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Edito 
 
Bon voilà, on a fait mieux encore que l’an dernier au niveau de la 
date… un peu plus et on passait directement au N°50 de février 2012 !!! 
Mais non, petites veinardes, vous n’y croyiez plus et pourtant vous 
aurez bel et bien droit à un numéro 49 ! Et quel sacré numéro… lol 

Rinou nous a concocté un superbe dossier sur les mâles alpha portant 
treillis et rangers, notre auteur à l’honneur est ce mois-ci la pétillante 
Julie James, et Pirouette commence bien l’année avec une interview non 
moins pétillante de Kristan Higgins : entre ces deux-là, on sent que le 
courant passe, et c’est du 220 volts ! lol Ruby nous fait un prix de gros : 
deux Fiennes pour le prix d’un… une affaire, et Fouine nous présente 
une Scandaleuse qui finit bien… que du bonheur ! lol 

Bien entendu, toute l’équipe du webzine se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne et très heureuse année 2012, pleine de 
romance, militaire ou autre… lol 

Agnès 
 
 



 

Hommage 
 

 
" Sans des auteurs comme Penny Jordan, qui ont introduit dans la romance des personnages 
très humains, avec des failles et des fragilités, j'aurais rapidement cessé d'en lire. Les héroïnes 
arrogantes, ce n'est pas pour moi, l'identification est impossible. Elle fait partie de celles qui ont 
ouvert la voie aux héroïnes modernes, certes courageuses et déterminées, mais douces."  

Linotte 
 
Penny Jordan, décédée le 31 décembre 2011, était un auteur de romance très prolifique et 
populaire. Elle a écrit plus de 250 romans et nouvelles, dont environ 140 ont été traduits en 
Français, et a vendu plus de 70 millions d'exemplaires dans le monde.  

 
Née Penelope Jones en 1946 près de Manchester, elle a quitté l'école jeune pour travailler comme 
secrétaire. Son époux, Steve Halsall, l'a encouragée dans sa carrière d'auteur, lui offrant une machine 
à écrire pour composer ses premiers livres. Le couple n'a pas eu d'enfants mais était entouré d'amis et 
de leurs familles. Penny avait perdu son mari d’un cancer il y a une dizaine d’années et, depuis, était 
très investie dans ses activités associatives et dans son travail.  
 
Son premier roman, un historique, a été publié en 1979 sous le pseudonyme de Caroline Courtney. 
Elle a ensuite écrit vingt-cinq romans historiques sous ce nom de plume, pour diverses maisons 
d'édition, ainsi que des contemporains sous les noms de Melinda Wright et Lydia Hitchcock. A partir 
de 1981 elle adopte le pseudonyme de Penny Jordan pour ses romans contemporains Mills & Boon, 
filiale britannique de Harlequin, à qui elle est restée fidèle pendant trente ans. Elle a également publié 
récemment des historiques sous le pseudonyme d’Annie Groves, mais c'est sous celui de Penny 
Jordan qu'elle est connue mondialement.  
 
Penny Jordan était très active au sein de la RNA (Romantic Novelists Association), une association 
britannique d'entraide et de soutien pour les auteurs romantiques. Participant à leur conférence 
annuelle et pilotant également un groupe régional d'écrivains, elle prenait sous son aile beaucoup de 
jeunes auteurs, les encourageant et les conseillant sur leur parcours jusqu’à la publication. La page 
Internet de la RNA affiche des hommages très touchants d'auteurs qu'elle a aidés et soutenus. Tous 
soulignent sa grande capacité de travail et sa modestie. Au cours des trente années où elle a écrit, elle 
a su s'adapter aux demandes du lectorat et moderniser son style.  
 
Le nom de Penny Jordan évoque les formats courts Harlequin, publiés en France dans les collections 
Azur et Horizon. Ils sont souvent situés en Angleterre, opposent la vie dans une grande ville à celle à 
la campagne et décrivent de très jolis coins d'Angleterre : les environs de Shrewsbury, près de la 
frontière galloise, dans The city girl bride (Un destin capricieux - Azur), les environs de Chester, 
dans le Nord, pour la série des Crightons ou Londres dans Bedding his virgin mistress (Une folle 
attirance - Azur). Pourtant elle a également écrit des livres situés dans des cadres plus exotiques, 
comme sa série Princes d'Orient, six romans ayant pour héros des cheikhs dont plusieurs ont été 
traduits en Français, ou ceux mettant en scène des grecs ou des italiens, comme dans Mistress of 
convenience (Le piège de la passion – Azur) ou The italian duke's wife (L'inconnu du Castello – 
Azur).  
 
Même si ce sont ses livres courts qui ont fait sa réputation, elle s'est essayée à tous les styles. Pendant 
les années 80 et 90 elle a écrit plusieurs sagas et romans féminins, avec des éléments de suspense et 
beaucoup de finesse psychologique, dont certains ont paru dans la collection Best-Sellers et ont été 
réédités en Mira ou en Jade. Citons à titre d'exemple Silver (même titre en français), Power play (La 
femme bafouée), Lingering shadows (Le prix de la gloire, réédité sous le titre L’héritage), The 
hidden years (De mémoire de femme) ou Power games (L'amour blessé). Les intrigues sont 
complexes, souvent situées dans le monde des affaires ou de la jet-set, et mettent en scène des 
femmes meurtries qui surmontent leurs problèmes pour prendre leur revanche sur la vie. 
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Sa dernière trilogie de livres longs, "Silk", "Sins" et "Scandals", a paru entre 2009 et 2011. Elle 
raconte l’histoire, depuis les années 1950, de plusieurs générations de femmes d’une même famille, 
qui tient sa richesse de la fabrication de la soie dans le Nord de l'Angleterre, près de Manchester, 
d'où l'auteur est originaire.   
 
Penny a plusieurs séries à son actif, aussi bien écrites seule qu’en collaboration avec d’autres 
auteurs. La plus longue s’intitule Perfect Crightons et est composée de onze tomes. Elle envisageait 
d’écrire une suite, voire une préquelle à cette série, dont l’action se situe dans une version fictive de 
la ville de Nantwich, dont elle était tombée amoureuse et où elle avait emménagé après la mort de 
son mari.  
 
Son roman Response, publié en 1984, a été adapté en manga en 2005 sous le même titre. Deux 
romans courts étaient prévus pour 2012, The prize of royal duty en avril et A secret disgrace en mai. 
Je ne sais pas à quelle étape de la publication en étaient les manuscrits, mais si jamais ils sont 
publiés, ce sera sans doute ses dernières œuvres. 
 
Si les premiers livres de Penny Jordan étaient plutôt chastes, avec des héroïnes inexpérimentées qui 
attendaient le mariage, elle a su évoluer avec son temps et, dans ses romans plus récents, les héros 
partagent des baisers et des caresses passionnés et font l'amour avant d'être mariés, même si l'auteur 
ne fournit pas de longues descriptions des moments les plus intimes.  
 
Elle écrivait dans un Anglais irréprochable et avait un style agréable, facile à lire, sans être 
pointilleux. Les dialogues sont pétillants et les situations souvent cocasses. On y trouve un mélange 
d'exotisme et d'un certain réalisme. Ce sont des livres qui permettent de s'évader, de voyager, de 
passer un bon moment en oubliant notre vie quotidienne. Je les conseillerais à des lectrices qui 
souhaitent se lancer dans la lecture en version originale. 
 
Entre les histoires de jeunes héroïnes inexpérimentées, de pirates, de millionnaires grecs, les sagas 
familiales, les romans féminins, les comédies ou les historiques, je suis persuadée que chaque 
lecteur ou lectrice peut trouver un livre de Penny Jordan qui lui plaira. C'est un grand nom de la 
romance britannique qui nous a quittés. Nos condoléances à sa famille, ses proches et ses fans. 
 
 

Pirouette  
 
 
 
 
Sources : 
The Good, the Bad and the Unread  
http://goodbadandunread.com/2012/01/01/remembering-penny-jordan/  
 
Romantic Novelists' Association Blog 
http://romanticnovelistsassociationblog.blogspot.com/2012/01/in-memory-of-penny-jordan-best-selling.html 
 
IC Liverpool.co.uk  
http://icliverpool.icnetwork.co.uk/entertainment/previewsandreviews/tm_headline=italian-flavour-in-our-
city%26method=full%26objectid=18851816%26page=2%26siteid=50061-name_page.html 
http://www.penny-jordan.co.uk/  
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The city girl bride / Un destin capricieux 
 
Pour expliquer la rencontre de ces deux personnages que tout sépare, Jordan invente une histoire 
mignonne de cupidons stagiaires dans une sorte de Meetic céleste, qui mélangent les instructions 
de leur supérieur et s'efforcent d’unir Maggie, chasseuse de tête londonienne, habillée à la mode et 
perchée sur ses talons aiguilles, et Finn, ancien trader qui ne rêve que de se retirer à la campagne. 
Lorsque Maggie se trouve coincée dans sa voiture sur un gué inondé, Finn la sauve de la noyade, 
l'emmène chez lui dans la ferme assez primitive qu'il loue dans le Shropshire. Le sort, ou le ciel, 
s'acharne pour garder Maggie près de Finn, dont elle tombe rapidement amoureuse, mais entre 
malentendus et idées préconçues, leur chemin vers l'amour ne sera pas sans difficulté. Maggie et 
Finn devront chacun faire des compromis pour se retrouver.  
 

Je ne suis pas fan du format court, qui ne laisse pas suffisamment de place, à mon goût, à la découverte des personnages. 
Cependant, ce livre m'a fait passer un bon moment, car le ton est souvent comique et distrayant. Il y a également un côté 
réaliste dans les descriptions du travail de Maggie ou des activités de chacun. Il associe la structure d'un "ancien" 
Harlequin, avec le héros riche et compétent et l'héroïne désemparée par sa situation, et une ambiance plus moderne, entre 
l'humour, l’attirance physique et le caractère indépendant de la jeune femme.  

Pirouette  
 
 
 

Mistress to her husband / La revanche du destin  
 
En découvrant le visage de son nouveau patron, Kate ne peut retenir un mouvement de stupeur et 
d'effroi. Car celui pour lequel elle va désormais devoir travailler n'est autre que Sean, son ex-mari, 
l'homme qu'elle a aimé de tout son cœur et qui l'a quittée, du jour au lendemain, pour une autre 
femme. De ce bonheur détruit en quelques secondes, il ne lui reste rien sauf le fils de quatre ans 
qu'elle a eu de Sean. Mais Kate n'a jamais révélé à ce dernier qu'il était père. Si elle doit travailler 
avec lui, comment pourra-t-elle garder son secret et oublier qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer ?  
 
Un azur, comme les anciens Harlequin... avec une héroïne qui était vierge et un enfant caché comme 
je les aime! Pour une fois je n'ai pas trouvé l'héroïne faible. Le héros n'était pas trop macho non 
plus, comme dans les anciens livres... Un Penny Jordan comme je les aime : parfait. Ses romans 
vont me manquer... 

Gentillefille 
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Baby love 
(Baby love) 

Catherine Anderson 
J’ai lu – Promesses 

18/01/2012 - Réédition 
 

Les Kendrick et les Coulter, tome 1 
 
Pour se sauver, avec son bébé, d’un 
beau-père violent, Maggie Stanley 
risque le tout pour le tout en 
s’embarquant dans un train bondé, 
échangeant un danger pour un autre. 
Depuis la disparition tragique de sa 
femme et de ses deux enfants, Rafe a 
sombré dans l’alcoolisme. Lorsqu’il 
voit la jeune femme, il sait qu’ils vont 
au devant de problèmes, et quand les 
clochards qui l’accompagnent atta-
quent Maggie, l’humanité du jeune 
homme ressort et il vient en aide à la 
mère et à son enfant. Maggie est 
reconnaissante mais méfiante vis-à-
vis de son nouveau protecteur qui, à 
sa propre surprise, découvre qu’elle et 
le petit Jamie ont rapidement trouvé le 
chemin de son cœur meurtri. Pour la 
première fois depuis fort longtemps, 
quelqu’un a besoin de lui, et il est 
déterminé à ne pas leur faire défaut. Il 
y a de sombres secrets dans le passé 
de Maggie, dont elle craint qu’ils 
n’éloignent Rafe d’elle. Mais la 
sécurité de Jamie en dépend, elle doit 
prendre le risque de faire confiance à 
cet homme énigmatique.  
L’avis de Pandora : Comme souvent 
chez Catherine Anderson, nous avons 
une belle rencontre, intense en émo-
tions, mais ce livre a une trame beau-
coup plus douloureuse et tragique. Si 
le vécu des personnages et le début de 
l’histoire sont plutôt graves, l’auteur 
fait pourtant en sorte de ne pas tomber 
dans le «pathos». Eh oui ! Malgré le 
thème abordé, la fluidité de l’écriture 
et les touches attendrissantes de 
romance sont savamment dosées. La 
deuxième partie amorce un change-
ment et un rapprochement des héros. 

A ce moment
temps que Maggie les doutes qu’elle 
peut avoir. Je me suis réellement 
attachée à ces personnages
trouvés très intéressants et avec une 
certaine épaisseur
lourds 
apprécié le
j’ai presque (j’ai bien dit presque !) 
été un peu déçue quand 
Anderson nous transforme tout ça 
d’un coup de baquette magique, 
comme elle sait si bien le faire, en un 
conte de
 

C
ne peut démonter Taylor Donovan. 
une 
partie adverse voir
Dans l
saurait 
ex
impose de coacher l'homme le plus 
sexy au monde en vu
dans 
de s
cœurs d’
Jason Andrews
irrésistible. 
femmes tombent à ses pieds
quand Taylor 
sur le carreau. Elle ne ressemble à 
a
pas intéressée par les feux des pro
jecteurs, 
avances
C'est le challenge 
rejette
être la femme 
L’avis 
auteur
d’humour dans ses romans, des 
répliques cinglantes, des situa
cocasses.

La sélection VF 
A ce moment-là on ressent en même 
temps que Maggie les doutes qu’elle 
peut avoir. Je me suis réellement 
attachée à ces personnages, je les ai 
trouvés très intéressants et avec une 
certaine épaisseur, du fait de leurs 
lourds bagages affectifs. J’ai tellement 
apprécié leur potentiel, en fait, que 
j’ai presque (j’ai bien dit presque !) 
été un peu déçue quand Catherine 
Anderson nous transforme tout ça 
d’un coup de baquette magique, 
comme elle sait si bien le faire, en un 
conte de fées.  
 

 
L'homme le plus sexy 

(Just the sexiest man alive) 
Julie James 

J’ai lu – Promesses 
18/01/2012 

 
Calme et maîtresse d'elle-même, rien 
ne peut démonter Taylor Donovan. A 
une audience, elle ne laisse jamais la 
partie adverse voir qu’elle transpire. 
Dans la vie privée, aucun homme ne 
saurait la faire vaciller, pas même son 
ex-fiancé infidèle. Alors quand on lui 
impose de coacher l'homme le plus 
sexy au monde en vue de son rôle 
dans un thriller juridique, elle refuse 
de succomber au charme du briseur de 
cœurs d’Hollywood. Même si c'est 
Jason Andrews : sûr de lui, célèbre, 
irrésistible. Il a l'habitude que les 
femmes tombent à ses pieds, alors 
quand Taylor lui résiste, il se retrouve 
sur le carreau. Elle ne ressemble à 
aucune autre femme qu'il ait connu : 
pas intéressée par les feux des pro-
jecteurs, immunisée contre ses 
avances, et capable de lui dire "non". 
C'est le challenge ultime. Plus elle le 
rejette, plus il réalise qu'elle pourrait 
être la femme de sa vie... 
L’avis de Ruby : Julie James est un 
auteur à suivre. Il y a beaucoup 
d’humour dans ses romans, des 
répliques cinglantes, des situations 
cocasses. Le fait que le héros soit un 

acteur à succès m’a beaucoup plu. 
Comme 
férue de cinéma
silences
adulé et
à retordre
pâmer devant la grande star...
scènes de sexe torride
mais quelque
problème
roman est vraiment très agréable. On 
attend le prochain avec 
 

La rédemption du Berserker
(To t

Gavrael McIllioch est
force surhumaine, qui jure de déjouer 
le sombre destin auquel son clan doit 
faire face. Le jour où il a prié pour 
recevoir de l’aide et a obtenu le 
«don», Gavrael, le Grimm, a compris 
ce que signifiait n’avoir aucun 
contrôle sur soi
immense puissance physique. Il a fui 
les siens, mais doit maintenant 
répondre aux appels de St Clair
lui enjoignent de reve
protéger Jillian, la femme qu’il a 
toujours aimée. 
pourquoi Grimm 
longtemps
pourquoi il revient aujourd’hui, alors 
que son père offre sa main au cours 
d’un tournoi. Pourquoi résiste
ses tentatives de balayer son 
indifférence et l’incite
épouser un autre ? Grimm sent que 
Jillian est la seule femme qui puisse 
l’aider à effacer le passé et les peurs 
qui le hantent, peut
puisse apprivoiser la bête enragée 
tapie au fond de lui. Mais tout se ligue 
contre lui, un ennemi veut détruire 
Jillian et tout ce qui 

acteur à succès m’a beaucoup plu. 
Comme tout le monde le sait, je suis 
férue de cinéma. J’ai aimé Jason et ses 
ilences, lui qui est habitué à être 

adulé et servi, Taylor lui donne du fil 
à retordre, car elle est loin de se 

devant la grande star... Pas de 
scènes de sexe torrides à l’horizon, 

quelquefois on s’en passe sans 
problème… Léger et amusant, ce 
roman est vraiment très agréable. On 
attend le prochain avec impatience… 

 
La rédemption du Berserker 
To tame a Highland warrior) 

Karen Marie Moning 
J’ai lu – Crépuscule 

04/01/2012 
 

Highland mist, tome 2 
 

Gavrael McIllioch est un héros à la 
force surhumaine, qui jure de déjouer 
le sombre destin auquel son clan doit 
faire face. Le jour où il a prié pour 

r de l’aide et a obtenu le 
«don», Gavrael, le Grimm, a compris 
ce que signifiait n’avoir aucun 
contrôle sur soi-même et sur son 
immense puissance physique. Il a fui 
les siens, mais doit maintenant 
répondre aux appels de St Clair, qui 
lui enjoignent de revenir pour 
protéger Jillian, la femme qu’il a 
toujours aimée. Elle s’est demandé 
pourquoi Grimm était parti, il y a si 
longtemps, et elle se demande 
pourquoi il revient aujourd’hui, alors 
que son père offre sa main au cours 
d’un tournoi. Pourquoi résiste-t-il à 
ses tentatives de balayer son 
indifférence et l’incite-t-il à en 
épouser un autre ? Grimm sent que 
Jillian est la seule femme qui puisse 
l’aider à effacer le passé et les peurs 
qui le hantent, peut-être la seule qui 
puisse apprivoiser la bête enragée 

au fond de lui. Mais tout se ligue 
contre lui, un ennemi veut détruire 
Jillian et tout ce qui lui est cher. 



