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Nous sommes très fières de vous présenter le 
161ème numéro de notre webzine.

Agnès et moi nous remercions toute l’équipe 
de la rédaction dont Bib qui fournit en plus un 
travail précieux dans sa mise en page.

Pour ce premier numéro de l’année, nous 
sommes heureuses de vous annoncer le retour 
du Festival du roman féminin. Les premières 
informations se trouvent dans les pages 
suivantes.

En termes d’articles, vous trouverez un 
beau dossier écrit par Bib qui se penche sur 
la nouvelle tendance du moment : la mafia 
romance ! Avec en prime la participation 
de Natasha Knight, une sommité dans ce 
thème. Evonya a également participé avec 
le roman Début sauvage de J.L. Beck & C. 
Hallman, dont vous trouverez son avis dans 
les Sélections VF.

Je vous souhaite une excellente lecture.

A très vite !
Fabiola

Edito
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La sélection VF

Début sauvage
(Violent beginnings)
J.L. Beck & C. Hallman
Bleeding heart press
25/01/2022
427 pages

Moretti crime family, 
tome 1

Tout a commencé par un simple regard, mon obsession, mon désir, et le besoin de posséder la douce 
et incroyablement naïve Elena Romero. Comme un voleur, je suis arrivé au milieu de la nuit et l'ai 
enlevée de son château pour la placer dans une cage dorée. L'arrangement avait été fait. Son père 
savait que je venais, que j'avais l'intention de le faire payer. Son empire s'écroulait. Il n'avait pas 
d'argent, rien de valeur pour moi, rien à part… elle. C'est pourquoi il a accepté. Sa précieuse fille, 
vierge et innocente, pour payer sa dette. Il pensait que j'allais la briser, la tuer, il n'avait aucune idée 
de ce que j'avais prévu. Il ne savait pas qu’il m'avait donné la seule chose que je voulais le plus. Elle 
deviendrait ma femme. Elle porterait mes enfants. Elle se plierait à ma volonté. Et je ferais n'importe 
quoi pour la garder à mes côtés.

L’avis d’Evonya : Comme le thème de la mafia est celui du dossier du mois, j’ai voulu 
tester. J'ai donc lu par hasard cette romance qui raconte l'histoire d'un mafieux décidé à se 
venger de son ennemi. Pour ce faire il l'oblige à lui vendre sa fille, qu'il enferme ensuite 
dans sa chambre. Il a décidé de l'épouser, visiblement qu'elle ne soit pas d'accord ne lui 
pose pas de problème. Mais comme il y a un cœur qui bat dans cet homme violent et 
sanglant, il finit par aimer cette fille et vice-versa. Pourquoi pas ? Ce qui m'a gênée, c'est 
le personnage féminin. J'ai trouvé qu'elle se satisfaisait très rapidement de cette situation 
de domination. On la voit même toute émoustillée quand son "mari" abat froidement un 
type devant elle. Bref, un avis mitigé.

Le chalet des disparus
(One by one)
Ruth Ware
Fleuve Noir
02/02/2023
432 pages

Quand les associés d’une célèbre application de musique se décident à organiser un séminaire 
dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l’avenir de leur entreprise, ils n’imaginent 
pas qu’ils vont être soudain coincés par une tempête de neige. Et bientôt, un premier membre 
de l’équipe va manquer à l’appel. Un huis-clos angoissant dans lequel chacun a quelque chose à 
perdre, à gagner, à cacher…

L’avis d’Evonya : Les associés sont dix et sont accueillis par deux employés, Erin 
et Danny le cuisinier. Erin remarque dès le début des tensions entre les différents 
membres du groupe, certains sont du côté de Topher, les autres d’Eva. Puis Eva 
disparaît, pire une avalanche se produit et piège le groupe dans le chalet. Alors que 
l’électricité se coupe et que le froid envahit peu à peu le lieu, deux autres membres du 
groupe sont retrouvés assassinés. Qui est le tueur ? Et pour quelles raisons tue-t-il ?
L’intrigue est révélée par la voix de deux protagonistes du roman, Erin l’hôtesse et Liz 
une ex-secrétaire de l’entreprise. Elles nous font vivre l’angoisse qui monte, la peur, 
les doutes, le froid. Le rythme est haletant même si, vers la fin, il se tasse. Sans doute 
parce que la révélation de l’assassin arrive un peu trop rapidement. Ceci dit, j’ai passé 
un bon moment de lecture.

d
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La sélection VF

Les ombres de Big Ben
(The suffragette's daughter)
Michelle Salter
L’Archipel
09/02/2023
350 pages

Iris Woodmore, tome 1

Grande-Bretagne, 1920. Jeune journaliste du Hampshire, Iris Woodmore se rend à Londres pour 
suivre la campagne des législatives qui, pour la première fois, voit deux femmes s'affronter dans une 
circonscription londonienne. Iris est à la fois excitée et inquiète de cette expérience qui la ramène 
dans le quartier de Westminster où, six ans plus tôt, sa mère a perdu la vie en tombant dans la 
Tamise alors qu'elle participait à une marche de suffragettes. Une mort jusqu'alors inexpliquée... 
Bien décidée à découvrir la vérité, Iris mène l'enquête, qui semble converger vers Crookham Hall, 
la majestueuse demeure de Lady Timpson... l'une des deux candidates à l'élection. Derrière cette 
honorable façade ancestrale, secrets et mensonges conduiraient-ils au crime ?

L’avis d’Evonya : C’est un roman policier un peu lent qui nous entraîne d’abord sur 
la mère d’Iris, personnage principal de l’intrigue. Celle-ci est tombée dans la Tamise 
un jour de 1914, et compte tenu de sa santé fragile est morte peu de temps après. Iris 
n’est pas parvenue à oublier cette mort et, devenue journaliste, décide d’enquêter sur le 
jour de sa disparition. En fouinant elle apprend que sa mère n’était pas seule ce jour-là, 
deux autres femmes l’accompagnaient dont une – Rebecca - femme de chambre chez 
Lord et Lady Timpson, a disparu mystérieusement ensuite. Mais avant qu’Iris ne puisse 
résoudre le mystère de la disparition de Rebecca, Lord Timpson est retrouvé mort et tout 
accuse sa femme. 
Au début j’ai eu un peu peur en me demandant où voulait nous entraîner l’autrice : la 
mort de Violet, la disparition de Rebecca, le meurtre de Lord Timpson. De nombreux 
chemins secondaires qui nous empêchent de voir l’intrigue principale, beaucoup plus 
effroyable que prévu. J’ai passé un bon moment à lire l’enquête d’Iris, un personnage 
féminin intéressant et que je retrouverai sans doute dans une prochaine aventure.
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Sin, duc de Staunton, croyait son frère Ben mort au service de la Couronne, mais une lettre d'un maître-
chanteur l'informe qu'il serait en vie, quelque part près de Metz. Pour le retrouver avant qu'il ne soit trop tard, 
Sin doit se rendre en France accompagné d'une certaine Marianne Simpson. Reste à convaincre l'intéressée, 
une jeune pugiliste surnommée la Baronne Boxeuse, qui s'exprime comme une dame mais cogne comme une 
brute. D'emblée, elle se montre hostile et signifie au jeune homme que, tout duc qu'il est, il ne lui donnera 
pas d'ordres. Sin comprend qu'il n'a pas le choix : s'il veut s'assurer de sa coopération, il va devoir recourir à 
des méthodes que tout gentleman réprouverait...

L’avis d’Evonya :

Le résumé annonce une histoire complètement invraisemblable au premier abord, mais en fait j’ai 
beaucoup aimé cette romance. La Baronne boxeuse a vraiment existé, elle s’appelait May Anne 
Pearce et a connu un triste destin. Contrairement à celui de son personnage, Marianne, qui rencontre, 
tombe amoureuse et épouse un duc. Mais avant de pouvoir embrasser sa destinée, Marianne va vivre 
des aventures rocambolesques en compagnie du duc de Staunton et d’autres personnages secondaires 
tout aussi intéressants, notamment une lanceuse de couteaux surnommée Jo la Sabreuse ! Tout ce petit 
monde se retrouve en France au pire moment, lors des Cent Jours de Napoléon, pour traquer l’homme 
qui exerce un chantage contre le Duc et Marianne. Pourquoi exiger la présence de Marianne lorsqu’il 
rencontrera le duc ? Est-elle sa complice ? Les réponses à ces questions m’ont fait sourciller mais nous 
sommes dans une romance, alors qu’importe ! L’essentiel est que cette autrice sait raconter de belles 
histoires d’amour. Et de temps en temps cela fait du bien.

Par Evonya

Un étrange destin
(The boxing baroness)

Minerva Spencer
J’ai lu – Aventures et Passions | 01/02/2023 | 406 pages

Whitechapel, tome 1
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Huit femmes. Huit destins. Une journée.
Elles sont huit. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la 
Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. À priori, tout les sépare. Et 
pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont 
se rejoindre et leurs vies irrémédiablement se lier.

L’avis d’Evonya :

Dans ce roman choral, on entend la voix de huit femmes à travers le monde. Ida s’inquiète pour 
sa voisine Kirsten dont elle entend les cris chaque fois que son mari la bat ; Magalie, routière, 
s’aperçoit qu’elle a une passagère clandestine dans son camion qui a trouvé ce moyen pour fuir son 
souteneur ; Judy, porte-parole de Trump, reçoit un message lui rappelant qu’elle s’est tue à propos 
d’une agression sexuelle vécue par une amie, elle n’a rien dit pour son propre intérêt. Et d’autres 
voix jeunes ou vieilles qui, toutes, nous rappellent la fragilité de notre condition humaine. Tout se 
passe le même jour, alors que le monde entier vit confiné, 24 heures dans la vie de femmes pour 
qui le confinement signifie des violences supplémentaires, des agressions, des viols et des coups. 
Heureusement ce roman n’est pas aussi désespéré qu’on peut le croire. Il y a tout de même de 
l’espoir et de la solidarité car certaines d’entre elles se battent pour aider les plus faibles. Un roman 
qui m’a beaucoup touchée, certains personnages m’ont laissée indifférente (Hayley, un peu trop 
parfaite à mon goût) ou révulsée (Judy) ou véritablement bouleversée (Kirsten). Je vous le conseille.

Par Evonya

Huit battements d’ailes
Laura Trompette

Charleston | 22/03/2022 | 316 pages
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Ryshi est le seul mâle à jamais être parvenu à se glisser dans le labyrinthe du minotaure et 
à en être ressorti pour en parler. Il n’a pas eu autant de chance lorsqu’il s’est agi de voler 
de précieux artefacts aux vampires. Arrêté et emprisonné, il a maintenant une chance de 
retrouver sa liberté s’il parvient à tirer Levet du même labyrinthe. Mais il sera surveillé lors 
de cette mission par la petite et séduisante Sofie, la vampire qui hante ses fantasmes depuis 
très longtemps…
Sofie est mise à l’écart et on la craint car elle a la capacité de contrôler les pensées des autres. 
Elle n’avait pas demandé ce don, et ne veut certes pas l’utiliser pour contrôler ce démon 
superbe et sensuel. Dommage qu’une demande de l’Anasso ne puisse pas vraiment faire 
l’objet d’une négociation. Pour secourir Levet, elle et Ryshi doivent collaborer étroitement, 
et Sofie est contrainte d’abaisser ses défenses -bien qu’elle soit certaine qu’il disparaitra 
dès que leur tâche sera accomplie. Mais maintenant que Ryshi a eu un aperçu d’un avenir 
possible avec Sofie, il est prêt à se battre pour gagner sa confiance, y compris contre les 
ténèbres qui l’habitent…

L’avis de Fabiola : J’ai adoré, comme d’habitude. En plus, l’auteure inclut de 
nouveaux personnages dont je ne parlerai pas ici mais qui vont probablement apporter 
de nouvelles intrigues. Les fans devraient être ravis.

