
la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, des 

de tous les paris à l’ouest de Chicago. Tout ceci est 
rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais 
également de la police et des hommes politiques qui sont sous sa coupe. Cela suffit à 
intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut-être, les 
membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John 
O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruire l’empire de Cohen. 

Film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson 

Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé «le maître du suspense», est 
la recherche d’un nouveau projet risqué et différent, il 

s’intéresse à l’histoire d’un tueur en série. Mais tous, producteurs, censure, amis, tentent 
de le décourager. Habituée aux obsessions de son mari et à son goût immodéré pour les 

ma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte de le soutenir au risque 
de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus célèbre et 
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Gambit, arnaque à l’anglaise 
(Sortie le 6 février)

Film de Michael Hoffman avec Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman

Pour voler Lionel Shabandar, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, Harry Deane 
monte une arnaque minutieusement pensée avec l’aide de son complice. Il espère lui 
vendre un faux Monet. Pour la réussite de son plan, il a besoin d’une reine du rodéo 
excentrique et imprévisible tout droit venue du Texas, qui doit prétendre que son grand
père a dérobé le tableau à la fin de la Seconde Guerre mondiale...

 

 

Les misérables 
(Sortie le 13 février)

Film de Tom Hooper avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

Dans la France du 19e siècle, une histoire poignante de rêves brisés, d'amour 
malheureux, de passion, de sacrifice et de rédemption : l'affirmation intemporelle de la 
force inépuisable de l'âme humaine. Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver sa 
fille Cosette du destin tragique dont elle est elle
gamine va en être changée à tout jamais. 

 

 

Flight 
(Sortie le 13 février)

Film de Robert Zemeckis avec Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly

Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit miraculeusement à faire atterrir son 
avion en catastrophe après un accident en plein ciel… L’enquête qui suit fait naître de 
nombreuses interrogations… Que s’est-il réellement passé à bord du vol 227 ? Salué 
comme un héros après le crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en 
pleine lumière. 
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Gambit, arnaque à l’anglaise  
(Sortie le 6 février) 

Film de Michael Hoffman avec Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman 

Pour voler Lionel Shabandar, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, Harry Deane 
ement pensée avec l’aide de son complice. Il espère lui 

vendre un faux Monet. Pour la réussite de son plan, il a besoin d’une reine du rodéo 
excentrique et imprévisible tout droit venue du Texas, qui doit prétendre que son grand-

la fin de la Seconde Guerre mondiale... 

Les misérables  
(Sortie le 13 février) 

Film de Tom Hooper avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway 

Dans la France du 19e siècle, une histoire poignante de rêves brisés, d'amour 
crifice et de rédemption : l'affirmation intemporelle de la 

force inépuisable de l'âme humaine. Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver sa 
fille Cosette du destin tragique dont elle est elle-même victime, la vie du forçat et de la 

Flight  
(Sortie le 13 février) 

Film de Robert Zemeckis avec Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly 

Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit miraculeusement à faire atterrir son 
en plein ciel… L’enquête qui suit fait naître de 
il réellement passé à bord du vol 227 ? Salué 

comme un héros après le crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en 
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Film de Brian De Palma avec Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth

Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d'une multinationale. 
Isabelle est fascin
sur Isabelle pour l'entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination 
et de servitude.

 

 

Film de John M

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le «vrai héros» 
par excellence, qui a le talent et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout.
le flic qui ne fa
moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. 
Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent hautement qualifié de la CIA en 
mission po
la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont découvrir que leurs méthodes 
radicalement différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter.

 

 

Film d’Eric Rochant avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes
surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de c
mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, 
Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît 
entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur ch
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Passion  
(Sortie le 13 février) 

Film de Brian De Palma avec Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth

Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d'une multinationale. 
Isabelle est fascinée par sa supérieure, Christine. Cette dernière profite de son ascendant 
sur Isabelle pour l'entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination 
et de servitude. 

Die hard, belle journée pour mourir 
(Sortie le 20 février) 

Film de John Moore avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le «vrai héros» 
par excellence, qui a le talent et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout.
le flic qui ne fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au mauvais endroit au mauvais 
moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. 
Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent hautement qualifié de la CIA en 
mission pour empêcher un vol d’armes nucléaires. Avec la mafia russe à leur poursuite et 
la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont découvrir que leurs méthodes 
radicalement différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter.

Möbius  
(Sortie le 27 février) 

Film d’Eric Rochant avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes, 
surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de c
mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, 
Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît 
entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur ch
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Film de Brian De Palma avec Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth 

Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d'une multinationale. 
ée par sa supérieure, Christine. Cette dernière profite de son ascendant 

sur Isabelle pour l'entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination 

Die hard, belle journée pour mourir  

oore avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch 

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le «vrai héros» 
par excellence, qui a le talent et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout. Cette fois-ci, 

mesure, est vraiment au mauvais endroit au mauvais 
moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. 
Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent hautement qualifié de la CIA en 

ur empêcher un vol d’armes nucléaires. Avec la mafia russe à leur poursuite et 
la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont découvrir que leurs méthodes 
radicalement différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter. 

Film d’Eric Rochant avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth 

 est envoyé à Monaco afin de 
surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette 
mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, 
Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît 
entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute. 
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The river w
(Sortie le 1

Film de Matthew Leutwyler avec Zach Gilford, William Hurt, Amber Heard

Un pêcheur abandonne sa vie de citadin pour se remettre en question. Pour cela
vivre en pleine nature. 

 

My name is Khan 
(Sortie le 

Film de Karan Johar avec Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee
Duncan 

Rizvan Khan est un enfant musulman qui a grandi avec sa mère dans le Borivali de 
Mumbai en Inde et qui souffre du syndrome d'Asperger. À l'âge adulte, Rizvan tombe 
amoureux d'une coiffeuse, Mandira, avec qui il se marie. Le couple s'installe à San 
Francisco. Après le 11 septembre 2001, il est pris pour un terroriste car son handicap le 
rend suspect. Après son arrestation, il essaye de rencontrer le président des États
afin de retrouver l'amour de sa femme. 

Monsieur Flynn 
(Sortie le 5 février)

Film de Paul Weitz avec Robert De Niro, Paul Dano, Julianne Moore

Alors qu'il travaille dans un centre pour les sans
son père, un escroc, poète à ses heures perdues. Alors qu'il est lui
vie, Nick doit lutter contre l'envie de renouer une fois de plus les liens avec son père.

A la conquête d’un c
(Sortie le 5 février)

Film de Michael Landon Jr. avec Katherine Heigl, Dale Midkiff, Skye McCole Bartusiak

Au terme d'un voyage éprouvant de presque un an, un couple de pionniers atteint la terre 
promise dont ils ont tant rêvé. Mais au lendemain de le
chute de cheval. Tous les espoirs de bonheur de sa femme Marty sont brutalement 
anéantis et le pire reste à venir, car l'hiver est proche. Elle rencontre Clark Davis, un 
fermier veuf déjà établi dans la région, qui lui propose
solutionnera leurs problèmes. Ainsi elle aura un toit et un protecteur jusqu'au printemps, 
en contrepartie de quoi elle s'occupera de Missie, la fille de Clark. Peu avant les 
premières neiges, Marty annonce qu'elle attend un
un garçon, est vécue comme un heureux événement familial. Mais au retour des beaux 
jours, il est à nouveau question du départ de Marty. Mais le temps a mis en chacun des 
sentiments imprévus et jusque-là non exprimés.
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The river why  
(Sortie le 1er février) 

Film de Matthew Leutwyler avec Zach Gilford, William Hurt, Amber Heard 

Un pêcheur abandonne sa vie de citadin pour se remettre en question. Pour cela, il part 

My name is Khan  
(Sortie le 1er février) 

Film de Karan Johar avec Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee-Devgan, Christopher B. 

Rizvan Khan est un enfant musulman qui a grandi avec sa mère dans le Borivali de 
nde et qui souffre du syndrome d'Asperger. À l'âge adulte, Rizvan tombe 

avec qui il se marie. Le couple s'installe à San 
Francisco. Après le 11 septembre 2001, il est pris pour un terroriste car son handicap le 

ct. Après son arrestation, il essaye de rencontrer le président des États-Unis 

Monsieur Flynn  
(Sortie le 5 février) 

Film de Paul Weitz avec Robert De Niro, Paul Dano, Julianne Moore 

ntre pour les sans-abris de Boston, Nick Flynn tombe sur 
son père, un escroc, poète à ses heures perdues. Alors qu'il est lui-même perdu dans sa 
vie, Nick doit lutter contre l'envie de renouer une fois de plus les liens avec son père.  