 
Le dieu déchu 
(Devil may cry) 

Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu – Crépuscule 

04/01/2012 
 

Le cercle des immortels, tome 14 
 

Depuis l'instant où Artémis l'a déchu 
de son statut de dieu, Sin n'a eu 
d'autre occupation que de ruminer sa 
vengeance. Il kidnappe une femme 
qu'il croit être la déesse Artémis, mais 
il s'agit en fait de Katra, sa servante. 
Et au lieu de se laisser emprisonner, 
c'est elle qui le capture et refuse de le 
relâcher tant qu'il ne lui aura pas 
promis de ne pas exercer sa vengean-
ce contre sa maîtresse.  
 
Malgré lui Sin est intrigué par Katra, 
qui ne ressemble en rien à celle qu'elle 
sert. Elle est déterminée, mais aussi 
pleine de compassion et loyale. 
Cependant Sin n'est pas le seul 
ennemi d'Artémis et bientôt il se 
retrouve au côté de Katra, à tenter de 
sauver la déesse. S'ils échouent, le 
monde tel qu'on le connaît prendra 
fin, pour sombrer dans le chaos... 
L’avis de Fabiola : Ca fait du bien de 
retrouver l’univers de Sherrilyn 
Kenyon après une si longue absence. 
En fait, je n’ai pas lu les quelques 
tomes précédents par manque d’envie, 
et il est fort probable que si je n’avais 
pas dû lire celui-ci pour le webzine, je 
l’aurais également mis de côté. Je ne 
regrette pas ma lecture un seul instant, 
car j’avais oublié à quel point 
j’appréciais ses héros, qui sont 
vraiment sympa, ainsi que l’absence 
de conflit perpétuel entre eux, les 
sources de mésentente étant réglées 
rapidement. Par contre, le seul bémol 
est l’idée de montrer à chaque fois à 
quel point le héros a souffert avant 
son retour à la vie. Et cette Artémis, 

quelle plaie ! Je pense en tout cas que 
les fans ne seront pas déçus.
 

 
"Rencontrez
Glaives. Signé : Domino." La missive 
était adressée au père d'Audrianna, qui 
s'est donné la mort après avoir été 
accusé de complot. Le scandal
rejailli sur toute la famille, mais 
est sûre de l'innocence de son père et 
décidée à la prouver. C'est elle qui ira 
au mystérieux rendez
venu, elle se retrouve face au 
séduisant Marquis de Summerhays, le 
plus virulent des accusateurs
père. Or rien ne se passe comme 
prévu et un nouvel esclandre éclate. 
Compromise, Audrianna doit se 
résoudre à épouser celui qu'elle 
considère comme son pire ennemi...
L’a
rencontre assez sympathique, j'ai 
trouvé ce livre mo
grande première partie, et l'histoire de 
Sébastien et Audrianna bien tiède. J'ai 
eu du mal à ressentir l'évolution de 
leurs sentiments. En fait
relation de Sébastien avec son frère 
plus intéressante que celle du couple, 
c
romance lol.

La sélection VF
quelle plaie ! Je pense en tout cas que 
les fans ne seront pas déçus. 
 

 
Audrianna 

(Ravishing in red) 
Madeline Hunter 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/01/2012 

 
Les insoumises, tome 1 

 
"Rencontrez-moi à l'auberge des Deux 
Glaives. Signé : Domino." La missive 
était adressée au père d'Audrianna, qui 
s'est donné la mort après avoir été 
accusé de complot. Le scandale a 
rejailli sur toute la famille, mais elle 
est sûre de l'innocence de son père et 
décidée à la prouver. C'est elle qui ira 
au mystérieux rendez-vous. Le soir 
venu, elle se retrouve face au 
séduisant Marquis de Summerhays, le 
plus virulent des accusateurs de son 
père. Or rien ne se passe comme 
prévu et un nouvel esclandre éclate. 
Compromise, Audrianna doit se 
résoudre à épouser celui qu'elle 
considère comme son pire ennemi... 
L’a vis de Rinou : Malgré une 
rencontre assez sympathique, j'ai 
trouvé ce livre mou pendant une trop 
grande première partie, et l'histoire de 
Sébastien et Audrianna bien tiède. J'ai 
eu du mal à ressentir l'évolution de 
leurs sentiments. En fait, j'ai trouvé la 
relation de Sébastien avec son frère 
plus intéressante que celle du couple, 
ce qui n'est pas de bol dans une 
romance lol. 

 

Le dernier des débauchés

J’ai lu 

Elle est 
et Vere Mallory, le célèbre Duc 
d'Ainswood
comme elle. Bien qu'il pense sauver 
Lydia Grenville, il découvre rapide
ment qu'elle est fâchée de son 
intervention ! Amus
cette harpie, 
peu d'humili
amour -
de la situation. Lydia Grenville 
fulmine. Elle 
gente féminine des voyous 
genre de
succomber à ses charmes. 
est bouleversée par les sensations 
brûlantes 
elle découvre qu'il s'est vanté de 
"l'apprivoiser", 
cependant 
L’a vis de 
romance reader
merveilleuse 
ambitieuse, gentille, audacieuse e
incroyablement séduisante. On peut 
comprendre que Vere tombe amou
reux et elle guérir
est un héros plus classique 
débauché notoire, qui ne se soucie de 
personne 
que Lydia (ou, comme il l’appelle de 
façon charmante, Grenville) le force à 
faire face. Une 
dans l’ensemble, 
chaudement aux fans de romance 
historique. 
lu cette année. Je 
mon étagère, à côté de Lord of 
scoundrels… et j’imagine que toutes 
les fans de Loretta Chase feront de 
même. 
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Le dernier des débauchés 

(The last hellion) 
Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/01/2012 

 
Les débauchés, tome 5 

 
 provocante à couper le souffle 

et Vere Mallory, le célèbre Duc 
d'Ainswood, n'a jamais vu de femme 
comme elle. Bien qu'il pense sauver 
Lydia Grenville, il découvre rapide-
ment qu'elle est fâchée de son 
intervention ! Amusé par la fureur de 

harpie, il jure de lui inculquer un 
peu d'humilité - dans la vie comme en 

- et il est exactement l'homme 
de la situation. Lydia Grenville 
fulmine. Elle est décidée à sauver la 
gente féminine des voyous dans le 
genre de cet infâme Mallory, pas à 
succomber à ses charmes. Mais elle 

bouleversée par les sensations 
brûlantes qu'il lui fait ressentir. Quand 
elle découvre qu'il s'est vanté de 
"l'apprivoiser", elle se jure bien 
cependant de résister à ses avances... 

vis de Jean Mason (The 
romance reader) : Lydia est 
merveilleuse – intelligente, têtue, 
ambitieuse, gentille, audacieuse et 
incroyablement séduisante. On peut 
comprendre que Vere tombe amou-
reux et elle guérira ses blessures. Lui 
est un héros plus classique – le 
débauché notoire, qui ne se soucie de 
personne et fuit sa douleur jusqu’à ce 
que Lydia (ou, comme il l’appelle de 
açon charmante, Grenville) le force à 

faire face. Une histoire satisfaisante 
dans l’ensemble, que je recommande 
chaudement aux fans de romance 
historique. C’est la meilleure que j’aie 
lu cette année. Je vais la ranger sur 
mon étagère, à côté de Lord of 

undrels… et j’imagine que toutes 
les fans de Loretta Chase feront de 
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Confusion et séduction 

(No choice but seduction) 
Johanna Lindsey 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/01/2012 

 
La famille Malory, tome 9 

 
Lorsque la fille d’Anthony Malory est 
enlevée à Hyde Park, la demande de 
rançon est portée par erreur chez son 
frère, James. Mais James et Georgina 
sont aux Antilles, et il n’y a que leur 
invité, Boyd Anderson, le plus jeune 
frère de Georgina, un capitaine au 
sang chaud légendaire, pour aider 
Anthony à la retrouver et punir 
l’imprudent ravisseur. La vive Katey 
Tyler a fui la petite ville terne de 
Gardener, dans le Connecticut, à la 
mort de sa mère, à la recherche 
d’aventures et de romance durant son 
grand tour d’Europe. Une nuit, dans 
une auberge, elle entend un misérable 
gémissement dans la chambre voisine 
et trouve une petite fille attachée et 
bâillonnée. Elle la met en sécurité et 
accepte de la raccompagner chez elle, 
à Londres. Mais elle ne s’attendait pas 
à être stoppée net par un grand et 
séduisant américain qui l’accuse 
d’avoir kidnappé l’enfant ! Elle ne 
réalise pas non plus qu’ayant attiré 
l’attention de Boyd Anderson, elle est 
sur le point de vivre plus d’aventures 
que la plupart des jeunes ladies au 
cours d’un très long voyage et qu’en 
rencontrant les Malory, sa vie ne sera 
plus jamais terne ! 
L’avis de Twin : Une super histoire 
qui me réconcilie avec la famille 
Malory qui, je trouvais, s’essoufflait 
un peu. Mais c’était sans avoir encore 
fait la connaissance de Boyd, adorable 
dans son obsession pour Katie, que 
j’ai tout simplement adorée ! Elle 
éclipse presque notre héros… 
Courageuse, rêveuse (on oscille entre 

réalité et rêves… voir
c’est assez drôle d
menteuse… ces deux
de foudre,
d’aventures parfois extravagantes 
qu’ils apprennent enfin à s’aimer et à 
accepter l’attirance qu’ils ont l’un 
pour l’autre. C’est vraiment une très 
agréable lecture
s’ennuie pas une seconde et où nous 
avons le plai
régulièrement James et Anthony, mes 
deux chouchous de la famille… 
Vraiment aucune raison de bouder son 
plaisir !
 

 

 
Rien n’a
Caleb Becker a quitté une
pris le volant et renversé 
Armstrong. 
douloureuse rééducation, elle marche 
encore en 
n’existe plus et sa bourse d’étude
l’étranger, se
aux regards apitoyés de tous, lui a été 
retirée. Après une année 
prison
si la liberté signifie un harcèlement 
constant de la part de son agent de 
probation et les regards inquisiteurs 
de toute l
devrait être agréable, mais sa famille 
et son ex petite amie lui semblent 
étrangers. Caleb et Maggie sont à part, 
étiquetés
«handicapée». Puis la vérité éclate sur 
ce qui s’est vraiment passé la nuit de 
l’accid
change
tortueux pour Caleb et Maggie, 

La sélection VF 
réalité et rêves… voire fantasmes, 
c’est assez drôle d’ailleurs !) 
menteuse… ces deux-là ont eu le coup 
de foudre, et c’est au travers 
d’aventures parfois extravagantes 
qu’ils apprennent enfin à s’aimer et à 
accepter l’attirance qu’ils ont l’un 
pour l’autre. C’est vraiment une très 
agréable lecture, dans laquelle on ne 
s’ennuie pas une seconde et où nous 
avons le plaisir de retrouver 
régulièrement James et Anthony, mes 
deux chouchous de la famille… 
Vraiment aucune raison de bouder son 
plaisir ! 
 

  
Paradise 

(Leaving Paradise) 
Simone Elkeles 

La Martinière - Jeunesse fiction 
12/01/2013 

 
Leaving Paradise, tome 1 

 
Rien n’a plus été pareil depuis que 
Caleb Becker a quitté une fête ivre, 
pris le volant et renversé Maggie 
Armstrong. Même après des mois de 
douloureuse rééducation, elle marche 
encore en boitant. Sa vie sociale 
n’existe plus et sa bourse d’études à 
l’étranger, seule chance d’échapper 
aux regards apitoyés de tous, lui a été 
retirée. Après une année dans une 
prison pour mineurs, Caleb est libre… 
si la liberté signifie un harcèlement 
constant de la part de son agent de 
probation et les regards inquisiteurs 
de toute la ville. Revenir chez soi 
devrait être agréable, mais sa famille 
et son ex petite amie lui semblent 
étrangers. Caleb et Maggie sont à part, 
étiquetés comme «criminel» et 
«handicapée». Puis la vérité éclate sur 
ce qui s’est vraiment passé la nuit de 
l’accident et, une nouvelle fois, tout 
change. C’est un parcours triste et 
tortueux pour Caleb et Maggie, 

pourtant ils 
réconfort et de la force, de façon 
inattendue, l’un près de l’autre.
L’avis 
amoureuse émouva
personnages authentiques déchirés par 
l'amour, la culpabilité et le devoir. Un 
mode narratif à deux voix qui nous 
plonge dans l'intimité des personna
ges. Une écriture fluide et accessible 
et un style à la fois drôle et percutant. 
A savoir : Leaving Paradise a figuré 
sur la liste des best
York Ti
des Rita Award
meilleure Romance 
2008. Irrésistible a
précédents romans de l’auteur,
vendu à p
en seulement quatre
 

 
La communauté du Sud

 
Avec son chic pour se fourrer dans les 
situations explosives, Sookie est 
témoin de la dest
le bar dans lequel elle travaille. Etant 
donné que Sam Merlotte a révélé sa 
nature, tous les soupçons se tournent 
immédiatement vers les anti
du coin. Sookie suspecte autre chose, 
mais son attention est détournée 
quand elle ré
Northman, et Pam, son «enfant», 
ourdissent un complot pour tuer le 
vampire qui est à présent leur maître. 
Petit à petit, Sookie est attirée dans 
cette intrigue 
compliquée que ce qu’elle croit…

pourtant ils finiront par trouver du 
réconfort et de la force, de façon 
inattendue, l’un près de l’autre. 
L’avis de L’éditeur : Une intrigue 
amoureuse émouvante, portée par des 
personnages authentiques déchirés par 
l'amour, la culpabilité et le devoir. Un 
mode narratif à deux voix qui nous 
plonge dans l'intimité des personna-
ges. Une écriture fluide et accessible 
et un style à la fois drôle et percutant. 

oir : Leaving Paradise a figuré 
la liste des best-sellers du New 

York Times. Le roman a été finaliste 
Rita Awards dans la catégorie 

meilleure Romance Young Adult, en 
Irrésistible alchimie, un des 

précédents romans de l’auteur, s'est 
vendu à plus de 12 000 exemplaires 
en seulement quatre mois. 

 
Mort de peur 

(Dead reckoning) 
Charlaine Harris 
J'ai lu grand format 

11/01/2012 

La communauté du Sud, tome 11 

Avec son chic pour se fourrer dans les 
situations explosives, Sookie est 
témoin de la destruction du Merlotte, 
le bar dans lequel elle travaille. Etant 
donné que Sam Merlotte a révélé sa 
nature, tous les soupçons se tournent 
immédiatement vers les anti-shifters 
du coin. Sookie suspecte autre chose, 
mais son attention est détournée 
quand elle réalise que son amant, Eric 
Northman, et Pam, son «enfant», 
ourdissent un complot pour tuer le 
vampire qui est à présent leur maître. 
Petit à petit, Sookie est attirée dans 
cette intrigue – qui est beaucoup plus 
compliquée que ce qu’elle croit… 



 
Darker after midnight  

Lara Adrian  
24/01/2012 

 
Midnight Breed, tome 10 

 
A la faveur de la nuit, une guerre 
sanglante fait rage dans le monde 
caché des Breeds. Après avoir vécu 
dans le secret pendant plusieurs 
siècles, maintenant une paix fragile 
avec les humains qui vivent à ses 
côtés sans en avoir conscience, toute 
la nation des vampires est mise en 
péril par un seul acte de représailles. Il 
revient à l’Ordre – un groupe de 
guerriers Breeds chargés de protéger 
les leurs, mais également l’humanité – 
de stopper Dragos, le puissant 
vampire à l’origine du conflit, avant 
que son coup de force ne tourne à la 
catastrophe. Au cœur de cette mission 
se trouve Sterling Chase, autrefois 
défenseur de la loi des Breeds, à 
présent guerrier déchu dont la plus 
grande bataille est celle qu’il mène 
contre sa propre nature sauvage. Sa 
dépendance l’entraîne vers l’obscurité 
éternelle, et le chemin de la rédemp-
tion ne lui a jamais paru aussi 
inaccessible, jusqu’à ce qu’il soit 
attiré par une belle jeune femme qui 
est bien plus qu’elle ne parait…  
 

 
Lucky penny  

Catherine Anderson  
31/01/2012 

 
Afin de subvenir aux besoins de sa 
nièce orpheline, Brianna O’Keefe, 

parce qu’elle n’a pas un sou,
de travailler pour un éleveur du 
Colorado. Pour se protéger de toute 
atte
un tout petit mensonge inoffensif
elle dit qu’elle est mariée à un 
chercheur d’or de Denver nommé 
David Paxton. Mais quand son «mari» 
apparaît, 
chamboulée
de son désir…
 

Le 
sœur
forme Cassidy Warden pourchasse 
son mystérieux assassin 
causer la mort de tous les siens. Mais 
le d
flammes de son désir d’union
que le feu couve, rien ni personne ne 
peut l’éteindre… 
 

 
Fatiguée de se 
ex
sa nouvelle épouse, Leslie Petruso 
accepte un emploi à la succursale de 
Virgin River de Haggerty Construc
tion et quitte la ville la tête haute. 

