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Edito 
Eh bien voilà… nous sommes en route 
pour une nouvelle année, que nous 
espérons pleine de bonnes choses et 
surtout de bonnes lectures pour toutes. 
Déjà le Salon du livre de Paris se profile, 
et étant donné le nombre de Romantiques 
qui comptent nous y rejoindre, il risque de 
ne pas être triste… lol Si vous n’avez rien 
de prévu du 18 au 20 mars, n’hésitez pas ! 

Au rayon des bonnes résolutions… heu… 
éviter l’an prochain de sortir le numéro de 
janvier pour la Sainte Agnès ? lol On n’a 
pas fait exprès, on vous le jure… lol Et on 
recommencera plus, puisqu’on va petit à 
petit revenir à une date de parution plus 
raisonnable… disons vers le 10 du mois… 

En attendant profitez bien de ce premier 
numéro de l’année, qui vous réserve 
quelques bonnes surprises, et n’oubliez 
pas de venir nous faire part de vos 
impressions sur le forum… c’est tellement 
agréable pour nous d’avoir un retour des 
lectrices ! ;-) 

 

Agnès 
 



Un conte 
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Le premier s’appelait Gaspard. Il avait le teint clair des Européens et 

apportait de l’or. Le second, Melchior, avait la peau brune des gens de 

Palestine et d’Arabie. Celui-là était porteur d’encens. Le troisième, 

Balthazar, était couleur de nuit sans lune et ses dents brillaient comme 

brillent les dents des Africains. Ce dernier offrit à l’enfant Jésus de la 

myrrhe. 

On sait moins ce qui leur advint sur le chemin du retour.  

 

Ils étaient savants en beaucoup de choses, certes, mais 

cela n’empêcha point qu’ils se perdirent bel et 

bien, n’ayant plus le secours de l’étoile pour 

les aider. Après avoir erré plusieurs jours 

dans le désert, à bout de nourriture et 

sans eau, ils aperçurent enfin une 

misérable cahute devant laquelle se tenaient 

un couple et deux enfants.  

 

Les joues décharnées, les yeux brillants de faim, ils firent pourtant bon 

accueil aux mages, les invitèrent à entrer, et leur offrirent un peu du peu 

qu’ils avaient : de l’eau pour se rafraîchir. 

- C’est que nous avons faim aussi, dit Melchior. Un peu de pain, même 

rassis, ferait l’affaire. 

- Hélas, soupira la femme, nous n’avons plus qu’un peu de farine, de lait, 

d’huile d’olive, une noisette de beurre ; juste de quoi faire une galette que 

nous partagerons entre les enfants. Ensuite, il ne nous restera plus qu’à 

nous jeter dans le puits ou à mourir de faim. 

  

Les mages se regardèrent. 

- Faites la galette ma brave femme, dit Gaspard. 

La femme obéit. La galette était tout juste suffisante pour une personne. 

Gaspard, qui avait le teint clair des Européens, plia la pâte en deux, et la 

galette doubla en volume. Melchior, le mage à la peau brune des gens de 

Palestine et d’Arabie, plia de nouveau la pâte en deux, et il y en eut pour 

quatre. Balthazar, le roi Nègre couleur de nuit sans lune, plia encore la 

pâte en deux, et il y en eut pour huit. Le couple remercia chaleureusement 

les mages. La femme étala la pâte et mit la galette à cuire. Elle était dorée à 

point.  

 

L’homme se gratta la tête, le couteau à la main. 

- C’est que cette galette est une galette pour huit, 

et nous sommes sept. Le partage sera 

difficile. 

- La huitième part est celle du mendiant, 

dit Balthazar. 

- Quel mendiant, dit homme ? 

- Celui qui vient et que vous ne voyez pas 

encore. 

 

À ce moment-là le plus jeune des enfants, un garçon, recracha quelque 

chose. C’était une bague que Melchior avait glissée – volontairement ou 

non, l’histoire ne le dit pas - dans la pâte. L’enfant voulut rendre le bijou. 

Le mage sourit, ôta la couronne de sa tête et en coiffa l’enfant. 

- Tout enfant est roi, dit-il. Tel est le message que délivrera un autre enfant, 

né il y a peu non loin d’ici. Pour commémorer ce jour, je veux que chaque 

année on fasse une galette, qu’on n’oublie pas la part du pauvre, qu’on y 

glisse une fève pour désigner un roi ou une reine, ne serait-ce que pour une 

journée. 

 

Les pauvres gens promirent de respecter la volonté des mages. C’est ainsi 

que naquit la tradition de la galette des rois, qu’elle se répandit, et qu’on se 

la transmit jusqu’à nos jours. 

 
 
Source : http://contespourtous.centerblog.net/6248589-La-galette-des-rois 
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Le mensonge lui va si bien 

(Lie to me) 
Starr Ambrose  

J’ai lu - Promesses 
05/01/2011 

 
Lie to me, tome 1 

 
Leurs fiançailles sont bidon, mais les 
diamants sont bien des vrais... Jack 
Payton, au charme dévastateur, est le 
mouton noir de sa famille si bien 
élevée, il n'a rien du gendre idéal, 
mais fera parfaitement l'affaire en tant 
que faux fiancé. De toute façon 
Eleanor Coggins n'a pas le choix. Si 
elle veut prouver que le demi-frère 
richissime de Jack, Banner Westfield, 
a tué sa meilleure amie, elle a besoin 
d'accéder à la propriété familiale. Une 
fois que Jack et Eleanor auront 
démasqué Banner, ils pourront chacun 
poursuivre leur vie... Enfin c'est ce 
qu'elle pense. De son côté, Jack a bien 
besoin de restaurer sa réputation afin 
de réussir à obtenir la garde de sa fille 
de douze ans. Des fiançailles 
devraient faire l'affaire.  
 
S'en tenir aux seules apparences est 
cependant bien plus difficile que 
prévu pour lui, confronté à l'humour 
facétieux et aux courbes irrésistibles 
d'Eleanor. Avec un peu d'aide d'un 
ancien malfrat devenu expert en 
sécurité, d'un chef de la police cachant 
un secret scandaleux et d'un visiteur 
inattendu, ils doivent révéler les 
manipulations de Banner avant de 
devenir ses victimes. Jack saura-t-il 
convaincre Eleanor de transformer 
leur petit mensonge en réalité ? 
 
L’avis de Twin : A toutes celles qui 
aiment les intrigues policières bien 
ficelées… passez votre chemin ! LOL 
A mon grand désespoir, toute la 
construction de l’histoire est tellement 
tirée par les cheveux que j’ai bien 

failli 
entre nos héros
également dénuée de crédibilité mai
leur couple se construit gentiment au 
fil de l’histoire, tout en douceur… sur 
fond de désir et de passi
qui est agréable. 
secondaires sont attachants… l
méchants, pas assez méchants
absents ! Cette romance est donc h
un peu tiède mais elle se laissera lire 
avec plaisir par toutes celles qui 
n’aiment pas le genre policier.
 

Adèle Harri
maudite tant ses rendez
hommes se terminent tous en 
catastrophe. Pourquoi ses soupirants 
d'un soir perdent
leurs manières ? Adèle pense que la 
vie est vraiment bizarre, jusqu'à ce 
qu'elle ap
sœur (qui est le symbole de la 
perfection) est en train de s'écrouler. 
Alors elle se rend auprès de celle
dans leur ville natale, pour la consoler 
et tombe nez à nez avec Zach 
Zemaitis... celui qui l'a laissée tomber 
sans pr
 
Zach, une ancienne star du foot, 
connaît tout du sport mais rien aux 
femmes. Et il sait qu'il a heurté Adèle 
il y a bien longtemps. Avec son 
expérience des relations masculines 
désastreuses, pourra
lui accorder sa confiance ou 
t
quand il lui demandera une seconde 
chance ?
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failli arracher les miens ! La rencontre 
entre nos héros, Ellie et Jack, est 
également dénuée de crédibilité mais 
leur couple se construit gentiment au 
fil de l’histoire, tout en douceur… sur 
fond de désir et de passion. C’est ce 
qui est agréable. Les personnages 
secondaires sont attachants… les 
méchants, pas assez méchants et trop 
absents ! Cette romance est donc hélas 
un peu tiède mais elle se laissera lire 
avec plaisir par toutes celles qui 
n’aiment pas le genre policier. 
 

 
L’amour ne dort jamais 

(Not another bad date)  
Rachel Gibson 

J’ai lu - Promesses 
05/01/2011 

 
Sex, lies and online dating, tome 4 

 
Adèle Harris est persuadée qu'elle est 
maudite tant ses rendez-vous avec les 
hommes se terminent tous en 
catastrophe. Pourquoi ses soupirants 
d'un soir perdent-ils tous leurs têtes et 
leurs manières ? Adèle pense que la 
vie est vraiment bizarre, jusqu'à ce 
qu'elle apprenne que le mariage de sa 
sœur (qui est le symbole de la 
perfection) est en train de s'écrouler. 
Alors elle se rend auprès de celle-ci, 
dans leur ville natale, pour la consoler 
et tombe nez à nez avec Zach 
Zemaitis... celui qui l'a laissée tomber 
sans prévenir !  
 
Zach, une ancienne star du foot, 
connaît tout du sport mais rien aux 
femmes. Et il sait qu'il a heurté Adèle 
il y a bien longtemps. Avec son 
expérience des relations masculines 
désastreuses, pourra-t-elle de nouveau 
lui accorder sa confiance ou Zach va-
t-il se révéler être aussi un désastre, 
quand il lui demandera une seconde 
chance ? 

L’a vis de Ruby
surprise que ce livre. Je ne connaissais 
pas cet auteur car niveau traduction, 
c’est le désert… Après ce roman, j’ai 
vraiment hâte de
quand même quelques petites 
critiques, mais rien de terrible. Pour 
mettre un peu de piquant dans 
l’histoire, j’aurais aimé un peu plus de 
rancune de la part d’Adèle. Elle 
pardonne un peu trop facilement et, 
moi, j’aime les conflits e
pour, ensuite, assister à une 
réconciliation digne de ce nom 
plus, le côté au
indispensable (toujours pour moi). 
J’ai trouvé que ça n’apportait rien à 
l’histoire. Mais bon, très jolie 
romance et gros coup de cœ
Zach, bien sûr…

La folie de Lord MacKenzie
(The madness of Lord Ian 

J’ai lu 

 
Les 

 
Beth Ackerley, veuve depuis peu, 
vient d’hériter d’une fortune 
confortable. Elle mè
vie indépendante
jeune notable. Un soir elle fait la 
connaissance de Ian, le plus jeune des 
riches et excentriques frères 
MacKenzie, qui a passé une grande 
partie de sa jeunesse dans une 
institution psychiatrique. Entre s
éclairs de génie et ses périodes de 
mutisme, tout le monde le trouve très 
étrange. Il apprend à Beth les mœurs 
dissolues de son fiancé… et décide 
que la jeune femme doit être à lui.
 
L’a vis de Fabiola
les héros est poignante, tendre 
passionnée. 

vis de Ruby : Très agréable 
surprise que ce livre. Je ne connaissais 
pas cet auteur car niveau traduction, 
c’est le désert… Après ce roman, j’ai 
vraiment hâte de lire le suivant. Bon, 
quand même quelques petites 
critiques, mais rien de terrible. Pour 
mettre un peu de piquant dans 
l’histoire, j’aurais aimé un peu plus de 
rancune de la part d’Adèle. Elle 
pardonne un peu trop facilement et, 
moi, j’aime les conflits entre les héros 
pour, ensuite, assister à une 
réconciliation digne de ce nom ☺. De 
plus, le côté au-delà n’était pas du tout 
indispensable (toujours pour moi). 
J’ai trouvé que ça n’apportait rien à 
l’histoire. Mais bon, très jolie 
romance et gros coup de cœur pour 
Zach, bien sûr… 

 

 
La folie de Lord MacKenzie 

(The madness of Lord Ian 
MacKenzie) 

Jennifer Ashley 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/01/2011 

Les MacKenzie, tome 1 

Beth Ackerley, veuve depuis peu, 
vient d’hériter d’une fortune 
confortable. Elle mène désormais une 
vie indépendante et se fiance à un 
jeune notable. Un soir elle fait la 
connaissance de Ian, le plus jeune des 

ches et excentriques frères 
enzie, qui a passé une grande 

partie de sa jeunesse dans une 
institution psychiatrique. Entre ses 
éclairs de génie et ses périodes de 
mutisme, tout le monde le trouve très 
étrange. Il apprend à Beth les mœurs 
dissolues de son fiancé… et décide 
que la jeune femme doit être à lui. 

vis de Fabiola : La relation entre 
les héros est poignante, tendre et 
passionnée.   



La maladie de Ian, loin de le 
diminuer, rend le personnage plus 
profond. On ne doute jamais qu’il soit 
le héros du roman et j’apprécie encore 
plus qu’il n’y ait pas de guérison 
miracle. Un livre magnifique. Je me 
demande toutefois comment sera 
l’histoire des frères, tant ils n’ont pas 
un abord sympathique… 
 

 
Les ailes de la nuit 
(Mine till midnight)  

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/01/2011 
 

Les Hathaway, tome 1 
 
Quand un héritage inattendu élève sa 
famille au rang de l'aristocratie, 
Amelia Hathaway découvre que 
s'occuper de ses jeunes sœurs et de 
son frère impétueux était finalement 
plutôt facile, lorsqu'elle se trouve 
confrontée aux eaux dangereuses de la 
société londonienne. Ce qui la 
déconcerte encore plus c'est l'attirance 
qu'elle éprouve pour le sombre et beau 
Cam Rohan. Riche parmi les riches, 
Cam est fatigué des restrictions 
ridicules de la société dans laquelle il 
vit et se languit de retourner à ses 
racines bohémiennes. Quand l'exquise 
Amelia lui demande son aide, il 
consent à devenir son ami, mais 
souvent les intentions ne suffisent pas 
et le désir qu'ils éprouvent l'un pour 
l'autre est fulgurant. Un homme qui 
méprise les traditions peut-il s'engager 
sur le chemin du mariage ? 
 
L’avis de Twin :  J'ai vraiment 
beaucoup aimé ! Amélia est une 
héroïne courageuse, qui essaie de 
mener son petit monde du mieux 
qu'elle peut avec ses forces et ses 
faiblesses, mais en essayant toujours 
de s'oublier elle-même pour ne 
s'occuper que des autres. Avec un 

frère alco
la maladie, elle a du boulot ! Mais elle 
ne baisse jamais les bras et si elle a du 
mal à lâcher du lest, elle y arrive 
finalement grâce à la patience et la 
présence de Cam. Pfff... et ce Cam... 
c'est la force tranquille, calme
lui et de son pouvoir mais qui n'en 
abuse pas, un homme qui sait ce qu'il 
veut, bref un mâle dans toute sa 
virilité ! Vous l'aurez compris : un 
bon héros Kleypasien comme on les 
aime ! 
 

James MacCurrie, un mystérieux 
guerrier des Highlands, sauve la belle 
et ardente Ellen Graham du péril et 
tombe lui
femme qui a le sort de l'Ecosse entre 
ses mains. Premier livre d'un
deux, dans l'Ecosse du dix
siècle, les aventures de deux frères 
jumeaux qui osent aimer deux 
femmes passionnées qui conduisent 
leur clan dans la bataille contre les 
Anglais.
 
L’avis de 
About Romance)
mauvais livre, mais 
non 
quelques
personnages 
obstacles artificiels au bonheur de 
James et Ellen m’ont vraiment 
empêchée de l’apprécier.
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frère alcoolo et une sœur affaiblie par 
la maladie, elle a du boulot ! Mais elle 
ne baisse jamais les bras et si elle a du 
mal à lâcher du lest, elle y arrive 
finalement grâce à la patience et la 
présence de Cam. Pfff... et ce Cam... 
c'est la force tranquille, calme, sûr de 
lui et de son pouvoir mais qui n'en 
abuse pas, un homme qui sait ce qu'il 
veut, bref un mâle dans toute sa 
virilité ! Vous l'aurez compris : un 
bon héros Kleypasien comme on les 
aime ! ☺ 
 

 
La prophétie 
(The legend)  

Kathleen Givens 
J’ai lu – Aventures et Passions 

19/01/2011 
 

Les MacCurrie, tome 1 
 

James MacCurrie, un mystérieux 
guerrier des Highlands, sauve la belle 
et ardente Ellen Graham du péril et 
tombe lui-même amoureux de la 
femme qui a le sort de l'Ecosse entre 
ses mains. Premier livre d'une série de 
deux, dans l'Ecosse du dix-septième 
siècle, les aventures de deux frères 
jumeaux qui osent aimer deux 
femmes passionnées qui conduisent 
leur clan dans la bataille contre les 
Anglais. 
 
L’avis de Jennifer Schendel (All 
About Romance) : Ce n’est pas un 
mauvais livre, mais il n’est pas bon 
non plus. Bien que l’intrigue ait 
quelques bons moments, les 
personnages mal définis et les 
obstacles artificiels au bonheur de 
James et Ellen m’ont vraiment 
empêchée de l’apprécier. 

Murmures d'outre

Harper Connelly, tome 1
 
Depuis que Harper Connelly a 
survécu à la foudre, elle est capable de 
trouver des personnes mortes, une 
compétence qui surpasse en bizarrerie 
les capacités de Sookie Stackhou
télépathe de son état dans la célèbre 
série de Charlaine Harris, True blood. 
 
Harper se rend dans la ville d'Ozark, 
dans le comté de Sarne, en Arkansas, 
accompagnée de son beau frère, 
Tolliver, qui joue le rôle de manager 
et de garde du corps, pour re
corps disparu d’une adolescente. Elle 
éprouve une forte attirance pour ce 
dernier mais arrive à cacher ses 
sentiments en multipliant les 
amourettes de passage. Trouver le 
corps de la disparue ne prend pas 
beaucoup de temps, en revanche 
arriver à
autre affaire. 
 
Alors que la vie d’Harper est menacée 
et que Tolliver est jeté en prison pour 
un acte qu’il n’a pas commis, il y a 
tout lieu de penser que quelque chose 
d’étrange s
Sarne. 
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Murmures d'outre -tombe 

(Grave sight) 
Charlaine Harris 
J’ai lu – Frissons 

19/01/2011 
 

Harper Connelly, tome 1 

Depuis que Harper Connelly a 
survécu à la foudre, elle est capable de 
trouver des personnes mortes, une 
compétence qui surpasse en bizarrerie 
les capacités de Sookie Stackhouse, 
télépathe de son état dans la célèbre 
série de Charlaine Harris, True blood.  

Harper se rend dans la ville d'Ozark, 
dans le comté de Sarne, en Arkansas, 
accompagnée de son beau frère, 
Tolliver, qui joue le rôle de manager 
et de garde du corps, pour retrouver le 
corps disparu d’une adolescente. Elle 
éprouve une forte attirance pour ce 
dernier mais arrive à cacher ses 
sentiments en multipliant les 
amourettes de passage. Trouver le 
corps de la disparue ne prend pas 
beaucoup de temps, en revanche 
arriver à quitter la ville, c’est une 
autre affaire.  

Alors que la vie d’Harper est menacée 
et que Tolliver est jeté en prison pour 
un acte qu’il n’a pas commis, il y a 
tout lieu de penser que quelque chose 
d’étrange se passe dans le comté de 
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A l’abri du silence 

 
Sonia Marmen 
City Editions 
05/01/2011 

 
La fille du pasteur Cullen - Tome 3 

 
L'Ecosse, au cœur du XIX° siècle. 
Bravant tous les interdits, Dana 
Cullen, la fille d'un pasteur rigoriste, 
s'est mariée avec son amour de 
jeunesse, un chirurgien progressiste. 
Ils ont eu une fille, Charlotte, qui 
s'apprête à faire son entrée dans le 
monde des adultes. Elle se passionne 
pour la science de son père en même 
temps que son cœur s'ouvre à l'amour. 
Entêtée et curieuse, Charlotte défie les 
codes de la bonne société britannique. 
Un monde réservé aux hommes où 
elle ne trouve pas sa place. Un séjour 
en Jamaïque, dans la plantation 
sucrière de la famille Elliot, va 
bouleverser son destin. Dans ce cadre 
exotique, la jeune fille savoure son 
premier vertige amoureux. Mais 
l'ombre d'un secret plane sur la 
plantation. Et Charlotte va bientôt 
découvrir, avec effroi, que certains 
sont prêts à tout pour le protéger... 
 

Lissianna est un vampire. Jusque là 
tout va bien. Sauf qu'elle a la phobie 
du sang. C'est ballot ! Cela fait des 
siècles que Lissianna cherche son âme 
sœur. Quand elle découvre un homme 
séduisant dans son lit, elle se dit qu'il 
pourrait tout à fait lui c
pour l'heure, un problème plus urgent 
la tracasse : elle s'évanouit à la vue du 
sang. Handicap bien agaçant pour un 
vampire. Pour ne rien arranger, le cou 
de ce garçon lui met l'eau à la bouche. 
Quelle femme, vampire qui plus est, 
saurait res
festin ?
 

 
En travaillant avec Cristos 
Stephanides, un séduisant homme 
d'affaires connu pour son autorita
risme
difficile, mais certainement pas à être 
kidnappée alors qu'elle se trouve dans 
la même voiture que lui ! Que veulent 
les ravisseurs ? Et pourquoi les ont

VF 

 
En-cas d'urgence 

(A quick bite) 
Lynsay Sands 

Milady 
21/01/2011  

 
Série Argeneau, tome 1 

 
Lissianna est un vampire. Jusque là 
tout va bien. Sauf qu'elle a la phobie 
du sang. C'est ballot ! Cela fait des 
siècles que Lissianna cherche son âme 
sœur. Quand elle découvre un homme 
séduisant dans son lit, elle se dit qu'il 
pourrait tout à fait lui convenir. Mais 
pour l'heure, un problème plus urgent 
la tracasse : elle s'évanouit à la vue du 
sang. Handicap bien agaçant pour un 
vampire. Pour ne rien arranger, le cou 
de ce garçon lui met l'eau à la bouche. 
Quelle femme, vampire qui plus est, 
saurait rester de marbre devant pareil 
festin ? 
 

  
La captive insoumise 

(The Stephanides pregnancy)  
Lynne Graham 
Harlequin - Azur 

01/01/2011 
 

Greek tycoons, tome 4 
 
En travaillant avec Cristos 
Stephanides, un séduisant homme 
d'affaires connu pour son autorita-
risme, Betsy s'attendait à une mission 
difficile, mais certainement pas à être 
kidnappée alors qu'elle se trouve dans 
la même voiture que lui ! Que veulent 
les ravisseurs ? Et pourquoi les ont-ils 

abandonnés ici, sur cette île déserte, 
en leur donnant libre acc
luxueuse villa servant d'ordinaire de 
refuge à de jeunes mariés en pleine 
lune de miel ? Apeurée et sous le 
choc, Betsy prend conscience qu'elle 
ne peut désormais compter que sur 
Cristos, alors même que celui
semble la soupçonner d'avoir partie
liée avec les ravisseurs...
 

La maîtresse de Clarewood
(An impossible attraction) 

Harlequin 

La famille De Warenne 

Angleterre, Régence. Après le décès 
de sa mère, Alexandra Bolton a dû 
renoncer
pour se consacrer à l'éducation de ses 
sœurs. Une tâche d'autant plus ardue 
que leur père a préféré noyer son 
chagrin dans l'alcool et dilapider dans 
les salles de jeu le peu d'argent qu'il 
leur restait. Pour Alexandra, le seul 
moyen de sauver les siens de la ruine 
est d'accepter la demande en mariage 
d'un vieil aristocrate fortuné. Un 
sacrifice auquel elle consent sans 
ciller... jusqu'à sa rencontre avec 
Stephen Mowbray, le très scandaleux 
duc de Clarewood. Dès le premier 
instant, celui
de faire d'elle sa maîtresse 
tant d'autres. Une tentation affolante à 
laquelle Alexandra, partagée entre 
devoir et désir, va devoir résister. Car 
si la jeune femme ne peut nier la 
passion que le duc éveille en
refuse de céder à ses avances : 
l'honneur de sa famille passe avant 
tout. 
  

abandonnés ici, sur cette île déserte, 
en leur donnant libre accès à une 
luxueuse villa servant d'ordinaire de 
refuge à de jeunes mariés en pleine 
lune de miel ? Apeurée et sous le 
choc, Betsy prend conscience qu'elle 
ne peut désormais compter que sur 
Cristos, alors même que celui-ci 
semble la soupçonner d'avoir partie 
liée avec les ravisseurs... 

 
La maîtresse de Clarewood 

(An impossible attraction)  
Brenda Joyce 

Harlequin - Best Sellers 
01/01/2011 

 
La famille De Warenne – Régence, 

tome 12 
 

Angleterre, Régence. Après le décès 
de sa mère, Alexandra Bolton a dû 
renoncer à ses rêves de jeune fille 
pour se consacrer à l'éducation de ses 
sœurs. Une tâche d'autant plus ardue 
que leur père a préféré noyer son 
chagrin dans l'alcool et dilapider dans 
les salles de jeu le peu d'argent qu'il 
leur restait. Pour Alexandra, le seul 
moyen de sauver les siens de la ruine 
est d'accepter la demande en mariage 
d'un vieil aristocrate fortuné. Un 
sacrifice auquel elle consent sans 
ciller... jusqu'à sa rencontre avec 
Stephen Mowbray, le très scandaleux 
duc de Clarewood. Dès le premier 

t, celui-ci ne cache pas son désir 
de faire d'elle sa maîtresse - une parmi 
tant d'autres. Une tentation affolante à 
laquelle Alexandra, partagée entre 
devoir et désir, va devoir résister. Car 
si la jeune femme ne peut nier la 
passion que le duc éveille en elle, elle 
refuse de céder à ses avances : 
l'honneur de sa famille passe avant 

 



Mais Stephen n'est pas homme à 
renoncer aussi aisément. D'autant 
qu'aucune femme, jamais, n'a su lui 
résister. Et lorsque la passion flambe 
enfin entre les deux amants, un 
terrible secret menace cette fois de les 
séparer à jamais... 
 

 
La vengeance de la nuit 

(Rogue)  
Rachel Vincent 

Harlequin - Best Sellers 
01/01/2011 

 
Werecats, tome 2 

 
Depuis que son père l'a convaincue de 
quitter le monde des humains pour 
rejoindre sa caste de félins et se 
former au combat, Faythe Sanders est 
tourmentée. Aurait-t-elle commis une 
grave erreur en renonçant pour un 
temps à son indépendance et à sa 
liberté ? 
 
Malgré ses doutes, Faythe sait que 
cette expérience parmi les siens est 
nécessaire pour comprendre qui elle 
est vraiment. Et surtout, c'est le seul 
moyen de venger la mort tragique de 
son amie d'enfance. Une mort qui l'a 
ébranlée au plus profond d'elle-même 
et qui a fait voler en éclat ses 
convictions les plus intimes - au point 
de la pousser aujourd'hui à relever les 
défis les plus dangereux. 
 