Chronique complète sur le forum : 
h t t p s : / / w w w. t a p a t a l k . c o m / g r o u p s / l e s r o m a n t i q u e s / v i e w t o p i c .
php?f=7&t=9035&from_new_topic=1

Sate the darkness
Alexandra Ivy

Lyrical Press 
07/02/2023

Guardians of 
eternity, tome 20
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Le Navy SEAL Xavier Rivera se rend sur le site historique du 
Lake Olympus Lodge lors d'une mission de reconnaissance pour 
un exercice d'entraînement top secret. Il y rencontre Audrey 
Kendrick, archéologue du parc, intelligente et séduisante. Il a 
de nombreuses raisons de faire taire l'attirance immédiate qui se 
développe entre eux, mais dans le feu de l'action il se laisse porter 
par le désir. Audrey est attirée par l'homme secret qui sauve sa 
dignité en lui permettant de prendre une douche après une journée 
de travail sous la pluie et dans la boue. Et elle ne peut résister à 
l'envie de tenter sa chance avec une nuit de passion. Mais leur 
unique nuit ensemble mène à des secrets et à la trahison...

L’avis de Riri : Comme j’ai obtenu une version ARC de 
Into the storm par NetGalley au mois d’août, cette « prequel » 
gratuite n’était pas encore disponible et ce fut bien dommage 
de ne pas avoir pu la lire avant le tome 1.
J’y aurais appris le début de l’histoire de Xavier et Audrey, 
leur coup de foudre, leur connexion et leur entente immédiate, 
intellectuellement et physiquement parlant J. Et j’y aurais 
aussi lu le tournant fatidique de la trahison. Qu’à cela ne 
tienne, j’ai enchaîné avec une deuxième lecture de Into the 
storm, très très agréable même à un mois d’intervalle.

Before the storm : 
One hot night

Rachel Grant
Janus Publishing

13/09/2022
65 pages

Evidence under fire, 
tome 0.5
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Lia Porter, adolescente sans histoires, 
n’aurait jamais dû se trouver près du 
pont de chemin de fer cette nuit-là. 
Alors qu’elle rentrait discrètement 
chez elle après une soirée dans les 
champs à la sortie de la ville de Pike, 
dans le Wisconsin, elle a aperçu une 
femme portant une veste en cuir qui 
courait sous l’effet de la terreur. Lia 
a ensuite oublié l’incident, jusqu’à ce 
qu’un corps soit découvert près du 
même endroit quinze ans plus tard, 
portant la même veste. La police 
annonce qu’il s’agit d’un suicide, 
mais Lia sait qu’il n’en est rien. La 
femme qu’elle a vue fuyait pour 
sauver sa vie, pas pour se donner la 
mort. Mais ce qu’elle fuyait a été plus 
rapide qu’elle…

L’étranger qui débarque dans le magasin de Lia partage ses soupçons. Kaden Vaughn, cascadeur 
à Hollywood, vient de rentrer dans le Wisconsin pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé 
à la fiancée de son frère des années plus tôt. La veste en cuir, le timing, il est certain que la 
femme retrouvée morte est Vanna, et que Lia est probablement la seule personne qui puisse 
l’aider. Ensemble ils suivent la trace de Vanna, mais plus ils creusent, plus les secrets se font 
obscurs. Le tueur est toujours là, il hante de nouveau les rues de Pike, prêt à tout pour que la 
vérité demeure voilée de mystère. Un par un, tous ceux qui savent quelque chose sur cette nuit 
doivent être réduits au silence, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne pour parler…

L’avis de Fabiola : Un très bon opus pour ce nouveau romantic suspense, ce qui 
n’était pas gagné vu ma déception par rapport au tome précédent. J’ai trouvé qu’il y avait 
moins d’éléments glauques, donc cela fait un retour vers le romantic suspense plutôt 
qu’une évolution encore plus poussée vers le thriller. Cela me convient parfaitement. 

Chronique complète sur le forum : 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/viewtopic.php?f=7&t=9040&from_
new_topic=1 

Desperate acts
Alexandra Ivy

Zebra
21/02/2023

Pike, Wisconsin, tome 4
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Mafia 
ROMANCE

DOSSIER

Des larmes, du sang et des soupirs (las ou extatiques), 
une pincée de coercition, une touche de frayeur, un peu de 
poudre de mystère, tout est possible dans ces intrigues de haute  
voltige : les romances dans l’univers de la pègre. Un univers 
violent, sanguinaire, complexe et tout en paradoxes qui, malgré 
tout, ne prend pas toute la place dans ces romances. Il est 
davantage suggéré que concret, sans être superficiel grâce aux 
personnages qui l’incarnent ! 

Les romances dans l’univers de la mafia ne sont finalement 
qu’un juste milieu entre les convenances de la romance 
historique, la toxicité de la dark romance et le mystère des 
romances à suspense. Souvent, elles s’inscrivent dans une 
veine très érotique.

Par Bib



Dossier :  Mafia Romance (mob romance)

Les ingrédients sont toujours les mêmes, je 
dirai même plus : le scénario est éculé, et pourtant, les 
autrices qui nous proposent de bonnes histoires de mafia 
nous offrent toujours des récits surprenants.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de 
rappeler que ces livres s’adressent à un lectorat averti 
en mesure de mettre une distance entre la fiction qui est 
présentée et la réalité.
Ces histoires ne sont d’aucune façon 
une apologie des relations toxiques. Ces 
fictions décrivent des relations évidemment 
problématiques, où la violence est 
omniprésente, la notion de consentement 
inexistante et, la plupart du temps, elles 
minimisent le syndrome de Stockholm. 
Cela dit, il ne s’agit pas de les juger ou de 
les comprendre, il s’agit d’apprécier (ou 
non) la façon dont les autrices imaginent 
ces histoires et les racontent avec leurs 
tenants et aboutissants, leurs enjeux et 
leurs dommages directs et collatéraux. Par 
ailleurs, apprécier ce genre n'empêche pas 
les lectrices de dénoncer les ouvrages dans 
lesquels des propos tenus par les autrices 
sont problématiques.

Cela dit, souvent, dans ces histoires de 
mafia on parle très peu de mafia ! On parle 
à peine business, un peu trafic, pas du tout 
système, presque pas d’argent (sauf pour dire 
que toutes les possessions sont à leur portée). 
De manière générale, tout est feutré sans être 
clairement glamourisé dans la mesure où 
l’on ne parle pas franchement luxe et faste… 
On parle bien d’affrontements, de gestion de conflits, 
de morts et d’ennemis… et certaines autrices sont plus 
crues que d’autres dans les descriptions qu’elles nous 
donnent.

La frontière avec la dark romance est poreuse. Certaines 
autrices proposent des univers qui suintent le mal, 
nécrosés par des personnages exécrables. Leurs histoires 
apportent un lot de violence peu égalée. Cela remet toute 
la violence qui « colore » ces organisations au centre 
des intrigues. Il peut même y avoir un je-ne-sais-quoi 

de malaisant. Par ailleurs, certaines n’utilisent pas les 
ellipses pour protéger leur lectorat et n'épargnent rien à 
leurs personnages qui, par leurs « expérimentations », 
donnent la mesure de la violence de ces organisations.

Les romances dans l’univers de la mafia sont sombres, 
souvent sordides quand les détails du crime organisé 
sont donnés, mais pas toutes empreintes de violence, il 

y a de la diversité dirons-nous ! Évidemment, 
toutes les histoires se terminent par un 
happy ever after. Cela dit, il est important 
de vous reporter aux Trigger Warnings 
(avertissements en français), si l’éditeur ne 
les indique pas : Google est votre ami ! Il y a 
toujours une lectrice qui a fait le travail !

L’échelle de violence donne le ton, bien que 
ce dont on parle surtout, ce soient les relations 
interpersonnelles des chefs d’organisations 
dans le crime organisé et par extension de 
leurs familles. Elle peut également mettre 
en avant des subordonnés étroitement liés au 
monde de la mafia, qui ont des vues sur les 
princesses du milieu par exemple, donc en 
gros : le patron, le fils du chef ou l’homme 
de main, on reste toujours dans les premières 
lignes de l’organigramme. 

Les autrices nous proposent une mise en 
lumière du quotidien plutôt que du crime 
organisé en lui-même. Elles s’intéressent aux 
rouages du milieu et, selon leurs appétences, 
abordent des thématiques ciblées : le poids de 
la compromission de certains fonctionnaires 
et politiques (Le voleur de baisers de L.J. 

Shen) ; le contrat social et le déterminisme (Bound by 
hatred de Cora Reilly) ; la traite des femmes ; le statut de 
veuve, la maladie, la filiation, la violence conjugale, la 
communauté LGBTQ+. Ces axes thématiques ne font 
pas de ces livres des titres militants. Il s’agit plutôt 
d’outils qui donnent à voir du réel dans ces histoires 
pour leur donner un cadre de véracité. 
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Dossier :  Mafia Romance (mob romance)

LE sujet qui revient systématiquement est la 
valeur de la virginité ! 
Aucune autrice ne profite de son histoire pour en faire 
un pamphlet ! Oh que non… même dénoncer le fait qu’il 
y ait deux poids deux mesures entre celle des hommes 
et des femmes, personne n’en parle jamais.

La virginité chez la femme est soit une monnaie 
d’échange, quand elle est considérée comme 
pure, soit en l’absence de virginité, quand 
l’héroïne a décidé de s’accorder le droit de 
disposer de son corps et de le partager avec 
celui de son choix, elle devient le levier 
de slut-shaming avec des conséquences 
terribles sur les jeunes femmes, comme 
si une fois la barrière de l’hymen tombée, 
l’héroïne n’avait plus le même rang. (Not a 
saint de Danielle Lori).

Extrait de Une alliance à son doigt de 
Natasha Knight, pour illustrer le moment 
où l’héroïne passe de celle qui possède la 
bague précieuse d’une belle-mère à une 
« pute » :

Je m’accroche à elle, je veux lui donner 
quelque chose à quoi s’accrocher. Je 
pousse plus profondément, toujours sous 
contrôle, m’attendant à de la résistance, 
m’attendant à du sang.
Il y a un moment suspendu. Quelque 
chose ne va pas. Parce que ça ne vient 
pas. Le fait s’enregistre lentement. 
J’aspire et j’expire deux fois de plus, 
puis je m’arrête. Elle émet un bruit quand je bouge 
et ouvre les yeux pour rencontrer les miens, le front 
plissé par la déception.
— Tu n’es pas vierge.
Je peux à peine supporter le silence.
— Tu n’es pas… commencé-je.
— Je n’ai jamais dit que je l’étais.
J’y repense et elle a raison. Elle ne l’a pas fait. Je 
l’ai supposé. Je cligne des yeux, je me retire. Je suis 
encore dur. Je me regarde, cherchant encore des 
preuves du contraire de ce que je sais être vrai. Mais 
il n’y a rien là. Pas de sang.
— Tu m’as laissé le croire.