La sélectio
parce qu’elle n’a pas un sou, accepte 
de travailler pour un éleveur du 
Colorado. Pour se protéger de toute 
attention indésirable, elle a recours à 
un tout petit mensonge inoffensif : 
elle dit qu’elle est mariée à un 
chercheur d’or de Denver nommé 
David Paxton. Mais quand son «mari» 
apparaît, elle se retrouve toute 
chamboulée – entre autre par la force 
de son désir…  
 

 
Wild cat  

Jennifer Ashley  
03/01/2012 

 
Shifters unbound, tome 3 

 
Le cœur brisé par la mort de son âme 
sœur, trois ans plus tôt, la change-
forme Cassidy Warden pourchasse 
son mystérieux assassin –qui pourrait 
causer la mort de tous les siens. Mais 
le détective Diego Escobar ravive les 
flammes de son désir d’union, et dès 
que le feu couve, rien ni personne ne 
peut l’éteindre…  
 

 
Hidden summit  

Robyn Carr  
27/12/2011  

 
Virgin river, tome 15  

 
Fatiguée de se cogner sans cesse à son 
ex-mari qui nage dans le bonheur avec 
sa nouvelle épouse, Leslie Petruso 
accepte un emploi à la succursale de 
Virgin River de Haggerty Construc-
tion et quitte la ville la tête haute. 

Grâce à elle
Haggerty tournent 
une machine bien huilée. E
sont si florissantes que Paul saute sur 
l’occasion d’embaucher une paire de 
bras supplémentaire. 
 
Tout comme Leslie, Conner Danson a 
été blessé en amour. Mais si 
déçue que sa relation ait mal tourné, 
lui a été 
consacrer aux femmes
en passe beaucoup à faire semblant de 
ne pas remarquer Leslie. Et elle
elle-même très occupée à «
l’alchimie qui existe entre eux. 
 
Selon Conner et Leslie, ils n’ont
qu’une chose en commun
fini avec l’amour. Mais tout le monde 
à Virgin River peut voir que 
l’ambiance se réchauffe à Haggerty 
Construction. Et selon Paul Haggerty, 
la seule
son casque et regarder les étincelles 
voler !  
A suivre Redwood bend en mar
Sunrise point en mai.
 

Il y a huit ans, le Lieutenant Luke 
Ripton a fait un mariage précipité en 
temps de guerre pour protéger une 
jeune fille d’une union forcée. A 
présent, incapable d
annulation, 
récupérer
chement
jamais voulu.
que par leurs vœux, ils ne se seraient 
jamais attendus à ce que la fureur 
qu’ils partagent se t
passion d’un 
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Grâce à elle, les affaires de Paul 
Haggerty tournent maintenant comme 
une machine bien huilée. En fait, elles 
sont si florissantes que Paul saute sur 
l’occasion d’embaucher une paire de 

supplémentaire.  

Tout comme Leslie, Conner Danson a 
été blessé en amour. Mais si elle a été 
déçue que sa relation ait mal tourné, 

a été anéanti. Il n’a pas de temps à 
consacrer aux femmes… alors qu’il 

passe beaucoup à faire semblant de 
ne pas remarquer Leslie. Et elle est 

même très occupée à «ignorer» 
l’alchimie qui existe entre eux.  

Selon Conner et Leslie, ils n’ont 
qu’une chose en commun : en avoir 
fini avec l’amour. Mais tout le monde 
à Virgin River peut voir que 
l’ambiance se réchauffe à Haggerty 
Construction. Et selon Paul Haggerty, 

seule chose à faire c’est attacher 
son casque et regarder les étincelles 

 
suivre Redwood bend en mars et 

Sunrise point en mai. 

 
Bride by mistake 

Anne Gracie  
03/01/2012 

 
Devil riders, tome 5 

 
Il y a huit ans, le Lieutenant Luke 
Ripton a fait un mariage précipité en 
temps de guerre pour protéger une 
jeune fille d’une union forcée. A 
présent, incapable d’obtenir une 
annulation, il n’a d’autre choix que de 
récupérer Isabella, la femme farou-
chement indépendante dont il n’a 
jamais voulu. Alors qu’ils ne sont unis 

par leurs vœux, ils ne se seraient 
jamais attendus à ce que la fureur 
qu’ils partagent se transforme en une 
passion d’un tout autre genre…  
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Lothaire  

Kresley Cole  
10/01/2012 

 
Immortals after dark, tome 12 

 
Depuis ses humbles débuts, il y a des 
milliers d’années, Lothaire, l’Ennemi 
Ancien, a pris le pouvoir pour devenir 
le vampire le plus redouté du monde 
des immortels. Dominé par son passé, 
il ne trouvera pas le repos avant 
d’avoir récupéré la couronne des 
vampires pour lui seul. La découverte 
de sa Fiancée, la femelle qui n’est 
faite que pour lui, menace de faire 
dérailler son plan. Elizabeth Pierce est 
une simple mortelle, une vulnérabilité 
certaine pour un mâle qui a des 
ennemis de sang décidés à anéantir 
tout ce qu’il désire. Pourtant Lothaire 
découvre rapidement le secret de sa 
Fiancée : un formidable pouvoir 
sommeille à l’intérieur de la fragile 
humaine, qui pourrait l’aider dans sa 
quête. Mais pour le posséder, il devra 
la détruire, elle. Succombera-t-il aux 
tourments de son passé, ou bien 
construira-t-il un avenir avec 
Elizabeth ?  
 

 
Believing the lie  

Elizabeth George  
05/01/2012 

 
Inspecteur Thomas Lynley, tome 17 

 
L’inspecteur Thomas Lynley est 
perplexe quand il est envoyé sous 
couverture pour enquêter sur la mort 

de Ian Cresswell à la demande de 
l’oncle de ce dernier, le riche et très 
influent Bernard Fairclough. L
a été classée comme une noyade 
accidentelle, et rien ne semble 
indi
Ly
Deborah St. James, les découvertes du 
trio révèlent rapidement que le clan 
Fairclough est inondé de secrets, de 
mensonge
de Deborah se concentre sur le 
suspect numéro un 
de Bernard, Nicholas, un ancien 
drogué 
dernier
lien
farouchement p
belle. Ly
trouver des informations auprès du 
reste de la famille, incluant l’amère 
ex
l’homme pour lequel il l’a quittée, et 
Bernard lui
l’enquête s’intensifie, le verni
famille Fairclough craque
et désillusion menacent de détruire 
tout le monde, depuis le patriarche 
jusqu’à Tim, le fils instable que Ian a 
laissé derrière lui. 
 

L’agent 
déterminé à 
ble de la mort d’un
l’équipe
convaincu que l’embuscade où Bryan 
a 
mais un coup monté. Incertain des 
conséquences de l
sur le point de livrer, Joe s’isole de 
l’équipe des Black Ops, mais 
également de la femme qu’il aime, la 
sœur de Bryan, Stephanie Tompkins. 
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de Ian Cresswell à la demande de 
l’oncle de ce dernier, le riche et très 
influent Bernard Fairclough. La mort 
a été classée comme une noyade 
accidentelle, et rien ne semble 
indiquer le contraire. Mais quand 
Lynley enrôle ses amis Simon et 
Deborah St. James, les découvertes du 
trio révèlent rapidement que le clan 
Fairclough est inondé de secrets, de 
mensonges et de mobiles. L’enquête 
de Deborah se concentre sur le 
suspect numéro un – le fils prodigue 
de Bernard, Nicholas, un ancien 
drogué – et la conduit à l’épouse de ce 
dernier, avec laquelle elle sent un 
lien : c’est une femme aussi 
farouchement protectrice qu’elle est 
belle. Lynley et Simon creusent pour 
trouver des informations auprès du 
reste de la famille, incluant l’amère 
ex-femme de la victime, ainsi que 
l’homme pour lequel il l’a quittée, et 
Bernard lui-même. Alors que 
l’enquête s’intensifie, le vernis de la 
famille Fairclough craque : déception 
et désillusion menacent de détruire 
tout le monde, depuis le patriarche 
jusqu’à Tim, le fils instable que Ian a 
laissé derrière lui.  
 

 
Last man standing  

Cindy Gerard  
31/01/2012 

 
Black ops, tome 7 

 
L’agent des Black Ops Joe Green est 
déterminé à punir l’homme responsa-
ble de la mort d’un ancien membre de 
l’équipe, Bryan Tompkin. Il est 
convaincu que l’embuscade où Bryan 
a été tué n’était pas une coïncidence, 
mais un coup monté. Incertain des 
conséquences de la bataille qu’il est 
sur le point de livrer, Joe s’isole de 
l’équipe des Black Ops, mais 
également de la femme qu’il aime, la 
sœur de Bryan, Stephanie Tompkins. 

Mais Stephanie 
avoir une raison pour que Joe rompe, 
et quand elle appren
de meurtre en Sierra Leone, elle ne 
perd pas de temps pour le sortir de 
prison. Ensuite, ils doivent démêler le 
mystère de l’embuscade et 
ancienne trahison…
 

Lost Lords of P

Trois jeunes héritiers, emprisonnés 
par un oncl
s’échappent 
vers une lointaine bataille
le jour où ils pourront revenir pour 
faire valoir leurs droits. Sebastian 
Easton s’est juré qu’il 
pour son enfance et son titre volés. De 
retour à Londres, le légitime Duc de 
Keswick 
endurci, un autre homme 
oublier la courageuse 
les a sauvés autrefois, lui et ses frères, 
d’une mort ce
 
Lady Mary Wynne
l’aide apportée aux
Pembrook emprisonnés, et elle se 
souvient très bien la promesse qu’elle 
a faite à Sebastian
le revoir encore une fois dans les 
ruines de l’abbaye où ils on
un baiser interdit. Alors 
maintenant fiancée à un autre, cette 
amitié basée sur de sombres secrets ne 
peut être ignorée. Une passion 
inattendue 
eux, et 
donner sa quête de vengeance 
se battre pour un amour qui pourrait 
bien le libérer 

Stephanie sait bien qu’il doit y 
avoir une raison pour que Joe rompe, 
et quand elle apprend qu’il est inculpé 

meurtre en Sierra Leone, elle ne 
perd pas de temps pour le sortir de 
prison. Ensuite, ils doivent démêler le 
mystère de l’embuscade et révéler une 
ancienne trahison… 

 
She tempts the duke  

Lorraine Heath  
24/01/2012 

 
Lost Lords of Pembrooke, tome 1 

 
Trois jeunes héritiers, emprisonnés 
par un oncle peu scrupuleux, 
s’échappent –en mer, dans les rues, 
vers une lointaine bataille– attendant 
le jour où ils pourront revenir pour 
faire valoir leurs droits. Sebastian 
Easton s’est juré qu’il se vengerait 
pour son enfance et son titre volés. De 
retour à Londres, le légitime Duc de 
Keswick – revenu de la guerre blessé, 
endurci, un autre homme – ne peut 
oublier la courageuse jeune fille qui 
les a sauvés autrefois, lui et ses frères, 
d’une mort certaine.  

Lady Mary Wynne-Jones a payé cher 
l’aide apportée aux jeunes Lords de 
Pembrook emprisonnés, et elle se 
souvient très bien la promesse qu’elle 
a faite à Sebastian, il y a des années : 
le revoir encore une fois dans les 
ruines de l’abbaye où ils ont échangé 
un baiser interdit. Alors qu’elle est 
maintenant fiancée à un autre, cette 
amitié basée sur de sombres secrets ne 
peut être ignorée. Une passion 
inattendue flambe rapidement entre 

et Sebastian est tenté d’aban-
donner sa quête de vengeance afin de 
se battre pour un amour qui pourrait 
bien le libérer encore une fois.  



 
Copper beach  

Jayne Ann Krentz  
10/01/2012 

 
Dark legacy, tome 1 

 
Entre les pages de livres extrêmement 
rares, vieux de plusieurs siècles, 
reposent les secrets du surnaturel. Les 
talents psychiques inhabituels d’Abby 
Radwell ont fait d’elle une experte 
dans l’étude de tels volumes – et la 
mènent parfois vers des territoires 
dangereux. Après un incident mortel 
dans la bibliothèque privée d’un 
collectionneur obsessionnel, Abby 
reçoit une lettre de chantage et des 
rumeurs courent selon lesquelles un 
ancien texte d’alchimie, connu sous le 
nom de La Clé, a reparu sur le marché 
noir. Convaincue qu’elle a besoin 
d’un enquêteur qui puisse aussi faire 
office de garde du corps, elle engage 
Sam Coppersmith, spécialiste des 
cristaux et ambres paranormaux – les 
«roches brûlantes». La passion flambe 
immédiatement, mais aucun d’eux ne 
fait totalement confiance à l’autre. Or, 
quand il s’agit de traiter avec un tueur 
doté de dons paranormaux et un 
maître chanteur qui ne s’arrêtera 
qu’après avoir obtenu un ancien code 
alchimique, personne n’est en 
sécurité.  
 

Nous avons la joie de vous in
mariage de Miss Angelica Cynster… 
mais 
n’auront pas
rancune dans les Highlands Ecossais
L’obstinée Angelica Cynster est 
certaine qu’elle reconnaîtra le mari 
qui lui est destiné dès le premier 
reg
ceux d’un mystérieux noble, elle sait 
sans l’ombre d’un doute que c’est lui. 
Mais rapidement son cœur bat pour 
une tout autre raison
l’enlève ! Le Huitième Comte de 
Glencrae n’a d’autre choix que de 
kidnapper Ang
Cynster à laquelle il 
moindre envie de
sauver son château et son clan, il doit 
la persuader de l’aider 
lui offrir le mariage pour sceller 
l’affaire
 

Noyé dans la culpabilité suite à la 
mort de son meilleur ami sept ans plus 
tôt, Lord Gabriel Sharpe, l’Ange de la 
Mort, sait que son seul espoir de 
rédemption est une course contre un 

La sélection V

 
The capture of the earl of Glencrae 

Stephanie Laurens  
31/01/2012 

 
Cynster sisters, tome 3 

 
Nous avons la joie de vous inviter au 
mariage de Miss Angelica Cynster… 
mais pas tant qu’elle et son héros 
n’auront pas apaisé une ancienne 
rancune dans les Highlands Ecossais ! 
L’obstinée Angelica Cynster est 
certaine qu’elle reconnaîtra le mari 
qui lui est destiné dès le premier 
regard. Et quand ses yeux croisent 
ceux d’un mystérieux noble, elle sait 
sans l’ombre d’un doute que c’est lui. 
Mais rapidement son cœur bat pour 
une tout autre raison : son héros 
l’enlève ! Le Huitième Comte de 
Glencrae n’a d’autre choix que de 
kidnapper Angelica, celle des sœurs 
Cynster à laquelle il n’avait pas la 
moindre envie de se frotter. Mais pour 
sauver son château et son clan, il doit 
la persuader de l’aider – et il est prêt à 
lui offrir le mariage pour sceller 
l’affaire !  
 

 
To wed a wild lord  

Sabrina Jeffries  
05/01/2011 

 
Hellions of Halstead Hall, tome 4 

 
Noyé dans la culpabilité suite à la 
mort de son meilleur ami sept ans plus 
tôt, Lord Gabriel Sharpe, l’Ange de la 
Mort, sait que son seul espoir de 
rédemption est une course contre un 

terrible a
ténèbres 
années, le célèbre cavalier est connu 
pour accepter toutes les courses qui 
lui sont proposées. Quand 
défi se présente 
sœur de son meilleur ami décédé, 
Virginia Waverly, Gabe est 
Pourtant
té qu’il attendait
le problème de
grand-mère et assurera son héritage. 
Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est à 
ressentir le besoin 
Virginia
 

The lure of song and magic 

Le producteur de télévision
bourreau de travail Dylan Ives croit 
que l’ancienne chanteuse à succès 
Syrene Malcolm détient la clé pour 
retrouver son fils kidnappé. 
même 
s’inquiète 
disparu,
Dylan, 
grossier
voix de sa dangereuse sirène, même 
pour un homme à qui il est impossible 
de refuser quoi que ce soit…

La sélection VO 
terrible adversaire. Enveloppé par les 
ténèbres au cours des sept dernières 
années, le célèbre cavalier est connu 
pour accepter toutes les courses qui 
lui sont proposées. Quand un nouveau 
défi se présente en la personne de la 
sœur de son meilleur ami décédé, 

a Waverly, Gabe est stupéfait. 
Pourtant, voilà justement l’opportuni-

qu’il attendait : un mariage règlera 
le problème de l’ultimatum de sa 

mère et assurera son héritage. 
Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est à 
ressentir le besoin lancinant que 

rginia l’aime.  

 
The lure of song and magic  

Patricia Rice  
01/01/2012 

 
Le producteur de télévision et 
bourreau de travail Dylan Ives croit 
que l’ancienne chanteuse à succès 
Syrene Malcolm détient la clé pour 
retrouver son fils kidnappé. Elle-
même enfant perdue, Syrene 
s’inquiète pour ce petit garçon 

, malgré la personnalité de 
 qui est tout simplement 

grossier. Mais elle refuse de libérer la 
voix de sa dangereuse sirène, même 
pour un homme à qui il est impossible 
de refuser quoi que ce soit…  



 

Dossier  
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Le mois dernier nous avons traduit un article de Time 
Magazine parlant de la nouvelle mode 
militaires, et nous nous sommes dit qu’il était temps de 
vous parler des charmes de la romance militaire. 