A la conquête d’un cœur  
(Sortie le 5 février) 

Film de Michael Landon Jr. avec Katherine Heigl, Dale Midkiff, Skye McCole Bartusiak 

Au terme d'un voyage éprouvant de presque un an, un couple de pionniers atteint la terre 
promise dont ils ont tant rêvé. Mais au lendemain de leur arrivée, Aaron meurt d'une 
chute de cheval. Tous les espoirs de bonheur de sa femme Marty sont brutalement 
anéantis et le pire reste à venir, car l'hiver est proche. Elle rencontre Clark Davis, un 
fermier veuf déjà établi dans la région, qui lui propose le mariage, un arrangement qui 
solutionnera leurs problèmes. Ainsi elle aura un toit et un protecteur jusqu'au printemps, 
en contrepartie de quoi elle s'occupera de Missie, la fille de Clark. Peu avant les 
premières neiges, Marty annonce qu'elle attend un enfant d'Aaron. La naissance du bébé, 
un garçon, est vécue comme un heureux événement familial. Mais au retour des beaux 
jours, il est à nouveau question du départ de Marty. Mais le temps a mis en chacun des 

là non exprimés. 
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Film de Salim Akil avec Jordin Sparks, Whitney Houston, Derek Luke

Dans les années 60, trois sœurs originaires de Harlem connaissent la célébrité comme 
chanteuses, mais leurs relations vont peu à peu se détériorer à cause de la drogue. Seule 
Sparkle Williams résiste et va tenter de sauver ses deux autres sœurs. Au passage, elle 
trouvera l'amour...

Film de William Friedkin avec Ma

Chris, vingt
donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 
présente à lui une arnaque à l’assurance vi
pour 50 000 dollars.
rescousse. Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul 
hic : il se fait payer d’ava
pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d’aller plus loin. Il a 
des principes…
Killer Joe veut b
Dottie. 

Film Olivier Megaton avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Dans Taken, Bryan Mills, ex
arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 
vengeance. Cette fois

Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane

À huit ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s’anime et 
devienne son meilleur ami pour la vie, et i
tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël. L’omniprésen
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que 
patiente, Lori voit en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières 
et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que l
handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement 
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Lori et sa 
loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai 
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Sparkle  
(Sortie le 6 février) 

Film de Salim Akil avec Jordin Sparks, Whitney Houston, Derek Luke

Dans les années 60, trois sœurs originaires de Harlem connaissent la célébrité comme 
es, mais leurs relations vont peu à peu se détériorer à cause de la drogue. Seule 

Sparkle Williams résiste et va tenter de sauver ses deux autres sœurs. Au passage, elle 
trouvera l'amour... 

Killer Joe  
(Sortie le 6 février) 

Film de William Friedkin avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple

Chris, vingt-deux ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne 
donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 
présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée 
pour 50 000 dollars. Mais qui va se charger du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la 
rescousse. Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul 
hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas une option pour Chris qui n’a 
pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d’aller plus loin. Il a 
des principes… jusqu’à ce qu’il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris.
Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer avec 

Taken 2  
(Sortie le 6 février) 

Film Olivier Megaton avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si particulières, 
arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 
vengeance. Cette fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont. 

Ted  
(Sortie le 11 février) 

Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane

ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s’anime et 
devienne son meilleur ami pour la vie, et il vit son vœu exaucé. Presque trente
tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël. L’omniprésen
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que 
patiente, Lori voit en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières 
et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que l
handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement 
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Lori et sa 
loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai 
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Film de Salim Akil avec Jordin Sparks, Whitney Houston, Derek Luke 

Dans les années 60, trois sœurs originaires de Harlem connaissent la célébrité comme 
es, mais leurs relations vont peu à peu se détériorer à cause de la drogue. Seule 

Sparkle Williams résiste et va tenter de sauver ses deux autres sœurs. Au passage, elle 

tthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple 

ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne 
donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se 

e. Celle que sa crapule de mère a contractée 
Mais qui va se charger du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la 

rescousse. Flic le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul 
nce, ce qui n’est clairement pas une option pour Chris qui n’a 

pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d’aller plus loin. Il a 
jusqu’à ce qu’il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris. Alors 
ien qu’on le paye sur le fric de l’assurance si on le laisse jouer avec 

Film Olivier Megaton avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen 

agent de la CIA aux compétences si particulières, a réussi à 
arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame 

Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane 

ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s’anime et 
l vit son vœu exaucé. Presque trente ans plus 

tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël. L’omniprésence de Ted 
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que 
patiente, Lori voit en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières 
et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus ringards les uns que les autres, un 
handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement 
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Lori et sa 
loyauté envers Ted, John lutte pour devenir enfin un homme, un vrai ! 



 

 

Les sorties Roma
 

Savages 
(Sortie le 13 février)

Film d’Oliver Stone avec Taylor Kitsch, Aaron Taylor

Californie : Ben, botaniste, Chon, ancien Navy Seal, et la belle O partagent tout. Ben
Chon sont à la tête d’un business florissant. Les graines ramenées par Chon de ses 
missions et le génie de Ben ont donné naissance au meilleur cannabis qui soit. Même s’il 
est officiellement produit pour des raisons thérapeutiques, ils en dealent parto
complicité de Dennis, un agent des stups. Leur affaire marche tellement bien qu’elle 
attire l’attention du cartel mexicain de Baja
Chon est partisan de résister par la force, mais Ben préfère tout abando
contraindre à coopérer, le cartel kidnappe O. C’est le début d’une guerre entre 
l’organisation du crime et le trio. Qu’il s’agisse de pouvoir, d’innocence, ou de la vie de 
ceux qu’ils aiment, tout le monde a quelque chose à perdre.

Tous les espoirs sont permis 
(Sortie le 13 février)

Film de David Frankel avec Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell

Kay et Arnold forment un couple fidèle depuis de
leur vie et de resserrer les liens avec son mari. Lorsqu’
spécialisé dans les problèmes conjugaux qui exerce dans la ville de Great Hope Springs, 
elle fait tout pour persuader son mari de prendre l’avion pour une semaine intense de 
thérapie de couple… Tout recommencer n’est pas 

Paperboy 
(Sortie le 18 février)

Film de Lee Daniels avec Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman

1969, Floride. Ward Jansen, reporter, revient dans sa ville natale, accompagné de son 
partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande de Charlotte, femme 
énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans le couloir de la 
mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur d’alligators qui risque 
d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir l’article qui relancera leur 
carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le jeune frère de Ward, livreur 
du journal local à ses heures perdues. Fasciné par la troublante Charlotte, Jack les 
emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets se font de plus en 
plus lourds. L’enquête avance au cœur de cette Floride moite et écrasante, et révèle que 
parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux…

Camille redouble 
(Sortie le 20 février)

Film de Noémie Lvovsky avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille 
donne naissance à une fille… Vingt-cinq
femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son 
passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son 
adolescence… et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va
l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ?
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Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Savages  
(Sortie le 13 février) 

Oliver Stone avec Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively 

Californie : Ben, botaniste, Chon, ancien Navy Seal, et la belle O partagent tout. Ben et 
Chon sont à la tête d’un business florissant. Les graines ramenées par Chon de ses 
missions et le génie de Ben ont donné naissance au meilleur cannabis qui soit. Même s’il 
est officiellement produit pour des raisons thérapeutiques, ils en dealent partout avec la 
complicité de Dennis, un agent des stups. Leur affaire marche tellement bien qu’elle 

tion du cartel mexicain de Baja. Face à leur proposition d’"association", 
Chon est partisan de résister par la force, mais Ben préfère tout abandonner. Pour les 
contraindre à coopérer, le cartel kidnappe O. C’est le début d’une guerre entre 
l’organisation du crime et le trio. Qu’il s’agisse de pouvoir, d’innocence, ou de la vie de 
ceux qu’ils aiment, tout le monde a quelque chose à perdre. 

espoirs sont permis  
(Sortie le 13 février) 

Film de David Frankel avec Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell 

Kay et Arnold forment un couple fidèle depuis des années, mais Kay rêve de pimenter 
leur vie et de resserrer les liens avec son mari. Lorsqu’elle entend parler d’un thérapeute 
spécialisé dans les problèmes conjugaux qui exerce dans la ville de Great Hope Springs, 
elle fait tout pour persuader son mari de prendre l’avion pour une semaine intense de 
thérapie de couple… Tout recommencer n’est pas évident, mais c’est loin d’être triste ! 

