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L’édito
 
Oui, oui, oui, je vous l’accorde, ce 
mois−ci l’accouchement a été 
difficile… lol Mais l’essentiel 
n’est−il pas de finir par y arriver ? 
 
Nous espérons que ce tout premier 
numéro de 2010 vous plaira et en 
profitons pour vous offrir tous nos 
vœux de santé, prospérité et 
bonheur. Que l’année qui vient soit 
douce et, bien entendu, Romantique.
 
Par ailleurs, si certaines de nos 
chères lectrices se sentent prêtes 
à passer du côté obscur et à 
nous donner un coup de main avec 
le webzine, elle seront accueillies à 
bras ouverts en ce début d’année, 
et peut−être que grâce à leur 
aide nous pourrons sortir le numéro 
28 avant le 15 février� lol  
 
 

Agnès 



 Auteur Bragelonne/Milady 
 
 
 

 

Yasmine Galenorn 
 
 
 
 

«Depuis que j’ai été assez âgée pour comprendre que les histoires 
venaient de ces objets que l’on appelle des livres, que les drôles de 
caractères sur les pages révélaient un récit, j’ai voulu créer des livres, 
j’ai toujours su que je deviendrais écrivain, cela n’a jamais été un 
choix». Cette jeune femme déterminée, nous la connaissons sous le 
nom de Yasmine Galernon, créatrice des Sœurs de la lune, née en 
1961. 

 
Dès l’âge de dix ans elle écrit des poèmes, de courts récits. A quinze ans elle vend son premier 
poème et décide qu’il n’y aura pas d’autre voie pour elle. Mais malgré une bonne syntaxe, ses 
récits manquent de profondeur. Cette incapacité, elle l’attribue à des problèmes affectifs. En 
effet, son ami de l’époque freine ses élans créatifs. Il ira même jusqu'à la battre et, pour elle, il 
est alors temps de passer à autre chose. Elle choisit, après neuf ans de relations tumultueuses, de 
tout quitter, emménage dans un bus scolaire reconverti et recommence à écrire. En 1991, après 
un an de célibat, elle rencontre celui qui deviendra son mari : Samwise. Elle impose ses 
conditions, notamment son désir de devenir écrivain à plein temps et de continuer la magie. Il 
accepte, le mariage se déroule le premier mai 1993. Par la suite, ils vont créer leur nom de 
famille : Galernon signifie «arbre vert» en langue elfique, le nom est légalisé par la justice. Ils 
sont toujours ensemble, avec leurs quatre chats. 

 
La magie, Yasmine y est confrontée à un niveau personnel depuis au moins 1980, date à laquelle elle entre dans la 
communauté païenne. Elle devient prêtresse de Mielikke et Tapio, des divinités liées à la forêt et à la chasse .Elle a même 
enseigné avant de se concentrer sur ses écrits. C’est aussi une liseuse de tarots professionnelle, elle a une vision évolutive 
et personnelle de la religion : chacun sélectionne les éléments qui ont le plus de sens pour lui. 
 
En 1993, elle manque mourir étouffée et comprend que seul le présent existe. Son seul regret est de n’avoir jamais été 
publiée. Elle force le destin et réussi à faire paraître un guide sur la méditation. Elle va écrire huit livres sur le paganisme 
moderne, mais la fiction l’attire. En 2003 le premier volume de Chintz 'n china est édité. Cette série compte cinq tomes. 
Elle raconte l’histoire d’Emerald O'Brien, une sorcière qui lit les tarots et a des capacités psychiques. La série est classée 
dans le policier paranormal, Emerald étant confrontée à des meurtres et des fantômes. Berkley l’a rééditée en 2009. 
 
En 2005, sous le nom de plume d’India Ink, elle publie la série Bath and body. Persia Vanderbilt est particulièrement 
sensible aux événements surnaturels. Avec sa tante, elle tient un commerce de produits de beauté et un spa. Mais des 
meurtres sanglants viennent perturber la petite ville côtière. La carrière de Yasmine décolle. Un jour, alors qu'elle 
regardait la télévision, trois sœurs entrent par la fenêtre de son salon et se présentent à elle : Camille, Delilah et Menolly.  
 
Yasime entreprend de raconter leurs histoires. Elle crée ainsi la série de l’Outremonde. Elle invente 
de toutes pièces un univers qui regroupe des éléments de toutes les mythologies existantes. Le 
premier volume, Witching, est publié en 2006, avec Camille comme narratrice. A l’origine, la série 
devait être écrite du point de vue de Camille mais, alors qu’elle va commencer le second tome, 
Yasmine comprend que son éditeur pensait que les narratrices seraient différentes en fonction des 
volumes, elle décide de tenter le coup. Au moins neuf romans sont prévus, peut-être plus si la 
maison d’édition est d’accord. «Bone magic», huitième tome, paraît le 5 janvier 2010 aux USA, 
tandis que «Dragon wytch», quatrième volet, sort le 15 janvier en France. 
 



Auteur Bragelonne/Milady 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette série ne s'inspire pas 
de Charmed mais plutôt de Buffy et des mangas tels que Bleach et Inu 
Yasha (l'histoire d'un mi-humain mi-démon qui cherche à devenir 
totalement démon en rassemblant les fragments d'une perle). Le sexe, 
explicite, et la romance tiennent une bonne place dans l'histoire, mais 
ils ne sont pas la base du récit. Yasmine décrit même son œuvre 
comme de la fantasy urbaine et non de la romance paranormale, car 
elle est plus basée sur l'action et les relations entre les sœurs. 

 
La violence est aussi un élément présent dans ses livres. Les meurtres sont sanglants mais pas 
gores. Yasmine arrive très bien à passer de l'humour aux crises existentielles ou à des scènes 
d'action très rythmées. L'histoire est prenante, les personnages bien construits. Il est vrai que 
Les Romantiques trouveront à redire aux actions de Camille, mais vu le nombre de fois où elle 
fait des allusions à sa liberté sexuelle, on pourrait trouver qu'elle est relativement sage. 

 
Camille est l'aînée de trois filles. Son père est originaire de l'Outremonde, sa mère est une 
terrienne. Ce mélange a eu des répercussions sur les trois sœurs. Chacune est confrontée à des 
problèmes de gestion de son côté magique. Camille, la sorcière, contrôle mal ses sorts et leurs 
effets. Après la mort de sa mère, elle devient le pilier de la famille. Digne représentante des 
faes, pour qui la monogamie n'existe pas, elle partage ses attentions entre plusieurs mâles. Mais 
elle est liée à Trillian, un swartan, une espèce sombre de fae. C'est le personnage dont le 
caractère se rapproche le plus de celui de l'auteur. 

 
Delilah est un chat-garou qui contrôle mal ses transformations. Elle supporte difficilement les disputes entre ses sœurs. A 
l'opposé de son aînée, elle n'est pas à l'aise avec la polygamie. Elle risque de devoir choisir, car son cœur balance. 
 
Menolly est une acrobate née, mais lors d'une mission secrète, elle est transformée contre son gré en vampire. Elle a du 
mal à accepter son nouvel état de morte-vivante. Depuis sa transformation, elle évite les relations amoureuses de peur de 
perdre le contrôle et de devenir sanguinaire. 
 
La particularité de leur ascendance, mi humaine-mi fae, amène les autorités d'Outremonde à les envoyer en mission sur 
Terre. Notre monde connaît l'existence des faes, diversement appréciés par les humains, mais leurs vies ne sont pas 
spécialement menacées jusqu'à ce que des démons assoiffés de pouvoir viennent bouleverser un équilibre déjà précaire. 
Car, à l'insu des humains, l'Outremonde ne peut présenter un front uni, en raison de conflits internes qui dégénèrent en 
guerre civile. La Terre n'a aucune idée du désastre imminent. Qui reste-t-il alors ? Les sœurs d'Artigo et ceux qui veulent 
bien leur prêter assistance. La solution : retrouver neuf sceaux antiques disséminés sur Terre. 
 

 

Jessica 
 
Les soeurs de la lune, Tome 1 : Witchling 2006 
Nous sommes les sœurs d'Artigo : mi-humaines, mi-fées, agents de la CIA d'Outremonde. Être une 
fée dans votre monde confère bien des avantages : nous sommes plutôt bien perçues, contrairement 
à nos congénères un peu moins, disons... sexy. Malheureusement, notre ascendance nous joue 
parfois des tours. Quand elle panique, ma sœur Delilah se transforme en chat. Menolly, elle, est un 
vampire qui tente de s'adapter à sa condition. Quant à moi ? Je suis Camille... une sorcière. Sauf que 
ma magie est aussi imprévisible que la météo, et ça, mes ennemis vont l'apprendre à leurs dépens !  

 
Les soeurs de la lune, Tome 2 : Changeling 2007 
Je m'appelle Delilah et dans les situations stressantes j'ai tendance à me transformer en chat. En 
parlant de stress : Zachary Lionnesse, le représentant de la troupe des pumas, nous a engagées pour 
trouver le coupable d'une série de meurtres qui frappe les siens. On a tout de suite compris que cette 
bonne vieille Ombre Ailée se cachait derrière tout ça. Notre job sera donc de découvrir pourquoi. 
Mais le sang humain qui coule dans nos veines va nous faire courir un danger mortel. On ne m'y 
reprendra plus à passer la patte derrière mon oreille !  



Yasmine Galenorn 
Les soeurs de la lune, Tome 3 : Darkling 2008 
Je suis Menolly, une acrobate devenue vampire, et je donnerais ma canine 
droite pour me venger de mon Sire. Partout dans Seattle, des humains 
disparus réapparaissent avec des canines plus longues que nature : signe 
qu'un vampire renégat se promène dans les parages. Tout porte à croire 
que Dredge, celui qui est à l'origine de mes cicatrices, y est pour quelque 
chose et qu'il s'est allié à l'Ombre Ailée. Si c'est le cas, la Terre et 
l’Outremonde sont dans de sales draps !  
 

Les soeurs de la lune, Tome 4 : Dragon wytch 2008  
Je suis Camille, une sorcière, qui essaie de jongler entre ses pouvoirs 
imprévisibles, ses différents amants et la guerre contre les démons. À 
l’approche de l’équinoxe de printemps, le chaos nous guette. Un artefact 
légendaire qu’on nous a confié disparaît et des hordes de gobelins et de 
trolls ont investi Seattle. Je pourrais gérer si Flam, le plus sexy des 
dragons, n’avait pas décidé au même moment de réclamer son dû : moi ! Et 
pour couronner le tout, le troisième sceau spirituel a fait son apparition et 
l’Ombre Ailée est à sa recherche. Bon, en réglant les problèmes les uns 
après les autres je pourrais peut-être éviter la fin du monde… Question 
d’organisation !  

 
Les soeurs de la lune, Tome 5 Night huntress 2009 
Delilah doit combattre le général démon qui a volé le troisième sceau spirituel et est désormais 
prêt à répandre le sang. 
 
Les soeurs de la lune, Tome 6 Demon mistress 2009 
La nouvelle mission des soeurs d'Artigo est de débusquer la société secrète qui a déchaîné la 
magie du chaos contre la ville et d’empêcher un démon de dévorer l’âme de Delilah. 
 
Les soeurs de la lune, Tome 7 The shadow of mist 2009 
(Nouvelle parue dans l’anthologie Never after) 
 

Les soeurs de la lune, Tome 8 Bone magic 2010 
Je suis Camille d’Artigo, une bonne fée coquine, qui apprend la magie de la mort avec son époux youkai-kitsune. Jusque 
là, la Mère Lune m’avait plutôt ignorée, mais elle est sur le point de m’entraîner dans la Chasse de ma vie… Une nouvelle 
équinoxe arrive, et la vie devient plus dangereuse pour nous tous. Le passé rattrape nos amis Iris et Chase. Smoky, le 
dragon de mes rêves, est forcé de choisir entre sa famille et moi. Pour couronner le tout, il y a un nouveau général démon 
en ville, et on ne peut pas mettre la main dessus. Lorsque la Mère Lune et la Bête Noire me convoquent dans 
l’Ouremonde, je sens que je vais retrouver mon âme sœur perdue de vue, mais une fois là-bas, je suis forcée à participer à 
un rituel drastique qui changera ma vie pour toujours, ainsi que celles des gens qui m’entourent. 
 
Les soeurs de la lune, Tome 9 Etched in silver 2010  
(Nouvelle parue dans l’anthologie Inked)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://www.galenorn.com 
http://yasmine-galenorn.blogspot.com

http://www.galenorn.com
http://yasmine-galenorn.blogspot.com


Grands détectives 
 
 
 

 Kerry Greenwood 
  

 
Ce mois-ci nous changeons de continent ! Kerry Greenwood est née à 
Footscray, dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Elle est 
diplômée en Anglais et en Droit et est devenue avocate le 1er avril 1982.  
 

Elle a été tour à tour chanteuse folk, ouvrière d’usine, réalisatrice, productrice, traductrice, 
costumière, cuisinière et travaille actuellement à la Commission d'aide juridique de Melbourne. Elle a 
écrit plus de quarante romans, plusieurs pièces de théâtre, ainsi que des nouvelles. Elle s’est essayée, 
avec toujours autant de réussite, aux livres pour enfants, à la science fiction, et au policier historique.  
 
A ses moments perdus, entre ses deux métiers d’avocate et d’écrivain, elle s’occupe aussi de sa 
bibliothèque de 7000 livres, de ses trois chats (Attila, Belladonna et Ashe) et de son ordinateur Apple 
(qui couine). Elle brode très bien mais ne sait pas tricoter. Elle a piloté des avions et sauté en 
parachute, pour tenter de soigner sa phobie du vide (elle est maintenant terrifiée à l’idée de sauter 
d’un avion, mais peut monter à une échelle sans crainte). Elle peut sentir un bouquiniste à plusieurs 
rues de distance et on l’y trouve souvent. Pour se divertir, elle lit de la science fiction, de la fantasy et 
des histoires de détective. Elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfant.  
 
Sa seule série traduite en français est celle de Phryne Fisher, qui comporte dix-sept tomes en VO, 
dont seulement cinq ont été traduits en français. Le premier volet, Cocaine blues (Cocaïne et tralala), 
date de 1989 et il semble que Kerry Greenwood ne compte pas poser sa plume de sitôt, puisqu’elle dit 
que tant que des gens liront les livres de la série, elle peut continuer à en écrire. 
 
Phryne Fisher (prononcer fraïni… lol) est une aristocrate des années 20 qui n’a pas froid aux yeux : 
jeune, belle, riche, c’est une femme moderne et émancipée qui a la passion des énigmes… et surtout 
de leur résolution. Elle n’hésite pas non plus, à l’occasion, à faire le coup de feu avec son revolver à 
la crosse incrustée de perles, ni à recueillir les êtres abandonnés qui croisent son chemin. 
 
Voici quelques questions à son sujet, auxquelles a répondu Kerry Greenwood :  
 
Avez-vous déjà songé à écrire une histoire de Phryne qui se déroulerait dans les années 50 ? 
J’en ai écrit une située en 1946, pour une anthologie intitulée True detective dont le thème était un 
détective de fiction résout un véritable crime. Il s’agissait du meurtre de Somerton Beach. Phryne a 
très bien vieilli, ayant travaillé pour la résistance Française pendant la guerre. Mais elle n’aime pas le 
New Look de Dior. 
 
Où est née Phryne Fisher ? 
A Richmond, dans l’état de Victoria (Australie). Elle est née à la maison, avec une sage-femme. Son 
père était ivre pendant toute la durée de l’accouchement. 
 
Pourquoi avez-vous décidé de conserver Lin Chung sur plusieurs romans, contrairement aux autres 
amants de Phryne ? 
Il voulait rester… ou peut-être est-ce Phryne qui voulait qu’il reste. Et aussi, il est mignon comme 
tout. 
 
Pourquoi chaque chapitre dans vos livres, commence-t-il par une citation ? 
C’est une petite énigme supplémentaire pour les lecteurs attentifs. Non seulement elle est un clin 
d’oeil pour ceux qui reconnaissent la citation, mais fait référence à quelque chose dans le chapitre, 
qu’on ne comprend habituellement qu’à la fin. Comme un mot croisé codé. C’est juste un petit 
plaisir… 
 

10 
18 



J’adore votre série Phryne Fisher ! Ma question est la suivante : quels aspects de vous-même voyez-vous en Phryne ? 
La seule chose que j’aie en commun avec elle, à part le sexe, est une extrême obstination. Personnellement, je ressemble 
beaucoup à Dot. Même si j’aime la vitesse et ai, par exemple, sauté en parachute (même si je n’ai jamais marché sur les 
ailes d’un avion), piloté un Tiger Moth, tiré au pistolet, etc. 
 
Pourquoi vouliez-vous que Phryne soit une sorte de mannequin de mode très séduisante, c’est inhabituel pour un détective ? 
Je ne sais pas. Elle n’est pas un mannequin de mode, si par là vous entendez une personne qui porte des vêtements et n’a 
pas d’autre personnalité. Elle aime la mode et la mode de l’époque lui va à merveille. Et j’adore imaginer ses robes… 
 
Mais Phryne est un héros, tout comme James Bond ou le Saint, même si elle fait moins de pub pour des marques et si ses 
amants sont plus selects. J’ai décidé d’essayer de créer un héros féminin et de la faire aussi libre qu’un homme, pour voir 
comment elle agirait. Et attention, à l’époque je pensais qu’il n’y aurait que deux livres. 
 
Qu’arrivera-t-il à Phryne dans les années 30, à l’époque de la Grande Dépression en Australie ? 
Phryne a fait des investissements intelligents, et de toute façon la Dépression n’a pas eu vraiment d’impact en Australie 
avant 1932, or je ne compte pas la laisser aller jusque là. 1929, c’est assez loin… 
 
Est-ce que Phryne Fisher va un jour apparaître sur le petit ou même le grand écran, et si oui quelle serait l’actrice qui 
conviendrait ? 
Oh j’espère bien, mais le casting devra être assez précis, sinon finira avec un désastre du genre Uma Thurman en Mrs 
Peel. J’ai besoin de quelqu’un qui puisse ressembler à Louise Brooks avec la voix de Stephanie Daniel. En fait Stephanie 
serait bien… peut-être une jeune actrice. Le problème c’est qu’il faut 30 000 $ de plus par jour pour tourner un film 
historique. Les livres ont été achetés en option et abandonnés plusieurs fois, depuis des années, et peut-être que, comme le 
dessinateur du Phantom, je ne verrai Phryne à l’écran que lorsque j’aurai 70 ans. 

 
1- Cocaïne et tralala (Cocaine blues – 1989) 
Au cœur des Années folles, Phryne Fisher, jeune aristocrate anglaise au caractère bien trempé, n'en 
fait qu'à sa tête ! Intrépide, exubérante et d'une élégance sans égale, cette "garçonne" ne craint 
qu'une chose : l'ennui. Aussi, quand on lui propose de partir en Australie à la recherche d'une riche 
héritière menacée, y voit-elle l'occasion inespérée de fuir les fastidieuses soirées londoniennes. Sans 
une hésitation, la voilà en route, mais dès sa descente de bateau l'attendent faiseurs d'anges, 
trafiquants de drogue et communistes exaltés... Toute l'aventure et le danger dont elle rêvait ! De 
cocktails chic en courses-poursuites haletantes, Phryne Fisher mènera sa première enquête tambour 
battant, pour le plus grand péril des bandits et des cœurs. 
 
2- Trafic de haut vol (Flying too high – 1990) 

Avec son style inimitable, ses manières de garçonne et son charme espiègle, Phryne Fisher est 
devenue la coqueluche du Tout-Melbourne des années 20. La détective attitrée de la haute société 
locale se voit même confier coup sur coup deux nouvelles affaires : éclaircir les circonstances de la 
mort d'un homme dont les violentes disputes avec son fils étaient de notoriété publique, et retrouver 
les ravisseurs d'une petite fille avant qu'ils ne disparaissent avec la rançon. Un menu copieux et 
hautement dangereux, mais loin d'effrayer la plus glamour des héroïnes. Aux commandes d'un avion 
ou au volant de son Hispano-Suiza, en pantalon ou en robe du soir, Phryne Fisher pourchassera les 
coupables sans relâche, bien décidée à rentrer à temps pour sa prochaine soirée. 
 

3- Un train pour Ballarat (Murder on the Ballarat train – 1991) 
En Australie, dans les années 20, un macabre incident vient perturber le cours d'un voyage en train. 
Une vieille dame est assassinée et jetée sur la voie après que l'on a répandu du chloroforme dans le 
wagon de première classe. Parmi les passagers, la célèbre Phryne Fisher, riche aventurière et 
intrépide détective, prend immédiatement l'affaire en main après avoir sauvé in extremis la vie des 
autres voyageurs. Aidée de ses équipières de choc, Dot, sa femme de chambre et le docteur 
MacMillan, l'infatigable Phryne se lance sur la piste du crime aux commandes de sa vrombissante 
Hispano-Suiza. Mais le train de Ballarat recèle bien des mystères : qui est cette enfant chétive et 
amnésique que personne n'attendait à l'arrivée ? Comme à son habitude, la plus chic et la plus 
rebelle des détectives recueille les chats errants et pourchasse les criminels sans se départir de son 
charme... toujours aussi dévastateur. 
 



Grands détectives 
 

4- Phryne et les anarchistes (Death at Victoria Dock – 1992) 
Lorsqu'un soir de pluie sur les docks de Melbourne, un beau jeune homme 
blond meurt dans ses bras, l'intrépide détective Phryne Fisher ne peut se 
résoudre à laisser cette affaire aux mains de la police locale, un peu trop 
nonchalante à son goût. Pour tout indice, un tatouage du symbole anarchiste et 
le nom d'une ville lointaine : Riga. Il n'en faut pas plus à la téméraire jeune 
femme pour plonger, arme au poing, dans l'univers opaque et violent des 
anarchistes russes qui, pendant ces tumultueuses années vingt, font la 
Révolution en plein cœur du continent australien ! Toujours élégante et 
toujours survoltée, aussi à l'aise dans les salons mondains que dans les bouges 
malfamés, la plus glamour des détectives devra affronter bien des épreuves 
pour sortir indemne de cette ténébreuse affaire... 

 
5- Crime au Moulin vert (The Green mill murder - 1993) 
Sur la piste du très sélect Moulin vert de Melbourne, le concurrent d'un 
marathon de danse s'effondre, poignardé, aux pieds de Phryne Fisher, riche 
aventurière et détective à ses heures. La belle a des nerfs d'acier, pourtant, 
lorsque peu après son chevalier servant disparaît lui aussi, son sang ne fait 
qu'un tour ! Chargée par la mère du jeune homme, une veuve au cœur de 
pierre mais à la larme facile, de retrouver son fils, l'intrépide jeune femme va 
plonger corps et âme au cœur des secrets bien gardés de la haute bourgeoisie 
australienne des Années folles. Phryne tourbillonne à un rythme d'enfer et 
prend tous les risques, passant des bras d'un joueur de banjo un peu cachottier 
à ceux d'un ermite pas aussi sauvage qu'il y paraît, au cours d'une aventure qui 
la conduit des boîtes de jazz enfumées de la capitale jusque dans l'immensité 

du bush australien... Et c'est sur un air de blues qu'elle finira par piéger l'assassin du Moulin vert. 
 
6- Blood and circuses (1994) 
Phryne Fisher s’ennuie. Sa maison est en ordre, sa vie amoureuse plaisante, le temps est au beau 
fixe. C’est alors qu’un homme surgit du passé : il s’agit d’Alan Lee, il veut qu’elle enquête sur des 
événements étranges qui se produisent au Cirque Farrell, où les animaux sont empoisonnés et les 
cordes sabotées. Mr Christopher a été retrouvé, la gorge tranchée, dans l’irréprochable pension de 
famille de Mrs Witherspoon et Miss Parkes, une ancienne artiste, est accusée du meurtre. Phryne 
doit abandonner son nom, son titre, sa sécurité, son confort et même ses vêtements pour mener 
l’enquête. Parviendra-t-elle à découvrir la vérité sans y laisser la vie ? 
 
7- Ruddy Gore (1995) 
En retard à une représentation de gala de Ruddigore, de Gilbert et Sullivan, Phryne Fisher tombe 
sur des malfrats dans une allée sombre et les expédie de main de maître avant qu’ils ne puissent 
ruiner sa robe argent. Elle découvre alors qu’elle a secouru le séduisant Lin Chung et sa grand-
mère, qui la prennent un instant pour une déesse. Refusant leur adoration, mais acceptant un 
cognac, elle continue ensuite jusqu’au théâtre où sa soirée est à nouveau interrompue par une mort 
étrange sur scène. Quels liens Phryne peut-elle trouver entre Ruddigore, la communauté chinoise de 
Little Bourke Street et les acteurs qui foulent les planches du Théâtre de Sa Majesté ? 
 