 
On pourrait croire que la romance 
militaire n’est qu’un dérivé du romantic 
suspens, mais ce serait faux. La 
particularité des personnages en a fait 
un sous-genre à part depuis bien 
longtemps. Comme le dit Mary Jo 
Putney, «Créer un héros militaire est un 
raccourci pour de nombreux traits de 
caractère : courage, honneur, loyauté

et une capacité à faire passer les besoins d’autrui en 
premier. La romance partage ces valeurs 
personnages ayant ces qualités font donc 
héros et héroïnes».  

 
Lindsay McKenna, considérée comme 
la créatrice de la romance militaire, 
pense que «les militaires sont une race 
à part. Ils sont l’archétype du guerrier, 
l’être fondamental qui 
danger et ne bouge pas d’un pouce. Un 
héros est quelqu’un qui, mê
terrifié, n’évite pas la balle, ne fuit 
pas le combat, mais reste dans la 
trajectoire du canon et fait du mieux 

qu’il peut au milieu de ce chaos. Les militaires sont 
des patriotes, ils se mettent en première ligne
défendre notre pays et nous protéger… Pourquoi ne 
pourraient-ils pas être des héros et héroïnes ?
 
Les héros sont tous forts et musclés (forcément, 
même un maigrichon sortirait transformé d’un 
entraînement militaire), et s’ils sont tous des mâles 
alpha, notre spécialiste ès romance milita
tient à préciser que ces durs à cuire ont un fond 
sensible, mais qui se manifeste peu avant qu’ils 
rencontrent leur héroïne. Ils sont courageux, 
souvent très intelligents, mais aussi rudes. 
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Le mois dernier nous avons traduit un article de Time 
Magazine parlant de la nouvelle mode des héros 
militaires, et nous nous sommes dit qu’il était temps de 
vous parler des charmes de la romance militaire.  

n pourrait croire que la romance 
militaire n’est qu’un dérivé du romantic 
suspens, mais ce serait faux. La 
particularité des personnages en a fait 

genre à part depuis bien 
longtemps. Comme le dit Mary Jo 

Créer un héros militaire est un 
courci pour de nombreux traits de 

ère : courage, honneur, loyauté 
les besoins d’autrui en 

premier. La romance partage ces valeurs fortes, les 
donc d’admirables 

Lindsay McKenna, considérée comme 
la créatrice de la romance militaire, 

les militaires sont une race 
l’archétype du guerrier, 

l’être fondamental qui fait face au 
danger et ne bouge pas d’un pouce. Un 
héros est quelqu’un qui, même 

, n’évite pas la balle, ne fuit 
, mais reste dans la 

trajectoire du canon et fait du mieux 
qu’il peut au milieu de ce chaos. Les militaires sont 

en première ligne pour 
er… Pourquoi ne 

ils pas être des héros et héroïnes ?» 

Les héros sont tous forts et musclés (forcément, 
sortirait transformé d’un 

nement militaire), et s’ils sont tous des mâles 
alpha, notre spécialiste ès romance militaire, Riri, 
tient à préciser que ces durs à cuire ont un fond 
sensible, mais qui se manifeste peu avant qu’ils 
rencontrent leur héroïne. Ils sont courageux, 
souvent très intelligents, mais aussi rudes.  

Certaines héroïnes peuvent 
militaires. Celles qui ne le sont pas n’en sont pas moins 
des femmes exceptionnelles. Aimer un militaire
ajouter aux problèmes habituels d’un couple la peur et 
l’inquiétude à chaque fois qu’il part en mission (et dans 
le cas des Navy SEALs, cette 
de n’avoir aucune idée de l’endroit
temps qu’il y passera, et de n’avoir aucune nouvelle 
jusqu’à son retour). 
 
On rencontre différentes catégories de 
militaires dans ces romances : l’US 
Army (armée de terre, dont l
Force et les Bérets Verts), l’Air Force 
(armée de l’air), les Marines, les Garde
côtes et la Navy (dont les Navy 
SEALs). Ces derniers ont été révélés 
par Suzanne Brockmann, 
découverts en 1995 suite à un article 
dans Newsweek. «Je me rappelle 
m’être assise par terre à la bibliothèque pour lire 
l’article parlant de ces hommes incroyables. J’ai su 
aussitôt que je pouvais créer une minisérie pour 
Silhouette Intimate Moments à propos d’une équipe 

imaginaire de Navy SEALs qui serait 
1) scandaleusement drôle à écrire et 
2) potentiellement sans fin… 
 
D’abord, les SEALs travaillent en petits groupes 

de sept ou huit hommes. La majeure partie de 
leur travail est secrète. Cela veut dire que, 
contrairement à ce que vous voyez dans la 
plupart des films, ils ne 

tirant. En fait, ils entrent furtive
être détectés, et repartent de la même façon 

sans que personne ne sache
avant que leur cible n’
 
En travaillant ensemble, les SEALs se lient 
fortement avec leurs équipiers. Plutôt que d’être 
des Rambo individualistes, ils apprennent à 
travailler en équipe, utilisant leur 
des forces et faiblesses de chacun pour être les 
plus performants possible. 

Å|Ä|àt|Üx 

Certaines héroïnes peuvent aussi être militaires ou ex-
militaires. Celles qui ne le sont pas n’en sont pas moins 
des femmes exceptionnelles. Aimer un militaire, c’est 
ajouter aux problèmes habituels d’un couple la peur et 
l’inquiétude à chaque fois qu’il part en mission (et dans 
le cas des Navy SEALs, cette peur est décuplée par le fait 

l’endroit où il est parti ni du 
, et de n’avoir aucune nouvelle 

On rencontre différentes catégories de 
militaires dans ces romances : l’US 

rre, dont la Delta 
Force et les Bérets Verts), l’Air Force 

), les Marines, les Garde-
et la Navy (dont les Navy 

SEALs). Ces derniers ont été révélés 
 qui les a 

découverts en 1995 suite à un article 
Je me rappelle 

m’être assise par terre à la bibliothèque pour lire 
de ces hommes incroyables. J’ai su 

aussitôt que je pouvais créer une minisérie pour 
Silhouette Intimate Moments à propos d’une équipe 

imaginaire de Navy SEALs qui serait 
scandaleusement drôle à écrire et 
potentiellement sans fin…  

D’abord, les SEALs travaillent en petits groupes 
de sept ou huit hommes. La majeure partie de 

leur travail est secrète. Cela veut dire que, 
contrairement à ce que vous voyez dans la 

des films, ils ne courent pas en 
ils entrent furtivement, sans 

et repartent de la même façon 
personne ne sache qu’ils sont passés 

n’explose...  

En travaillant ensemble, les SEALs se lient 
ement avec leurs équipiers. Plutôt que d’être 

des Rambo individualistes, ils apprennent à 
travailler en équipe, utilisant leur connaissance 
des forces et faiblesses de chacun pour être les 
plus performants possible.  



 

La plupart des SEALs sont des mâles alpha. 
hommes responsables qui préfèrent agir. Ils sont en 
pleine forme physique (leur entraînement est intense). Ils 
sont aussi incroyablement intelligents et très instruits.

 
«Il y a beaucoup à savoir : la façon 
dont les équipes fonctionnent,
l’entraînement qu’ils ont subi, où ils 
partent en mission,
Melton, auteur d’une série sur les Navy 
SEALs. «Ils sont entra
premier jour à remarquer le plus petit 
détail. Un homme qui peut déceler la 
plus petite nuance va forcément 

à une femme, si vous voyez ce que je veux dire.
 
L’aura spéciale des Navy SEALs vient effectivement de 
leur entraînement. Pendant des semaines les aspirants 
doivent faire preuve de plus de force et d’endurance 
qu’ils ne croient en posséder, poussés au delà des limites 
physiques et émotionnelles, à tel point que très peu 
finissent le programme. Ceux qui terminent «la semaine 
de l’enfer» (Hell’s week, dernière semaine de tests 
intensifs) sont des hommes qui n’abandonneront sous 
aucun prétexte. Comment s’étonner qu’ils attirent les 
lectrices qui ont besoin de héros forts, qui ne fuiront pas 
devant les responsabilités ? Comme le dit Robyn Carr en 
préface de l’anthologie SEAL of my dreams 
«l’Amérique est amoureuse des Navy SEALs.
 
Lors de la conférence annuelle des Romance 
Writers of America en 2004, il avait été relevé que le 
nombre de lecteurs masculins de romance avait 
augmenté de 7% en deux ans, avec comme auteur 
phare Suzanne Brockmann, très en vogue chez les 
Navy SEALs. Depuis, ils se sont illustr
avec l’assaut du quartier général de Ben Laden, et 
leur popularité a augmenté au point, par exemple
les mémoires d’un ancien SEAL se sont
numéro cinq des ventes sur Amazon avant même 
parution. Un afflux de romances sur le th
remarqué chez les éditeurs, et il y a fort à parier que 
le nombre de lecteurs s’accroisse encore. Il reste à 
espérer que cette tendance traverse l’Atlantique.
 

Quelques auteurs phares
 
Lindsay McKenna : membre de la Navy dans les années 
60, elle a été la première à proposer des romances 
militaires au début des années 80. Elle est 
surnommée l’as de la fiction militaire pour 
femme… Elle a écrit plus de 75 livres, la plupart à 
propos de héros militaires.  
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La plupart des SEALs sont des mâles alpha. Ce sont des 
hommes responsables qui préfèrent agir. Ils sont en 

nement est intense). Ils 
sont aussi incroyablement intelligents et très instruits.» 

Il y a beaucoup à savoir : la façon 
s équipes fonctionnent, 

nement qu’ils ont subi, où ils 
partent en mission,» dit Marliss 
Melton, auteur d’une série sur les Navy 

Ils sont entraînés dès le 
premier jour à remarquer le plus petit 
détail. Un homme qui peut déceler la 
lus petite nuance va forcément plaire 

à une femme, si vous voyez ce que je veux dire.» 

ent effectivement de 
nement. Pendant des semaines les aspirants 

doivent faire preuve de plus de force et d’endurance 
és au delà des limites 

physiques et émotionnelles, à tel point que très peu 
finissent le programme. Ceux qui terminent «la semaine 
de l’enfer» (Hell’s week, dernière semaine de tests 
intensifs) sont des hommes qui n’abandonneront sous 

nt s’étonner qu’ils attirent les 
qui ne fuiront pas 

devant les responsabilités ? Comme le dit Robyn Carr en 
préface de l’anthologie SEAL of my dreams 
l’Amérique est amoureuse des Navy SEALs.» 

annuelle des Romance 
Writers of America en 2004, il avait été relevé que le 
nombre de lecteurs masculins de romance avait 
augmenté de 7% en deux ans, avec comme auteur 
phare Suzanne Brockmann, très en vogue chez les 

se sont illustrés en 2010 
avec l’assaut du quartier général de Ben Laden, et 

par exemple, que 
se sont retrouvées 

des ventes sur Amazon avant même leur 
parution. Un afflux de romances sur le thème a été 

fort à parier que 
encore. Il reste à 

espérer que cette tendance traverse l’Atlantique. 

Quelques auteurs phares 

: membre de la Navy dans les années 
a été la première à proposer des romances 

militaires au début des années 80. Elle est 
surnommée l’as de la fiction militaire pour 
femme… Elle a écrit plus de 75 livres, la plupart à 

Sa série la plus importante, Morgan’s 
mercenaries, est en fait 
plusieurs miniséries : la trilogie 
Morgan’s mercenaries, puis Love and 
Danger (où Morgan et sa famille ont été 
fait prisonniers par des seigneurs de la 
drogue), et plusieurs autres mettant en 
scène les membres de l’équipe de
mercenaires de Morgan, dont la série 
Destiny’s women, avec des héroïnes 
pilotes d’hélicoptère Apache. En 
Lindsay McKenna a été publiée dans 
plusieurs collections Harlequin.
 
Suzanne Brockmann : elle a lancé la mode des Navy 
SEALs dans les romances militaires, avec ses séries Tall 
Dark and Dangerous et Troubleshooters. Elle avoue 
volontiers qu’elle a reçu de nombreux avis et conseils de 
SEALs ou de leurs épouses, ce qui lui permet de toujours 
s’améliorer.  
 
Mon top 3 pour la série Tall Dark and Dang
1. Harvard’s education  
L’héroïne est un agent de la FInCOM 
qui est déterminée à prouver aux super 
mâles que la place des femmes n’est pas 
seulement dans les bureaux ou à 

l’horizontale. Elle est par moments 
un peu agressive, mais les 
réflexions sexistes qui parsèment 
le livre sont de celles que nous 
avons toutes entendu un jour ou 
l’autre. Evidemment, pour son 
héros mâle alpha, plus dure 
sera la chute lol. 
 
2. Frisco’s kid  
Suzanne Brockmann s’attaque 
à un point souvent passé sous 
silence : comment un militaire 
blessé et inapte au 
peut-il réapprendre quelle est 

sa valeur. J’ai beaucoup aimé ce 
héros plein de doutes et de 
failles qui doit se reconstruire. 
Une touche d’humour supplé
mentaire du fait qu’il doi
gérer sa nièce de cinq a
absolument pas comment faire.
 
3. Get Lucky  
Une héroïne journaliste et bien déterminée à ne 
pas succomber au playboy en uniforme. Au 
cours de l’enquête, on touche aussi du doigt 

comment les femmes de militaires doivent parfois faire 
face seules à des situations plus que difficiles (ici une 
d’elles est dans le coma, et personne ne sait comment 
prévenir son mari). 

e la plus importante, Morgan’s 
enaries, est en fait divisée en 

iséries : la trilogie 
ercenaries, puis Love and 

Danger (où Morgan et sa famille ont été 
fait prisonniers par des seigneurs de la 
drogue), et plusieurs autres mettant en 
scène les membres de l’équipe de 
mercenaires de Morgan, dont la série 

omen, avec des héroïnes 
pilotes d’hélicoptère Apache. En France, 
Lindsay McKenna a été publiée dans 
plusieurs collections Harlequin. 

: elle a lancé la mode des Navy 
militaires, avec ses séries Tall 

Dark and Dangerous et Troubleshooters. Elle avoue 
volontiers qu’elle a reçu de nombreux avis et conseils de 
SEALs ou de leurs épouses, ce qui lui permet de toujours 

Mon top 3 pour la série Tall Dark and Dangerous :  

L’héroïne est un agent de la FInCOM 
qui est déterminée à prouver aux super 
mâles que la place des femmes n’est pas 
seulement dans les bureaux ou à 

l’horizontale. Elle est par moments 
un peu agressive, mais les 

existes qui parsèment 
le livre sont de celles que nous 
avons toutes entendu un jour ou 
l’autre. Evidemment, pour son 
héros mâle alpha, plus dure 

Suzanne Brockmann s’attaque 
à un point souvent passé sous 

nt un militaire 
 service actif 

réapprendre quelle est 
sa valeur. J’ai beaucoup aimé ce 
héros plein de doutes et de 
failles qui doit se reconstruire. 
Une touche d’humour supplé-
mentaire du fait qu’il doive 

èce de cinq ans et qu’il ne sache 
absolument pas comment faire. 

Une héroïne journaliste et bien déterminée à ne 
pas succomber au playboy en uniforme. Au 
cours de l’enquête, on touche aussi du doigt 

comment les femmes de militaires doivent parfois faire 
ace seules à des situations plus que difficiles (ici une 

d’elles est dans le coma, et personne ne sait comment 



 

Dossier  
Le top 3 d’Agnès pour la série Troubleshooters
Ca me ferait trop mal de ne rien dire sur le top 3 de 
Rinou à propos des TDD… lol Bon, j’adore les trois 
qu’elle a cités, mais qu’en est-il de Prince Joe 
(Inoubliable), Pour l’amour d’un innocent (Hawken’s 
heart, l’un des deux seuls traduits en français, héros trop 
craquant) et surtout, surtout, Night watch, pour moi 
des meilleures romances, toutes catégories confondues
Conclusion : lisez les TDD, vous ne le regretterez pas, un 
tel pourcentage d’inoubliables dans une série, c’est rare.
Bon, hum… après cette légère digression… les 
Troubleshooters… La série est composée de seize tomes, 
mais dès le tome 6 on quitte un peu le mo
pour aller vers du Romantic suspens. Ceci 
m’attendais à moins aimer, et non… la série reste 
captivante.  
 

1. Out of control  
Attention les yeux, les premiers chapitres
pourraient bien faire qu’ils vous sortent 
de la tête : c’est la rencontre la plus hot 
que vous ayez jamais lue. Pendant 
quelques temps je me suis demandé si je 
n’avais pas une poussée de fièvre… lol 
Mais non… Ceci dit la douche froide ne 
tarde pas à tomber sur nos héros, et les 
aventures qu’ils vivent 
sont tout bonnement ébouriffantes
régal ! 