Dans cette quête, il lui reste aussi à 
prouver à Marc Ramos, un félin au 
regard d'émeraude qui la protège 
depuis toujours, qu'elle est capable de 
prendre elle-même en main sa 
destinée. 
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Et aussi 

 
L'écho des coeurs lointains 

(An echo in the bone) 
Diana Gabaldon 

Le chardon et le tartan 
Presses de la Cité 
Grands Romans 

27/01/2011 
 

Affaire de coeur 
(Matters of the heart) 

Danielle Steel 
Presses de la Cité 
Grands Romans 

20/01/2011 
 

Ce que savait le chat 
(The black cat) 
Martha Grimes 

Richard Jury, tome 22 
Presses de la Cité 

Sang d'Encre 
13/01/2011 

 
Le souffle du Mistral 

(Mistral's kiss) 
Laurell K. Hamilton 

Merry Gentry, tome 5 
J'ai lu - Darklight 

19/01/2011 
 

Hantise 
(Rosebush) 

Michele Jaffe 
Hachette Jeunesse 

Black Moon 
19/01/2011 

 
Baiser de l'ombre 

(Shadow kiss) 
Richelle Mead 

Vampire Academy, tome 3 
Castelmore 
14/01/2011 

 
Rupture 
(Broken) 

Kelley Armstrong 
Les femmes de l'autremonde, tome 6 

Milady 
21/01/2011 

 
L'étreinte de la nuit 
Embrace the night 

Karen Chance 
Cassandra Palmer, tome 3 

Immortality Bites, tome 3

Temperance Brennan, tome 12

Songs of the Seraphim, tome 2

(On the way to the wedding)

Les bridgerton, tome 10
J'ai lu 

La famille Huxtable, tome 3
J'ai lu 

J'ai lu 

(Wicked deeds on a winter's night)

Immortals after d

La sélection VF 
Milady 

21/01/2011 
 

A cran 
(Lady & the vamp) 
Michelle Rowen 

Immortality Bites, tome 3 
Milady 

21/01/2011 
 

En février 
 

Autopsies 
(206 bones) 

Kathy Reichs 
Temperance Brennan, tome 12 

Robert Laffont 
10/02/2011 

 
L'ange du mal 

(Of love and evil) 
Anne Rice 

Songs of the Seraphim, tome 2 
Michel Lafon 
17/02/2011 

 
Gregory 

(On the way to the wedding) 
Julia Quinn 

Les bridgerton, tome 10 
J'ai lu - Aventures et Passion 

02/02/2011 
 

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

Mary Balogh 
La famille Huxtable, tome 3 
J'ai lu - Aventures et Passion 

02/02/2011 
 

Prédestinés 
(The destiny) 

Kathleen Givens 
MacCurrie, tome 2 

J'ai lu - Aventures et Passion 
16/02/2011 

 
Charmes 

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

Immortals after dark, tome 4 
J'ai lu - Crépuscule 

02/02/2011 
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The lady most likely... 

Julia Quinn, Eloisa James et Connie 
Brockway 
03/01/2011 

 
Trois des étoiles les plus brillantes de 
la romance historique vous invitent à 
une fête de campagne dans la demeure 
de l’honorable Marquis de Finchley.  
 
Hugh Dunne, Comte de Briarly, a 
besoin d’une épouse. Sa sœur lui 
procure donc une liste de délectables 
demoiselles et promet de les inviter – 
ainsi que quelques gentlemen – dans 
sa maison de campagne pour ce qui 
promet d’être l’événement de la 
saison. Hugh aura ainsi le temps de 
courtiser la dame qui lui plait le 
plus… A moins que quelqu’un d’autre 
ne la lui ravisse sous le nez.  
 
La liste des invités inclut : le 
fougueux mais irrésistible Duc de 
Briarly, la trop franche Miss 
Katherine Peyton, un fringant héros 
de guerre, le Capitaine Neill Oakes, 
l’incroyablement belle (mais maladi-
vement timide) Miss Gwendolyn 
Passmore, le nouveau beau-parti de la 
saison en la personne du Duc de 
Charters, une veuve, Lady Georgina 
Sorrel (qui n’a aucune envie de se 
remarier… jamais) et votre hôtesse, 
Lady Carolyn Finchley, une 
incorrigible marieuse qui projette de 
dénicher la jeune femme la plus à 
même… de capturer le cœur sauvage 
de son frère.  
 

 

 
Mandy Pajeck
difficile. A maintenant 
elle se sent responsable de l’accident 
qui a coûté 
Mais l
celui
deux malheureux. Quand elle 
rencontre le séduisant Zach Harrigan 
et son poney
a trouvé une solution pour que son 
frère retr
peut
 

 
Colin Riordan est venu à 
pour se rétablir à la suite d’
accident d’hélicoptère, dont il porte 
les cicatrices 
bien que sur son corps. Sa famille est 
un merveilleux 
art qui apaise vraiment 
troublée. 
 
Grillée personnellement et profession
nellement par une aventure malavisée, 
Jillian Matlock, spécialiste des 
relations publiques, a loué une vieille 
maison Victorienne avec un jardin 
pro
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Here to stay 

Catherine Anderson 
25/01/2011 

 
Les Kendrick et les Coulter, tome 11 

 
Mandy Pajeck a eu une enfance 
difficile. A maintenant vingt-huit ans, 
elle se sent responsable de l’accident 
qui a coûté la vue à son jeune frère. 
Mais la complète dépendance de 
celui-ci envers elle les rend tous les 
deux malheureux. Quand elle 
rencontre le séduisant Zach Harrigan 
et son poney-guide, elle pense qu’elle 
a trouvé une solution pour que son 
frère retrouve sa joie de vivre – et 
peut-être elle aussi la sienne.  
 

 
Wild man creek 

Robyn Carr 
25/01/2011 

 
Les chroniques de Virgin River, T12 

 
Colin Riordan est venu à Virgin River 
pour se rétablir à la suite d’un horrible 
accident d’hélicoptère, dont il porte 
les cicatrices enfouies en lui aussi 
bien que sur son corps. Sa famille est 
un merveilleux soutien, mais c’est son 
art qui apaise vraiment cette âme 
troublée.  
 
Grillée personnellement et profession-
nellement par une aventure malavisée, 
Jillian Matlock, spécialiste des 
relations publiques, a loué une vieille 
maison Victorienne avec un jardin 
prometteur à Virgin River. Elle a hâte 

de cultiver autre chose que 
marques
 
Chacun d’eux cherche à simplifier
non à compliquer
Jillian découvre
dans sa cour, la connexion est 
instantanée. Et à Virgin River, 
l’amour est 
simple de tous… 
 

Abandoned at the Altar, tome 2
 

Elle n’aspire
lendemain… Dès leur 
contre, Julia a su qu’
guindé Duc de Trathen
côté diabolique
secret de ce qu’il ne pouvait avoir… 
elle. Aussi lorsque la nécessité s’est 
fait sentir d’être surprise dans une 
situation compromettante a
pensé tout de 
 
Mais une aventure sans lendemain ne 
sera pas suffisante pour lui… Aidan 
est censé rechercher une épouse, mais 
sa liaison scandaleuse avec Julia 
occupe tout son esprit. Des souvenirs 
érotiques brûlants de sa peau nu
ses baisers, de son c
le sien, 
le tenter. Qu’y a
séductrice audacieuse qui la rende si 
irrésistible
s’empêcher de la rejoindre dans son lit 
une seconde fois

de cultiver autre chose que des 
s commerciales d’entreprise.  

Chacun d’eux cherche à simplifier et 
non à compliquer sa vie. Mais quand 

découvre Colin et son chevalet 
dans sa cour, la connexion est 

tanée. Et à Virgin River, 
l’amour est parfois le choix le plus 
simple de tous…  

 

Scandal of the year 
Laura Lee Guhrke 

25/01/2011 
 

Abandoned at the Altar, tome 2 

’aspire qu’à une aventure sans 
lendemain… Dès leur première ren-
contre, Julia a su qu’Aidan Carr, le si 
guindé Duc de Trathen, avait en lui un 
côté diabolique qui se languissait en 
secret de ce qu’il ne pouvait avoir… 
elle. Aussi lorsque la nécessité s’est 
fait sentir d’être surprise dans une 
situation compromettante a-t-elle 
pensé tout de suite à lui. 

Mais une aventure sans lendemain ne 
sera pas suffisante pour lui… Aidan 
est censé rechercher une épouse, mais 
sa liaison scandaleuse avec Julia 
occupe tout son esprit. Des souvenirs 
érotiques brûlants de sa peau nue sous 
ses baisers, de son corps chevauchant 

 continuent à le tourmenter et à 
le tenter. Qu’y a-t-il chez cette 
séductrice audacieuse qui la rende si 
irrésistible ? Et comment pourra-t-il 
s’empêcher de la rejoindre dans son lit 
une seconde fois ? 

 



 
Precious and fragile things 

Megan Hart 
21/12/2010 

 
 
 
Gilly Soloman a été réduite à l’état de 
machine à materner, elle s’occupe de 
tout et de tout le monde, sauf d’elle-
même. Mais la machine a des ratés. 
Usée par les interminables journées 
remplies de pleurs d’enfants et de 
tâches ménagères, épuisée de toujours 
passer en dernier, Gilly ne mesure pas 
immédiatement les conséquences 
quand elle est enlevée dans son 
véhicule. Un couteau sous la gorge, sa 
première pensée est qu’elle va enfin 
pouvoir se reposer. Quelqu’un d’autre 
devra la sauver, pour changer.  
 
Mais le salut n’est pas pour tout de 
suite. Isolée dans une cabane bloquée 
par la neige avec un étranger, les 
heures deviennent des jours et les 
jours des semaines. Alors que le 
temps tisse un lien fragile entre eux, 
elle apprend que son agresseur n’est 
pas le fou qu’elle pensait, mais un être 
humain dont la vie a été gâchée par 
des secrets et des tragédies. Alors 
même que naît entre eux une relation 
de confiance, Gilly sait qu’elle ne doit 
pas oublier qu’il est quand même un 
homme au bord du gouffre… et qu’il 
risque de l’entraîner avec lui. 
 

 
Marissa Fordham a un passé peuplé 
de secrets et un présent rempli de 
mensonges. Tout le monde a ent
parler d’ell
connaît.
sauvagement assassinée, avec sa 
petite fille, Haley, la tête posée 
poitrine ensanglantée, elle plonge Oak 
Knol
Californie, dans 
sur le fil à cause du procès à venir du 
tueur See
choqués par les rapports 
scène d’un crime
découvert avant des jours s’il n’y 
avait eu cet appel au 911 d’u
d’enfant qui disait : «mon pa
mal à ma maman
 
Le Sherif Tony Mendez fait face à un 
puzzle dont aucune pièce ne 
s’emboîte. Pour 
Haley, il fait appel à une institutrice 
qui défend désormais la cause des 
enfants, Anne Leone. La vie 
ci
mariée, étudiante à mi
psychologie infantile, elle est le 
témoin principal dans l’affaire See
No
Haley, enfant seule et terrifiée, le 
cœur d’Anne se brise. Alors que Tony 
et Anne commencent à ép
de Marissa Fordh
indice par 
quand il semble que Marissa a
emporté ses secrets avec elle dans la 
tombe, ils découvrent un fait qui 
pousse directement dans la ligne de 
mire du tueur : Maris
jamais existé. 
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Secrets to the grave  

Tami Hoag 
03/01/2011 

 
Deeper than the dead, tome 2 

 
Marissa Fordham a un passé peuplé 
de secrets et un présent rempli de 
mensonges. Tout le monde a entendu 
parler d’elle, mais personne ne la 
connaît. Quand elle est retrouvée 
sauvagement assassinée, avec sa 
petite fille, Haley, la tête posée sur sa 
poitrine ensanglantée, elle plonge Oak 
Knoll, idyllique petite ville de 
Californie, dans le cauchemar. Déjà 
sur le fil à cause du procès à venir du 
tueur See-No-Evil, les habitants sont 
choqués par les rapports concernant la 
scène d’un crime qui n’aurait pas été 
découvert avant des jours s’il n’y 
avait eu cet appel au 911 d’une voix 
d’enfant qui disait : «mon papa fait 
mal à ma maman». 
 
Le Sherif Tony Mendez fait face à un 
puzzle dont aucune pièce ne 
s’emboîte. Pour assister son témoin, 
Haley, il fait appel à une institutrice 
qui défend désormais la cause des 
enfants, Anne Leone. La vie de celle-
ci est déjà bien mouvementée – jeune 
mariée, étudiante à mi-temps en 
psychologie infantile, elle est le 
témoin principal dans l’affaire See-
No-Evil. Mais dès qu’elle rencontre 
Haley, enfant seule et terrifiée, le 
cœur d’Anne se brise. Alors que Tony 
et Anne commencent à éplucher la vie 
de Marissa Fordham, ils trouvent un 
indice par ci, un autre par là. Et juste 
quand il semble que Marissa ait 
emporté ses secrets avec elle dans la 
tombe, ils découvrent un fait qui les 
pousse directement dans la ligne de 
mire du tueur : Marissa Fordham n’a 
jamais existé.  
 

Lady Hero Batten, la délicieuse sœur 
du Duc de Wakefield
peut désirer une femme, incluant le 
fiancé parfait. Il est vrai que le 
Marquis de 
ennuyeux et n’a aucun sens de 
l’humour, mais cela ne pose aucun 
problème à Hero, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre son célèbre frère…
 
Griffin Remmington, Lord Reading, 
est loin d’être parfait, et il 
satisfait. La façon dont il passe 
journées est un mystère, mais tout 
Londres sait que la nuit il prend part 
aux pires vilenies
déteste immédiatement et Griffin 
pense que la jeune femme, avec ses 
œuvres de charité et ses manières 
impeccables, est bien trop parfaite 
pour la société, sans parler de son 
frère. Pourtant leurs affrontements 
quasi-permanents font rapidement 
jaillir des étincelles de désir, u
qui fait s’écrouler leurs mondes 
patiemment édifiés. Alors que le 
mariage de Hero approche et que les 
ennemis
plans pour mettre un terme définitif à 
leurs rêves, deux personne
imparfaites pourront
l’amour véritable
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Notorious pleasures 

Elizabeth Hoyt 
25/01/2011 

 
Maiden Lane, tome 2 

 
Lady Hero Batten, la délicieuse sœur 
du Duc de Wakefield, a tout ce que 
peut désirer une femme, incluant le 
fiancé parfait. Il est vrai que le 
Marquis de Mandeville est un peu 
ennuyeux et n’a aucun sens de 
l’humour, mais cela ne pose aucun 
problème à Hero, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre son célèbre frère… 

Griffin Remmington, Lord Reading, 
est loin d’être parfait, et il s’en 
satisfait. La façon dont il passe ses 
journées est un mystère, mais tout 
Londres sait que la nuit il prend part 
aux pires vilenies alcoolisées. Hero le 
déteste immédiatement et Griffin 
pense que la jeune femme, avec ses 
œuvres de charité et ses manières 
impeccables, est bien trop parfaite 
pour la société, sans parler de son 
frère. Pourtant leurs affrontements 

permanents font rapidement 
jaillir des étincelles de désir, un désir 
qui fait s’écrouler leurs mondes 
patiemment édifiés. Alors que le 
mariage de Hero approche et que les 
ennemis de Griffin ourdissent des 
plans pour mettre un terme définitif à 
leurs rêves, deux personnes 
imparfaites pourront-elles trouver 
l’amour véritable ? 
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When beauty tamed the beast  
Eloisa James 
25/01/2011 

 
Miss Linnet Berry Thrynne est une 
Beauté… Naturellement elle est 
fiancée à une Bête. Piers Yelverton, 
Comte de Marchant, vit dans un 
château en Cornouailles où, selon la 
rumeur, son mauvais caractère terrifie 
tous ceux qu’il croise. Et on murmure 
aussi qu’une blessure l’a rendu 
incapable de réagir aux charmes des 
femmes. Mais Linnet n’est pas 
n’importe quelle femme. Elle n’est 
pas seulement adorable : son 
intelligence et son charme ont mis un 
prince à ses genoux. Elle estime que 
le comte tombera follement amoureux 
d’elle en moins de deux semaines. 
Pourtant elle n’a pas idée du danger 
que court son propre cœur face à un 
homme qui ne l’aimera peut-être 
jamais en retour. Si elle décide de 
risquer le tout pour le tout, quel prix 
devra-t-elle payer pour dompter ce 
cœur sauvage ? 
 

 

How to woo a reluctant lady  
Sabrina Jeffries  

18/01/2011  
 

Hellions of Halstead Hall, tome 3 
 
Lady Minerva Sharpe a le plan parfait 
pour contrecarrer les exigences de sa 
grand-mère : se fiancer à un vaurien ! 
Sûrement que Gran lui donnera son 
héritage plutôt que de la laisser 
épouser un bon à rien. Et qui tiendrait 

mieux ce rôle que Giles Masters, qui a 
inspiré le personnage du séduisant 
espion dans le roman Gothique 
qu’elle est en train d’écrire
souvenir du baiser passionné qu’il lui 
a donné le jour de son dix
anniversaire est resté gravé dans son 
imagination, même si elle n’a aucune 
intention de tomber amoureuse d’un 
tel débauché, encore moins de 
l’épouser. Ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’il est vraiment agent secret du 
gouvernement. Lorsqu’ils font é
pour résoudre le mystère de la mort de 
ses parents, leurs fausses fiançailles 
conduisent à l’irruption d’un brûlant 
désir. Minerva découvre alors la 
double vie de Giles
tous les trucs qu’il connaît pour 
regagner son cœur.

 
Scargill Cove est le lieu idéal pour 
Fallon Jones, reclus volontaire et 
enquêteur sur les 
paranormaux. C’est le point culminant 
où convergent des courants d’énergie 
extraordinair
explique
marginaux et les paumés comme la 
lumière des papillons de nuits
aujourd’hui
attiré par Cove 
fuit des hommes très dangereux. 
 
Quand elle commence à trava
comme assistante de Fallon, Isabella 
l’impressionne par son sens de 
l’organisation, lui qui est pathologi
quement désorganisé 
même pas des yeux face aux éléments 
psychiques de son travail. C’est une 
âme sœur, un havre de paix dans un 
m
comme une forme de folie. 
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mieux ce rôle que Giles Masters, qui a 
inspiré le personnage du séduisant 
espion dans le roman Gothique 
qu’elle est en train d’écrire ? Le 
souvenir du baiser passionné qu’il lui 
a donné le jour de son dix-neuvième 
anniversaire est resté gravé dans son 
imagination, même si elle n’a aucune 
intention de tomber amoureuse d’un 
tel débauché, encore moins de 
l’épouser. Ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’il est vraiment agent secret du 
gouvernement. Lorsqu’ils font équipe 
pour résoudre le mystère de la mort de 
ses parents, leurs fausses fiançailles 
conduisent à l’irruption d’un brûlant 
désir. Minerva découvre alors la 
double vie de Giles, et il doit user de 
tous les trucs qu’il connaît pour 
regagner son cœur. 

 

 
In too deep  

Jayne Ann Krentz 
06/01/2011 

 
Arcane Society, tome 6 

 
Scargill Cove est le lieu idéal pour 
Fallon Jones, reclus volontaire et 
enquêteur sur les phénomènes 
paranormaux. C’est le point culminant 
où convergent des courants d’énergie 
extraordinairement forts, ce qui 
explique pourquoi la ville attire les 
marginaux et les paumés comme la 
lumière des papillons de nuits. Mais 
aujourd’hui quelqu’un d’autre est 
attiré par Cove – Isabella Valdez, qui 
fuit des hommes très dangereux.  
 
Quand elle commence à travailler 
comme assistante de Fallon, Isabella 
l’impressionne par son sens de 
l’organisation, lui qui est pathologi-
quement désorganisé – et ne cligne 
même pas des yeux face aux éléments 
psychiques de son travail. C’est une 
âme sœur, un havre de paix dans un 
monde qui considère ses talents 
comme une forme de folie.  

Mais alors qu’une enquête de routine 
amène à 
aux sombres énergies, Fallon et 
Isabella sont entraînés dans l’histoire 
secrète de Scargill Cove et forcés de
se battre pour
décodant les secrets d’une 
conspiration qui prend racine dans les 
affaires de la famille Jones et l’arbre 
généalogique d’Isabella. 
 

 
MacKayla Lane, tome 5

 
MacKayla Lane était une enfant 
quand sa sœur Alina et elle ont été 
confiées à l’adoption et bannies 
d’Irlande à tout jamais. Vingt ans plus 
tard, Alina est morte et Mac est 
retour dans le pays qui les a rejetées 
pour traquer l’assassin de sa sœur. 
Mais après avoir découvert qu’elle 
descendait d’une lignée à la fois 
douée et maudite, Mac est plongée 
dans une histoire secrète : un conflit 
ancien entre 
immortels, qui ont vécu cachés parmi 
nous depuis des milliers d’années. 
 
Ce qui suit est un enchaînement 
choquant d’événe
quences dévastatrices, et Mac lutte 
désormais contre son chagrin tout en 
poursuivant sa mission d’acquérir et 
de contrôler le Sinsar Dubh 
de magie sombre et interdite, écrit par 
le mythique Roi Unseelie, qui contient 
le pouvoir d
mondes. 
 
Dans une bataille épique entre les 
humains et les Fae
devient l
Dubh se retourne contre Mac et 
commence à tuer ceux qu’elle aime. 
Vers qui peut
peut-elle a

Mais alors qu’une enquête de routine 
amène à déterrer une horloge antique 
aux sombres énergies, Fallon et 
Isabella sont entraînés dans l’histoire 
secrète de Scargill Cove et forcés de 
se battre pour sauver leur vie en 
décodant les secrets d’une 
conspiration qui prend racine dans les 
affaires de la famille Jones et l’arbre 
généalogique d’Isabella.  

 
Shadowfever 

Karen Marie Moning 
18/01/2011 

MacKayla Lane, tome 5 

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

confiées à l’adoption et bannies 
d’Irlande à tout jamais. Vingt ans plus 
tard, Alina est morte et Mac est de 

dans le pays qui les a rejetées 
pour traquer l’assassin de sa sœur. 
Mais après avoir découvert qu’elle 

ndait d’une lignée à la fois 
douée et maudite, Mac est plongée 
dans une histoire secrète : un conflit 
ancien entre les humains et les 
immortels, qui ont vécu cachés parmi 
nous depuis des milliers d’années.  

Ce qui suit est un enchaînement 
choquant d’événements aux consé-
quences dévastatrices, et Mac lutte 
désormais contre son chagrin tout en 
poursuivant sa mission d’acquérir et 
de contrôler le Sinsar Dubh – un livre 
de magie sombre et interdite, écrit par 
le mythique Roi Unseelie, qui contient 
le pouvoir de créer et de détruire des 
mondes.  

Dans une bataille épique entre les 
humains et les Faes, le chasseur 
devient la proie lorsque le Sinsar 
Dubh se retourne contre Mac et 
commence à tuer ceux qu’elle aime. 
Vers qui peut-elle se tourner ? En qui 

elle avoir confiance ?  



Qui est la femme qui hante ses rêves ? 
Et la question la plus importante de 
toutes : qui est Mac et quelle est la 
destinée qu’elle croit lire entre les 
lignes noires et pourpres d’une carte 
ancienne de tarot ? Depuis l’apparte-
ment luxueux du Haut Seigneur 
jusqu’aux profondeurs sordides d’une 
boîte de nuit Unseelie, du lit érotique 
de son amant à celui, terrifiant, du Roi 
Unseelie, l’itinéraire de Mac 
l’obligera à faire face à la vérité sur 
son exil, et l’amènera à un choix qui 
peut sauver le monde… ou le détruire.  
 

 
Call me irresistible 

Susan Elizabeth Phillips 
18/01/2011 

 
Golf au Texas, tome 3 

 
Lucy Jorik est la fille d’un ancien 
Président des Etats-Unis. Meg 
Koranda est celle d’une légende. 
L’une des deux est sur le point 
d’épouser M. Irrésistible – Ted 
Beaudine – le fils préféré de la ville 
de Wynette, au Texas. L’autre n’est 
pas très satisfaite de toute cette 
histoire et est déterminée à sauver le 
cœur de son amie, qui risque d’être 
brisé. Bien que Meg sache 
qu’empêcher le mariage de sa 
meilleure amie est la seule chose à 
faire, personne ne semble d’accord là-
dessus. En moins de temps qu’il n’en 
faut à Lucy pour dire «je ne 
l’épouserai pas», Meg devient la 
femme la plus détestée de la ville – 
une ville où elle est coincée avec une 
voiture en panne, un porte-monnaie 
vide, et un fiancé très en colère. 
Fauchée, abandonnée et sans ses 
parents célèbres à ses côtés pour la 
soutenir, Meg est certaine qu’elle 
parviendra à survivre par ses propres 
moyens. Que peut-il lui arriver de 
pire ? Se faire voler son cœur par le 
seul et unique M. Irrésistible ? 
Aucune chance. Vraiment aucune...  

 
Quand le médecin légiste Lucy Trask 
découvre par hasard un corps mutilé 
près des 
fréquente 
tellement abîmé qu’il en est 
méconnaissable, sa seule inquiétude 
est qu’il pourrait s’agir de son ancien 
professeur, M. Pugh. 
corps est identifié, 
découvrir que
autre homme de son passé. 
 
Qui l’a tué et pourquoi sa peau porte
t
«1
mais il 
est déterminé à 
Lucy. La décou
corps marqué soulève des questions 
inquiétantes : combien de vies seront
elles
du tueur ne soit 
pourra
énigme avant que s
geance ne soit satisfaite ?
 

 
La chasseuse de vampires Elena 
Deveraux et son amant, le beau et 
mortel archange Raphaël

La sélection VO

 
You belong to me 

Karen Rose 
06/01/2011 

 
Don't tell, tome 9 

 
Quand le médecin légiste Lucy Trask 
découvre par hasard un corps mutilé 
près des échiquiers du parc qu’elle 
fréquente à Baltimore, le visage 
tellement abîmé qu’il en est 
méconnaissable, sa seule inquiétude 
est qu’il pourrait s’agir de son ancien 
professeur, M. Pugh. Mais lorsque le 
corps est identifié, elle est choquée de 
découvrir que la victime est en fait un 
autre homme de son passé.  
 
Qui l’a tué et pourquoi sa peau porte-
t-elle une brûlure en forme de numéro 
«1» ? La réponse n’est pas claire, 
mais il semble évident que quelqu’un 
est déterminé à attirer l’attention de 
Lucy. La découverte d’un second 
corps marqué soulève des questions 
inquiétantes : combien de vies seront-
elles menacées avant que le message 
du tueur ne soit décrypté ? Et Lucy 
pourra-t-elle résoudre la macabre 
énigme avant que sa soif de ven-
geance ne soit satisfaite ?  
 