8- Urn burial (1996) 
La redoutable Phryne Fisher passe ses vacances à Cave House, une demeure gothique au cœur des 
montagnes d’Australie. Mais l’environnement paisible recèle un danger : son hôte reçoit des 
menaces de mort, des pièges sont tendus et une servante est retrouvée étranglée. Si on ajoute la 
réapparition de mystérieuses urnes funéraires, un couple de jeunes amoureux, un chemineau très 
excentrique, un héritier rejeté et furieux et le séduisant Lin Chung, Phryne est vraiment très 
occupée.  
 
9- Raisins and almonds (1997) 
En enquêtant sur l’empoisonnement d’un jeune homme et l’arrestation injustifiée d’une certaine 
Miss Sylvia Lee, la super détective Phryne Fisher est plongée au cœur d’intrigues politiques juives, 
d’histoires d’alchimie, de poison et de soupe au poulet. S’arrêtant seulement pour un bref, mais 
intense, intermède érotique avec le séduisant Simon Abrahams, elle finit par trouver le coupable 
grâce à son acharnement et son intelligence, et tout cela pour une chanson… 



Kerry Greenwood 
10- Death before wicket (1999) 
Phryne Fisher est en vacances. Elle compte prendre le train pour Sydney, assister à quelques matchs de cricket, dîner avec 
le Chancelier de l’Université et, peut-être, aller au Bal des arts. Mais sa servante Dot découvre que sa sœur a disparu, 
laissant ses enfants aux soins négligents d’un époux amer. Or Joan n’abandonnerait jamais ses bébés, certainement qu’elle 
ne s’est pas enfuie avec un amant, comme le prétendent les ragots. Alors que Phryne visite l’université, deux séduisants 
jeunes gens lui demandent de découvrir qui a forcé le coffre du doyen et volé les grenats de sa femme, ainsi qu’un 
irremplaçable livre enluminé. Un étudiant innocent a été accusé, aussi Phryne charge-t-elle son beretta calibre 32 orné de 
perles et se jette-t-elle à la poursuite des ennuis, d’un meurtrier et peut-être d’un délicieux cocktail à l’Hôtel Australia. 
 
11- Away with the fairies (2001) 
Phryne est appelée à enquêter sur la mort d’un célèbre auteur et illustrateur d’histoires de fées. Travaillant incognito dans 
un magazine féminin, sa vie personnelle sombre dans le chaos lorsqu’elle est convoquée par la famille de son amant. 
 
12- Murder in Montparnasse (2002) 
Sept soldats Australiens en visite à Paris en 1918 sont les témoins involontaires d’un meurtre. Dix ans plus tard, deux sont 
morts… dans des circonstances très suspectes. Les amis de Phryne, Bert et Cec, font appel à elle : ils faisaient partie de ce 
groupe de soldats et craignent pour leurs vies. C’est seulement lorsqu’elle plonge dans l’enquête que Phryne se souvient 
qu’elle était, elle aussi, à Montparnasse ce jour-là. Mais elle rencontre des problèmes d’un autre ordre : son amant, Lin 
Chung, est sur le point d’être marié et l’effet de la nouvelle sur son foyer habituellement paisible est désastreux. 
 
13- The Castlemaine murders (2003) 
Phryne décide que Luna Park est l’endroit où passer un après-midi amusant avec ses deux filles, Ruth et Jane. Mais dans 
le poussiéreux et sombre Train Fantôme, au milieu des cris d’horreur et de joie, un cadavre momifié et criblé de balles 
tombe à leurs pieds. La recherche de la vérité l’amène à Castlemaine, où il devient rapidement évident que quelqu’un 
cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. Pendant ce temps son amant, Lin Chung, a sa propre enquête à mener : des 
familles rivales et de l’or perdu emplissent ses pensées, jusqu’à ce qu’il apprenne que Phryne elle-même a disparu. 
 
14- Queen of the flowers (2004) 
Les rues de St Kilda sont éclairées de lampions. Les thés dansants, compétitions de tango, démonstrations de sauvetage, 
spectacles et pique-niques sur la plage sont au programme de la première Parade des Fleurs de la ville. Et qui est la Reine 
des Fleurs si ce n’est l’honorable Phryne Fisher ? Il semble qu’elle n’ait rien d’autre à faire que d’acheter des robes, boire 
des cocktails et dîner dans de somptueux restaurants. Malheureusement des disparitions ont lieu en dehors des spectacles 
de magie. L’une de ses demoiselles d’honneur s’est tout simplement volatilisée et Phryne se retrouve à enquêter. Lorsque 
sa fille adoptive, Ruth, disparaît à son tour, elle est déterminée à ce que rien ne se mette en travers de son enquête.  
 
15- Death by water (2005) 
Le personnel de P&O est inquiet, une succession de vols de bijoux en première classe n’est pas la meilleure publicité pour 
leurs croisières, surtout qu’il semble que l’un des passagers soit le coupable. Phryne Fischer est la personne idéale pour 
enquêter, au cours d’une croisière de luxe en Nouvelle Zélande. Elle porte le Roi des Saphirs, la Maharani, comme appât.  
 
16- Murder in the dark (2006) 
C’est Noël et Phryne est invitée à la Dernière Meilleure réception de 1928, une folie de quatre jours donnée à Werribee 
Manor par les Jumeaux en Or, Isabella et Gerald Templar. Phryne les a connus à Paris, où ils ont fait sensation. Elle hésite 
à accepter leur invitation, lorsqu’elle commence à recevoir des menaces. Elle décide alors de se rendre à leur réception : 
personne ne lui dit ce qu’elle doit faire. Au manoir, elle est logée dans la chambre Iris et rencontre deux joueuses de polo, 
un grand nombre de jeunes gens très glamour et un enfant grossier nommé Tarquin. Elle découvre que le jazz est aussi 
brûlant que les boissons sont fraîches, se laisse aller à flirter, danser et boire des mint juleps. Le paradis. Tout cela semble 
un divertissement sans danger, jusqu’à ce que trois personnes soient kidnappées, dont l’une est l’abominable gamin, et 
que Phryne doive décrypter des indices énigmatiques pour retrouver les otages et sauver la réception du désastre. 
 
17- Murder on a midsummer night (2008) 
Melbourne, 1929. L’année commence par une vague de chaleur assez épuisante et trop de mystères pour pouvoir les 
cacher avec un parasol. Enquêtant simultanément sur l’apparent suicide d’un homme sur la plage de St Kilda et la 
recherche d’un enfant illégitime qui pourrait être l’héritier de la fortune d’une vieille dame, Phryne doit mobiliser toute 
son intelligence. Mais c’est une force de la nature et elle entraîne dans son sillage ce qui ferait peur à beaucoup d’autres : 
des fantômes, des fumeurs de Kif, des sacrifices humains, des guides spirituels douteux et des cartes au trésor de pirate. 
 
Sources : www.phrynefisher.com  
http://www.myspace.com/phrynefisher 

http://www.phrynefisher.com
http://www.myspace.com/phrynefisher


La sélection VF 

 
 

Apprends-moi à aimer 
(Not quite a Lady) 
de Loretta Chase 

J’ai lu Aventures et Passions 
06/01/2010 

 
Les Carsington, tome 4 

 
Darius Carsington est spectaculaire-
ment beau, a une intelligence rare et 
aucun cœur. Il partage son temps 
entre les femmes de petite vertu et 
l'écriture d’articles savants et trouve la 
société "des parfaites petites chéries" 
très ennuyeuse.  
 
Charlotte est si belle, charmante et 
gracieuse que personne n'a remarqué 
qu'elle était aussi experte quand il 
s’agissait d’éviter le mariage. Dès ses 
débuts, elle a reçu une dure leçon sur 
la confiance... et la tentation. Depuis 
elle a consacré sa vie à paraître et n'a 
pas l’intention de laisser un homme 
tel que Carsington l’entraîner à faire 
ce qu'elle ne devrait pas. 
 
Mais l’attirance peut vaincre les 
règles de la bienséance et, parfois, 
même la plus sage des filles doit 
suivre son instinct, même si cela 
signifie tout risquer. 
 
L’avis de Jessica : Loretta Chase 
nous offre une belle histoire, simple 
mais efficace. Pas de méchant sorti de 
nulle part ni de malentendus à 
rallonge, juste deux personnes qui se 
croisent et s'attirent. L'auteur joue sur 
l'humour, le poids du passé et des 
conventions sociales, ainsi que des 
personnages secondaires intéressants. 
Cependant, certains éléments auraient 
gagné à être davantage travaillés et 
approfondis. 

 
 

Jeux de l’amour, jeux du destin 
(Never romance a rake) 

de Liz Carlyle 
J’ai lu Aventures et Passions 

06/01/2010 
 

Secrets dévoilés, tome 3 
 
Kieran de Rothewell vit une existence 
confinée le jour et une vie de 
débauche la nuit. Traumatisé par une 
enfance remplie de souffrances et de 
privations, il se moque de tout. Sa vie 
est sur le point d'être ruinée, mais il 
s'en fiche, jusqu'au jour où il 
rencontre le comte de Valigny, un 
homme qui joue dangereusement et 
malhonnêtement.  
 
Une nuit, lors d'une partie de cartes, 
Valigny lui propose quelque chose de 
risqué qui peut lui rapporter bien plus 
que de l'or. Melle Camille Marchand 
est une femme désespérée, dans un 
pays étranger, et ses yeux affolés 
semblent avaler lord Rothewell corps 
et âme, si tant est qu'il ait encore une 
âme. Maintenant le baron doit jouer 
très finement, car quelque chose de 
précieux est en jeu et il risque de le 
perdre... en effet, Valigny a décidé de 
mettre en jeu la main de sa bâtarde 
française et le gagnant emportera la 
jeune fille ainsi que sa dot... 
 

 
 

L’étrange Dr Cole 
(Dark desires) 
d’Eve Silver 

J’ai lu Aventures et Passions 
20/01/2010 

 
 
 
Darcie Finch est au bout du rouleau. 
Après avoir échappé de peu à la 
tentative de son père de vendre son 
corps, elle a appris à ne compter que 
sur elle-même. Se tourner vers sa 
sœur, en tant que tenancière de 
maison close, est un acte de désespoir 
absolu, mais celle-ci a des scrupules 
et l’envoie au docteur Damien Cole. 
Elle peut se faire engager comme 
servante, mais sa sœur la prévient que 
Damien cache de sombres secrets, des 
secrets qu’elle ne doit pas chercher à 
découvrir si elle tient à la vie. 
 
L’avis de Lynn Spencer (AAR) : Le 
premier roman d’Eve Silver attire le 
lecteur dans une atmosphère gothique 
délicieusement sombre qui le 
différencie des historiques légers et 
superficiels de ces dernières années. 
Elle parvient parfaitement à créer une 
atmosphère noire et sinistre et, même 
si l’organisation de l’histoire est 
parfois un peu approximative, Mme 
Silver est vraiment un auteur 
prometteur. 
Bien que je ne le recommande pas 
sans réserves, en raison du rythme 
parfois inégal, Dark desires 
(L’étrange Dr Cole) est un premier 
roman prometteur. Eve Silver apporte 
de l’air frais dans le genre vieillot 
qu’est le gothique et j’attends avec 
impatience de la voir perfectionner 
son art. 



La sélection VF 

 
 

Là où les chemins nous mènent 
(Crossroads) 

de Belva Plain 
Belfond Grands Romans 

07/01/2010 
 
 
 

Nouvelle Angleterre, années 2000.  
 
Jewel Fairchild, réceptionniste, vingt-
deux ans, est prête à tout pour réussir. 
Rencontrant par hasard la fille 
adoptive de sa patronne, Gwen, Jewel, 
qui jalouse la jeune fille, ne résiste pas 
au plaisir de lui dévoiler le secret de 
ses origines, bouleversant ainsi cette 
jeune-femme fragile de dix-huit ans. 
Cinq ans plus tard les deux femmes se 
rencontrent à nouveau. 

 
 

La maison du maître 
(Dust) 

de Martha Grimes 
Presses de la Cité Sang d’encre 

07/01/2010 
 

Série Richard Jury, tome 21 
 
Dans un hôtel londonien branché, on 
découvre le corps d’un client 
assassiné. Il s’agit du jeune, beau et 
richissime Billy Maples, mécène à ses 
heures, fervent admirateur de 
l’écrivain Henry James, au point de 
s’être installé à Lamb House, dans le 
Sussex, où a vécu le romancier. 
 
Le commissaire Richard Jury installe 
aussitôt Melrose Plant dans cette 
maison musée pour tenter d’éclairer la 
personnalité de la victime. Pendant 
que son ami prend avec délectation 
possession de ses nouveaux 
appartements, Jury poursuit l’enquête 
en compagnie de la torride Lu 
Aguilar, officiellement chargée de 
l’affaire. 
 
Martha Grimes se devait de rendre 
hommage à Henry James, auteur lui 
aussi fasciné par l’Angleterre. Le 
Maître est omniprésent dans ce livre 
où le célèbre commissaire Richard 
Jury dévoile des aspects inattendus de 
sa personnalité. 

Et aussi… 
Irrésitible 
(Rogue) 

Danielle Steel 
Presses de la Cité Grands Romans 

07/01/2010 
 

Le pacte du hob 
(The hob's bargain) 

Patricia Briggs 
L'Atalante 
28/01/2010 

 
Les filles 

(The girls) 
Lori Lansens 

L'archipel 
13/01/2010 

 
La mort, simplement 

Andrea H. Japp 
Diane Silver, tome 3 

Calmann-Lévy 
13/01/2010 

 
Là où les chemins nous mènent 

(Crossroads) 
Belva Plain 

Belfond Grands Romans 
07/01/2010 

 
Vérité et feuilles de thé 

(Tea time for the traditonally built) 
Alexander McCall Smith 

Série Mma Ramotswe, tome 10 
10/18 Grands détectives 

07/01/2010 
 

Pour sauver un enfant 
(Accidentally yours) 

Susan Mallery 
Harlequin Prelud’ 

01/01/2010 
 

L’héritière de Madrigal Court  
(The greek tycoon's disobedient bride) 

Secrets et passions, tome 1 
Lynne Graham 
Harlequin Azur 

01/01/2010 
 

L’alliance scandaleuse 
(A dangerous love) 

Brenda Joyce 
La dynastie de Warenne, tome 11 

Harlequin Best-Sellers 
01/01/2010 



La sélection VO 

  
 

At the duke's pleasure  
 

de Tracy Anne Warren  
 

12/01/2010 
 

Les Byron de Braebourne, tome 3 
 
Tous les Byron sont aussi “fous, 
mauvais et dangereux à fréquenter” 
que leur célèbre homonyme, qui n’est 
pas de leur famille… mais il est 
maintenant temps pour l’aîné de se 
marier… 
 
Edward Byron, Duc de Clybourne, a 
tout ce dont peut rêver un homme de 
la bonne société… sauf une épouse. 
Son devoir exige qu’il se marie, aussi 
décide-t-il qu’un mariage arrangé de 
longue date fera l’affaire. Il sait que sa 
fiancée est belle, obéissante et 
suffisamment intelligente pour 
s’occuper de sa maison et de ses 
enfants. Il pense que Lady Claire 
Marsden sera ravie de sa décision, 
malheureusement ce n’est pas le cas ! 
 
Claire est amoureuse d’Edward depuis 
ses seize ans, mais comment peut-il 
espérer qu’elle accepte sa proposition 
alors qu’il la connaît à peine et ne 
l’aime pas ? Rien ne pourrait la 
convaincre de dire oui à un mariage 
sans amour. C’est ainsi qu’elle résiste, 
obligeant Edward à réaliser qu’il doit 
perdre son cœur pour gagner celui de 
son épouse. 

 
 

Early dawn  
 

de Catherine Anderson  
 

29/12/2009 
 

Les Kendrick et les Coulter, tome 10 
 

Après avoir rompu leurs fiançailles, le 
fiancé d’Eden Paxton a fait courir 
assez de rumeurs pour qu’elle soit 
obligée de quitter San Francisco. Sa 
fierté atteinte, le cœur brisé, elle part 
pour les espaces sauvages du 
Colorado. Mais des bandits mettent un 
terme à son voyage en la kidnappant 
pour la vendre à la frontière 
Mexicaine. 
 
Depuis qu’un gang a assassiné son 
épouse, Matthew Coulter ne peut voir 
une femme maltraitée sans voler à son 
secours, et se venger. Aussi, lorsqu’il 
remarque Eden avec les malfrats, n’a-
t-il d’autre choix que de la sauver. 
 
Tandis qu’ils fuient pour rester en vie, 
Eden entrevoit le cœur tendre que 
Matthew cache sous des dehors rudes. 
Mais elle se demande ce qui va 
remporter la bataille : son obsession 
pour la vengeance, ou leur passion 
grandissante… 

 
 

Switch  
 

de Megan Hart  
 

01/01/2010 
 

Ne pense pas. 
Ne pose pas de question. 

Fais, tout simplement. 
 
La note anonyme ne m’était pas 
adressée. 
 
Ne vous y trompez pas, ce n’est pas 
mes habitudes de lire le courrier des 
autres, mais c’était juste un bout de 
papier avec quelques lignes 
gribouillées dessus, clairement 
destinées à l’appartement du dessus. 
Cela semblait tellement innocent 
mais, décidément... délicieux… ça ne 
l’était pas. 
 
Avant de remettre la note en place, et 
celles qui ont suivi, j’ai dévoré son 
contenu : des suggestions, des 
instructions, des ordres. Chacun plus 
osé, plus complexe et plus existant 
que le précédent… et je les ai tous 
suivis à la lettre. 
 
Avant ces notes, si un homme m’avait 
dit ce que je devais faire, je lui aurais 
répondu qu’il pouvait aller se faire... 
Mais la soumission est un art, et il y a 
quelque chose d’étrangement 
libérateur dans le fait d’obéir aux 
ordres de quelqu’un… surtout lorsque 
c’est aussi bon. Mais j’ai découvert 
que plus je me rendais, plus je me 
sentais puissante, aussi est-il temps 
d’inverser les rôles. 
 
C’est moi qui édicte les règles 
désormais. 



La sélection VO 

 
 

The truth about Lord Stonewall 
 

de Sabrina Jeffries 
 

19/01/2010 
 

Hellions of Halstead Hall, tome 1 
 

Au cours des vingt ans qui se sont 
écoulés depuis qu’un tragique 
“accident” a coûté la vie à ses parents, 
Oliver Sharpe, le Marquis de 
Stoneville a survécu au scandale qui 
entoure cette nuit fatidique en vivant 
comme un débauché éhonté. 
 
Maintenant que sa grand-mère jure de 
le déshériter s’il ne s’assagit pas et de 
ne marie pas, il compte remplir sa part 
du marché en vrai Sharpe, en amenant 
chez lui une fausse fiancée venant tout 
droit d’un bordel !  
 
Mais ses manigances sont mises à mal 
lorsqu’il vient en aide à une beauté 
américaine qui se trouve dans une 
fâcheuse situation.  
 
Maria Butterfield est venue à Londres 
pour retrouver son futur époux, qui a 
disparu, mais ces fiançailles 
n’empêcheront pas Oliver d’obtenir ce 
qu’il veut : elle, dans son lit. 

 
 

The taking  
 

de Erin McCarthy  
 

05/01/2010 
 

Seven deadly sins, tome 3 
 

L’héritière Regan Henry sait que la 
passion peut être une illusion et elle 
garde ses émotions sous contrôle, 
jusqu’à ce qu’elle tombe sous le 
charme du séduisant Felix LeBlanc.  
 
Lui sait que les rumeurs selon 
lesquelles la maison de la jeune 
femme est hantée sont vraies, et qu’il 
est le seul à pouvoir la sauver des 
esprits qui y résident. Mais l’unique 
moyen de le faire est de sacrifier sa 
dernière chance de rédemption… ou 
de se risquer dans un amour qui 
pourrait les condamner tous deux à 
une éternité en enfer. 

 

 

 

 

 

 

Et aussi… 
 

How I met my countess 
Elizabeth Boyle 

The bachelor chronicles, tome 6 
29/12/2009 

 
Not my daughter 
Barbara Delinsky 

05/01/2010 
 

Blood ties  
Kay Hooper  

Blood trilogy, tome 3  
26/01/2010 

 
Ravishing in red  
Madeline Hunter  

Ravishing in red, tome 1  
26/01/2010 

 
Ecstasy unveiled  

Larissa Ione  
Demonica, tome 4  

26/01/2010 
 

Sexy as hell  
Susan Johnson  

05/01/2010 
 

Guilty pleasure  
Lora Leigh  

Bound hearts, tome 7 
05/01/2010 

 
Inked (Anthologie) 

Marjorie M Liu  
Hunter kiss, tome 3  

05/01/2010 
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Dossier 
 

eBook , vers la fin du livre papier ? 
 
 
 

PREAMBULE 
Bonjour à toutes… je suis heureuse de participer 
aujourd’hui à l’élaboration de notre fanzine. J’ai été 
contactée après avoir suggéré lors du dernier appel aux 
propositions d’ajouter une rubrique sur les titres de 
romance sous forme d’e-book… conclusion ne leur 
donnez pas d’idées… elles vous prendraient au mot ! Je 
plaisante bien sur !!! 
 
Je suis fan d’e-book d’abord parce qu’ils correspondent 
bien à mon style de vie plutôt nomade, mais surtout parce 
qu’ils répondent à un besoin de nouveauté dans les thèmes 
de romances abordés. Mais alors commençons par le 
commencement … 

QU’EST-CE QU’UN E-BOOK ? 
La question peut paraître idiote et pourtant j’ai du mal à 
donner une réponse simple ! Le plus évident serait de 
parler d’un livre que l’on lirait sur un écran. Car 
aujourd’hui il existe des formats pour lire sur tous les 
supports numériques, à commencer par votre PC, portable, 
tablette multimédia, organiseur de poche, baladeur et 
même votre téléphone. Certes, une telle diversité peut 
faire penser à la jungle, mais certains formats sont plus 
pratiques et permettent une bonne qualité de lecture. 
 
Les différentes lectrices & formats disponibles 
Formats et lectrices sont souvent indissociables. Par 
exemple, Amazoni et Sony proposent depuis plusieurs 
années aux USA et depuis cette année en France des 
lectrices Kindle et Sony Readerii qui ne vous lient plus à 
un format de fichier à télécharger. Vous avez donc accès 
aux formats inhérents à votre lectrice mais également à 
des formats plus communs comme le PDFiii. D’autres 
lectrices mobiles existent, mais pour l’instant les tarifs de 
ces joujoux sont encore assez dissuasifs, puisqu’il vous en 
coûtera plus de 200 Euros au moins ! 
 
Sur PC, portables et tablettes multimédia vous pouvez 
choisir votre lectrice et vos formats. Les plus communs et 
nomades sont : 
- Le HTML que l’on lit en ouvrant une page web avec 
Explorer, Mozilla, Opera ou le butineur de votre choix 
- Le PDF que l’on lit avec le lecteur Adobe Reader 
- Le LIT qui est lu avec la lectrice gratuite Microsoft 
Readeriv 
Ces deux derniers formats permettent de glisser des 
marques pages, d’agrandir le texte, voire même de 

l’écouter comme un audio book. Par contre le confort de 
lecture est extrêmement dépendant de la qualité et de la 
taille de l’écran et, contrairement aux modèles les plus 
évolués de lectrices mobiles, ces écrans ne sont pas faits 
pour la lecture statique et peuvent s’avérer fatiguant sur la 
durée. 
 
De plus en plus nous voulons que nos téléphones soient 
multifonction et s’ils sont capables de supporter les 
formats e-book il parait difficile de lire 300-400 pages sur 
un écran qui tient dans la paume de la main sans se crever 
les yeux de fatigue ! 

OU LES TROUVER ? 
Nous savons toutes où trouver nos romans préférés et 
nous avons chacune nos dealers de prédilection pour avoir 
notre dose de romance. Les e-books sont plus difficiles à 
traquer.  
 
Les sites généralistes 
Bien sûr, les sites comme Amazon ou la FNACv proposent 
des plateformes de téléchargement d’e-book mais sur un 
nombre encore limité de références et le plus souvent en 
anglais, qui est la langue la plus répandue. 
 
Les librairies virtuelles 
Quelques sites de librairies virtuelles comme Numilogvi 
proposent bien une section «littérature sentimentale» mais 
rien qui retienne l’attention. 
 
Les éditeurs 
Finalement, le plus simple et le plus économique est 
d’aller directement sur le site des éditeurs comme 
Harlequinvii où l’on trouve des versions électroniques de 
nombreux livres récents à des tarifs avantageux. 
 