 
2. Hot target  
Le SEAL Cosmo Richter a pour mis
d’assurer la sécurité de Jane Chadwick, 
une productrice de cinéma qui tourne un 
film à propos d’un héros de la seconde 
guerre mondiale dont elle révèle 
l’homosexualité, raison pour laquelle elle 
a reçu des menaces de mort. Un huis clos 
où l’univers des SEALs se mêle à 
celui du cinéma : mélange explosif, 
pour notre plus grand plaisir…

 
2. Into the storm  
Là encore, une scène 
d’ouverture incroyable. Pas 
parce qu’elle est hot cette 
fois-ci, mais parce qu’elle est 
absolument hallucinante de 
maestria dans sa façon de 
présenter les personnages, leurs 
forces et leurs faiblesses. Et puis 
on fait la connaissance d’Izzy 
Zanella… *soupir* Des mo

ments très drôles, des moments poignants, une 
montagne russe d’émotions. 
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Troubleshooters :  
a me ferait trop mal de ne rien dire sur le top 3 de 

ropos des TDD… lol Bon, j’adore les trois 
il de Prince Joe 

(Inoubliable), Pour l’amour d’un innocent (Hawken’s 
traduits en français, héros trop 

Night watch, pour moi l’une 
ories confondues !!! 

lisez les TDD, vous ne le regretterez pas, un 
tel pourcentage d’inoubliables dans une série, c’est rare. 
Bon, hum… après cette légère digression… les 

composée de seize tomes, 
mais dès le tome 6 on quitte un peu le monde des SEALs 

Romantic suspens. Ceci dit je 
et non… la série reste 

remiers chapitres 
pourraient bien faire qu’ils vous sortent 

: c’est la rencontre la plus hot 
que vous ayez jamais lue. Pendant 
quelques temps je me suis demandé si je 
n’avais pas une poussée de fièvre… lol 
Mais non… Ceci dit la douche froide ne 

r sur nos héros, et les 
aventures qu’ils vivent dans la jungle 

ébouriffantes… un 

Le SEAL Cosmo Richter a pour mission 
d’assurer la sécurité de Jane Chadwick, 
une productrice de cinéma qui tourne un 

un héros de la seconde 
guerre mondiale dont elle révèle 

raison pour laquelle elle 
a reçu des menaces de mort. Un huis clos 
où l’univers des SEALs se mêle à 

mélange explosif, 
pour notre plus grand plaisir… 

Là encore, une scène 
’ouverture incroyable. Pas 

parce qu’elle est hot cette 
, mais parce qu’elle est 

absolument hallucinante de 
maestria dans sa façon de 
présenter les personnages, leurs 
forces et leurs faiblesses. Et puis 

issance d’Izzy 
Des mo-

ments très drôles, des moments poignants, une 

Marliss Melton : veuve d’un officier de l’armée de terre 
américaine et épouse d’un retraité de la Navy, elle a de 
bonnes bases pour ses histoir
de celui de l’héroïne et de ce 
son absence. A ma connaissance elle n’a pas été traduite 
en France. 
 
Le top 3 de Fouine : 
1. Don’t let go 
Le héros de ce livre est un SEAL 
rugueux et insensible (depuis le jour où 
sa femme s'est enfuie de chez lui avec 
son jeune fils ; il ne les a jamais 
retrouvés) et qui pourtant est 
vif à fleur de peau. J'ai adoré ce bouquin, 
la relation héros-héroïne est craquante 
(bon, elle lui pardonne assez vite son
geste du début ! Elle comprend qu'il ne 
faisait que suivre les ordres) et c'est 
intéressant de voir la façade du héros 
craquer... 
 
2. Time to run 
J'ai beaucoup aimé le héros
dur au cœur tendre et fera tout pour 
repousser l'héroïne (il est "sni
bon sniper ne doit pas laisser l
sentimentalisme l'envahir !).
échouera lamentablement et la fin sera 
une des meilleures à mon goût...
 
3. In the dark 
L'attirance entre l'héroïne (agent du FBI) 
et le héros est presque immédiate
ils résistent tous les deux : lui sort de 
fiançailles rompues à cause de sa fiancée 
qui le trompait, et elle n'envisage pas 
pour l'instant de mettre en danger sa 
carrière, elle veut devenir agent à 

l'étranger et une liaison amoureuse 
sérieuse contrarierait ses projets 

d'avenir. Ce livre-là est rapide, 
entraînant, avec deux héros à forte personnalité 
qui savent ce qu'ils veulent jusqu'au moment où 
chacun doit réviser ses jugements vis à vis de 
l'autre.  
 
Merline Lovelace 

Force, elle a commencé à écrire à propos de 
militaires quand la mode était encore aux héros 
torturés. Son mari, lui
possède cet instinct de protection qu’elle a mis 
longtemps à apprécier, mais qu’elle utilise chez 
ses héros.  
 

: veuve d’un officier de l’armée de terre 
américaine et épouse d’un retraité de la Navy, elle a de 
bonnes bases pour ses histoires, tant du côté du héros que 

de l’héroïne et de ce qu’elle peut ressentir face à 
absence. A ma connaissance elle n’a pas été traduite 

Le héros de ce livre est un SEAL 
epuis le jour où 

sa femme s'est enfuie de chez lui avec 
son jeune fils ; il ne les a jamais 

est un écorché 
vif à fleur de peau. J'ai adoré ce bouquin, 

héroïne est craquante 
(bon, elle lui pardonne assez vite son 
geste du début ! Elle comprend qu'il ne 
faisait que suivre les ordres) et c'est 
intéressant de voir la façade du héros 

J'ai beaucoup aimé le héros, qui est un 
fera tout pour 

repousser l'héroïne (il est "sniper" et un 
bon sniper ne doit pas laisser le 

!). Bien sûr, il 
échouera lamentablement et la fin sera 
ne des meilleures à mon goût... 

L'attirance entre l'héroïne (agent du FBI) 
et le héros est presque immédiate, mais 
ils résistent tous les deux : lui sort de 
fiançailles rompues à cause de sa fiancée 
qui le trompait, et elle n'envisage pas 
pour l'instant de mettre en danger sa 
carrière, elle veut devenir agent à 

l'étranger et une liaison amoureuse 
rait ses projets 

là est rapide, 
nant, avec deux héros à forte personnalité 

qui savent ce qu'ils veulent jusqu'au moment où 
chacun doit réviser ses jugements vis à vis de 

 : colonel dans l’US Air 
le a commencé à écrire à propos de 

militaires quand la mode était encore aux héros 
torturés. Son mari, lui-même dans l’Air Force, 
possède cet instinct de protection qu’elle a mis 
longtemps à apprécier, mais qu’elle utilise chez 
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Le top 3 de Riri : 
1. Dark side of dawn 
Deux héros pilotes de l'US Air Force. Un peu lent à 
démarrer, mais une fois que c'est lancé, le héros se révèle 
bien sous tous rapports. On retrouve les valeurs militaires 
(honneur, courage, opiniâtreté...). J'aime le fait qu'ils 
aient de la personnalité tous les deux. On pourrait 
reprocher un manque de scènes sexy, mais je ne trouve 
pas que ça manque tant que ça. Ce n'est pas le propos ici. 
 
2. Ex marks the spot / Risky business 
Deux livres, mais c'est une série Harlequin NeXt. Encore 
une fois des héroïnes très indépendantes (elles sont 
"meilleures amies"). La première est ancien colonel de 
l'US Air Force et va renouer avec son ex, colonel de 
l'USAF lui aussi, dans une histoire à suspense. Merline 
Lovelace, je trouve, ne se débrouille pas mal pour monter 
des intrigues et développer la partie suspense. La 
deuxième héroïne est 'civile', et va rencontrer un beau 
militaire qui, au début, ne peut pas la voir en peinture. 
Dans les deux cas les héros sont aussi alpha. 
 
3. Eye of the beholder 
Dans celui-ci, c'est ce qui fait son originalité et pour moi 
c'est un clin d'œil, c'est elle le "militaire" (capitaine de 
l'USAF lol !). Lui est chercheur dans un labo. Le 
suspense est réussi et le héros n'est pas en reste. 
 
Le 1 et le 3 sont de pures romances militaires. Le 2 est à 
la frontière, dans la catégorie "off duty"... il y a les 
militaires en action (même s'ils sont blessés ou 
convalescents) et les retraités de retour dans la vie civile. 
Il va sans dire que je préfère la catégorie "en action" ;) lol 
 
Lisa Marie Rice : Ses héros sont tous d’anciens 
militaires. Voir le webzine N°43 de juin 2011. 
 
Jennifer Crusie et Bob Mayer : quand un ancien béret 
vert rencontre un auteur de romance, cela donne des 
livres assez étonnants (moins romance mais plus 
suspense que ce à quoi les lecteurs s’attendaient), au 
terme d’un travail assez ardu qu’ils ont résumé sur leur 
site http://www.crusiemayer.com/story.htm  
Exemple :  
• Jenny : «Je veux écrire l’histoire d’une femme qui tient 
un B&B ou qui est réalisatrice de film.» 
• Bob : «Combien de personnes je peux tuer dans un 
B&B ?» 
• Jenny: «Elle sera réalisatrice.» 
 
Enfin, histoire de sourire un peu, voici un article paru 
dans Cosmopolitan : 

Cinq raisons pour lesquelles nous aimerions sortir avec 
un Navy SEALs. 
 
Ces corps, oh Mon Dieu, ces corps !!  
Etre capable de nager 500 mètres en moins de douze minutes et 
demi, faire 42 pompes en deux minutes, 50 abdos en deux 
minutes, 6 tractions et courir deux kilomètres et demi (en bottes) 
en moins de onze minutes trente secondes, c’est une condition 
minimale. Oh oui, et ils doivent faire toutes ces activités à la 
suite, avec seulement quelques minutes de repos entre chaque. 
Disons juste qu’il n’y a pas beaucoup de ventres de buveur de 
bière et de fesses flasques parmi ces gars. 
 
Mais ils ne sont pas idiots  
En plus de leur condition physique, les Navy SEALs sont 
vraiment intelligents. Il le faut si l’on considère qu’ils doivent 
évaluer des situations dangereuses en quelques secondes et 
exécuter des missions compliquées à plusieurs joueurs. Et parce 
que les militaires sont souvent à l’étranger, ils parlent plusieurs 
langues. Oui, cette connaissance linguistique est super pour des 
raisons de sécurité nationale, mais encore plus important : ils 
peuvent murmurer “je t’aime” en français (ou autre). 
 
Système GPS interne  
Ils sont entraînés à définir une cible, à trouver des objets dans des 
bâtiments démolis ou même sous l’eau, et à traquer et capturer à 
peu près n’importe quel ennemi incapturable. C’est attirant pour 
deux raisons : ils ne demanderont jamais leur chemin, parce 
qu’ils n’en ont pas besoin, et si les SEALs peuvent trouver un 
terroriste qui a réussi à se cacher pendant dix ans, nous sommes 
à peu près sûres qu’ils pourront aussi trouver un clitoris. 
 
Une grande aptitude à garder les secrets  
L’identité de l’homme (eh oui, tous les SEALs sont des 
hommes) qui a tiré sur Ben Laden et de l’équipe qui était avec 
lui ne sera probablement jamais révélée. Garder un secret fait 
partie du travail, et ils sont entraînés à ne pas aller raconter autour 
d’eux leurs exploits. Alors si vous sortez avec l’un d’eux, vous 
n’aurez jamais à vous inquiéter qu’il révèle à ses amis que vous 
ne vous êtes pas épilée depuis trois mois ou qu’il transmette à 
tous ses contacts un sms coquin que vous lui avez envoyé.  
 
Ils refusent d’échouer  
Si vous suivez les reportages sur les Navy SEALs, vous noterez 
une qualité sans cesse mentionnée : ils s’efforcent toujours de 
s’améliorer. Un SEAL à la retraite a dit à ABCNews.com : «Ils 
ont un blocage mental qui dit ‘je n’échouerais pas.’» Nous 
aimons un homme qui se bat pour ce qu’il veut et sur lequel on 
peut toujours compter, que ce soit pour faire du monde un 
endroit sûr, ou juste pour être un merveilleux petit ami. 
 

Rinou 
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Auteur à l’honneur 
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Un nouvel auteur est apparu en 2011 dans l’horizon des 
lectrices romantiques et a connu un franc succès avec ses 
histoires contemporaines où se mêlent humour, légèreté 
et un brin de sensualité, dans un univers que nous 
n’avons pas l’occasion de lire si souvent que ça et qui est 
le monde des avocats.  
 
Sa dernière romance est plus classique, puisque notre 
héros est agent du FBI, et notre héroïne tient une cave à 
vin, mais c’est ce que je trouve assez original 
(personnellement, je ne me souviens pas d’avoir déjà lu 
ce genre de chose). A l’heure où les lectrices françaises 
sont sur le point de faire la connaissance de Jordan et 
Nick, j’ai eu envie de vous proposer de faire plus ample 
connaissance avec Mme Julie James.  
 
Julie Koca, connue sous le nom de plume de Julie James, 
est diplômée de droit de l’Université de l’Illinois. Elle 
exerce d’abord le métier d’avocate auprès d’un gros 
cabinet à Chicago, où elle défend essentiellement des cas 
de discrimination : harcèlement sexuel, discrimination 
raciale, etc.  
 
Mais, alors qu’elle est au travail, lui vient une idée de 
film, plus spécifiquement de comédie romantique. C’est 
ainsi que, le soir même, elle s’installe derrière son 
ordinateur pour écrire jusqu’à des heures avancées de la 
nuit. Ne connaissant personne à Hollywood, elle se met à 
la recherche d’un agent et d’un manager afin de savoir si 
son script est digne d’intérêt, ou pas.  
 
Un agent se manifeste et obtient une option auprès d’un 
producteur dans les semaines qui suivent. Agréablement 
surprise, elle écrit quasi immédiatement un autre 
scénario, qui est également retenu par un producteur. A 
cet instant, elle songe sérieusement à abandonner sa 
carrière d’avocate pour se consacrer entièrement à 
l’écriture. 

Il faut dire que l’idée lui trotte dans la tête depuis 
longtemps, mais sans qu’elle ait jamais osé passer le cap. 
Ses deux premiers scenarii ayant été retenus et 
l’inspiration lui en ayant dicté trois supplémentaires, elle 
choisit de se consacrer à temps plein à l’écriture. Une 
décision particulièrement stressante, mais merveilleuse, 
qu’elle n’a jamais regrettée ne serait-ce qu’une seule 
seconde.  
 
Comment en est-elle arrivée à devenir romancière ? 
Aussi facilement et simplement qu’elle a commencé 
l’écriture de ses scénarii : elle avait donc vendu deux 
comédies romantiques, lorsque la date limite pour 
l’option a expiré sans que rien n’ait été mis en route du 
côté de la production, son agent lui a conseillé d’en faire 
des romances. Alors que Julie ne connait rien aux 
méthodes d’écriture d’un livre, elle sent que son histoire 
sera amusante et décide de tenter l’aventure.  
 
Elle écrit une centaine de pages et les envoie à son agent 
pour avoir son avis. S’il devait ne pas aimer, elle 
s’arrêterait tout de suite ! Inutile de perdre son temps 
pour rien. Mais il a beaucoup aimé, si bien qu’il envoie 
ce premier jet à un autre agent, qui est aussi une amie, 
pour avoir un second avis.  
 
Celle-ci s’empresse d’appeler l’auteur pour l’informer 
qu’elle va la représenter. Julie termine donc son histoire, 
et quelle n’est pas sa surprise quand, un mois plus tard, 
son agent l’appelle pour lui dire que Berkley est intéressé 
pour un premier contrat de deux livres ! Ce n’est qu’à ce 
moment-là qu’elle s’autorise à se dire que, peut-être, ce 
qu’elle a écrit n’est pas si mal que ça !  
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A côté de cela, l’auteur ne pourra jamais oublier 
l’heureux événement puisqu’elle apprend la nouvelle 
alors que son fils a seulement 14 jours ! Le seul «hic», 
c’est que Berkley lui demande un résumé de son prochain 
livre ! Prise de panique, elle songe «humm… j’ai un bébé 
de 14 jours et à peine le temps de prendre ma 
douche…» ! Elle trouve toutefois une ébauche d’idée et 
tente de prendre un moment pour en parler à son agent.  
 
Pour être sûre d’être tranquille, elle sort promener son 
fils dans sa poussette, seul instant où elle peut être 
certaine qu’il dormira. Afin qu’il ne soit pas réveillé par 
le bruit des voitures, elle choisit une impasse et fait des 
allers-retours dans la ruelle, le téléphone collé à l’oreille 
pendant une demi-heure.  

 
L’histoire ne dit pas si les habitants de 
l’impasse l’ont prise pour une folle… 
ou pour une jeune maman manquant 
cruellement de sommeil ! Il n’empêche, 
c’est ainsi qu’elle voit paraître sur les 
étals des libraires «Just the sexiest man 
alive» (L’homme le plus sexy – J’ai lu, 
janvier 2012) que vous avez le plaisir de 
découvrir ce mois-ci.  
 
Attention mesdames… cette héroïne-là 

décoiffe ! Bon, il ne faut pas s’attarder plus que cela sur 
son prénom (Taylor… mais c’est quoi ce prénom 
d’héroïne ???!! LOL) mais une chose est sûre, elle sait 
moucher Jason Andrews, acteur célèbre, sûr de lui et de 
son charme légendaire, qui va apprendre rapidement 
qu’avec Taylor, il n’est finalement pas si irrésistible que 
cela.  
 
Y voyant un défi, il se lance à la conquête de cette tour 
imprenable, qui semble immunisée contre son 
charisme… ce qui n’a sans doute rien à voir avec le fait 
qu’il semble être un «sale gosse gâté» ! Eh oui… elle sait 
lui dire non ! On trouve donc beaucoup d’humour dans 
cette histoire qui aura pour effet de vous détendre le 
corps et l’esprit ! Que demander de plus en ces soirées 
d’hiver où le froid semble s’être enfin abattu sur la 
France ? Cette romance-là saura vous réchauffer. ;o) 
 
Mais revenons-en à notre auteur… Pour ses premières 
histoires, soyons clairs, on peut dire qu’elle a un peu 
choisi la facilité en écrivant sur un domaine qu’elle 
maîtrisait. Pas besoin de faire des tonnes de recherches : 
l’héroïne est avocate, c’est un sujet que la dame connaît 
parfaitement. On ne pourra pas trop lui en vouloir, 
sachant qu’elle s’est formée sur le tas et que son livre est 
une belle réussite ! ;)  
 

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’inspiration lui vient avant 
toute chose d’une idée basique. Ce n’est qu’ensuite 
qu’elle pense à ses héros et à ce qu’ils seront. Elle couche 
alors ses idées en vrac sur papier : l’intrigue, des scènes, 
certains dialogues, les personnages secondaires. Tout 
ceci est supposé lui servir une fois qu’elle aura 
commencé à écrire l’histoire elle-même, mais bien 
souvent elle réalise qu’elle n’a pas besoin de s’y reporter. 
A ce moment-là, son intrigue est suffisamment bien 
construite dans son esprit pour qu’elle puisse écrire d’une 
traite.  
 