 
Archangel’s consort 

Nalini Singh 
25/01/2011 

 
Guild Hunter, tome 4 

 
La chasseuse de vampires Elena 
Deveraux et son amant, le beau et 
mortel archange Raphaël, sont de 

retour chez eux à New
vont devoir faire
démon intrans
attaqué une école de jeunes filles, une
agression d’une violence pure,
seulement le premier acte. La soif 
touche 
menaçant de faire couler le sang à flot 
dans les rues
que Raphaël lui
montrer les
incontrôlée,
inexplicables assombrissent l’horizon 
et que la terre elle
 
Les présages sont soudain terrible
ment clairs
maléfique se réveille. 
violents murmurent son nom : 
Caliane. Elle est de retour pour 
sécupérer son fils, Raphaël. Une seule 
personne
sa route
détruite. 
 

Marrying Daisy Bellamy

Lakes
 
Daisy Bellamy a lutté pendant des 
années pour choisir entre deux 
hommes 
l’autre 
puis, en un jour fatidique, la décision 
est prise pour elle. A présent occupée 
par ses affa
Lake, Daisy sait qu’elle devrait être 
heureuse de la vie qu’elle a choisie 
pour elle et son fils. Mais elle se 
languit encore de la seule chose 
qu’elle ne pourra jamais avoir. 
Jusqu’à ce que l’homme qu’elle 
pensait avoir
ressuscité par une promesse
Et le choix de Daisy, qu’elle croyait 
derrière elle, sera le plus difficile 
auquel elle 

La sélection VO 
retour chez eux à New-York, mais ils 
vont devoir faire face à un nouveau 
démon intransigeant… Un vampire a 
attaqué une école de jeunes filles, une 
agression d’une violence pure, et c’est 
seulement le premier acte. La soif 

 tous les vampires un par un, 
menaçant de faire couler le sang à flot 
dans les rues de la ville. C’est alors 

aphaël lui-même commence à 
montrer les signes d’une rage 
incontrôlée, que des tempêtes 
inexplicables assombrissent l’horizon 
et que la terre elle-même tremble.  

Les présages sont soudain terrible-
ment clairs : un immortel ancien et 
maléfique se réveille. Les vents 
violents murmurent son nom : 
Caliane. Elle est de retour pour 
sécupérer son fils, Raphaël. Une seule 
personne peut se mettre en travers de 
sa route : Elena, l’épouse qui doit être 
détruite.  

 
Marrying Daisy Bellamy 

Susan Wiggs 
25/01/2011 

 
Lakeshore Chronicles, tome 8 

Daisy Bellamy a lutté pendant des 
années pour choisir entre deux 
hommes – l’un honorable et fiable, ou 

 sauvage et sans attaches. Et 
puis, en un jour fatidique, la décision 
est prise pour elle. A présent occupée 
par ses affaires florissantes à Willow 
Lake, Daisy sait qu’elle devrait être 
heureuse de la vie qu’elle a choisie 
pour elle et son fils. Mais elle se 
languit encore de la seule chose 
qu’elle ne pourra jamais avoir. 
Jusqu’à ce que l’homme qu’elle 
pensait avoir perdu ne réapparaisse, 
ressuscité par une promesse d’amour. 
Et le choix de Daisy, qu’elle croyait 
derrière elle, sera le plus difficile 
auquel elle ait eu à faire face…
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L’été dernier en Belgique, à la Conférence Internationale sur la Romance Populaire, j’ai eu le plaisir de rencontrer Magali 
Bigey. Certaines d’entre nous avaient pu dialoguer avec elle par internet à l’époque où elle faisait des recherches sur la 
Romance pour sa thèse. Il m’a semblé intéressant de vous la présenter : une universitaire qui s’intéresse à la Romance, ce 
n’est déjà pas très courant, mais une universitaire qui défend le genre gagne certainement à être connue, pas vrai ? 
 

Interview 
EstEstEstEst----ce que tu peux te présenter en tant que lectrice et en ce que tu peux te présenter en tant que lectrice et en ce que tu peux te présenter en tant que lectrice et en ce que tu peux te présenter en tant que lectrice et en 
tanttanttanttant    qu'universitaire et enseignante ?qu'universitaire et enseignante ?qu'universitaire et enseignante ?qu'universitaire et enseignante ?    
Je suis chercheure associée dans un laboratoire de 
recherche à l’université de Franche-Comté et mes 
principaux centres d’intérêt pour la recherche sont la 
réception de la lecture et le roman sentimental sériel 
contemporain, sujets sur lesquels j’ai rédigé une thèse. 
Actuellement j’enseigne en qualité de chargée de cours, 
principalement des cours de communication, sans vraiment 
de rapport avec les romances ! 
 
En tant que lectrice, je lis tout, mais j’ai abandonné les 
classiques depuis longtemps. J’ai des goûts très 
hétérogènes, qui vont des romances à Fred Vargas, Tonino 
Benacquista ou Anna Gavalda… Si une quatrième de 
couverture me fait envie, je lis. En fait, les romances c’est 
assez récent pour moi, ça date du début de ma thèse ; entre 
faire une millième thèse sur Rimbaud ou une recherche 
originale sur laquelle aucune thèse française n’avait encore 
été faite, mon choix s’est fait rapidement. 
 
Comment t'est venue l'idée de faire tes recherches sur la Comment t'est venue l'idée de faire tes recherches sur la Comment t'est venue l'idée de faire tes recherches sur la Comment t'est venue l'idée de faire tes recherches sur la 
Romance ?Romance ?Romance ?Romance ?    
C’est assez simple, je cherchais un sujet de recherche 
original et j’ai vu surgir cette question (pas originale celle-
là, toutes les lectrices de romances se la posent) : pourquoi 
personne ne lit ces romans, alors qu’il y a des millions de 
ventes annuelles rien qu’en France, et sachant qu’un roman 
passe souvent par quatre à cinq mains par le biais des 
bouquinistes ? Où sont ces lecteurs, qui sont-ils, pourquoi 
n’avoueraient-ils même pas sous la torture lire des 
romances ? 
 
Bref, toutes ces sortes de questions qui piquent la curiosité 
et qui m’ont donné envie d’en lire et d’étudier leur lectorat. 
C’est quand même rare d’avoir un objet de recherche sous 
la main et de pouvoir discuter en direct avec le lectorat 

contemporain. Imaginez la difficulté avec Rimbaud ! En 
plus, je n’en avais jamais vraiment lu ; adolescente, j’étais 
plutôt axée sur le fantastique et l’épouvante… Alors le 
champ était libre, avec un maximum d’objectivité et pas 
vraiment d’idées préconçues sauf celles de la doxa que 
j’avais bien envie de remettre en cause. 
 
Comment cette idée aComment cette idée aComment cette idée aComment cette idée a----tttt----elle été accueillie par tes collègues elle été accueillie par tes collègues elle été accueillie par tes collègues elle été accueillie par tes collègues 
et enseignants ?et enseignants ?et enseignants ?et enseignants ?    
Par mon directeur de thèse de l’époque (qui n’a pas pu 
terminer avec moi, pour des raisons indépendantes du 
sujet !), c’était hors de question de s’attaquer à quelque 
chose d’aussi «déclassant». On allait «au casse-pipe», ça 
ne le ferait pas… Alors après moult argumentations de part 
et d’autre, il m’a laissé six mois pour voir ce que ça 
donnerait, en laissant la porte ouverte à autre chose. Ma 
première idée était de prouver que ces romans faisaient 
partie de la littérature, comme d’autres romans non sériels, 
non sentimentaux… Quelle naïveté de croire que ce serait 
simple en utilisant des moyens scientifiques, clairs, précis, 
mais là ça touchait aux critères de littérarité, sur lesquels 
des personnes bien plus compétentes et expérimentées que 
moi ne se sont jamais mises d’accord. Mais l’idée était un 
peu ça, prouver qu’il s’agissait de livres comme d’autres, 
dignes d’être lus et étudiés parce que constituant une 
grande partie de la Littérature, et surtout parce qu’il y a un 
vrai et immense lectorat. 
 
Du côté des collègues j’ai eu droit à un peu de soutien, 
pour l’énorme prise de risques, selon eux, et beaucoup de 
regards condescendants. Souvent, j’ai été «la doctorante 
qui travaille sur Harlequin». Tout était réduit à ce mot : 
Harlequin, qui entraîne immédiatement cette cascade de 
regards d’abord incrédules, puis moqueurs, puis les 
réflexions… J’ai vite appris à défendre mon sujet et les 
idées qui allaient avec, à argumenter jusqu’à prouver que 
cette recherche ne serait pas inutile, bien au contraire. 
 



PeuxPeuxPeuxPeux----tu présenter ton travail et les principales tu présenter ton travail et les principales tu présenter ton travail et les principales tu présenter ton travail et les principales 
conclusions qu'il t'a permis de tirer ?conclusions qu'il t'a permis de tirer ?conclusions qu'il t'a permis de tirer ?conclusions qu'il t'a permis de tirer ?     
Le travail, en quelques mots : comme je l’ai dit, l’idée était 
de repérer des critères de littérarité, alors j’ai disséqué et 
scanné presque 9000 pages de romans, pour en analyser le 
vocabulaire à l’aide de logiciels de traitement automatique, 
pour faire ce qu’on appelle de l’analyse de discours 
automatisée. J’ai découvert des pistes, que j’ai creusées (la 
présence extrêmement importante du vocabulaire des 
parties du corps où, par exemple, les rides sont l’apanage 
du héros et les chevilles celui de l’héroïne, l’utilisation des 
verbes de sentiment plus négatifs que positifs…). Puis j’ai 
élargi l’idée et le nombre de romans, j’ai étudié le schéma 
narratif, l’histoire en elle-même que j’ai découpée en 
étapes, sur des romans édités en France de 1942 à 2004 
(depuis les petits romans de grand-mère à Harlequin, le 
parangon du genre). J’ai vite repéré la fin des dénouements 
tragiques (mort du héros ou de l’héroïne) avec l’arrivée 
d’Harlequin par exemple, la simplification du schéma 
narratif (dans les années 80, ça se complexifie après, mais 
là je n’apprends rien aux lectrices), une forme de 
standardisation, relayée par les couvertures, toutes 
construites sur le même modèle, jusqu’à l’arrivée de la 
diversification des collections et des publications hybrides. 
 
AsAsAsAs----tu eu l'occasion de rencontrer d'autres universitaires tu eu l'occasion de rencontrer d'autres universitaires tu eu l'occasion de rencontrer d'autres universitaires tu eu l'occasion de rencontrer d'autres universitaires 
francophones qui étudiaient la romance ?francophones qui étudiaient la romance ?francophones qui étudiaient la romance ?francophones qui étudiaient la romance ?    
J’en ai rencontré, assez peu, puisque peu de personnes 
travaillent sur les romances. Le premier est un sociologue 

reconnu, qui a écrit un livre sur le sujet et m’a dit d’emblée 
que le plus difficile serait d’être crédible face à mes 
collègues universitaires ; là, il n’avait vraiment pas tort. 
Puis j’ai rencontré Annik Houel, qui a fait des recherches 
sur le lectorat, Séverine Olivier, que nous avons vue aussi à 
la Conférence sur la romance en Belgique cet été, avec qui 
j’ai partagé quelques recherches, puis Ellen Constans, qui 
malheureusement n’est plus là aujourd’hui, et qui a apporté 
une énorme contribution à la recherche sur la romance en 
France (pas uniquement sur la romance sérielle, mais sur 
les romans d’amour en général). Je crois que la plupart des 
autres chercheurs francophones que j’ai lus jusqu’à 
présent, et non rencontrés, avaient des avis extrêmement 
critiques (et parfois critiquables tellement empreints de 
préjugés sur le lectorat). 
 
A ton avis, comment la Romance estA ton avis, comment la Romance estA ton avis, comment la Romance estA ton avis, comment la Romance est----elle perçue dans le elle perçue dans le elle perçue dans le elle perçue dans le 
monde monde monde monde universitaire ? Cela auniversitaire ? Cela auniversitaire ? Cela auniversitaire ? Cela a----tttt----il évolué ou peutil évolué ou peutil évolué ou peutil évolué ou peut----il évoluer il évoluer il évoluer il évoluer 
à l'avenir ?à l'avenir ?à l'avenir ?à l'avenir ?    
En général c’était vraiment mal perçu, et à part quelques 
défenseurs des droits imprescriptibles du lecteur de Pennac 
(le droit de lire n’importe quoi en est un), c’était un objet 
qui n’avait pas vraiment sa place dans la littérature. Je ne 
dirais pas qu’il l’a trouvée aujourd’hui dans cette 
discipline, mais avec l’ouverture des recherches sur les 
produits médiatiques : les mangas, les séries télé, les jeux 
vidéo…, les Sciences de l’Information et de la 
Communication ouvrent le champ à ce type de recherches, 
qui commencent à être légitimées depuis quelques années. 

  

Quelques résultats de ses recherches 
 
J’aimerais présenter d’abord les résultats qui m’ont semblés les plus étonnants, car 
même intuitivement, ce n’était pas une évidence. Méthodologiquement, je ne 
m’étendrai pas, mais pour celles qui se poseraient la question, je vais faire un rapide 
point. Les livres (pour cette phase, exclusivement des Harlequin) ont été scannés, 
page par page, pour obtenir un texte océrisé, c’est-à-dire dans un format où les mots 
peuvent être reconnus par des logiciels de traitement automatique. C’est une phase 
qui prend énormément de temps, avec beaucoup de corrections des mots mal 
reconnus, mais qui au final, permet de naviguer dans un texte de près de deux 
millions de mots, constitué de plusieurs collections différentes et surtout d’au moins 
un roman par année depuis l’arrivée d’Harlequin en France. C’est donc un échantillon assez représentatif de l’évolution 
des romans, et de l’évolution du vocabulaire depuis 1978. 
 
La première chose que j’ai voulu savoir, c’était la correspondance ou non aux thèmes de l’amour et des sentiments dans 
les romans. En effet, après en avoir lu une bonne centaine (et depuis plusieurs centaines !), je me suis aperçue que 
contrairement à ce que laissait entendre le préjugé dominant sur cette littérature, cela ne parlait pas que d’amour, 
exclusivement. J’avais donc là un moyen scientifique, précis et objectif de voir quels étaient les thèmes les plus abordés et 
si l’amour venait en tête. En regardant les mots les plus courants, pris dans chaque roman indépendamment, il m’a alors 
été possible de dégager des thèmes. 

 
Exemple : 

La fiancée de paille, Janet Dailey, 1978  
Mots les plus courants : Peter, Leonora, Laurie, Vera, Rian, cousine, saphir, tante, fiancée, 
fiançailles, supercherie, noirs, cavaliers, bracelet, poignet, bleu écarlate, anneau, cheveux, mince, 
ardeur, impitoyable, cruel, doigt, colère. 
Mots en déficit : mère, jeune, amie, enfant, cuisine, enfants, femme, vie, petit, petite, besoin, temps. 
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Pour chaque texte, le logiciel calcule le vocabulaire en déficit ou en surplus par rapport au vocabulaire de tous les romans. 
Par exemple ici, les mots en surplus par rapport à la moyenne sont bien sûr les prénoms ; les mots en déficit par rapport 
aux autres romans sont en lien avec la famille, ce qui veut dire que par rapport aux autres, celui-là parle peu de famille… 
La même chose a été faite pour chacun des romans, et voici une partie des résultats : 
 

Tableau récapitulatif 
Texte 1 : famille, personnalités, description physique. 
Texte 2 : métier, la vie de bohème. 
Texte 5 : nature, famille, description physique. 
Texte 6 : famille, nationalités, personnalités, description physique. 
Texte 11 : spectacle, sentiments. 
Texte 12 : famille, maladie, police / justice, vocabulaire amoureux, nationalités. 
Texte 13 : spectacle, famille, description physique. 
Texte 24 : famille, vocabulaire amoureux, fortune, métier. 
Texte 27 : métier, mariage. 
Texte 33 : vocabulaire amoureux. 
Texte 41 : famille, police / justice, vocabulaire amoureux. 
Texte 46 : famille, mariage, mort, fortune. 
Texte 50 : métier, fortune, mariage. 

 
Pour résumer, les résultats montrent que, même si le vocabulaire amoureux est présent dans les romans, il l’est souvent 
moins que d’autres types de vocabulaire correspondant à des thématiques diverses. Ainsi, on trouve en très bonne place la 
famille, les métiers, la fortune et les descriptions physiques, qui sont souvent les thèmes autour desquels tournent les 
intrigues. 
 
Le dernier point est tellement important que j’y ai consacré beaucoup de temps, relevant méthodiquement à l’aide d’un 
dictionnaire électronique chaque mot de partie du corps employé dans les textes. Là encore, les résultats sont assez 
amusants. Certains romans en abusent, d’autres moins, mais on voit dans le temps un important changement concernant 
les parties du corps liées à l’étreinte. Si au début des années 80 il était plus facile de voir le couple se prendre la main ou 
terminer avec un chaste baiser, on voit quasiment systématiquement à partir des années 90 des jambes fuselées remplacer 
un charmant visage, une poitrine pulpeuse accompagner de beaux yeux violets. Souvent, ils accompagnent ou sont le 
siège des émotions : la figure est triste, l’ œil noir, les épaules s’affaissent, les poings se serrent, les prunelles se 
rétrécissent, les seins sont tendus ou fiers, les sourcils se froncent ou le ventre se noue… Pas besoin de plus d’explication, 
on sait dans quel état d’esprit se trouve le héros ou l’héroïne. 
 
Ce qui est amusant, comme je l’ai souligné plus haut, c’est que certains termes sont plutôt masculins que féminins ; ainsi, 
les hommes gardent la barbe, les biceps, la mâchoire, la musculature et le torse. Les héros ont très souvent une mâchoire 
carrée, et ils ont en plus quelques rides qui leur donnent souvent du «charme». Pour les héroïnes, on trouve logiquement 
les aréoles, le buste, les chevilles, les cils et les joues, les mamelons et les poignets. D’ailleurs, seules les femmes 
possèdent des chevilles ou des poignets, parties du corps fragiles pour l’héroïne. En effet, en plus d’être souvent fins, les 
chevilles et les poignets sont des éléments sexués du corps féminin dans les romances comme dans la littérature classique. 
Les poignets sont fragiles ou faibles car souvent enserrés par les mains du héros, au corps défendant de l’héroïne, ce 
dernier point représentant un stéréotype qui disparait peu à peu. 
 
Enfin, pour terminer, j’aimerais vous parler des verbes de sentiment. Intuitivement, on a l’impression qu’ils sont plutôt 
positifs dans les romances, mais toutes les lectrices savent que lors de la scène de rencontre, loin d’être face à un coup de 
foudre, on est souvent confronté à des héros qui se détestent (ou croient se détester, ou refusent d’admettre qu’ils se 
plaisent…). La scène de rencontre est vraiment ce qui va paramétrer le reste de l’histoire, elle varie en longueur (de 
quelques lignes à plusieurs pages), mais donne toujours les impressions d’au moins un des deux héros à propos de l’autre.  
 
On trouve des verbes dont le sujet est exclusivement l’héroïne, par exemple : 
affoler, aguicher, anéantir, choquer *, contrarier, crisper *, déconcerter *, désarmer *, désavantager *, désemparer *, 
désorienter *, effarer * ; effrayer *, horrifier *, inquiéter *, intimider *, irriter  *, mécontenter *, mortifier *, terroriser *, 
troubler, vexer  
On trouve aussi des verbes dont le sujet est exclusivement le héros : apaiser, désabuser *, désarçonner *, duper, tenter *,  
Quelques verbes mixtes, heureusement : éblouir, ébranler, attirer, détester, fasciner *, intriguer *, méduser *, séduire *, 
sidérer *, trahir * 
Les verbes avec * sont des verbes utilisés à la voix passive, par exemple : elle est horrifiée ou terrorisée. 
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Les verbes admirer, aimer, détester et haïr ont des sujets plus souvent féminins que masculin. En fait, les verbes de 
sentiment les plus courants sont plutôt négatifs ; après trahir, désoler, agacer, détester arrive apprécier. Les verbes des 
sentiments amoureux sont très peu présents mais on peut tout de même noter l’importance d’aimer, dont le sujet est deux 
fois plus souvent l’héroïne que le héros. Pour ce qui est des noms qui entourent les verbes de sentiment dans les textes, on 
trouve amour après peine, colère et peur ; une autre idée reçue qui s’évanouit : la romance ne parle pas que d’amour et 
recense d’autres sentiments qui ne sont pas spécialement positifs. 
 
Avec ces éléments objectifs, il m’a été plus facile de répondre aux personnes qui attaquaient mes choix de recherches. 
Quand on m’a dit : c’est nul, il y a un vocabulaire basique, une syntaxe créée par des ordinateurs, que des bons 
sentiments, j’avais des chiffres et du concret à objecter ! 
 
Grace àGrace àGrace àGrace à    tes recherches, tu as donc lu pas mal de romances, quels sont les auteurs et/ou livres qui t'ont marquée et tes recherches, tu as donc lu pas mal de romances, quels sont les auteurs et/ou livres qui t'ont marquée et tes recherches, tu as donc lu pas mal de romances, quels sont les auteurs et/ou livres qui t'ont marquée et tes recherches, tu as donc lu pas mal de romances, quels sont les auteurs et/ou livres qui t'ont marquée et 
pourquoi ?pourquoi ?pourquoi ?pourquoi ?    
J’ai essayé de lire plusieurs titres de toutes les collections, même celles qui ont disparu depuis longtemps. Petit à petit, je 
me suis prêtée au jeu des recherches chez les bouquinistes et dans les vide-greniers et j’ai réussi à récupérer des 
exemplaires marquants, comme le premier de certaines collections. Mon œil scientifique était censé s’exercer en 
permanence au cours des lectures, mais sur les quelques centaines de livres lus, certains l’ont été sans qu’aucun œil 
critique ne vienne perturber le cours de l’histoire. Dans d’autres, certains mots (souvent des néologismes) ou certaines 
situations me faisaient instantanément lever la tête de l’histoire, et mon «radar» me faisait prendre nombre de notes (pas 
toutes exploitées, il en reste des dizaines dans les livres)…  
 

La collection qui m’a vraiment plu est Sixième Sens chez Harlequin. Elle n’a malheureusement pas 
duré assez longtemps, alors j’ai récupéré tout ce que je pouvais, autant pour les recherches que pour 
le plaisir de les lire. J’ai aussi un coup de cœur quasi permanent pour «les vieilleries» (j’aime bien 
cette façon que les lectrices du forum ont eu de baptiser les vieux romans). Quand j’en vois dans les 
brocantes, je regarde l’année de publication avant la quatrième de couverture, souvent au grand 
étonnement des vendeurs. Alors j’en achète, beaucoup, car depuis quelques années je me rends 
compte qu’il est de plus en plus difficile d’en trouver par ce biais. Les gens jugent que c’est trop 
vieux, les donnent pour le recyclage sans penser qu’il y a encore un marché. Et comme je n’ai pas 
beaucoup le temps de les lire, des piles s’entassent à la maison.  
 
Pour ce qui est des écrivains, je ne sais pas trop si j’ai beaucoup d’auteurs de prédilection ; j’aime 
bien Carla Cassidy, Maggie Shayne ou Rebecca Flanders, et j’ai lu beaucoup de Penny Jordan qui 

pour moi est une valeur sûre. En général, c’est la quatrième de couverture qui me fait me décider et, évidemment, la 
collection. Je ne les lis pas en anglais, mais j’ai eu des préférences pour les traducteurs. 
 
La première romance qui m’a vraiment marquée est le premier Rouge Passion que j’ai lu ; j’ai été vraiment surprise de 
découvrir quelques scènes plutôt très «hot». Un autre, plus ancien cette fois, où le héros meurt : Le carrosse du roi par 
Saint-Ange aux éditions Tallandier, publié en 1958. En fait, si certains m’ont marquée par la qualité de l’intrigue ou de la 
traduction, ceux dont je me rappellerai longtemps sont ceux dont un des deux héros meurt à la fin. On quitte là je pense le 
concept de romance, pour entrer dans celui de roman sentimental… 
 
Un grand merci, Magali, pour cette découverte très intéressante de tes travauxUn grand merci, Magali, pour cette découverte très intéressante de tes travauxUn grand merci, Magali, pour cette découverte très intéressante de tes travauxUn grand merci, Magali, pour cette découverte très intéressante de tes travaux    !!!!    
 
 
 

Agnès 
  



Auteur à l’honneur 
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Laurie McBain naquit le 15 octobre 1949 aux Etats-Unis. 
Très tôt elle se passionna pour l’art et l’histoire, et elle fit 
ses études au Smith College, une prestigieuse université 
pour femmes situé dans le Massachusetts.  
 
Après le succès des deux premiers livres de Kathleen 
Woodiwiss (Quand l’ouragan s’apaise et Le Loup et la 
Colombe) Nancy Coffey, éditrice d’Avon, rechercha des 
auteurs féminins écrivant des romances historiques du 
même genre. C’est ainsi que Laurie McBain publia son 
tout premier livre, L'empreinte du Désir (Devil's desire), en 
1975. Elle entra dans le groupe des Grandes Dames 
d’Avon (Avon Ladies), dont faisaient partie Kathleen 
Woodiwiss, Rosemary Rogers, Johanna Lindsay, Shirlee 
Busbee, Joyce Verette, Patricia Gallagher et Bertrice 
Small. C’était l’époque des «bodice rippers», romances 
caractérisées par les héros sauvages et violents que l’on 
peut trouver dans ces livres. 
 
Son deuxième livre, Lune trouble (Moonstruck madness) 
fut édité à 1 800 000 exemplaires ce qui est énorme pour 
1977. Suivirent cinq autres livres, dont le dernier, 
Splendeur et décadence (When the splendor falls), reçut le 
prix des Critiques de Romantic Time dans la catégorie 
Romance Historique en 1986. Malheureusement, en 1985, 
après le décès de son père, Laurie McBain décida de mettre 
fin à sa carrière d’écrivain. Elle avait toujours dit qu’il 
l’avait soutenue dès le début, mais certains finirent par se 
demander si ce n’était pas lui le véritable auteur de ces 
livres. 
 

Susan Wiggs, Julie Ann Long, Samantha James, Leslie 
Parrish, et bien d’autres citent Laurie McBain dans la liste 
des écrivains qui les ont inspirées et leur ont donné envie 
d’écrire. Pour ma part, elle est l’un des auteurs qui m’ont 
fait tomber dans le chaudron de la Romance il y a de 
nombreuses années, lorsque l’adolescente rêveuse que 
j’étais a rencontré pour la première fois les personnages du 
livre Des étoiles dans la mer, qui reste encore maintenant 
mon préféré de cet auteur.  
 