ATTENTION, la France est très en retard dans ce 
domaine et si l’anglais ne vous fait pas peur, alors je vous 
conseille vivement d’aller directement à la source et 
d’acheter vos romances sur les sites américains des 
éditeurs ou des librairies virtuelles comme FictionWiseviii 
dont les collections sont colossales et incroyablement 
variés. 
 
Les différents sites spécialisés 
Si vous recherchez comme moi la variété, vous n’aurez 
d’autre choix que d’aller sur des sites spécialisés où se 
trouvent librairies et éditeurs d’e-books romantiques 
pouvant satisfaire les goûts les plus éclectiques. 
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LE CHOIX DE L’EXOTISME 
La romance… pas si classique 
Je commençais à m’ennuyer dans les romances classiques 
publiées en Frances où héros et héroïnes sont souvent 
taillés dans la même étoffe blanche satinée sans ride ni 
défaut. Les auteurs d’e-books sont généralement moins 
contraints par leurs éditeurs et peuvent proposer des 
histoires et des personnages plus divers en âge, en origine, 
en pratiques et préférences sexuelles. Bien sûr les éditeurs 
répondent là à un besoin fort de leurs lecteurs et lectrices 
qui cherchent à s’identifier ou à s’éloigner des 
personnages. 
 
La romance hot 
Certains éditeurs comme New Concepts Publishingix se 
sont spécialisés dans les romances Hot et classent leurs 
livres en fonction de ce critère particulier. Les livres qu’ils 
proposent couvrent tous les domaines en vogue que ce soit 
la Bit-Lit, la Dark Fantasy, la SF ou la romance 
historique. 
 
Les romances exotiques  
Des éditeurs sur ce segment comme Ellora’s cavex, 
LooseIDxi, proposent des dizaines de catégories de choix, 
comme les romances avec des héros de couleur, des héros 
ordinaires, des personnages ronds, bisexuels, homosexuels 
ou en ménage à plusieurs. 
 
Ellora’s cave est l’éditeur qui a vu émerger plusieurs 
auteurs comme Lora Leighxii (Breed Series) ou Christine 
Warrenxiii (Others world) qui ont poursuivi leur carrière 
chez d’autres éditeurs classiques.  
 
De plus si comme moi vous avez un certain goût, voire un 
goût certain, pour les romances yaoi, homosexuelles ou 
légèrement BDSM, alors certains sites comme 
Torquerexiv, Samhainxv, Amber quillxvi et LiquidSilverxvii 
sont pour vous.  
 
Le plus simple serait d’ailleurs d’aller faire un tour sur 
«All romance eBooks»xviii une librairie virtuelle vraiment 
impressionnante qui peut gérer les demandes les plus 
atypiques comme par exemple une romance gay entre un 
amish et un spécialiste du rodéo… si si je vous l’assure… 
j’ai testé ! 
 
Au final, je dirai que si vous avez une envie particulière il 
y a de fortes chances qu’un de ces éditeurs (ou bien un 
autre que je n’ai pas cité, car il en existe bien d’autres) 
puisse vous satisfaire. La gamme de choix d’e-books 
romantiques est presque infinie et s’élargit de plusieurs 
centaines de titres par mois… de quoi satisfaire même les 
plus voraces d’entre nous ! 

…EN FRANÇAIS ? 
Le constat est consternant et sans appel !  
Passez à l’anglais ou à la rigueur à l’espagnol car la 
plupart des sites américains proposent des versions de 
leurs livres en espagnol pour satisfaire à la demande 

grandissante des hispanophones américains. Il semblerait 
que vous puissiez également essayer l’italien, qui serait 
plus avancé que nous pour la traduction d’e-books. Mais 
ce dont je suis sûre c’est qu’actuellement je ne trouve 
aucun e-book correspondant à mon goût pour les 
romances atypiques dans ma langue natale et que je doute 
que cela change prochainement. 

POURQUOI & POURQUOI PAS ? 
Les plus des E-books  
Eh bien pour moi l’argument premier est que je peux 
voyager avec ma bibliothèque dans mon portable et sur 
ma tablette multimédia. Quand on lit beaucoup c’est un 
avantage de pouvoir voyager léger tout en ayant ses livres 
préférés avec soi. Plus de papier lourd et encombrant et la 
possibilité de lire ce qu’on veut quand on veut, car c’est 
toujours le livre qu’on a laissé sur la table de chevet ou 
rangé dans la valise qu’on a envie de lire dans l’avion !!! 
 
Le second argument qui ne s’applique pas à tous les sites 
français (faites bien attention) est le prix. Un e-book coûte 
en moyenne moins cher que sa version classique «papier», 
aux alentours de 3-4 euros (encore plus avantageux si 
vous profitez du taux de change euro-dollar). Et là encore, 
quand on lit beaucoup les livres prennent une part 
conséquente du budget. 
 
Mon troisième argument c’est l’espace… je ne savais plus 
où mettre mes livres ! 
 
Les moins des e-books 
Comme tous les fichiers ils sont corruptibles et peuvent 
être perdus lors d’un plantage informatique… c’est 
tellement rare ! De plus, le confort de lecture n’est pas 
encore optimum, même sur les lectrices mobiles qui sont 
un peu lourdes et encombrantes. J’ajouterai que 
personnellement j’aime le contact sensuel du papier et 
qu’un livre est avant tout un objet que j’aime toucher et 
sentir et avec lequel je tisse des liens, ce qui est 
impossible avec un e-book. 

Val 
                                                      
ihttp://www.amazon.com/dp/B0015T963C 
iihttp://www.sony.fr/hub/reader-ebook/2 
iiihttp://www.adobe.com/fr/products/reader/ 
ivhttp://www.microsoft.com/reader/downloads/pc.aspx 
vhttp://livreelectronique.fnac.com/THEMES/HOME/3698.Livre 
vi http://www.numilog.com 
viihttp://www.harlequin.fr/index.php/Les-E-books.html 
viiihttp://www.fictionwise.com/ebooks/RomanceEbooks.htm 
ix http://www.newconceptspublishing.com/ 
x http://www.ellorascave.com/ 
xi http://www.loose-id.com/ 
xii http://loraleighmusings.blogspot.com/ 
xiii http://christinewarren.net/ 
xiv http://www.torquerepress.com/ 
xv http://www.samhainpublishing.com/ 
xvihttp://amberquill.com/AmberAllure/AA_gay.html 
xvii http://www.liquidsilverbooks.com/ 
xviiihttp://www.allromanceebooks.com/index.html 

http://www.amazon.com/dp/B0015T963C
http://www.sony.fr/hub/reader-ebook/2
http://www.adobe.com/fr/products/reader/
http://www.microsoft.com/reader/downloads/pc.aspx
http://livreelectronique.fnac.com/THEMES/HOME/3698.Livre
http://www.numilog.com
http://www.harlequin.fr/index.php/Les-E-books.html
http://www.fictionwise.com/ebooks/RomanceEbooks.htm
http://www.newconceptspublishing.com/
http://www.ellorascave.com/
http://www.loose-id.com/
http://loraleighmusings.blogspot.com/
http://christinewarren.net/
http://www.torquerepress.com/
http://www.samhainpublishing.com/
http://amberquill.com/AmberAllure/AA_gay.html
http://www.liquidsilverbooks.com/
http://www.allromanceebooks.com/index.html
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Dossier 
 
Pour compléter ce dossier, nous avons interrogé trois Romantiques qui utilisent depuis quelque temps déjà le format 
eBook afin qu’elles nous donnent leur avis sur cette nouvelle technologie de l’édition... Nous remercions Rinou, Zyphira 
et Cem du temps qu’elles nous ont gentiment consacré pour répondre à nos questions ! 
 
1 Depuis quand lis-tu des ebooks ?  
Rinou : Je lis des ebooks depuis environ 4 ans, mais de 
façon plus «exclusive» depuis 2 ans. 

Zyphira : Presque 2 ans. 

Cem : Je dirais depuis 3 ans environ (mais j'en mettrais 
pas ma main au feu... aïe!). 
 
2 Qu'est-ce qui t'y a poussée ?  
Rinou : En fait j’ai découvert les ebooks avec les Erotica 
Romance, qui sont très représentés dans ce format. Le 
format m’a plu, d’abord parce que je ne me serais pas vue 
avec ce genre de couvertures dans ma bibliothèque, 
ensuite j’ai eu le coup de foudre pour le gain de place ! 
Mais j’étais encore limitée par le côté «bloquée devant 
l’ordi». L’ebook reader m’a sauvé la vie lol. 

Zyphira : Comme je voyage beaucoup, cela ne me limite 
pas dans le nombre de livres que je dois emporter. Je peux 
mettre dans ma valise autant de livres que ma carte 
mémoire me le permet (actuellement, j’en ai 480 et encore 
beaucoup beaucoup de place). 

Cem : La lenteur (pour ne pas dire l'absence totale !!!) des 
traductions d'œuvres de mes auteurs chouchous et puis ce 
sentiment lors de certaines de mes lectures VF qu'il 
manque quelque chose à l'histoire. 
 
3 Quelles sont tes découvertes en matière d'auteurs et de 
sous-genres ?  
Rinou : En fait ma «conversion» à l’ebook a plus ou 
moins coïncidé avec ma conversion à la VO, donc ma 
réponse concerne les deux. J’ai découvert l’Erotica 
Romance, mais aussi les Fantasy (en particulier les shape-
shifters) qui n’étaient pas encore bien répandus (en tout 
cas j’en connaissais très peu). Et le plaisir aussi de 
découvrir tous ces nouveaux auteurs qui ne sortent en 
France que longtemps après, d’autres très connus outre-
Atlantique mais assez ignorés ici, ou de compléter des 
séries traduites n’importe comment. 

Zyphira : Larissa Ione, Sydney Croft, Gena Showalter, 
Jasmine Haynes, Beth Kery, Pamela Clare. 

Cem : Ce n'est pas à proprement parler des découvertes 
mais plutôt un élargissement de mon champ de lecture 
"romantique". La VF est très limitée au niveau des 
auteurs, quel que soit le genre. Les ebooks m'ont permis 
d'avoir accès aux œuvres d'auteurs dont les noms 
reviennent souvent lors des discussions sur les forums. 
C'est le cas par exemple pour le genre érotique de Lora 
Leigh, pour le romantique suspense de Shannon 
McKenna, pour la romance paranormale de J.R Ward...  
 

4 Quel est ton éditeur préféré et pourquoi ?  
Rinou : Aïe, je n’en ai pas, désolée ! En fait l’éditeur 
m’importe peu, ce qui compte c’est que je trouve les livres 
que je veux. 

Zyphira : Pas de préférence particulière. 

Cem : Je ne me base jamais sur l'éditeur, seulement sur le 
résumé, l'auteur ou la "cote de popularité" (je mets entre 
guillemets parce que je peux aussi bien être attirée-
intriguée par un livre descendu en flèche)... suivant le cas. 
 
5 Où achètes-tu tes ebooks ?  
Rinou : Ca dépend, comme pour les livres papier je 
parcours plusieurs sites et je compare. Parmi mes sites 
préférés il y BooksOnBoard et FictionWise.  

Zyphira : Sur Fictionwise ou ebooks.com. 

Cem : VIVE LE NET!!!! lol 
Nan je plaisante ! Alors suivant la disponibilité soit sur 
Fictionwise.com (accepte Paypal donc pas à débourser en 
plus une commission à la banque !), eHarlequin.com (par 
CB, donc plus une commission à la banque !!) 
Ellorascave.com (accepte Paypal), eBooks.com, pour 
l'essentiel. 
 
6 As-tu rencontré des problèmes et lesquels ?  
Rinou : Essentiellement des limitations géographiques 
bloquant l’achat. Ca viendrait d’une politique des maisons 
d’édition, j’avoue que je comprends mal ce principe. Il y a 
aussi certains livres qui ne sortent pas en ebook (en 
particulier en français ! On est encore à la traine !). Ah 
oui, après avoir changé de PC, j’ai perdu un de mes 
ebooks que je n’ai jamais pu ouvrir sur le nouvel ordi ! 

Zyphira : Tous les livres ne sont pas systématiquement 
publiés en ebook. Ce qui peut être très frustrant. Il arrive 
aussi qu’il y ait des décalages dans la date de parution 
entre la version papier et la version électronique, au 
détriment de cette dernière. 

Cem : OUI ! snif snif... Lorsque l'option MicrosoftReader 
ou PDF n'est pas disponible en option de téléchargement 
je tente le adobe digital reader. Problème : lorsque le 
fichier est trop petit impossible de l'ouvrir sur mon ordi ! 
Je me suis fait avoir deux fois avec ce truc, depuis j'évite 
!! Grrrr 
 
7 Quels sont les avantages et les inconvénients des ebooks 
pour toi ?  
Rinou : Avantages : disponible immédiatement dès 
l’achat, pas de frais d’envoi, gain de place énorme (et non 
négligeable !). Inconvénients : Tous les livres ne sortent 
pas en ebook et les livres qui datent de plus d’une dizaine 
d’années sont difficiles à trouver (voire n’existent pas).  
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eBook, vers la fin du livre papier ? 
 

Et si on n’a pas d’ebook reader, la lecture sur l’écran de 
l’ordi est assez fastidieuse. 

Zyphira : Avantages : La place, surtout lorsque l’on 
voyage. Beaucoup moins encombrant. Et surtout vous 
pouvez télécharger le livre dès sa parution sans vous 
demander pourquoi la Poste tarde tant à livrer. 
☺ Inconvénient majeur : Les œuvres sont souvent 
protégées contre la copie, ce qui parfois peut poser 
problème quand on souhaite transférer le livre téléchargé 
du pc vers le reader. Cela demande parfois beaucoup de 
patience, car il faut apprendre à jongler entre les 
programmes informatiques 

Cem : Avantages : rapidité d'accès à "l'ouvrage", souvent 
moins cher que le format papier. Inconvénients : si le livre 
est protégé je ne peux le lire que sur l'ordi sur lequel j'ai 
procédé à l'achat, pas pratique dans ces cas-là de se 
trimbaler un livre de 17'' et 3.5 kgs lol 
 
8 As-tu noté une différence de qualité avec les bouquins 
papier ?  
Rinou : Parfois la mise en page peut être un peu brouillon, 
mais en général je ne remarque pas de différence. Ah si : 
pas de trace d’encre sur les doigts comme après avoir 
manipulé un poche de basse qualité lol. 

Zyphira : Non. Si ce n’est parfois la mise en page qui a du 
mal à s’adapter au Reader. Mais on s’y habitue. 

Cem : Non pas spécialement :/ 
 
9 Quel ebook reader as-tu choisi ?  
Rinou : J’ai commencé avec un Franklin EbookMan, un 
modèle ancien aux possibilités limitées, avec peu 
d’autonomie. Il m’a quand même bien dépannée. Mais il 
n’était pas compatible avec Vista, et j’ai dû lui dire adieu. 
Suite aux messages extasiés de Zyphira sur le forum, j’ai 
choisi le Sony PRS 505, qui n’est pas le dernier sorti, mais 
qui me convient bien. 

Zyphira : Sony PRS505 

Cem : Pour le moment je ne lis que sur mon ordi, soit au 
format PDF, soit au format MicrosofReader (ma 
préférence). 
 
10 Duquel rêves-tu ?  
Rinou : Du mien ? Non, sérieusement, je ne me suis pas 
penchée sur les nouveaux modèles parce que le PRS 505 
me plait suffisamment. On en reparle dans quelques 
années ?  

Zyphira : Sony reader 700 avec son écran tactile (mais ce 
n’est pas pressé, celui que j’ai me convient énormément). 

Cem : Du Sony ebook reader !!! 
 

11 Que penses-tu du prix des ebooks ?  
Rinou : Je trouve qu’il y a des progrès à faire. Il n’y a pas 
de frais d’impression mais l’ebook est souvent au même 
prix que le livre papier. J’en ai même vu au prix d’un 
grand format sur un livre pas encore sorti en poche, c’est 
abuser. Dernièrement, j’ai appris que certaines maisons 
d’édition (Simon & Schuster, HarperCollins Publishers et 
Hachette Book Group, pour ne pas les citer) prévoient dès 
2010 de retarder la sortie des ebooks de quelques mois, 
comme celle des formats poche, pour inciter les clients à 
acheter plutôt des grands formats. C’est une politique 
absurde et qui à mon avis ne donnera rien (en tout cas 
avec moi). Je préfère attendre quelques mois et avoir le 
format que je veux, c’est ce que je faisais déjà avant en 
attendant les formats poche, ça ne me changera pas 
beaucoup.  

(http://www.charlotteobserver.com/books/story/1114003.
html?utm_source=twitterfeed) 

Zyphira : Non justifié, car les ebooks sont en général au 
prix de la version papier. Ce qui ne paraît pas très logique 
compte tenu du gain papier, logistique, manutention que 
font les maisons d’édition 

Cem : Beaucoup plus abordable en général que le format 
papier ! 
 
12 Penses-tu comme les détracteurs de ebooks que c’est la 
fin des livres papier ?  
Rinou : Absolument pas ! D’abord parce qu’il y a aussi de 
nombreuses personnes qui n’en connaissent pas 
l’existence (le nombre de collègues qui tombaient des 
nues à l’idée de télécharger un livre électronique sur 
internet !). Et puis il y a surtout les inconditionnels du 
papier, qui ne peuvent ou ne veulent pas imaginer qu’on 
puisse avoir le même plaisir à lire un livre électronique 
(l’odeur du papier, le bruit et la sensation de la page qu’on 
tourne, sont manquants avec un ebook). Même moi, 
pourtant fervente «ebookeuse», j’aime avoir mes livres 
préférés bien alignés sur mes étagères.  

Zyphira : Non, car personnellement quand un livre me 
plait énormément, j’achète la version papier pour la mettre 
dans ma bibliothèque. Mais il est certain que cela fera 
baisser jusqu’à un certain degré le nombre de ventes. 

Cem : Oh que non! Pour preuve, quand j'ai un vrai coup 
de cœur pour une histoire je me l'achète aussitôt après au 
format papier ! Idem pour mes auteurs phares, je n'ai pas 
la patience d'attendre pour avoir leur nouveauté en main, 
donc je passe commande aussi bien pour l’ebook que pour 
le format papier ! (Si vous ne savez pas quoi faire de vos 
soussous venez me consulter, je suis la reine de l'argent 
pas toujours bien placé ! lllloooollll) 
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Auteur à l’honneur 
 

Diana Gabaldon 
 
L’année dernière, en septembre, les fans anglophones de Diana Gabaldon étaient toutes 
prêtes à aller s'offrir le dernier tome de la série américaine "Outlander" ("Le chardon et 
le tartan"), intitulé «An echo in the bone». Un raz de marée a secoué les fans, "ENFIN 
LA SUITE !!!" 
 
"Le chardon et le tartan" est une série américaine en 7 
tomes – pour l'instant. Commencée en 1991, son dernier 
volet a, dès sa seconde semaine de vente, figuré dans la 
liste des best-sellers du New York Times (il est aujourd'hui 
33ème après 18 semaines de vente !). Vendue dans 23 pays 
et traduite dans 19 langues, la série a le vent en poupe. En 
2009, Diana Gabaldon a dû consacrer pas moins de deux 
mois aux voyages de promotion en Amérique du Nord, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, telle était la demande 
des lectrices. Pour 2010, la même chose est prévue en 
Europe, où le livre sort en janvier au Royaume-Uni puis en 
traduction au cours de l'année. En français, les rumeurs 
parlent de septembre, croisons les doigts. Les Romantiques 
vous donneront l'information dès qu'elle sera officielle, 
n'ayez crainte. 
 
Mais Diana Gabaldon, c'est avant tout, pour chaque fan de 
la série, une belle rencontre, une grande histoire. De mon 
côté, déjà grande lectrice et bibliothécaire, je suis tombée 
sur la série par hasard et l'ai dévorée si rapidement que j'en 
ai laissé pas mal de choses du quotidien de côté pendant un 
bout de temps. Et ces gros livres ont alourdi mon sac 
pendant plusieurs semaines, sans aucun regret. Mais ce fut 
aussi pour moi la rencontre d'autres fans par Internet. De 
belles rencontres et de belles amitiés. Comme quoi un 
auteur, grâce à son livre, peut vous ouvrir plus qu'un 
monde littéraire ! Car en effet, toute fan de Diana 
Gabaldon tombe aussi amoureuse de l'Ecosse, où se 
déroule une bonne partie de la série. L'Ecosse et ses 
magnifiques paysages, son climat rude, ses cercles de 
pierres, ses clans et ses highlanders, ses chardons et son 
histoire. Que vous soyez grande lectrice ou pas du tout, 
Diana Gabaldon et son écriture auront un effet hypnotique 
sur vous... venez, suivez-moi, je vais vous raconter qui est 
cette femme... 
 
Diana Gabaldon 

Le 11 janvier 1952, en Arizona, naquit Diana Jean 
Gabaldon. D'ancêtres mexicains et anglais, cette 
Américaine vit depuis sa naissance en Arizona où elle a 
fait des études de zoologie et de biologie marine, ainsi que 
d'écologie. Aujourd'hui elle réside à Scottsdale, toujours en 
Arizona, avec son mari Doug Watkins. Ils ont trois enfants 
maintenant adultes, et quatre chiens. 
 

Il y a 25 ans, quand son mari a quitté son travail pour 
monter sa propre entreprise, Diana a dû trouver un moyen 
de gagner plus d'argent sans avoir besoin de quitter son 
poste de professeur d'université, ou de travailler la nuit, car 
ils avaient de jeunes enfants. 
 
Etant "experte" en calculs scientifiques, elle éditait déjà un 
journal spécialisé, ce qui lui a permis de prendre des 
contacts pour, plus tard, faire des piges dans des journaux 
d'informatique grand-public. Son nom était alors sa marque 
et sa carte de visite. 
 
Depuis son enfance, Diana était une fervente lectrice des 
bandes-dessinées Walt Disney. Jeune adulte, en train d'en 
lire une, elle s'est dit : "C'est vraiment mauvais ! Je parie 
que je peux faire mieux !" Elle a écrit à l'éditeur : "Cher 
Monsieur, je lis des bandes-dessinées Walt Disney depuis 
ces vingt dernières années, et c'est de pire en pire. Je ne 
sais pas si je peux faire mieux, mais j'aimerais bien 
essayer. Cordialement...". L'éditeur, un gentleman avec un 
grand sens de l'humour, lui a répondu "OK, allez-y, 
essayez !". Et pendant presque deux ans elle a écrit des 
scénarios de bandes-dessinées Walt Disney. 
 
Plus tard elle a découvert les forums CompuServe, son 
fournisseur d'accès à Internet lui en a proposé l'accès à 
l'occasion d'une offre promotionnelle. Ayant un peu de 
temps, elle s’est mise à participer au forum de littérature, 
un des tous premiers espaces communautaires du net 
consacré à l'écriture et à la lecture, dont elle est toujours 
membre actif aujourd'hui.  
 
Elle écrivait des scènes qui, dans sa tête, faisaient toutes 
partie d'un seul livre, "Outlander" - déjà. Conseillée et 
critiquée  par les autres membres du forum, de discussions 
en discussions, elle a travaillé ses extraits et la trame de 
son livre puis choisi un agent littéraire, recommandé par un 
auteur déjà publié, et lui a proposé quelques extraits de ce 
qu'elle appelait un «très long roman historique». 
 
Elle a donc envoyé un résumé de 26 pages, avec tous ses 
extraits, sans lui dire que le livre n'était pas fini !! L'agent, 
conquis, a accepté de la représenter sur cette base de roman 
inachevé, fait rarissime dans le milieu. 
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Six mois plus tard, le livre terminé, il est 

envoyé à cinq éditeurs. En quatre jours, trois lui 
font une offre et son agent négocie un contrat 
pour trois livres ! Et voilà, la saga Outlander 
était lancée !  
 
Elle a attendu d'avoir écrit le premier jet du 
second tome avant de quitter son poste de 
professeur à l'université et, petit à petit, a confié 
les clients pour lesquels elle rédigeait des 
document techniques à des collègues. 
Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, 
elle fait toujours quelques travaux d'écriture 
non-fictionnelle,  quelques critiques pour le 
Washington Post Book World, donne des 
conseils sur la façon d’écrire, mais elle le fait 
surtout pour le plaisir. 
 
En lisant l'interview de DG qui m'a permis de 
vous présenter la naissance de la série, on se 
rend bien compte que l'argent est important ! Et 
que même passionné, un écrivain doit vivre. 
Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'argent qui 
manque à notre auteur, mais plutôt le temps !  
 