L’auteur est chanceuse : elle ne semble pas connaître le 
blocage. Si une scène ne lui vient pas comme elle 
voudrait, après s’être acharnée un moment à écrire, 
effacer, réécrire, elle laisse provisoirement tomber. Bien 
qu’elle n’aime pas laisser derrière elle une scène 
inachevée, elle sort promener son chien, ou va boire un 
café, enfin prendre l’air ! C’est ensuite qu’elle peut se 
poser plus calmement et, bien souvent, ça fonctionne. La 
plupart du temps elle travaille en musique : ça l’aide pour 
trouver le ton juste qu’elle veut donner à son histoire et à 
ses héros.  
 
A propos des héros… les mâles à la Julie James valent le 
détour, vous pouvez me croire. L’auteur admet 
facilement qu’elle a un faible pour les «alpha»… comme 
beaucoup d’entre nous, soyons honnêtes. N’est-ce pas 
mesdames ? C’est ainsi que le héros à la JJ, dont le 
prénom commencera toujours par un «J» (ne me 
demandez pas pourquoi, je ne le sais pas) doit être sexy.  
 
Mais cela va au-delà d’un joli visage et d’un corps 
magnifique… même si, il faut le reconnaître, ça ne gâche 
rien ! Il doit avoir une totale confiance en lui, savoir ce 
qu’il veut et ne pas avoir peur de faire ce qu’il faut pour 
l’obtenir. Il aura de l’ambition, des rêves, des passions. 
Le sens de l’humour aussi. De la répartie bien sûr (avec 
nos héroïnes, il en faut !) et du charme.  
 
A côté de cela, il ne peut pas être parfait, sinon ce ne 
serait pas drôle ! Il pourra donc avoir un accent qui tue 
(LOL) et quelques défauts tels que l’obstination, une 
touche d’arrogance… L’auteur admet qu’elle pourra 
accepter beaucoup de défauts chez son héros, dès lors 
qu’il tombe complètement et ridiculement raide dingue 
de l’héroïne ! Parce que pour elle, rien n’est plus sexy 
qu’un homme amoureux, et je suis bien d’accord avec 
elle ! 
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Vous avouerez que quand on fait la 
connaissance de Jack dans «Something 
about you» (Mon ange gardien – J’ai lu, 
mai 2011), on a presque du mal à s’en 
remettre ! Sexy en diable, et ténébreux 
comme on en voudrait plus souvent. En 
même temps, Cameron n’est pas mal 
dans son genre : elle sait dire les choses 
sans en faire des tonnes, courageuse 
mais pas au point de se jeter bêtement 
dans la gueule du loup. Ses retrouvailles 
avec Jack font des étincelles et leur 

histoire se construit au fil des pages de façon cohérente et 
très crédible, ce qui n’est pas toujours le cas dans les 
romances contemporaines à mon goût.  

 
Dans un autre genre, JD et Payton sont 
plus sujets à controverse puisqu’ils sont 
rivaux professionnellement et, par 
conséquent, se détestent… Mais 
«Practice makes perfect» (Conflits, 
amour et préjudices – J’ai lu, septembre 
2011), comprenez «la pratique rend 
parfait», et cette haine qui au début les 
oppose, et donne lieu à quelques scènes 
impayables quand ils sont obligés de 
travailler ensemble sur le même dossier, 

est également l’occasion de mettre en place d’autres 
moments d’une rare douceur, ou d’un profond 
romantisme, où la trêve semble se signer et le cœur dire 
la vérité. On craque pour ce couple qui laisse tomber les 
masques et j’ai encore le cœur qui bat pour la déclaration 
d’amour finale de JD ! Pfiouuu… Trop bô !  
 
C’est ainsi, chères lectrices, que je tente 
désespérément de vous convaincre de vous jeter sur 

«L’homme le plus sexy», qui parait 
ce mois-ci, et de surveiller «Rendez-
vous à risque», qui sortira au mois 
d’avril. Pour les VOistes, patience 
mesdames, il va nous falloir attendre 
également le mois d’avril pour la 
prochaine parution de l’auteur : 
«About that night», mais rien que le 
résumé met l’eau à la bouche !  

Rylann fait la connaissance du 
milliardaire Kyle Rhodes (l’auteur ne 
brise pas forcément sa propre règle avec 
un prénom qui commence par K… c’est 
juste que c’est le frère de Jordan, 
héroïne de «A lot like love» - «Rendez-
vous à risque») mais résiste à 
l’immédiate attirance qu’elle ressent 
pour lui. Ne pensant jamais le revoir, 
elle est stupéfaite de se retrouver face à 
face avec lui dans un Palais de Justice, 
neuf ans plus tard, alors qu’il est le 
principal témoin dans une affaire criminelle. Il semblerait 
que ce soit du Julie James pur jus : Rylann n’a pas la 
langue dans sa poche, et elle ne mélange pas boulot et 
plaisir… mais Kyle ne l’entend pas de cette oreille et ne 
reculera devant rien pour avoir la seule femme qu’il n’ait 
jamais pu oublier.  
 
Alléchant, n’est-ce pas ?!  
 
Pour conclure, je préciserai que l’auteur coule des jours 
tranquilles à Chicago, auprès de son mari et de ses deux 
fils. C’est une passionnée de lecture de romance, son 
mentor et sa source d’inspiration inépuisable étant Jane 
Austen (avec une véritable passion pour Mr Darcy… qui 
pourrait lui en vouloir ?), mais également Janet 
Evanovich ou encore Joss Whedon, créateur de Buffy, 
l’héroïne avec un grand H pour Julie. Merci à elle pour 
ces si bons moments de lectures… qu’elle nous fasse 
profiter de ton talent longtemps encore.  
 

Twin 
 
Vous pouvez retrouver l’interview que nous avons faite 
de Julie James dans le webzine N°43 de juin 2011. 
 
Sources : 
http://juliejames.com/about/ 
http://www.theromancereader.com/nf-jamesj.html 
http://romrevtoday.blogspot.com/2009/03/q-with-julie-
james.html 
http://whatwomenread.blogspot.com/2009/03/interview-
julie-james.html 
http://www.romancenovel.tv/2008/12/15/what-makes-a-
man-sexy-by-julie-james/ 
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 Interview d’un auteur non traduit 
 

 
 
 
 

Salut Kristan. C’est super de pouvoir vous poser quelques Salut Kristan. C’est super de pouvoir vous poser quelques Salut Kristan. C’est super de pouvoir vous poser quelques Salut Kristan. C’est super de pouvoir vous poser quelques 
quequequequestions. Nous aimerions tant pouvoir nous asseoir sur stions. Nous aimerions tant pouvoir nous asseoir sur stions. Nous aimerions tant pouvoir nous asseoir sur stions. Nous aimerions tant pouvoir nous asseoir sur 
votre porche (récemment réparé) et discuter autour d’un votre porche (récemment réparé) et discuter autour d’un votre porche (récemment réparé) et discuter autour d’un votre porche (récemment réparé) et discuter autour d’un 
café, malheureusement notre format nous oblige à nous café, malheureusement notre format nous oblige à nous café, malheureusement notre format nous oblige à nous café, malheureusement notre format nous oblige à nous 
limiter à 10 questions, sinon les autres auteurs seraient limiter à 10 questions, sinon les autres auteurs seraient limiter à 10 questions, sinon les autres auteurs seraient limiter à 10 questions, sinon les autres auteurs seraient 
jaloux. ;jaloux. ;jaloux. ;jaloux. ;----) Sentez) Sentez) Sentez) Sentez----vous libre de novous libre de novous libre de novous libre de nous us us us diredirediredire    beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de 
choses sur vous et vos romans…choses sur vous et vos romans…choses sur vous et vos romans…choses sur vous et vos romans…    
 
Mon porche avait la réputation d’avaler les jambes, mais je 
suis heureuse de vous annoncer qu’il est maintenant tout à 
fait sûr ! 
 
J'ai étudié le français au lycée et au collège, et a été très 
chanceuse d'avoir les professeurs excellente. 
Malheureusement, je ne parle français très souvent, mais 
je souvient beaucoups des mots.*  
*En français dans le texte. 
 
1111----    SavezSavezSavezSavez----vous si vos livres seront bientôt traduits en vous si vos livres seront bientôt traduits en vous si vos livres seront bientôt traduits en vous si vos livres seront bientôt traduits en 
Français ? S'il vous plait ! Français ? S'il vous plait ! Français ? S'il vous plait ! Français ? S'il vous plait !     
 
Je ne connais pas la réponse à cette question, 
malheureusement. Je sais qu’Harlequin France a l'intention 
de publier certains de mes romans et que mon agent a 
vendu les droits d'un autre à une maison d'édition en 
France, mais je ne sais pas à quel moment on les trouvera 
en librairie, désolée. (NdlT : Harlequin France n'a pas de 
projets immédiats de publication.) 
 
2222----    Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous commencé à écrirevous commencé à écrirevous commencé à écrirevous commencé à écrire    ? Est? Est? Est? Est----ce que ce que ce que ce que 
vous avez toujours eu envie d'être auteurvous avez toujours eu envie d'être auteurvous avez toujours eu envie d'être auteurvous avez toujours eu envie d'être auteur    ? Avez? Avez? Avez? Avez----vous eu vous eu vous eu vous eu 
du mal à trouver un éditeurdu mal à trouver un éditeurdu mal à trouver un éditeurdu mal à trouver un éditeur    ? ? ? ?     
 
Deux choses ont motivé ma décision d'écrire : 
Premièrement, je ne trouvais pas le style de livre que 
j'aimais lire, avec des personnages de tous les jours, qui me 
touchent. Bien que j'adore la lecture d'évasion – les 
histoires de ducs, de vampires ou de pirates, et d'héroïnes 
belles, compétentes, fortes et invincibles – j'avais aussi 
envie de lire des histoires de gens ordinaires. En d'autres 
termes, des histoires incontestablement romantiques et 
pourtant très réalistes. La deuxième raison qui m'a poussée 
à écrire était l'envie de faire quelque chose de constructif 
pendant la sieste de mes enfants. J'étais mère au foyer et 
heureuse de l’être, mais je voulais occuper mon cerveau à 
autre chose que passer la serpillière.  

Je n'ai pas eu trop de mal à faire publier mes romans, car 
j'avais l'avantage d'avoir beaucoup écrit avant d'avoir mes 
enfants. J'avais de l'expérience dans la publicité, où 
j'écrivais déjà tous les jours, respectant des délais, 
cherchant à créer un texte accrocheur et des dialogues 
enlevés. J'ai vendu mon tout premier manuscrit ; Harlequin 
m'a proposé un contrat pour plusieurs titres et depuis je 
travaille pour eux.  
  
3333----    PourriezPourriezPourriezPourriez----vous nous parler de vos goûts en vous nous parler de vos goûts en vous nous parler de vos goûts en vous nous parler de vos goûts en matière de matière de matière de matière de 
lecture, passés et présents ? Quels sont les auteurs que lecture, passés et présents ? Quels sont les auteurs que lecture, passés et présents ? Quels sont les auteurs que lecture, passés et présents ? Quels sont les auteurs que 
vous aimez particulièrement, et quvous aimez particulièrement, et quvous aimez particulièrement, et quvous aimez particulièrement, et quels livres ont els livres ont els livres ont els livres ont 
influencé votre style d'écriture, à votre avisinfluencé votre style d'écriture, à votre avisinfluencé votre style d'écriture, à votre avisinfluencé votre style d'écriture, à votre avis    ? ? ? ?     
 
J'ai des goûts très éclectiques, donc je lis de tout, de la 
romance à la grande littérature et aux histoires d'épouvante. 
La seule chose qui ait changé est que j'ai maintenant une 
tolérance zéro pour tout livre qui ne m'accroche pas dès la 
première page. Depuis que j'écris à plein temps, je 
consacre moins de temps à la lecture, et si une histoire ne 
me passionne pas dès le début, je l’abandonne en faveur 
d'autre chose.  
 
Tout ce que je lis m'influence sans doute d'une façon ou 
d'une autre, comme tout le monde, j'imagine. Je ne dirais 
pas que j'essaie de ressembler à un auteur en particulier, 
mais il y a en effet des auteurs dont j'admire énormément 
le style et le travail : Elinor Lipman, Stephen King, 
Elizabeth Strout. Je suis reconnaissante envers Sophie 
Kinsella, Helen Fielding et Marian Keyes d’avoir créé des 
personnages sympathiques, auxquels on s'identifie 
facilement, et d’avoir montré au monde, bien avant mes 
débuts, que les gens ordinaires sont capables de vivre des 
histoires joyeuses, drôles et merveilleuses.  
 
4444----    Vos premiers romans étaient tous Vos premiers romans étaient tous Vos premiers romans étaient tous Vos premiers romans étaient tous 
écrits à la première personne. Pourquoi écrits à la première personne. Pourquoi écrits à la première personne. Pourquoi écrits à la première personne. Pourquoi 
avezavezavezavez----vous décidé d'écrire Until there was vous décidé d'écrire Until there was vous décidé d'écrire Until there was vous décidé d'écrire Until there was 
you, (publié en 2011), à la troisième you, (publié en 2011), à la troisième you, (publié en 2011), à la troisième you, (publié en 2011), à la troisième 
personne ? Cela semblepersonne ? Cela semblepersonne ? Cela semblepersonne ? Cela semble    important pour important pour important pour important pour 
certaines lectrices qui préfèrent la certaines lectrices qui préfèrent la certaines lectrices qui préfèrent la certaines lectrices qui préfèrent la 
troisième personne. Esttroisième personne. Esttroisième personne. Esttroisième personne. Est----ce que le ce que le ce que le ce que le 
processus d'écriture est très différent processus d'écriture est très différent processus d'écriture est très différent processus d'écriture est très différent 
pour l'auteurpour l'auteurpour l'auteurpour l'auteur    ? ? ? ?     
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Interview d’un auteur non traduit 

 

Je comprends que beaucoup de lecteurs veuillent entrer 
dans la tête du héros. J'adore écrire à la première personne, 
car cela donne une sensation incroyable de sympathie et 
d'intimité... et parce que la vérité peut ne pas correspondre 
à la perception du narrateur. Dans "Until there was you", le 
personnage de Liam, le héros, était tellement complexe que 
l'histoire ne me semblait pas complète sans son point de 
vue. Mon prochain roman contient aussi les points de vue 
et du héros et de l'héroïne, mais par la suite je déciderai en 
fonction de l'histoire que j'ai à raconter. J'ai beaucoup aimé 
écrire d'une perspective masculine. Au début j'avais 
quelques doutes, mais au bout de quelques pages, cela a 
commencé à couler de source.   

 
5555----    QuelQuelQuelQuellelelele    part de vos personnages est part de vos personnages est part de vos personnages est part de vos personnages est 
inspirée par des personnes réellesinspirée par des personnes réellesinspirée par des personnes réellesinspirée par des personnes réelles    ? En ? En ? En ? En 
particulier vos hérosparticulier vos hérosparticulier vos hérosparticulier vos héros    ????    Que pense votre Que pense votre Que pense votre Que pense votre 
mari pompier de vos héros pompiersmari pompier de vos héros pompiersmari pompier de vos héros pompiersmari pompier de vos héros pompiers    ?  ?  ?  ?      
    
Seuls quelques rares personnages, sou-
vent des personnages secondaires, sont 
inspirés par des personnes réelles. Parfois 
je puise l'inspiration initiale pour un héros 
dans quelqu'un que je connais, mais au 
fur et à mesure de l'évolution de l'histoire 
il y a moins de ressemblances que je ne 
l'imaginais. Il semblerait que les person-
nages aient tendance à se métamorphoser 
tous seuls ! Je pense qu'il y a une part de 
mon mari dans tous mes héros, car il est 
tout simplement un type merveilleux, 
plein de bonté, qui adore sa femme et 
dont il se trouve qu’il a pour métier de 
sauver la vie des gens. Il a adoré ma 
description des pompiers dans "Just one 

of the guys" et "My one and only" et, bien sûr, il s'est 
reconnu parfois pendant un instant, ici ou là.   
 
6666----    Vos héros sont souvent entourés de familles un peu Vos héros sont souvent entourés de familles un peu Vos héros sont souvent entourés de familles un peu Vos héros sont souvent entourés de familles un peu 
folles. Y afolles. Y afolles. Y afolles. Y a----tttt----il une raison particulière à celail une raison particulière à celail une raison particulière à celail une raison particulière à cela    ? Vos livres ? Vos livres ? Vos livres ? Vos livres 
sont aussi situés dans de petites villes, même ssont aussi situés dans de petites villes, même ssont aussi situés dans de petites villes, même ssont aussi situés dans de petites villes, même s’i’i’i’ils ne ls ne ls ne ls ne 
ressemblent pas du tout à ce que l'onressemblent pas du tout à ce que l'onressemblent pas du tout à ce que l'onressemblent pas du tout à ce que l'on    attend d'une attend d'une attend d'une attend d'une 
"small"small"small"small----town romance", un peu sentimentale. Pourquoi town romance", un peu sentimentale. Pourquoi town romance", un peu sentimentale. Pourquoi town romance", un peu sentimentale. Pourquoi 
avezavezavezavez----vous fait ce choixvous fait ce choixvous fait ce choixvous fait ce choix    ????    
 