Je m’éloigne, passe une main dans mes cheveux sans 
savoir pourquoi je m’en soucie. Pourquoi ça compte. 
Non. Je sais pourquoi. Elle a raison. Elle ne l’a 
jamais dit. Mais elle ne m’a pas corrigé non plus. Et 
ça ressemble à une trahison. Parce qu’après tout ça, 
je comptais toujours sur elle. Sur une personne en 
qui je pouvais avoir confiance.
— Tu m’as laissé y croire, répété-je en me retournant 

pour la trouver assise sur le lit. Tu m’as 
laissé y croire, putain.
Laissé croire en toi.
— Je ne t’ai pas menti. Tu as supposé…
— L’omission est un mensonge. Tu es une 
menteuse.
Elle remonte ses genoux, les entoure de 
ses bras, le visage baissé.
— Je ne suis pas…
— Tout comme tes frères, ajouté-je, le 
dégoût marquant mes mots.
— Quoi ?
Son front se plisse et je lis la douleur dans 
ses yeux.
— Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que 
tu étais différente.
[...]
Je lui ai donné la bague de ma mère. 
Comme un putain d’idiot, j’ai mis la bague 
de ma mère au doigt de cette pute. Jésus 
Christ. Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? 
Une rage comme je n’en avais jamais 
ressenti auparavant me consume. Avec un 
rugissement, je jette la bouteille à travers 
la pièce et la regarde se fracasser contre 
le mur.

La « consommation du mariage » est souvent un pivot 
dans l’intrigue, au même titre que dans la romance 
historique. Cela va de pair avec l’idée de fidélité.

D’ailleurs le moment où le héros devient exclusif, parce 
qu’il n’y a qu’à lui que ce choix est permis, est une étape 
majeure dans la consolidation de la construction du 
couple. Voir un héros papillonner est très, très perturbant 
pour une lectrice de romance… non je n’oublie pas Luca 
dans Bound by honor de Cora Reilly.
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La force de ces romans réside dans 
la construction des personnages qui vont 
porter l’histoire.

D’un côté, il y a des héros mâles alpha par 
excellence : puissants, redoutables, conscients 
de leurs zones d’ombre et sans concessions pour 
autant. Ils sont dangereux, mais dévoués. D’une 
loyauté sans faille (cela prime sur tout le reste) 
envers leur faction, famille et par extension 
leur épouse. Souvent, ils sont terrorisants : à 
première vue pour l’héroïne, et sans exception 
pour le reste du monde. Et voilà que dans leur 
intimité, plutôt que de conforter les héroïnes 
dans cette peur, ils nous surprennent en faisant 
preuve de bienveillance… Dans la mesure de 
leur patience évidemment (Les frères Benedetti,  
tome 1 : Salvatore de Natasha Knight). 
Pour aller plus loin, avec leurs épouses ils sont 
d’ailleurs férocement protecteurs, possessifs et 
dominateurs. Métier oblige, ils sont très doués 
pour dissimuler leurs émotions. Évidemment, 
ça peut changer d’un iota d’une autrice à 
l’autre… ce qui ne change jamais c’est qu’ils 
sont toujours super bien (foutus) habillés. Leur 
point faible ? Initialement aucun, puis à la 
rencontre de l’héroïne elle devient leur talon 
d’Achille.

F
— D’un côté l’ingénue innocente qui se sait 
sacrifiée, mais pour autant n’est pas dans la 
plainte et les regrets à n’en plus finir. Elle 
pourrait nous agacer de bien des manières et 
pourtant son côté néophyte permet au lecteur 
de découvrir l’univers par ses yeux. Entre 
force tranquille, loyauté et discrétion (sans 
être une carpette pour autant), elles font de 
très bonnes héroïnes.
— De l’autre des héroïnes badass, qui font 
avancer (et reculer) l’histoire à coup de mille 
et un affrontements.

Deux schémas vont rythmer la vie 
de ces couples de héros :

— le déséquilibre, avec un héros 
qui terrorise l’héroïne (je n’ai jamais 
eu l’occasion de croiser l’inverse). 
Les héros sont alors dans une ronde 
pour s’apprivoiser. Entre craintes et 
problèmes de confiance, les histoires 
avancent à petits pas. Pour une bonne 
romance dans l’univers de la mafia, 
le slow burn est incontestablement le 
rythme qui convient si on veut être un 
tant soit peu réaliste (Bound by honor 
de Cora Reilly).
— l’équilibre et le rapport de 
force. Certaines autrices font le pari 
d’histoires aux rythmes endiablés, 
avec une partie de chat menée entre 
les héros pour se conquérir, bien 
qu’ils se soient (peut-être) déjà goûtés. 
Souvent, ce sont les héros qui ont 
fait de l’héroïne leur obsession. Les 
autrices jouent narrativement sur l’idée 
de personnages très semblables et à 
fortes têtes, dont chaque interaction se 
transforme en joute verbale et donne 
le sentiment qu’ils vont s’entre-tuer 
(Bound by hatred de Cora Reilly ou 
Boutons, tome 1 : Boutons et dentelle
de Penelope Sky).

Dans un schéma comme dans l’autre, les 
intrigues s’articulent autour d’une idée 
directrice : pour consommer l’union, 
et par extension engendrer un héritier 
par exemple, le héros doit apprivoiser 
sa nouvelle possession.

Possession, en effet, parce que l’intrigue 
sur laquelle se construisent quasiment 
toutes les romances dans l’univers de la 
mafia est le mariage arrangé. Là est son 
point commun avec la romance historique. 
C’est là que ça frôle souvent le syndrome 
de Stockholm ou le syndrome de Lima 
d’ailleurs, je pense notamment au titre Le 
requiem d’une âme de Natasha Knight et 
A. Zavarelli.

ace à eux, deux types d’héroïnes :
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Ces mariages de convenance sont le 
fruit de trois stratégies différentes :

— La dette d’une organisation 
envers une autre : un mariage comme 
une offrande en signe de soumission 
notamment. (Dark Legacy, la trilogie, 
Tome 1 : Sacrifice de Natasha Knight)
— La vengeance : des histoires nées dans 
une entreprise de vengeance en utilisant 
l’héritière du rival via la séquestration. 
Les héroïnes peuvent également être 
courtisées pour arriver au même point. 
Mais c’est plus rare (Un mariage maudit 
de Natasha Knight)
— L’accord commercial (et par 
extension de protection) : les 
collaborations se scellent par des 
mariages comme un engagement bilatéral 
entre deux organisations qui vise à 
renforcer la puissance de chacune d’elles 
face à d’autres groupes qui montent en 
puissance (Dark Legacy, la trilogie, Tome 
1 : Sacrifice de Natasha Knight). Cet 
accord peut également être proposé en 
guise de mainmise sur un partenaire dont 
on se méfie et qu’on veut garder encore 
plus près.

Évidemment, quel que soit le point de 
départ de leur rapprochement, une 
relation intense s’installe entre les héros. 
Autrement dit, ce qui devait être une 
passade, un cadeau encombrant, un jeu 
de vilain sans commune mesure, ou une 
concession contractuelle, devient un je-
ne-sais-quoi qui se construit de jour en 
nuit.

L’unique différence avec la romance 
historique ? 
Aucun intermédiaire suprême issu de la 
royauté ne pousse à la conclusion d’une 
union entre deux clans. Cela dit, les deux 
sous-genres partagent également le contexte 
étriqué dans lequel se retrouve l’héroïne (et 
le héros) avec les situations conflictuelles 
entre les clans rivaux, les enjeux de territoire 
et les apparences à maintenir.

Au-delà de ces axes de construction, 
la romance dans l’univers de la mafia se 
combine parfaitement à tous les tropes :
- grossesse surprise : Le dictateur de 
Penelope Sky ;
- secondes chances en amour : Bound by 
duty de Cora Reilly ;
- amour interdit : Bound by temptation de 
Cora Reilly
- Cohabitation forcée : Une rencontre 
inattendue J.M. Darhower
…
Celui qui fait l’unanimité c’est la différence 
d’âge : j’ai l’impression que toutes les 
héroïnes ont dix-huit ans (max vingt-et-un 
ans) et les héros sont des trentenaires.

De bien des manières, ce genre sait faire 
preuve d’originalité et d’audace pour le 
meilleur et pour le pire. 
La plus grande audace à mes yeux est le fait 
d’installer les histoires dans des mondes 
criminels existants : l’Outfit, la Cosa Nostra 
ou la Bratva… Franchement, c’est osé ! 
Imaginez ! Sur un malentendu une autrice 
raconte une histoire qui se rapproche de 
la réalité… Je ne suis pas certaine que la 
mention « toute ressemblance avec des 
personnages existants serait purement 
fortuite » protège qui que ce soit. Je 
plaisante évidemment… enfin…

Le contexte de prédilection de ces histoires 
se situe majoritairement aux USA, mais 
quelques exceptions nous amènent en Italie 
et en Sicile avec des familles irlandaises, 
italiennes, russes ou polonaises. D’ailleurs 
je n’ai jamais eu l’occasion de lire des titres 
sur la mafia arménienne, celle du Moyen-
Orient et de l’Orient. Si vous avez des 
titres, je suis preneuse…
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Lorsqu’on lit des romances dans l’univers de la mafia, 
on avance, avide d’en savoir toujours plus. Avec les 
bonnes autrices, celles au génie malfaiteur qui jongle 
avec les stratagèmes politiques, on est même certaine 
d’être baladée de surprise en surprise, c’est fascinant, 
passionnant et exaltant. Je pense notamment à Dark 
deception de Rina Kent ou Le banquier de Penelope 
Sky. 
Il arrive, cela dit, qu’on ne soit pas complètement 
convaincue par la tournure des histoires, c’est le cas 
lorsque les autrices font des choix qui ne sont pas en 
cohérence avec le milieu même de la mafia, notamment 
lorsqu’elles visent à rendre leurs personnages plus 
vertueux au fur et à mesure de l’intrigue, avec des héros 
qui changent l’un pour l’autre.

Une bonne histoire de romance dans l’univers de 
la mafia, vous l’aurez compris, c’est une histoire 
sulfureuse, sans compromis, qui bouscule nos 
habitudes.

D’ailleurs, voici un échantillon de mes Mafia Romances 
favorites :

— The mafia chronicles, tome 1 : Bound by honor de 
Cora Reilly
— Les fils souverains, tome 1 : Le requiem d'une âme 
de Natasha Knight et A. Zavarelli
— L'ordre rouge, tome 1 : Extra lucide de E. S. Carter
— Dark deception, tome 1 : Vow of deception de Rina 
Kent
— Un mariage maudit, tome 1 : Une alliance à son doigt 
de Natasha Knight
— Le voleur de baisers de L.J. Shen

Les grandes autrices de romance dans l’univers de 
la mafia sont : Natasha Knight (dont vous trouverez 
l’interview page 23) ; Kresley Cole ; Cora Reilly ; Anna 
Zaires ; J.M. Darhower ; Danielle Lori.

Bib 

Sources : 
https://www.shereadsromancebooks.com/mafia-
romance-books/
https://romancedevoured.com/mafia-romance-books

https://www.shereadsromancebooks.com/mafia-romance-books/ 
https://www.shereadsromancebooks.com/mafia-romance-books/ 
https://romancedevoured.com/mafia-romance-books
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Ils ont pris mon père. Je serai la suivante si je ne leur obéis pas.
Supprimer l’homme le plus puissant d’Italie.
Cato Marino.
Cet homme est accompagné de ses gardes partout où il va. Sa forteresse en Toscane est impénétrable. C’est 
l’homme le plus parano du pays.
Aucune chance que j’arrive à le supprimer toute seule.
Si je veux sauver mon père, je n’ai qu’une option.
Me glisser dans le lit de Cato… et y rester.