Contactée par le magazine RT Book Reviews lors du décès 
de Kathleen Woodiwiss en 2007, elle a annoncé : «Ces 
dernières années j’ai travaillé sur un roman situé dans 
l’Angleterre du XIIIe siècle et je l’aurais terminé très 
bientôt. C’est l’histoire de deux familles trahies lors d’une 
rébellion contre Henry III. C’est aussi une histoire sur 
l’amitié, l’amour, la famille, le sacrifice, l’honneur et la 
punition, alors que le héros et l’héroïne se battent pour 
récupérer leurs héritages perdus. Je crains de ne pouvoir 
vous donner plus de détails, mais j’aimerais remercier mes 
lecteurs de toujours pour leur incroyable patience tout au 
long de ces années. J’apprécie vraiment leur intérêt pour 
mes livres.» Alléchant non ? Alors lorsque j’ai vu son nom 
dans les livres VO à paraître, je me suis dit Bingo ! Sauf 
que… ce sont des rééditions �. Fausse joie. Mais peut-être 
que cela donnera des idées aux éditeurs français… 
 
J’ai bien essayé d’obtenir une interview, mais je n’ai à ce 
jour pas eu de réponse. Et vu que ça fait plus de deux mois, 
j’ai peu d’espoir. En attendant, je vous ai fait la liste 
exhaustive de ses romans (vu le nombre, je peux me 
permettre lol) 

 

L’Empreinte du désir (Devil’s desire) 
Les femmes ne servent qu’à une seule chose pour Lord Alex Trevegne, à qui ses cheveux noirs, ses yeux 
dorés de gitan et ses manières arrogantes ont valu le surnom du «Diable», jusqu’à ce que les 
circonstances et la passion conspirent pour le lier à la belle Elysia. Fuyant la brutalité d’une tante âgée et 
méchante, Elysia rencontre Alex dans une auberge. Quand ils sont découverts dans une situation 
compromettante par un client ayant une dent contre le «Diable» ils sont obligés de se marier. Alex est 
déterminé à laisser son épouse et leur mariage «d’inconvenance» derrière lui, dans son domaine isolé de 
Cornouailles, mais il découvre bien vite que l’innocente Elysia éveille chez lui des émotions qu’il ne se 
pensait pas capable d’éprouver. 
 

Les larmes d'or (Tears of gold)  
"Je te retrouverai Mary O'Flynn… Je te ferai payer le prix de ta haine." Nicolas de Chantale contemplait 
le portrait d'une jeune femme sur un médaillon. Oui, il la retrouverait cette aventurière dont la beauté 
ensorcelante avait poussé son neveu au suicide. Aventurière, Mary l'était un peu : entraînée par son frère 
Brendan, elle était partie faire fortune en Amérique. Là-bas, à ce qu'on disait, les rivières charriaient de 
l'or et la vie était belle. Mais, bientôt, Mary s'aperçut que la terre promise cachait bien des pièges, dont le 
plus insidieux s'appelait Nicolas de Chantale. De Californie en Louisiane, cet homme allait la poursuivre 
de sa haine implacable. Pourtant, s'il avait su… 



Des étoiles dans la mer (Wild bells to the wild sky) 
Un naufrage dans la mer des Caraïbes. Une adolescente aux prises avec des menaces inquiétantes. 
Lily Christian détient sans le savoir les clés du destin de l'Angleterre. Un complot se prépare contre 
la reine Elizabeth Ière, et elle s'y trouve mêlée malgré elle. Sur le bateau qui la ramène vers 
l'Angleterre, Lily ressent pour son sauveur les prémices d'une ardente passion. Mais comment 
Edward Whitelaw, habitué aux fastes de la cour, aimerait-il la jeune fille un peu sauvageonne qui a 
connu le paradis d'une île perdue sous les étoiles ? Le destin s'acharne à séparer leurs routes, et un 
impitoyable ennemi poursuit Lily de sa haine... Edward Whitelaw et Lily Christian sauront-ils 
déchiffrer l'énigme du complot et celle de leur cœur ? Mais que pourrait Lily contre une femme 
aussi séduisante que Cordelia Howard ?  

 

Splendeur et décadence (When the splendor falls)  
1860. Travers Hill, Virginie. Les derniers feux de l'été brillent pour le bal le plus court de la saison, 
celui des Leigh. Insoucieuse des rumeurs de guerre qui menace le Sud, la foule élégante s'y presse. 
Sous les yeux vigilants des chaperons, les idylles s'ébauchent. Ce soir Matthew Wycliff doit annoncer 
ses fiançailles avec la belle et fougueuse Alexandra Leigh. Mais on attend un invité d'honneur : Neil 
Brandon. Il a vécu trois ans chez les Indiens. Il ne possède ni la courtoisie ni le raffinement des 
hommes du Sud. Tout les sépare et pourtant, Alexandra sent que le destin vient de les unir. Pour 
combien de temps ? Bientôt la Guerre de Sécession éclate, dévastant le pays. Nordiste, sudiste, 
chacun devra choisir son camp. Alexandra et Neil se reverront-ils un jour ? 
 

Série Rhéa et Dante 
 

Lune trouble (Moonstruck madness) 
Quelle est donc la véritable identité de Bonnie Charlie, ce bandit de grand chemin qui sème la 
terreur dans la campagne Londonienne ? Seul le Duc de Camareigh a son idée sur la question… et 
tend un piège. Surprise ! Derrière le masque qu'arbore le voleur se cache une ravissante jeune fille 
aux immenses yeux mauves… Le Duc va-t-il livrer sa prisonnière aux soldats anglais ? La jeune 
fille va-t-elle accepter de lui révéler sa véritable identité ? Tout les oppose. Elle est d'origine 
écossaise, il est anglais. Elle est aristocrate mais ruinée, il est riche et puissant. Elle est pure et naïve, 
il est dépravé et méprisant. Et pourtant… 
 

Le dragon des mers (Chance the winds of fortune)  
Peut-être les tableaux ont-ils, sur les cœurs et les événements, des influences que nous ne 
soupçonnons pas. Chaque jour, lorsqu’elle traverse la galerie des portraits de la famille, la frêle et 
gracieuse Rhéa Claire s'immobilise devant l'ancêtre corsaire qui, jadis, renfloua mystérieusement la 
fortune des Dominick… Comment pourrait-elle soupçonner que bientôt le domaine de Camareigh 
ne serait qu'un souvenir ? Qu'elle échouerait à Charles Town, sur un navire à la figure de proue 
fantastique ? Et que le Capitaine ressemblerait au flamboyant corsaire du tableau ? Magnifique 
roman d'errance, de haine et de passion. Quand les mers sillonnées par les dragons cachaient encore 
des épaves gorgées d'or… 
 

Les contrebandiers de l'ombre (Dark before the rising sun)  
Merdraco ! Manoir de sinistre réputation, tout comme son seigneur. Dante Leighton, le jeune 
marquis de Jacobi, dernier survivant d'une famille jadis honorée… Après quinze ans de 
contrebandes, Dante rentre en Angleterre pour reprendre l'héritage qu'il a autrefois dilapidé sur les 
tables de jeu. Dans la tourmente, il a compris le sens de la vie et surtout, il s'est épris de Lady Rhéa 
Claire qu'il a sauvée d'une mort certaine… Hélas, tandis que les voutes de Merdraco résonnent des 
lamentations de la mer, les tours de la forteresse sont un repaire idéal pour "Les fils de Béliah", ces 
naufrageurs de l'ombre, sans noms et sans visages… Soupçonné d'être leur chef, Dante saura-t-il les 
confondre ? Pourra-t-il démasquer celui qui le poursuit de sa haine depuis tant d'années… ? 
 
Sources : http://www.sfarwa.com/newsletters/Aug07.pdf 

http://www.fictiondb.com/author/laurie-mcbain~book-awards~5038.htm 
http://www.fantasticfiction.co.uk/m/laurie-mcbain/ 
http://forums.rtbookreviews.com/viewtopic.php?f=5&t=10514&p=91266 
http://www.ckitzmiller.com/cherylclarke.net%20folder/cherylclarke.net/pdf_files/Binder%2015.pdf 
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10 questions à… 
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1 Pourr1 Pourr1 Pourr1 Pourrieziezieziez----vous vous présenter à nos lectricesvous vous présenter à nos lectricesvous vous présenter à nos lectricesvous vous présenter à nos lectrices    ????    
Bonjour! Je suis Jennifer Ashley et j’écris de la romance 
historique et paranormale. J’écris aussi de la romance 
paranormale et de la fantasy urbaine sous le nom d’Allyson 
James et de la Régence policière sous le nom d’Ashley 
Gardner. Mon vrai prénom est Jennifer. 
 
2 Pourquoi avez2 Pourquoi avez2 Pourquoi avez2 Pourquoi avez----vous choisi la romancevous choisi la romancevous choisi la romancevous choisi la romance    ? De nos jours, il ? De nos jours, il ? De nos jours, il ? De nos jours, il 
y a vraiment de nombreuses parutions par an, comment y a vraiment de nombreuses parutions par an, comment y a vraiment de nombreuses parutions par an, comment y a vraiment de nombreuses parutions par an, comment 
pensezpensezpensezpensez----vous qu’un nouvel auteur puisse se démarquer vous qu’un nouvel auteur puisse se démarquer vous qu’un nouvel auteur puisse se démarquer vous qu’un nouvel auteur puisse se démarquer 
parmi les autresparmi les autresparmi les autresparmi les autres    ????    
Au début, quand j’ai voulu être écrivain, j’envisageais 
d’écrire de la fantasy. Je voulais parler de créatures 
surnaturelles, d’aventure et de magie. Mais j’avais aussi 
envie de mettre une romance dans chacun de mes livres et 
à ce moment-là (début des années 1990), les éditeurs 
déconseillaient aux auteurs de mettre trop de romance dans 
la fantasy. 
 
Mais je voulais de la romance ! Je n’en avais jamais lu et je 
me demandais si je ne devais pas plutôt en écrire. Je me 
suis mise à lire de la romance et je suis devenue accro. 
 
J’ai commencé à écrire de la romance en choisissant le 
genre historique parce que j’adore l’histoire, et écrire sur 
ce sujet me plaisait. Je suis devenue accro et j’adore cela ! 
 
Il y a tellement de romances que, oui, c’est difficile pour 
un nouvel auteur de se démarquer. J’ai réussi en utilisant 
les thèmes bien établis (par exemple les pirates) et en y 
ajoutant un élément inhabituel (dans un de mes premiers 
romans, j’ai fait emménager un pirate tout près de chez une 
jeune lady très convenable). 
 
Je pense que si les nouveaux auteurs choisissent des 
personnages qui se démarquent ou un rebondissement 
inattendu par rapport à ce qui a été fait plusieurs fois 
auparavant, ils auront une meilleure chance. Et il faut aussi 
écrire avec intensité – que vous écriviez de l’émotion, de 
l’humour ou de l’aventure – cela aide un auteur à accrocher 
des fans. 
 

3 Comment vous est venue l’idée de la série Highland 3 Comment vous est venue l’idée de la série Highland 3 Comment vous est venue l’idée de la série Highland 3 Comment vous est venue l’idée de la série Highland 
pleasurespleasurespleasurespleasures    ? Comment avez? Comment avez? Comment avez? Comment avez----vous eu l’ivous eu l’ivous eu l’ivous eu l’inspirationnspirationnspirationnspiration    de mettre de mettre de mettre de mettre 
en scène un héros tel que Ian MacKenzieen scène un héros tel que Ian MacKenzieen scène un héros tel que Ian MacKenzieen scène un héros tel que Ian MacKenzie    ????     

J’ai eu l’idée de la famille MacKenzie et 
de la série il y a des années (vers 2004-
2005). Je voulais parler d’une famille 
vraiment décadente, qui faisait ce 
qu’elle voulait et ne s’occupait pas de ce 
que pensent les autres. Je voulais aussi 
des frères qui aient eu une enfance 
difficile, mais qui partagent beaucoup 
d’affection entre eux. Ils feraient 
n’importe quoi les uns pour les autres. 

 
Je souhaitais que l’un des frères ait une difficulté 
quelconque dans la vie, qui ferait que les autres l’admirent 
et veuillent le protéger en même temps. Je me suis aussi 
demandé ce que ce serait d’avoir une maladie comme 
l’autisme ou le Syndrome d’Asperger à une époque où 
personne ne savait ce que c’était. Comment Ian pourrait-il 
s’en sortir et comment serait-il traité ? 
 
Les histoires de ces trois frères ont fait irruption dans ma 
tête et ne voulaient pas me laisser tranquille. J’ai dû 
attendre environ trois ans avant de pouvoir les transmettre 
à mon éditeur, parce que j’étais tenue par contrat d’écrire 
d’autres livres à ce moment-là. Heureusement, mon éditeur 
a adoré Ian MacKenzie autant que moi, et la série est née. 
 
4 Vous vous êtes essayée à l’historique, 4 Vous vous êtes essayée à l’historique, 4 Vous vous êtes essayée à l’historique, 4 Vous vous êtes essayée à l’historique, auauauau    contemporain, contemporain, contemporain, contemporain, 
à à à à la fantasy et à présent la fantasy et à présent la fantasy et à présent la fantasy et à présent auauauau    paranormal. Comment paranormal. Comment paranormal. Comment paranormal. Comment 
gérezgérezgérezgérez----vous les différences de stylesvous les différences de stylesvous les différences de stylesvous les différences de styles    ? Est? Est? Est? Est----ce qu’il vous est ce qu’il vous est ce qu’il vous est ce qu’il vous est 
arrivé d’arrivé d’arrivé d’arrivé d’écrire deux sousécrire deux sousécrire deux sousécrire deux sous----genres en même tempsgenres en même tempsgenres en même tempsgenres en même temps    ????    
J’écris trois à quatre romans longs par an, ainsi qu’un ou 
deux romans courts et des nouvelles, donc j’écris dans des 
genres différents tout le temps. ☺ Je ne sais pas trop 
comment je fais, mais tout ce que je sais c’est que j’adore. 
 
  



Comme je l’ai dit plus haut, j’ai commencé par vouloir être 
auteur de fantasy. La fantasy urbaine et la romance 
paranormale font fusionner la fantasy et la romance – 
parfait pour moi ! J’apprécie de parler de magie et de 
changeformes et d’inclure aussi plein de romances. 
 
Quand j’écris, je suis entièrement focalisée sur l’histoire en 
face de moi. Je suis capable d’occulter les autres histoires 
et genres et de me concentrer entièrement sur celle-là. Je 
ne sais pas comment je le fais mais je suis heureuse de 
pouvoir le faire. Je pense que c’est parce que j’écris ce que 
j’aime – je peux me perdre dans une histoire et je ne me 
soucie alors de rien d’autre. 
 
Passer d’un genre à l’autre conserve aussi mon 
enthousiasme. Si je suis lassée du paranormal, je peux me 
tourner vers la romance historique et aller visiter Londres 
et Paris et l’Ecosse par l’esprit. Quand j’en ai assez des 
historiques, je peux m’aventurer avec mon héroïne Navajo 
dans la série Stormwalker (que j’écris sous le nom 
d’Allyson James.) 
 
5 Dans le premier tome5 Dans le premier tome5 Dans le premier tome5 Dans le premier tome    des MacKenziedes MacKenziedes MacKenziedes MacKenzie, les héros se , les héros se , les héros se , les héros se 
retrouvent en France pendant un bon moment. Etesretrouvent en France pendant un bon moment. Etesretrouvent en France pendant un bon moment. Etesretrouvent en France pendant un bon moment. Etes----vous vous vous vous 
déjà venue dans notre paysdéjà venue dans notre paysdéjà venue dans notre paysdéjà venue dans notre pays    ? Avez? Avez? Avez? Avez----vous visité tous les vous visité tous les vous visité tous les vous visité tous les 
pays que vous mettez en scènepays que vous mettez en scènepays que vous mettez en scènepays que vous mettez en scène    ?  ?  ?  ?      
J’ai visité la France et apprécié chaque minute. J’ai vécu en 
Allemagne pendant quelques années et j’ai pu traverser la 
France plusieurs fois, et même passer un peu de temps à 
Paris. J’ai adoré Paris – j’ai marché et marché et marché 
jusqu’à ce que mes pieds me tuent. Il y avait quelque chose 
d’intéressant à chaque coin de rue. J’ai aussi adoré la 
nourriture! ☺ Mmm, les crêpes au chocolat. 
 
J’essaie de visiter les endroits à propos desquels j’écris, 
parce que j’ai besoin de m’imprégner de leur atmosphère. 
J’ai visité Londres et je m’y suis longuement promenée 
aussi, ce qui m’a aidée quand j’ai écrit ma série policière 
sous le nom d’Ashley Gardner. 
 
6 Lorsque vous commencez votre manuscrit, savez6 Lorsque vous commencez votre manuscrit, savez6 Lorsque vous commencez votre manuscrit, savez6 Lorsque vous commencez votre manuscrit, savez----vous vous vous vous 
comment vont évoluer les personnagescomment vont évoluer les personnagescomment vont évoluer les personnagescomment vont évoluer les personnages    ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment 
déterminezdéterminezdéterminezdéterminez----vous le caractère de base des hérosvous le caractère de base des hérosvous le caractère de base des hérosvous le caractère de base des héros    ????    
Je commence avec l’idée de base de l’identité de mon 
personnage. Je connais son passé : où il ou elle a grandi et 
comment, qui était sa famille et (en gros) ce qui lui est 
arrivé avant. J’écris souvent une “autobiographie” du 
personnage avant le moment où se déroule mon histoire, 
pour pouvoir entrer dans sa tête. 
 
Je pense à une situation dans laquelle sont le héros et 
l’héroïne au début du roman – et ensuite je m’assois et je 
les laisse vivre. Je regarde ce que font mon héros et mon 
héroïne et j’écris ce que je vois. 
 
Je dois arrêter de temps en temps et faire des listes de ce 
qui s’est passé et de ce qui devrait arriver à mon avis, pour 

ne pas me perdre. Mais l’histoire se développe d’elle-
même dès que je commence à écrire.  
 
J’ai beaucoup de mal à écrire un synopsis ou à ébaucher 
l’intrigue à l’avance. J’ai essayé et essayé, et je ne peux 
pas. Quelquefois ma méthode m’oblige à réécrire certaines 
parties, pour que chaque chose ait un sens, mais je m’en 
fiche. J’adore la réécriture.  
 
7. Pourriez7. Pourriez7. Pourriez7. Pourriez----vous nous parler de votvous nous parler de votvous nous parler de votvous nous parler de votre projet en commun re projet en commun re projet en commun re projet en commun 
avec Joy Nash et Robyn T. Poppavec Joy Nash et Robyn T. Poppavec Joy Nash et Robyn T. Poppavec Joy Nash et Robyn T. Popp    ? Comment s’est déroulé ? Comment s’est déroulé ? Comment s’est déroulé ? Comment s’est déroulé 
votre travail ensemblevotre travail ensemblevotre travail ensemblevotre travail ensemble    ? L’aventure est? L’aventure est? L’aventure est? L’aventure est----elle elle elle elle 
définitivement terminéedéfinitivement terminéedéfinitivement terminéedéfinitivement terminée    ? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison    ????    
La série Immortals. C’était super. 
 
Ma maison d’édition avait fait quelques séries avec 
plusieurs auteurs auparavant et un jour j’ai demandé à mon 
éditrice s’ils prévoyaient d’en faire d’autres. Si oui, je 
voulais écrire un livre pour l’une d’entre elles. Elle a dit 
qu’ils n’en avaient pas prévu, mais que si je voulais 
proposer une nouvelle série, je pouvais le faire. 
 
J’avais eu l’idée d’une série à propos d’hommes immortels 
qui étaient nés de déesses et d’humains et aidaient les gens 
à travers l’Histoire. J’ai rédigé un email sur cette idée et 
l’ai envoyé à mon éditrice, avec l’espoir qu’elle l’aimerait. 
 
Elle a aimé et lancé la série. Elle a choisi Robin Popp et 
Joy Nash pour écrire avec moi, j’ai proposé un plan de la 
série entière et un synopsis pour les quatre premiers tomes 
(et je déteste les plans, donc c’était une grosse pression 
pour moi !), que j’ai donnés à Joy et Robin, et nous avons 
créé une boucle mail pour parler des livres et les écrire. 
 
Joy, Robin et moi n’avons pas eu de problèmes pour 
collaborer. Nous avons discuté de certains points et des 
personnages, mais nous avons tout résolu et passé un bon 
moment. 
 
La série est allée jusqu’au tome huit (sept romans et une 
anthologie), mais ce sera tout. L’éditeur d’origine a des 
problèmes et j’écris maintenant pour une autre maison 
d’édition. C’était une super série, mais c’est fini pour 
l’instant. 
 
8 Vous avez également écrit des ouvrages sur la famille 8 Vous avez également écrit des ouvrages sur la famille 8 Vous avez également écrit des ouvrages sur la famille 8 Vous avez également écrit des ouvrages sur la famille 
des Tudor. Estdes Tudor. Estdes Tudor. Estdes Tudor. Est----ce que ce sont vos personnages historiques ce que ce sont vos personnages historiques ce que ce sont vos personnages historiques ce que ce sont vos personnages historiques 
préféréspréféréspréféréspréférés    ? Vous semblez adorer l’Histoire et vous avez une ? Vous semblez adorer l’Histoire et vous avez une ? Vous semblez adorer l’Histoire et vous avez une ? Vous semblez adorer l’Histoire et vous avez une 
partie traitant de ce thème sur votre sitepartie traitant de ce thème sur votre sitepartie traitant de ce thème sur votre sitepartie traitant de ce thème sur votre site,,,,    avec des conseils avec des conseils avec des conseils avec des conseils 
sur lessur lessur lessur les    films à voir. D’où films à voir. D’où films à voir. D’où films à voir. D’où vous vous vous vous vient cette passionvient cette passionvient cette passionvient cette passion    ?  ?  ?  ?      
J’adore écrire sur les Tudor. Les familles à cette époque 
étaient puissantes, et elles se battaient entre elles pour le 
pouvoir de manière vicieuse. Il y a tellement de choses 
dans cette période et cette culture qui me fascinent, et je 
sais que mes recherches et mes livres ne font qu’effleurer 
la surface. 
 
  



10 questions à… ]xÇÇ|yxÜ Tá{Äxç 
 
Pour une raison inconnue, j’ai toujours été intéressée par 
l’Histoire. Les premiers livres que j’ai lus quand j’étais 
jeune étaient des historiques – la série de Laura Ingalls 
Wilder sur son enfance dans le Midwest en 1800, et la série 
d’Anne et la maison aux pignons verts écrite vers 1900 et 
située au Canada. Peut-être que ces fenêtres sur le passé 
m’ont fait m’y intéresser. 
 
Quand j’ai eu mon diplôme au lycée, j’ai étudié la 
littérature du Moyen-âge et de la Renaissance (Chaucer, 
Shakespeare, Spenser, etc.). J’ai aussi lu beaucoup de 
littérature Arthurienne, de Chrétien de Troyes à Malory. 
 
Je pense que tout cela a nourri mon besoin de visiter le 
passé ! 
 
9 Lorsque9 Lorsque9 Lorsque9 Lorsque    vous ne travaillez pas, que faivous ne travaillez pas, que faivous ne travaillez pas, que faivous ne travaillez pas, que faitestestestes----vousvousvousvous    ? Quels ? Quels ? Quels ? Quels 
sont vos auteurs préféréssont vos auteurs préféréssont vos auteurs préféréssont vos auteurs préférés    ? Y’a? Y’a? Y’a? Y’a----tttt----il un sousil un sousil un sousil un sous----genre de la genre de la genre de la genre de la 
romance que vous n’aimez pasromance que vous n’aimez pasromance que vous n’aimez pasromance que vous n’aimez pas    ? ? ? ?     
Quand je ne travaille pas, je lis, bien sûr (j’adore lire !). Je 
construis aussi des maisons de poupée et des maisons de 
poupée miniatures. Construire des maisons de poupée 
miniatures est lié à mon amour de l’Histoire, parce que 
j’aime rechercher les différents styles architecturaux et 
mobiliers du passé (visiter les vieilles maisons et palais en 
Allemagne et en France était le paradis pour moi !) 
 
Cliquez sur le lien “Jenn’s Mini Worlds” situé sur mon site 
internet, au bas du menu à droite, pour voir des photos de 

mon obsession ! (Mon site internet est 
http://www.jennifersromances.com) 
 
En ce qui concerne la lecture : je lis beaucoup de policiers, 
aussi bien que des romances et de la fantasy. En policier 
j’aime profondément la série Brunetti de Donna Leon et la 
série Ancient Rome de Lindsay Davis. Je suis aussi une 
grande fan de Dick Francis et Elizabeth Peters. 
 
En romance, Eloïsa James est un auteur formidable. J’aime 
depuis longtemps Mary Jo Putney et Amanda Quick, et 
beaucoup Elizabeth Hoyt. Parce que j’apprécie le policier, 
j’aime aussi le romantic suspense : mon amie Colleen 
Thompson est un excellent auteur et j’adore Allison 
Brennan. J’aime la fantasy urbaine, particulièrement Ilona 
Andrews et Patricia Briggs. 
 
La seule chose qui ne me plait pas ce sont les livres 
d’horreur, parce que je n’aime pas trop la violence. 
L’action/l’aventure, oui, mais rien de trop cru ou sombre. 
Je suis plus intéressée par les personnages et le fait 
d’arriver à les connaître que par le sang qui coule. ☺ 
 
10 Pour terminer, un dernier mot pou10 Pour terminer, un dernier mot pou10 Pour terminer, un dernier mot pou10 Pour terminer, un dernier mot pour Les Rr Les Rr Les Rr Les Romomomomantiques antiques antiques antiques 
francophonesfrancophonesfrancophonesfrancophones    ? ? ? ?     
Je suis excitée que certains de mes livres commencent à 
être disponibles en France, et j’espère que vous les 
aimerez ! J’espère aussi un jour pouvoir revenir en France 
et manger encore des crêpes au chocolat. ☺ Jusque-là, 
bonne lecture ! 
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Le couple Romantique 

Jennifer Connelly 
& Paul Bettany

Jennifer Lynn Connelly est née
père, qui est publicitaire, propose à la 
agence de publicité. Elle apparaîtra d’abord dans des magazines et journaux
l’âge de treize ans qu’elle tourne pour la première fois dans un film intitulé Il était 
avec Robert de Niro. Elle enchaîne ensuite avec Phenomena de Dario Argento et Labyrinthe
Bowie.  

Par la suite, elle décide de mettre une parenthèse à sa carrière 
puis Stanford. Toutefois elle ne terminera pas ses études, préférant reprendre sa carrière.
démarre vraiment lorsqu’elle a trente

homme d’exception, avec Russel Crowe et Ed Harris
meilleur second rôle féminin.  

Depuis elle tourne dans des films de divers genres, allant de blockbusters tel
Lee avec Eric Bana aux grosses productions 
Le jour où la terre s’arrêta avec Keanu Reeves
que pensent les hommes avec Ben Affleck, Jennifer Aniston et Drew Barrymore) ou des films 
qui s’adressent à un public jeune (Cœur d’encre avec Brendan Fraser) ou encore dans des films 
indépendants ou intimistes.  