Toutes les familles n'ont-elles pas un grain de folie ? Et 
pourtant que ferions-nous sans elles ? Je fais partie d'une 
grande famille. Quand j'étais enfant j'aimais plus que tout 
écouter aux portes les discussions des adultes, courir 
derrière mes cousins, être gâtée par un adulte et ensuite 

grondée par un autre... Je suis très proche de ma maman, 
mon frère et ma sœur. (J'ai perdu mon père il y a un certain 
temps déjà.) Il me semble que cette connaissance bien 
enracinée que l'on a les uns des autres, entre membres de la 
famille, les blessures et les triomphes partagés de l'enfance, 
font partie tellement intégrante de l’adulte que l’on est qu'il 
manquerait un élément clé si je ne parlais pas des familles. 
Quant aux villes, je décris le genre d'endroit que beaucoup 
aimeraient habiter. Oui, c'est un portrait un peu 
sentimental, pourtant j'y trouve également beaucoup de 
réalisme. Toutes mes villes sont basées sur des endroits 
réels, et en toute honnêteté je n'enjolive pas tant que ça !   
 
7777----    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler de votre vous nous parler de votre vous nous parler de votre vous nous parler de votre 
prochain livreprochain livreprochain livreprochain livre    ? S'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît    ! ! ! !     
 
Mon nouveau livre m'enthousiasme parce 
que j'essaie des choses que je n'ai jamais 
tentées auparavant : mon héroïne est mère 
célibataire (une première pour moi !) et 
mon héros est plus jeune qu'elle. De plus, 
il y a des personnages qu'on a déjà vus 
dans des livres antérieurs. L'héroïne est 
Parker Welles, l'auteur pour enfants et 
meilleure amie de The next best thing, et 
elle se trouve obligée de passer l'été à 
Gideon's Cove, dans le Maine, le cadre de 
Catch of the day. Tous les lecteurs qui ont 
réclamé un épilogue pour Maggie et 
Malone l'auront dans Somebody to love, et 
j'espère que ça leur plaira. Parker découvre 
que son père a perdu la fortune familiale 
dans un échange véreux et que tout ce 
qu’il lui reste, c’est une petite maison sur 
la côte du Maine. Son père envoie un de 
ses amis pour l’aider à arranger l’endroit, il s’appelle James 
Cahill mais elle le surnomme la Chose numéro un. La 
dernière chose dont elle ait envie, c’est qu’il l’aide… ou 
qu’il lui rappelle ce qui s’est passé entre eux autrefois. 
 
8888----    Vous parlez beaucoup de votre famille et de vos amis Vous parlez beaucoup de votre famille et de vos amis Vous parlez beaucoup de votre famille et de vos amis Vous parlez beaucoup de votre famille et de vos amis 
sur Facebook et sur votre blog. Pouvezsur Facebook et sur votre blog. Pouvezsur Facebook et sur votre blog. Pouvezsur Facebook et sur votre blog. Pouvez----vous nous parler vous nous parler vous nous parler vous nous parler 
de vode vode vode votre mari, le pompier courageux au surnom génial, tre mari, le pompier courageux au surnom génial, tre mari, le pompier courageux au surnom génial, tre mari, le pompier courageux au surnom génial, 
McIrish, de votre rencontre avec lui, et de vos enfantsMcIrish, de votre rencontre avec lui, et de vos enfantsMcIrish, de votre rencontre avec lui, et de vos enfantsMcIrish, de votre rencontre avec lui, et de vos enfants    ? ? ? ?     
 
Ah, McIrish, mon mari, un vrai saint ! Lorsqu'on s'est 
rencontrés, je venais de rompre avec mon copain de deux 
ans et j'avais juré de ne pas sortir avec qui que ce soit 
pendant quelques temps. Je faisais la queue pour m'inscrire à 
des cours à New York, juste derrière un homme en veste de 
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cuir. Il avait les cheveux longs et bouclés et j'avais 
l'impression que c'était un vrai New-yorkais. Puis il s'est 
retourné et j'ai vu que son visage ne pouvait être qu'Irlandais 
: des joues roses, des yeux verts, de longs cils. Il ressemblait 
un peu à Bono, et c'est comme ça que mes amis l'appelaient 
plus tard. J'ai pensé tout de suite "ouh là, Higgins. La 
dernière chose dont tu aies besoin en ce moment c’est d’un 
nouveau copain..." Six semaines plus tard nous nous 
sommes fiancés, au grand désarroi de ma pauvre mère. Cela 
étant dit, on vient de fêter nos vingt ans de mariage. Elle 
commence à penser que ça pourrait marcher. :)  
 
Que vous dire à son sujet ? Il est très intelligent, mais pas de 
façon conventionnelle. Il a failli ne pas finir le lycée, mais il 
a une mémoire incroyable pour la construction ou le 
fonctionnement des machines. Il aime cuisiner et travailler 
dehors. Il nous adore, les enfants et moi. Et il est adorable ! 
Il est incroyablement fier de mes livres... ne le dites à 
personne, mais il est parfois un peu ému en les lisant. 
Ensuite il part à la caserne de pompiers pour accomplir des 
actes d'héroïsme, et pour jouer des tours à ses collègues, 
puisqu'ils sont tous comme des enfants de dix ans dans des 
corps d'adulte !  
 
Quant à mes enfants, ils sont vraiment la plus grande joie 
de ma vie. Notre fille est adorable, gentille et brillante. Elle 
n'a pas encore compris qu'elle était ado et devrait donc 
ignorer ses parents ou les traiter de dinosaures. Notre fils 
est espiègle et rigolo, honnête mais paresseux, mais il se 
fait tout pardonner grâce à son charme. Nous sommes très, 
très proches et nous avons beaucoup, beaucoup de chance.  
 
9999----    Les animaux jouent un rôle important dans toutes vos Les animaux jouent un rôle important dans toutes vos Les animaux jouent un rôle important dans toutes vos Les animaux jouent un rôle important dans toutes vos 
histoires, et vos héros / héroïnes ont souvent un chien et histoires, et vos héros / héroïnes ont souvent un chien et histoires, et vos héros / héroïnes ont souvent un chien et histoires, et vos héros / héroïnes ont souvent un chien et 
dans un cas un chat, un peu comme dans les romans de dans un cas un chat, un peu comme dans les romans de dans un cas un chat, un peu comme dans les romans de dans un cas un chat, un peu comme dans les romans de 
Jennifer Crusie ou Jill Shalvis. S'agitJennifer Crusie ou Jill Shalvis. S'agitJennifer Crusie ou Jill Shalvis. S'agitJennifer Crusie ou Jill Shalvis. S'agit----il d'une nouvelle il d'une nouvelle il d'une nouvelle il d'une nouvelle 
mode mode mode mode ddddans les romances, ou de quelqueans les romances, ou de quelqueans les romances, ou de quelqueans les romances, ou de quelque----chose de plus chose de plus chose de plus chose de plus 
personnelpersonnelpersonnelpersonnel    ? Comment choisissez? Comment choisissez? Comment choisissez? Comment choisissez----vous quelle race ou taille vous quelle race ou taille vous quelle race ou taille vous quelle race ou taille 
de chien conviendra à un de vos personnagesde chien conviendra à un de vos personnagesde chien conviendra à un de vos personnagesde chien conviendra à un de vos personnages    ? Y a? Y a? Y a? Y a----tttt----il il il il 
une signification particulière pour vousune signification particulière pour vousune signification particulière pour vousune signification particulière pour vous    ? ? ? ?     
 
Je ne sais pas s'il s'agit d'une mode. Franchement, je n'ai fait 
la connaissance de Jill Shalvis que récemment, quand je suis 
devenue fan absolue et, à mon grand bonheur, son amie. Je 
me souviens d'un basset dans un livre de Jenny Crusie, mais 
c'est à la mode, ça ? Je n'en sais rien, honnêtement. Pour 
moi, c'est entièrement personnel. J'adore les chiens, je ne 
peux pas imaginer ne pas avoir d'animaux à la maison. Il 
s'agit d'un aspect inconscient de mes romans : bien sûr que 
mes héroïnes ont des chiens ! Qui n'en a pas ? Par contre je 
choisis ensuite l'animal qui corresponde à un élément de la 
personnalité de l'héroïne... Par exemple Coco, dans My one 
and only, a deux côtés bien définis de son caractère : le Jack 
Russell sans peur et le Chihuahua tremblant et vulnérable. Il 
en va de même pour Harper, l'héroïne. Les animaux de 
compagnie nous offrent l'occasion de donner et de recevoir 
un amour inconditionnel, de mettre de côté nos propres 
problèmes et soucis et de prendre soin de nos amis les plus 

fidèles. Je pense que c'est tout à fait significatif pour mes 
personnages. C'est significatif pour n'importe quel 
propriétaire d'animaux.   
 
10101010----    AvezAvezAvezAvez----vous une routine spécifique pour travaillervous une routine spécifique pour travaillervous une routine spécifique pour travaillervous une routine spécifique pour travailler    ? ? ? ? 
Comment arrivezComment arrivezComment arrivezComment arrivez----vous à vous obliger à travailler au vous à vous obliger à travailler au vous à vous obliger à travailler au vous à vous obliger à travailler au 
milieu d'une vie de famille bien rempliemilieu d'une vie de famille bien rempliemilieu d'une vie de famille bien rempliemilieu d'une vie de famille bien remplie    ? Est? Est? Est? Est----ce que vous ce que vous ce que vous ce que vous 
écoutez de lécoutez de lécoutez de lécoutez de la musique en travaillant. Si oui, quel genrea musique en travaillant. Si oui, quel genrea musique en travaillant. Si oui, quel genrea musique en travaillant. Si oui, quel genre    ? ? ? ?     
 
Je suis relativement disciplinée. Je sais que j'ai de la 
chance d'avoir ce boulot et je ne veux pas gaspiller ma 
journée en me faisant croire qu'une muse, un elfe ou un 
chaton va apparaître pour bosser à ma place. Donc tous les 
jours je vais à mon bureau, je m'assois sur ma chaise et je 
me mets au travail. Je travaille pendant que mes enfants 
sont à l'école et parfois quand ils sont rentrés. Ils sont ados 
tous les deux à présent, donc c'est plus facile. Parfois 
j'écoute une chanson pendant que j'écris, et j'essaie d’en 
choisir une seule pour chaque livre. Mes lecteurs m'ont 
beaucoup soutenue en proposant des chansons pour moi ! 
Certains m'envoient carrément des CD ou des playlists, 
pour créer une ambiance, et ça me touche énormément. J'ai 
tendance à devenir un peu obsessionnelle quand je trouve 
la bonne chanson et je suis capable de l'écouter six cents ou 
sept cents fois.    
 
11111111----    Vous restez toujours assez discrète sur l'intimité Vous restez toujours assez discrète sur l'intimité Vous restez toujours assez discrète sur l'intimité Vous restez toujours assez discrète sur l'intimité 
entre vos héros, alors que lentre vos héros, alors que lentre vos héros, alors que lentre vos héros, alors que la tendance générale est plutôt a tendance générale est plutôt a tendance générale est plutôt a tendance générale est plutôt 
à donner de plus en plus de détails. Està donner de plus en plus de détails. Està donner de plus en plus de détails. Està donner de plus en plus de détails. Est----ce que c'est une ce que c'est une ce que c'est une ce que c'est une 
volonté d'écrire un certain style de romance que vos volonté d'écrire un certain style de romance que vos volonté d'écrire un certain style de romance que vos volonté d'écrire un certain style de romance que vos 
enfants pourront lire un jourenfants pourront lire un jourenfants pourront lire un jourenfants pourront lire un jour    ? ? ? ?     
    
Alors, encore une fois, je ne suis pas au courant des 
tendances, mais je suis depuis toujours une lectrice qui lit 
les scènes d'amour en diagonale. Rares sont les auteurs qui 
arrivent à leur donner un sens, quelque chose de plus que 
"et ensuite ils ont couché ensemble et c'était génial et ça 
s'est passé comme ceci...", vous voyez ce que je veux dire ? 
Il n'y avait pas de décision consciente de rester dans un 
cadre "tous publics", c'était naturel pour moi. Ceci étant 
dit, oui, mes lecteurs ont en général entre 13 et 101 ans et 
j'ai également des fans chrétiens pratiquants, puisque mes 
livres sont relativement soft, donc ça me convient aussi, 
même si parfois on critique mon langage grossier. Là je 
rejette de suite la responsabilité sur mes grands-tantes, qui 
juraient comme des charretiers.  
 
Ma fille a lu tous mes livres. Mon fils se pose la question 
de savoir s'il en a envie (il n'est pas encore tout à fait assez 
grand). Un jour, quand il avait environ dix ans, il m'a dit 
"Maman, je ne sais pas comment tu fais pour écrire toute la 
journée des histoires de bisous dégoûtants et tout ça !" J'ai 
souri, sans rien dire. ;)   
 
Merci de m'avoir invitée ! J'ai adoré vos questions et je 
vous souhaite beaucoup de bonheur avec le Webzine.  
Au revoir et encore, bien merci !*   
*En Français dans le texte     
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Voyage en Nostalgie 
 
 
 
 

TÇÇx ZÉÄÉÇ 
 
 
 

 
Romanesque du romanesque, les yeux encore pleins d’étoiles à la vue des féeriques aventures mises en scène dans les 
films de Bernard Borderie, voici la merveilleuse histoire d’amour d’Angélique de Sancé de Monteloup et de Joffrey de 
Peyrac. Une femme qui, de Versailles au Canada, avec l’amour indéfectible - malgré de nombreux obstacles - qu’elle 
porte à cet homme, boiteux, balafré mais plein de charme, a fait rêver nombre de Romantiques et d’aventurières en herbe. 
Un homme défiguré, tirant la jambe, mais viril et séduisant en diable, d’un romantisme poussé à l’extrême, aimant la 
gente féminine mais amoureux fou d’une seule femme, a fait battre le cœur de ces mêmes Romantiques rêvant 
d’aventures et d’amour. 
 
Anne, de son vrai nom Simone Changeux, née en 1921, se lance dans l’écriture et publie son premier roman dès l’âge de 
dix-huit ans. Elle en écrira plusieurs, sous différents noms de plumes, et obtient un prix littéraire pour «La patrouille des 
Saints Innocents». Elle décide alors de partir au Congo. Là, elle rencontrera Vsevolod Sergeïvich Goloubinoff. Né en 
Perse en 1903, aristocrate russe expatrié en France avec ses parents au moment de la révolution de 1917, il parle onze 
langues. C’est un chimiste de renom et un géologue, pour gagner sa vie il prospecte des mines d’or en Indochine, au Laos, 
en Chine et en Afrique.  
 
Tous deux rentrent en France et se lancent dans l’écriture, sans beaucoup de succès. Leur vient alors l’idée, au début des 
années 1950, d’écrire un roman historique. Après diverses recherches, Simone choisit le 17ème siècle. Elle prend le nom 
d’Anne Golon et son mari, celui de Serge Golon. S’ensuivent des mois et des mois de recherches, de voyages pour situer 
les lieux où ils implanteront leur récit. Pendant qu’Anne écrit jour et nuit, Serge s’occupe des recherches historiques. Un 
roman de 900 pages sortira, en France, en 1957, divisé ensuite en deux tomes : «Angélique Marquise des Anges » et 
«Angélique, le chemin de Versailles». 
 
Un différend les oppose à leur agent littéraire qui, pensant qu’un roman écrit par une femme ne pourra être pris au 
sérieux, demande à son mari de le publier sous son seul nom : Serge Golon. Ce que ce dernier refuse, ne s’estimant pas le 
droit de signer de son nom un roman écrit par sa femme. Les deux tomes paraîtront alors sous le  nom d’Anne et Serge 
Golon. Ils n’ont à leur actif que cette seule et unique œuvre en commun, mais quelle œuvre ! Une magnifique histoire 
d’amour. Ce fut un succès fulgurant. 
 
En 1964, sept tomes sont déjà sortis. Puis Anne et Serge Golon partent au Canada effectuer des recherches pour la suite 
des aventures de leurs héros dans le «Nouveau Monde». Alors qu’Anne est en pleine écriture du tome «Angélique et le 
complot des ombres», Serge Golon décède, en 1972. Jusque dans les années 1985, quatre autres tomes suivront. Si «La 
victoire d’Angélique» est le dernier paru à ce jour, à l’âge de soixante-dix-neuf ans, Anne Golon, vivant près de Paris 
dans une extrême pauvreté – spoliée par son groupe d’édition - travaillait au 14ème tome : «Angélique et le Royaume de 
France».  
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Elle a par ailleurs entrepris la réécriture de la totalité de son œuvre, qu’elle 
trouve trop malmenée par ses anciens éditeurs qui se sont autorisés des 
changements et des coupures sans son accord. Les six premiers tomes de 
l’intégrale d’Angélique, réécrits et complétés par Anne Golon, ont été 
publiés aux Éditions l’Archipel jusqu’en 2010, avant que l’auteur ne refuse 
de leur céder la suite de la saga. Depuis lors il n’y a malheureusement 
aucune nouvelle sur une éventuelle reprise des publications. 

 
Même si cette saga est souvent qualifiée de «romans de gare», elle est sortie chez 320 éditeurs, a été traduite quarante-six 
fois, lue par plus de 100 millions de lecteurs et se vend en Russie, à environ 12 millions d’exemplaires par an. 
 
L’histoire s’étend sur quarante années et part de la naissance d’Angélique, en 1638, jusqu’à sa victoire sur ses ennemis, 
au Québec - vers 1680 – où elle a émigré quelques années auparavant et où elle vit avec son mari, Joffrey et leurs enfants, 
Florimond, Cantor, Honorine, Raimon-Roger et Gloriandre – deux jumeaux -, après bien des péripéties en France, en 
Méditerranée et au Maroc. 
 