L’avis DE BIB :

Toutes catégories confondues, Le banquier de Penelope Sky devient mon histoire de mafia 
préférée ! Évidemment, elle est absolument trop érotique pour moi, mais, abstraction faite de ce 
tiers du livre en trop : histoire de mafia favorite !
Deux raisons : l’intrigue et l’héroïne, Siena.
Siena doit mener l'homme le plus puissant d’Italie, Cato Marino, d’un point A à un point B, sans 
la bardée de soldats qui accompagne le moindre de ses gestes, pour sauver son père d’une mort 
certaine. Pour cela, pas le choix : elle doit le séduire, bien qu’il semble inaccessible et largement 
entouré pour satisfaire tous ses besoins et ses vices. Perdu d’avance ? Elle a plus d’un tour dans 
son sac et surtout, pour son père, elle doit au moins essayer.
Maligne, elle va collecter des données, demander conseil, se lancer dans l’arène et improviser.
L’intrigue est canon et originale. Loin d’être cousue de fil blanc. On avance avidement pour 
savoir comment l’héroïne va se sortir de ce marasme. Ira-t-elle au bout de sa machination ?
Siena est fabuleuse, je l’ai adorée ! Elle est balèze, indépendante et sûre d’elle. Son franc-parler 
était vraiment rafraîchissant. J’étais sa cheerleader #01 dans son opération suicidaire, notamment 
parce que, franchement, Cato Marino et son arrogance méritaient de se retrouver au point B !

Le banquier
Penelope Sky

Independently published | 23 juin 2019 | 302 pages
Banquier, tome 1

Par Bib



Natasha Knight
10 que s t ions  à …

Par Bib
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Inspiration
/ Recherches 

1- La mafia et les organisations criminelles sont au cœur 
de vos intrigues, vous voulez bien nous parler du lien 
que vous avez avec elles ? Est-ce de la fascination ? De la 
passion ? De la curiosité ?

Je crois que j'ai toujours aimé les romances un peu plus 
sombres et les héros qui peuvent être un peu plus durs, et la 
mafia et les organisations criminelles correspondent très bien 
à cela. De plus, lorsqu'il s'agit de ces mondes, il est toujours 
intéressant de voir comment une personne n'est jamais tout 
à fait bonne ou tout à fait mauvaise. Il y a toujours quelque 
chose qui fait d'eux ce qu'ils sont et il est très intéressant pour 
moi de découvrir ces choses au fur et à mesure que j'écris et 
de voir comment elles évoluent.

2- Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
Est-ce qu’il y a un peu de vous dans vos romans ?

Haha, oui, bien sûr ! 
Tout d'abord, mon cœur est en chacun d'entre eux et lorsque 
j'écris, je vis aussi dans ce monde avec mes personnages. 
Certaines des héroïnes auront des traits de caractère que j'ai, 
ou que j'aimerais avoir (ou ne pas avoir ;)) mais oui, ils ont 
tous une petite part de moi en eux.

3- Est-ce que vous cherchez à être authentique ou proche 
d’une véracité dans vos histoires ? Dans votre processus 
d’écriture, combien de temps consacrez-vous aux 
recherches ?

J'essaie d'être aussi authentique que possible et aussi fidèle 
que possible à ce que j'écris à ce moment-là. Mais je garde 
aussi à l'esprit que j'écris un roman d'amour qui, je l'espère, 
constituera une évasion pour le lecteur.
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10 questions à… Natasha Knight

Processus 
d’écriture

4- Avez-vous une routine d’écriture ? Comment 
organisez-vous votre temps d’écriture pour 
gérer vos différents projets ?

Je suis assez disciplinée. J'écris du lundi au 
vendredi pendant environ quatre heures par 
jour (ce qui me prend quand même toute la 
journée). J'écris par tranches de quarante-
cinq minutes et je fais beaucoup de pauses 
pour garder les choses fraîches ! J'aime aussi 
incorporer des siestes dans mes journées 
d'écriture... ;)

Je ne prépare pas mes livres à l'avance. Je 
connais généralement le début et la fin, donc 
c'est toujours une aventure pour moi lorsque 
j'écris !

5- Comment faites-vous pour ne pas vous 
emmêler dans vos histoires en cours 
d’écriture ? 
Quels sont vos engagements quand vous 
écrivez ? Votre objectif ? Les messages ou 
les émotions, que voulez-vous faire passer ?

Je veux transmettre toutes mes émotions. Je 
pense que, pour moi, c'est le plus important. 
Je veux que les gens ressentent tout ce que je 
ressens lorsque j'écris ces histoires.

6- Est-ce que vous avez une histoire 
favorite ?

Vous n'êtes pas censée demander ça ;) 
En fait, certaines histoires restent en moi plus 
longtemps que d'autres, et certaines sont plus 
faciles à écrire que d'autres, mais ma préférée 
est généralement celle sur laquelle je suis en 

train de travailler, parce qu'elle n'appartient 
qu'à moi. Personne ne connaît ce monde ou 
ces personnages à part moi, et c'est comme un 
univers secret.
 
7- Quelle a été pour vous l’histoire la plus 
facile et la plus difficile à écrire ?

La plus facile, tout dépend... 
• Taken, Torn et Twisted (la série 

Dark Legacy en français, dont 
les titres sont respectivement : 
Sacrifice, Préjudice et Supplice  
-ndlr-) ont été très amusants à écrire. 

• Les trilogies Society (Les fils) et Rite (Le 
rite) m'ont épuisée. 

• Collateral damage (disponible en 
français sous le même titre -ndlr-), j'ai 
adoré l'écrire et vraiment aimé Cristiano 
et Scarlett dans With this ring (Une 
alliance à son doigt) et I thee take (Une 
corde à son cou). 

C'est vraiment difficile de répondre à cette 
question.

Je peux vous dire que, pour le moment, deux 
histoires ont été difficiles à écrire. Celle de 
Sergio (Les frères Benedetti, tome 5) parce 
que vous savez comment ça se termine. Et 
lduologie de The ruined kingdom, (la série 
n'est pas encore traduite en français -ndlr-) à 
cause du traumatisme que Vittoria a subi et de 
ce que cela lui a eu comme conséquences pour 
elle. Dans le cas de Vittoria, regarder tout ça 
se dérouler au fur et à mesure que j'écrivais 
était difficile.

8- Comment sont nés vos projets d’écriture 
à quatre mains avec A. Zavarelli ?

C'est drôle que vous demandiez cela. Quand 
Ashleigh et moi étions à des conférences, 
des lecteurs venaient toujours à nos tables 
respectives et nous disaient combien ils 
aimaient nos livres (avant que nous écrivions 
ensemble). Mais ils confondaient souvent 
nos titres en pensant que j'avais écrit celui 
d'Ashleigh ou qu'elle avait écrit le mien, 
alors un jour nous discutions et nous avons 
décidé de voir comment cela fonctionnerait 
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d'en écrire un ensemble et voilà ! C'est la meilleure 
des collaborations. Nous écrivons bien ensemble, nous 
respectons le travail de l'autre et c'est un plaisir ! J'ai 
beaucoup de chance et nous sommes toutes deux ravies 
que les lecteurs aiment nos univers !

9- Quels sont vos projets d'écriture ?

Dans mes prochaines publications en français, le 
deuxième tome de la série Le rite est presque prêt à 
sortir. Et pour mes écrits, je travaille sur un nouveau duo 
sur la mafia. Une fois ce duo terminé, ainsi qu'un autre 
projet, je prévois de reprendre les frères dont je n'ai pas 
encore écrit l'histoire dans les livres précédents, par 
exemple Rafa de Collateral damage et Zeke de Devil's 
pawn (Le jouet du diable).

                              

Personnages 
10- Parlez-nous de vos personnages, du lien que vous 
avez avec eux ?

Je les aime tous, qu'ils soient bons, mauvais ou entre les 
deux. Parce que qui n'est pas entre les deux ?

11- Votre bibliographie est très riche, est-ce que vous 
avez un héros et une héroïne préférés ?

Je pense que c'est celui sur lequel je travaille en ce moment.

12- Avez-vous un archétype de personnages favoris, 
que vous adorez placer dans vos histoires ?

J'aime par-dessus tout l'anti-héros alpha et l'héroïne 
blessée qui trouve sa force en elle-même, et garde aussi 
sa part de vulnérabilité pour se donner au héros.

13- Lorsque vous introduisez des personnages 
secondaires, savez-vous à l’avance que pour certains 
vous allez construire des histoires parallèles ?

Pas vraiment. Je ne le découvre qu'au fur et à mesure 
de l'écriture. Certains demandent à avoir leur histoire. 
Sergio était probablement le plus insistant d'entre 
eux, avec une présence et une voix très fortes dans 
mon esprit pour exiger son histoire, quelle qu’en 
soit la fin. Dans ma dernière publication, le duo The 
ruined kingdom (bientôt disponible en français), je 
n'avais pas prévu de ménage, mais lorsque Bastian a 
eu sa première scène avec Vittoria, sa voix était bien 
trop puissante pour qu’il ne soit qu’un personnage 
secondaire et l'alchimie entre eux trois était tout 
simplement intense.

14- Quels sont les personnages à qui vous pensez 
encore souvent, longtemps après la fin de l’écriture 
du roman ?

Je vais encore dire Sergio :/

Bonus 
15- Quand vous n’écrivez pas, que faites-vous ?

Je lis ou j'écoute un livre, je fais de la pâtisserie, je 
promène mes enfants, je fais la sieste ou je passe 
quelques heures à regarder Netflix !

    16- Quels sont les trois premiers morceaux de 
votre playlist idéale pour écrire ?

En ce moment, de Roméo et Julien A thousand times 
goodnight, Crypt Part 1 and 2, et Eternal love.



Nicole Jordan
Auteure  à  l’ honne ur

Par Evonya
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Alors Evonya, et ce dossier sur 
l’auteur à l’honneur ? De qui vas-tu 
parler ? 
De Nicole Jordan. 
Nicole Jordan ?... 

J’ai beau chercher, je ne vois pas ce qu’elle a écrit récemment. 
Et pour cause, non seulement elle est peu traduite en France, 
mais en plus elle n’a fait paraître aucun roman depuis 2017.

Alors pourquoi la mettre à l’honneur ? 
Je l’avoue, la raison est très subjective, voire égoïste, mais 
j’aime beaucoup ses romans. Et je trouve dommage que les 
éditions J’ai lu, Harlequin et autres soient passées à côté de ses 
intrigues fortes en émotions et très sensuelles (parfois même 
très épicées). Je l’ai découverte avec « Désir brûlant » paru 
en 2002 dans une collection qui a disparu depuis « Passion 
intense ». Et effectivement, il y en avait de la passion, je n’ai pas 
été déçue. Ce roman a toujours sa place dans ma bibliothèque 
et je le ressors de temps en temps.

Mais revenons à Nicole Jordan, à sa vie et à sa bibliographie. 
Elle est née en 1954 dans l’Oklahoma. De son vrai 
nom Anne Bushyhead, elle passe son enfance et son 
adolescence à voyager car son père étant militaire, 
la famille déménage souvent. Elle fera ses études en 
Allemagne et débutera sa carrière professionnelle 
en tant que directrice de production des couches 
Pampers et des lingettes Charmin. C’est un emploi 
sous haute pression, aussi lit-elle des romances, un 
goût qui lui est venu grâce sa mère qui lui a lu dès 
ses dix ans « Orgueil et préjugés » de Jane Austen 
ou « Le mouron rouge » de la baronne Orczy. Le 
déclic survient quand elle dévore « Les larmes 
d’or » de Laurie McBain : au diable les couches, 
coûts de production et seuils de rentabilité ! Vive 
l’écriture !



Auteure à l’honneur :  Nicole Jordan

Elle mettra six mois à rédiger son premier roman, « Velvet 
embrace », en 1987. On peut le trouver sur un site très 

connu dont je ne citerai pas 
le nom pour la modique 
somme de 3,49 euros en 
ebook. Au vu du résumé et 
des quelques commentaires 
que j’ai pu trouver, on voit 
qu’elle était influencée par 
les auteures de l’époque 
(Laurie McBain, Shirlee 
Busbee, Judith McNaught…) 
car l’intrigue tourne autour 
d’une jeune femme surprise 
par une tempête qui se 
réfugie dans un pavillon de 
chasse et est surprise par un 
homme arrogant et sûr de 
lui, persuadé que c’est une 
dévergondée puisqu’elle est 
toute seule, par un temps 
pareil. Il lui faudra du temps 
pour enfin admettre que non, 
elle n’est pas la séductrice 
traîtresse qu’il croyait. 
Suivront une trentaine de 
romans historiques dont 
l’action se passe la plupart 
du temps en Angleterre sous 
la Régence. Mais elle s’est 
essayée aussi au western 
(indien compris), à l’époque 
médiévale, aux highlanders 
et a même fait une incursion 
chez les cheiks (Lord of 
desire, paru en 1992). 
Certains de ses romans sont 
apparus sur des listes de best-
sellers, notamment celles du 
New-York Times, de USA 
Today et de Waldenbooks.