Paperboy  
(Sortie le 18 février) 

avec Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman 

1969, Floride. Ward Jansen, reporter, revient dans sa ville natale, accompagné de son 
dley Acheman. Venus à la demande de Charlotte, femme 

énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans le couloir de la 
mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur d’alligators qui risque 

concluantes. Persuadés de tenir l’article qui relancera leur 
carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le jeune frère de Ward, livreur 
du journal local à ses heures perdues. Fasciné par la troublante Charlotte, Jack les 

ison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets se font de plus en 
plus lourds. L’enquête avance au cœur de cette Floride moite et écrasante, et révèle que 
parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux… 

Camille redouble  
e le 20 février) 

Film de Noémie Lvovsky avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla 

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille 
cinq ans plus tard : Eric quitte Camille pour une 

Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son 
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son 

elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle 
l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ? 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Virginia Hill 
Mrs Griffin, 

Mrs Gonzalez Valdez, 
Mrs Hauser, 

«La reine de la Pègre» 
(1917-1966) 

• année du scandale : 1951 
• époque : présidence américaine de Harry Truman 
• Objet du scandale : convoquée devant la Commission Kefauver, qui enquêtait sur le crime organisé de la mafia 

américaine aux Etats Unis, et interrogée sur son rôle, elle déclarera aux sénateurs qu'elle était rémunérée, car elle 
exécutait les « meilleures fellations » au monde. 

 

Virginia Hill est née le 26 août 1917 à Bessemer, une 
petite ville d'Alabama. Elle était le septième enfant sur dix. 
Son père, Mark Hill, avait été graveur de marbre et 
occasionnellement vendeur de mules. C'était aussi un 
buveur invétéré, qui battait sa femme et ses enfants. 
Virginia racontera plus tard qu'à peine âgée de sept ans, 
elle se rebella avec une poêle à frire et en asséna un grand 
coup à son père, qui la poursuivait pour la frapper. Elle 
était si effrayée par les colères paternelles qu'elle était 
surnommé «Tab» car elle tremblait de peur. Sa mère finit 
par quitter ce mari alcoolique et violent, et retire Virginia 
de l'école en huitième année, afin qu'elle s'occupe de ses 
frères et sœurs. 
 

A l'âge de treize ans, pour nourrir sa famille, Virginia 
faisait des ménages et de petits boulots mal payés. A 
quatorze ans, l'adolescente possédait un corps voluptueux 
et une beauté qui ne demandait qu'à s'épanouir. Elle 
commença très tôt à attirer le regard des hommes, et 
comprit rapidement qu'elle sortirait plus vite de la misère 
en vendant son corps. Un de ses biographes prétendra 
qu'elle eut son premier amant à onze ans. 
 

Toujours est il que la famille tirait le diable par la queue et 
la Dépression de 1929 avait atteint de plein fouet Virginia, 
sa mère et ses frères et sœurs. Le travail se fit de plus en 
plus rare, et Virginia Hill envisagea de se rendre dans une 
grande ville. Là elle saurait sortir du lot, pensait-elle, grâce 
à son expérience sexuelle précoce.  
 

A l’époque, les hommes les plus puissants étaient les 
gangsters de New York ou Chicago, où la pègre régnait en 
maîtresse. Les journaux regorgeaient d'histoires de 
règlements de compte entre bandes rivales, de chefs 
mafieux aux bras desquels se tenaient des maîtresses toutes 
plus belles les unes que les autres, parées de superbes 
bijoux et des vêtements de mode dernier cri. 
 

A Chicago, le plus grand d'entre eux, Al Capone, venait de 
prendre le contrôle de la ville après le massacre de la Saint 
Valentin de 1929. Chicago était alors une ville miroir, qui 
ouvrait un avenir fascinant pour une jeune fille comme 
Virginia Hill, endurcie par la vie et qui se méfiait des 
hommes, qu'elle méprisait et jugeait déjà indignes de 
confiance. Elle se savait suffisamment belle (elle possédait 
une abondante chevelure auburn et des yeux gris 
spectaculaires) pour tenter sa chance en quittant l'Alabama 
pour se rendre à Chicago. 
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Les premiers temps à la grande ville furent difficiles pour 
elle : elle se prostitua dans les rues pour quelques dollars, 
mais bientôt son corps voluptueux lui permit de devenir 
call girl. A peine âgée de seize ans, elle réussit à décrocher 
un job de serveuse dans le village italien de San Carlo, qui 
comprenait des restaurants chics construits par Al Capone 
et fréquentés par les gangsters de 
la ville. Elle se mit à travailler au 
Colony Club. En quelques mois, 
Virginia Hill réussit à gagner la 
confiance du patron du restaurant, 
un certain Jo Epstein, qui fut 
bientôt fasciné par la beauté de 
Virginia, qui possédait un sang 
froid à toute épreuve. Elle réussit 
aussi à se faire une amie de la 
belle-sœur d'Al Capone, Mimi, qui 
l'intégra très vite dans les soirées 
intimes de la famille Capone. 
 

En juin 1934, Epstein, qui 
contrôlait les paris de tous les 
champs de course de Chicago, proposa à Virginia de lui 
servir de messagère dans ses trafics divers. Il l'initia aux 
livres de comptes secrets et lui expliqua le code d'honneur 
du monde des gangsters. Désireux de la modeler comme un 
pygmalion, il lui acheta des vêtements de marque, des 
chapeaux, des chaussures de luxe, et l'installa dans un bel 
appartement. Il lui alloua même la somme de 3 000 dollars 
par semaine. 
 

En contrepartie, Virginia devait prétendre être sa maîtresse 
(Epstein était homosexuel), tout en le secondant dans ses 
affaires louches. Elle se mit à voyager, richement vêtue, à 
travers tout le territoire américain, tout en collectant 
l'argent de la mafia pour Epstein. Insoupçonnable pour les 
policiers qui ne voyaient en elle qu'une jeune femme 
élégante, elle finit par devenir indispensable à Epstein. Il 
emploiera même Virginia pour transporter des fonds en 
Suisse. Au cours de ses voyages dans les grandes 
métropoles américaines, elle n'hésitait pas à devenir la 
maîtresse du patron mafieux local : entre autres Moe 
Dalitz, l'homme de Détroit, et Tony Accardo, le mafieux 
prospère de Chicago. 
 

A dix-neuf ans, elle utilisait le sexe pour parvenir à ses 
fins et partageait le lit de plusieurs escrocs de Chicago, tout 
en restant discrète sur les activités louches des uns et des 
autres. Elle n'hésitait pas à participer à des fêtes privées et 
lors d'un dîner de Noël particulièrement arrosé, elle 
proposa une fellation à tous les hommes présents, déclarant 
qu'elle «poserait sa bouche là où était l'argent». Elle fut 
aussitôt sacrée meilleure «suceuse de Chicago». Outre ses 
talents au lit, les gangsters de Chicago finirent par la 
respecter pour sa réputation de dure à cuire, et songèrent à 
elle en tant qu'ambassadrice de charme, pour créer une 
alliance avec la mafia de New York. 
 

Avec la bénédiction d'Epstein, elle emménagea à New 
York et devint rapidement la maîtresse de Jo Adonis, un 
mafieux brutal qui contrôlait les paris et les rackets de la 
ville. C'est lors d'une soirée dans un bar avec lui qu'elle 
allait rencontrer l'homme de sa vie : Bugsy Siegel. 
 

Ce dernier méprisait Adonis, et 
entreprit de séduire son amie qu'il 
trouva tout de suite fascinante. 
Bugsy Siegel était bel homme, il 
possédait des yeux bleus superbes, 
et ses cheveux gominés lui 
donnaient un air de séducteur 
d'hollywood. Mais c'était un 
homme à l'humeur changeante, 
prompt à battre ses maîtresses et à 
maltraiter ses associés. Seule sa 
femme, Esta, une amie d'enfance 
qu'il avait épousée (elle lui 
donnera deux filles), n'eut jamais à 
se plaindre de lui. Il était, en outre, 
doté d'un appétit sexuel vorace. 