Diana Gabaldon doit être une hyperactive, 
comme on dit aujourd'hui, elle adore mener 
plusieurs projets en même temps. Elle en a 
besoin. Avec tout ce que représente aujourd'hui 
l'écriture, mais surtout la publication du livre 
d'un tel auteur, il lui faut presque trois ans pour 
chaque tome de la série Outlander. 
 
Elle a besoin d'une à trois heures par jour pour 
gérer le côté administratif et notamment son 
courrier. Elle a une assistante, mais répond elle-
même à une partie de ses mails, signe des livres 
pour les fans... et quand l’un d’eux vient de 
paraître, la promotion, les tournées et tout ce 
qu'elles englobent, peuvent engloutir jusqu'à 20 
heures par jour. 
 
A l'inverse, quand elle est à quelques mois de la 
parution, elle peut écrire de 8 à 14 heures par 
jour en essayant de mettre de côté tout ce qu'elle 
peut pour se consacrer  à ces heures d'écriture.  
 
Pour écrire, elle a sa propre technique. Elle 
prépare plein de scènes différentes qui se 
forment petit à petit dans sa tête et, quand elle 
commence à en avoir assez, commence à mettre 
en place la structure de son roman. Elle a donc 
déjà quelques scènes «toutes prêtes» pour les 
tomes suivants. 
 
L'intérêt premier de Diana Gabaldon en littérature est le 
mystère ou l'énigme. Ecrire des polars était son rêve. 
Son choix s'est pourtant porté sur l'écriture d'un livre 
historique, car elle estimait qu'il était plus facile de se 

baser sur l'Histoire quand on a peu 
d'imagination. Mais dès qu'elle en a eu 
l'opportunité, elle s'est lancée dans le genre 
policier et a choisi d'utiliser Lord John Grey, 
personnage secondaire riche en caractère, 
pour en faire le héros de sa série policière 
historique. 
 
Lord John est un soldat anglais, aisé de 
naissance, homosexuel, qui va peu à peu monter 
les échelons militaires. Mais c'est un homme 
d'honneur et de vérité. Ce sont des qualités que 
Diana va mettre en avant pour cette nouvelle 
série où son héros n'aura de cesse de traquer la 
vérité ! Cette série est traduite et disponible en 
France. Elle fait partie des projets parallèles de 
l'auteur. 
 
Diana Gabaldon aime aussi écrire de petites 
nouvelles pour des recueils à thème et a 
notamment co-écrit une histoire sur les dragons 
avec son fils, alors adolescent. Mais ces 
anthologies ne sont pas encore traduites. 
 
Etant toujours membre actif du forum qui l'a vue 
faire ses débuts, elle continue de venir y mettre 
des scènes extraites de ses futurs romans. Elle est 
également administratrice du «writers forum» de 
Compuserve, consacré aux écrivains. Car Diana 
Gabaldon écrit beaucoup. Pour elle, c'est la seule 
façon d'avancer : écrire, encore écrire et toujours 
écrire. Elle a également un blog, ce qui est pour 
elle une autre façon de communiquer avec ses 
lecteurs et de partager ses différents projets. 
 
Outlander / Le chardon et le tartan 

Mais cette fameuse série, qui a fait la fortune de 
Diana et notre perte à toutes, ça parle de quoi ?? 
Qu'est-ce que c'est ? Pour vous raconter l'histoire, 
j'ai choisi le résumé de ma camarade 
«gabaldingue» Aurore sur son site : 
http://fidlopez.perso.neuf.fr/gabaldon.htm  
 
"En 1945, Claire Randall Beauchamp passe des 
vacances bien méritées en Ecosse, à Inverness, 
avec son mari Frank Randall. Tous deux, mariés 
juste avant le début de la guerre,  essayent de 
réapprendre à se connaître. Pendant que Frank, 
historien spécialiste du XVIIIème siècle et 
passionné de généalogie, occupe ses journées à 
rechercher des traces de son lointain aïeul (un 
certain Jonathan Randall, plus connu sous le 
sobriquet de "Black Jack Randall" tant son 

attitude envers la population écossaise laissait à désirer), 
Claire parfait sa connaissance des plantes de la région et de 
leurs vertus médicinales (Claire était infirmière pendant la 
guerre...). C'est lors d'une de ses expéditions qu'elle trouve 
un cercle de pierre, Craig Na Dun.  

http://fidlopez.perso.neuf.fr/gabaldon.htm
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Auteur à l’honneur 
 
Elle s'y rend au lendemain de la fête celte de 
Beltane pour récolter une espèce de plante 
qu'elle avait vu lors d'une de ses précédentes 
vadrouilles. Et là, alors qu'elle s'approche du 
cercle de pierre, et plus particulièrement d'une 
pierre fendue, des bruits abominables et une 
impression affreuse d'aspiration lui font perdre 
connaissance.  
 
Elle se réveille dans un monde étrange, où les 
hommes sont habillés soit en kilt et guenilles, 
soit en habit rouge des colonels de la garde 
anglaise, et semblent prendre un malin plaisir à 
se pourchasser, comme s'ils étaient en guerre ! 
En fait, au lieu de simplement s'évanouir, Claire 
a voyagé dans le temps et se retrouve en Ecosse 
en 1744 ! Après moult péripéties, elle est 
hébergée plus ou moins contre son gré au 
château de Leoch, demeure du Laird du Clan 
MacKenzie. C'est là aussi qu'elle approfondit ses 
liens avec un jeune garçon du nom de Jamie 
Fraser qui, par la suite, deviendra son mari... Et 
c'est là vraiment que l'histoire commence !"  
 
Tout au long de cette saga, Claire et son mari 
Jamie vont traverser l'Histoire qui bouleverse le 
monde au XVIIIe siècle. Mais si vous avez 
envie de vous lancer ou que vous commencez 
juste, je ne vous en dirai pas plus ! 
 
Sachez simplement que cette saga va passionner 
chaque romantique, fan de roman historique, 
amatrice de scènes érotiques, amoureuse de 
saga, mordue de fantasy... Il y en a pour tous les goûts, à 
tel point que DG est difficilement classable dans les rayons 
de librairie et de bibliothèque. 
 
Les personnages 

Comment Diana Gabaldon a-t-elle créé ses personnages ? 
Elle-même explique dans «The outlandish companion», le 
livre qui accompagne les premiers tomes de la série et, 
hélas, n'est pas traduit en Français, qu'elle utilise différents 
procédés : 
 
Il y a les personnages qui s'imposent d'eux-mêmes à un 
moment, comme des champignons qui apparaîtraient sur le 
chemin. Et puis il y a ceux qu'elle crée pour servir une 
fonction particulière et qui gagnent en caractère au fur et à 
mesure, couche par couche, comme un oignon. Enfin, il y a 
ceux qu'elle est obligée de créer pour tenir son histoire, elle 
a dû les étoffer au fur et à mesure et, finalement, leur 
donner une personnalité, ceux-là sont les plus difficiles, 
elle en parle comme des «hard nuts», des noix difficiles à 
casser. 
 

Jamie Fraser, le héros de cette saga, est né dans 
l'esprit de Diana quand elle était en train de 
regarder une rediffusion de la vieille série 
anglaise de science-fiction "Doctor Who". Elle y 
a vu un jeune homme en kilt, très séduisant, et a 
donc choisi cette période de l'Histoire, l'époque 
des Jacobites en Ecosse, grâce ou à cause de lui. 
Le jeune écossais jacobite s'appelait Jamie 
McCrimmin et il était joué par l'acteur Frazer 
Hines - Diana avait là tous les éléments pour 
construire son personnage, Jamie, jeune jacobite 
écossais qui ne quittait jamais son kilt. Pour son 
nom de famille, il figurait dans au moins deux 
récits de la bataille de Culloden, qu'elle savait 
déjà être le point final à son récit. Un jeune 
Fraser en avait réchappé - nommer son héros 
Fraser pour qu'il en réchappe, au cas où elle ferait 
une suite, fut donc une idée qui l'enchanta ! 
 
Notre héros, James Alexander Malcolm 
MacKenzie Fraser est "né" au crépuscule du 
premier mai de l'an 1721 à Broch Tuarach, aussi 
appelé Lallybroch, le domaine de ses parents, 
situé près du petit village de Broch Mordha, dans 
les Hauts pays d'Ecosse. Il est le fils de Brian 
Fraser et Ellen MacGibbons MacKenzie. Il est 
grand, roux aux cheveux longs, fort et courageux, 
amoureux pour la vie de sa femme, Claire. Cet 
homme au passé compliqué a un sens de 
l'humour, de l'éducation, des principes et, suivant 
les standards de son époque, on peut dire qu'il est 
éduqué et ouvert, ce qui va lui permettre de 
comprendre et d’accepter Claire comme elle est. 

 
Claire Elizabeth Beauchamp Randall Fraser est une jeune 
femme débarquée par hasard dans un clan écossais au 
XVIIIème siècle. Quand le chef du camp lui a demandé 
son nom, Diana a trouvé celui de Claire à la suite de sa 
lecture de "La maison aux esprits" d'Isabel Allende, où le 
prénom Clara a une place importante, avec celui de Claire 
et le mot clairvoyant. Le surnaturel présent dans le livre 
collait à "notre" future Claire, le ton était donné. Quant à 
Beauchamp, c'était le nom d'un professeur de 
mathématique du collège de Diana. Commun chez les 
Anglo-saxons, ce nom est d'origine française. Les français 
ayant participé au soulèvement Jacobite aux côtés des 
écossais, Diana avait compris l'atout d'un tel nom pour son 
personnage. 
 
Claire est une jeune femme du milieu du XXème siècle. 
Elle est juste mariée quand la seconde guerre mondiale 
éclate. Son époux sera soldat et elle infirmière. A la fin de 
la guerre, ils partent enfin pour leur lune de miel, en 
Ecosse. Lors d'une promenade, Claire va donc atterrir au 
milieu du XVIIIème siècle.  
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Diana Gabaldon 
Connaisseuse des plantes et de leur utilisation, infirmière, 
de formation médicale, ce sera ce "don" qui lui permettra 
de passer à travers bien des épreuves, mais qui éveillera 
aussi des curiosités dans ce XVIIIème siècle où la femme 
n'est pas très instruite et facilement traitée de sorcière si 
elle en connaît plus que les hommes... 
 
Courageuse, indépendante, aventureuse, Claire est la 
femme que nous aimerions toutes être. Elle mène sa vie de 
main de maître, subvient très bien à ses besoins, mais 
apprécie au plus haut point la présence de son mari fort et 
protecteur. Bref, une vraie femme du XXème siècle, ce qui 
n'est pas sans faire quelques étincelles, Jamie étant, lui, 
vraiment de son temps et donc parfois bien vieux jeu. 
 
A travers l'histoire de ce couple que l'on va suivre pendant 
de longues années, Diana Gabaldon a eu envie de nous 
montrer comment vivre ensemble, passer les épreuves de la 
vie, les joies, les peines, les aventures. C'est un peu la suite 

d'un conte. Quand, à la fin, le prince et la princesse vivent 
heureux et ont beaucoup d'enfants, Diana Gabaldon va 
nous dire comment ! Sûrement une des raisons qui font que 
nous y sommes toutes accro ! 
 
Le succès de cette série fut tel que son auteur décida en 
1999 d'offrir à ses fans un livre de secrets et de ressources 
à son sujet :"The outlandish companion". Diana Gabaldon 
s'est fait plaisir en parlant de sa série. Elle raconte 
comment elle en est venue à se faire publier, à trouver les 
noms de ses personnages, elle propose un index des 
personnages secondaires, une partie encyclopédique sur les 
plantes, les résumés détaillés des quatre premiers livres... 
Bref, en anglais seulement malheureusement, vous 
trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
série Outlander. Tout, ou presque... 
 

Misty MaMa 

 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, voici les sites qui m'ont aidée à construire cet article : 
Site officiel de l’auteur : www.dianagabaldon.com (ne pas hésiter à aller, du site, sur sa chaîne you tube, avec des vidéos 
de signatures, de conférences et d'interviews !) 
Son blog : http://voyagesoftheartemis.blogspot.com 
 
L'interview dont je parle dans l'article, qui reprend des informations que l'on trouve dans le livre "The outlandish 
companion": http://dee-ann.blog-city.com/interview_with_a_freelancer_diana_gabaldon_author.htm 
 
La page française de wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diana_Gabaldon 
La page anglophone de wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Gabaldon 
 
Si vous voulez voyager sur les traces de Claire et Jamie en Ecosse : http://www.clansandcastles.com/gabaldon.htm 
 
Si vous voulez vous offrir les reproductions des bijoux que Diana a créés dans le livre : 
http://www.theauthorsattic.com/gabaldon.htm 
Si vous souhaitez, vous aussi, porter la même bague que Claire :  
http://www.ivmoores.com/claires_ring/clairesring_info.htm 
 
La page d'accueil des forums de littérature de CompuServe : 
http://community.compuserve.com/n/pfx/forum.aspx?nav=start&webtag=ws-books 
 
Le site d'Aurore, qui parle avec passion du livre et de l'Ecosse : http://fidlopez.perso.neuf.fr/gabaldon.htm 
Le site des fans anglophones : www.lallybroch.com 
Le site des fans francophones : http://www.voy.com/27704/ 

http://www.dianagabaldon.com
http://voyagesoftheartemis.blogspot.com
http://dee-ann.blog-city.com/interview_with_a_freelancer_diana_gabaldon_author.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diana_Gabaldon
http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Gabaldon
http://www.clansandcastles.com/gabaldon.htm
http://www.theauthorsattic.com/gabaldon.htm
http://www.ivmoores.com/claires_ring/clairesring_info.htm
http://community.compuserve.com/n/pfx/forum.aspx?nav=start&webtag=ws-books
http://fidlopez.perso.neuf.fr/gabaldon.htm
http://www.lallybroch.com
http://www.voy.com/27704/
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 Interview 
 
 

Mireille Calmel 
 
 
A l’occasion de la sortie de son dernier roman, les Editions XO nous ont fait parvenir une 
interview de Mireille Calmel qu’il nous a semblé intéressant de vous faire partager... 
 

La reine de lumière – Tome 1 : Elora 
Des souterrains obscurs du Dauphiné aux dorures du Vatican, une nouvelle série mêlant histoire 
et fantastique. 
 
1494. Dans une sombre forêt du Vercors, la jeune Elora, fille adoptive de la baronne Hélène de 
Sassenage, découvre un cadavre décharné. Au lieu de s’enfuir terrorisée, Elora fouille sans 
sourciller le gilet de l'homme à terre pour récupérer le précieux message qu’il était venu porter. 
Car Elora n’est pas une enfant comme les autres : descendante de Mélusine, elle détient les 
savoirs et les pouvoirs d’une fée.  
En cet instant, Hélène de Sassenage est loin d’imaginer l'impact qu’aura ce meurtre sur sa 
destinée. Mais Elora, elle, le sait déjà : leur chemin tourmenté va les entraîner toutes deux 
jusqu’à Rome, et le temps du bonheur ne reviendra qu’après bien du sang et des larmes… 
 

Des souterrains obscurs du Dauphiné aux dorures d’un Vatican sous l'emprise de la famille Borgia, une lutte à mort entre 
le Bien et le Mal emporte les personnages dans son tourbillon. Qu’ils soient brigand, duchesse, vagabond, pape ou 
sorcière, tous connaîtront la passion, le drame et l’amour avant de parvenir enfin à la résolution des mystères. 
 
Dans la lignée du formidable Chant des sorcières, vendu à près de 120 000 exemplaires, cette nouvelle série en deux 
tomes enchantera les lecteurs de Mireille Calmel, dont les romans aux héroïnes entières, fières et courageuses connaissent 
un immense succès : rappelons Le Lit d’Aliénor, Le Bal des Louves et Lady Pirate, vendus à deux millions d’exemplaires 
et traduits dans plus de dix pays.  
 
La Reine de lumière prend la suite de votre Chant des sorcières, paru l’an passé. Dix ans après l’on retrouve les mêmes 
personnages, qui ont mêlé leurs héritiers à l’aventure. Est-ce une suite que vous aviez dans la tête dès le départ ? 
 
Oui, bien entendu. Ce roman est né au hasard de mes recherches sur un personnage historique, le prince Djem qui vécut 
un amour impossible avec une damoiselle française, Hélène de Sassenage, au XVe siècle. Alors que je me documentais 
sur eux, je suis tombée sur la légende des Hautes Terres, une légende véritable et très ancienne racontant l’existence d’un 
monde antédiluvien habité de sages, des géants, et qui aurait sombré dans le chaos. J’ai commencé à combiner l’Histoire, 
celle de Djem, la légende, celle des Hautes Terres, et la part romanesque que je voulais y glisser, celle de femmes mi-
humaines mi-fées jetées contre leur gré dans cette histoire pour lutter contre le mal. Toute cette matière romanesque ne 
pouvait pas se concevoir comme je l'avais déjà traité par le passé, en seulement deux volumes. C'était donc une véritable 
saga à profiler. Du coup, l'idée des deux cycles, celui du Chant des sorcières et celui de La Reine de lumière est apparue 
tout naturellement. 
 
Le ressort de l’intrigue consiste à retrouver ce monde mystérieux appelé Les Hautes Terres pour le préserver de 
l’emprise du mal. Ces Hautes Terres nous rappellent fortement l’Atlantide ? 
 
Plus exactement, c'est peut-être cet ancien monde qui a servi à Platon pour imaginer l'Atlantide. De nombreuses cultures à 
travers la planète font état de géants barbus qui se sont imposés comme pacificateurs et éducateurs, que ce soit en 
Sardaigne, en Écosse, en Amérique, en Asie, en Afrique ou même chez nous en Bretagne. D'où venaient-ils, pourquoi, 
comment ? Nombre de romanciers mais aussi de scientifiques se sont ingéniés à trouver des réponses. Mon idée n'est pas 
d'en proposer une nouvelle, mais de raconter la quête de mes personnages. Retrouver le passage vers ce monde, c'est le 
moyen de ramener chacun de mes lecteurs vers une quête, celle d'une sagesse perdue, d'un altruisme perdu, autour d'une 
fratrie, d'une communauté. La lumière contre l'ombre. C'est un combat qui n'a pas d'âge, mais beaucoup d'avenir... 
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La part du fantastique est toujours très présente dans vos romans, depuis le tout premier, Le Lit d’Aliénor. On a la 
sensation que vos romans historiques sont tous liés…  
 
Ils le sont. Chacun est une pierre de ma construction personnelle, de ma façon d'accueillir demain tout en acceptant le 
passé. Depuis que je suis toute petite, je vois des images, un peu comme des rêves éveillés. Cela va vous sembler 
surprenant mais ce sont elles qui guident ma pensée et me permettent d’aller plus vite dans mes recherches. Du coup, j’ai 
l’impression que tous mes personnages n’en font qu’un en réalité, comme si je le connaissais depuis toujours, comme s’il 
m’habitait. 
 
Justement, parlez-nous de l’étrange héroïne de La Reine de lumière, Elora. 
 
L’héroïne de ce nouveau cycle, la jeune Elora, possède en elle le savoir antédiluvien des sages des Hautes Terres. C’est 
un des personnages imaginaires de mon roman, qui incarne l’espoir, la force vive, nourricière, celle qui donne aux 
simples mortels le courage de surmonter toutes les épreuves. Elle est à la fois superbe et fragile, rayonnante et trouble. Un 
peu comme l’eau d’une rivière au moment des orages. C’est un personnage clef et sans doute la synthèse de tous ceux qui 
l’ont précédée dans mes livres. 
 
Le prince Djem est donc un personnage historique qui semble avoir représenté un enjeu politique d’importance. Pouvez-
vous nous parler de lui ? 
 
À la mort de son père, le sultan turc Mehmet II le Conquérant, en 1481, le prince Djem aurait dû régner. Mais son frère, 
Bayezid, lui ravit le trône. Il mena alors une longue guerre puis, en désespoir de cause, demanda l'aide des Hospitaliers de 
l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Mal lui en prit. Après l'avoir assuré de leur soutien, les Hospitaliers le capturèrent et 
exigèrent de Bayezid une pension pour son entretien. Djem leur servit d'otage durant de longues années en France, avant 
d'être récupéré par le pape, dans une Rome pervertie et asservie par la famille Borgia. On a peu raconté l'histoire tragique 
de ce prince turc, pourtant elle influença durablement le négoce et la libre circulation en Méditerranée. Fort heureusement 
l'amour de la belle Hélène de Sassenage, fille du plus puissant des barons du Dauphiné, parvint à adoucir sa captivité. 
 
Nous sommes en 1494, Christophe Colomb est en pleine exploration… Est-ce que son aventure à lui va entrer dans ce 
roman ? 
 
Non, Colomb ne me fascine pas tellement en tant que romancière. J’aime les creux, les zones d’inconnu de l’Histoire. 
Vous savez, au moment où l'Amérique est découverte, un amiral turc planche sur plusieurs cartes antiques dont Colomb 
aussi aurait pu se servir, d’ailleurs. Cet amiral est l'oncle de Piri reis. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais grâce à ces 
cartes, Piri reis en rédigea une nouvelle qui est toujours qualifiée par les experts d’impossible pour l'époque. Pour vous 
donner un exemple, la carte de Piri reis montre l'Antarctique sans ses glaces aux bonnes latitude et longitude, alors que ce 
continent ne sera découvert que longtemps plus tard... Il y a là de quoi stimuler l'imagination, vous ne croyez pas?  
 
Vous ne ménagez pas le pape et l’Église dans ce roman… Dépravation, calcul, lâcheté… D’où tenez-vous cette 
déplorable impression du haut-clergé médiéval ? 
 
De L'Histoire elle-même ! Le cérémoniaire Jean Burckhardt, témoin indigné de l’époque, a consigné par écrit la vie au 
Vatican sous le règne des Borgia et nombre d'historiens l'ont repris dans leurs études. 
 

Vous paraît-il exact de dire que vos personnages principaux ont de plus en plus souvent une part noire ? Est-ce une 
volonté consciente de votre part ? 
 

Les circonstances nous modèlent parfois contre notre volonté ou font ressortir certains traits de nos 
personnalités. Bonnes ou mauvaises. J'ai été candide longtemps. En vieillissant on sonde mieux les êtres, du 
coup mes personnages ont gagné en complexité, en densité. Mais que serait la noirceur sans la lumière ? C'est 
elle que je continue de traquer.  
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10 questions à… 
 
 
 

RRRaaaccchhheeelll   VVViiinnnccceeennnttt   
 
 
A l’occasion de la sortie, en janvier, de son premier roman chez 
Harlequin, dans la collection Best Sellers, nous avons eu envie de vous 
présenter ce nouvel auteur. 
 
 
1 Pourriez−vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Bonjour lectrices françaises ! Mon nom est Rachel 
Vincent et j’écris de la fantasy urbaine pour adultes (la 
série Shifters chez MIRA) et de la fantasy urbaine pour 
jeune adulte (la série Soul Screamers, chez Harlequin 
Teen). 
 
2 Cela vous a−t−il pris beaucoup de temps 
avant d’être publiée ? Qu’avez−vous ressenti 
lorsque vous avez vu pour la première fois 
l’un de vos romans dans une librairie ? 
 
Um… Je ne suis pas vraiment sûre de la façon de 
quantifier un long moment. J’ai commencé mon premier 
livre en mai 2004 et j’avais fini trois histoires dix mois 
plus tard. Il m’a fallu un moment pour affiner la 
troisième et cela a pris six semaines de recherches avant 
de signer avec mon agent littéraire. Elle a envoyé le livre 
(Stray – Les griffes de la nuit – Harlequin Best-sellers) 
après les fêtes de fin d’année et nous avons eu la 
première offre onze jours plus tard, le 13 janvier 2006. 
 
La première vision de mon livre en rayon (à Wal-mart) 
était surréaliste. J’ai eu un énorme sentiment 
d’accomplissement, suivi d’une énorme crise de nerfs.  
;-) 
 
3 Pourquoi avoir choisi la romance 
paranormale ? 
 
En fait, je n’ai jamais eu l’intention d’écrire de la 
romance. J’avais prévu d’écrire de la fantasy urbaine, 
parce que c’est ce que j’aime lire, mais une intrigue 
amoureuse s’y est immiscée. ;-) 
 

4 Votre premier roman va paraître en France 
en janvier 2009, savez−vous si toute la série 
des Shifters sera traduite ?  
 
Je n’en ai aucune idée. Je ne savais même pas que le 
premier était traduit. Mais c’est si excitant ! 
 
5 Pourriez−vous justement nous parler de 
cette série ? Comment en avez−vous eu l’idée 
et comment avez−vous pensé les personnages 
et leur évolution ? 
 