Quand on se penche sur sa 
bibliographie, on constate 
que ses romances parues à 
la fin des années 80, début 

90, se distinguent par des héros intransigeants, parfois 
bornés car persuadés que la femme qui leur fait face est 
une traîtresse, une dissimulatrice qui cache un secret : 
« Touch me with fire » paru en 1993 ; « The warrior » 
en 1995 par exemple. Ce stéréotype disparaît ensuite 

dans les années 2000, le rapport de force s’efface et elle 
introduit même un peu d’humour, notamment dans sa 
série non traduite « The courtship wars ». Les héros 
sont charmeurs, considérés comme des débauchés, les 
héroïnes n’ont pas leur langue dans leur poche et leur 
tiennent tête. Ajoutez-y un peu de bals, de trahisons, de 
dettes de jeux, de mariages de convenance, saupoudrez 
de scènes de sexe (certaines lectrices s’en plaignent, 
oui, oui !) et vous aurez un aperçu des romances de 
Nicole Jordan. 

Hélas, trois fois hélas, sur trente romans publiés, 
quatre seulement ont été traduits en français. Mais 
quand on aime on ne compte pas, et surtout on achète 
en VO. Après avoir lu les quatre titres disponibles en 
français j’en ai acheté une petite dizaine, dont tous les 
tomes de la série « Notorious » que je trouve la plus 
aboutie. 

Pour ceux et celles qui ne lisent pas en VO, voici les 
quatre romans, tous réédités en 2018 (je vous les classe 
très subjectivement du moins bon au très bon.) :

    • Caprices érotiques (Série Paradise, paru en 
2005) :

1811. Antonia, riche héritière dont le père vient de 
mourir, est fiancée à Howard. Quand elle retrouve Trey, 
un aventurier ami de son père, elle doit lutter pour ne 
pas céder à son désir. Mais sa vie est menacée et Trey 
l'enlève pour la sauver. Isolés au cœur de la Cornouaille, 
ils découvrent les plaisirs sensuels...
Le roman a paru dans cette collection « Passion 
intense » et je l’ai lu m’attendant à être entraînée dans 
la sensualité et la passion. Mais non, je l’avais trouvé 
trop sage et les personnages un peu plats.
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    • Les amants des Highlands (paru en 1997) : 

Ecosse, XVIIIe siècle. Sur le point de mourir sans héritier, le grand-
père de Sabrina Duncan lui demande d'épouser Niall McLaren. 
Sabrina accepte mais n'apprécie pas les infidélités de son mari, 
même s'il est un parfait amant.
Dans la collection « Passion intense » lui aussi, j’avais bien aimé 
mais le personnage masculin, très content de sa vie, m’avait 
agacée.

    • Pris au jeu (Série Notorious, paru en 2000) :

Damien "lord Sin" Sinclair fait partie d'un groupe d'aristocrates 
débauchés dont le but avoué est la recherche des plaisirs charnels 
quels qu'ils soient. Lady Vanessa Wyndham devient une de ses 
victimes lorsque son frère provoque un accident malencontreux 
qui rend la jeune sœur de Sinclair paralysée à vie. Provoqué lors 
d'une partie de cartes par Sinclair, le jeune frère de Vanessa perd 
tout ce qu'il possède, à moins que lady Vanessa ne trouve un 
moyen pour le sortir de ce mauvais pas. Lorsqu'elle se rend chez 
lord Sinclair, celui-ci est très clair : il accepte d'effacer la dette 
de jeu de son frère, mais en échange elle deviendra sa maîtresse. 
Veuve, lady Vanessa n'a d'autre choix que d'accepter. Lord Sinclair 
s'engage alors à faire d'elle une partenaire experte dans l'art de 
plaire à un homme...
Lui aussi au départ dans la collection « Passion intense ». J’ai 
passé un bon moment de lecture. Le personnage masculin est 
touchant sous ses airs cyniques, de toute façon j’aime les beaux 
ténébreux dans les romans.

    • Désir brûlant (Série Notorious, paru en 2002) :

Sean Lasseter décide de ruiner la réputation de la jeune Raven 
Kendrick en la droguant d'aphrodisiaques et en la livrant à son 
frère Kell. Le lendemain, Kell la demande en mariage et elle est 
contrainte d'accepter...
A mes yeux le meilleur de la série. Kell Lassiter (au même titre 
que Marcus Westcliff, ce n’est pas peu dire) fait partie des héros 
de mon Panthéon personnel. Il est irrésistible, et à part une scène 
de séduction un peu risible où il joue un pirate pour faire plaisir à 
Raven, tout le roman est bon et fort en émotions.



    • Desire (Série Notorious, paru en 2001) :

Quand le maître des espions anglais, Lucien Tremayne, 
comte de Wycliff, tombe par inadvertance sur Brynn 
Caldwell alors qu'elle émerge de la mer après un bref 
plongeon, il est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme et la demande aussitôt en mariage. Celle-
ci refuse, prétendant que sa famille est victime d'une 
malédiction. Les hommes amoureux des femmes 
Caldwell trouvent très vite une mort atroce. Ne croyant 
pas un seul instant à cette malédiction, Lucien convainc 
Brynn de l'épouser, ce qui permettra à sa famille de se 
sortir de ses dettes. Elle accepte et, peu à peu, l'amour 
vient se glisser dans leur mariage... alors même que la 
malédiction reste présente à l'esprit de Brynn...

Le début est un peu agaçant, surtout à cause du 
personnage féminin qui ressasse tout le temps sa 
malédiction. Mais cela s'arrange et ce roman sensuel a 
fini par me plaire.

Pour ceux et celles qui lisent en VO, voici les titres 
que j’ai lus et surtout aimés. Je précise qu’on peut les 
trouver sur le fameux site à des petits prix en ebook.

    • Touch me with fire (paru en 1993) :

Pour échapper à un prétendant détestable, une jeune 
aristocrate prend la fuite avec une tribu de gitans pour 
tomber dans les bras d'un aristocrate passionné. Eprouvé 
par la guerre et par la trahison d’une femme, Julian est 
persuadé que celle qui vient de croiser son chemin est 
une séductrice…

On est en 1993 et on a encore de nombreux romans qui 
établissent un rapport de force inégal entre le héros et 
l’héroïne. Julian est le prototype du personnage masculin 
qu’on ne voit plus dans les romances historiques (et 
uniquement les romances historiques) c’est-à-dire le 
dominateur, séducteur et persuadé d’avoir raison. Mais 
j’ai un faible pour ce type de personnage et j’ai un très 
bon souvenir de ce roman.

Auteure à l’honneur :  Nicole Jordan
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    • The passion (Série Notorious, paru en 2000) :

Lady Aurora Demming, fille du puissant duc de 
Eversley, apprend que son fiancé et ami vient de 
perdre la vie en mer. Dans le but d'échapper à la 
férule de son père, qui souhaite la marier à un homme 
plus âgé qu'elle, la jeune femme accepte d'épouser 
un condamné à mort, un américain nommé Nicholas 
Sabine, qui a été condamné comme pirate. En échange 
de la fortune qu'elle héritera et de l'indépendance que 
cela lui procurera, lady Aurora s'engage à s'occuper de 
la jeune sœur de Sabine, une bâtarde qu'elle introduira 
dans la bonne société londonienne. Quelques mois 
plus tard à Londres, la jeune veuve a la surprise de 
voir réapparaître Sabine, qui n'est pas mort comme 
prévu. Pire, il est bien déterminé à faire fonctionner 
leur mariage. Or lady Aurora n'ose pas faire confiance 
à cet homme passionné, d'autant que son mystérieux 
fiancé disparu réapparaît lui aussi à Londres, et bien 
vivant !

Le résumé vous dit quelque chose ? Cela ressemble 
effectivement à un autre roman, celui de Kathleen 
Woodiwiss « Shanna ». Les deux héros n’ont pas le 
même nom mais l’intrigue de départ est la même. Une 
jeune fille épouse un condamné à mort, américain, 
pour échapper à un père autoritaire. Mais, contre toute 
attente, l’homme ne meurt pas et revient séduire la 
jeune femme. Par rapport au roman de Woodiwiss qui 
nous faisait beaucoup voyager, on reste en Angleterre 
avec Nicole Jordan. Et en plus les scènes sont très 
épicées. Sur le site des Romantiques, j’avais écrit : 
« Belle histoire d’amour, passionnée et torride ».

Auteure à l’honneur :  Nicole Jordan

    • The prince of pleasure (Série Notorious, paru en 
2003) :

Le marquis Dare North, surnommé le Prince des 
Plaisirs, est à la recherche de l'identité du redoutable 
espion Caliban. Après avoir perdu ses illusions suite à la 
trahison, il y a quelques années, de la seule femme qu'il 
ait jamais aimée, il ne partage plus que son corps avec ses 
conquêtes féminines. Son cœur est à tout jamais fermé. 
Mais quand il découvre que la femme qu'il a aimée, 
Julienne Laurent, est devenue l'époustouflante actrice 
dont tout Londres parle, et qu'elle pourrait être aussi 
liée à Caliban, il décide de mélanger affaires et désir de 
vengeance. Lors d'un échange public de paris entre elle 
et Dare, Julienne est, elle aussi, décidée à prendre sa 
revanche sur ses rêves brisés, et s'engage avec lui dans 
une guerre sensuelle. Mésentente, colère et ressentiment 
sont bientôt obligés de faire place à une trêve, lorsque 
le danger de l'enquête sur Caliban les oblige à se faire 
confiance à nouveau. D'autant que Julienne a souffert 
dans le passé, et Dare n'en a jamais été conscient...

Le résumé vous dit ce que j’aime : le héros ténébreux, 
le ressentiment envers la femme qu’il ne parvient pas 
à oublier, sans compter une héroïne forte. Ce qui n’est 
pas souvent le cas chez Nicole Jordan. Julienne est à la 
hauteur de Dare. Un très bon roman.
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   • The warrior (paru en 1995) : 

Avril 1155 en Angleterre, une période trouble où 
deux prétendants combattent pour le trône. Ranulf de 
Vernay, un guerrier impitoyable surnommé le Dragon 
Noir, est au service de l'héritier légitime de la couronne 
d'Angleterre, le roi Henry, pour lequel il est prêt à tuer 
tous ceux qui essaieraient de le trahir. Et justement en 
ce printemps 1155, le Dragon Noir a mis le siège devant 
le château de Walter de Claredon, qui a trahi son roi 
en rejoignant les rangs du Duc Mortimer. Walter n'est 
pas là mais sa fille, Ariane, dirige le château et, fidèle 
à son père qu'elle croit innocent du crime de trahison, 
refuse de céder aux exigences de Ranulf. Mais elle n'est 
pas de taille à lutter contre ce guerrier qui, par la ruse, 
obtient facilement la reddition du château. Pire, furieux 
de la résistance d'Ariane, à qui il a été fiancé pendant 
cinq ans, il fait d'elle une servante et refuse d'entendre 
ses protestations quant à l'innocence de son père. Ranulf 
est persuadé qu'Ariane est aussi fourbe que toutes les 
femmes bien nées qu'il a rencontrées dans sa vie, qu'elle 
ment et dissimule. Or non seulement Ariane est loyale 
et honnête, mais en plus elle ne peut s'empêcher d'aimer 
cet homme amer, à l'enfance douloureuse, fouetté par 
un père brutal, persuadé qu'en punissant le fils il expiait 
l'adultère de sa femme. Dans les semaines qui suivent 
l'atmosphère devient tendue, orageuse même, entre 
Ranulf et Ariane : il la désire tout en la maudissant et 
elle cherche à abattre l'armure derrière laquelle se trouve 
son cœur...