 

Entre Virginia et Bugsy, ce fut tout de suite le coup de 
foudre. La jeune femme devint sa maîtresse le lendemain 
de leur rencontre et s'abandonna pour la première fois de 
tout son cœur à cette nouvelle passion. Hélas, le patron de 
Bugsy Siegel l'expédia à Hollywood, sur la côte Ouest, 
quelques jours plus tard, pour organiser un réseau de jeux 
clandestins. Les amants se séparèrent en se jurant de se 
revoir, mais une fois seule, Virginia (qui n'avait pas été 
discrète concernant sa liaison avec Siegel) subit le 
courroux d’Epstein qui, de Chicago, lui réduisit son 
allocation hebdomadaire et lui passa une sérieuse semonce. 
 

Furieuse, elle partit se reposer chez sa mère, en Virginie, 
dans la maison qu'elle avait achetée pour celle-ci avec ses 
gains engrangés à Chicago. Sa mère l'accueillit à bras 
ouverts, et son frère Chick s'empressa de la distraire en 
l'emmenant faire une balade au Mexique. Là Virginia 
découvrit qu'elle avait une fascination pour les hommes au 
charme latin, et s'empressa de prendre du bon temps avec 
quelques mexicains fascinés par cette belle rousse au 
tempérament fougueux.   
 

Lorsqu'elle revint aux Etats-Unis avec son frère, Virginia 
sombra dans une sorte de dépression. Un ami de Chick, 
amoureux d'elle depuis quelques semaines, lui proposa 
spontanément le mariage. Impulsivement, Virginia accorda 
sa main à ce garçon issu d'une famille riche, et devint le 13 
janvier 1939 l'épouse d’Osgood Griffin, qui jouait au 
football pour l'Université d'Alabama. Mais la lune de miel 
terminée elle se rendit compte de son erreur, et ses 
fréquents voyages à Chicago eurent raison de son mariage 
qui, six mois plus tard, fut annulé. 
 

 

 

Bugsy Siegel et Virginia Hill 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Toujours fascinée par les mexicains, Virginia épousera 
quelques semaines plus tard, le 20 janvier 1940, un homme 
d'affaires mexicain qui avait besoin d'émigrer aux Etats 
Unis. Elle devint donc Madame Miguelito Carlos Gonzales 
Valdez. Mais ce dernier s'attendait à trouver une gentille 
femme au foyer. Les constantes absences de Virginia et le 
caractère incontrôlable de celle-ci finirent par ruiner aussi 
ce second mariage, qui se termina par un divorce. 
 

A l'âge de vingt-cinq ans, Virginia Hill était devenue une 
femme puissante, respectée dans le 
milieu mafieux de Chicago et de New 
York. Aucune autre compagne de 
mafieux n'aura jamais un tel ascendant. 
Seule Los Angeles manquait à son 
palmarès, elle se rendit donc sur la côte 
Ouest au printemps de 1939 et fréquenta 
le milieu des acteurs d'Hollywood. Elle 
tenta même sa chance au cinéma, mais 
ses bouts d'essais ne furent pas 
convaincants, malgré son charme de 
jolie rousse. Déçue mais pas rancunière, 
elle se mit à fréquenter l'acteur George 
Raft, qui incarnait à l'écran les gangsters 
brutaux et n’hésitait pas, à l'occasion, à 
fréquenter la vraie mafia locale. 
 

Au cours d'une soirée chez George Raft, 
elle se retrouva face à face avec Bugsy Siegel, l'homme qui 
l'avait bouleversée à New York. Elle n'hésita pas à le 
reconquérir sur le champ, et ils passèrent la semaine au lit. 
A compter de ce jour, ces deux là ne se quittèrent plus. On 
les vit chez les grandes stars du moment : Clark Gable, 
Gary Cooper et Cary Grant, tous fascinés par ce couple 
magnifique qui jetait l'argent par les fenêtres et semblait 
posséder des fonds inépuisables. 
 

Très épris de Virginia, Bugsy acheta une maison à 
Hollywood pour elle, au 250 Delfern Avenue, et lui offrit 
les clés (en or !). Elle fut bientôt ornée de meubles de prix, 
tandis que la garde robe de Virginia dépassait celle des 
plus grandes stars du moment, et elle eut dans ses placards 
jusqu'à cent paires de chaussures, sans parler des manteaux 
de fourrure. Il va sans dire qu'elle roulait dans une Cadillac 
décapotable, flambante neuve. 
 

Mais même si le couple s'adorait, chacun se mit bientôt à 
tromper l'autre : Virginia car elle ne pouvait résister au 
charme des hommes de type mexicain, et Bugsy parce 
qu'un gangster devait avoir une vie sexuelle débridée. 
Soupçonneux, Bugsy jura de tuer ses amants si jamais il la 
surprenait dans les bras d'un autre, mais Virginia était 
assez fine mouche pour cacher ses rencontres. 

 

Pendant cinq ans, ils coulèrent des jours presque heureux. 
Sexuellement, Virigina était satisfaite, mais la vie de tous 
les jours avec Bugsy était précaire : le gangster provoquait 
des disputes fréquentes, et n'hésitait pas à la battre. Or, elle 
qui se rappelait son enfance malheureuse avec son père se 
rebiffait, et lui rendait coup pour coup. Souvent elle cachait 
ses bleus sous une épaisse couche de maquillage, ou bien 
elle portait de grosses lunettes noires. 
 

La réconciliation se faisait parfois au 
lit, mais petit à petit Virginia finit par se 
détacher de Bugsy, d'une part parce qu'il 
devenait jaloux (à juste titre) et violent, 
mais surtout parce qu'il lui empruntait 
de plus en plus d'argent qu'il ne lui 
rendait jamais. Mais le pire à ses yeux, 
c'est qu’il refusait de divorcer de sa 
femme, pour l'épouser. 
 

Après une dispute particulièrement 
violente, Bugsy frappa Virginia jusqu'à 
ce qu’elle perde connaissance, et la viola 
alors qu'elle était inconsciente. Le 
lendemain, ayant tout oublié, il lui 
proposa de partir en voyage avec lui à 
Las Vegas pour inaugurer un nouvel 
hôtel nommé le «Flamingo», qui se 

trouvait être le surnom qu'il donnait à Virginia dans 
l'intimité. 
 

Méprisante, Virginia (qui ne lui pardonnera jamais son 
viol) lui annonça qu'elle le quittait et prit l'avion pour New 
York. Là elle retrouva Joey Adonis et reprit sa liaison avec 
lui. Elle se mit à fournir des détails sur les affaires de 
Bugsy sur la côte Ouest à ses associés New Yorkais, qui 
s'interrogeaient (à juste titre) sur le gouffre financier que 
devenait, au fil des mois, l'hotel «Flamingo». La 
construction du «Flamingo» avait coûté cinq millions de 
dollars aux associés mafieux de Siegel, qui se rendirent 
compte que ce dernier les avait escroqués de deux millions. 
 

En 1946, la soirée d'inauguration du «Flamingo» fut un 
désastre. Bugsy Siegel y avait invité Virginia, qui s'y rendit 
car de l’argent à elle avait été englouti dans ce projet. La 
rencontre avec Bugsy tourna au vinaigre, elle se mit à 
l'insulter en le traitant de «minable», il devint furieux et la 
frappa. A compter de ce moment elle se détacha 
complètement de lui. D'autant que ses associés mafieux, 
mécontents de sa gestion, envisageait purement et 
simplement de le supprimer.  
 
  

 

Le gangster Bugsy Siegel 
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Virginia Hill 
La mort de Bugsy Siegel fut programmée : alors qu'il 
sirotait un whisky dans son salon (dans la maison qu'il 
avait achetée pour Virginia), il fut abattu, à travers la vitre, 
de plusieurs balles dans la tête le 20 juin 1947. Il avait 
quarante-deux ans. Détail sanglant : on retrouva son œil 
droit à quatre mètres de son corps. Les assassins ne furent 
jamais retrouvés et l'affaire fut classée «sans suite» par la 
police californienne. 
 

Virginia apprit la nouvelle dans les journaux, alors qu'elle 
se trouvait à Paris. Son nouvel amant, un riche français 
beaucoup plus jeune qu'elle, Nicolas 
Fouillette (qui avait vingt-et-un ans), la 
retrouva étendue, inanimée, sur leur lit 
d'hôtel. Elle venait d'avaler une forte dose 
de somnifères. Elle fut sauvée in extremis 
par les médecins de l'hôpital parisien qui la 
ranimèrent. 
  