Je savais que je voulais écrire sur des Changeformes, 
mais je n’avais rien de nouveau à ajouter aux traditions 
déjà existantes du monde des loups-garous. Mais j’adore 
les chats. Donc Faythe, le chat-garou, est née ! Après 
cela, la construction du monde a pris le dessus, et aussi 
bien les personnages que le scénario ont suivi, basés sur 
les besoins de l’histoire, comme ça se présentait. 
 
6 Pourriez−vous nous en dire un peu plus sur 
votre série Soul screamers qui est destinée à 
un lectorat plus jeune ? Vous paraît−il 
difficile de passer d’un style à un autre ? 
 
Um… Oui. Quelquefois passer de l’adulte au jeune 
adulte est difficile et je dois faire vraiment attention de 
ne pas laisser le ton de l’un déteindre sur l’autre. 
 
Les histoires de Soul screamers parlent d’une 
adolescente sidhe (banshee) nommée Kaylee 
Cavanaugh, qui essaie d’être une jeune fille normale de 
seize ans. Elle est lycéenne (son avant-dernière année 
avant l’université) et ne sait pas, au début, qu’elle n’est 
pas humaine. Mais quand elle commence à prédire les 
morts de ceux qui l’entourent – avec un cri à figer le 
sang dans les veines – il devient évident que quelque 
chose ne va pas. Je m’amuse beaucoup en explorant le 
monde de Kaylee, et j’espère que j’écrirai sur elle 
pendant longtemps encore. 
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7 Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la 
plus difficile ? Et la plus facile ? 
 
Le premier jet est toujours la partie du processus la plus 
difficile et la plus longue pour moi. Mais il n’y a pas 
d’étape facile. Tout est difficile, et ça peut être vraiment 
lourd, parce que rien là-dedans n’est un travail idiot. 
Vous êtes toujours en train de penser. En train d’essayer 
de résoudre des problèmes. En train de vous critiquer 
vous-même après coup, parfois. 
 
8 Vous avez participé à l’anthologie The 
mammoth book of vampire romance. Comment 
avez−vous trouvé cette expérience ? 
 
C’était marrant ! Je n’avais jamais écrit sur les vampires 
avant, donc j’ai dû créer un tout nouveau monde, où tous 
les gens sont des vampires. C’est une sorte de réalité 
alternative. Je me suis bien amusée. ;-) 

9 Quels sont vos projets pour 2010 ? Une 
autre héroïne en tête, peut−être ? 
 
En 2010, j’ai quatre sorties aux USA, au Canada et en 
Grande Bretagne. Deux sont des tomes de la série Soul 
screamers, et les deux autres sont le cinquième et 
sixième (tout dernier) épisode de la série Shifters. Il y a 
My soul to save en janvier, Shift en mars, My soul to 
keep en juin, puis ensuite Alpha en octobre. Ca va être 
une sacrée année ! 
 
10 Pour terminer, auriez−vous un dernier mot 
pour nos lectrices francophones ? 
 
Je suis si heureuse d’apprendre que mes livres sortent en 
France, et j’espère que vous les aimerez ! 

 
 
 
 
Elle a l'apparence d'une jeune femme comme les autres. Pourtant...  

En apparence, Faythe Sanders ressemble à n'importe quelle jeune femme américaine. Pourtant, un 
étrange et troublant pouvoir fait d'elle un être à part. Quand elle le souhaite en effet, elle quitte son 
apparence humaine et son corps peu à peu se transforme pour devenir celui d'une panthère noire. 
Un don qui pendant longtemps n'a été qu'un jeu pour elle, mais qui maintenant la trouble 
profondément car elle rêve de vivre comme tout le monde. Ce secret, Faythe l'a donc enfoui au plus 
profond d'elle-même. Jusqu'au jour où l'enlèvement d'une féline de sa caste l'oblige à revenir parmi 
les siens. Consciente qu'elle est menacée elle aussi, elle n'a d'autre choix que d'accepter la 
protection de Marc Ramos, un félin qui l'a séduite autrefois et qu'elle espérait ne jamais revoir. De 
nouveau prisonnière de sa destinée, déchirée entre son désir de fidélité et sa soif d'indépendance, 
Faythe doute soudain de l'avenir. Peut-elle abandonner le monde des félins et l'amour de Marc sans 
se trahir elle-même ? Et, au nom de la liberté, renoncer à ce qu'elle est profondément ? 
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Interviews spéciales eBooks 

 

 
 

Jaci Burton 
 

 
1 Pourriez−vous nous parler de vous et de 
votre parcours ? Est−ce qu’il est difficile 
de jongler entre votre vie personnelle et 
votre carrière? 
 
Ecrire est mon métier et j’adore ce que je fais. Mais 
je sais aussi m’éloigner de mon ordinateur et 
apprécier la vie. Je pense que les écrivains qui 
passent trop de temps à écrire ne peuvent pas 
apprécier le monde autour d’eux. Je fais en sorte de 
passer du temps avec mon mari et ma famille, et de 
sortir de la maison et faire des choses au-delà des 
mondes que je crée dans mes romans. Cela me repose 
l’esprit. 
 
2 Qu’est−ce qui vous a motivée à prendre 
un jour un stylo (ou un clavier lol) et écrire 
votre premier manuscrit ? Qu’avez−vous 
ressenti lorsque vous avez reçu votre 
premier prix récompensant votre travail ? 
 
J’écrivais occasionnellement depuis de nombreuses 
années avant de recommencer il y a environ dix ans. 
Mon mari m’a encouragée à écrire à nouveau, et 
j’avais le temps, alors j’ai écris et terminé mon 
premier livre. La sensation de finir un roman, de le 
proposer à un éditeur, de l’inscrire à un concours 
littéraire et même d’en remporter un était stupéfiante. 
Et signer un contrat d’édition était stupéfiant. J’ai 
toujours espéré être publiée, mais en arriver jusque-là 
était un rêve devenu réalité. 
 
3 Je sais que vous avez écrit sept 
manuscrits avant de signer un contrat. 
Sont−ils tous publiés à présent ? Vous 
n’avez écrit que du contemporain. 
Tenterez−vous un historique un jour ? 
 
Le premier livre que j’ai publié n’était pas le premier 
livre que j’avais écrit, mais plus tard je l’ai fait 
publier. Et en fait, j’ai écrit dans beaucoup de genres 

en dehors du contemporain, mais pas de l’historique, 
même si j’aime en lire. C’est le premier genre de 
romance que j’ai lu quand j’étais adolescente, mais je 
ne tenterais jamais d’écrire un historique. C’est un 
genre avec lequel je ne suis pas à l’aise, pour ce qui 
est de l’écriture. 
 
4 Que pensez−vous du format ebook, qui 
est l’objet de notre dossier du mois ? 
Pensez−vous qu’il soit plus facile ou plus 
difficile de se faire publier dans ce 
format, par rapport au papier ? 
 
J’ai d’abord été publiée dans le format ebook. Je 
l’adore. J’adore lire des ebooks. Je lis sur mon 
iPhone tout le temps. Je pense que le marché 
numérique s’accroît de manière exponentielle tous 
les ans. Je ne sais pas si c’est plus facile d’être publié 
de cette manière, mais je pense qu’il y a des genres et 
des styles de livres plus variés à lire en ebooks, parce 
que les e-éditeurs prennent plus de risques avec le 
genre d’histoires qu’ils sont prêts à publier. De plus, 
beaucoup d’éditeurs importants sortent également 
leurs livres papier en ebook, maintenant, offrant aux 
lecteurs la possibilité de lire aussi bien en imprimé 
qu’en numérique. 
 
5 Vous−même lorsque vous lisez, quel 
support préférez−vous utiliser ? Pourquoi ? 
Par ailleurs, quel genre de lectrice êtes−
vous ? 
 
Je lis sur mon téléphone. J’ai un iPhone, donc j’ai 
téléchargé le Kindle d’Amazon pour l’iPhone, ainsi 
que Stanza et les applications d’eReader qui me 
permettent d’acheter en ligne les livres numériques 
de différents revendeurs. Parce que j’ai mon 
téléphone avec moi partout, je ne suis jamais à court 
de livres. J’ai environ 100 livres dessus en ce 
moment, de différents genres, qui vont de la série 
Harlequin au suspense ou encore la fiction littéraire.  
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Je suis une lectrice éclectique qui s’intéresse à tous 
les genres. Ce que je lis dépend de mon état d’esprit à 
ce moment-là. 
 
6 Quand vous écrivez, quelle est l’étape la 
plus difficile ? Ecrivez−vous plusieurs 
romans en même temps ou un à la fois ? 
 
Généralement, je m’enlise au milieu de l’histoire. 
C’est là où les choses se corsent pour moi. Le début 
est une exploration et c’est la partie amusante, où 
j’apprends à connaître les personnages. La fin avance 
très vite pour moi, parce que tout explose et que 
j’essaie de tout relier. Le milieu, c’est l’endroit où je 
dois faire en sorte que quelque chose arrive, donc 
c’est là où les choses deviennent compliquées. 
 
J’écris une histoire à la fois. Si j’essayais de faire 
plus, je mettrais le mauvais personnage dans le 
mauvais roman ! 
 
7 Pourquoi l’érotisme a−t−il une si grande 
importance dans vos romances ? Comment 
trouvez−vous l’équilibre entre les scènes 
hot et l”histoire elle−même ? Qu’est−ce qui, 
selon vous, sépare la romance de la 
romance érotique ? 
 
Le sexe est hot… ou devrait l’être. Et le sexe entre 
deux personnages qui s’aiment est le meilleur moyen 
de montrer ce qui se passe entre ces deux personnes, 
dans lesquels le lecteur a investi son temps. Quand 
j’ai commencé à écrire et que j’en suis arrivée aux 
scènes hot, j’ai trouvé l’expression de cet amour si 
importante qu’il fallait que ce soit montré. Mais c’est 
plus que juste un acte physique ou des parties de 
corps qui s’agitent et des gémissements et des 
grognements. Il y a une émotion sous-jacente, qui 
doit aussi être exprimée. Le sexe sans émotion, c’est 
juste du sexe, et ce n’est pas ce que j’essaie de 
montrer dans mes scènes hot. Chaque scène de sexe 
doit signifier quelque chose, faire avancer l’intrigue 
et changer la relation entre les personnages d’une 
façon ou d’une autre. Sinon, il n’y a pas de romance. 
 

8 Vous avez quelques séries à 
votre actif. Passion in paradise, 
dont le premier tome a été 
traduit en français, en fait 
partie. Lorsque vous commencez 
une série, songez−vous tout de 
suite à la suite ou ce sont 
vos personnages secondaires 
qui vous inspirent ? 
 
Quand j’ai écrit Paradise awakening (La chambre des 
délices – J’ai Lu PI 2007), le premier tome de la série 
Passion in paradise, je n’avais pas l’intention d’écrire 
une suite. Mais les personnages secondaires prennent 
souvent vie et exigent leur propre histoire, et c’est ce 
qui s’est passé avec cette série. Maintenant je planifie 
souvent les séries à l’avance, donc je sais que les 
personnages secondaires dans un livre auront leur 
propre roman. 
 
9 Pourriez−vous nous parler de votre série 
Demon hunters ? Quatre tomes ont paru, 
avez−vous prévu d’en écrire d’autres ?  
 
Pour le moment, aucun autre tome de Demon hunters 
n’est prévu, malheureusement. Mais j’ai l’espoir que 
peut-être il y en aura d’autres dans le futur. 
 
10 Quels sont vos projets pour 2010 ? 
 
J’ai quatre livres qui sortent en 2010 et je suis très 
excitée ! Laced with desire sort en février et c’est une 
anthologie avec Joey Hill, Jasmine Haynes et Denise 
Rosetti. C’est une sorte de suite à notre anthologie 
Unlaced. En mars, je sors Bound branded & brazen 
qui parle de trois sœurs qui se réunissent au ranch 
familial et rencontrent les hommes de leurs rêves. En 
juillet, je suis emballée à l’idée d’être dans une 
anthologie avec l’auteur phénoménal Lora Leigh, 
dans Nauti & wild, qui contiendra l’un de mes tomes 
de Wild rider, et en septembre je clôturerai ma série 
Wild rider avec Riding the night, l’histoire de AJ et 
Pax. 
 
Pour terminer cette interview, auriez−vous un 
dernier mot pour Les Romantiques 
francophones ? 
 
C’est si merveilleux de savoir que mes livres 
voyagent dans le monde. Je préfèrerais que ce soit 
moi, à leur place, mais je suis heureuse que mes 
livres puissent faire le voyage. ;-) Merci à tous de lire 
mes livres. J’espère que vous continuerez à les 
apprécier. 
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Interviews spéciales eBooks 
 

Carol Lynne 
 

1 Quand avez−vous décidé d’écrire exclusivement de la romance 
gay ? Pourquoi préférez−vous écrire des histoires d’amour entre 
deux hommes plutôt que la romance traditionnelle ? 

 
Le premier livre que j’ai écrit était Branded by gold. A ce moment-là, 
j’étais une lectrice avide de romance érotique et j’aimais beaucoup les 
livres avec des ménages à trois. Ce que je trouvais rarement était un 
ménage à trois où les deux hommes avaient une interaction sexuelle. 
Je ne le comprenais pas.  
 

Comment peut-on avoir deux beaux mecs dans un lit et ne pas les faire se toucher ? 
Donc j’en suis arrivée au scénario de Branded by gold et j’ai décidé de m’essayer à 
l’écriture. 

 
Pendant que j’écrivais ce roman, j’ai réalisé que j’appréciais plus les interactions entre les hommes qu’avec la femme. Les 
trois livres suivants que j’ai écrits étaient strictement des histoires d’amour entre hommes. J’ai réalisé que je préférais 
cette combinaison. Même si j’ai écrit quelques livres M/F, je préfère le genre qui a capturé mon cœur, qui est le M/M. 
 
2 Est−ce que vous changerez d’avis et ajouterez des femmes dans vos ménages à trois ? 
Pourquoi ? 
 
Même si j’ai écrit des ménages à trois M/M/F, les livres ne vont pas toujours avec mes séries. J’éprouve encore le besoin 
de temps en temps d’inclure une femme dans l’une de mes histoires d’amour, mais ça doit sonner juste. 
 
3 Est−ce que c’est différent au niveau du rythme ou de l’interaction entre les personnages ? 
Comment donnez−vous vie à leurs intentions, leurs émotions, surtout vous qui êtes une femme ? 
 
Le rythme est un peu différent. Je pense que j’écris l’histoire comme elle sort de ma tête. Je ne pense pas que ce soit 
vraiment différent, même si j’ai tendance à ne garder que le minimum de conversation pendant les scènes hot. J’ai 
découvert que les femmes avaient tendance à parler beaucoup plus quand elles font l’amour. Okay, peut-être que je suis la 
seule femme à le faire. 
 
4 Est−ce que vous écrivez avec en tête l’idée que la plupart des lecteurs de romance gay sont 
des femmes ? 
 
Je ne pense pas que je garde nécessairement cela en tête. J’écris le genre de livre que j’aimerais lire. Comme je suis une 
femme, c’est logique que les livres attirent plus les femmes. Je me sens bien avec ça. 
 
5 Vous venez de terminer votre série “Campus Cravings”. Peut−on espérer en voir plus dans 
d’autres de vos parutions, comme «Cattle Valley» ? 
 
Récemment les personnages de Campus Cravings m’ont manqué, en fait. J’ai envisagé l’idée d’écrire encore pour cette 
série une fois que la série Bodyguards in love prendra fin. Je finirai peut-être par faire une sorte de ‘seconde génération’ 
pour Campus Cravings. Bien sûr, j’aurai toujours besoin d’avoir les personnages de la première série en toile de fond. 
J’adore tous ces personnages. Quand vous écrivez une longue série comme celle-là, vous ne pouvez que vous attacher aux 
personnages. 
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6 Quelles sont vos intentions au sujet de l’univers que vous avez déjà crée autour de 
“Catlle Valley” ? (site : http://www.cattlevalley.net) 

 
J’aime avoir encore de temps en temps des mails qui me demandent si Cattle Valley est une vraie ville du 
Wyoming. Certaines personnes ont écrit des courriers au maire de Cattle Valley, lui demandant son point de 
vue sur tout, de la politique à la religion. Je pense que le site Internet de Cattle Valley a contribué à la 
construction du monde de la série. C’était un projet super amusant. J’ai toujours l’impression que je fais la 
distribution d’un film quand je choisis les images des personnages pour le site Internet. Il y a encore des 
résidents de Cattle Valley que je veux explorer. Je sais que la série va au moins continuer jusqu’en décembre 
2010. Avec de la chance, elle ira au-delà. 

 
7 Est−il difficile de proposer des personnages hors norme, avec des scènes BDSM, des gens 
atteints du SIDA ou gravement blessés par la vie ? 
 

Parce que je n’ai pas eu une vie facile, j’aime donner aux personnages non traditionnels une 
chance de rencontrer l’amour et un happy end. Il faut juste une personne spéciale, qui voie au-
delà des défauts physiques ou psychologiques, pour changer la vie d’une personne. Je reçois 
souvent des critiques, parce que mes personnages principaux tombent amoureux trop 
rapidement. Je pense que je dois avoir une vision de l’amour différente de celle de la plupart des 
gens.  
 

Je pense qu’il est assez facile de tomber amoureux de quelqu’un. Selon moi, c’est ce qui vient après qui est la partie la 
plus difficile. Dans mes histoires, j’aime m’occuper de cet aspect d’une nouvelle relation. C’est généralement après que 
vous soyez tombé amoureux que vous êtes plus enclin à vous ouvrir à votre partenaire et que vous le laissez voir les 
squelettes dans votre placard. Travailler sur les squelettes est la vraie histoire, voir la relation de deux personnes se 
renforcer grâce à l’honnêteté et à la volonté. 
 
8 Créerez−vous une mythologie autour de votre nouvelle sur les «were» ? 
 
J’ai vraiment adoré prendre des bouts d’histoire et les déformer pour créer un résultat différent. J’ai adoré trouver l’idée 
de la série Refuge Shifters. J’ai également changé l’histoire, ou certaines convictions, dans quelques livres qui ne sont pas 
encore sortis. J’ai hâte de voir comment les lecteurs vont réagir à ça. 
 
9 Que pensez−vous du format ebook, qui est l’objet de notre dossier du mois ? Pensez−vous qu’il 
soit plus facile ou plus difficile de se faire publier dans ce format, par rapport au papier ? 
 
Je pense qu’il est bien plus facile de se faire publier en format ebook. Cependant, je ne pense que cela ait à voir avec la 
qualité. Les éditeurs d’ebooks rendent l’envoi plus facile pour les auteurs. Ils peuvent le faire de chez eux, sans avoir 
besoin d’un agent. Je n’ai jamais cherché un agent, je pense que c’est parce qu’ils m’intimident, d’une certaine manière. 
 
10 D’ailleurs, avez−vous déjà été contactée par des éditeurs “classiques” ? Et au cas où, est−
ce que vous feriez l’essai ? 
 
Je n’ai jamais été contactée par un éditeur “classique”. Je gagne très bien ma vie avec les éditeurs d’ebooks, donc je n’ai 
jamais cherché ailleurs. J’ai souvent rêvé d’avoir une de mes séries adaptée en série télévisée, mais j’ai rapidement réalisé 
que vous avez aussi besoin d’un agent pour ça, donc j’ai essayé de mettre ce rêve de côté. 
 
11 Vous−même, lorsque vous lisez, quel support préférez−vous utiliser ? Pourquoi ? A ce sujet, quel 
genre de lectrice êtes−vous ? 
 
Je n’ai pas lu un livre papier depuis que j’ai découvert les ebooks, soit il y a environ cinq ans. J’adore le format ebook. 
J’ai un Ebookwise reader et je trouve qu’il convient parfaitement à mes besoins. Je n’ai vraiment aucun désir de dépenser 
beaucoup d’argent dans quelque chose de plus cher, quand mon reader fonctionne très bien. 
 
En-dehors de Diana Palmer, je reste exclusivement fidèle à la romance érotique gay en ebook. Je lis tout ce que j’aime 
écrire. Je ne comprends pas vraiment comment un auteur peut faire autrement. 

http://www.cattlevalley.net
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Ruby fait son cinéma 
 

 L’acteur romantique du mois 
 

 

 Viggo Mortensen 
 
 
Viggo Mortensen est né le 20 octobre 1958 à New-York. Il passe son enfance à suivre sa 

famille en voyage. Après avoir fini ses études, il apprend l'art dramatique avec Warren Robertson et fait ses débuts sur les 
planches au Théâtre Workshop de New York. Il se découvrira une passion pour le théâtre qui le conduira à créer la pièce 
«Bent» qui connaîtra un grand succès et recevra un prix de la critique (le Dramalogue Critic's Award).  
 
Ses débuts devant la caméra se révèlent relativement timides. De petits rôles essentiellement. 
Peter Weir lui donne la chance de faire ses preuves : le cinéaste le dirige dans Witness (Avec 
Harrison Ford). S'ensuivent d'oubliables navets, surtout des films d'horreur et autres séries B. 
En tête Massacre à la tronçonneuse 3, sortie en 1990. Il faudra réellement qu’il passe le cap de 
la trentaine pour que des réalisateurs lui proposent des rôles intéressants. En 1991 Sean Penn, 
réalisateur, révèle le talent de Viggo dans le film The indian runner. L'acteur y incarne un ex-
taulard dont le frère tente de canaliser l'extrême violence. 
 
S’enchaînent les tournages où Viggo donnera la réplique aux plus grands : Al Pacino dans 
L'impasse (1993) ; Denzel Washington dans USS Alabama (1995) ; Nicole Kidman dans 
Portrait de femme (1996) ; ou encore Demi Moore dans A armes égales (1997). Il participe 
ensuite à un autre «remake»(1998), celui de Psychose sous la direction de Gus Van Sant. Puis 
il joue dans Meurtre parfait (1998) aux côtés de Gwyneth paltrow. Il rejoindra Sandra Bullock 
dans 28 jours en sursis (2000) ; Diane Lane dans Le choix d'une vie (2000) ; Antonio 
Banderas et Angelina Jolie dans Pêché originel (2001). 
 

Après ces diverses collaborations c'est en 2001, grâce à son rôle d'Aragorn dans la trilogie du 
Seigneur des anneaux, qu’il accèdera à la notoriété mondiale. Viggo y interprète l’un des 
compagnons de Frodon (Elijah Wood). Cette fois le public l'identifie pleinement. La trilogie 
est un succès planétaire. Peter Jackson réussit l'incroyable exploit de faire revivre sur grand 
écran le mythique livre de JRR Tolkien.  
 
Depuis on a également pu voir Viggo Mortensen dans Capitaine Alatriste et Hidalgo (2004), 
qui raconte l'histoire d'un célèbre cowboy qui effectue une course d'endurance historique dans 
le désert d'Arabie. Viggo a également été fortement remarqué pour son interprétation dans le 
film de David Cronenberg, A history of violence (2005). Un cinéaste qu'il retrouve deux ans 
plus tard avec Les promesses de l'ombre, où il donne la réplique à Vincent Cassel et Naomi 
Watts. Sa prestation remarquable lui vaut notamment une nomination aux Oscars en 2008. 

 
Viggo Mortensen est également poète, peintre (la plupart des peintures que l'on peut voir durant le film Meurtre parfait 
sont de lui), photographe et musicien de jazz alternatif. Il a crée en 2002 sa propre maison d'édition, "Perceval Press", 
spécialisée dans les arts, la poésie et les essais et qui a pour but de faire découvrir de jeunes artistes encore méconnus. 
Passionné de sport, il supporte l'équipe de football de Buenos Aires, San Lorenzo de Almagro et le club de hockey sur 
glace des Canadiens de Montréal.  
 
Indiscrétions 

Il est divorcé d’Exene Cervenka, chanteuse du groupe punk X (87-97), avec laquelle il a un fils, Henry. Il a également eu 
une relation avec Lola Schnabel. 
 

Angelstefff 
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Ruby fait son cinéma 
 

Le film romantique du mois 
 

 

 Le journal de Suzanne 
 

 
Sortie en 2005, cette adaptation est basée sur le livre à succès de James Patterson, 
«Suzanne’s diary for Nicholas». L’auteur a écrit ce roman suite à la disparition de sa 
première femme. Il l’a d’ailleurs dédié à tous ceux qui ont aimé, tout perdu et aimé à 
nouveau… Réalisé par Richard Friedenberg, le film nous entraîne avec plaisir dans 
cette histoire touchante et émouvante. On y suit le couple (à présent séparé) Christina 
Applegate – Johnathon Schaech, ainsi que Kathleen Rose Perkins. 