J’ai beaucoup aimé ce roman grâce aux deux 
personnages. J’avais laissé un commentaire sur le site 
Les Romantiques après la lecture : « Deux cœurs pour 
la force de l'amour qui existe entre ces deux êtres. 
Mais pas trois à cause de l'entêtement de Ranulf, aussi 

borné qu'une mule, à ne pas voir la vérité. Chaque fois 
qu'Ariane ouvre la bouche, il ne veut entendre que 
duplicité et mensonge. Elle a de la constance à essayer 
de lui prouver qu'elle est loyale et aimante. Elle lui rend 
(un petit peu) la monnaie de sa pièce à la fin en le faisant 
mariner quelques temps avant d'accepter de l'épouser. »

Le dernier roman de Nicole Jordan a paru en 2017 et 
s’appelle « My fair lover ». Depuis plus rien, et j’en suis 
désolée. Je lis encore beaucoup de romances historiques 
mais souvent je m’ennuie, je ne retrouve plus les 
personnages que j’aimais. Où es-tu Nicole Jordan ? 

Evonya

Sources :
https://www.goodreads.com/?ref=nav_hom
http://www.lesromantiques.com/?u=1461/1/Nicole-
Jordan
https://booknode.com/auteur/nicole-jordan
https://www.fantasticfiction.com/j/nicole-jordan/
https://nicolejordanauthor.com/
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Par Riri



Dans Why women kill Marc Cherry, qui n’est autre que le 
créateur de la cultissime série Desperate Housewives, met 
en scène trois époques, trois femmes dans un format de 
dix épisodes de 48 minutes.

La première, Beth Ann (interprétée par Ginnifer Goodwin), est la 
quintessence même de la femme au foyer des années 60 dont la vie ne 
tourne qu’autour de son mari. Elle est gentille et chaleureuse mais se 
réfugie derrière un masque pour cacher sa douleur. Et son monde va 
s’écrouler lorsqu’elle découvre l’infidélité de Rob. Elle est déterminée 
à apprendre les détails de cette liaison extra-conjugale, et sa vie va 
prendre un tout nouveau tournant...
La deuxième, Simone, est une mondaine des années 80 (interprétée par 
Lucy Liu). Sure d’elle, elle vit sa vie comme un film dont elle serait la 
vedette. Elégante, voire suffisante, les apparences signifient tout pour 
elle. Elle adore faire du shopping, organiser des fêtes et semble filer le 
parfait amour avec son mari, Karl. Jusqu’au jour où elle découvre qu’il 
l’a trompée et se retrouve alors tiraillée entre sa colère et son besoin de 
sauver les apparences en société...
La dernière, Taylor, est une working girl de 2019 (interprétée par Kirby 
Howell-Baptiste). Elle est une femme de notre époque, avocate, féministe 
et très intelligente. Bisexuelle et indépendante, elle vit en mariage libre 
avec son mari Eli, scénariste à Hollywood. Un arrangement qui semblait 
fonctionner jusque là...

La série
Romantique 

du mois

Why women kill 
 – saison 1

Par Riri
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Leurs points communs à toutes les trois ? Elles ont vécu ou vivent dans la 
même demeure l’une après l’autre et toutes sont trompées par leurs époux 
respectifs... et les trois sont bien décidées à se venger car, si le rôle des 
femmes dans la société a changé, leur réaction face à la trahison, elle, reste 
la même...

En France, Why women kill avait été diffusée sur M6. Proposés lors du 
premier confinement, les dix épisodes de la saison 1 avaient affiché une 
moyenne de 3,82 millions de téléspectateurs, et même 4,5 millions de 
fans en comptant le replay. Il s’agissait alors du meilleur bilan pour une 
série américaine en prime sur M6 depuis 2006. Mais la chaîne a payé cher 
le retour à la vie normale, puisque la deuxième saison n’a été suivie que 
par 1,73 millions de fidèles en janvier 2022. De fait la saison 3, qui avait 
pourtant été validée par Paramount+, ne sera finalement pas tournée, alors 
que la deuxième saison s’est classée dans les 10 séries les plus vues de la 
plateforme.

L’avis de Riri
Why women kill est une série prenante au rythme assez soutenu. J’ai tout 
aimé, le suspense maintenu, la méchanceté, la cupidité, la mauvaise foi des 
méchants sans scrupules, la crédulité ou la naïveté des gentilles victimes.
Je n’avais pas accroché à Desperate housewives au-delà de deux ou trois 
épisodes car c’était interminable, mais j’ai bien reconnu le ton mordant du 
réalisateur et son défoulement dans la vengeance. Sauf que depuis la fin des 
années 2010, ils ont compris et fait des formats de séries « courts » qui sont 
plus dynamiques et percutants je trouve.
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Bref, Why women kill est une satire de la société qui s’étire sur trois 
époques, mais tout reste tellement indémodable et universel ! L’humour 
noir et la fin qui vient presque comme un HEA, même si comme le laisse 
deviner le titre il y a quelqu’un qui meurt, m’ont bien captivée.

Et alors petit bonus pour moi, qui suis très frou-frou, ce qui m’a aussi 
scotchée dans mon canapé ce sont les tenues aux couleurs acidulées des 
années 60, et celles flashy des années 80 que j’ai toujours considérées 
comme ringardes mais qui ne le semblaient plus tout d’un coup. Et en fait 
je n’ai pas de souvenir particulier des tenues des personnages de l’histoire 
de 2019 mais c’est plutôt bon signe, elles n’étaient pas censées être le plus 
important.

J’ai beaucoup aimé la façon dont Beth Ann montre qu’elle n’est pas si niaise 
et, tout en étant toujours principalement dans le politiquement correct, 
arrive à ses fins.
Dans l’histoire de 2019 j’ai poussé des oufs de soulagement quand les 
fautifs ont été découverts.
Et enfin j’ai trouvé Simone très Lucy Liu, parfaite à nouveau dans un rôle 
où elle ne mâche pas ses mots.
En réfléchissant aux rôles que je lui connais et en préparant sa bio, j’ai 
compris qu’en fait on ne lui confie pas de rôle, c’est son jeu qui se prête aux 
personnages qu’elle interprète. Et en fait quand Lucy Liu est dans une série 
ou dans un film, elle ne peut faire que des rôles où elle prend les gens de 
haut et dit des choses affreuses.
On a quelques répliques culte sur les Français / la France qui m’ont bien 
fait rire.

Je n’en ai pas encore eu le temps mais je compte bien binger la saison 2 dès 
que possible.



Lucy
Liu  

ACTRICE du mois
Par Riri
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Lucy Liu (劉玉玲 pinyin : Liú Yùlíng), parfois créditée sous le nom de Lucy Alexis Liu, est 
née le 2 décembre 1968 dans le Queens à New York, de parents immigrés de Taïwan. Sa mère, 
Cécilia, est biochimiste et son père, Tom Liu, ingénieur civil. Lucy Liu a étudié à l'Université 
du Michigan et est diplômée en cultures et langues orientales. Parallèlement à ses études, elle 
a développé ses aptitudes artistiques en danse, chant et théâtre, et obtenu le rôle principal d'une 
pièce produite par son université : Alice au pays des merveilles. Cette expérience l'a orientée 
vers la comédie, et elle s'est installée à Los Angeles pour y enchaîner les auditions, bien décidée 
à entamer sa carrière d'actrice.
Lucy Liu est par ailleurs très impliquée dans les causes humanitaires dont l’Unicef, depuis près 
de vingt ans.

Carrière
Elle fait ses premiers pas à la télévision en décrochant un petit rôle dans la série Beverly Hills 
90210. Cette première incursion marque le début d'une succession d’apparitions dans des séries 
à succès. Puis elle obtient enfin un rôle régulier dans la série Pearl, inédite en France.
Lucy fait également ses débuts sur grand écran via des productions inédites et méconnues du 
grand public : on la retrouve dans les longs métrages Ban wo zong heng, Protozoa et Bang.
Elle décroche son premier rôle important dans le film Jerry Maguire, en 1996, où elle joue le 
rôle d'une ex-petite amie du personnage incarné par Tom Cruise. Par la suite, elle multiplie 
les apparitions dans plusieurs séries (Nash Bridges, Michael Hayes, New York Police Blues), 
mais c'est en 1998, avec le personnage de Ling Woo dans la série télévisée Ally McBeal, que sa 
carrière sera vraiment lancée.

Lucy
Par Riri



Née d'immigrants sino-américains, benjamine d'une famille de trois enfants, elle a été poussée à 
exceller sur le plan scolaire.

"Personne avant moi n'a été impliqué dans la comédie", dit-elle de sa famille. "Culturellement, ce 
n'était pas quelque chose que l'on faisait. Mes parents étaient très axés sur les études. Je crois qu'ils 
pensaient que lorsque vous vous lancez dans les arts, il n'y a pas de sécurité."

Mais le rêve improbable de Lucy Liu a prévalu. Alors qu'elle était étudiante à l'université 
du Michigan, la fille de la sororité à l'accent new-yorkais a trouvé le courage de commencer à 
auditionner pour des pièces de théâtre. Après avoir obtenu son diplôme en 1990, elle est retournée 
à New York et a décroché une série de rôles en dehors de Broadway, tout en exerçant des petits 
boulots comme vendeuse de T-shirts dans la rue et hôtesse dans un restaurant de barbecue à Soho.
L'aspirante comédienne s'installe ensuite à Los Angeles et décroche rapidement des rôles dans 
Beverly Hills, L.A. Law (La loi de Los Angeles), ER (Urgences) et The X-Files. Pourtant elle 
continue de rencontrer des résistances lors des auditions.

"Je ne pense pas que ce soit spécifique à la télévision", explique-t-elle, "mais c'était l'industrie en 
général. Il n'y avait pas beaucoup d'asiatiques à Hollywood à cette époque, ou alors ils n'étaient pas 
aussi importants qu'aujourd'hui. Donc [les options] étaient limitées."
Mais alors qu'une porte se ferme lors d'une audition ratée pour la toute jeune série Ally McBeal, 
une autre s'ouvre. Le producteur exécutif David E. Kelley cherchait à ajouter un personnage à la 
série, la jeune avocate ambitieuse Nelle Porter. Bien que Portia de Rossi ait remporté ce rôle, Lucy 
Liu a laissé une impression indélébile.

"Lucy est venue faire une audition, et elle n'était pas faite pour Nelle", se souvient David E. Kelley. 
"Mais j'étais déjà en train de la caster avant qu'elle ne sorte de la pièce, parce qu'on peut dire qu'elle 
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avait une aura de star dès le début. Quand elle est partie, je me souviens m'être tourné 
vers les autres producteurs et leur avoir dit : "Il n'est pas question de laisser cette fille 
s'échapper". Et lorsque le casting s'est terminé, j'ai commencé à écrire et façonner ce 
nouveau personnage, qui est devenu Ling Woo."

Les quatre années passées sur la série Ally McBeal - de 1998 à 2002 - dans le rôle de  
l'über-méchante de Cage & Fish ont marqué une étape importante pour les artistes  
asiatiques-américains, qui ont rencontré de nombreux obstacles à Hollywood. La 
seule autre actrice asiatique-américaine à avoir obtenu un rôle important dans une 
grosse série dans les années 90 était Margaret Cho, dont la comédie All american 
girl a duré six mois.