Lorsque les journalistes lui demandèrent 
son opinion sur la mort brutale de Bugsy 
Siegel, Virginia, en larmes, murmura 
qu'elle ne savait pas qui l'avait tué ni pour 
quelle raison. Les reporters finirent par la 
traquer sans relâche et, de retour aux Etats 
Unis, elle se réfugia quelques temps chez 
son frère en Floride. Elle y tomba de 
nouveau en dépression et se mit à boire. 
L'homme qui l'avait aidée à ses débuts, Jo 
Epstein, la soutint. D'autant qu'il savait 
qu’elle détenait un carnet secret où elle livrait toutes ses 
confidences intimes. 
 

En février 1950, Virginia tomba amoureuse d'un moniteur 
de ski autrichien, Hans Hauser, soupçonné de nazisme 
pendant la dernière guerre. Il avait été champion du monde 
de descente en 1934 et était devenu instructeur de ski à Sun 
Valley, dans l'Idaho. Elle l'épousa aussitôt à Elko, dans le 
Nevada, et ils passèrent leur lune de miel à Sun Valley. Le 
couple emménagea ensuite à Bar Harbor dans le Maine. 
Neuf mois plus tard elle mettra au monde son unique 
enfant, un fils nommé Peter, le 20 novembre 1950 au St 
Elizabeth Hospital de Brighton, dans le Massachusetts. En 
décembre 1950, le couple emménagea dans une 
somptueuse demeure à Spokane, dans l'état de Washington. 
 

Mais en 1951, à sa grande surprise, Virginia fut appelée à 
témoigner devant la Commission Kefauver, qui enquêtait 
sur le crime organisé. L'audience se tint à New York, et les 
caméras de télévision s'empressèrent de signaler la 
présence de Virginia Hill et d'en faire une célébrité 
nationale. Elle reçut le surnom de «reine de la Pègre». Elle 
refusa de livrer ses amis mafieux, aux questions du 
sénateur Tobey voici ce qu'elle répondit : 

Sénateur Tobey : mais pourquoi Joey Epstein vous a-t-il 
donné tout cet argent, miss Hill ? 
Virginia : vous voulez vraiment le savoir ? 
Sénateur Tobey : oui, je veux vraiment savoir pourquoi. 
Virginia : eh bien je vais vous le dire, je suis la meilleure 
suceuse en ville ! 
Sénateur Kefauver : suspension ! Je demande une 
suspension d'audience ! 
 

N'ayant pas réussi à percer la carapace de la jeune femme, 
l'administration américaine décida de la poursuivre pour 

évasion fiscale ! On lui réclamera 
161 000 $ d'impayés (pour les années 
1942 à 1947). Condamnée, Virginia 
fut obligée de vendre aux enchères sa 
maison, ses bijoux et ses chaus-
sures… l'Etat en retirera la somme de 
41 000 $. 
 

Dégoûtée, elle se rendit au Mexique 
puis se retira avec son mari en 
Autriche, après avoir reçu son 
passeport autrichien en août 1951. Là, 
l'administration américaine continua 
de la poursuivre. 
 

En 1953, Virginia et son mari 
voyagèrent à Hong Kong, Paris, en 
Italie et en Suisse : ils cherchaient à 
rassembler des fonds pour créer un 

complexe de ski de luxe en Autriche. Alors que le couple 
réside à Klosters, en Suisse, Virginia recommença à boire 
pour tenter d'oublier ses problèmes fiscaux : en effet, les 
autorités continuaient à la harceler. 
 

Le 23 juin 1951, les tribunaux américains la condamnèrent 
à verser la somme de 80 180 $ et le FBI la plaça dans le 
top 3 des personnes les plus recherchées. Elle tenta de 
négocier son retour aux Etats-Unis, et de faire annuler sa 
condamnation, en proposant de vendre son journal intime 
aux autorités américaines, qui refusèrent. 
 

Sa vie devint bientôt un enfer. Son mari réussit à leur 
trouver un appartement à Salzbourg, dans un immeuble qui 
appartenait à sa famille. Elle finit par se séparer de lui en 
1965, et emménagea dans une modeste pension de famille 
de Salzbourg avec son fils de quinze ans, Peter. 
 

A un reporter qui vint la voir car il écrivait un livre sur 
Bugsy Siegel, elle déclara amèrement : «je connais des 
centaines de femmes en Amérique qui étaient entretenues 
par des hommes. Pourquoi ne paient-elles pas d'impôts ? 
S'ils me jettent en prison pour cette raison, pourquoi n'y 
jettent-ils pas toutes ces femmes ?» 

 

Virginia Hill, interrogée par la 
commission Kefauver en 1951 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Virginia Hill 
 

Au début de l'année 1966, elle extorqua de l'argent à Jo 
Epstein et Jo Adonis en les menaçant de publier ses 
mémoires de «maîtresse de gangsters» : les deux hommes 
payèrent. Le 20 mars 1966, apprenant que Jo Adonis était 
dans sa résidence napolitaine, en Italie, elle lui passa un 
coup de fil et demanda à le rencontrer. 
Le FBI enregistra l'appel de Virginia. Le 
22 mars elle rencontra Adonis dans un 
hôtel de Naples. Ce dernier lui offrit 
10 000 dollars pour acheter son silence. 
 

Quelques jours plus tard, le 24 mars 
1966, des randonneurs aperçurent le 
cadavre de Virginia à Koppl, en 
Autriche, sous une épaisse couche de 
neige. L'autopsie révéla qu'elle avait 
succombé à une absorption massive de 
somnifères. Sa mort fut déclarée comme 
un suicide. L'on avait retrouvé près de 
son corps une note manuscrite disant 
qu'elle était «fatiguée de la vie». Les 
autorités autrichiennes, qui ne 
connaissaient pas son passé aux Etats-
Unis, classèrent l'affaire rapidement. 
 

Les journaux s'emparèrent de la mort 
brutale de Virginia Hill et ne tardèrent 
pas à spéculer, déclarant que la jeune 
femme avait été assassinée car elle s'apprêtait à livrer ses 
compagnons mafieux. Certains soutenaient que deux 
hommes d'Adonis l'avaient raccompagnée en Autriche le 
23 mars, et l'avaient obligée à absorber une grande quantité 
de Mogadon, ce qui l'avait tuée en une heure. 
 

Elle n'avait que quarante-neuf ans. Elle est enterrée au 
cimetière de Aigen, à Salzburg en Autriche, en compagnie 
de son ex-mari et de son fils Peter. Son ex-mari, Hans 
Hauser, mourra à Salzbourg en 1947. Son fils fut un temps 
serveur dans un restaurant, puis s'engagea dans l'armée 

américaine et fit la guerre du Viet Nam : 
il devait mourir dans un accident de 
voiture en Franche Comté en 1994. 
 

Son amant de New York (et possible 
meurtrier), Joe Adonis, mourra d'une 
crise cardiaque lors d'un interrogatoire 
de la police italienne, en novembre 
1971 : il avait soixante-neuf ans. 
 

Quant à son premier protecteur de 
Chicago, Jo Epstein (son Pygmalion 
homosexuel), il mourra en 1976. A ceux 
qui lui demandaient pourquoi il avait 
continué à soutenir financièrement 
Virginia Hill pendant de longues années, 
il répliquera : «Une fois que vous avez 
cette fille dans la peau, elle est comme 
un cancer, incurable !» 
 

La vie de Virginia fut portée à l'écran 
en 1974 dans un téléfilm intitulé «The 
Virginia Hill story» avec Dyan Cannon 

dans le rôle principal. 
 

Lafouine 77 
 
Sources : 
– Histoire des maîtresses, d’Elizabeth Abbott, 2004. 
– Wikipedia. 
  

 

Jo Adonis, l'assassin supposé de 
Virgnia Hill 



 

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

 

Discussions communes 
Le choix pour la discussion commune Autres éditeurs a 
été fait et c’est pour la première fois un roman 
Adultes qui sera discuté le 5 mars : Beth Fantaskey 
Comment se débarasser d’un vampir
(Jessica's guide to dating on the dark side).

Le sondage pour la partie Harlequin du mois d’avril a 
lieu en ce moment. Trois possibilités pour deux auteurs 
lol : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6911/

Challenge Les Romantiques 
En janvier : 241 romans lus dont 187 en français, 48 en 
anglais et 6 en allemand. Nous sommes heureuses de 
pouvoir annoncer l’arrivée de petites nouvelles dans le 
challenge et nous sommes par conséquent trente
participantes. Dans le lot, il y a une toute petite de onze
ans. LOL L’avenir des Romantiques est assuré. Alors
parents Romantiques qui souhaitent inscrire leurs 
enfants… n’hésitez pas et faites-le sur le forum. Anna
Chenet se sentira ainsi moins seule. ☺ 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 43 60 15 9 
Autre 3 6 5 6 

 
Le premier cadeau de l’année est attribué à une petite 
nouvelle par tirage au sort : Etoile Filante
d’envoyer un mail à agnes@lesromantiques.com pour 
avoir ton cadeau. Bravo ! 