Paul Bettany est né le 27 mai 1971 en Angleterre. Ses parents et ses deux 
grand-mères travaillaient dans le monde artistique : sa mère, Anne Kettle, est 
chanteuse, professeur de théâtre et régisseuse, son père, Thane Bettany, est 
danseur, acteur et professeur d’art dramatique, sa grand
Gwynne, était actrice et sa grand
famille se composait également de sa grande sœur Sarah et de son petit frère Matthew
huit ans. 

C’est à dix-neuf ans que Paul décide de devenir acteur,
Drama centre à Londres 

tourne dans le dernier épisode d’une série télévisée intitulée Sharpe’s Waterloo
côtés de Clive Owen et Jude Law dans le film Bent. Pendant quelques années, il va 
casting de téléfilms, de films indépendants et de pièces de théâtre. 

C’est en 2001 qu’il tourne dans sa première production hollywoodienne aux côtés de Heath
Ledger dans Chevalier. Il fait des prestation
d’abord dans Un homme d’exception puis
monde. Par la suite, il tourne dans d’autres films à succès dont Da Vinci 
Hanks, Victoria, les jeunes années d’une reine avec Emily Blunt, Légion 
récemment The tourist avec Johnny Depp et Angelin

C’est sur le tournage d’Un homme d’exception que Jennifer et Paul 
petit Kai né en 1997. Entre eux deux, c’est le coup de foudre. Ils se marient le 31 décembre 2003 en Ecosse et 
d’accueillir leur premier fils, Stellan. Cela ne les empêche pas de tourner ensemble
films Cœur d’encre et Création (sorti en France en novembre 2010). En décembre dernier, le couple a annoncé la 
prochaine naissance de leur second enfant. La famille vit à New York.

  

Ruby fait son cinéma
  

Romantique du mois 
 

Jennifer Connelly  
Paul Bettany 

Jennifer Lynn Connelly est née le 12 décembre 1970 à New York, elle est fille unique.
père, qui est publicitaire, propose à la petite fille, alors âgée de dix ans, de passer 
agence de publicité. Elle apparaîtra d’abord dans des magazines et journaux

qu’elle tourne pour la première fois dans un film intitulé Il était 
avec Robert de Niro. Elle enchaîne ensuite avec Phenomena de Dario Argento et Labyrinthe

Par la suite, elle décide de mettre une parenthèse à sa carrière pour entrer à l’université. Elle intègre Yale 
. Toutefois elle ne terminera pas ses études, préférant reprendre sa carrière.

lorsqu’elle a trente ans, avec Requiem for a dream, aux côtés de Jared Leto
avec Russel Crowe et Ed Harris, pour lequel elle obtient l’Oscar du 

elle tourne dans des films de divers genres, allant de blockbusters tels que Hulk d’Ang 
grosses productions comme Blood diamond avec Leonardo Di Caprio et 

avec Keanu Reeves, en passant par des comédies romantiques (Ce 
que pensent les hommes avec Ben Affleck, Jennifer Aniston et Drew Barrymore) ou des films 

(Cœur d’encre avec Brendan Fraser) ou encore dans des films 

Paul Bettany est né le 27 mai 1971 en Angleterre. Ses parents et ses deux 
mères travaillaient dans le monde artistique : sa mère, Anne Kettle, est 

chanteuse, professeur de théâtre et régisseuse, son père, Thane Bettany, est 
r et professeur d’art dramatique, sa grand-mère maternelle, Olga 

Gwynne, était actrice et sa grand-mère paternelle, Lesley Kettle, était musicienne et promotrice. La 
famille se composait également de sa grande sœur Sarah et de son petit frère Matthew

e Paul décide de devenir acteur, il intègre donc le 
 et commence sa carrière au théâtre. En 1997, il 

tourne dans le dernier épisode d’une série télévisée intitulée Sharpe’s Waterloo, puis aux 
côtés de Clive Owen et Jude Law dans le film Bent. Pendant quelques années, il va figurer au 

indépendants et de pièces de théâtre.  

C’est en 2001 qu’il tourne dans sa première production hollywoodienne aux côtés de Heath
prestations très remarquées aux côtés de Russel Crowe, tout 

puis dans Master and commander : De l’autre côté du 
monde. Par la suite, il tourne dans d’autres films à succès dont Da Vinci Code avec Tom 
Hanks, Victoria, les jeunes années d’une reine avec Emily Blunt, Légion – L’armée des anges avec Dennis Quaid ou plus 
récemment The tourist avec Johnny Depp et Angelina Jolie. 

C’est sur le tournage d’Un homme d’exception que Jennifer et Paul se rencontrent. La jeune femme est la maman d’un 
deux, c’est le coup de foudre. Ils se marient le 31 décembre 2003 en Ecosse et 

leur premier fils, Stellan. Cela ne les empêche pas de tourner ensemble de temps en temps, comme dans les 
films Cœur d’encre et Création (sorti en France en novembre 2010). En décembre dernier, le couple a annoncé la 
prochaine naissance de leur second enfant. La famille vit à New York. 

Ruby fait son cinéma 

lle est fille unique. Un ami de son 
ans, de passer un casting pour une 

agence de publicité. Elle apparaîtra d’abord dans des magazines et journaux, puis à la télévision. C’est à 
qu’elle tourne pour la première fois dans un film intitulé Il était une fois en Amérique 

avec Robert de Niro. Elle enchaîne ensuite avec Phenomena de Dario Argento et Labyrinthe, avec David 

à l’université. Elle intègre Yale 
. Toutefois elle ne terminera pas ses études, préférant reprendre sa carrière. Celle-ci 

aux côtés de Jared Leto, puis Un 
e obtient l’Oscar du 

que Hulk d’Ang 
iamond avec Leonardo Di Caprio et 

comédies romantiques (Ce 
que pensent les hommes avec Ben Affleck, Jennifer Aniston et Drew Barrymore) ou des films 

(Cœur d’encre avec Brendan Fraser) ou encore dans des films 

Paul Bettany est né le 27 mai 1971 en Angleterre. Ses parents et ses deux 
mères travaillaient dans le monde artistique : sa mère, Anne Kettle, est 

chanteuse, professeur de théâtre et régisseuse, son père, Thane Bettany, est 
mère maternelle, Olga 

mère paternelle, Lesley Kettle, était musicienne et promotrice. La 
famille se composait également de sa grande sœur Sarah et de son petit frère Matthew, décédé à l’âge de 

l intègre donc le 
commence sa carrière au théâtre. En 1997, il 

aux 
figurer au 

C’est en 2001 qu’il tourne dans sa première production hollywoodienne aux côtés de Heath 
tout 

dans Master and commander : De l’autre côté du 
Code avec Tom 

L’armée des anges avec Dennis Quaid ou plus 

se rencontrent. La jeune femme est la maman d’un 
deux, c’est le coup de foudre. Ils se marient le 31 décembre 2003 en Ecosse et ont la joie 

de temps en temps, comme dans les 
films Cœur d’encre et Création (sorti en France en novembre 2010). En décembre dernier, le couple a annoncé la 
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Ruby fait son cinéma

 

Ce drame, réalisé en 2009 par l’allemande Sandra Nettelbeck, réunit à l’écran 
l’actrice californienne Ashley Judd et le très charismatique acteur croate, Goran 
Visnjic. 

 

L’histoire
Helen est une femme à qui la vie sourit. 
Professeu
aussi une pianiste de grand talent. Mariée à un bel avocat qui l’adore, elle a une fille 
pleine de vie d’une précédente union. Malgré ça, Helen va mal. Très mal. Parfois, la 
douleur arrive sans préve

Se refermant sur elle
dans un service spécialisé. Tout doucement, elle s’éloigne de son mari. Après son traitement contre la dépression, elle 
quitte l’hôpital et rentre chez elle. Pourtant
détériorent. Au bout du rouleau, celui-ci a de plus en plus de mal à rentrer chez lui. Rien ne va ! Pour ne rien arranger, 
après avoir vu Helen en pleine crise, son ex
se suicider. David décide de la faire interner…

 

Mon avis 
Alors, que dire ? Que je voulais absolument voir ce film pour le simple fait que 
Goran est au générique ? Ce n’est pas faux 
regret, je vous rassure. J’ai beaucoup aimé ! Le sujet est dur, c’est vrai, mais le jeu 
des acteurs est parfait et on est très vite ému autant par le mal
l’impuissance de David. Comme vous l’aurez compris, je vous recommande 
vivement ce film, rien que pour la présence à l’écran de notre beau Docteur Kovac 
☺☺☺… 

Les acteurs
Goran Visnjic est né le 9 septembre 1972 à Sibenik, en Croatie (voir webzine n°23
septembre 2009)
Ashley Judd est née le 19 avril 1968 à Granada Hills, en Californie. Elle est 
diplômée en français de l’université du Kentucky et, par conséquent, parle 
couramment notre langue.
toutes deux de grandes ch
coureur auto
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Le film Roma
 

Helen
 

 

 

Ce drame, réalisé en 2009 par l’allemande Sandra Nettelbeck, réunit à l’écran 
l’actrice californienne Ashley Judd et le très charismatique acteur croate, Goran 

L’histoire 
Helen est une femme à qui la vie sourit. 
Professeur de musique à l’université, c’est 
aussi une pianiste de grand talent. Mariée à un bel avocat qui l’adore, elle a une fille 
pleine de vie d’une précédente union. Malgré ça, Helen va mal. Très mal. Parfois, la 
douleur arrive sans prévenir. Déjà, douze ans plus tôt, Helen a

Se refermant sur elle-même, elle accepte de se faire soigner en se faisant hospitaliser 
dans un service spécialisé. Tout doucement, elle s’éloigne de son mari. Après son traitement contre la dépression, elle 

l et rentre chez elle. Pourtant rien n’est réglé. Elle se sent toujours aussi mal et les relations avec David se 
ci a de plus en plus de mal à rentrer chez lui. Rien ne va ! Pour ne rien arranger, 

en pleine crise, son ex-mari décide que leur fille vivra désormais avec lui. Helen craque et tente de 
se suicider. David décide de la faire interner… 

Alors, que dire ? Que je voulais absolument voir ce film pour le simple fait que 
énérique ? Ce n’est pas faux ☺. C’est même tout à fait vrai… Aucun 

regret, je vous rassure. J’ai beaucoup aimé ! Le sujet est dur, c’est vrai, mais le jeu 
des acteurs est parfait et on est très vite ému autant par le mal-être d’Helen que par 

de David. Comme vous l’aurez compris, je vous recommande 
vivement ce film, rien que pour la présence à l’écran de notre beau Docteur Kovac 

Les acteurs 
Goran Visnjic est né le 9 septembre 1972 à Sibenik, en Croatie (voir webzine n°23
septembre 2009) 
Ashley Judd est née le 19 avril 1968 à Granada Hills, en Californie. Elle est 
diplômée en français de l’université du Kentucky et, par conséquent, parle 
couramment notre langue. Sa sœur, Wynonna Judd, et sa mère, Naomi Judd, sont 
toutes deux de grandes chanteuses de country aux Etats
coureur automobile Dario Franchetti depuis neuf ans (12 décembre 2001).

Le film Romantique du mois  

Helen 

aussi une pianiste de grand talent. Mariée à un bel avocat qui l’adore, elle a une fille 
pleine de vie d’une précédente union. Malgré ça, Helen va mal. Très mal. Parfois, la 

lus tôt, Helen avait «plongé»…  

même, elle accepte de se faire soigner en se faisant hospitaliser 
dans un service spécialisé. Tout doucement, elle s’éloigne de son mari. Après son traitement contre la dépression, elle 

rien n’est réglé. Elle se sent toujours aussi mal et les relations avec David se 
ci a de plus en plus de mal à rentrer chez lui. Rien ne va ! Pour ne rien arranger, 

mari décide que leur fille vivra désormais avec lui. Helen craque et tente de 

Goran Visnjic est né le 9 septembre 1972 à Sibenik, en Croatie (voir webzine n°23 - 

Ashley Judd est née le 19 avril 1968 à Granada Hills, en Californie. Elle est 
diplômée en français de l’université du Kentucky et, par conséquent, parle 

Sa sœur, Wynonna Judd, et sa mère, Naomi Judd, sont 
anteuses de country aux Etats-Unis. Elle est mariée au 

ans (12 décembre 2001). 



Les sorties Roma

Somewhere 
(Sortie le 5 janvier)

Film de Sofia Coppola avec Stephen Dorff, Elle Fanning

Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los 
Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.

 

Même la pluie
(Sortie le 5 janvier)

Film d’Icíar Bollaín avec Gael Garcia Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri 

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux 
des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de 
production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des 
comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est 
interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en 
place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent 
malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront 
choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise 
sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.
 

Le dernier des templiers
(Sortie le 12 janvier)

Film de Dominic Sena avec Nicholas Cage, Ron Perlman

Après des années de croisade en Terre sainte, le templier Behmen et son fidèle 
compagnon, Felson, reviennent en Europe, désabusés. Alors qu'ils aspirent à une vie 
paisible, ils découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés 
par les hommes du Cardinal. Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison. Ils n'ont pas 
d'autre choix que d'accepter une étrange mission. Ils doivent escorter une mystérieuse 
jeune femme, désignée comme une sorcière responsable de l'épidémie, jusqu'à un 
lointain monastère où elle sera jugée et où sera pratiqué un ancestral rituel purificateur

 

Le fils à Jo
(Sortie le 12 janvier)

Film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato

Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui
Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dan
de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende 
ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de 
tout le village et celle de son fils lui-même…
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Somewhere  
(Sortie le 5 janvier) 

Film de Sofia Coppola avec Stephen Dorff, Elle Fanning 

Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los 
Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans. 

Même la pluie  
(Sortie le 5 janvier) 

íar Bollaín avec Gael Garcia Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri  

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux 
des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de 

t Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des 
comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est 
interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en 

l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent 
malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront 
choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise 

t misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence. 

Le dernier des templiers  
Sortie le 12 janvier) 

Film de Dominic Sena avec Nicholas Cage, Ron Perlman 

Après des années de croisade en Terre sainte, le templier Behmen et son fidèle 
, Felson, reviennent en Europe, désabusés. Alors qu'ils aspirent à une vie 

paisible, ils découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés 
par les hommes du Cardinal. Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison. Ils n'ont pas 
d'autre choix que d'accepter une étrange mission. Ils doivent escorter une mystérieuse 
jeune femme, désignée comme une sorcière responsable de l'épidémie, jusqu'à un 
lointain monastère où elle sera jugée et où sera pratiqué un ancestral rituel purificateur... 

Le fils à Jo  
(Sortie le 12 janvier) 

Film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato 

fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo 
Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam 
de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende 
ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de 

même… 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Clint Eastwood avec Matt Demon, Cécile de France, Thierry Neuvic

Au-delà est l'histoire de trois personnages h
soulève. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente, et en
jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 
sont guidés par le même
se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au

 

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd

Lisa ne vivait que po
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 
George Madi
entretient des relations compliquées avec son père, Charles, se retrouve injustement 
accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le soir où George 
et Lisa vi
tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont découvrir que quelque chose de merveilleux 
peut quand même arriver…

 

Film de Peter

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 
sibérien. 

Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera que le début 
de l’avent

Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à travers la toundra sibérienne 
glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis les 
sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de Chine. Certains s’arrête
en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde 
est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres risquées, les conditions 
physiques épouvantables, et chacun a ses secrets…
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Au-delà  
(Sortie le 19 janvier) 

Film de Clint Eastwood avec Matt Demon, Cécile de France, Thierry Neuvic

delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle 
soulève. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 
jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 
sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par 
se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au-delà. 

Comment savoir 
(Sortie le 26 janvier) 

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd

Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine exclusion de 
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 
George Madison, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme d’affaires qui 
entretient des relations compliquées avec son père, Charles, se retrouve injustement 
accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le soir où George 
et Lisa vivent le pire moment de leurs vies respectives qu’ils se rencontrent. Alors que 
tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont découvrir que quelque chose de merveilleux 
peut quand même arriver… 

Les chemins de la liberté 
(Sortie le 26 janvier) 

Film de Peter Weir avec Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, Saoirse Ronan

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 

Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera que le début 
de l’aventure… 

Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à travers la toundra sibérienne 
glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis les 
sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de Chine. Certains s’arrête
en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde 
est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres risquées, les conditions 
physiques épouvantables, et chacun a ses secrets… 
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Film de Clint Eastwood avec Matt Demon, Cécile de France, Thierry Neuvic 

antés par la mort et les interrogations qu'elle 
soulève. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 

a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 
jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 

besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par 
 

Comment savoir  

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd 

ur sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine exclusion de 
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 

son, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme d’affaires qui 
entretient des relations compliquées avec son père, Charles, se retrouve injustement 
accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le soir où George 

vent le pire moment de leurs vies respectives qu’ils se rencontrent. Alors que 
tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont découvrir que quelque chose de merveilleux 

Les chemins de la liberté  

Weir avec Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrell, Saoirse Ronan 

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 

Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera que le début 

Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à travers la toundra sibérienne 
glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis les 
sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de Chine. Certains s’arrêteront 
en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde - alors sous contrôle anglais - 
est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres risquées, les conditions 



Les sorties Roma

Salt 
(Sortie le 5 janvier)

Film de Philipp Noyce avec Angelina Jolie, Liev Schreiber

Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la CIA 
dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est accusée d’être une espionne au 
service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa remarquable expertise 
pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En cher
percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les pistes. Est
ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se pose : qui est Salt ?

 

Une famille très moderne 
(Sortie le 11 janvier)

Film de Josh Gordon et Will Speck avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jeff Goldblum

Kassie est une new-yorkaise célibataire, intelligente et dynamique. En dépit des 
avertissements de son meilleur ami, le sympathique mais légèrement névrosé Wally, elle 
décide qu’il est grand temps d’avoir un enfant 
à l’horizon car elle a déjà sélectionné le donneur idéal : le charmant Roland. Alors que 
Kassie organise une grande soirée pour fêter sa future insémination, un Wally 
complètement ivre va procéder à un échange de dernière minute qui va mettre à mal 
l’organisation parfaite de la future maman. Le lendemain, alors qu’il est victime d’une 
gueule de bois carabinée, Wally a tout oublié. Sept ans plus tard, lorsque Kassie revient à 
New York avec son fils, Wally va réaliser qu’il y a une troublante ressemblance entre le 
petit garçon et lui… 

 

Centurion 
(Sortie le 12 janvier)

Film de Neil Marshall avec Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko

117 après Jésus-Christ : l’Empire Romain règne sur tout l’
confins glacés du nord de l’Angleterre, l’armée romaine se heurte à la tribu des Pictes, 
des barbares sanguinaires qui maîtrisent parfaitement l’environnement. Afin d’éradiquer 
la menace, le gouverneur local fait appel à la légendai
Virilus, le bataillon d’élite de l’Empire. Mais, contre toute attente, la cohorte se fait 
massacrer au cours d’une terrible embuscade et le Général est fait prisonnier. Seul le 
Centurion Marcus Dias et quelques survivants éc
Au lieu de battre en retraite, ces guerriers solitaires décident de tenter l’impossible : 
s’enfoncer en territoire ennemi pour délivrer Virilus
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Salt  
(Sortie le 5 janvier) 

Film de Philipp Noyce avec Angelina Jolie, Liev Schreiber 

s meilleurs agents que la CIA ait jamais comptés 
dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est accusée d’être une espionne au 
service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa remarquable expertise 
pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En cherchant à 
percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les pistes. Est-elle vraiment 
ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se pose : qui est Salt ? 

Une famille très moderne  
(Sortie le 11 janvier) 

Speck avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jeff Goldblum 

yorkaise célibataire, intelligente et dynamique. En dépit des 
avertissements de son meilleur ami, le sympathique mais légèrement névrosé Wally, elle 

’avoir un enfant – et cela même si aucun père n’est présent 
à l’horizon car elle a déjà sélectionné le donneur idéal : le charmant Roland. Alors que 
Kassie organise une grande soirée pour fêter sa future insémination, un Wally 

r à un échange de dernière minute qui va mettre à mal 
l’organisation parfaite de la future maman. Le lendemain, alors qu’il est victime d’une 
gueule de bois carabinée, Wally a tout oublié. Sept ans plus tard, lorsque Kassie revient à 

, Wally va réaliser qu’il y a une troublante ressemblance entre le 

Centurion  
(Sortie le 12 janvier) 

Film de Neil Marshall avec Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko 

Christ : l’Empire Romain règne sur tout l’Occident. Pourtant, aux 
confins glacés du nord de l’Angleterre, l’armée romaine se heurte à la tribu des Pictes, 
des barbares sanguinaires qui maîtrisent parfaitement l’environnement. Afin d’éradiquer 
la menace, le gouverneur local fait appel à la légendaire 9ème légion du Général Titus 
Virilus, le bataillon d’élite de l’Empire. Mais, contre toute attente, la cohorte se fait 
massacrer au cours d’une terrible embuscade et le Général est fait prisonnier. Seul le 
Centurion Marcus Dias et quelques survivants échappent miraculeusement au carnage. 
Au lieu de battre en retraite, ces guerriers solitaires décident de tenter l’impossible : 
s’enfoncer en territoire ennemi pour délivrer Virilus… 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Wayne Kramer avec Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd

Les États-
l'espoir a un prix. Cert
d'un long processus bureaucratique ; d'autres attendront vainement d'être régularisés dans 
ce pays où tout est à vendre. La prostitution, la violence et la trahison deviendront leur 
monnaie d'échange, leur ultime recours. Max Brogan est un agent des Services 
d'Immigration de Los Angeles. Sa mission : appliquer les lois américaines. Brogan a 
entre ses mains le sort de milliers d'hommes et de femmes en quête d'une vie meilleure. 
Lui et son 
quotidiennement exposés
leur vie privée. C'est ainsi qu'ils croiseront les destins de l'ouvrière mexicaine Mireya 
Sanchez, m
traditionaliste ; de la jeune Bangladeshi Taslima Jahangir, soupçonnée de sympathies 
terroristes pour s'être référée au Coran ; du musicien anglais Gavin Kossef ; de l'actrice 
australienne Claire Shepard, prête à tous les compromis pour obtenir la précieuse "carte 
verte" ; de l'adolescent coréen Yong Kim, écartelé entre deux mondes et deux cultures. 
Autant de cas difficiles, de combats incertains, qui reflètent les challenges de l'A
Autant de conflits, mais aussi autant d'espoirs et de rêves différents à réaliser et à 
partager…

Film de Miguel Sapochnik avec Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga

Dans un futur proche, les hommes sont parvenus à 
semblables à l'aide d'organes artificiels extrêmement sophistiqués et coûteux, élaborés 
par une société connue sous le nom de L'Union. Le sombre pendant de cette percée 
scientifique : lorsque les "greffés" ne sont plu
crédit, L'Union envoie alors ses agents spécialisés, les Repo Men, pour reprendre la 
marchandise, sans se préoccuper du confort ou de la survie de leurs clients insolvables.

Rémy, un des meilleurs repo men sur le ma
réveille avec le dernier modèle de cœur artificiel implanté dans le thorax, et la note salée 
qui l'accompagne. Cette intervention forcée produit cependant un effet indésirable : 
Rémy n'a plus le cœur à l'ouvrage
traites, L'Union assigne alors son agent le plus coriace, Jake, l'ex
pour le retrouver et récupérer son bien. Le chasseur est devenu la proie...

 

Film de Joël Schumacher avec Chace Crawford, Curtis « 50 Cent » Jackson, Rory 
Culkin 

Des adolescents riches et désabusés, des fêtes sans joie, des parents absents, un peu de 
dope pour le grand frisson et parmi eux, White Mike, jeune dealer qui vient de quitter so
école privée de l'Upper East Side à New York. White Mike ne fume pas, ne boit pas, ne 
va pas dans les fêtes, sauf pour vendre sa nouvelle drogue, le Twelve. Notre histoire 
commence quand Charlie, le cousin de White Mike, est assassiné... et se terminera 
d'un anniversaire, dans la violence et la perdition.

Ruby fait son cinéma 
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Droit de passage 
(Sortie le 20 janvier) 

Film de Wayne Kramer avec Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd

-Unis sont une terre d'espoir pour des milliers d'émigrés de toutes origines. Mais 
l'espoir a un prix. Certains obtiendront un droit de séjour et se feront naturaliser au terme 
d'un long processus bureaucratique ; d'autres attendront vainement d'être régularisés dans 
ce pays où tout est à vendre. La prostitution, la violence et la trahison deviendront leur 

aie d'échange, leur ultime recours. Max Brogan est un agent des Services 
d'Immigration de Los Angeles. Sa mission : appliquer les lois américaines. Brogan a 
entre ses mains le sort de milliers d'hommes et de femmes en quête d'une vie meilleure. 
Lui et son collègue Hamid, comme l'avocate Denise Frankel et son mari Cole
quotidiennement exposés aux problèmes de l'immigration
leur vie privée. C'est ainsi qu'ils croiseront les destins de l'ouvrière mexicaine Mireya 
Sanchez, menacée d'expulsion ; de la sœur d'Hamid, Zahra, en conflit avec une famille 
traditionaliste ; de la jeune Bangladeshi Taslima Jahangir, soupçonnée de sympathies 
terroristes pour s'être référée au Coran ; du musicien anglais Gavin Kossef ; de l'actrice 

ralienne Claire Shepard, prête à tous les compromis pour obtenir la précieuse "carte 
verte" ; de l'adolescent coréen Yong Kim, écartelé entre deux mondes et deux cultures. 
Autant de cas difficiles, de combats incertains, qui reflètent les challenges de l'A
Autant de conflits, mais aussi autant d'espoirs et de rêves différents à réaliser et à 
partager… 

Repo Men  
(Sortie le 25 janvier) 

Film de Miguel Sapochnik avec Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga

Dans un futur proche, les hommes sont parvenus à prolonger et améliorer la vie de leurs 
semblables à l'aide d'organes artificiels extrêmement sophistiqués et coûteux, élaborés 
par une société connue sous le nom de L'Union. Le sombre pendant de cette percée 
scientifique : lorsque les "greffés" ne sont plus à même d'honorer les échéances de leur 
crédit, L'Union envoie alors ses agents spécialisés, les Repo Men, pour reprendre la 
marchandise, sans se préoccuper du confort ou de la survie de leurs clients insolvables.

Rémy, un des meilleurs repo men sur le marché, est victime d'un arrêt cardiaque et se 
réveille avec le dernier modèle de cœur artificiel implanté dans le thorax, et la note salée 
qui l'accompagne. Cette intervention forcée produit cependant un effet indésirable : 
Rémy n'a plus le cœur à l'ouvrage. Quand il se retrouve dans l'incapacité de payer ses 
traites, L'Union assigne alors son agent le plus coriace, Jake, l'ex
pour le retrouver et récupérer son bien. Le chasseur est devenu la proie...