Après Ally McBeall, les succès se sont enchaînés pour Lucy Liu, tant à la télévision 
qu’au cinéma et aussi dans les films d’animation. Lorsqu’elle a été libérée de ses 
engagements après la septième saison de Elementary où elle jouait le rôle du Dr 
Watson pour un Sherlock moderne, elle est restée fidèle au réseau CBS et a signé 
pour jouer dans la nouvelle série de Marc Cherry, créateur de Desperate housewives, 
Why women kill, aux côtés d'Alexandra Daddario et Ginnifer Goodwin.

En 2019, intronisée par Demi Moore et avec la présence de Cameron Diaz et Drew 
Barrymore, elle obtient son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, placée à 
côté de celle d'Anna May Wong. Elle est ainsi la deuxième actrice d'origine asiatique 
à recevoir cet honneur.

Lucy Liu doit prochainement jouer dans le film Rosemead, un drame basé sur une 
histoire vraie qui traite de nombreux thèmes : l'utilisation des armes aux Etats-Unis, 
la communauté asiatique et la maladie mentale.



Récompenses
• Cinquième cérémonie des Screen Actors Guild Awards 1999 : Meilleure 

distribution pour une série télévisée comique dans Ally McBeal
• Online Film & Television Association 1999 : meilleure actrice dans un 

second rôle dans une série télévisée comique pour Ally McBeal
• Blockbuster Entertainment Awards 2001 :

◦ Lauréate dans la catégorie Équipe d'action pour la catégorie Coup 
de cœur (Internet seulement) pour Charlie et ses drôles de dames, 
partagé avec Drew Barrymore et Cameron Diaz.
◦ Lauréate dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle 
dans un film d'action pour Shanghai Kid

• MTV Movie Awards 2001 Prix de la Meilleure Distribution pour Charlie 
et ses drôles de dames, partagé avec Drew Barrymore et Cameron Diaz.

• Broadcast Film Critics Association Awards 2003 : Meilleure distribution 
pour Chicago

• Screen Actors Guild Awards 2003 : meilleure distribution pour Chicago
• Young Hollywood Awards 2003 : Adrenaline Rush Award
• MTV Movie Awards 2004 : Prix de la Meilleure Méchante pour  

Kill Bill : Volume 1
• Critics' Choice Television Awards 2012 : Meilleure actrice invitée dans 

une série télévisée dramatique Southland
• New York Women in Film & Télévision 2012 : Muse Award pour 

l'ensemble de sa carrière
• Seoul International Drama Awards 2013 : Meilleure actrice pour 

Elementary
• Teen Choice Awards 2013 : Meilleure actrice dans une série télévisée 

d'action pour Elementary
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Filmographie
Cinéma
Lucy Liu a tourné dans près de quarante films depuis 1992. On retiendra surtout : 
1992 : Rhythm of destiny d'Andrew Lau : Donna (créditée en tant que Lucy Alexis Liu)
1996 : Jerry Maguire de Cameron Crowe : une des anciennes petites amies
1997 : City of crime de John Irvin : Cathy Rose
1999 : Jugé coupable de Clint Eastwood : vendeuse de jouets
2000 : Charlie et ses drôles de dames de McG : Alex Munday
2000 : Shanghai kid de Tom Dey : princesse Pei Pei
2003 : Kill Bill : Volume 1 de Quentin Tarantino : O-Ren Ishii, alias Cottonmouth
2003 : Charlie's angels : Les Anges se déchaînent ! (Charlie's Angels: Full Throttle) de McG : 
Alex Munday
2004 : Kill Bill : Volume 2 de Quentin Tarantino : O-Ren Ishii
2007 : Nom de code : Le nettoyeur (Code name: The cleaner) de Les Mayfield : Gina
2008 : L'année de notre vie de Patrick Sisam : Anne
2010 : Nomadas de Ricardo Benet : Susan
2012 : L'homme aux poings de fer (The man with the iron fists) de RZA : Madame Rose
2018 : Petits coups montés (Set it up) de Claire Scanlon : Kirsten Stevens
2023 : Shazam! La rage des dieux de David F. Sandberg : Calypso

Elle a aussi prêté sa voix à de nombreux personnages de films et séries d’animation dont Mulan 
2 (Mei), Les Simpson (Madame Wu), Kung Fu panda (la vipère), La fée Clochette (Silvermist).



Filmographie 
Télévision
Lucy Liu est « née » de la télévision et le lui rend bien :
1991 : Beverly Hills 90210 : Courtney (saison 2, épisode 6)
1993 : La loi de Los Angeles : Mai Lin (saison 8, épisode 4)
1994 : Coach : Nicole Wong (saison 7, épisodes 2 et 11)
1995 : Papa bricole : femme #3 (saison 4, épisode 16)
1995 : Hercule : Oi-Lan (saison 1, épisode 7 Les esclaves)
1995 : Urgences : Mei-Sun Leow (saison 2, épisodes 3, 4, et 5)
1996 : High incident : Officier Whin (saison 1, épisodes 6 et 7)
1996 : X-Files : Kim Hsin (saison 3, épisode 19 La Règle du jeu)
1996 : Nash Bridges : Joy Powell (saison 1, épisode 1)
1996 - 1997 : Pearl : Amy Li (22 épisodes)
1997 : Michael Hayes : Alice Woo (saison 1, épisode 8)
1997 : Jonny Quest : Melana (saison 2, épisodes 19 et 24)
1997 : New York Police Blues : Amy Chu (saison 4, épisode 17)
1997 : Dellaventura : Yuling Chong (saison 1, épisode 2)
1998 - 2002 : Ally McBeal : Ling Woo (73 épisodes)
2001 : Sex and the City : elle-même (saison 4, épisode 11)
2003 - 2006 : Dreamcast saga
2004 - 2005 : Joey : Lauren Beck (saison 1, épisodes 12, 13 et 14)
2007 : Ugly Betty : Grace Chin (saison 1, épisodes 16 et 17 sur 23)
2008 : Cashmere Mafia : Mia Mason (saison 1, 7 épisodes)
2008 : Dirty sexy money : Nola Lyons (saison 2, 13 épisodes)
2012 : Southland : officier Jessica Tang (saison 4, 10 épisodes)
2012 - 2019 : Elementary : Dr Joan Watson
2016 : Girls : Detective Mosedale (saison 5, épisode 3)
2017 : Difficult people : Veronica Ford (saison 3, 4 épisodes)
2017 : 1, rue Sésame : Guest star (1 épisode)
2019 : Why women kill : Simone Grove (rôle principal, 10 épisodes)
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Filmographie 
 Comme productrice
2006 : Freedom's fury (documentaire)
2007 : Code name: The cleaner (long métrage)
2009 : Redlight (documentaire) 

Comme réalisatrice
2011 : Meena (long métrage)
2014-2018 : Elementary (série télévisée, 6 épisodes)
2015 : Graceland (série télévisée, saison 3, épisode 10)
2018 : Luke Cage (série télévisée, saison 2, épisode 1)
2018 : Why women kill (série télévisée, saison 1, épisode 8) 

Kill Bill - O-Ren Ishii
Vous commencez peut-être à connaître mon goût pour les films d’action, donc ça ne vous étonnera 
pas que je fasse un arrêt sur Kill Bill, qui fait partie de mon top 5 dans le genre.
O-Ren Ishii est un personnage fictif, qui apparaît dans le diptyque cinématographique Kill Bill : 
Volume 1 et 2 de Quentin Tarantino. Un chapitre entier lui est consacré dans le premier film avec 
une séquence animée que j’ai trouvée géniale.

Biographie fictive de O-Ren Ishii
Née sur une base militaire américaine à Tokyo, au Japon, elle a des origines chinoises, américaines 
et japonaises. Son père était dans l'armée. À neuf ans, elle assiste au meurtre de ses parents par 
Boss Matsumoto, un chef yakuza. Elle décide de se venger, et y réussit à onze ans. À vingt ans, 
elle devient l'une des tueuses à gages les plus talentueuses du monde.
Elle intègre le Détachement international des vipères assassines mené par Bill. Elle y côtoie 
Budd, le frère de Bill, ainsi qu'Elle Driver, Vernita Green et Beatrix Kiddo. Chacun reçoit un 
surnom d'après une espèce de vipère. Celui d'O-ren est Mocassin d'eau, un serpent venimeux qui 
évolue parfois en milieu aquatique. À vingt-cinq ans elle participe au massacre de Two-Pines à 
El Paso, au Texas. Beatrix Kiddo, qui avait voulu quitter les Vipères assassines, est laissée pour 
morte, alors que toute sa famille est tuée.
O-Ren devient ensuite chef du clan Yakusa, après avoir supprimé sa "concurrence" : le Boss 
Tanaka ne voulait pas d'une « bâtarde » comme chef. À environ trente ans, elle affronte Beatrix 
Kiddo lors d'un combat au katana.
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Héroïnes
Lady Mary 

Wortley Montagu

de l’Histoire 

Par Agnès
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Mary Pierrepont est née le 15 
mai 1689 à Holme Pierrepont 
Hall dans le Nottinghamshire. Elle 
est la fille aînée d’Evelyn Pierrepont, 
premier Duc de Kingston-upon-Hull, et 
de son épouse, Mary Fielding, elle-même 
fille du troisième comte de Denbigh.

Dès l’enfance, la jeune aristocrate fait preuve d’une 
grande liberté d’esprit et rêve d’un destin hors du 
commun. Elle désire « attraper le soleil couchant » et 
court à travers la prairie afin de « se saisir de cette grosse 
boule de feu dorée qui descend à l’horizon ».

Malheureusement sa mère, qui aurait pu soutenir les 
aspirations de Mary, meurt lorsque celle-ci a huit ans, 
et l’enfant est alors confiée à sa grand-mère paternelle 
puis à une gouvernante, son père ne jugeant pas utile 
de s’intéresser à l’éducation d’une fille. Dépitée par 
ce qu’on lui enseigne, qu’elle qualifie de « contes 
superstitieux et de notions fausses », elle décide de 
prendre les choses en main en étudiant plusieurs heures 
par jour dans la bibliothèque familiale.

Ayant mis la main sur un dictionnaire et une grammaire, 
elle apprend seule le latin et, à treize ans, le maîtrise 
aussi bien que la plupart des hommes. C’est aussi une 
avide lectrice et elle s’essaie à l’écriture. A quatorze ou 
quinze ans elle a à son actif deux volumes de poésie 
et deux romans. Malgré ses prévenances, son père est 
impressionné par ses progrès. Cependant les relations 
entre eux ne restent pas au beau fixe très longtemps.

A Londres Lady Mary rencontre fréquemment Anne 
Wortley avec laquelle elle devient très amie. A la mort 
de cette dernière, en novembre 1709, elle se met à 
échanger des lettres avec son frère, Edward Wortley 
Montagu, sans la permission de son père. Lorsqu’elle lui 
annonce qu’elle souffre de la rougeole, il lui déclare ses 
sentiments dans un billet où il écrit : « Je serais fou de 
joie d’apprendre que votre beauté a beaucoup souffert, 

si je pouvais me réjouir 
de ce qui vous causerait 
du déplaisir, car cela 
diminuerait le nombre de 
vos admirateurs. »

Malheureusement Lady 
Mary refuse de laisser des 
émotions passagères guider 
sa vie. Elle lui répond : « Je 

peux éprouver de l’estime, 
je peux être une amie, je ne 

sais si je peux aimer. » Peu 
après le père de la jeune femme 

découvre leur correspondance 
secrète et se met dans une rage folle. 

Edward en déduit, à tort ou à raison, 
que Lady Mary a fait exprès de se faire 

surprendre par son père pour qu’il les oblige à se 
marier. Cependant les négociations échouent sur des 
questions d’argent et les deux jeunes gens décident de 
rompre.