Salon du livre de Paris 
Eh oui, comme nous vous l’avons annoncé sur le site, le 
forum, Facebook et Twitter (LOL), Les Romantiques 
cette année partenaire du Salon du livre. 

Deux conférences auront lieu les samedi 23 mars et 
dimanche 24 mars 2013. Outre Sylvia Day 
Aston, qui y participeront, d’autres auteurs connus des 
Romantiques seront également présents ces deux jours
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La communauté Les Romantiques

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

Thétis : 13 février 1968  
Ziphyra : 13 février 1974  
Niordrunes : 14 février 1974  
Elora Danon : 16 février 1979  
Missgoldy : 18 février 1981 

Kelly971 : 19 février 
Tamara O : 21 février 1968 
Ripley60 : 22 février 1990 
Anoun26 : 
Sdomi : 27 février 1962

Le choix pour la discussion commune Autres éditeurs a 
un roman Jeunes 

Beth Fantaskey – 
Comment se débarasser d’un vampire amoureux 

ide). 

Le sondage pour la partie Harlequin du mois d’avril a 
lieu en ce moment. Trois possibilités pour deux auteurs 
lol : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6911/ 

41 romans lus dont 187 en français, 48 en 
anglais et 6 en allemand. Nous sommes heureuses de 
pouvoir annoncer l’arrivée de petites nouvelles dans le 

nous sommes par conséquent trente 
ute petite de onze 

s Romantiques est assuré. Alors les 
parents Romantiques qui souhaitent inscrire leurs 

sur le forum. Anna 

NON R EBOOK 
  

27 33 
1 33 

Le premier cadeau de l’année est attribué à une petite 
Etoile Filante. Merci 

d’envoyer un mail à agnes@lesromantiques.com pour 

annoncé sur le site, le 
Les Romantiques est 

 

Deux conférences auront lieu les samedi 23 mars et 
anche 24 mars 2013. Outre Sylvia Day et Elizabeth 

’autres auteurs connus des 
ment présents ces deux jours-

là : Marc Levy, Marika Gallman et Mireille Calmel. Pour 
de plus amples informations, n’hésitez pa
renseigner directement sur le site du S
www.salondulivreparis.com 

Nous allons organiser prochainement 
concours afin de vous faire gagner dix
personnes. Venez souvent pour rester informés. 

Dansez avec moi – le nouveau jeu de Riri
Eh oui, cela faisait longtemps mais ça y est, le nouveau 
jeu de Riri est là et a débuté le 6 février 2013 sur le 
forum. 

Présentation : Du mercredi 6 février 2013 au jeudi 16 
mars 2013 vous êtes toutes très cordialement i
participer au Grand tournoi des héros.

Le but du jeu, ouvert à tout le monde, est de faire gagner 
une équipe-phare en votant pour elle lors des matchs qui 
se disputeront pendant le tournoi.

Le déroulement : Le Grand tournoi des h
compétition entre neuf équipes qui
parties.  

Première partie 

Au cours de cette phase, les équipes s’affronteront deux 
par deux et se rencontreront toutes une fois. En te
d’organisation, il y aura neuf sessions de trois jours 
chacune avec quatre équipes en compétition.

Pour chaque journée un des coachs communiquera le lien 
vers le formulaire de vote
calendrier à 20h. Pour jouer
voter pour les équipes de leur choix sur chacun des 
matchs. 

Une victoire rapportera trois
défaite zéro et un match nul un
bonus pourront être attribués : bonus offensif (donné à 
une équipe qui bat son adversaire de vingt
ou bonus défensif (donné à une 
écart d’un à cinq votes). 

La communauté Les Romantiques 

Kelly971 : 19 février  
Tamara O : 21 février 1968  
Ripley60 : 22 février 1990  
Anoun26 : 26 février 
Sdomi : 27 février 1962 

: Marc Levy, Marika Gallman et Mireille Calmel. Pour 
informations, n’hésitez pas à vous 

ner directement sur le site du Salon du livre : 
 

prochainement sur le site un jeu 
concours afin de vous faire gagner dix entrées pour deux 
personnes. Venez souvent pour rester informés. ☺ 

le nouveau jeu de Riri 
Eh oui, cela faisait longtemps mais ça y est, le nouveau 
jeu de Riri est là et a débuté le 6 février 2013 sur le 

Du mercredi 6 février 2013 au jeudi 16 
mars 2013 vous êtes toutes très cordialement invitées à 
participer au Grand tournoi des héros. 

Le but du jeu, ouvert à tout le monde, est de faire gagner 
phare en votant pour elle lors des matchs qui 

se disputeront pendant le tournoi. 

Le Grand tournoi des héros est une 
étition entre neuf équipes qui se déroulera en deux 

se, les équipes s’affronteront deux 
et se rencontreront toutes une fois. En termes 

d’organisation, il y aura neuf sessions de trois jours 
équipes en compétition. 

Pour chaque journée un des coachs communiquera le lien 
vers le formulaire de vote, aux dates prévues par le 
calendrier à 20h. Pour jouer, les participantes devront 
voter pour les équipes de leur choix sur chacun des 

victoire rapportera trois points à l’équipe, une 
et un match nul un point. Par ailleurs des 

bonus pourront être attribués : bonus offensif (donné à 
e qui bat son adversaire de vingt votes et plus) 

ou bonus défensif (donné à une équipe qui perd par un 
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La communauté Les Romantiques 

 
A l’issue de cette première partie, les quatre équipes les 
mieux placées seront sélectionnées pour la deuxième 
partie du tournoi. 

Deuxième partie 

Pour cette phase, les compteurs sont remis à zéro et les 
quatre équipes demi-finalistes se rencontreront entre elles 
une fois au cours de demi-finales. 

Puis la finale opposera les deux meilleures équipes à 
l’issue des demi-finales. 

Nous jouerons également une petite finale entre l’équipe 
classée troisième et la quatrième. 

Les votes et résultats resteront cachés pendant chaque 
match. 

Les coachs : Pour cette deuxième saison du Grand 
Tournoi des héros, Riri a fait appel à huit organisatrices 
de choc qui ont très gentiment accepté de l’épauler : 
Krapokouk, Twingueuse, Zyphira, Fabiola, Belette, 
Melann, Lunaneige et Pandora. ☺ 

 

La surprise des Romantiques 
Faute d’un nombre suffisant de participantes, le swap du 
printemps a été annulé. Il n’y aura donc qu’un swap cette 
année, en l’honneur de l’anniversaire du forum, soit le 29 
octobre. 

C’est AlineD qui l’organise et les questionnaires (parents 
et enfants) doivent être rendus au plus tard le 1er juin 
2013. Un post est ouvert à cet effet. N’hésitez pas à vous 
inscrire : http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/  

 

Débat 
Un débat a lieu actuellement, initié par Kieran, dont le 
sujet est «Pourquoi si peu de francophones écrivent-elles 
de la romance ?». N’hésitez pas à donner votre avis : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6909/  

 

Grand prix Les Romantiques 2012 en ligne ! 
Il est temps de donner votre avis à J’ai lu sur les 
parutions 2012. Les résultats seront transmis aux 
éditrices lors de notre rencontre annuelle, en mars, à 
l'occasion du Salon du livre de Paris. Soyez nombreux à 
voter pour que l'avis des lecteurs soit entendu par 
l'éditeur. 

Aventures & Passions : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012ap.php3  

Autres collections :  
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012pi_rs_pr.php3  

Nous comptons sur vous ! Plus il y aura de votes et plus 
nous serons crédibles. Vous pouvez par ailleurs faire des 
suggestions sur le forum, qui seront fidèlement 
transmises à l’éditeur :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6902/ 
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Brèves
La générosité de Christina Dodd 
Constatant que les petites bibliothèques n’ont en général 
pas de budget pour acheter des nouveautés, son mari et 
elle ont proposé de leur envoyer des cartons de livres leur 
appartenant. Apparemment il y en avait tellement à 
donner que la tâche de les trier était à elle seule 
titanesque. 