Twelve  
(Sortie le 25 janvier) 

Joël Schumacher avec Chace Crawford, Curtis « 50 Cent » Jackson, Rory 

Des adolescents riches et désabusés, des fêtes sans joie, des parents absents, un peu de 
dope pour le grand frisson et parmi eux, White Mike, jeune dealer qui vient de quitter so
école privée de l'Upper East Side à New York. White Mike ne fume pas, ne boit pas, ne 
va pas dans les fêtes, sauf pour vendre sa nouvelle drogue, le Twelve. Notre histoire 
commence quand Charlie, le cousin de White Mike, est assassiné... et se terminera 
d'un anniversaire, dans la violence et la perdition. 

omantiques en DVD 

Droit de passage  

Film de Wayne Kramer avec Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd 

Unis sont une terre d'espoir pour des milliers d'émigrés de toutes origines. Mais 
ains obtiendront un droit de séjour et se feront naturaliser au terme 

d'un long processus bureaucratique ; d'autres attendront vainement d'être régularisés dans 
ce pays où tout est à vendre. La prostitution, la violence et la trahison deviendront leur 

aie d'échange, leur ultime recours. Max Brogan est un agent des Services 
d'Immigration de Los Angeles. Sa mission : appliquer les lois américaines. Brogan a 
entre ses mains le sort de milliers d'hommes et de femmes en quête d'une vie meilleure. 

collègue Hamid, comme l'avocate Denise Frankel et son mari Cole, sont 
aux problèmes de l'immigration et s'en ressentent jusque dans 

leur vie privée. C'est ainsi qu'ils croiseront les destins de l'ouvrière mexicaine Mireya 
enacée d'expulsion ; de la sœur d'Hamid, Zahra, en conflit avec une famille 

traditionaliste ; de la jeune Bangladeshi Taslima Jahangir, soupçonnée de sympathies 
terroristes pour s'être référée au Coran ; du musicien anglais Gavin Kossef ; de l'actrice 

ralienne Claire Shepard, prête à tous les compromis pour obtenir la précieuse "carte 
verte" ; de l'adolescent coréen Yong Kim, écartelé entre deux mondes et deux cultures. 
Autant de cas difficiles, de combats incertains, qui reflètent les challenges de l'Amérique. 
Autant de conflits, mais aussi autant d'espoirs et de rêves différents à réaliser et à 

Film de Miguel Sapochnik avec Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga 

prolonger et améliorer la vie de leurs 
semblables à l'aide d'organes artificiels extrêmement sophistiqués et coûteux, élaborés 
par une société connue sous le nom de L'Union. Le sombre pendant de cette percée 

s à même d'honorer les échéances de leur 
crédit, L'Union envoie alors ses agents spécialisés, les Repo Men, pour reprendre la 
marchandise, sans se préoccuper du confort ou de la survie de leurs clients insolvables. 

rché, est victime d'un arrêt cardiaque et se 
réveille avec le dernier modèle de cœur artificiel implanté dans le thorax, et la note salée 
qui l'accompagne. Cette intervention forcée produit cependant un effet indésirable : 

. Quand il se retrouve dans l'incapacité de payer ses 
traites, L'Union assigne alors son agent le plus coriace, Jake, l'ex-coéquipier de Rémy, 
pour le retrouver et récupérer son bien. Le chasseur est devenu la proie... 

Joël Schumacher avec Chace Crawford, Curtis « 50 Cent » Jackson, Rory 

Des adolescents riches et désabusés, des fêtes sans joie, des parents absents, un peu de 
dope pour le grand frisson et parmi eux, White Mike, jeune dealer qui vient de quitter son 
école privée de l'Upper East Side à New York. White Mike ne fume pas, ne boit pas, ne 
va pas dans les fêtes, sauf pour vendre sa nouvelle drogue, le Twelve. Notre histoire 
commence quand Charlie, le cousin de White Mike, est assassiné... et se terminera lors 
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Louise de Kéroualle 
Duchesse de Portsmouth 

et Duchesse d’Aubigny (sur Nère) 
(1649-1734) 

 
 

• Année du scandale : 1670 
• Epoque : Angleterre sous Charles II 
• Objet du scandale : espionne de Louis XIV à la cour du roi d’Angleterre Charles II, dont elle devient la favorite 
• Fille d'honneur de Madame (Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans) de 1668 à 1670, fille d'honneur de la 

reine d'Angleterre Catherine de Bragance en 1670 
• Née en septembre 1649 – manoir de Kéroualle (près de Brest) 
• Décédée le 14 novembre 1734 à Paris, à l'âge de 85 ans 
• Inhumée en novembre 1734 - Eglise des Carmes déchaussés (rue de Vaugirard) à Paris 

 

La petite ville d’Aubigny sur Nère (dans le Cher) 
s’enorgueillit d’avoir un passé commun avec la famille 
Stuart d’Ecosse (une branche est venue s’installer à 
Aubigny sous Charles VII et y a prospéré), mais surtout 
d’avoir eu comme duchesse au XVIIème siècle une petite 
bretonne, Louise de Kéroualle, devenue maîtresse du roi 
d’Angleterre Charles II, qui réclamera à Louis XIV (et 
obtiendra) pour sa favorite le château et les terres 
d’Aubigny en Berry. 

Les jardins jouxtant le château d’Aubigny (aujourd’hui 
hôtel de ville) portent encore le nom de «jardins de la 
duchesse de Portsmouth» et Le Notre aurait supervisé le 
plan de ces Grands Jardins, si chers à la duchesse lors de 
ses séjours à Aubigny. 

Mais qui était donc Louise de Kéroualle ? 

Louise Renée de Penancoët de Kéroualle naquit en 
septembre 1649 au manoir familial des Kéroualle, à 
quelques kilomètres de Brest. Ses parents sont Guillaume 
de Penancoët, sire de Kéroualle, de petite noblesse 
bretonne qui commandera l’arrière ban de l’évêché de 
Léon, et sa mère est Anne Marie de Ploeuc de Timeur. 
Louise est la cadette ; elle a un frère aîné, Sébastien, qui 
mourra à l’age de 25 ans des suites de blessures reçues au 
siège de Candie (en 1669), et quelques années plus tard 
naîtra Henriette Mauricette, sa petite sœur, dont elle 
s’occupera lorsqu’elle sera devenue la maîtresse toute 
puissante du roi d’Angleterre. 

De petite noblesse bretonne, le sire de Kéroualle s’était 
distingué en 1644 en hébergeant pour une nuit la 
malheureuse reine d’Angleterre, Henriette Marie de France 
(fille d’Henri IV et épouse de Charles 1er d’Angleterre), 
chassée par les Parlementaires en guerre contre leur roi 
légitime. La reine avait vu son navire s’échouer dans les 
eaux tumultueuses d’Ouessant et avait accepté l’hospitalité 
du noble breton avant de se réfugier au Louvre, auprès de 
son neveu, le roi Louis XIV. Le geste amical de son père 
devait être d’une grande conséquence pour l’avenir de 
Louise. 

Après avoir reçu une éducation des plus sommaires dans 
un couvent de Brest (son écriture fantaisiste en sera la 
preuve), Louise de Kéroualle revient au manoir de ses 
parents au cours de l’été 1667. Sa beauté et sa grâce lui 
ouvrent rapidement les portes de la bonne société de Brest 
où, accompagnée de sa mère, elle espère rencontrer 
l’homme qu’elle épousera (à défaut, ce sera le couvent !).  

Ce n’est pas son futur époux qu’elle rencontre, mais celui 
qui va donner un coup de pouce au destin ; il se nomme 
François de Bourbon, duc de Beaufort, et n’est autre que le 
petit fils d’Henri IV et de sa maîtresse, Gabrielle d’Estrées. 
Il vient d’être nommé à Brest et sa quarantaine virile fait 
battre tous les cœurs. Il est d’ailleurs toujours célibataire 
(et le restera jusqu’à la fin de sa vie) mais sait apprécier la 
beauté féminine, et les appâts de Louise de Kéroualle 
attirent bientôt son regard. Il découvre qu’elle possède 
aussi une conversation plaisante et qu’elle est sage.  

 

Louise de Kéroualle, peinte 
en 1670 par Henry Gascar 

 



Les scandaleuses de l’Histoire 

Une idée saugrenue lui vient alors à l’esprit : l’emmener à 
Paris pour la présenter au roi, las de sa maîtresse du 
moment, Louise de la Vallière, pour qu’elle prenne le 
relais auprès de lui. Mais auparavant il faut assurer la 
position de la jeune fille à la cour ; la reine ayant son 
comptant de filles d’honneur, le duc de Beaufort pense 
pouvoir trouver une place auprès de Madame, épouse de 
Philippe d’Orléans (frère de Louis XIV). Or Madame n’est 
autre qu’Henriette Anne d’Angleterre, 
fille de la reine Henriette Marie de France 
(qui fut hébergée par le comte de 
Kéroualle) et son frère est le roi 
d’Angleterre, Charles II Stuart. 

Le duc de Beaufort parle à Louise de la 
vie trépidante à la cour de France, que ce 
soit au Louvre ou à Saint Germain en 
Laye, et Louise, jeune fille noble, certes, 
mais pauvre, est emballée. Ses parents le 
sont beaucoup moins, mais ils se 
résignent lorsque le duc leur annonce 
qu’il a obtenu pour elle une place de fille 
d’honneur auprès de la duchesse 
d’Orléans et qu’elle recevra 150 livres par 
an. En effet, se rappelant du geste du 
seigneur de Kéroualle vis-à-vis de son 
infortunée mère, Madame accepte bien 
volontiers la jeune fille dans sa maison. 

C’est ainsi qu’au printemps 1668 Louise 
arrive à Saint Cloud en compagnie de sa 
tante (qui joue le rôle de chaperon) pour y rencontrer la 
jolie Henriette Anne d’Angleterre. Bien vite, elle se rend 
compte que Madame est malheureuse en ménage : son 
mari, Philippe d’Orléans, est un homosexuel notoire qui ne 
s’intéresse qu’à ses favoris du moment. La jeune fille est 
accueillie avec bonté par la duchesse d’Orléans et une 
amitié profonde les unit bientôt (elles n’ont que cinq ans 
d’écart). Le plan du duc de Beaufort tombe cependant à 
l’eau (l’a-t-il seulement confié à Louise, la principale 
intéressée ?), en effet, dès l’été 1667 le roi Louis XIV est 
tombé dans les filets de Françoise Athénais de 
Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, alors 
que la cour suivait l’armée en guerre en Flandres. La belle 
Montespan tient le roi et n’est pas décidée à le céder. 
D’ailleurs elle doit toujours supporter la présence de La 
Vallière à la cour, qui va jouer pour un temps le rôle de 
paravent pour cacher la nouvelle passion du roi, le marquis 
de Montespan étant un jaloux impulsif. 

C’est au milieu de cette étrange compagnie (le roi et ses 
deux maîtresses, la duchesse d’Orléans et ses démêlés avec 
les favoris de son mari) que Louise de Kéroualle va 
apprendre peu à peu la vie de cour : elle découvre certes les 
liaisons royales, mais aussi la saleté des courtisans (qui 
s’inondaient de parfums pour cacher leur odeur et faisaient 
leurs besoins dans les cheminées), et la moralité plus que 
douteuse des femmes comme des hommes. Dans cet 
univers corrompu, elle parvient à tenir sa place et les 

chroniqueurs du temps s’accordent à dire que Mlle de 
Kéroualle est sage et qu’elle détonne un peu parmi les 
filles d’honneurs de Madame. 

I l y a, hélas, un vice auquel elle n’échappera pas : le jeu. 
En effet, à la cour du roi on joue beaucoup, pour tromper 
l’ennui, et les soirées s’enchaînent les unes derrière les 
autres. La nouvelle favorite, la Montespan, est elle aussi 
une possédée du jeu et le roi tiquera souvent en 

remboursant les dettes d’Athénais. 
Louise, avec son petit salaire, «flambe» 
aussi et gardera ce vice toute sa vie. Sa 
beauté la fait remarquer auprès des 
courtisans de la cour, mais elle demeure 
sage : elle écoute les compliments mais 
ne cède pas, méthode qui lui réussira plus 
tard… 

Cela fait deux ans que Louise de 
Kéroualle est fille d’honneur de la 
duchesse d’Orléans lorsque soudain le 
destin s’accélère… en mai 1670 le roi 
Louis XIV décide de resserrer les liens 
commerciaux entre la France et 
l’Angleterre. Il va utiliser sa belle-sœur 
pour préparer le traité franco-anglais : la 
duchesse d’Orléans se déplacera en 
Angleterre pour y rencontrer son frère, 
Charles II, mais sans son époux (qui 
enrage de ne pas être du voyage). Elle 
sera accompagnée de toute sa maison et, 
bien sûr, de ses filles d’honneur. 

L’objectif du traité est d’assurer la neutralité de 
l’Angleterre vis-à-vis des ambitions de conquêtes 
européennes de Louis XIV. Madame est ravie de revoir le 
pays qui l’a vue naître et qu’elle a quitté, encore bébé, pour 
partir en exil. Elle va revoir son frère Charles, qu’elle 
adore et avec qui elle a toujours correspondu fidèlement. Il 
adore lui aussi cette petite sœur, qu’il a rebaptisée 
«Minette» et se fait une joie de la revoir.  

Les filles d’honneur sont heureuses de cette escapade et 
Louise de Kéroualle est impatiente de rencontrer ce roi 
dont Madame lui a raconté les mérites et les souffrances : 
après une adolescence passée en exil en Hollande, puis en 
France, Charles II a su reconquérir son trône en 1660. Cela 
fait donc dix ans qu’il règne sur l’Angleterre ; c’est aussi 
un bourreau des cœurs et un amant insatiable : ses liaisons 
ne se comptent plus, avec Barbara Villiers comtesse de 
Castlemaine (de 1660 à 1666), Frances Stewart (la «Belle 
Stewart») qui lui tiendra la dragée haute pendant de 
longues années, Moll Davies, une actrice de théatre, et dès 
1668 une actrice et ancienne marchande d’oranges, Nell 
Gwynn. Charles II est comme son cousin Louis XIV : il 
aime les femmes quelle que soit leur condition 
(courtisanes, nobles, actrices) et ne peut leur dire non. 

  

 

Henriette Anne d’Angleterre 
(«Madame») duchesse 

d’Orléans (et sœur du roi 
Charles II) dont Louise de 

Kéroualle fut la fille 
d’honneur (portrait par 

Beaubrun en 1661). 



Louise de Kéroualle 
I l sait que sa sœur va venir accompagnée d’une flopée de 
jolies filles d’honneur et, en effet, lorsque le navire de 
Madame arrive à Douvres il contemple avec satisfaction 
leurs charmantes silhouettes. Alors qu’il embrasse sa sœur 
avec effusion, son regard s’arrête sur Louise : c’est une 
blonde aux yeux noisettes, grande et mince avec un visage 
ravissant. Le roi est conquis, pendant les quinze jours de 
l’ambassade il s’isole souvent pour bavarder (en français) 
avec Louise et l’interroge sur ses goûts, sa vie… 

Madame s’aperçoit du manège et en sourit, mais lorsque 
l’on s’apprête, le traité dûment signé, à franchir la Manche, 
et qu’elle demande à son frère quel bijou il aimerait garder 
en souvenir d’elle, il dédaigne le coffret qu’elle lui 
présente et, plantant hardiment ses yeux dans ceux de 
Louise, déclare : «voici le seul bijou que je désire garder 
près de moi». 

Louise rougit et Madame fronce les 
sourcils. La jeune fille lui a été confiée 
par ses parents et elle ne saurait s’en 
défaire. Charles II s’incline et laisse 
repartir sa sœur, non sans de touchants 
adieux de part et d’autre. Louise de 
Kéroualle, éblouie, regagne Paris, un fol 
espoir au cœur. Un cruel destin se 
chargera de réunir les deux amoureux : le 
28 juin, quelques semaines après le retour 
de l’ambassade, Madame ressent de 
violentes douleurs à l’estomac après avoir 
bu une eau de chicorée. Elle s’alite et 
meurt dans d’atroces souffrances 
quelques heures plus tard, à l’âge de vingt 
six ans. La cour est effondrée (on parle 
d’empoisonnement et les regards se 
tournent vers le mari, ce Philippe 
d’Orléans qui méprisait sa femme et se 
contraignait à lui faire des enfants tous les ans pour réduire 
ses apparitions à la cour). Le roi Louis XIV est lui aussi 
effondré, il aimait et admirait sa belle-sœur (qui fut un 
temps sa maîtresse) et sa mort risque d’affecter les 
relations entre la France et l’Angleterre. Pour apaiser 
Charles II il fait procéder à une autopsie (en présence de 
l’ambassadeur d’Angleterre), mais les médecins ne 
décèlent aucune trace de poison (les poumons étaient bons, 
mais la bile était «corrompue»). 

Quant à Louise de Kéroualle, sa position à la cour 
s’effondre : la maison de Madame va être dissoute… mais 
Louis XIV veille sur elle. Il a été averti de l’excellente 
impression produite par Louise sur Charles II lors de 
l’entrevue du mois de mai et décide de renforcer l’entente 
entre la France et l’Angleterre grâce à elle. Il réclame, et 
obtient, une place de fille d’honneur pour Louise de 
Kéroualle auprès de Catherine de Bragance (d’origine 
portugaise), l’épouse de Charles II. Ayant convoqué la 
jeune fille, il lui confie qu’il l’aidera à prendre place à la 
cour de Londres, en échange de quoi il lui demande de tout 

faire pour que la France garde de bonnes relations avec le 
roi d’Angleterre. 

Louise comprend à demi-mot : on lui demande de devenir 
la maîtresse de Charles II et d’espionner son futur amant. 
Elle semble avoir consenti à ce plan concocté par Louis 
XIV et, en août, franchit de nouveau la Manche pour 
devenir fille d’honneur de la reine d’Angleterre. 

Arrivée à Whitehall (palais du roi à Londres), elle est 
hébergée par le comte d’Arlington, ministre des Affaires 
Etrangères, et découvre, effarée, les mœurs de la cour 
d’Angleterre. Le roi lui a réservé le plus charmant des 
accueils, mais elle découvre qu’il a plusieurs maîtresses : 
Barbara Villiers, mais aussi Nell Gwynn, l’actrice. Si 
Charles II est faible vis-à-vis de ses maîtresses, il s’attache 
plus profondément à celles qui lui résistent… et c’est la 
conduite que va adopter Louise dès son arrivée.  

Le roi passe deux heures par jour chez la 
fille d’honneur de sa femme sans en rien 
obtenir. L’ambassadeur de France, 
Colbert de Croissy, se désespère 
d’annoncer la «chute» de Louise à Louis 
XIV. Enfin, en octobre 1671 (soit un an 
après son arrivée) à Euston Hall, demeure 
d’Arlington, à la faveur d’un faux 
mariage organisé par les courtisans dans 
un souci de comédie, Louise de Kéroualle 
se retrouve seule avec le roi dans une 
chambre et cède à ses avances. Celui-ci, 
enfin comblé, se réjouit de trouver auprès 
d’elle douceur, fraîcheur, ingénuité, bon 
sens et intelligence, et surtout de pouvoir 
partager avec Louise les souvenirs qu’elle 
a gardés de son poste auprès de sa sœur, 
la défunte Madame. 

La joie du roi est à son comble lorsque Louise de 
Kéroualle lui annonce qu’elle est enceinte et qu’elle 
accouche, le 29 juillet 1672, d’un garçon nommé Charles 
de Lennox. Même s’il s’agit de son trentième bâtard (alors 
même que la reine Catherine de Bragance n’arrive pas à 
mener ses grossesses à terme), Charles II ne se tient plus de 
joie : il accorde à Louise une suite de vingt-quatre pièces à 
Whitehall et une pension de 10 000 livres par an. 

La joie de Louise est beaucoup plus mitigée. Dans cette 
cour étrangère où elle est mal perçue, on ne se prive pas de 
lui apprendre que son fils n’est pas le premier bâtard du 
roi. De plus, à l’annonce de la naissance de leur petit fils, 
ses parents, et surtout son père Guillaume de Kéroualle, la 
maudissent solennellement. Profondément heurtée, elle 
retrouve un peu le sourire lorsque le roi lui donne les titres 
de baronne de Petersfield, comtesse de Farneham et 
duchesse de Portsmouth, un mois après la naissance de son 
fils. Relevée de ses couches elle reprend la vie de cour, 
bien décidée à combattre ses rivales dans le cœur du roi, 
dont la plus sérieuse est Nell Gwynn. 

 

Charles II Stuart, roi 
d’Angleterre (amant de 

Louise de Kéroualle) portrait 
par sir Peter Lely en 1660. 



Les scandaleuses de l’Histoire 

Nell n’a pas de position à la cour, mais le roi la rencontre 
souvent (elle a fait construire un pavillon qui jouxte les 
jardins de Whitehall) et a eu deux fils d’elle : Charles, né 
en 1670, et James, né en 1671. Elle est protestante et a su 
garder un train de vie plutôt modeste, bientôt le peuple 
commence à gronder contre l’autre maîtresse du roi, cette 
française catholique qui ne sait pas rester discrète. Un jour 
le carrosse de Nell est pris à partie par une troupe 
convaincue qu’il s’agit de la duchesse de Portsmouth. Nell 
sort la tête à la portière et crie : «laissez-moi, braves gens, 
je ne suis que la putain protestante !». La foule se disperse 
en riant.  

Louise, apprenant l’incident, ne rit pas : 
elle boude ou pleure auprès du roi, ce qui 
fait que les courtisans la baptiseront le 
«saule pleureur», mais sa technique 
marche et le roi, qui ne sait pas dire non 
face aux pleurs d’une femme, lui cède 
tout. Il réclame à Louis XIV un titre et 
des terres en France pour sa «chère 
Louise» : c’est chose faite en décembre 
1673 lorsque le roi de France signe les 
lettres de donation de la terre d’Aubigny : 
«eu égard à la dame qui a toujours tenu 
un rang élevé en Grande Bretagne et a 
rendu de grands services au trône» (!). 

Car Louise a rempli son rôle : l’alliance 
franco-anglaise fonctionne. Elle se fait 
naturaliser anglaise pour profiter pleine-
ment des dons que Charles II aura la 
bonté de lui faire. L’un d’eux (particulier) est une chaude 
pisse récoltée auprès d’une maîtresse de passage et dont 
Louise supportera les conséquences tout au long de sa vie. 
Un collier de perles de 4 000 jacobus et un diamant seront 
le prix du pardon de l’amant volage.  

En 1674, Louise de Kéroualle décide de regagner l’estime 
de ses parents et, pour cela, elle a une idée : marier sa 
jeune sœur Henriette au riche comte de Pembroke. C’est 
ainsi qu’en mai 1675 Henriette Mauricette de Kéroualle, 
âgée de dix huit ans, débarque de sa Bretagne natale à 
Londres pour épouser le pire débauché de la cour 
d’Angleterre. En effet, Philip Herbert, comte de Pembroke, 
est un fou, un enragé, dont les excès de boisson l’ont mené 
plusieurs fois à des folies meurtrières. De plus il partage 
avec le roi un goût pour les femmes et l’une d’elles lui a 
donné une maladie vénérienne qu’il s’empressera de 
transmettre à la jeune mariée, qu’il n’a épousée que parce 
qu’elle était la sœur de la favorite. Bientôt Henriette de 
Kéroualle se réfugie auprès de Louise afin d’échapper aux 
violences conjugales. Celle-ci parvient souvent à calmer le 
mari en le menaçant d’intervenir auprès du roi, mais 
bientôt les scènes recommencent (elles ne prendront fin 
que huit ans plus tard, à la mort de Pembroke, qui sera 
victime de ses excès de boisson à l’âge de trente-et-un 
ans).  

A l’occasion du mariage de sa sœur, Louise de Kéroualle a 
revu ses parents, venus y assister. Mais le comte de 
Kéroualle refuse de voir son petit fils, qui n’a toujours pas 
été reconnu par le roi, et les échanges père-fille demeurent 
tendus. Il sera d’ailleurs hébergé à Londres chez un ami, 
refusant de séjourner chez sa fille. 

Houspillé par Louise, le roi légitime enfin Charles de 
Lennox en août 1675 et, par la même occasion (car le roi 
aime ses bâtards), le fils qu’il a eu de Nell Gwynn, Charles 
Beauclerk. Si Louise est de nouveau humiliée, elle se 
rassure en écoutant les titres que porte désormais son fils : 

duc de Richmond, duc de Lennox, comte 
de Darnley, baron de Settington. 

Forte de sa position à la cour, Louise de 
Kéroualle se livre à quelques 
extravagances qui sont l’objet des 
moqueries des courtisans : à la mort du 
roi de Suède, elle porte le deuil… aussitôt 
Nell Gwynn porte celui du roi du 
Portugal, décédé à son tour, et déclare : 
«La Kéroualle et moi avons partagé le 
monde : elle a les rois du Nord, et moi 
ceux du Midi». 

Au courant de l’automne 1675, Louise de 
Kéroualle voit débarquer à Londres une 
nouvelle rivale, bien plus dangereuse que 
Nell Gwynn. Il s’agit d’Hortense 
Mancini, duchesse de Mazarin, qui fuit 
son mari depuis des années et mène une 

vie vagabonde à travers l’Europe. Elle vient de rompre 
avec son dernier amant, Charles Emmanuel II, roi de 
Savoie, et envisage tout simplement, pour remonter ses 
finances, de prendre Charles II comme amant et protecteur. 
Ce dernier, qui ne sait pas résister à une jolie femme (et 
elle est belle à couper le souffle), ne tarde pas à mettre 
Hortense (qui ne résiste pas) dans son lit. 

Louise de Kéroualle pleure de dépit lorsqu’elle apprend 
que celle-ci touche une pension de 4 000 livres. De plus 
elle s’installe à Londres et y ouvre bientôt un salon qui 
devient le rendez-vous des beaux esprits. Le roi s’attarde 
de plus en plus chez Hortense et chacun pense qu’elle va 
supplanter la Bretonne. Mais elle n’est pas fidèle et 
succombe aux charmes de Louis Grimaldi, prince de 
Monaco. Charles II, qui n’aime guère partager, rompt sa 
relation avec Hortense (en lui laissant quand même sa 
pension) et revient auprès de sa chère Louise. 

En février 1676 elle fait une fausse couche. Elle se fait 
soigner pour la maladie vénérienne transmise par le roi 
mais est victime de fréquents malaises : elle part en cure à 
Tunbridge Wells et, au retour, fait la rencontre de Mobb, 
célèbre détrousseur de voyageurs. A la question qu’elle lui 
pose d’un ton hautain : «savez-vous bien qui je suis ?», il 
répond : «oui Madame, vous êtes la plus grande pute du 
royaume», puis il la dévalise. 