 

L’histoire 

Kate, éditrice, souhaite publier les œuvres du poète Matt Harrisson. Très vite, la jeune femme 
est attirée par l’auteur mystérieux. Elle réussit à briser la carapace de celui-ci et tous deux 
entament une liaison. Malheureusement, le soir de la sortie du recueil de ses poèmes, Matt 
décide de rompre. Kate est anéantie et ne comprend pas la subite disparition du poète. Pour 
tenter d’expliquer son geste à Kate, Matt lui envoie le Journal de Suzanne, livre narrant la 
correspondance d’une jeune femme à son fils Nicholas. Au fil de sa lecture, Kate découvre 
que Matt, auteur du journal, n’est autre que le mari de Suzanne et le père de Nicholas… 

 
Mon avis 

Comme bien souvent, j’ai découvert cette histoire en «épluchant» mon programme télé pour la semaine. L’histoire m’a 
immédiatement attirée, ainsi que la référence à James Patterson. Bien m’en a pris car j’ai été enchantée par ce moment 
touchant et très émouvant. On retrouve à l’écran la complicité qui unissait, à l’époque, Christina Applegate (Suzanne) et 
Johnathon Schaech (Matt). 

 
A propos… 

Christina Applegate est née le 25 novembre 1971 à Hollywood. Elle a été mariée 
pendant six ans (2001-2007) à Johnathon Schaech, son partenaire dans «Le journal de 
Suzanne». Elle devient célèbre grâce à la sitcom à succès «Marié, deux enfants» (1987-
1997). En 2008, on lui découvre un cancer du sein. Elle subit une double mastectomie 
pour enrayer la maladie. Depuis, elle milite en faveur de la prévention de cette maladie. 
En 1995, elle est élue par le magazine américain People une des 50 plus belles stars.  

Johnathon Schaech est né le 10 septembre 1969 à Edgewood, dans le Maryland. Avant 
son mariage avec Christina, il posa quelques fois comme mannequin. Homme à multiples casquettes, il est à la fois acteur, 
scénariste, réalisateur et producteur.  

Kathleen Rose Perkins est née en 1974 dans le Michigan. Elle est apparue dans 
énormément de séries, comme «FBI : Portés Disparus», «Tell me you love me» 
(j’adore), «Grey’s Anatomy», «Nip-Tuck», ou encore «The Mentalist»…      

James Patterson est né le 22 mars 1947 à New York. Il a vendu plus de 100 millions de 
livres à travers le monde, ce qui fait de lui l’un des auteurs les plus lus aux Etats-Unis. 
Il passe beaucoup de son temps à faire des lectures publiques dans les écoles et les 
bibliothèques. Il vit à Palm Beach, en Floride, avec sa seconde femme et son fils. 
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Ruby fait son cinéma 

 
Les sorties Romantiques en salle 

 
 

Où sont passés les Morgan ?  

(Sortie le 20 janvier 2010) 

Film de Marc Lawrence (II) avec Hugh Grant, Sarah Jessica Parker 

Meryl et Paul Morgan semblent être un couple parfait qui réussit sa vie dans le beau 
Manhattan. Seul ombre au tableau, leur mariage se dissout irrémédiablement. Cependant, 
l'agitation de leur vie new-yorkaise n'est rien en comparaison de ce qu'il va leur arriver. 
Un soir, ils sont les témoins d'un meurtre et de ce fait, la cible d'un tueur à gages. Très 
vite placés sous la protection du FBI, les Morgan sont contraints de quitter New York et 
d'aller s'exiler dans un centre de protection en plein cœur du Wyoming. Afin que rien ne 
leur arrive, ils se retrouvent sous surveillance, 24 heures sur 24... pourtant ce sera peut-
être pour eux l'occasion de raviver la passion. 

 
 

City Island 

(Sortie le 20 janvier 2010) 

Film de Raymond de Felitta avec Andy Garcia, Julianna Margulies, Steven Strait 

La famille Rizzo habite une petite ville des environs de New York, à la fois pittoresque et 
endormie. Mais les Rizzo ne correspondent pas à cette image idyllique et, comme dans 
toutes les familles ou presque, ils tentent de sauver les apparences en cachant leurs petits 
secrets. Jusqu'au jour où il leur faudra affronter la réalité... 

 
 

Gainsbourg – (vie héroïque) 

(Sortie le 20 janvier 2010) 

Film de Joann Sfar avec Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta 

La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg dans le Paris occupé des années 1940, 
jusqu'au poète, compositeur et chanteur célébré dans le monde entier. Le film explore son 
itinéraire artistique, du jeune homme épris de peinture à la consécration de sa musique 
dont l'avant-gardisme en a fait une véritable icône de la culture française. Mais aussi la 
complexité de sa vie adulte à travers ses amours tumultueuses. 

 
 

In the air 

(Sortie le 27  janvier 2010) 

Film de Jason Reitman avec George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman 

L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font 
appel pour ne pas avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout 
engagement (mariage, propriété, famille) jusqu'à ce que sa rencontre avec deux femmes 
ne le ramène sur terre. 
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Ruby fait son cinéma 

 
 Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

 

Inglourious basterds 

(Sortie le 5 janvier 2010) 

Film de Quentin Tarantino  Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Diane 
Kruger 

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille 
tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et 
s'enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d'une 
salle de cinéma. Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un 
groupe de soldats juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement 
sanglantes contre les nazis. "Les bâtards", nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre 
à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von 
Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Leurs 
destins vont se jouer à l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution 
une vengeance très personnelle... 

 

 

 

La copine de mon meilleur ami 

(Sortie le 12 janvier 2010) 

Film de Howard Deutch avec Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs 

Un homme nommé Tank est engagé par les ex-petits amis de jeunes femmes pour passer 
une soirée avec elles et leur faire vivre un enfer afin que celles-ci retournent vers leur 
ancien amour. Mais quand le meilleur ami de Tank a besoin de son aide, celui-ci hésite 
entre son envie de conquérir la jeune femme et son amitié... 

 

 

 

I love you, man 

(Sortie le 19 janvier 2010) 

Film de John Hamburg  avec Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones 

Un agent immobilier couronné de succès est sur le point de se marier à la femme de ses 
rêves lorsqu'il découvre avec dépit, qu'il n'a aucun ami masculin pour lui servir de 
témoin. Au cours de ses recherches, il fait la connaissance d'un homme charmant et têtu 
avec qui il tisse rapidement des liens, qui iront jusqu'à mettre en péril sa relation 
amoureuse. 
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Pionnières de l’aviation 
 
 

Adrienne Bolland 
 
 
 
Laissant provisoirement de côté Amours Historiques et Scandaleuses de l’histoire, je vous propose une série de trois 
articles sur des pionnières de l’aviation. En effet, lorsqu’on évoque cette grande épopée, ce sont principalement des noms 
masculins qui nous viennent à l’esprit. Et pourtant… il y eut des femmes tout aussi aventurières, pour ne pas dire têtes 
brûlées. Lol Je vous propose de faire plus ample connaissance avec trois d’entre elles. Mais pour commencer, quelques 
jalons historiques pour se remettre en mémoire les principales dates des cinquante ans qui ont fait l’aviation ! 
 

20 juin 1891 : Un français (cocorico lol), Clément Ader, fait voler pour la première fois une 
machine pendant quelques centaines de mètres. Parler de vol est un peu exagéré… il s’agit 
plus d’un saut de puce… mais un saut de puce historique ! 
 
Décembre 1903 : Les frères Wright réalisent le premier vol mécanique à Kitty Hawk.  
 
25 juillet 1909 : Louis Blériot réalise la première traversée de la Manche, en reliant Calais à 
Northfall Meadow en 38 minutes. 
 
2 juillet 1913 : L'aviateur français Marcel Brindejonc des Moulinais est accueilli 
triomphalement en France après avoir parcouru 4820 km à travers l'Europe. 

 
1 septembre 1913 : Première traversée de la Méditerranée par Roland Garros en 7 h 53'. 
 
Et voici que surgit la Grande Guerre, la première où l’aviation jouera un rôle, même s’il n’est 
que symbolique. C’est l’époque des gentlemen de l’air, immortalisés en 1937 par le film de 
Jean Renoir La grande illusion. Malheureusement, les héros y laisseront souvent leur peau : 
11 septembre 1917, mort du français Georges Guynemer, 22 avril 1918, mort de l'allemand 
Manfred von Richthofen, surnommé le baron rouge, 7 octobre 1918, mort en combat aérien 
de Roland Garros. 
 
1 septembre 1919 : Didier Daurat, pilote français, effectue le premier vol postal entre 
Toulouse et Barcelone. Voici venus les temps héroïques de l’aéropostale ! Le 13 mai 1930, 
Jean Mermoz établira la première liaison aéropostale entre la France et l'Amérique du Sud. 

 
29 mai 1927 : Lindbergh traverse l'atlantique de New York à Paris sans escale avec 
le Spirit of St-Louis. 
 
15 septembre 1935 : L'aviateur américain Howard Hughes bat le record du monde de 
vitesse en volant à une moyenne de 566 km/h. En juillet 1938, il réalise le tour du 
monde avec escale en 3 jours 19h 14'. 
 
14 octobre 1947 : Pour la première fois, un appareil habité franchit le "mur du son", à 
bord d'un avion X 1, le capitaine Charles Yeager atteint une vitesse supérieure à 
1200 km/h. 
 

1891-1947, c’est une courte période pour une telle révolution. Personnellement, ce qui me fascine, c’est la folie et 
l’héroïsme de ces hommes (et de ces femmes, donc) qui n’hésitaient pas à mettre leurs vies en jeu pour courir après un 
record, à monter dans un frêle aéroplane alors même qu’avant eux tous ceux qui avaient tenté ce qu’ils allaient faire 
avaient échoué, voire trouvé la mort. Il faut un sacré courage, ou une totale inconscience, pour se lancer de tels défis ! 
Quelques noms de françaises qui n’avaient rien à envier aux hommes cités plus haut… 
 

 
L’oiseau de Clément Ader 

 
Dernière photo de Guynemer 

prise le 9 septembre 1917 

 
Chuck Yeager et son X 1 
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Elise Deroche (1886-1919), première femme à voler en solo fin 1909, elle obtient le premier brevet de pilote féminin le 
17 mars 1910. Elle se tue au cours du vol d'essai d'un nouvel aéroplane en 1919. 

 
Hélène Boucher (1908-1934) établit de nombreux records du monde de vitesse. Elle meurt dans un 
accident d'avion, lors d'un vol d'entraînement. 
 
Maryse Bastié (1898-1952) et Maryse Hilsz (1903-1946) collectionnent les records de vitesse et de 
distance. Toutes deux admises dans l’Armée de l’Air, elles trouveront la mort dans des accidents 
d’avion. 
 
Jacqueline Auriol (1917-2000). Brevetée pilote en 1948, elle deviendra la première femme pilote 
d’essai en France, en 1955. Le 11 juillet 1949, elle est victime d'un terrible accident sur la Seine 
alors qu'elle est passagère d'un avion amphibie qui vole trop bas. Elle a plusieurs fractures du crâne 

et est défigurée. Elle subit en deux ans une vingtaine d'interventions chirurgicales. Avec beaucoup d'obstination, elle se 
remet à piloter, passera ses brevets militaire, de vol à voile et d'hélicoptère. Elle a battu de nombreux records féminins de 
vitesse, le dernier en 1963. 
 
Enfin Caroline Aigle (1974-2007) est en 1999 la première femme brevetée pilote de chasse de 
l'Armée de l'air française à être affectée en escadron de combat. Mariée et mère d’un petit garçon, 
elle est sur le point d'être sélectionnée comme astronaute de l'Agence spatiale européenne lorsqu’elle 
tombe enceinte pour la seconde fois. Au cours de sa grossesse on lui diagnostique un cancer. Contre 
l'avis des médecins qui lui conseillent de ne pas garder l'enfant pour pouvoir commencer 
immédiatement une chimiothérapie, elle choisit avec son époux de donner sa chance au bébé. 
Gabriel naît par césarienne à cinq mois et demi, Caroline Aigle meurt quelques jours plus tard. 

 
Adrienne, l’enfant terrible 

La première aviatrice dont j’ai eu envie de vous raconter l’histoire plus en détail est 
française, elle s’appelle Adrienne Bolland. Née le 25 novembre 1895 à Arcueil, elle obtient 
son brevet de pilotage le 26 janvier 1920. Première femme pilote d'essai engagée par la 
société des avions Caudron en février 1920, elle se souvient : «J'avais peut-être quelques 
dizaines d'heures de vol à ce moment-là, et je sais bien qu'aujourd'hui cela ne paraîtrait pas 
très sérieux : à l'époque, quand on n'était pas un as de la guerre de 1914, on volait quand on 
pouvait. Moi, j'avais sans doute eu la chance d'être une femme. Pour Caudron, c'était une 
bonne publicité.» 
 
Et rapidement son patron a une idée : «Un jour - je commençais tout juste à savoir tenir un 
manche - il me dit : Vous allez être la première femme à traverser la Manche. Pourquoi pas ? 
Londres, ce n'était pas si loin après tout, mais il y avait tout de même le petit problème de 
navigation. Bien entendu, je n'en connaissais pas les premiers rudiments mais on verrait bien 
: je n'allais pas me laisser arrêter par un détail aussi mesquin ! Quelqu'un m'expliqua 

comment trouver le nord avec une montre et le soleil. Caudron me donna de l'argent pour mes frais en Angleterre, et 
bonne chance !» 
 
Cependant, Adrienne est une jeune femme plutôt imprévisible : «Inutile de vous dire que j'étais assez excitée à l'idée 
d'être la première femme à imiter Blériot, bien sûr. Mais au moment où j'allais partir, j'apprends que tous les copains 
avaient une réunion à Bruxelles. Brusquement, je me suis dit : Qu'est-ce que j'irais faire à Londres toute seule, alors qu'on 
va s'amuser à Bruxelles ? Et sans rien dire à Caudron, j'ai mis le cap sur la Belgique... Là-bas, j'ai été reçue à bras ouverts 
par tout le monde et nous nous sommes offert une petite fête à tout casser. C'était moi qui payais... avec l'argent de 
Caudron.  
 
Le lendemain matin, je me fais monter le petit déjeuner dans ma chambre, avec le journal. A la première page, un gros 
titre: «Une aviatrice perdue dans la Manche.» J'étais un peu étonnée : Tiens ? Une fille qui a voulu traverser en même 
temps que moi... Mais il en fallait davantage pour me bouleverser et je replie le journal tranquillement, sans le lire. Au 
terrain, tout le monde m'attendait : Tu as vu ? On te recherche partout ! Je n'avais pas pensé un seul instant que l'aviatrice 
«perdue en mer», c'était moi. Toute la nuit, pendant que je dormais paisiblement à l'hôtel, toutes les marines avaient lancé 
des fusées sur la Manche, sans me trouver... et pour cause ! Si je m'étais noyée cette nuit-là, ce n'était sûrement pas dans 
l'eau, il faut bien le dire...» 
 

 
Elise Deroche 

Caroline Aigle 

 
Adrienne Bolland 



 36

Pionnières de l’aviation 
 
Mais la traversée de la Manche n’est que partie remise et 
: «Le 25 août 1920 je décollais finalement en direction 
de Londres, par une brume à couper au couteau. A 
l'altitude où je volais, environ 500 mètres, la navigation 
à la montre était une belle illusion car le soleil était 
invisible. Je volais dans la crasse depuis un certain 
temps, dans l'espoir que je me dirigeais, en gros, vers la 
côte anglaise, lorsque j'entendis soudain un bruit 
épouvantable. Mon Caudron étant équipé d'un moteur 
rotatif, une tige de culbuteur s'était défaite, avait cisaillé 
le capot. C'était la panne, et sans recours... 
 
On m'avait donné avant de partir une ceinture de 
sauvetage et je m'apprêtais à 
m'en servir après m'être posée 
sur mer en catastrophe, 
lorsque j'aperçus une ombre à 
travers le brouillard. Je 
pensais que c'était un bateau 
et je me dis qu'il valait mieux 
toucher l'eau aussi près de lui 
que possible, lorsqu'au dernier 
moment je sortis du 
brouillard... pour découvrir la 
côte anglaise. Je passe les 
dunes en rase-mottes et je me 
pose dans la campagne. Je 
parle mal l'anglais mais je me 
suis débrouillée pour trouver 
un téléphone et appeler le terrain de Lympne, d'où l'on 
vint me chercher aussitôt. En voyant le capot moteur 
cisaillé et le bout de terrain où je m'étais posée, tout ce 
que trouvèrent mes sauveteurs comme commentaire fut 
de murmurer : Lucky girl... Lucky girl...» 
 
Son exploit suivant est bien plus risqué. Il s’agit de 
traverser la Cordillère des Andes ce qui, avec les avions 
de la Première Guerre mondiale, était une pure folie, 
pour ne pas dire un suicide. Les appareils de l’époque ne 
dépassaient jamais un plafond de 6 000 à 7 000 mètres. 
Cinq aviateurs avant elle avaient trouvé la mort en 
voulant tenter cette traversée. 
 
Voilà le récit qu’elle en fait : «Un jour, j'apprends par un 
copain qu'il y avait (je le cite mot à mot) ‘une place de 
macchabée à prendre en Amérique du Sud’ : II y a 
encore un gars qui s'est cassé la gueule dans la 
Cordillère… Aussitôt, poussée par le besoin de vaincre 
ma peur - car j'ai toujours eu peur en avion - je vais voir 
Caudron : M. Caudron, je voudrais aller en Amérique. 
J'ai cru qu'il allait lever les bras au ciel. Il y avait treize 
mois que j'étais brevetée et j'avais quarante heures de vol 
en tout et pour tout. Mais il commençait sans doute à en 

avoir assez de mes excentricités : Si vous y tenez, dit-il 
simplement, on va s'en occuper. 
 
Pourtant, sur place, je n'ai pas été encouragée. Tous les 
Français de Buenos Aires me harcelaient pour que je 
renonce. J'étais une illuminée, une folle qui faisait du 
tort à la France. En arrivant j'étais descendue à l'hôtel 
Majestic. A partir du moment où ma décision fut prise, 
je ne voulus plus voir personne, ni recevoir aucun coup 
de téléphone. J'avais besoin de me concentrer. J'étais en 
train de faire ma petite valise. On frappe. J'ai cru que 
c'était la femme de chambre : Entrez ! Je vois arriver une 
inconnue. En cherchant ses mots, elle commence à me 

raconter tout le voyage que 
j'allais faire, d'avance... ‘A un 
moment, vous serez dans le 
fond d'une vallée qui tourne à 
droite. Il y aura un lac. Vous le 
reconnaîtrez : il a la forme et 
la couleur d'une huître, vous 
ne pouvez pas vous tromper. 
Vous aurez envie de tourner à 
droite. Il ne faut pas. Les 
montagnes sont plus hautes 
que vous ne pouvez monter, 
mais...’ 
 
Comment cette fille ignorante 
pouvait-elle savoir qu'un avion 

plafonne et que le plafond du mien était, en effet, à peine 
suffisant ? Elle conclut : ‘... Mais il ne faut surtout pas 
tourner à droite. C'est à gauche. N'oubliez pas. Vous 
verrez une montagne qui a la forme d'un dossier de 
chaise renversée...’ Vous connaissez la montagne ? lui 
demandai-je. Non, dit-elle en me quittant, je n'y suis 
jamais allée. Et elle s'en alla sans un mot de plus. Le 
temps de faire, en train, les 1 200 kilomètres jusqu'à 
Mendoza où mon avion était arrivé avant moi, j'avais 
complètement oublié toute l'histoire. 
 
Je décolle, à peu près sûre de ne jamais arriver. Je 
monte, assez péniblement, et tout à coup j'aperçois un 
lac. Machinalement, je me dis : Il est magnifique. On 
dirait une huître... Aussitôt, tout me revient. Je regarde à 
gauche et à droite. A droite la vallée avait l'air de 
s'ouvrir. A gauche, tout paraissait bouclé, mais il y avait 
une montagne qui, en effet, pouvait évoquer vaguement 
un dossier de chaise renversée, à condition d'y mettre de 
la bonne volonté. II fallait choisir. Je ne sais pas ce qui 
m'a poussée à faire confiance à la petite Française de 
Buenos Aires, j'ai tourné à gauche, en pensant : Et dire 
que pour une ânerie pareille, je vais sans doute me casser 
la figure !  

 

Adrienne Bolland aux commandes de son Caudron. 
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Adrienne Bolland 
 
J'ai volé pendant un certain temps, sans rien dans la tête 
que la peur. De plus, j'avais horriblement froid. Mes 
moyens ne m'avaient pas permis de m'équiper 
convenablement et je m'étais couverte tant bien que mal 
avec un pyjama, une combinaison de coton et de vieux 
journaux. J'avais les doigts gelés, malgré le papier-
beurre dont j'avais essayé de les envelopper. Pas 
d'inhalateur, bien sûr, et le col, avec sa statue du Christ, 
était à 4 080 mètres. Je devais passer vers 4 200.  
 
Je volais depuis près de trois heures. J'avais beau avoir 
pour neuf heures d'essence, je n'en menais pas large. 
Tout à coup, sur ma droite, j'aperçois des cours d'eau qui 
coulaient dans l'autre sens. Et tout 
de suite après, la plaine, avec une 
grande ville presque droit devant 
moi. Santiago ? Ce n'était pas 
certain, mais des villes de cette 
importance, il me semblait qu'il 
ne devait pas y en avoir des 
quantités au Chili. Le temps de 
me poser la question et j'étais 
dessus. On m'avait dit que 
l'aérodrome était à 7 kilomètres 
de la ville. Je fais un virage à 
gauche et j'aperçois, sur le 
terrain, des points qui brillaient 
sous le soleil. En m'approchant, 
j'ai compris : on m'attendait avec la musique militaire... 
 
Avec mes doigts raides, j'ai eu l'impression que je 
n'arriverais jamais à me poser sans casse. Mais tout s'est 
passé on ne peut mieux. On avait étendu sur le terrain 
trois drapeaux : celui d'Argentine (d'où je venais), celui 
du Chili et le drapeau français. J'ai touché, hélice calée, 
au beau milieu de nos couleurs. Je ne l'avais pas fait 
exprès, mais tout le monde a crié au miracle : Quelle 
précision ! Moi, naturellement, j'ai fait la modeste. De 
toute façon, j'avais trop froid pour discuter. Pour me 
sortir de l'avion, il avait fallu me tirer et les Chiliens 
avaient cassé ma ceinture, pourtant épaisse. Pour un peu, 
ils m'auraient cassée en deux aussi, à force 
d'enthousiasme.  
 
Je dis : Je voudrais un peu de café... et une glace. Les 
aviateurs n'en ont généralement pas dans leur sac à main, 
mais ils m'ont apporté un miroir en pied. J'avais une 
figure à faire peur : on ne me voyait plus les yeux tant 
j'étais gonflée et mon visage était barbouillé du sang que 
j'avais perdu à cause de l'altitude. Une infirmière m'a 
retiré des caillots partout dans le nez, dans les oreilles. 
Et puis j'étais tellement fatiguée, surtout par les nuits 
blanches d'angoisse d'avant le départ, que je me suis 
endormie sur place, malgré le café. Quand je me suis 
réveillée, ce fut du délire. Tous se bousculaient pour me 
féliciter... Sauf les Français.  

Après la réception, j'étais en train de prendre un bain 
lorsqu'on frappa : Qui est là ? Je suis le ministre de 
France, répondit une voix. Je désespérais vraiment de 
voir un Français au Chili ! m’exclamai-je. La 
conversation, à travers la porte, avait déjà un petit côté 
insolite, mais la réponse du diplomate toucha au 
comique : Il faut me comprendre, dit-il. Quand on m'a 
dit qu'une Française avait traversé les Andes en avion, 
j'ai cru que c'était une blague. Comme c'est le 1er avril, 
n'est-ce pas... J'ai passé une sortie de bain et c'est ainsi 
que nous avons fait connaissance.» 
 
De retour en Argentine, Adrienne n’a qu’une hâte : 

retrouver la précieuse conseillère, 
car elle est troublée et intriguée par 
l’exactitude des renseignements qui 
lui ont valu la réussite de son 
aventure. De qui son étrange 
visiteuse tenait-elle tant d’infor-
mations exactes sur ces sommets 
inviolés et considérés comme 
totalement inconnus ? La dame lui 
fait cette curieuse réponse : 
«Personne, que je sache, ne connaît 
la Cordillère des Andes, mais je fais 
partie d’un groupe de médiums, 
nous nous sommes intéressés à 
votre voyage qui passionnait et 

inquiétait l’opinion. Lors d’une séance de spiritisme, une 
de nos amies, guidée par une entité, nous a ordonné de 
vous transmettre ces renseignements et c’est moi qui me 
suis portée volontaire pour vous joindre.» 
 