Sophia Nash victime d'un cambriolage 
Alors qu’elle était sortie, le 10 février dernier, deux 
cambrioleurs ont brisé une vitre à l’arrière de sa maison 
et commencé à emporter tout ce qu’ils pouvaient. 
Heureusement un voisin a repéré le manège et appelé la 
police, qui a coincé l’un des coupables et récupéré la 
moitié des objets volés. Mais ce qui était le plus 
important aux yeux de Sophia, c’est que son chat a eu le 
bon réflexe : se cacher sous le lit. Quant à son ordinateur 
portable, heureusement il était trop décrépit et paraissait 
trop vieux (après onze livres écrits dessus) pour que les 
voleurs s’y intéressent. Par contre sa maison était sens-
dessus-dessous. 

 

Nouveauté : l’eBook bilingue 
Le site www.scifi-universe.com attire notre attention sur 
une nouveauté qui pourrait bien intéresser les 
Romantiques : l’eBook bilingue. 

«Les Editions Bragelonne ont mis en vente sur 
l'IBookstore le premier roman numérique bilingue. C'est 
Les Lames du Cardinal, de Pierre Pevel, qui a eu 
l'honneur de cette nouvelle version. Au delà d'un outil 
pédagogique pour celles et ceux qui désirent se 
perfectionner en anglais, c'est aussi un excellent moyen 
de découvrir les subtilités de la traduction d'une langue à 
une autre. 

Concrètement, comment cela fonctionne ? Il suffit de 
toucher l'écran tactile pour que le lecteur sélectionne un 
paragraphe ou un chapitre et puisse immédiatement 
switcher entre la version française et la version anglaise. 

Rappelons que Bragelonne a vendu plus de 400 000 
eBooks en deux ans, s'imposant dans le top 5 des éditeurs 
numériques indépendants. Plus de 500 titres sont 
disponibles en format numérique, dans une collection 
dédiée aux classiques et livres culte des genres de 
l'imaginaire.» 

Avec un peu de chance, l’éditeur pensera à nous proposer 
de la Romance bilingue un de ces jours… lol 

http://www.scifi-universe.com/actualites/12951-
bragelonne-lance-le-premier-roman-numerique-
bilingue.htm 

Les cinq meilleures comédies romantiques pour la 
Saint-Valentin... et au-delà ! lol 
Je ne sais pas vous, mais moi j’adore ce genre de listes. 
Alors voici celle qui était proposée récemment par le site 
www.lepoint.fr. Il y a des films auxquels on s’attend… et 
d’autres moins… peut-être l’occasion de faire des 
découvertes intéressantes ? 

5) "Terrain d'entente"(2005), des frères Farrelly  

 

Comment concilier passion sportive et vie sentimentale ? 
La plus méconnue et sous-estimée des comédies des 
frères Farrelly mérite sa place ici, ne serait-ce que parce 
qu'elle pose une question qui taraude tout fervent 
supporteur PSG ou du FC Sochaux-Montbéliard. Dans 
cette adaptation US de Carton jaune, roman de l'Anglais 
Nick Hornby, Jimmy Fallon (vedette de la télévision 
américaine) incarne un prof de Boston qui a tout de 
l'homme idéal. Mais dès que débute la saison de base-
ball, il se métamorphose en grand malade ne vivant (et ne 
dormant) plus que pour son équipe, les Red Sox. 
Signalons une deuxième raison tout aussi subjective de 
réhabiliter Terrain d'entente : la présence de la délicieuse 
Drew Barrymore, devenue la nouvelle reine du genre (Le 
come-back, Trop loin pour toi...).  

4) "Vacances romaines"(1953), de William Wyler 
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Brèves
"Dans la Rome antique errent les romantiques", 
fredonnait François Feldman, offrant à la poésie française 
l'une de ses rimes les plus riches. Vacances romaines ne 
le contredit pas, dépeignant l'escapade clandestine d'une 
princesse qui fuit le protocole pour s'aventurer sur la 
Vespa de Gregory Peck. Aux édifices de la capitale 
italienne filmés en noir et blanc s'ajoute la révélation de 
l'un des plus beaux monuments du 7e art : la frimousse 
espiègle et les yeux noisette d'Audrey Hepburn. Parfait 
mélange de romance et de fable sociale, le film de 
William Wyler fixa les standards de la "rom-com" 
moderne. Récoltant un oscar, la brindille Audrey 
Hepburn devint quant à elle une icône, à tel point que 
Billy Wilder affirma qu'"à elle seule, cette fille 
réussira[it] peut-être à démoder les seins".  

3) "Quatre mariages et un enterrement" (1994), de 
Mike Newell  

 

Quatre mariages, un enterrement, une oraison funèbre 
empruntée à W. H. Auden qui a fait pleurer dans les 
chaumières ("Il était mon Nord, mon Sud, mon Est et 
Ouest") et, pour finir en apothéose, la plus belle non-
demande en mariage depuis celle chantée par Brassens. 
Bien avant Judd Appatow, Mike Newell (à la réalisation) 
et Richard Curtis (au scénario) dépeignaient déjà cette 
génération de trentenaires célibataires hésitant entre le 
confort régressif de la bande de potes et l'obligation de 
passer devant l'autel des conventions sociales. Quatre 
mariages et un enterrement lança ainsi le "Rule 
Britannia" sur le genre (Coup de foudre à Notting Hill, 
Le journal de Bridget Jones, Pour un garçon, Love 
Actually...), tout en propulsant Hugh Grant au rang de 
play-boy mondial. Après lui, les séducteurs se devront 
d'être maladroits et adeptes de l'autodérision. Mais 
personne ne l'égalera dans l'art de prononcer les "fuck" et 
les "bastard" avec autant de classe.  

2) "La garçonnière" (1960), de Billy Wilder 

 

Pas de hit-parade des comédies romantiques crédible sans 
la présence de Billy Wilder. Du disciple de Lubitsch, on 
aurait pu citer Certains l'aiment chaud, Ariane ou 
Sabrina, mais on a opté pour La garçonnière, sans doute 
son chef-d'oeuvre. Jack Lemmon y incarne CC Baxter, 
dit "Brin d'amour", l'un des 31 259 employés de sa 
compagnie d'assurance. Ce véritable "looser 
houellebecquien" (dixit Frédéric Beigbeder) prête 
régulièrement son appartement à ses supérieurs pour 
leurs escapades extraconjugales, quitte à se transformer 
en glaçon en patientant à l'extérieur. Mais tout bascule 
lors d'un réveillon de Noël, quand il retrouve la liftière 
Fran (Shirley MacLaine) inanimée chez lui... Rencontre 
de deux solitudes, La garçonnière épingle méchamment 
l'hypocrisie américaine et la déshumanisation de 
l'entreprise, sans oublier d'être aussi et avant tout un 
amour de comédie romantique, à l'image de la scène où 
Jack Lemmon égoutte ses spaghettis avec une raquette de 
tennis. Jeu, set, et match.  

1) "Quand Harry rencontre Sally" (1989), de Rob 
Reiner 

 

Un orgasme d'anthologie simulé dans un delicatessen par 
la prude Meg Ryan. Des témoignages de vieux couples se 
souvenant de leur première rencontre. Des analyses 
sociologiques ("Il y a deux races de femme : grand train 
de vie et petit train").  
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Et puis la phrase de "bogosse" ultime, à utiliser 
cependant avec modération : "Je suis venu ce soir parce 
que quand on réalise qu'on veut passer le reste de sa vie 
avec quelqu'un, on veut que ce reste de sa vie débute le 
plus vite possible." Sorti à la fin des années 1980, Quand 
Harry rencontre Sally a marqué le renouveau de la 
comédie romantique en renouant avec l'esprit des années 
1940. Mais aucun de ses nombreux successeurs ne posera 
avec la même vivacité cette question métaphysique qui 
taraude l'humanité depuis Adam et Ève : un homme et 
une femme peuvent-ils être bons amis sans finir au lit 
ensemble ? (La réponse est non).  

http://www.lepoint.fr/culture/video-les-5-meilleures-
comedies-romantiques-14-02-2013-1627181_3.php 

Bibliothérapie 
Non, ce n’est pas une blague, j’ai trouvé deux articles 
dans Top santé à propos du pouvoir curatif des livres :  

«Et si quand vous alliez mal, on vous prescrivait des 
livres plutôt que des médicaments ? Outre Manche, l'idée 
a fait florès. De plus en plus de Londoniens consultent un 
bibliothérapeute pour guérir leurs bobos de l'âme. 