 

Nell Gwynn, la principale 
rivale de Louise dans le cœur 

de Charles II (portrait en 
1670 par Sir Peter Lely) 



Louise de Kéroualle 
Elle est de plus en plus détestée par le peuple anglais : des 
pamphlets circulent sur son compte qui la blessent 
cruellement : «la duchesse de Portsmouth a eu des 
maladies infectes, nauséabondes et contagieuses, lesquelles 
ayant pris possession de son sang ne peuvent être guéries, 
ce qui présente un danger pour la personne du roi». On 
l’accuse de transmettre des maladies vénériennes au roi, 
alors que c’est précisément le contraire qui se produit. 

Douze ans après son arrivée en Angleterre, et forte de sa 
position de favorite, Louise de Kéroualle décide de faire un 
voyage en France, en mars 1682, pour connaître enfin son 
duché d’Aubigny. Elle part tranquille, le roi lui fait des 
adieux énamourés, et débarque dans un premier temps à 
Versailles où Louis XIV la reçoit avec faste. Soucieux de 
lui plaire, il prend la peine d’écrire à Guillaume de 
Kéroualle, le père intraitable, pour qu’il change de 
comportement envers sa fille : 
«j’espère que vous ne serez pas plus 
sévère que votre roi et que vous 
retirerez la malédiction que vous 
avez cru devoir faire peser sur votre 
malheureuse fille. Je vous en prie 
en ami et vous le demande en roi». 

Vaincu, celui-ci consentira à 
reprendre une correspondance avec 
sa fille aînée. Louise de Kéroualle 
part visiter ses terres d’Aubigny sur 
Nère et son château de la Verrerie 
(commune d’Oizon), puis se dirige 
vers la Bretagne pour revoir ses 
parents. En juillet (quatre mois après son départ), elle 
revient à Londres où elle retrouve un Charles II plus 
amoureux que jamais. Elle entreprend une correspondance 
avec Louis XIV (directement, sans l’intermédiaire de 
l’ambassadeur) qui lui répond en commençant sa lettre par 
«ma cousine». 

Ces deux mots comblent l’orgueil de Louise. De plus son 
fils est fait chevalier de la Jarretière en 1683 (à l’âge de 
onze ans) et ses appartements à Whitehall, décorés avec 
goût, se visitent comme un musée : on y voit des 
tapisseries françaises, des cabinets japonais, des pendules, 
des braseros en or massif… 

Elle est plus belle que jamais : «cette figure d’enfant que 
voilent ses yeux noirs ne devrait point surprendre l’amour 
d’un héros. Nul homme ayant des yeux ne vit jamais dans 
ce visage à la française un tel degré de beauté, d’élégance 
et de charme gracieux». 

En 1683 sa sœur Henriette de Kéroualle, comtesse de 
Pembroke, devenue veuve (et débarrassée d’un mari 
qu’elle détestait) quitte l’Angleterre définitivement et 
embarque pour la France avec tout le mobilier qu’elle peut 
emporter, ayant la ferme intention de s’installer à Paris et 

de commencer une nouvelle vie. Elle laisse derrière elle sa 
fillette de huit ans, Charlotte, future comtesse de 
Pembroke, qu’elle ne reverra jamais. 

Louise voit partir cette sœur dont elle n’a jamais été très 
proche et qui, peut-être, lui a reproché le mariage qui a fait 
de sa vie un enfer. Un brin nostalgique, elle va alors pour 
la première fois être infidèle au roi et tomber sous le 
charme du plus bel homme de son temps, Philippe de 
Vendôme (le propre neveu du duc de Beaufort, son premier 
protecteur). En disgrâce à la cour de France, il est venu à 
Londres pour se distraire ; mais sous un visage d’ange il 
cache une âme vile et égoiste. Saint Simon, qui le détestait, 
disait qu’il «marchait à poil et à la plume» (il aimait autant 
les hommes que les femmes).  

I l ne tarde pas à surprendre l’expression mélancolique de 
la belle duchesse de Portsmouth et s’empresse de partager 

avec elle les souvenirs qu’ils ont de 
son oncle, le duc de Beaufort. 
Bientôt les jeunes gens entament 
une correspondance 
compromettante pour Louise. 
L’ambassadeur français à Londres 
tente de l’avertir que Philippe de 
Vendôme n’est pas fiable, qu’il est 
capable de publier les lettres qu’elle 
lui adresse pour en tirer profit. 
Louise s’affole alors et se confie, 
dans son désarroi, au roi Charles II 
lui-même.  

Celui-ci connaît les faiblesses de la chair et est enclin à 
pardonner son faux pas, d’autant que jusqu’à présent elle 
lui a été fidèle. Aidé de l’ambassadeur de France, il chasse 
le beau Philippe de Vendôme et embrasse Louise en 
public, comme jamais il ne l’avait fait auparavant. 

Le roi délaisse Nell Gwynn et se rapproche de sa belle 
bretonne ; mais il est âgé (cinquante-cinq ans) et le 6 
février 1685 il est pris d’un malaise et meurt subitement. 
Sa dernière pensée est pour Louise : «je meurs en 
l’aimant». 

Le nouveau roi est le frère de Charles II, James II. Il est 
catholique (à la différence de Charles II) et s’il a toujours 
été ami avec Louise, ne peut envisager que celle-ci garde 
sa place à la cour. Louise de Kéroualle, duchesse de 
Portsmouth, comprend qu’il lui faut quitter l’Angleterre. 
James consent cependant à continuer de lui verser ses 
pensions. Elle règle ses dettes (énormes, notamment ses 
dettes de jeu) et embarque en août 1685 avec son fils 
Charles pour la France. Pour plaire à James II et à Louis 
XIV, elle le convertit à la religion catholique.  

  

 

Le château d’Aubigny sur Nère 
(aujourd’hui Hôtel de Ville) dans le Cher 



Les scandaleuses de l’Histoire 

Elle est de nouveau reçue à la cour de Louis XIV et 
Madame Palatine (deuxième femme de Philippe d’Orléans, 
frère de Louis XIV) la décrit ainsi : «elle est fort polie et 
d’un commerce agréable». Louise revoit aussi sa sœur 
Henriette, comtesse de Pembroke, qui réside à Paris, et 
quelle n’est pas sa surprise d’apprendre que celle-ci s’est 
mariée (à l’âge de vingt-huit ans) avec le gouverneur de 
Blois, Jean Timoléon Gouffier, marquis de Thais (âgé de 
trente ans). Cette fois il s’agit d’un mariage d’amour, et la 
jeune femme a épousé son amant en toute discrétion en mai 
1685, alors qu’elle était enceinte de six mois. Lorsque 
Louise lui rend visite à l’hôtel de Thais, à Paris, sa sœur 
vient juste de donner naissance à une petite Marie Anne, 
née en août 1685. C’est le premier des 
neufs enfants qu’elle donnera au 
marquis de Thais.  

Louise espérait mieux pour sa sœur : 
après avoir épousé un comte anglais, 
elle pensait qu’Henriette arriverait à 
décrocher autre chose qu’un petit 
marquis de province, mais celle-ci est 
heureuse et elle s’incline, de mauvaise 
grâce, devant ce choix. 

En Angleterre, tout va mal pour James 
II : le règne du frère catholique de 
Charles II, dans un pays protestant, 
n’aura duré que trois ans. En 1688 le roi 
fuit l’Angleterre, chassé par la 
Révolution, et se réfugie en France au 
château de St Germain en Laye, que le 
roi Louis XIV lui prête gracieusement. 
Le peuple anglais réclame comme roi le 
gendre protestant de James II (qui a épousé sa fille Mary), 
et Guillaume d’Orange devient le roi William III. Aussitôt 
il supprime toutes les pensions de Louise : en tant que roi 
protestant et bientôt ennemi farouche des Stuart (et surtout 
de son beau-père James II), il ne voit aucun intérêt à 
continuer d’entretenir l’ancienne maîtresse catholique du 
dernier d’entre eux. Pour la consoler et augmenter ses 
revenus, le roi Louis XIV érige la terre d’Aubigny en 
duché en 1689. 

Mais un nouveau coup du sort frappe Louise de 
Kéroualle : son fils Charles Lennox, âgé de dix sept ans, la 
quitte, rentre en Angleterre, abjure le catholicisme et 
retrouve son titre de duc de Richmond, que William III lui 
restitue. Il n’arrivera cependant jamais à entrer dans les 
bonnes grâces du nouveau souverain, qui aura toujours à 
son égard une attitude méfiante, le soupçonnant d’être 
encore, au fond, loyal aux Stuart. William III maintiendra 
tout de même l’interdiction pour Louise de Kéroualle de 
reparaître sur le sol anglais.  

En 1692, elle quitte pour un temps le Berry et s’installe à 
Paris, rue des Saint Pères. Comme elle est encore jeune et 
belle (elle a quarante-trois ans), elle prend comme amant 
Henri de Lorraine, duc d’Elbeuf (également descendant 
d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées). Cousin de Philippe 
de Vendôme, il est lui aussi l’un des hommes les plus 
séduisants de la cour, mais hélas comme Vendôme il est 
perdu de vices : «menteur, fripon, fléau de toutes les 
familles» dira de lui Saint Simon. Qu’importe, Louise aime 
ce beau visage (il a douze ans de moins qu’elle) et se lance 
avec passion dans cette liaison. Elle ne le quittera que 
quelques mois plus tard, lorsqu’elle s’apercevra qu’il la 
trompe, et abondamment. 

A Paris, accompagnée de son nouvel 
amant, Louise de Kéroualle s’est remise 
au jeu et elle perd beaucoup d’argent. 
Elle cherche à régler ses dettes 
lorsqu’elle apprend que son 
appartement londonien, dans le palais 
de Whitehall, a brûlé avec toutes les 
richesses qu’il contenait. Pour réduire 
son train de vie elle regagne alors 
Aubigny et se consacre à ses terres : elle 
agrandit le jardin, restaure le château de 
la Verrerie, sollicite du roi la réduction 
de la taille, installe à l’Hôtel Dieu des 
religieuses hospitalières pour s’occuper 
des malades. 

Les questions d’argent prennent de plus 
en plus de place dans sa correspondance 
et elle bataille sous la Régence (Louis 
XIV est mort en 1715) pour que les 

privilèges qui lui ont été accordés soient maintenus, car 
toutes ses pensions anglaises ont été définitivement 
supprimées.  

Elle a peu de contacts avec son fils, qui a épousé en 1693 
(à l’âge de vingt-et-un ans) une veuve catholique, Anne 
Brudenell. Mariage de raison qui a produit trois enfants : 
deux filles et un fils, Charles, futur second duc de 
Richmond. Mais Louise correspond volontiers avec sa bru, 
qui la tient au courant de la vie de ses petits enfants. 
Lorsque le petit Charles est en âge de voyager, il rend 
visite à sa grand-mère à Aubigny et aura toujours envers 
elle la tendresse que son propre fils lui a refusée. 

En 1698, Louise obtient enfin du roi William III 
l’autorisation de venir en Angleterre pour rendre visite à 
ses petits enfants et à son fils. Elle arrive à Goodwood 
House (demeure construite par son fils, qui sera celle des 
futurs ducs de Richmond), et constate à quel point la santé 
de ce dernier s’est détériorée. Il s’adonne sans retenue à ses 
passions : la chasse, les femmes, les voyages et la boisson. 
C’est cette dernière qui causera sa déchéance physique et 
sa mort en décembre 1722.  

 

 

Charles Lennox, 1er duc de 
Richmond (unique fils de 
Charles II et de Louise) 



Louise de Kéroualle 
L ’affection de Louise va donc se reporter sur son petit fils, 
qui se marie en 1719 à la Haye avec Sarah Cadogan, pour 
régler une dette de jeu de son père ; il a dix-huit ans, la 
jeune épouse en a treize. Ils sont séparés aussitôt après la 
cérémonie (le mariage n’est pas consommé) et le jeune 
Charles part avec son précepteur faire un tour d’Europe qui 
va durer quatre ans. 

Devenu adulte, le second duc de Richmond va se 
rapprocher des Hanovre (qui ont usurpé le trône des Stuart) 
et devenir aide de camp des rois George 
1er et George II d’Angleterre, il est très 
bien en cour et ne manque pas de tenir 
Louise au courant de la vie des petits 
Lennox : au moment où elle sent qu’elle 
va mourir, son petit fils a déjà eu six 
enfants (sur les douze que produira son 
union), mais hélas elle ne verra pas la 
naissance de l’héritier des Richmond, 
Charles, qui ne naîtra qu’en 1735.  

Cela ne l’empêche pas d’écrire à Sarah 
Cadogan pour s’entretenir de la santé 
des jeunes Caroline (née en 1723) et 
Emily (née en 1731) (qui feront l’objet 
chacune d’un futur article des 
«Scandaleuses de l’Histoire»), seules 
survivantes des six premiers enfants. 

Louise de Kéroualle quitte maintenant 
rarement d’Aubigny. C’est pourtant à Paris, le 14 
novembre 1734, qu’elle s’endort un soir devant sa fenêtre, 
dans son hôtel de la rue des Saints Pères, pour ne plus se 
réveiller. Au matin elle a cessé de vivre, elle avait quatre-
vingt-cinq ans. Sa sœur Henriette de Kéroualle, marquise 
de Thais, était morte six ans auparavant. 

Deux fois duchesses (Portsmouth en Angleterre, Aubigny 
en France), joueuse effrénée, elle sut à une période de sa 
vie parier sur l’Angleterre et son roi, dont l’affection, 
même s’il était volage, ne la quitta jamais. La devise des 
Kéroualle «a bep pen dealdet» (loyauté en tout et partout) 
s’appliquera vis-à-vis de son roi, Louis XIV, qui 
récompensera fidèlement toute sa vie sa «belle espionne». 

Lafouine77 

Descendance de Louise de Kéroualle, duchesse de 
Portsmouth (jusqu’aux petits-enfants) : 

Un fils unique (né de sa liaison avec Charles II) : Charles 
Lennox, 1er duc de Richmond (né le 29 juillet 1672 à 
Westminster, Londres ; mort le 27 mai 1723 à Goodwood, 
dans le Surrey) 

Il épousera Anne Brudenell (1671-1722) en janvier 1693, 
veuve d’Henry Belasyse. 

Ils auront trois enfants : 

1) Louisa Lennox (1694-1716) l’une 
des plus jolies femmes de son temps ; 
elle épousera en 1711 James Berkeley, 
comte de Berkeley, lui donnera un fils 
Augustus en 1715 et mourra de la 
variole l’année suivante, à l’âge de 
vingt-et-un ans. 

2) Charles Lennox (1701-1750) 2ème 
duc de Richmond, qui épousera Sarah 
Cadogan en décembre 1719 : ils auront 
douze enfants. Ce mariage fut un 
modèle de fidélité conjugale qui fit 
l’admiration de tous à la cour des 
Hanovre. Le duc étant amoureux de sa 
duchesse et réciproquement. Sarah 
Cadogan mourra de chagrin un an après 
son mari en 1751. 

3) Anne Lennox (1703-1789) qui épousera William Keppel 
2ème comte d’Albemarle en 1722, à qui elle donnera 
quinze enfants. 

A venir, l’histoire des arrières-petites-filles de Louise de 
Kéroualle, filles du 2ème duc de Richmond  : 

- Caroline Lennox, lady Holland. 

- Emily Lennox, duchesse de Leinster. 

- Sarah Lennox. 

sources : 
Louise de Keroualle de Monique de Huertas (édition Plon) 
Royal mistresses de C.Carlton, 1990 
Fiche sur Roglo.eu 

  

 

Louise de Kéroualle duchesse de 
Portsmouth (portrait par Mary 

Beale en 1670) 

 

Charles Lennox 2ème duc de Richmond, 
petit-fils de Louise, et son épouse Sarah 

Cadogan (par Jonathan Richardson) 

 

Le château de la Verrerie (à Oizon, 
Cher) à 8 km d’Aubigny sur Nère 

(résidence d’été de Louise de Kéroualle) 



La communauté Les Romantiques
 

 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Chaco : 1er janvier 1981  
Pegass : 2 janvier 1969 
Mdj: 2 janvier 1979 
Djos : 2 janvier 
Ksenia K : 4 janvier 1964  
Giselwillies : 4 janvier  
Humphalapiti : 4 janvier  

Brigg33: 5 janvier
Pandora : 8 janvier 1985 
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier 
Hermine : 17 janvier 1980 
Bellizette : 18 janvier
Nessy : 21 janvier 1969 
Esveevanna : 23 janvier 1979 

 

Discussion commune 
La nouvelle formule spéciale VO a été mise en place en 
décembre avec A Virgin River christmas
La prochaine discussion étant pour mars, toutes celles qui 
le souhaitent peuvent encore donner leur avis. Le sujet est 
épinglé en haut de la section VO. La prochaine discussion 
débutera le 21 mars et le roman choisi est 
dreams de Judith McNaught. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5900/Discussion
commune-VO-21-d-cembre--Virgin-River
R?page=1 
 
Concernant les versions françaises : en ce moment a lieu la 
discussion commune Harlequin sur Initiation
de Sarah McCarthy. Vous pouvez encore participer ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5937/Discussion
Commune-Harlequin-Initiation-de-Sarah-McCarty?page=1 
 
Dès le 5 février, dans la partie J’ai Lu, ce sera 
des flammes (Trial by fire) de Jo Davis
collection Passion Intense. 
 
Le sondage pour la discussion Autres éditeurs du mois 
d’avril est en cours. Pour voter, 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5956/Choix
pour-la-discussion-de-mars?page=1 
 

Challenge Les Romantiques - Bilan 2010
Voici les résultats pour décembre : 389 ro
240 en français, 135 en anglais, 5 en allemand et 9 en 
espagnol. 
 

 ROMANCE 

Contemp Histo Para RS Antho
VF 41 81 8 13 
VO 42 30 13 32 

Allemand 0 3   
Espagnol 4 3 1  

La communauté Les Romantiques

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

Brigg33: 5 janvier 
Pandora : 8 janvier 1985  
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier  
Hermine : 17 janvier 1980  
Bellizette : 18 janvier 
Nessy : 21 janvier 1969  
Esveevanna : 23 janvier 1979  

QuentinSoap 
Coquelicat : 27 janvier 1976 
MielAnye : 27 janvier 1978 
Loonybelle : 28 janvier
Margotte : 31 janvier 1970

La nouvelle formule spéciale VO a été mise en place en 
hristmas de Robyn Carr. 

La prochaine discussion étant pour mars, toutes celles qui 
le souhaitent peuvent encore donner leur avis. Le sujet est 

La prochaine discussion 
débutera le 21 mars et le roman choisi est A kingdom of 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5900/Discussion-
River-Christmas--

Concernant les versions françaises : en ce moment a lieu la 
Initiation (Sam’s creed) 

ous pouvez encore participer ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5937/Discussion-

McCarty?page=1  

Dès le 5 février, dans la partie J’ai Lu, ce sera L’épreuve 
Davis paru dans la 

Le sondage pour la discussion Autres éditeurs du mois 
d’avril est en cours. Pour voter, c’est ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5956/Choix-du-livre-

2010 
Voici les résultats pour décembre : 389 romans lus dont 

135 en anglais, 5 en allemand et 9 en 

NON 
ROMANCE 

Antho YA Autre 
 16 81 
4 10 4 
  2 
1   

Nous avons eu plusieurs désistements en cours d’année
que l’arrivée de nouvelles participantes n’a pas compensé
Dès février nous avions 4 personnes en moins 
n’a pas arrêté de baisser jusqu’à la
de 54 Romantiques en janvier à 36 en décembre. Les 
participantes ont lu un total de 
 
Concernant les auteurs, il y 
écrivains en herbe du forum compris
est Lisa Kleypas avec 223 romans, suivi
avec 138 et JR Ward avec 105. Entre 30 et 100 titres
nous retrouvons en romance : Linda Howard, Julia Quinn, 
Gena Showalter, Elizabeth Hoyt, Julie Garwood, Amanda 
Quick, Kresley Cole, Lynne Graham (nous rappelons 
qu’elle n’écrit que des petits 
Susan Elizabeth Phillips, Karen Marie Moning, Mary 
Balogh, Sherrylin Kenyon, Robyn Carr, Jayne Ann Krentz, 
Charlaine Harris, Lisa Marie Rice (pour un auteur traduit 
pour la première fois au dernier trimestre 2010, elle fait 
une entrée fracassante et réussie parmi les bonnes 
découvertes de l’année), Loretta Chase, Susan Mallery (un 
autre auteur publié chez Harlequin), Pamela Clare, Brenda 
Joyce, Judith McNaught, Lori Foster et Shirlee Busbee. En 
non romance, nous avons Laurell K. Ham
Mead, Patricia Briggs et Stephenie Meyer.
 
Des félicitations s’imposent à nouveau en ce qui concerne 
Eglantine qui est l’écrivain en herbe la plus lue (37) et 
Belinda Bornsmith, pseudonyme utilisé par Pinky (23).
 
Si vous voulez savoir autre chose sur le challenge 2010, 
n’hésitez pas à poser des questions sur le forum. En 
attendant, la dernière gagnante de l’année est 
a lu tous les livres choisis pour les discussions communes, 
sauf un, celui de Paula Quinn. Bravo Margotte !
 
Nous remettons ça pour 2011 alors n’hésitez pas à vous 
lancer ! 
 

 

La communauté Les Romantiques 

QuentinSoap : 24 janvier 1977  
Coquelicat : 27 janvier 1976  
MielAnye : 27 janvier 1978  
Loonybelle : 28 janvier 
Margotte : 31 janvier 1970 

Nous avons eu plusieurs désistements en cours d’année, 
que l’arrivée de nouvelles participantes n’a pas compensés. 

nous avions 4 personnes en moins et le nombre 
n’a pas arrêté de baisser jusqu’à la fin de l’année, passant 

omantiques en janvier à 36 en décembre. Les 
participantes ont lu un total de 6238 romans. 

Concernant les auteurs, il y a 567 noms différents, 
écrivains en herbe du forum compris. L’auteur la plus lue 

avec 223 romans, suivie par Nora Roberts 
avec 138 et JR Ward avec 105. Entre 30 et 100 titres lus, 
nous retrouvons en romance : Linda Howard, Julia Quinn, 
Gena Showalter, Elizabeth Hoyt, Julie Garwood, Amanda 
Quick, Kresley Cole, Lynne Graham (nous rappelons 
qu’elle n’écrit que des petits formats chez Harlequin), 
Susan Elizabeth Phillips, Karen Marie Moning, Mary 
Balogh, Sherrylin Kenyon, Robyn Carr, Jayne Ann Krentz, 
Charlaine Harris, Lisa Marie Rice (pour un auteur traduit 

dernier trimestre 2010, elle fait 
rée fracassante et réussie parmi les bonnes 

découvertes de l’année), Loretta Chase, Susan Mallery (un 
autre auteur publié chez Harlequin), Pamela Clare, Brenda 
Joyce, Judith McNaught, Lori Foster et Shirlee Busbee. En 
non romance, nous avons Laurell K. Hamilton, Richelle 
Mead, Patricia Briggs et Stephenie Meyer. 

Des félicitations s’imposent à nouveau en ce qui concerne 
Eglantine qui est l’écrivain en herbe la plus lue (37) et 
Belinda Bornsmith, pseudonyme utilisé par Pinky (23). 

e chose sur le challenge 2010, 
n’hésitez pas à poser des questions sur le forum. En 
attendant, la dernière gagnante de l’année est Margotte qui 
a lu tous les livres choisis pour les discussions communes, 
sauf un, celui de Paula Quinn. Bravo Margotte !  

remettons ça pour 2011 alors n’hésitez pas à vous 

 



La surprise Romantique 
Et voilà, le swap du printemps est définitivement lancé ! 
Le tirage au sort a été effectué et maintenant, charge aux 
swappeuses de chercher ce qui pourrait plaire à leurs 
swappées. ☺ Les participantes sont les suivantes : 
Eglantine, Belette, Bancale38, Jojo92, Cahina, 
Abilylaetitia, Jenny, Melann, Oursonne, Lulu7005 et pour 
la première fois deux petites Romantiques : Marinne 
(petite-fille d’Eglantine) et Anna (fille de Fabiola). La 
relève Romantique est assurée. LOL 
 

Salon du livre 2011 
La date est fixée : le salon aura lieu du 18 au 21 mars 2011. 
Certaines Romantiques ont déjà acheté leur billet de train. 
Le programme risque d’être le même que d’habitude (avec 
quand même un risque de changement puisqu’on risque 
d’être nombreuses) : dîner vendredi soir, salon le samedi 
toute la journée et dimanche en fonction des restantes et de 
leurs envies. ☺ Si vous voulez vous joindre à l’aventure, 
n’hésitez pas à vous exprimer ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5776/Rencontre-
Romantique-Salon-du-livre-Paris-du-18-au-21-mars-
2?page=1

 

Quizz 
 

T ÑÜÉÑÉá wx aÉ§Ä 
 
Nous avons eu deux réponses à notre quizz spécial Noël ! lol Et c’est Violaine M. qui est notre gagnante, avec neuf 
bonnes réponses plus la complémentaire. Bravo à elle ! Pour les autres, voici de quoi parfaire votre culture… lol 
 
 
Qui fête-t-on le 6 décembre ? 
La St Nicolas 
 
Comment s’appelle la Sainte en Suède qui est 
représenté par une jeune fille portant des bougies sur 
la tête ? 
Ste Lucie 
 
Qui apporte des cadeaux 
aux petits italiens ? 
Befana la sorcière 
 
A quelle date à lieu le Noël 
russe ? 
Le 6 janvier 
 
Dans quoi fut préparé le fameux 
plum pudding ? 
Dans une lessiveuse 
 

Quel personnage vient en Allemagne pour gâter les 
enfants ? 
L’enfant Jésus en forme d’ange 
 
Dans quel pays la personne la plus jeune de la maison 
allume-t-elle des bougies pendant la période de Noël 
en signe de bienvenue pour Marie et Joseph ? 
En Irlande 
 
Au Portugal, quel est le fruit qu’on offre a chacun 
des convives avant qu’il ouvre ses cadeaux ? 

Une orange 
 
Comment s’appellent les étranges personnages qui 
courent dans les rues de Suisse le 6 décembre, pour 
faire peur au gens ? 
Chlausjagen 

 
Que mange-t-on en Tchécoslovaquie le soir de 

Noël ? 
De la carpe  

 
Question subsidiaire : Comment s’appelle 
le renne au nez rouge ? 
Rudolph 

  



 36

Brèves

 
Lunettes pour lire au lit  
Inventées dans les années 30, bizarrement elles ne sont 
jamais apparues sur le marché… lol On notera que c’est 
une femme qui les teste… une amatrice de Romance 
peut-être ? Il est bien connu que nous lisons au lit ! 
 