Mais à l’été 1712 Lord Pierrepont a trouvé un autre 
prétendant que Lady Mary ne souhaite pas du tout 
épouser, au point qu’elle recontacte Edward et lui 
propose de s’enfuir avec lui : « Mon père aura un millier 
de raisons de se montrer irréconciliable, et il est fort 
probable que le monde prenne son parti… Je viendrais 
à vous avec seulement une chemise de nuit et un jupon, 
et c’est tout ce que vous obtiendrez en plus de ma main. 
J’ai dit à l’une de mes amies ce que je projetais de faire. 
Vous trouverez que c’est une excellente amie si je vous 
dis qu’elle a proposé de nous prêter sa maison si nous 
nous y rendons pour la première nuit… Si vous décidez 
d’aller chez elle, il vaudrait mieux que vous veniez 
avec une voiture et six chevaux demain à sept heures. » 
Edward s’exécute et, après leur mariage, Lady Mary met 
au monde un fils, le 16 mai 1713 à Londres.

L’esprit et la beauté de la jeune femme lui permettent 
de fréquenter la cour et d’y rencontrer, outre le Roi et 
le Prince de Galles, quelques-uns des plus beaux esprits 
de son temps. Un événement vient cependant assombrir 
cette période : son frère unique, William, meurt de 
la variole. Maladie qu’elle contracte elle-même en 
décembre 1715 et dont elle réchappe de peu, le visage 
marqué de cicatrices.
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Héroïnes historiques : Lady Mary Wortley Montagu

En 1716 Edward est nommé ambassadeur à 
Constantinople et le couple part pour l’Empire Ottoman 
où naîtra leur fille, Mary, le 19 janvier 1718. Au cours 
de ce séjour de deux ans Lady Mary, toujours avide 
d’apprendre, étudie la religion islamique, la langue 
turque, et se mêle aux femmes Ottomanes jusque dans 
les lieux qui leur sont réservés, comme les harems ou 
les bains. Dans les lettres qu’elle écrit à ses amis anglais 
elle peut ainsi décrire pour la première fois leurs vies, 
jusqu’alors largement fantasmées par des voyageurs 
masculins, vies qu’elle juge plus libres que celles des 
femmes occidentales.

C’est là aussi qu’elle entend parler de la technique de 
la variolisation, qui consiste à prélever du pus sur un 
malade atteint d’une forme bénigne, puis de l’insérer 
sous la peau d’une personne saine afin de l’immuniser. 
Cet ancêtre de la vaccination donne de très bons résultats 
et Lady Mary est favorablement impressionnée, au point 
de demander au chirurgien de l’ambassade d’inoculer 
son propre fils.

De retour en Angleterre, elle présente la méthode avec 
enthousiasme mais ne rencontre que le mépris du corps 
médical, peu enclin à prendre au sérieux un remède de 
bonnes-femmes, qui plus est étrangères. Lady Mary 
ne se décourage par pour autant et lors de l’épidémie 
suivante, en 1721, fait inoculer sa fille de quatre ans en 
présence des médecins de la cour royale. Elle parvient 
à convaincre certains de ses amis, ainsi que la Princesse 
de Galles, qui organisera une expérience réussie sur sept 
prisonniers de Newgate. Mais malgré tous ses efforts ce 
n’est que bien après sa mort, en 1796, qu’un homme sera 
crédité de l’invention de la vaccination contre la variole, 
qui permettra d’éradiquer totalement cette maladie en 
1980.

Lady Mary décide aussi de rassembler et éditer les 
lettres écrites à ses amis au cours de ses pérégrinations 
sur le continent et de son séjour en Turquie, dont elle 
avait conservé des copies en vue de les publier sous la 
forme d’un guide de voyage qui restera cependant inédit 
jusqu’à sa mort. 

Lady Mary et son fils Edward
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Héroïnes historiques : Lady Mary Wortley Montagu

En 1736 elle tombe amoureuse d’un jeune et brillant 
vénitien, le Comte Algarotti, qu’elle décide de rejoindre 
après son départ de Londres. Auprès de son époux et 
de la bonne société elle prétend se rendre dans le sud 
de la France pour raisons de santé, mais s’installe en 
fait à Venise où elle retrouve d’anciens amis et s’en 
fait de nouveaux en attendant le retour d’Algarotti, qui 
séjourne alors en Russie. Elle en profite pour visiter 
Florence, Naples et Rome, et son salon est très fréquenté 
par les jeunes aristocrates anglais au cours de leur 
« grand tour » du continent. Ce n’est qu’au printemps 
1741 qu’elle revoit le Comte Algarotti, pour une courte 
romance sans lendemain.

Elle part ensuite pour la France et s’installe en 1742 
à Avignon, où elle restera quatre ans. Elle parle 
admirablement le français et plaide la clémence auprès 
du gouverneur du Languedoc pour les huguenots 
persécutés. En 1746 elle décide de retourner à Venise 
mais tombe malade à son arrivée à Brescia, où elle 
séjournera finalement durant dix ans. Elle vit encore 
quelques années à Venise avant de rentrer en Angleterre 
après la mort de son époux, en 1761. Atteinte d’un 
cancer du sein elle s’éteint le 21 août 1762.

Nombre de ses poèmes ont été publiés de son vivant, 
avec ou sans son autorisation. Le journal qu’elle tenait 
depuis son mariage est revenu après sa mort à sa fille, qui 
l’a détruit par peur du scandale. Mais les lettres écrites 
à l’occasion de son séjour Ottoman ont finalement été 
publiées l’année suivant son décès et ont grandement 
contribué à faire connaître et apprécier la culture turque. 
Elle admirait notamment l’Islam pour son approche 
rationnelle de la théologie, son strict monothéisme ainsi 
que son enseignement et sa pratique de la tolérance 
religieuse. On la considère désormais comme une 
auteure majeure du XVIIIème siècle, malheureusement 
encore trop peu étudiée pour que soit rendue justice à sa 
plume et à son esprit.

Agnès

Sources : 
https://www.britannica.com/biography/Lady-Mary-
Wortley-Montagu
https://www.nationaltrust.org.uk/discover/history/
people/who-was-lady-mary-wortley-montagu
https://www.liberation.fr/images/2018/07/15/lady-
montagu-medecin-malgre-elle_1666688/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/
le-pourquoi-du-comment-histoire/comment-une-
aristocrate-anglaise-decouvrit-un-remede-contre-la-
variole-au-coeur-d-un-harem-1107466
https://dailygeekshow.com/lady-montagu-vaccin-
vaccination-variole-variolisation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Mary_Wortley_
Montagu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wortley_Montagu
Montagu, Lady Mary Wortley [née Lady Mary 
Pierrepont] (bap. 1689, d. 1762), writer | Oxford 
Dictionary of National Biography (oxforddnb.com)

https://www.britannica.com/biography/Lady-Mary-Wortley-Montagu 
https://www.britannica.com/biography/Lady-Mary-Wortley-Montagu 
https://www.nationaltrust.org.uk/discover/history/people/who-was-lady-mary-wortley-montagu 
https://www.nationaltrust.org.uk/discover/history/people/who-was-lady-mary-wortley-montagu 
https://www.liberation.fr/images/2018/07/15/lady-montagu-medecin-malgre-elle_1666688/ 
https://www.liberation.fr/images/2018/07/15/lady-montagu-medecin-malgre-elle_1666688/ 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/comment-une-aristocrate-anglaise-decouvrit-un-remede-contre-la-variole-au-coeur-d-un-harem-1107466 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/comment-une-aristocrate-anglaise-decouvrit-un-remede-contre-la-variole-au-coeur-d-un-harem-1107466 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/comment-une-aristocrate-anglaise-decouvrit-un-remede-contre-la-variole-au-coeur-d-un-harem-1107466 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/comment-une-aristocrate-anglaise-decouvrit-un-remede-contre-la-variole-au-coeur-d-un-harem-1107466 
https://dailygeekshow.com/lady-montagu-vaccin-vaccination-variole-variolisation/ 
https://dailygeekshow.com/lady-montagu-vaccin-vaccination-variole-variolisation/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Mary_Wortley_Montagu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Mary_Wortley_Montagu 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wortley_Montagu 
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La communauté

Deux évènements où vous pourrez retrouver la rédac’chef 
pour des séances de dédicaces

• Lis tes ratures le samedi 4 mars 2023 à la médiathèque de Bury (France)
• Love story les samedi 13 et dimanche 14 mai à Mons (Belgique)

Week-end Les Romantiques
Rappel : nous organisons un week-end Les Romantiques du 26 au 29 mai 2023. 
Pour le moment, nous sommes neuf. Et comme plus on est de folles, plus on rit, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur le forum : 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/week-end-les-romantiques-2023-t8970.html 

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/week-end-les-romantiques-2023-t8970.html 
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Brèves

Black ink éditions s’exporte en 
anglais

Quatre romans de l’éditeur vont être traduits en anglais 
par les éditions Warm publishing, avec des publications 
prévues en 2023 et 2024 : Anna Triss – Myrina Holmes, 
tome 1 : Démons et merveilles, Koko Nahn – Kalliopée, 
tome 1 : Le sacrifice d’une princesse, Farah Anah – La 
romance de ma vie… Tu parles et Angel Arekin – Le cri 
du silence.

Bravo à elles et à la maison d’édition.
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Captive – le livre qui détrône le 
Prince Harry en librairie
Nous avions parlé de ce livre dans le webzine de 
novembre/décembre 2022.
Le tome 2 a été publié le 25 janvier 2023 et, à la 
surprise générale (et probablement au grand dam des 
journalistes), a réussi à détrôner le livre du Prince Harry 
en librairie, en se positionnant en numéro 1 des ventes. 
Le 1er tome est lui classé numéro 9 des meilleures ventes 
pour la même semaine. Depuis sa sortie, ce livre aura 
fait couler bien de l’encre, contribuant probablement au 
buzz et à son succès.

Pour lire l’article et découvrir le reste du classement, 
c’est par ici : https://www.ladepeche.fr/2023/02/03/
ventes-de-livres-sarah-rivens-detrone-le-prince-harry-
avec-le-deuxieme-volume-de-captive-10973214.php

https://www.ladepeche.fr/2023/02/03/ventes-de-livres-sarah-rivens-detrone-le-prince-harry-avec-le-deuxieme-volume-de-captive-10973214.php
https://www.ladepeche.fr/2023/02/03/ventes-de-livres-sarah-rivens-detrone-le-prince-harry-avec-le-deuxieme-volume-de-captive-10973214.php
https://www.ladepeche.fr/2023/02/03/ventes-de-livres-sarah-rivens-detrone-le-prince-harry-avec-le-deuxieme-volume-de-captive-10973214.php


Y52

T

Rule de Jay Crownover arrive 
bientôt sur grand écran

L’auteure l’a annoncé récemment dans sa newsletter : 
Rule, le livre qui a rendu Jay Crownover populaire, va 
sortir sur grand écran. Réalisé par Nick Cassavetes, le 
film aura dans les rôles principaux Sydney Taylor qui 
incarnera Shaw et Chase Stokes qui sera Rule. Il devrait 
sortir en 2024.

Décès de Rebecca Winters
C’est avec regret que nous avons appris par Liz Fielding 
le décès de Rebecca Winters, une auteure qui s’est 
spécialisée dans les formats courts chez Harlequin. 
Elle est notamment traduite dans les collections Azur et 
Horizon. Un de ses romans sera d’ailleurs réédité le 1er 
mars 2023, dans un Hors série spécial pour les 40 ans de 
Harlequin. Elle avait fêté ses 83 ans le 14 février. Toutes 
nos pensées vont à sa famille.