A son retour d'Amérique du Sud, en 1922, Adrienne ne 
retrouve pas son emploi chez Caudron : «Il fallait bien 
faire quelque chose pour vivre et je ne savais que piloter. 
C'est ainsi que j'ai commencé à faire 
professionnellement des meetings. En 1924, on m'a 
demandé d'essayer de battre le record mondial des 
loopings, la veille du premier meeting de Vincennes... 
pour la publicité. Le record féminin suffisait, mais je ne 
voulais pas me sentir inférieure aux hommes et je 
voulais battre le record détenu par Fronval, avec 1’111 
loopings. En décollant à Orly, j'étais absolument décidée 
à en faire 1'112… au moins.  
 
On me faisait des signes au sol pour m'aider à les 
compter : une bande blanche par série de cinq, une 
bande en travers par série de cent, etc. Tout s'est très 
bien passé d'abord. C'était assez fatigant mais je tenais 
bien le coup. L'avion, beaucoup moins… très vite la 
voilure s'est mise à battre au gré du vent. J'ai été obligée 
de m'arrêter à 212 loopings en 73 minutes. J'étais 
affreusement déçue, mais c'était tout de même le record 
du monde féminin (je l'ai encore, par parenthèse).» 

Cordillère des Andes
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Pionnières de l’aviation Adrienne Bolland 
 
Elle va de meeting en meeting, avec sa bande de copains 
aviateurs. Ils tirent le diable par la queue, arrondissent 
leurs fins de mois en faisant des baptêmes de l’air ou des 
baptêmes de voltige pour des clients fortunés. Elle se 
souvient : «La vie était dure et les seules belles recettes 
que nous faisions lors des meetings, c'était lorsque nous 
revenions dans une ville où l'un de nous s'était tué la fois 
d'avant. Alors il y avait foule... Parmi les souvenirs les 
plus marquants, il y a évidemment les accidents. J'en ai 
eu sept en tout dans ma vie et, à chaque fois, il s'en est 
fallu de très peu que j'y reste.» 
 
Pour compliquer les 
choses, il y a les 
tracasseries adminis-
tratives. L’aviation est 
encore un territoire 
inconnu pour beaucoup 
de ministres qui, 
pourtant, n’ont de cesse 
de promulguer des lois 
plus ou moins farfelues. 
Adrienne, qui n’a pas sa 
langue dans sa poche, 
n’hésite pas à leur faire 
savoir son mécontente-
ment. Elle écrit par 
exemple au ministre de 
l'Air : «Monsieur le Ministre, nous n'avons pas du tout le 
même point de vue sur l'aviation. Pendant que je me tape 
le... derrière dans ma carlingue, vous êtes assis bien au 
chaud dans votre fauteuil. J'en ai assez de me battre 
contre vos fonctionnaires qui appliquent des circulaires 
d'une stupidité insensée.» Par retour du courrier, elle 
reçoit cette réponse : «Chère Mademoiselle, je regrette 
que vous ayez eu tellement à souffrir des circulaires de 
mon département et je vais m'efforcer de faire en sorte 
qu'on vous facilite les choses.» 
 
Une autre fois, il y a de l’herbe haute sur le terrain 
d’aviation. Impossible de décoller, bien sûr. Elle écrit au 
ministère une première lettre polie : pas de réponse. Une 
deuxième : pas de réponse non plus. Elle attrape alors 
une faux, coupe une brassée de foin et l'envoie au 
ministère avec un mot d'explication : «Si vous n'en avez 
pas l'usage, vous pourrez toujours le manger.» Le 

scandale est tel que le ministre est saisi. Du coup, elle 
doit lui envoyer une lettre d'excuses… très personnelle 
puisqu’elle est rédigée en ces termes : «Pardonnez-moi 
de n'avoir pas pu envoyer du foin à tout le monde... vous 
n'en aurez pas pour longtemps...». lol 
 
Un jour où elle n’est pas de très bonne humeur, elle voit 
arriver un homme dans une belle voiture, qu’elle prend 
pour un client venu solliciter un baptême de l’air. Il 
s’agit en fait d’un ancien pilote qui a appris qu'un de ses 
camarades de guerre travaillait avec elle, il n'a pas 

besoin de baptême de 
l'air, évidemment. 
«Alors, pourquoi 
venez-vous me faire 
perdre du temps ?» 
lui lance-t-elle verte-
ment. Cette rencontre 
qui a commencé par 
une dispute s'avère 
capitale : l’homme 
s’appelle Ernest 
Vinchon, il va très 
vite devenir son mari 
et elle dit «J'ai battu 
grâce à lui le record 
dont je suis le plus 
fière : quarante-deux 

ans de bonheur ininterrompu. Nous ne nous sommes 
plus jamais quittés, même pendant les meetings et lui, 
qui prenait sans hésiter les mêmes risques que moi, n'a 
jamais cessé de trembler à chaque fois que je 
décollais...» 
 
Une belle conclusion et une histoire qui finit bien, ce qui 
est quand même extrêmement peu commun dans le 
monde de l’aviation, puisque Adrienne Bolland est l’une 
des très rares femmes pilotes à ne pas avoir trouvé la 
mort aux commandes d’un avion. Elle s’est éteinte le 18 
mars 1975 à Paris, à l’âge de 80 ans. En 2005, La Poste 
lui rend hommage à travers un timbre à son effigie. 
 

Agnès 

  
Sources : http://planons.free.fr/histoire_aviation.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_Deroche 
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Dutrieu 
http://www.helene-boucher.com/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Boucher 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Hilsz 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Auriol 
http://www.aerodrome-gruyere.ch/hommage/bolland-meeting.htm 
http://www.aerodrome-gruyere.ch/hommage/cordillere.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Bolland 
http://lesarchivesdusavoirperdu.over-blog.com/article-19658429-6.html 

 

http://planons.free.fr/histoire_aviation.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_Deroche
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Dutrieu
http://www.helene-boucher.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Boucher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Hilsz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Auriol
http://www.aerodrome-gruyere.ch/hommage/bolland-meeting.htm
http://www.aerodrome-gruyere.ch/hommage/cordillere.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Bolland
http://lesarchivesdusavoirperdu.over-blog.com/article-19658429-6.html
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La communauté Les Romantiques 

 
 

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

 
 
 

Chaco : 1er janvier 1981  
Pegass : 2 janvier 1969  
Ksenia K : 4 janvier 1964  
Giselwillies : 4 janvier  
Humphalapiti : 4 janvier  
Pandora : 8 janvier 1985  
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier  
Hermine : 17 janvier 1980  

Nessy : 21 janvier 1969  
Esveevanna : 23 janvier 1979  
QuentinSoap : 24 janvier 1977  
Liandee : 26 janvier 1988  
Coquelicat : 27 janvier 1976  
MielAnye : 27 janvier 1978  
Margotte: 31 janvier 1970 

 
 
 
La discussion commune 
 
Nous sommes en ce moment même en pleine discussion 
commune VO sur le roman d’Anne Stuart – Ritual sins. 
Vous pouvez donner votre avis ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5152  
 
Voici le programme pour les mois à venir : 
Février 2010 – J’ai Lu A&P : Eve Silver - L'étrange 
docteur Cole (Dark desires) - proposé par Krapokouk – 
sorti en janvier 2010 
Mars 2010 – Harlequin Nocturne : Lisa Childs - Les 
fiancés de l’ombre (Haunted) – proposé par Floc – sorti en 
février 2010 
 
Vous pouvez d’ores et déjà proposer une discussion VO 
pour le mois d’avril si le cœur vous en dit. C’est par ici 
pour les propositions : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/364?page=1 
 
Challenge Les Romantiques 2010 
 
Et voilà, nous sommes en janvier et comme annoncé dans 
notre précédent numéro, le challenge a pris son envol, un 
envol très prometteur devrions-nous dire ! En effet, à 
l’heure actuelle, il y a 49 inscrites ! Bravo !  
 
Bien entendu, n’importe qui peut prendre le challenge en 
cours de route ! Il vous suffit de créer un nouveau sujet 
dans la partie cotations intitulé «Le challenge de (votre 
pseudo)» et c’est parti ! Pour tous les détails et les 
questions : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5087  
 
En attendant février et les premiers résultats, continuez à 
profiter de vos lectures ! 

Rencontre romantique à la capitale et dans 
le sud 
 
Deux rencontres romantiques le mois même en deux 
endroits de la France ! C’est rare mais ça arrive lol ! Qui 
allait proposer la première rencontre de 2010 ? Les 
toulousaines l’emportent haut la main, puisque la 
prochaine rencontre entre Romantiques et Gabaldingues 
aura lieu le 24 janvier chez Béné. Pour les détails, vous 
pouvez soit vous inscrire sur le forum 
(http://lesromantiques.yuku.com/topic/5159?page=1), soit 
envoyer un mail à Mamie : agnes@lesromantiques.com  
 
La deuxième rencontre est à l’initiative de Pirouette et aura 
lieu à Paris le 30 janvier 2010 à midi, dans une crêperie. 
Vous pouvez voir ici pour les informations et vous 
inscrire : http://lesromantiques.yuku.com/topic/5128  
 
N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
 
Salon du livre de Paris 2010 
 
Cette année le salon du livre se déroulera du vendredi 26 
mars au mercredi 31 mars 2010. Nous prévoyons un dîner 
le vendredi 26 mars et la visite au salon le samedi 27 mars.  
 
Un sujet est d’ores et déjà ouvert afin que les provinciales 
(ou les européennes) puissent s’organiser. Vous pouvez 
vous inscrire ou demander plus d’informations ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5169

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5152
http://lesromantiques.yuku.com/topic/364?page=1
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5087
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5159?page=1
mailto:agnes@lesromantiques.com
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5128
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5169
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L’aventure de… 

Sabine Didens 
 
L’équipe du webzine s’est intéressée à celles d’entre Les Romantiques qui ont sauté le pas et écrit un roman. Chacune a eu 
ensuite une démarche différente pour faire découvrir ses écrits à des lectrices. Nous proposons de vous faire partager, au fil des 
mois, les aventures de ces auteurs en herbe. Nous continuons avec Sabine, publiée chez un petit éditeur belge. 
  
1. Pourrais-tu te présenter personnellement et 
romantiquement ? 
Tout d’abord, bonjour à toutes Les Romantiques. Je suis 
Belge, la quarantaine. J’ai une grande fille de 17 ans 
passionnée par les chevaux. Nous habitons à la campagne 
car j’ai besoin d’espaces verts pour me sentir bien. Je déteste 
la ville, le bruit, les embouteillages. Rien ne vaut mon 
jardin… Je suis assez solitaire tout compte fait et bien 
entendu, une incorrigible romantique. 
 
2. Comment as-tu atterri dans le monde de la romance ? As-tu 
des auteurs et/ou livres préférés ? Lesquels ? 
Aah la romance… Je suis tombée dedans très jeune. A 11, 12 
ans, je lisais déjà des Harlequin et autres collections 
similaires, ayant épuisé toute la gamme des Bibliothèques 
Verte et Rose  lues et relues. Chez ma grand-mère, j’ai 
découvert des séries J’ai lu comme les Angélique, Caroline 
chérie, ou les Stéphanie de Marcel Gobineau. Ah ! j’oubliais : 
les Barbara Cartland aussi, un peu plus «cucul la praline» 
mais bon… à cet âge, je m’en contentais. Mes goûts ont 
évolué depuis. J’adorais – j’adore toujours d’ailleurs – les 
romans qui me plongeaient dans une autre époque et 
m’apprenaient l’histoire d’une façon bien plus vivante qu’à 
l’école. Cela me donnait envie d’en savoir plus. Avec 
Angélique, j’étais devenue spécialiste de Louis XIV, 
recherchant toute information sur son règne, rêvant à 
Versailles et à la Cour des Miracles. Après Autant en emporte 
le vent, j’étais incollable sur la guerre de Sécession. Plus que 
les simples romans d’amour, je préfère les histoires qui ont 
un fond historique fouillé. Juliette Benzoni a donc comblé ma 
boulimie durant une certain temps. Je l’ai connue en lisant sa 
trilogie Les loups de Lauzargues. Ensuite les Catherine, les 
Marianne, etc… Parallèlement, je lisais aussi d’autres 
genres : thriller, policier, fantastique, science-fiction, séries 
BD. Mon emploi de bibliothécaire me permettait d’assouvir 
pleinement ma soif de lecture. C’est comme cela, entre autres, 
que j’ai découvert Rosalind Laker, Jacqueline Monsigny, 
Judith McNaught ou Diana Gabaldon. Des révélations, 
chacune dans leur genre. La dernière en date étant Twilight 
dont j’ai dévoré les quatre volumes en un temps record. 
 
3. Comment as-tu connu le site et le forum Les 
Romantiques ? Y viens-tu régulièrement ? 
J’ai connu le site suite à une recherche sur Internet 
concernant des auteurs que j’aimais. J’y ai trouvé un tas 
d’informations très enrichissantes. Comme Pinky, je me suis 
inscrite au Forum en même temps que ma première 
participation au concours la Nouvelle Romantique en 2004. 
J’y reviens de temps à autres car je suis curieuse d’y lire les 

réactions d’autres lectrices concernant mes propres coups de 
cœur. J’avoue que je n’y ai pas souvent participé, surtout par 
manque de temps. Par contre, je me fie aux commentaires des 
Romantiques lorsque je souhaite découvrir un nouvel auteur. 
En général, je ne suis pas déçue. 
 
4. Peux-tu nous raconter ton parcours en tant qu’auteur ? 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans l’écriture d’un 
roman ? 
Cela m’a pris comme ça, un beau jour. J’avais déjà tellement 
écumé la bibliothèque où je travaillais que j’en étais arrivée à 
ne plus trouver le genre de roman que je souhaitais lire à ce 
moment précis. Alors, je me suis dit : et pourquoi ne pas 
essayer d’écrire moi-même cette histoire ? J’avais en tête 
l’Ouest américain, les Indiens,… J’avais vu Danse avec les 
loups et Le dernier des Mohicans. Le sort réservé aux Indiens 
d’Amérique m’avait émue et scandalisée. J’avais envie de 
leur rendre hommage à ma manière. En fait, écrire ce roman 
jusqu’au mot FIN est devenu un défi. Au début, mon 
entourage – ma famille, mes amis –, n’y ont vu qu’une lubie 
et ne m’ont pas vraiment prise au sérieux. Puis, au fur et à 
mesure que j’écrivais les chapitres, cela a éveillé leur intérêt 
et je leur ai donné à lire pour avoir leurs impressions. Au 
final, ils ont tous beaucoup aimé et ont attendu la fin avec 
impatience. Il faut dire que j’ai mis deux ans à en venir à 
bout, en y travaillant principalement le soir. Mais j’étais fière 
d’y être parvenue. 
 
5. Quelle est ta méthode de travail ? Aurais-tu des conseils à 
donner à celles qui seraient tentées par l’aventure ? 
Houla ! vaste question. Je dirais que ma méthode est plutôt 
anarchique. Je n’ai pas l’écriture facile. Tout dépend des 
jours. Je peux parfois écrire deux ou trois pages d’une traite 
comme sécher une soirée entière pour finalement accoucher 
d’une seule phrase qui me satisfasse. Je relis beaucoup mes 
anciens chapitres, traquant sans relâche le mot qui ne 
convient pas tout à fait, la tournure de phrase à alléger, les 
répétitions, les invraisemblances. Mon outil préféré est le 
dictionnaire des synonymes, indispensable pour enrichir le 
texte, varier les expressions. A mes yeux, il est très important 
d’éviter les répétitions, tout autant que les fautes 
d’orthographe. Et la langue française ne manque 
heureusement pas de possibilités à cet égard. Pour l’histoire 
proprement dite, j’ai l’idée de départ en tête, les grandes 
lignes qui me permettront de construire le récit. Mais tous les 
détails viennent au fur et à mesure de mon inspiration, qui est 
très irrégulière. Je le prends comme ça vient, quand ça 
vient… lol 
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Il m’arrive aussi d’avoir une scène très précise en tête, alors 
je l’écris, quitte à la remettre plus tard dans son contexte. 
Sinon, j’essaie de respecter la chronologie car c’est quand 
même plus facile. 
 
6 - Ton roman a pour cadre l'ouest américain, qu'est-ce qui t'a 
donné envie d'y expédier ton héroïne ? lol Comment t'y es-tu 
prise pour les recherches historiques et géographiques ? 
Eh bien, comme je l’ai déjà évoqué plus haut, j’étais fascinée 
par les Indiens d’Amérique et leur culture. Et puis j’ai gardé 
une certaine nostalgie des Westerns de mon enfance, même si 
mon récit se déroule juste avant cette période classique des 
grands élevages dans les plaines de l’Ouest. En ce qui 
concerne les recherches, j’ai pas mal bouquiné car, à 
l’époque, pas d’Internet ! Le fait de travailler en bibliothèque 
m’a évidemment beaucoup facilité le travail car je pouvais 
garder les bouquins de référence plus longtemps à la maison, 
sans risquer d’amendes de retard… lol J’ai acheté certains 
livres également, soit neufs soit en bouquinerie, quand je ne 
trouvais pas mon bonheur à la bibliothèque. Je suis très 
pointilleuse sur les détails historiques ; je n’aime pas inventer 
n’importe quoi.  
 
7 – Une fois ton roman écrit, comment as-tu envisagé et tenté 
de le faire découvrir aux lectrices ? Comment as-tu trouvé ton 
éditeur belge, Chloé des Lys, et comment s'est passée la 
collaboration avec eux ? 
Après avoir corrigé, relu, modifié et re-corrigé mon 
manuscrit à plusieurs reprises, je me suis décidée à l’envoyer 
à deux éditeurs Parisiens qui me paraissaient susceptibles 
d’être intéressés. Malheureusement, j’ai fait chou blanc. Je 
m’y attendais bien sûr, mais cela ne m’a pas empêché d’en 
être très déçue. C’est frustrant de récupérer son manuscrit 
avec une petit mot laconique du genre «Malgré son intérêt, 
nous ne pouvons le retenir car il ne correspond pas tout à fait 
à l’esprit de nos collections.» alors que toute l’année ces 
maisons éditent des auteurs américaines qui écrivent dans la 
même veine que vous. Bref, j’ai rangé mon manuscrit dans un 
tiroir d’où je le ressortais parfois pour le relire et l’améliorer 
encore. Quelques années plus tard, l’ayant prêté à des amies 
qui souhaitaient le (re)lire, elles étaient tellement 
enthousiastes qu’elles m’ont encouragée à refaire une 
tentative. Cette fois j’ai jeté mon dévolu sur une petite maison 
d’édition près de chez moi. J’en avais eu connaissance par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque et je savais que sa ligne 
éditoriale était souple. A priori, j’avais donc toutes mes 
chances, SI – évidemment – mon roman plaisait à son comité 
de lecture. Un an plus tard (!), Chloé des Lys prenait contact 
pour me proposer un entretien qui déboucha sur la signature 
d’un contrat. Grand moment d’émotion… J’avais du mal à y 
croire. 
 
8 – Ton éditeur insiste sur son site web sur la promotion des 
auteurs, quel genre d'actions t'a-t-il proposé pour te faire 
connaître et quels en ont été les résultats ? 
Chloé des Lys est une petite structure portée par une poignée 
de personnes motivées et dynamiques. Cependant, malgré 
toute la bonne volonté de son équipe, elle est confrontée à la 
dure réalité sur le terrain : les coûts d’impression élevés, le 
manque de visibilité et de reconnaissance dans les médias, les 

difficultés de marketing, la mauvaise volonté de certaines 
librairies. Même si Chloé des Lys édite nombre de talents, 
elle n’a évidemment pas les moyens des maisons d’édition 
célèbres. Elle compte donc énormément sur la publicité faite 
par ses propres auteurs, en plus d’être présente depuis 
quelques temps sur Chapitre.com , une ouverture bienvenue 
sur le web francophone. Finalement, je dirais que comme 
dans tous les domaines, il faut savoir se vendre et ce n’est pas 
donné à tout le monde. J’essaie de parler de La lune des 
orages autour de moi. Des exemplaires ont été envoyés à des 
médias sans grands résultats. J’ai créé un petit site web, 
placé des affiches dans différents lieux. C’est un peu le règne 
de la débrouille et je remercie d’autant plus Les Romantiques 
de me permettre de me présenter ici. 
 
9 – Peux-tu nous parler de tes romans ? Où en es-tu 
aujourd’hui dans l’écriture ? Y aura-t-il une suite après 
Renaissance ? S'agit-il, pour toi, de romance ou bien plutôt 
d'une saga historique ? 
Je dirais… une saga historique romancée ! lol Mon héroïne 
vivra plusieurs amours au fil de ses aventures, qui se 
déroulent sur une vingtaine d’années. Elle devra se battre 
contre les préjugés et affronter un drame. Son parcours sera 
tout sauf commun. Edité en deux tomes pour des raisons 
pratiques, La lune des orages n’est à l’origine qu’un seul 
roman. Et il n’y aura pas de suite… Non, j’aurais trop peur 
de briser la magie. Mais j’ai plusieurs autres projets dans 
mes cartons, dont un en cours depuis environ un an. Déjà 350 
pages… ouf ! et sans doute encore autant à écrire. Je pense 
qu’au final il s’agira d’une romance plus traditionnelle, mais 
cela peut encore évoluer. Le cadre est une nouvelle fois 
l’Ouest américain et l’héroïne est la fille d’un éleveur du 
Wyoming sans foi ni loi. Véritable garçon manqué, «cow-
boy» douée, elle ne pense qu’à l’élevage tandis que son père, 
par le biais d’un odieux chantage, va l’obliger à épouser un 
de ses acolytes. Un inquiétant étranger, surgi d’on ne sais où, 
viendra perturber ce sordide arrangement. Mercenaire ? 
Chasseur de prime ? En tous les cas, un assassin. La jeune 
fille ne peut supporter ce genre d’homme, trop semblable à 
son propre père. Et pourtant… est-il bien celui qu’elle croit ? 
 
10- Quels sont tes projets, si ce n’est pas trop indiscret, et 
qu’est-ce qui te fait avancer, te pousse à continuer l’aventure ? 
Première chose : terminer cette brique que j’ai entreprise afin 
de passer au suivant, qui sera sans doute un contemporain. 
Ce qui me pousse à avancer ? Le plaisir d’écrire, de créer 
des personnages, une histoire, des dialogues. C’est vraiment 
très gratifiant, surtout quand j’ai de l’inspiration… lol Je vis 
avec mes personnages, j’ai envie d’être à leur place, de vivre 
toutes ces émotions intenses. C’est un plaisir toujours 
renouvelé, différent de la lecture puisque ici c’est moi qui 
mène la danse. Mon plus cher désir serait d’en faire mon 
métier à part entière, mais là, je crois que cela restera du 
domaine du rêve. Bizarrement, les auteurs de romance 
francophones ne sont pas pris au sérieux par les éditeurs et je 
trouve cela vraiment dommage. Tous ces talents négligés… 
Alors, vivent Les Romantiques ! Et continuons à écrire pour 
démontrer de quoi nous sommes capables… 
 

Pour continuer l’aventure  : 
http://roman-passion.e-monsite.com 
http://www.editionschloedeslys.be 
http://chloedeslysblog.canalblog.com 

http://roman-passion.e-monsite.com
http://www.editionschloedeslys.be
http://chloedeslysblog.canalblog.com
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Brèves 

Quelques nouvelles de J’ai lu. 
La collection de romance paranormale aura finalement 
pour nom Crépuscule. Deux titres paraîtront tous les deux 
mois, avec en avril Sherrilyn Kenyon (Dark side of the 
moon) et Kresley Cole (Morsure secrète), puis en juin 
Christine Feehan (Dark prince) et Sherrilyn Kenyon 
(Dream hunter). Pour la suite, Kathryn Smith et Alexis 
Morgan sont pressenties. 
 
La romance contemporaint revient dans la collection 
Promesses, avec Susan Elizabeth Philllips (Les Chicago 
Stars), Lisa Kleypas (La série des Travis), Robyn Carr 
(Virgin River et deux autres), un nouvel auteur qui a fait 
sensation aux USA en 2009 : Starr Ambrose, Rachel 
Gibson... 
 
Par ailleurs, les couvertures des romans de Barbara 
Cartland ont été relookées en janvier, et c’est une vraie 
réussite !  

      
 

Harlequin et les eBooks, une drôle d’histoire 
Début novembre 2009, Harlequin (la maison mère) 
annonce la création d’une nouvelle entité, Carina Press, 
dont la vocation sera de publier exclusivement des eBooks. 
Une spécialiste a été embauchée comme directrice 
éditoriale, il s’agit d’Angela James, qui a travaillé depuis 
2005 pour l’éditeur indépendant Samhain Publishing.  
 