Les dix romanciers français qui ont le plus vendu 
en 2010 
Classement et article parus dans Le Figaro : 
1 - Marc Levy - 1.643.000 exemplaires - L'indétrônable 
numéro un de notre classement continue de vendre 
toujours plus. Il n'a pourtant publié qu'une nouveauté, en 
juin 2010, son onzième roman en dix ans. Le voleur 
d'ombres et ses autres titres en grand format se sont 
vendus à plus de 500.000 exemplaires. Tous ses titres 
depuis le premier paru en 2000, Et si c'était vrai, sont en 
librairie. Les éditions de poche (il est publié par Pocket) 
représentent plus d'un million d'exemplaires. En 2010, 
Marc Levy pèse près de 19 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. Un phénomène d'édition. 
 
2 - Katherine Pancol - 1.357.000 exemplaires - Elle 
gagne encore du terrain. Troisième place l'an dernier, 
deuxième cette année… rien ne semble pouvoir arrêter 
l'ascension de Katherine Pancol. Après Les yeux jaunes 
du crocodile et La valse lente des tortues, elle a conquis à 
nouveau le grand public avec Les écureuils de Central 
Park sont tristes le lundi. Le succès ne lui est pas monté à 
la tête. Elle continue de faire la promotion de ses romans 
et de rencontrer ses lecteurs lors des salons du livre de 
province. 
  
3 - Guillaume Musso - 1.116.000 exemplaires - Il perd 
une place par rapport au palmarès 2009, où il talonnait 
Marc Levy, mais le jeune Guillaume Musso reste l'auteur 
phare des Éditions XO avec près de 400.000 exemplaires 
vendus en grand format de sa nouveauté, La fille de 
papier. En édition de poche chez Pocket, il a vendu 

755.000 exemplaires de ses différents livres. Romancier 
prolixe, il publiera en avril prochain un texte au titre 
énigmatique : Roman n°8. Son premier ouvrage, paru en 
2001 chez Anne Carrière, n'avait rencontré aucun succès. 
  
4 - Anna Gavalda - 815.000 exemplaires - La 
romancière est égale à elle-même : elle était quatrième en 
2009, elle reste quatrième, sans aucune nouveauté, en 
2010… Au cours des douze derniers mois, elle a vendu 
225 .000 exemplaires de L'échappée belle, petit roman 
paru en novembre 2009. L'autre caractéristique de ce 
phénomène d'édition : elle continue d'écouler comme des 
petits pains ses titres parus en édition de poche, chez J'ai 
lu, dont son premier, publié en 1999, le célèbre Je 
voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. 
  
5 - Tatiana de Rosnay - 584.000 exemplaires - C'est la 
surprise de ce classement : elle n'était jamais apparue 
dans les palmarès précédents. Cette romancière franco-
anglaise, qui écrit dans les deux langues, doit cette entrée 
à la cinquième place au phénoménal succès d’Elle 
s'appelait Sarah (Le Livre de poche) et à ses titres en 
format de poche : 548 .000 exemplaires vendus en 2010. 
En revanche, côté grand format elle ne réalise pas des 
chiffres faramineux, puisque Le voisin (Héloïse 
d'Ormesson) ne s'est vendu qu'à 18.000 exemplaires.  
  
6 - Eric-Emmanuel Schmitt - 511.000 exemplaires - 
Cette année, ses bons chiffres de vente sont à imputer à 
deux livres : Concerto à la mémoire d'un ange et Quand 
je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins 
vivent (Albin Michel). Abonné au succès, en France et à 
l'étranger (ses best-sellers traduits dans une quarantaine 
de pays), Éric-Emmanuel Schmitt n'hésite pas à adapter 
ses romans lui-même au cinéma et au théâtre (Odette 
Toulemonde, Oscar et la dame Rose et, bientôt, Le sumo 
qui ne pouvait pas grossir). 
  
7 - Michel Houellebecq - 509.000 exemplaires - L'effet 
Goncourt, bien sûr, a joué à plein pour La carte et le 
territoire (Flammarion). Comme il avait joué l'an dernier 
pour Marie NDiaye et ses Trois femmes puissantes. Mais 
avant d'obtenir le prix prestigieux, le roman, salué dès sa 
sortie en septembre par une presse dithyrambique, était 
déjà un best-seller. Il faut dire que Houellebecq avait 
laissé les provocations en tous genres au vestiaire. Et son 
ironie mélancolique, sa vision pessimiste du monde, bien 
loin d'agacer, ont, cette fois, touché. 
  
8 - Fred Vargas - 508.000 exemplaires - La reine du 
polar français reste présente dans notre palmarès mais 
passe de la cinquième à la huitième place. Ce recul n'a 
rien de dramatique puisque Fred Vargas n'a pas publié de 
nouveau livre depuis Un lieu incertain, paru en 2008 chez 
Viviane Hamy. Ce roman a été adapté cette année pour la 
télévision par Josée Dayan et l'écrivain Emmanuel 



 37

Carrère. Jean-Hugues Anglade incarnait le tendre et 
rêveur commissaire Adamsberg, qui est devenu, au fil 
des années, presque aussi populaire que Maigret. 
  
9 - Maxime Chattam - 501.000 exemplaires - Formé à 
l'école du roman à suspense américain et diplômé en 
criminologie de l'université de Saint-Denis, le jeune 
auteur français est très organisé : trois mois pour la 
recherche de la documentation, six mois pour la 
rédaction. L'intrigue est sa priorité. Elle est toujours en 
béton. Maxime Chattam s'est attaqué cet automne à un 
nouveau genre, le thriller historique. L'action de 
Léviatemps se situe à Paris, en 1900. Même méthode, 
même succès. 
  
10 - Amélie Nothomb - 492.000 exemplaires - Amélie 
Nothomb clôt ce classement, alors qu'en 2009 elle se 
trouvait à la septième place. Cela dit, c'est toujours une 
valeur sûre et elle n'a jamais quitté notre palmarès depuis 
sa création en 2004. Un exploit pour cette romancière 
belge qui publie un livre par an depuis 1992. Le dernier, 
paru fin août, Une forme de vie (Albin Michel) s'est 
vendu à plus de 150 .000 exemplaires. Et ses autres titres 
en petit format, publiés au Livre de poche, continuent de 
s'écouler à plus de 340 .000 exemplaires. 
. 
Rêvons un instant. Que serait le paysage du monde de 
l'édition si les dix romanciers de notre palmarès étaient 
sous contrat chez un seul et même éditeur ? Avec 
seulement dix auteurs, les ventes totales de cet éditeur 
imaginaire auraient dépassé les 8 millions d'exemplaires 
en 2010. Cet éditeur chanceux aurait réalisé, avec 
seulement dix auteurs, le chiffre qu'un éditeur fait 
généralement avec cinq cents écrivains ! C'est dire le 
poids économique de ces dix romanciers qui, pour la 
plupart, se retrouvent d'année en année dans notre 
palmarès. 
 
Notre classement, établi avec le cabinet d'études GfK, est 
le seul qui prenne en compte les ventes de l'ensemble des 
livres d'un auteur, y compris en format de poche. Les 
romanciers prolixes sont par conséquent avantagés. Ce 
point est essentiel, car Marc Levy, Katherine Pancol, 
Guillaume Musso, Anna Gavalda, Amélie Nothomb 
doivent une grande part de leur chiffre au fait qu'ils ont 
chacun plusieurs titres qui continuent de bien se vendre. 
Par ailleurs, pour la plupart d'entre eux, les ventes en 
poche sont largement supérieures aux ventes dites «grand 
format». 
 
Depuis 2004, Marc Levy n'a jamais quitté la première 
place de ce palmarès. Aucun signe d'essoufflement chez 
celui qui a réalisé à lui tout seul près de 19 millions 
d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Tout cet argent 
n'entre pas dans ses poches, loin s'en faut. Un romancier 
à succès parvient à négocier ses droits d'auteur au plus 
haut avec son éditeur. Dans le cas des écrivains qui 
atteignent des sommets, le montant peut dépasser 15 % 
du prix de vente hors taxes des livres grand format. 

Cette année, Tatiana de Rosnay et Michel Houellebecq 
remplacent Marie NDiaye et Bernard Werber, classés 
dans le palmarès en 2009. Alice Cousin Crespel, analyste 
marketing au sein du cabinet d'études GfK, explique que 
Tatiana de Rosnay, qui écrit en français et en anglais, a 
bénéficié de l'impact de la sortie au cinéma du film 
adapté de son livre Elle s'appelait Sarah (800.000 entrées 
en salles), d'une nouveauté en poche (Boomerang, vendu 
à plus de 200.000 exemplaires) et d'un titre en grand 
format paru aux Éditions Héloïse d'Ormesson, Le voisin. 
Elle entre directement à la cinquième place. 
 
La seconde entrée remarquable est celle de Michel 
Houellebecq, à la septième place, avec plus de 500.000 
exemplaires vendus. Ce n'est que la troisième fois, depuis 
que notre classement existe, que le Prix Goncourt fait 
partie des dix auteurs français qui vendent le plus - en 
2009, Marie NDiaye était dixième. 
 
Côté éditeurs, Albin Michel reste le grand gagnant de ce 
classement puisque la maison d'édition place quatre 
auteurs dans ce palmarès : Katherine Pancol, Eric-
Emmaunel Schmitt, Maxime Chattam et Amélie 
Nothomb. On peut remarquer l'absence de ce que l'on a 
longtemps appelé le trio GalliGraSeuil (Gallimard, 
Grasset et le Seuil, maisons ayant une très bonne image 
littéraire). On ne dira jamais assez que ce ne sont pas 
forcément les livres qui se vendent le plus qui marquent 
durablement la vie des lettres. Des auteurs qui ont 
pourtant été parmi les meilleurs vendeurs de livres dans 
les années 1970 ne sont plus du tout lus aujourd'hui. 
 
Mais ne gâchons pas leur plaisir à nos dix auteurs. Le 
public les adore, aujourd'hui plus encore qu'hier : pour la 
plupart des romanciers de notre palmarès, l'année 2010 a 
été bien meilleure que 2009. «En effet, trois auteurs 
vendent plus d'un million d'exemplaires, observe Alice 
Cousin Crespel. Marc Levy et Guillaume Musso, 
présents l'an passé, sont rejoints en 2010 par Katherine 
Pancol. Cet auteur a confirmé son succès auprès d'un 
large public avec près de 500 000 exemplaires écoulés 
pour le titre Les écureuils de Central Park sont tristes le 
lundi, sorti en avril, qui finit l'année au premier rang des 
romans.» Enfin, est-ce dans l'édition que l'on observe le 
plus de parité ? Comme en 2008 et 2009, il y a autant de 
femmes que d'hommes dans ce palmarès. 
http://www.lefigaro.fr/livres/2011/01/12/03005-
20110112ARTFIG00544-les-dix-romanciers-francais-
qui-ont-le-plus-vendu-en-2010.php 
 

Les Romantiques à l’honneur 
Pour un blog intitulé Lecture jeunesse, Agnès a accepté 
de répondre à des questions sur le site Les Romantiques 
et sa vision de la lecture pour jeune adulte. Pour lire 
l’interview en intégralité, c’est ici : 
http://bloglecturejeune.blogspot.com/2010/12/le-site-les-
romantiques.html 
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Par ailleurs nous avons envoyé le lien du webzine de 
décembre à Jane Holland, la fille de Charlotte Lamb qui 
s'occupe du blog consacré à l'auteur. Elle était ravie et a 
fait un article sur son blog dont voici le lien: 
http://charlottelamb.blogspot.com/2010/12/happy-new-
year-charlotte-lamb-fans.html 
  

Le Top 100 de la Romance 
La fin d’année 2010 a vu paraître le nouveau Top 100 du 
site All About Romance (le précédant datait de 2007). 
Des centaines de lecteurs et lectrices ont envoyé leur liste 
par ordre de préférence (et je peux vous dire pour avoir 
participé que choisir et classer ses 100 livres préférés, ce 
n’est pas une mince affaire !). Il y a eu 4639 livres 
proposés, mais seulement 21 petits nouveaux ont pu se 
frayer une place dans le classement. Le livre classé n°1 
est, comme en 2007, Le prince des débauchés de Loretta 
Chase. L’auteur la plus présente est Lisa Kleypas, avec 
quinze livres, suivie de Susan Elizabeth Philips avec neuf 
titres. Et les historiques se taillent la part du lion, avec 66 
livres contre 25 contemporains (le premier arrive 
treizième) et seulement 9 fantastico-paranormo-futuristes 
(le premier est vingt-septième). 
 
Voici un aperçu du classement : 
1 - Le prince des débauchés - Loretta Chase 
2 - La loterie de l’amour - Lisa Kleypas 
3 - Un diable en hiver - Lisa Kleypas 
4 - Orgueil et préjugés - Jane Austen 
5 - Le chardon et le tartan - Diana Gabaldon 
6 - Flowers from the storm - Laura Kinsale 
7 - Slightly Dangerous - Mary Balogh 
8 - Anthony - Julia Quinn 
9 - Puritaine et catin - Elizabeth Hoyt 
10 - La folie de lord MacKenzie - Jennifer Ashley 
11 - Un insupportable gentleman - Loretta Chase 
12 - Colin - Julia Quinn 
13 - Tourbillons - Judith McNaught 
14 - Un lord si parfait - Loretta Chase 
15 - Nulle autre que toi - Susan E. Philips 
16 - Bet me - Jennifer Crusie 
17 - Daphné et le duc - Julia Quinn 
18 - Nous resterons ensemble - Sherry Thomas 
19 - Sur ordre du roi - Julie Garwood 
20 - Le maitre du jeu - Joanna Bourne 
21 - A kingdom of dreams - Judith McNaught 
22 - Une étoile en plein cœur - Susan E. Philips 
23 - Mister Perfect - Linda Howard 
24 - Lieutenant Eve Dallas - Nora Roberts 
25 - Bad Boy - Lisa Kleypas 
26 - Parfum d’automne - Lisa Kleypas 
27 - L’amant furieux - J.R. Ward 
28 - C’est lui que j’ai choisi - Susan E. Philips 
29 - Compromise - Judith McNaught 
30 - Sous l’emprise du désir - Lisa Kleypas 

Pour le classement intégral, voir le site d'AAR : 
http://www.likesbooks.com/top1002010results.htm 

 

E-reader à énergie solaire 
Le constructeur japonais Toshiba 
vient de lancer le tout premier 
reader semi-autonome fonctionnant 
à l’énergie solaire : le Biblio Leaf. 
D’une configuration assez classi-
que (écran 6 pouces, comme le 

Kindle et le Fnacbook par exemple, 2Go de stockage 
avec possibilité d’ajouter une carte Micro SD, 
connectivité Wifi et 3G), le Biblio Leaf est annoncé avec 
une autonomie de 13 000 heures grâce à son panneau 
solaire permettant de soutenir sa batterie interne. Ca vous 
intéresse ? Il va falloir patienter, l’appareil n’est pour le 
moment commercialisé qu’au Japon. 
 

Harlequin sur iPhone, iPod, iPad avec Mobilire ! 
Une application gratuite propose l’intégralité des livres 
numériques disponibles dans les collections Azur, 
Audace, Nocturne, Mira, Red Dress Ink, Jade, Luna, 
Passions, Darkiss et Spicy, soit plus de 300 titres à ce 
jour. Chaque mois une vingtaine de nouveautés sont 
ajoutées en sortie simultanée avec la version papier et on 
peut lire gratuitement le premier chapitre de tous les 
romans, ce qui est une idée sympa pour faire sa sélection. 
Pour les fans de portabilité et d’Harlequin… 
 

Un des livres les plus chers du monde ! 
7,3 millions de livres sterling (environ 8,6 millions 
d’euros). C’est le prix déboursé lors d’une vente aux 
enchères début décembre pour acquérir «Birds of 
America», un recueil d’illustrations sur les oiseaux 
d’Amérique par John James Audubon, naturaliste 
d’origine française. Cette édition originale en quatre 
volumes, datant de 1827, fait près d’un mètre de haut sur 
60 cm de large et contient 435 illustrations colorées à la 
main. L’identité de l’acheteur n’est pas certaine, on parle 
d’un riche collectionneur ou d’un négociant en arts. 
 

Quand les écrivains deviennent enquêteurs 
Vous vous souvenez peut-être de la série de Gyles 
Brandreth, parue chez 10/18, qui a pour héros Oscar 
Wilde et lui fait mener des enquêtes policières (Voir le 
webzine N°10 de juin 2008). Il semble que 
cet auteur anglais ne soit pas le seul à être 
inspiré par les grands noms de la littérature, 
Michael Atkinson (critique cinématogra-
phique et professeur de littérature) s’est 
attaqué à l’un des auteurs américains les 
plus connus du XXème siècle dans deux 
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romans : Hemingway deadlights (2009) et Hemingway 
cutthroat (2010). Le second se déroule en Espagne en 
1937, en pleine guerre civile, et Hemingway enquête sur 
le meurtre d’un de ses amis tout en commençant à écrire 
son célèbre «Pour qui sonne le glas». Un troisième volet 
est en préparation.  

Joanna Challis, de son côté, s’est 
intéressée à Daphné du Maurier avant 
qu’elle ne devienne un écrivain de renom. 
Murder on the cliffs a paru en 2009 et 
Peril at Somner House fin 2010. Les trois 
premiers tomes suivront l’héroïne jusqu’à 
ses fiançailles avec le Major Browning. 

 

Ouille, ça fait mal ! 
En 1996 l’auteur noire américaine Terry McMillan a 
publié «How Stella got her groove back» (Stella – J’ai lu 
2004), un roman largement autobiographique qui raconte 
l’histoire d’amour entre une femme de quarante ans en 
vacances à la Jamaïque et un jeune homme de vingt ans 
qu’elle rencontre sur place. Stella s’interroge : est-ce 
seulement une aventure de vacances ? Comment son 
jeune Roméo peut-il être amoureux d’une femme bien 
plus âgée que lui ? Un avenir à deux est-il envisageable ? 
Elle finit par répondre oui à la dernière question, épouse 
le jeune homme et revient avec lui aux Etats-Unis. Tout 
comme Terry McMillan, qui a épousé Jonathan Plummer, 
un jamaïcain d’une vingtaine d’années, persuadée que le 
bonheur l’attendait au bout du chemin. 

Hélas, il s’avère que la malheureuse a cru à tort que la 
réalité pouvait ressembler à la fiction, puisque Jonathan 
lui a révélé quelques temps plus tard qu’il était… gay. 
Non seulement elle a demandé le divorce, mais elle l’a 
poursuivi en justice, l’accusant de l’avoir épousée uni-
quement dans le but obtenir la nationalité américaine, de 
lui avoir volé des œuvres d’art et de l’argent et d’avoir 
tenté de la faire chanter pour lui en extorquer un peu 
plus. Le 27 septembre 2010, le couple s’est retrouvé sur 
le plateau d’Oprah Winfrey pour 
discuter de leur relation. Ambiance. 

Scoop pour ceux qui ont dépassé la 
quarantaine : si vous rencontrez une 
personne de vingt ans plus jeune 
que vous et que vous avez beaucoup 
plus d’argent qu’elle, ne croyez pas 
forcément qu’elle n’est attirée que 
par votre charme dévastateur… ou 
alors achetez un parachute en 
prévision du moment où vous 
tomberez de haut… lol 
http://www.planetpeschel.com/index?/site/comments/ho
w_terry_mcmillan_lost_her_groove_again_2004/ 
 

Bonne nouvelle concernant Robin Schone 
Elle évoquait dans l’interview qu’elle nous a accordée 
récemment (http://www.lesromantiques.com/Webzine/W
ebzinejuin2010.pdf) ses problèmes de santé. Après avoir 
fait une crise cardiaque en 2008, le jour de Noël, elle 
avait dû subir en urgence une angioplastie pour 
déboucher ses artères et était restée sous respirateur 
pendant neuf jours. Fin 2010 elle postait des nouvelles 
mitigées concernant sa santé : «J’ai de bonnes et de 
mauvaises nouvelles. La mauvaise c’est que mon cœur 
s’est détérioré à tel point que je dois subir une 
transplantation. La bonne c’est que j’aurai un cœur 
rapidement, je rentre à l’hôpital la semaine prochaine et 
mes médecins pensent que, parce que j’ai un groupe 
sanguin assez rare et que j’ai besoin d’un petit cœur, 
l’attente sera courte, peut-être seulement deux semaines. 
La transplantation cardiaque a un taux de réussite élevé 
de nos jours : 90%. Aussi, comme disait Arnold 
Schwarzenegger dans Terminator- "I'll be back." Parce 
que j’ai encore plein de livres à écrire.» 

Son amie Bertrice Small a annoncé le 22 décembre sur 
Twitter : «Robin Schone a eu une transplantation 
cardiaque aujourd’hui. Super cadeau de Noël pour elle. 
Priez pour elle et pour la famille de son donneur.» Tous 
nos vœux vous accompagnent, chère Robin ! 
http://rooferauthor.blogspot.com/2010/10/prayers-for-
robin-schone.html 
 

Coup dur pour Harlequin 
L’auteur vedette Debbie Macomber vient d’annoncer 
qu’elle changeait d’éditeur à compter de début 2012 et 
rejoindrait alors Random House, après 28 années de 
collaboration avec Harlequin. Il leur sera bien difficile de 
la remplacer ! 
 

True Blood en BD 
Pour faire patienter les fans de la 
série télé entre deux saisons, de 
juillet à décembre 2010, six 
volumes d’aventures de Sookie en 
BD ont été publiés. Ils se sont 
vendus très vite, puisque malgré un 
tirage initial de plus de 50 000 
exemplaires, le premier a été 
épuisé en moins d’un mois et a dû 
être réimprimé en août.  

Suite à ce succès, une seconde série de six BD paraîtra à 
partir de février 2011 aux USA. En France, la première 
série sortira chez Milady en 2011, le volume 1 est 
annoncé pour le 22 avril. 
http://www.amazon.fr/True-Blood-All-Together-
Now/dp/1600108687/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=english-
books&qid=1295120946&sr=8-1-
catcorr#reader_1600108687 
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Richelle Mead passe aussi à la BD 
En octobre 2010 l’éditeur Sea Lion Publishing a annoncé 
à la convention Comic Con de New York qu’il allait 
adapter la série Dark Swan de Richelle Mead en BD. 
Storm born, le premier roman de la série, sera adapté en 
huit albums, par la suite regroupés en deux compilations 
sous forme de graphic novels. Le premier album devrait 
sortir au printemps et les suivants tous les deux mois. Sa 
série Vampire academy sera également adaptée en BD 
chez un autre éditeur. 
 

La suite des aventures d’Ayla et 
Jondalar ! 
Allez-vous prendre une journée de congés 
le 29 mars 2011 ? Pourquoi ? Mais parce 
que ce jour-là va paraître simultanément 
dans le monde entier le sixième et dernier 

volet des aventures des Enfants de la terre ! Imaginez 
l’onde d’excitation aux USA, en Grande Bretagne, en 
Allemagne, en Hollande, en Espagne, en Italie, en Serbie, 
en Croatie, en Norvège, en Suède, au Danemark, en 
Finlande, au Japon et en France ! Ayla, notre ancêtre à 
tous, est de retour ! 

La petite orpheline Cro-Magnon recueillie par une tribu 
Neandertal a fait bien du chemin depuis Le clan de l'Ours 
des cavernes, le premier tome de ses aventures publié il y 
a maintenant trente ans. Ayla vient de mettre au monde 
une petite fille prénommée Jonayla, et a été peu à peu 
adoptée par les membres de la Neuvième Caverne, le 
clan de son compagnon Jondalar. A tel point que la 
Zelandoni, guérisseuse et chef spirituel de la Neuvième 
Caverne, la choisit pour lui succéder un jour.  

Pour parvenir à cette fonction, Ayla suit pendant 
plusieurs mois la grande prêtresse. Son initiation passe 
notamment par la visite des nombreuses grottes ornées de 
la région, l'occasion pour l'apprentie Zelandoni de 
découvrir des sites magnifiquement décorés, dont elle 
apprend à comprendre le sens. Cette formation, jalonnée 
de rites de passage, n'a rien d'une promenade de santé, et 
Ayla devra franchir bien des obstacles avant de devenir 
Zelandoni. Saura-t-elle trouver un équilibre entre ses 
obligations de jeune mère et d'épouse et les exigences de 
son apprentissage ? L'amour de Jondalar et d'Ayla 
résistera-t-il à tant d'épreuves ?  

La série de Jean Auel est l’une des plus populaires de 
tous les temps : traduite en plus de 30 langues, avec des 
ventes internationales de l’ordre de 45 millions 
d’exemplaires, dont 22 pour les seuls Etats-Unis et 3.5 
pour la France. En 1985, The mammoth hunters (Les 
chasseurs de mammouths) a été aux USA le premier 
roman publié en grand format à bénéficier d’un tirage 

initial d’un million d’exemplaires. En 2002 The shelters 
of stone (Les refuges de pierre) a été dès sa sortie en 
première position sur seize listes de bestsellers à travers 
le monde. En attendant Le pays des grottes sacrées, qui 
devrait connaître un succès tout aussi phénoménal, vous 
pouvez lire (ou relire) l’article que nous avons consacré à 
Jean Auel dans le webzine de décembre 2008 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec20

08.pdf 
 

Erin McCarthy en français ! 
Pour les fans de paranormal et de 
sensualité, l’éditeur canadien Rouge 
Editions entreprend la traduction de deux 

séries d’Erin McCarthy à partir de mars : 
Las Vegas vampires et Seven deadly sins. 
Deux titres devraient paraître dans 
chacune dès le 7 mars. Par contre il y aura 
peut-être un délai pour les recevoir en 
France, comme ce fut le cas pour les 
romans de Kerrelyn Sparks publiés chez 
ADA. 
 

Le héros parfait selon Brenda Joyce 
Le héros parfait doit être capable de retomber sur ses 
pieds quoi que le sort lui réserve, ou de triompher de 
toutes les circonstances. N’est-ce pas l’essence même 
d’un héros ? Il doit pouvoir combattre les immortels… 
sans aucune chance de s’en sortir, et survivre. 
 

Les meilleures ventes sur le site en décembre 
La ronde des saisons, tome 5 : Retrouvailles de Lisa 
Kleypas (64)  
Invitation au plaisir de Renée Bernard (28)  
Les combattants du feu, tome 1 : L'épreuve des flammes 
de Jo Davis (15) 
La confrérie de la dague noire , tome 4 : L'amant révélé 
de JR Ward (14) 
Aventure dans les rocheuses d’Elizabeth Lowell (11) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
décembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
L'empreinte du loup (Nocturne) EUR 17,00 
Parfaite pour toi de SEP EUR 13,99 
Ensorcelée de SEP EUR 12,99 
Talons aiguilles et peinture fraîche (RDI) EUR 12,85 
Une séduisante épouse de M McGoldrick EUR 12,50 
L'appel de la nuit (Nocturne) EUR 12,00 
Les blessures du passé de L Kleypas EUR 12,00 
Mister Perfect de Linda Howard EUR 12,00 

 