Bibliothérapie : un concept en vogue à Londres 

Vous vous sentez déprimé, stressé, angoissé ? A Londres, 
on a trouvé la parade aux anti-dépresseurs. La solution se 
trouve à la School of life. Cette "école de la vie" fondée 
en 2008 par le journaliste et écrivain suisse Alain de 
Botton est bien connue des Londoniens pour les 
différents programmes et ateliers de connaissance de soi 
qu'elle propose. La bibliothérapie est le nouveau service 
mis au point dans le centre.  

Pourquoi des thérapies par le livre ? Le site Internet du 
centre apporte un début de réponse : "Alors qu'un 
nouveau livre est publié toutes les 30 secondes, vous 
auriez besoin de 163 vies pour lire tous les titres offerts 
sur Amazon. C'est pourquoi The School of life propose 
un service de bibliothérapie : la voie idéale pour vous 
faire découvrir ces étonnantes mais souvent insaisissables 
œuvres littéraires, capables d'illuminer et même de 
changer votre vie." 

Bibliothérapie : comment un livre peut changer la vie  

Ce concept pour le moins insolite s'adresse à tous ceux 
qui cherchent des réponses à un problème de leur 
existence, qu'il s'agisse de difficultés conjugales, 
professionnelles ou autre. 

Le "patient" qui se rend chez un bibliothérapeute remplit 
un questionnaire sur ses habitudes de lecture et ses 
préoccupations du moment. L'échange qui suit avec le 
spécialiste vise à établir un diagnostic. A l'issue de la 
consultation et 70 livres sterling, 80 euros, (40 livres si 
elle se fait à distance, 20 livres s'il s'agit d'une "fast" 
consultation), le "book pharmacien" fournit clé en main 
une ordonnance de huit livres aux petits oignons. Facile à 

suivre et à faire en cure chez soi, dans son lit, dans le 
métro.  

Dans ce centre unique, on prescrit et on soigne 
uniquement par la prose romanesque. Les 
bibliothérapeutes considèrent que le roman a un pouvoir 
de guérison supérieur aux bouquins de développement 
personnel qui inondent les rayons des librairies. 
S'échapper par la fiction pour se sentir mieux, la recette 
n'a finalement rien d'extraordinaire. Mais elle revient à 
considérer qu'on peut puiser dans la lecture autant de 
bienfaits que dans n'importe quelle autre médecine 
douce.» 

http://www.topsante.com/zen-attitude/bien-dans-ma-
peau/La-bibliotherapie-guerir-par-des-livres-plutot-que-
des-medicaments748 

Et voici le second :  

«Insolite : Prescrire des livres contre la dépression 

Pour soigner la déprime ou les angoisses, les médecins 
britanniques vont pouvoir dès le mois de mai 
recommander des livres de développement personnel ou 
des romans à leurs patients.  

Outre-Manche, la bibliothérapie, cette technique qui 
consiste à guérir par des livres, s’impose comme une 
alternative sérieuse à la médecine traditionnelle. Depuis 
la création en 2011 d’un service spécialisé à la School of 
life de Londres, l’idée a fait son chemin en Angleterre. 
Tant et si bien qu’à partir de mai prochain, les médecins 
anglais vont pouvoir faire des propositions de lectures à 
leurs patients parmi une trentaine d’ouvrages comprenant 
des livres de thérapie comportementale, des romans et de 
la poésie.  

Munis de leur ordonnance, les patients pourront se voir 
délivrer leur "traitement". Debbie Hicks de l'association 
The Reading Agency, à l’origine de ce programme, 
explique la démarche : "Dans un premier temps, le 
médecin peut prescrire des livres de développement 
personnel issus d’une sélection. Les patients se rendent 
ensuite à la librairie près de chez eux où les livres seront 
disponibles". Avec la bibliothérapie, l’équipe de Debbie 
Hicks espère ainsi proposer un nouveau moyen de venir 
en aide aux six millions de Britanniques qui souffrent de 
dépression et d’anxiété. 

Bibliothérapie : des groupes de lecture collectifs 

En plus de ces initiatives individuelles, l’association The 
reading Agency propose une autre formule plus 
collective cette fois-ci : les patients pourront participer à 
des groupes de lecture "pour stimuler leur humeur".  

Les livres peuvent-ils remplacer les traitements 
classiques ? Une étude publiée dans Plos One l’an dernier 
a souligné l’efficacité de la méthode sur un groupe de 
patients écossais, qui s’était mieux rétabli qu’un autre 
groupe soigné par la médecine conventionnelle.  
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La lecture pourrait également prévenir la dépression chez 
les ados, selon une autre étude publiée dans Archives of 
Pediatric and Adolescent Medicine. 

Pour le Dr Paul Blenkiron, psychiatre à York, interrogé 
par le site spécialisé WebMD, cette thérapie 
comportementale par les livres peut constituer un 
"traitement hautement efficace pour aider les personnes 
qui souffrent de problèmes de santé mentale". Une 
méthode d’autant plus efficace qu’elle serait moins 
onéreuse pour les collectivités que les traitements actuels. 
Le coût annuel des pathologies mentales s’élève à 14 
millions de livres sterling (plus de 16 ,5 millions d’euros) 
en Angleterre. 

En France, pensez-vous que les médecins seront un jour 
autorisés à prescrire des livres ?» 

http://www.topsante.com/sante-au-
quotidien/Actus/Insolite-Prescrire-des-livres-contre-la-
depression 

Intéressant, n’est-ce pas ? A votre avis, prescrivent-ils de 
la Romance ??? lol Tout ceci m’a donné une idée, étant 
donné qu’il est bien connu que la France est la 
championne du monde de consommation d’antidé-
presseurs et autres anxiolitiques, pour sauver la vénérable 
institution qu’est la Sécurité Sociale, il est temps que Les 
Romantiques se mettent à l’œuvre ! 

C’est pourquoi nous lançons dès aujourd’hui la 
campagne «Sauvons la Sécurité Sociale grâce à la 
Romance». Que faire ? Venir d’urgence sur le forum 
pour nous donner une liste de livres qui vous ont sauvé 
du suicide, remonté le moral, ou tout simplement 
réconforté dans les périodes difficiles. 

Fin mars nous ferons le bilan, et pourrons ainsi sauver 
notre pays, et même peut-être le monde, grâce à notre 
prescription anti-déprime, garantie par Les Romantiques 
et, cerise sur le gâteau, entièrement gratuite ! lol 

Le héros parfait selon Kathleen Eagle 
Tout héros digne de ce nom doit avoir un passé 
intéressant, de la beauté intérieure et de la force, de la 
vulnérabilité et même un point sensible (émotionnel) et 
peut-être avoir fait des erreurs. Il doit aussi posséder des 
idéaux admirables, qu’il est prêt à défendre contre vents 
et marées. La quantité de chaque ingrédient varie, surtout 
au début de l’histoire, et ce sur quoi on insiste aussi, en 
fonction du thème de l’intrigue. 

Les meilleures ventes sur le site en janvier 
Les fantômes de Maiden Lane, t4 : L’homme de l’ombre 
d’Elizabeth Hoyt (22) 
Abandonnées au pied de l’autel, t1 : Le mariage de la 
saison de Laura Lee Guhrke (18) 
Beauté fatale de Sherry Thomas (15) 
Les trois grâces, t1 : Par la grâce de sa majesté de 
Jennifer Blake (12) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
janvier sur Amazon via le site Les Romantiques 
Un ravisseur sans scrupules de Julie Garwood EUR 14,20 
Deux fois n'est pas coutume de Janet Evanovich  EUR 11,25 
Une lady nommée Passion de Lisa Valdez EUR 10,00 

Pourcentage d’eBooks vendus en janvier 
Je disais le mois dernier qu’on verrait l’évolution au fil 
des mois, je ne croyais pas que ça arriverait aussi tôt ! lol 
Par rapport à décembre, le nombre d’eBooks vendus a été 
multiplié par 3,5. Les eBooks représentent maintenant 
14% des livres papier (4% le mois dernier), et ce qui est 
encore plus significatif, c’est que 83% sont en VF (62% 
le mois dernier).  
 
Considérant que pour le moment il n’y a pas de lien sur 
le site vers les versions eBooks, ces chiffres sont quand 
même assez impressionnants, et semblent confirmer que 
ce qui est arrivé aux USA est sur le point de se produire 
en France : les lectrices de Romance adoptent 
massivement le principe du livre électronique…  
 
Affaire à suivre… 
 
 

Bonnes lectures ! 
 
 