Dès le printemps 2010, Carina Press publiera un large 
éventail de romans : de la romance, bien sûr, mais aussi du 
policier, du thriller, de la science fiction, de la fantasy, du 
steampunk, de l’erotica, des romances gay et lesbiennes, 
bref… un très très large éventail de tous les genres de la 
littérature populaire. Les parutions seront hebdomadaires et 
iront de la nouvelle au roman court de 150 pages, jusqu’au 
roman «complexe» de plus de 300. Et nec plus ultra, 
certains titres épuisés en version papier seront réédités chez 
Carina Press en eBook. Que du bonheur ! 
 
Rapidement, cependant, des voix discordantes se font 
entendre du côté des auteurs. Du point de vue de nombreux 
éditeurs, le grand danger du format eBook est le piratage. 
C’est la raison pour laquelle ils freinent encore des quatre 
fers avant de publier leurs meilleurs auteurs dans ce 
format : les JK Rowling, Stephen King et autres Dan 

Brown ne voient leurs best-sellers paraître en eBook que 
des mois après la version papier. Mais avec Carina Press, 
Harlequin prend le marché à contre-pied en annonçant tout 
simplement… qu’ils ne mettront en place aucun outil de 
lutte contre le piratage. On se doute que les auteurs 
accueillent cette nouvelle avec une certaine crainte… du 
côté des lecteurs, par contre, c’est toujours le beau fixe, car 
les outils anti-copie sont ces trucs qui enquiquinent 
lorsqu’on veut copier son eBook de son ordinateur à son 
eBook reader ou à son iPhone. 
 
Le second problème posé par Carina Press est qu’ils 
adoptent le modèle de rémunération des auteurs 
traditionnel chez les éditeurs d’ebooks, mais non chez les 
éditeurs papier, dont fait partie Harlequin. Le modèle 
«classique» de rémunération d’un auteur est une avance, 
négociée à la signature du contrat, plus un pourcentage sur 
les ventes. L’avance peut être versée en une ou plusieurs 
fois, mais elle n’est pas remboursable, c'est-à-dire que si 
les ventes n’atteignent pas le niveau minimum escompté et 
que l’éditeur y est de sa poche, c’est tant pis pour lui. Il 
prend donc un risque et l’auteur reçoit un montant 
minimum pour son travail, que les ventes soient ou non au 
rendez-vous. D’un côté cela limite le nombre de livres qui 
peuvent être publiés par un éditeur, de l’autre cela le 
motive à tout mettre en œuvre pour que le livre se vende le 
mieux possible. 
 
Le modèle mis en place par les éditeurs d’eBooks ne 
prévoit aucune avance, mais un pourcentage plus important 
sur les ventes. L’intérêt est évident pour l’éditeur, qui ne 
paie des royalties à l’auteur que si le livre se vend, n’a 
quasiment aucune avance d’argent à faire et donc aucune 
raison de s’inquiéter si les titres publiés sont des bides.  
 
Pour l’auteur, en revanche, le constat est plus mitigé. Si 
son livre se vend, on lui versera certes un pourcentage plus 
important, mais comme l’éditeur n’a aucune raison de le 
promouvoir, il y a de fortes chances pour que les ventes 
restent faibles et qu’il ne touche quasiment rien pour son 
travail. Le choix par Carina Press de ce modèle est donc vu 
par certains auteurs comme une dégradation pure et simple 
de leurs conditions de travail avec Harlequin. 
 
Par ailleurs, les Romance Writers of America ont des 
critères très stricts quant aux éditeurs qu’ils référencent. 
Jusqu’à récemment, un éditeur qui ne proposait pas 
d’avance raisonnable n’était pas accepté comme partenaire 
de l’organisation. Ellora’s cave a été le premier éditeur 
fonctionnant avec le modèle de rémunération des eBooks a 
être adoubé, mais dans une catégorie spéciale, précisant 
qu’ils ne proposent aucune avance aux auteurs.  
 
Les éditeurs qui sont, eux, impitoyablement rejetés par les 
RWA sont ce qu’on appelle outre atlantique les vanity 
publishers (littéralement les éditeurs pour vaniteux… lol), 
qui ne proposent pas de vrais contrats d’édition, mais 
ciblent les personnes prêtes à tout, même parfois à payer 
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des sommes considérables, pour voir leur nom sur la 
couverture d’un livre. Ils n’offrent aucun des services 
(gratuits) d’un vrai éditeur, comme l’édition et la 
correction du roman, la création de la couverture, la 
publicité, la diffusion en librairie, etc. 
 
Or à la mi-novembre Harlequin met carrément le feu à des 
poudres déjà bien échauffées en annonçant une nouvelle 
création, celle d’Harlequin Horizons, qui est cette fois très 
clairement un vanity publisher. En association avec Author 
Solutions, Harlequin Horizons proposera des services 
éditoriaux payants aux auteurs en mal de publication. Ceux 
dont les romans auront été refusés par Harlequin seront 
directement adressés à Harlequin Horizons, qui 
transformera «leur rêve en réalité» (surtout n’oubliez pas 
votre carte bleue, les packages vont de 599 à 1599 
dollars… pas franchement donné… lol). Bien entendu, 
Harlequin Horizons fait miroiter la possibilité d’un vrai 
contrat, avec le vrai éditeur Harlequin, dans un futur 
indéterminé. lol  
 
Le tollé est général. Certains soulignent que les auteurs 
publiés en eBooks par Carina Press n’auront pas le label 
Harlequin, mais que ceux dont les manuscrits ont été 
refusés pourront l’obtenir contre espèces sonnantes et 
trébuchantes… de quoi laisser perplexe… Les Mystery 
Writers of America, les Science Fiction and Fantasy 
Writers of America et bien sûr les Romance Writers of 
America menacent de rayer Harlequin de la liste de leurs 
éditeurs agréés, ce qui signifierait que les auteurs 
Harlequin ne pourraient plus être membres de ces 
organisations et qu’aucun roman publié chez Harlequin ne 
pourrait être nominé pour l’une de leurs récompenses 
annuelles.  

La réponse de l’éditeur ne se fait pas attendre : Harlequin 
Horizons est rebaptisé DellArte Press, ce qui le remet à 
égalité avec d’autres grands éditeurs tels que 
RandomHouse et HarperCollins, également actionnaires de 
vanity publishers : Xlibris et Authonomy, sans toutefois le 
crier sur les toits. lol 
http://carinapress.com/ 
www.dellartepress.com 
 

Le héros parfait selon  Anne Stuart 
Un héros devrait être fascinant et au final capable de rédemption. 
Rien d’autre (l’honneur, la noblesse, la gentillesse, le physique, 
le courage) n’a d’importance. 
 

Les meilleures ventes sur le site en décembre 
SBC Fighters, tome 1 : Ravages de Lori Foster (19)  
La saga des Montforte, tome 4 : Le diabolique de Danelle 
Harmon (18)  
Anthologie Noël sous la couette (12)  
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
décembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
L’œil du tigre de Marjorie M. Liu EUR 24,00 
Angélique à Québec d’Anne Golon EUR 14,00 
La fiancée du vent de Catherine Coulter EUR 11,50 
Captifs du désir de Johanna Lindsey EUR 10,00 
Un ange de velours de Jude Deveraux EUR 10,00 
 

Nominations pour les récompenses anuelles du Magazine Romatic Times Book reviews 
Chers amoureux des livres, 
2009 a encore été une grande année pour les lecteurs. Tellement de livres fabuleux ont été publiés ! Nous en avons chroniqué 250 ou 
plus dans chaque numéro de RT Book Reviews, plus de 3000 titres sur toute l’année. Nos super chroniqueuses et éditrices ont passé 
en revue 12 mois de chroniques afin de sélectionner les meilleurs des meilleurs pour nos récompenses annuelles. Pour les meilleurs 
titres de l’année, notre équipe d’élite n’a sélectionné que les romans qui les avaient profondément marquées. Les nominées pour notre 
récompense aux auteurs pour l’ensemble de leur carrière sont celles qui ont publié, de façon consistante, des livres au dessus de la 
moyenne au cours de leur carrière, dans chaque catégorie. Les gagnantes seront annoncées dans le numéro de juin de notre magazine, 
juste avant notre 27ème convention annuelle qui se déroulera à Colombus, dans l’Ohio, du 28 avril au 2 mai 2010. Les gagnantes 
recevront leur prix lors d’une cérémonie, le jeudi 29 avril. J’espère quevous serez des nôtres pour faire la fête avec vos favorites ! 
Source : http://www.rtbookreviews.com/temp/RT.09.Nominees.pdf 
 
Nominées pour  l’ensemble de 
leur carrière 
Romance Contemporaine 
Jennifer Crusie 
Rachel Gibson 
Donna Hill 
Celeste O. Norfleet 
Sherryl Woods 

Erotica 
Joey W. Hill 
Ann Jacobs 

Lora Leigh 
Beth Williamson 

Romance historique 
Suzanne Enoch 
Karen Hawkins 
Madeline Hunter 
Sabrina Jeffries 

Romance spirituelle 
Terri Blackstock 
Brandilyn Collins 
Neta Jackson 
Beverly Lewis 

Littérature générale 
Barbara Taylor Bradford 
Mary B. Morrison 
Nicholas Sparks 

Policier et thriller 
Patricia Cornwell 
Marcia Muller 
Tamar Myers 
S.J. Rozan 

Paranormal 
L.A. Banks 
Lori Handeland 

Sherrilyn Kenyon 

Romantic Suspense 
Cherry Adair 
Beverly Barton 
Suzanne Brockmann 
Mariah Stewart 

Sci-Fi/ Fantasy 
Catherine Asaro 
Lois McMaster Bujold 
Sharon Shinn 

http://carinapress.com/
http://www.dellartepress.com
http://www.rtbookreviews.com/temp/RT.09.Nominees.pdf
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Brèves 
Harlequin 
Jessica Hart 
Leslie Kelly 
Emily McKay 
Tanya Michaels 
Karen Whiddon 

Urban Fantasy 
Emma Bull 
Charles de Lint 
Charlaine Harris 

Jeune Adulte 
Meg Cabot 
Robin McKinley 
Walter Dean Myers 
James Patterson 

Romance historique de l’année 
The virgin’s secret 
Victoria Alexander 
Devil in my bed 
Celeste Bradley 
Wicked all day 
Liz Carlyle 
A wicked lord at the wedding 
Jillian Hunter 
Don’t bargain with the devil 
Sabrina Jeffries 
Dark victory 
Brenda Joyce 
Tempt me at twilight 
Lisa Kleypas 
Mastered by love 
Stephanie Laurens 
A courtesan’s scandal 
Julia London 
How to tempt a duke 
Kasey Michaels 
Mystic warrior 
Patricia Rice 
The runaway McBride 
Elizabeth Thornton 

Première Romance Historique 
Goddess of the hunt 
Tessa Dare 
Seducing the heiress 
Olivia Drake 
Lady of scandal 
Tina Gabrielle 
A talent for sin 
Lavinia Kent 
A knight’s captive 
Lyndsay Townsend 

Romance historique et humour 
Ransom my heart 
Meg Cabot 

Don’t tempt me 
Loretta Chase 
The courtesan’s wager 
Claudia Dain 
The laird who loved me 
Karen Hawkins 
The bargain bride 
Barbara Metzger 

Romance historique innovante 
The madness of lord Ian MacKenzie 
Jennifer Ashley 
Stranger’s kiss 
Mary Blayney 
The sins of lord Easterbrook 
Madeline Hunter 
Sins of a wicked duke 
Sophie Jordan 
Not quite a husband 
Sherry Thomas 

Romance historique en Grande 
Bretagne 
The secret wedding 
Jo Beverley 
This duchess of mine 
Eloisa James 
Bride of a wicked Scotsman 
Samantha James 
For your arms only 
Caroline Linden 
Some like it wild 
Teresa Medeiros 

Régences 
Surrender becomes her 
Shirlee Busbee 
A husband’s wicked ways 
Jane Feather 
The naked baron 
Sally MacKenzie 
To love a wicked lord 
Edith Layton 
The earl claims his wife 
Cathy Maxwell 
Love with the perfect scoundrel 
Sophia Nash 
Bound by love 
Rosemary Rogers 

Romance historique en Ecosse 
Sleepless in scotland 
Karen Hawkins 
Highland scandal 
Julia London 
Highland warrior 
Monica McCarty 
A scotsman in love 

Karen Ranney 
The border lord and the lady 
Bertrice Small 
Seducing a scottish bride 
Sue-Ellen Welfonder 

Romance historique et 
paranormale 
So enchanting 
Connie Brockway 
Twilight of a queen 
Susan Carroll 
Seduced by your spell 
Lois Greiman 
Enchanting the beast 
Kathryne Kennedy 
Silver silence 
Joy Nash 
The scot and I 
Elizabeth Thornton 

Romance historique 
Vampires/Loups-garous 
The treasure keeper 
Shana Abé 
Immortal outlaw 
Lisa Hendrix 
Lord of legends 
Susan Krinard 
So still the night 
Kim Lenox 
Night after night 
Kathryn Smith 

Romance historique et aventure 
The infamous rogue 
Alexandra Benedict 
Tempted at midnight 
Jacquie d’Alessandro 
Seduce me 
Robyn DeHart 
Written on your skin 
Meredith Duran 
My wicked marquess 
Gaelen Foley 
Since the surrender 
Julie Anne Long 

Romance historique et sensualité 
Tempt the devil 
Anna Campbell 
Wickedly ever after 
Michelle Marcos 
The club 
Sharon Page 
Wicked little game 
Christine Wells 

An indecent proposition 
Emma Wildes 

Fiction historique 
Rainwater 
Sandra Brown 
Prayers for sale 
Sandra Dallas 
The virgin queen’s daughter 
Ella March Chase 
The girl from junchow 
Kate Furnivall 
An echo in the bone 
Diana Gabaldon 
Mistress shakespeare 
Karen Harper 
An accomplished woman 
Jude Morgan 

Biographie historique 
Bandit queen 
Jane Candia Coleman 
The memoirs of Mary 
Queen of scots 
Carolly Erickson 
The white queen 
Philippa Gregory 
The devil’s queen 
Jeanne Kalogridis 
The king’s grace 
Anne Easter Smith 
The virgin’s daughters 
Jeane Westin  

Meilleur héros historique 
Kerr Wallace 
Gallant match 
Jennifer Blake  
Valerian Danford,Lord 
Rainewood 
For the earl’s pleasure 
Anne Mallory 
Adam Darshan Lawford, 
Duke of Ashton 
Loving a lost lord 
Mary Jo Putney 
Prince Kaliq 
The shadow queen 
Bertrice Small 
Drummond Roak 
The lone texan 
Jodi Thomas Berkley  
Lord Jack Byron 
Seduced by his touch 
Tracy Anne Warren 

Policier historique et gothique 
Tempted all night 



 45

LizCarlyle  
Stealing midnight 
Tracy MacNish 
Dangerous games 
Charlotte Mede 
The devlin diary 
Christi Phillips 
The perfect poison 
Amanda Quick 
The temptation of the night jasmine 
Lauren Willig 

Meilleure romance érotique ou 
erotica 
Romance érotique 
Sweet persuasion 
Maya Banks 
Laid bare 
Lauren Dane 
Bound to please 
Lilli Feisty 
Luke 
Cheyenne McCray 
The sweet spot 
Kimberly Kaye Terry 

Romance érotique 
paranormale, fantasy et sci-
fi 
In the flesh 
Livia Dare 
Wolf tales VIII 
Kate Douglas 
Beloved vampire 
Joey W. Hill 
Mortal temptations 
Allyson James 
Possession 
Devyn Quinn 
Claimed by the wolf 
Charlene Teglia 

Romance historique 
érotique 
The moonlight mistress 
Victoria Janssen 
Tucker’s claim 
Sarah McCarty 
Taboo 
Jess Michaels 
Simply wicked 
Kate Pearce 

Fiction érotique 
Cleopatra’s perfume 
Jina Bacarr 
Deeper 
Megan Hart 
Maneater 
Mary B. Morrison & Noire 

Mona lisa darkening 
Sunny 

Sci fi et fantasy 
Roman de Science Fiction 
Maelstrom 
Taylor Anderson 
The empress of mars 
Kage Baker 
In the courts of the sun 
Brian D’Amato 
Blonde roots 
Bernardine Evaristo 
Black blood 
John Meaney 
Diving into the wreck 
Kristine Kathryn Rusch 

Roman de fantasy 
By the mountain bound 
Elizabeth Bear 
Elegy beach 
Steven R. Boyett 
The mystery of Grace 
Charles de Lint 
The stepsister scheme 
Jim C. Hines 
Cast in silence 
Michelle Sagara 
Elfland 
Freda Warrington 

Roman de fantasy épique 
First lord’s fury 
Jim Butcher 
Fire 
Kristin Cashore 
Corambis 
Sarah Monette 
The steel remains 
Richard K. Morgan 
Warbreaker 
Brandon Sanderson 

Urban fantasy 
Roman d’Urban Fantasy 
Dying bites 
DD Barant 
Burn me deadly 
Alex Bledsoe 
Bone crossed 
Patricia Briggs 
Bitter night 
Diana Pharaoh Francis 
Destined for an early grave 
Jeaniene Frost 
Dead and gone 
Charlaine Harris 
Magic in the blood 
Devon Monk 

Meilleur protagoniste 
d’Urban Fantasy 
Kate Daniels 
Magic strikes 
Ilona Andrews 
Elena Michaels 
Frostbitten 
Kelley Armstrong 
Riley Jenson 
Bound to shadows 
Keri Arthur 
Connor Grey 
Unfallen dead 
Mark Del Franco 
Maxine Kiss 
Darkness calls 
Marjorie M. Liu 
Elena Deveraux 
Angels’ blood 
Nalini Singh 

 
Contemporain et paranormal 
Romance contemporaine 
Temptation ridge 
Robyn Carr 
True love and other disasters 
Rachel Gibson 
All that you are 
Stef Ann Holm 
Smooth talking stranger 
Lisa Kleypas 
Freudian slip 
Erica Orloff 
What I did for love 
Susan Elizabeth Phillips 

Romance futuriste et 
fantasy 
The mage 
Jean Johnson 
Princess of the sword 
Lynn Kurland 
Tekgrrl 
A.J. Menden 
Echoes in the dark 
Robin D. Owens 
Hope’s folly 
Linnea Sinclair 
Ghostland 
Jory Strong 

Romance vampire 
Veil of midnight 
Lara Adrian 
Scorched 
Sharon Ashwood 
Over my dead body 
Michele Bardsley 
Dark slayer 

Christine Feehan 
Nice girls don’t have fangs 
Molly Harper 
Tall, dark & fangsome 
Michelle Rowen 

Romance changeforme 
What a dragon should know 
G.A. Aiken 
Eternal craving 
Nina Bangs 
Winter kiss 
Deborah Cooke 
The fire king 
Marjorie M. Liu 
Me and my shadow 
Katie MacAlister 
Passion untamed 
Pamela Palmer 

Romance contemporaine 
paranormale 
On the edge 
Ilona Andrews 
Kiss of a demon king 
Kresley Cole 
Atlantis unleashed 
Alyssa Day 
Passion unleashed 
Larissa Ione 
Dream warrior 
Sherrilyn Kenyon 
Blood magic 
Jennifer Lyon 

Romance paranormale, 
action, aventure 
Magic’s design 
Cat Adams 
Burning alive 
Shannon K. Butcher 
Hidden currents 
Christine Feehan 
Branded by fire 
Nalini Singh 

Fiction paranormale 
Cold moon rising 
C.T. Adams & Cathy Clamp 
The thirteenth 
L.A. Banks 
Demon forged 
Meljean Brook 
Kiss & hell 
Dakota Cassidy 
Hunter’s need 
Shiloh Walker 
Covet 
J.R. Ward 
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Brèves 
Editeurs indépendants 
Contemporain, paranormal, 
futuriste 
A wish in time 
Laurel Bradley - iUniverse  
Out of her dreams 
Dee Lloyd - Awe-Struck  
Spellbound 
Patricia Simpson - Lucky  
Hex in high heels 
Linda Wisdom - Sourcebooks  

Romance 
To believe 
Carolyn Brown - Avalon  
Lessons learned 
Kate Davies - Samhain  
Everything but a wedding 
Holly Jacobs - Avalon  
Second thoughts 
Bobbie O’Keefe - Five Star  

Romance érotique 
Taking care of business 
Megan Hart & Lauren 
Dane - Black Lace  
Do you trust me ? 
Desiree Holt - Wild Rose  
Cowgirl up and ride 
Lorelei James - Samhain  
Nashville heat 
Bethany Michaels - 
Ravenous Romance 
Thunderbird chosen 
Jory Strong - Ellora’s Cave  

Afro-américain 
Romance afro-américaine 
Man of fate 
Rochelle Alers 
Make you mine 
Niobia Bryant 
Taste of passion 
Brenda Jackson 
Bring on the blessings 
Beverly Jenkins 
Nobody but you 
Francis Ray 

Roman afro-américain 
Feelin’ the vibe 
Candice Dow 
A preacher’s passion 
Lutishia Lovely 
Unconditionally single 
Mary B. Morrison 
The ideal wife 

Jacquelin Thomas 
Up to no good 
Carl Weber 

Spiritualité 
Double minds 
Terri Blackstock 
Shadows of Lancaster County 
Mindy Starns Clark 
A bride in the bargain 
Deeanne Gist 
Sisterchicks in wooden shoes 
Robin Jones Gunn 
Against all odds 
Irene Hannon 
She’s in a better place 
Angela Hunt 

Littérature générale et young adult 
Roman de littérature 
générale 
When you went away 
Michael Baron 
Breaking the rules 
Barbara Taylor Bradford 
Fool 
Christopher Moore 
Rude awakenings of a Jane 
Austen addict 
Laurie Viera Rigler 
The last song 
Nicholas Sparks 
Fireside 
Susan Wiggs 

Roman young adult 
Ten things I hate about me 
Randa Abdel–Fattah 
Wintergirls 
Laurie Halse Anderson 
Freaks and revelations 
Davida Wills Hurwin 
I am a genius of 
unspeakable evil and I want 
to be your class president 
Josh Lieb 
How to say goodbye in robot 
Natalie Standiford 

Paranormal et fantasy 
young adult 
The awakening 
Kelley Armstrong 
Tempted 
P.C. & Kristin Cast 
The maze runner 
James Dashner 

Shadowland 
Alyson Noël 
Wings 
Aprilynne Pike 

Policier et suspense 
Policier contemporain 
Fatal secrets 
Allison Brennan 
Sworn to silence 
Linda Castillo 
Midnight fugue 
Reginald Hill 
Sand sharks 
Margaret Maron 
Kill for me 
Karen Rose 

Détectives privés et 
enquêtes 
Scattered graves 
Beverly Connor 
A darker domain 
Val McDermid 
Hardball 
Sara Paretsky 
The brutal telling 
Louise Penny 
206 bones 
Kathy Reichs 

Policier historique 
Tears of pearl 
Tasha Alexander 
A trace of smoke 
Rebecca Cantrell 
The red velvet turnshoe 
Cassandra Clark 
What remains of heaven 
C.S. Harris  

Premier roman policier 
The broken teaglass 
Emily Arsenault 
Homicide in hardcover 
Kate Carlisle 
A bad day for sorry 
Sophie Littlefield 
In the shadow of gotham 
Stefanie Pintoff 

Suspense et thriller 
The messenger 
Jan Burke 
Roadside crosses 
Jeffery Deaver 
Strong enough to die 
Jon Land  

The amateurs 
Marcus Sakey 
Breakneck 
Erica Spindler 

Détective amateur 
A veiled deception 
Annette Blair 
Awakening 
S.J. Bolton  
Plum pudding murder 
Joanne Fluke 
Grave secret 
Charlaine Harris 
A date you can’t refuse 
Harley Jane Kozak 

Romantic suspense et intrigue 
Intrigue 
Love you to death 
Shannon K. Butcher 
Fire and ice 
Julie Garwood 
Feel the heat 
Cindy Gerard 
Dead right 
Cate Noble 
The perfect murder 
Brenda Novak 
Make her pay 
Roxanne St. Claire 

Romantic Suspense 
Dark of night 
Suzanne Brockmann 
Untraceable 
Laura Griffin 
Burn 
Linda Howard 
Devil’s gold 
Julie Korzenko 
One deadly sin 
Annie Solomon 
Fragile 
Shiloh Walker 

Romantic Suspense 
paranormal 
Running hot 
Jayne Ann Krentz 
Kindred in death 
J.D. Robb 
A perfect darkness 
Jaime Rush 

 