Résumé : texte intégral Wikipédia 
 
Après une enfance heureuse et campagnarde de fille de hobereau de province, Angélique est promise 
en mariage, contre son gré, à un riche seigneur de Toulouse, de douze ans son aîné, le comte Joffrey 
de Peyrac. Réticente au début devant la disgrâce physique de son époux, elle est finalement séduite 
par sa personnalité ; malgré les jalousies provoquées autour d'eux par la mystérieuse richesse de 
Joffrey, elle entame une vie conjugale heureuse: un premier enfant, Florimond, couronne leur union 
(Angélique, Marquise des Anges, première partie).  
 
À l’issue du mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche à Saint-Jean-de-Luz, 
auquel ils ont été invités, Joffrey est arrêté sur ordre du roi. Accusé de sorcellerie, il subit un procès 
inique et est enfin condamné à être brûlé vif en place de Grève. Commence alors pour Angélique une longue descente aux 
enfers dans les bas-fonds de la capitale; elle accouche de son second enfant, Cantor et, pour survivre, se joint à la bande 
de gueux d'un de ses anciens compagnons de jeux du Poitou, Nicolas Merlot devenu le bandit Calembredaine (Angélique, 
Marquise des Anges, deuxième partie). 
 
Peu à peu, elle arrive à émerger de cet état de déchéance et, grâce à la nouvelle mode du chocolat, 
parvient à faire fortune. Pour assurer l'avenir de ses enfants, et grâce à un chantage dont l'objet est 
une conspiration contre le roi qu'elle a découverte quand elle était jeune, elle se fait épouser par son 
cousin Philippe, marquis de Plessis-Bellière (Le chemin de Versailles). Par cette union, orageuse au 
début, elle parvient à approcher la Cour et le roi, qui est séduit par sa beauté et son intelligence; ce 
faisant, elle s'attire l'inimitié de la maîtresse en titre de Louis XIV, la marquise de Montespan, dont 
elle déjoue une tentative d'assassinat. Entre-temps, elle met au monde le fruit de son union avec 
Philippe, le petit Charles-Henri de Plessis-Bellière. Cette naissance lui permet d'achever de gagner le 
cœur de son mari; mais ce dernier, comprenant qu'il aura le roi comme rival, préfère disparaître : 
s'exposant avec une imprudence calculée, il est tué au siège de Dôle. Comble de malheur, Cantor, 
qui servait comme page dans la suite du duc de Vivonne, grand Amiral de France, disparaît dans le 
naufrage d'un des bâtiments du duc, lors d'une attaque par l'un des plus grands pirates de la 
Méditerranée, le Rescator. 
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Voyage en Nostalgie 
 
 
Après quelques mois passés dans son château du Plessis, portant le double 
deuil de son second époux et de son second fils, Angélique revient à la Cour, 
où elle va s'illustrer en tant qu'ambassadrice du roi. Malgré la passion du roi, 
plus forte de jour en jour, Angélique continue à se refuser à lui. Dans un 
affrontement final, alors qu'elle lui reproche l'inique condamnation de 
Joffrey, le roi lui révèle être intervenu pour soustraire le condamné au 
bûcher : l'exécution n'était donc qu'un simulacre. Joffrey avait toutefois 
trouvé le moyen de s'enfuir, mais le roi lui apprend qu'il est mort noyé dans 
sa fuite (Angélique et le Roy).  

 
Ayant acquis la certitude que Joffrey avait en fait survécu et que sa trace s'arrêtait à Marseille, 
Angélique déjoue la surveillance du roi et de Desgrez, l'ancien avocat de Joffrey devenu policier, et se 
lance à la recherche de son mari. À Marseille, une nouvelle piste s'ouvre et Angélique s'embarque. 
Après de nombreuses aventures maritimes, elle est capturée par un pirate qui la vend comme esclave à 
Candie (Chypre) ; achetée fort cher par le Rescator, elle lui échappe aussitôt, mais c'est pour tomber 
entre les mains de Mezzo-Morte et finir par être vendue à Osman Ferradji, Grand Eunuque et conseiller 
du sultan du Maroc, qui recherche pour son maître, Moulay Ismaël, une femme exceptionnelle pour 
être sa troisième épouse. Elle parvient, avec l'aide du chef des esclaves du sultan, Colin Paturel, à 
s'enfuir du harem, et gagner Ceuta, enclave espagnole au Maroc. Elle y est arrêtée par le représentant 
de Louis XIV (Indomptable Angélique). 
 

Ramenée en France, elle est gardée dans son château du Plessis sous la surveillance du capitaine de 
dragons Montadour, jusqu'à ce qu'elle fasse sa soumission au roi. Bien que les conditions de cette 
soumission soient humiliantes, Angélique s'y résout pour sauver ses enfants de sa propre disgrâce. 
Mais alors qu'elle donne asile à des protestants persécutés, son château est incendié par les dragons, 
son fils Charles-Henri assassiné et elle-même violée. Florimond parvient de justesse à s'enfuir. Ivre de 
haine, elle soulève alors les paysans et les hobereaux catholiques et protestants de sa province contre 
les soldats du roi. Elle va diriger une rébellion désespérée, accoucher d'une petite Honorine, enfant du 
viol, se terrer tant bien que mal et, enfin, pour échapper aux poursuites lancées par le roi, se faire 
embaucher comme servante chez un commerçant protestant de la Rochelle. Mais les persécutions 
contre les Protestants rendent cet asile peu sûr ; Angélique apprend que son maître et les principaux 
notables de la ville sont sur le point d'être arrêtés ; elle organise in extremis leur 
fuite grâce au navire du Rescator, dont elle a découvert la présence dans une crique 

voisine (Angélique se révolte). 
 
Au cours de la navigation vers le Nouveau Monde, Angélique reconnaît dans le Rescator son mari ; 
après quinze années de séparation, pendant lesquelles chacun a dû survivre, les retrouvailles sont 
passionnées et tumultueuses. Après avoir déjoué une tentative de mutinerie, ils parviennent au 
règlement créé par Joffrey dans une baie aux confins du Canada et du Maine, Gouldsboro. Les familles 
protestantes évadées s'y installent (Angélique et son amour).   
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TÇÇx ZÉÄÉÇ 
 
 

 
Commencent alors les aventures dans le Nouveau Monde d'Angélique et Joffrey, fort compliquées au 
milieu des nombreuses populations de cette région, poursuivant chacune leur intérêt propre : les 
Français du Québec, les Anglais du Maine, les pêcheurs, les flibustiers, les coureurs des bois, et les 
innombrables tribus indiennes alliées de l'un ou l'autre camp. À peine a-t-elle posé le pied sur le sol 
américain qu'Angélique attire la mystérieuse vindicte d'un jésuite missionnaire mystique, le Père 
Sébastien d'Orgeval ; elle déjoue un premier complot qui la force, elle et sa famille, à passer un hiver 
dans des conditions de rigueur extrême dans leur fortin de Wapassou, installé à proximité d'une mine 
(Angélique et le Nouveau Monde) ; puis d'autres machinations destinées à la 
compromettre aux yeux de son mari, en lui faisant retrouver Colin Paturel, avec qui 
elle s'était enfuie du Maroc (La tentation d'Angélique) ; elle doit affronter et 

vaincre une mystérieuse femme, fausse mystique qui lui voue une haine farouche (Angélique et la 
démone) et venir à bout d'une conspiration destinée à les perdre, Joffrey et elle (Angélique et le 
complot des ombres). S'attirant la sympathie et la protection des Indiens, elle parvient à échapper à ces 
multiples dangers et, forçant le destin, à gagner Québec, non sans risque puisqu'elle est toujours sous 
le coup de la condamnation du roi ; elle y gagne l'estime et l'affection de toute la population pendant 
l'hiver qu'elle y passe, à l'issue duquel elle reçoit avec son mari le pardon de Louis XIV qui les 

réhabilite et leur restitue tous leurs biens (Angélique à Québec).  
 
Au cours d'un voyage en Nouvelle-Angleterre, elle accouche prématurément de jumeaux, Raimon-
Roger et Gloriandre, à Salem, aidée de deux quakeresses guérisseuses, Ruth et Naomi. Affrontant 
l'hostilité de ceux qui la rendent responsable de la disparition et du présumé martyre du Père 
d'Orgeval, elle parvient à regagner Gouldsboro (La route de l’espoir). Mais le gouverneur de Québec, 
Frontenac, qui les a protégés jusqu'ici, est rappelé en France, victime d'une cabale de Cour, et Joffrey 
juge indispensable de l'accompagner pour le soutenir. Angélique se retrouve de nouveau seule pour 
affronter le Père d'Orgeval, mis en sa présence dans des conditions dramatiques de dénuement et de 
solitude pour l'un et l’autre ; ce dernier combat, elle le remportera grâce au sentiment qui lui est 
chevillé à l'âme et au corps, l'amour (La victoire d'Angélique). 
 

 
 

Sacroliyu 
 
 
Anne Golon a été notre auteur à l’honneur dans le Webzine N°8 d’avril 2008, retrouvez l’article ici : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2008.pdf 
  



 

Ruby fait son cinéma

Ralph et Joseph
Ralph et Joseph sont nés dans une famille anglaise nombreus
célèbre. Leur père, Mark, 
romancière et peintre. Ralph est l’aî
est né le 22 décembre 1962 
né le 27 mai 1973
frère jumeau prénommé Jacob. Entre les trois
(1964), Magnus (1965) et Sophie (1967). Très tôt, la famille 
s’installe en Irlande. Elle y passe quelques années puis 
Salisbury, en Angleterre.

Dès 1982, Ralph suit des cours à la 
Trois ans plus tard, il est engagé à l’Open Air Theatre de Londres où il interprète de nombreuses 
pièces de Shakespeare. Il intègre ensuite la Royal Shakespeare Company (1986).
classiques et quelques œuvres contemporaines.
«A dangerous man : Lawrence after Arabia

En 1992 il obtient un vrai rôle au cinéma avec «Les Hauts de Hurlevent»
Binoche. Steven Spielberg le remarque et lui propose 
Schindler». Le film remportera 7 Oscars.
Redford, puis «Strange 
«Le patient Anglais». Enorme succès ! 
acteur aux Golden Globes et aux Oscars.

Il enchaîne par du doublage avec «
«légendaire» John Steed dans le film «Chapeau Melon et Bottes de Cuir». 
En 1999, il est l’amant de Julianne Moore dans «La 
Suivent «Sunshine», 
«Coup de foudre à Manhattan» puis «L’h
les rôles, Ralph aime se diversifier. Pour preuve, 
«Wallace et Gromit, le mystère du lapin

«Chromophobia» de sa sœur Martha, «Bons 
sa suite «La colère des 

Joseph, quant à lui, a étud
Music and Drama puis à la Royal Shakespeare Company. Il débute à l’écran en 1996 avec le film 
«Beauté volée», aux côtés de Liv Tyler. C’est 
en 1998. Le film re
comédies romantiques comme «
«Feu de glace» ou encore dans des films historiques comme «Elizabeth» ou 
il interprète un religieux dans le film «Luther»
également, entre autre
la diversité et ne s’en prive pas. Il continue, au fi
multiple de rôles qu’on lui propose. Ainsi, il a joué dernièrement dans les séries «Flash
et «Camelot».  

Indiscrétions  
Ralph a été marié pendant quatre ans (1993
d’Elizabeth Corday dans la série culte «Urgences».
de dix-sept ans son aînée. En 1995, il a été élu 33ème 
«scandale» en faisant l’amour avec une hôtesse de l’air dans les toilettes d’un avion de la Qantas Airways reliant 
l’Australie à l’Inde. 
Joseph est marié à Maria Dolores Dieguez depuis 2009. Ensemble, ils ont une fille née en 2010.
peintre et ne se sépare jamais de son carnet de croquis.
Ralph et Joseph sont cousins au 8ème degré de SAR le Prince de Galles
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Ralph et Joseph Fiennes
Ralph et Joseph sont nés dans une famille anglaise nombreus
célèbre. Leur père, Mark, est photographe et leur mère, Jennifer, 

cière et peintre. Ralph est l’aîné d’une fratrie de six enfants. Il 
est né le 22 décembre 1962 dans le Suffolk. Joseph, quant à lui, est 
né le 27 mai 1973. C’est le petit dernier de la famille, mais il a un 

meau prénommé Jacob. Entre les trois, on trouve Martha 
(1964), Magnus (1965) et Sophie (1967). Très tôt, la famille 
s’installe en Irlande. Elle y passe quelques années puis 
Salisbury, en Angleterre. 

Dès 1982, Ralph suit des cours à la Royal Academy of Dramatic Art. 
Open Air Theatre de Londres où il interprète de nombreuses 

pièces de Shakespeare. Il intègre ensuite la Royal Shakespeare Company (1986). Il y interprète d
et quelques œuvres contemporaines. C’est en 1990 qu’il fait ses premiers pas devant la caméra avec le téléfilm 

: Lawrence after Arabia». Suit la série à succès «Suspect N°1», où il tient un petit rôle.

il obtient un vrai rôle au cinéma avec «Les Hauts de Hurlevent»
e. Steven Spielberg le remarque et lui propose celui du tortionnaire nazi dans «La liste de 

Schindler». Le film remportera 7 Oscars. En 1994 on voit Ralph dans 
puis «Strange days». En 1996 il retrouve Juliette Binoche pour 

atient Anglais». Enorme succès ! Il est nominé comme meilleur 
acteur aux Golden Globes et aux Oscars. 

ne par du doublage avec «Le prince d’Egypte», puis il incarne le 
«légendaire» John Steed dans le film «Chapeau Melon et Bottes de Cuir». 

l’amant de Julianne Moore dans «La fin d’une liaison
Suivent «Sunshine», «Spider», «Dragon rouge», la comédie romantique 

oudre à Manhattan» puis «L’homme de la Riviera». Enchaî
les rôles, Ralph aime se diversifier. Pour preuve, sa participation à

ce et Gromit, le mystère du lapin-garou», «Harry Potter», 
«Chromophobia» de sa sœur Martha, «Bons baisers de Bruges» ou encore «Le choc des titans» et 

olère des titans », attendue en 2012.  

Joseph, quant à lui, a étudié l’art dramatique à la Guildhall School of 
Music and Drama puis à la Royal Shakespeare Company. Il débute à l’écran en 1996 avec le film 

aux côtés de Liv Tyler. C’est «Shakespeare in love» qui le révèle au grand public 
en 1998. Le film remportera 7 Oscars. Très à l’aise dans différents registres, Joseph joue dans d
comédies romantiques comme «Martha, Frank, Daniel et Lawrence

lace» ou encore dans des films historiques comme «Elizabeth» ou 
il interprète un religieux dans le film «Luther», puis double «Sinbad», un film d’animation. Il joue 
également, entre autres, dans «Goodbye Bafana» en 2007 et «The e
la diversité et ne s’en prive pas. Il continue, au fi l des années, à
multiple de rôles qu’on lui propose. Ainsi, il a joué dernièrement dans les séries «Flash

ans (1993-1997) à l’actrice anglaise Alex Kingston, bien connue pour son rôle 
d’Elizabeth Corday dans la série culte «Urgences». Il est sorti pendant onze ans avec l’actrice

En 1995, il a été élu 33ème star la plus sexy de l’histoire du cinéma.
«scandale» en faisant l’amour avec une hôtesse de l’air dans les toilettes d’un avion de la Qantas Airways reliant 

est marié à Maria Dolores Dieguez depuis 2009. Ensemble, ils ont une fille née en 2010.
peintre et ne se sépare jamais de son carnet de croquis. En 1999, il a été élu l’une des 50 stars les plus sexy du cinéma.
Ralph et Joseph sont cousins au 8ème degré de SAR le Prince de Galles. 

Fiennes 
Ralph et Joseph sont nés dans une famille anglaise nombreuse et 

est photographe et leur mère, Jennifer, 
enfants. Il 

eph, quant à lui, est 
mais il a un 

, on trouve Martha 
(1964), Magnus (1965) et Sophie (1967). Très tôt, la famille 
s’installe en Irlande. Elle y passe quelques années puis part à 

Royal Academy of Dramatic Art. 
Open Air Theatre de Londres où il interprète de nombreuses 

Il y interprète des 
emiers pas devant la caméra avec le téléfilm 

où il tient un petit rôle.  

il obtient un vrai rôle au cinéma avec «Les Hauts de Hurlevent», aux côtés de Juliette 
du tortionnaire nazi dans «La liste de 
Ralph dans «Quiz show» de Robert 

Juliette Binoche pour 
est nominé comme meilleur 

puis il incarne le 
«légendaire» John Steed dans le film «Chapeau Melon et Bottes de Cuir». 

liaison». 
, la comédie romantique 

la Riviera». Enchaînant 
sa participation à 

garou», «Harry Potter», 
itans» et 

ié l’art dramatique à la Guildhall School of 
Music and Drama puis à la Royal Shakespeare Company. Il débute à l’écran en 1996 avec le film 

ove» qui le révèle au grand public 
Très à l’aise dans différents registres, Joseph joue dans des 

rtha, Frank, Daniel et Lawrence», dans des thrillers comme 
lace» ou encore dans des films historiques comme «Elizabeth» ou «Stalingrad». En 2004 

puis double «Sinbad», un film d’animation. Il joue 
escapist» en 2008. Joseph aime 

es années, à profiter pleinement du choix 
multiple de rôles qu’on lui propose. Ainsi, il a joué dernièrement dans les séries «Flash forward» 

n, bien connue pour son rôle 
ans avec l’actrice anglaise Francesca Annis, 

star la plus sexy de l’histoire du cinéma. En 2007, Ralph fait 
«scandale» en faisant l’amour avec une hôtesse de l’air dans les toilettes d’un avion de la Qantas Airways reliant 

est marié à Maria Dolores Dieguez depuis 2009. Ensemble, ils ont une fille née en 2010. Joseph aurait adoré être 
En 1999, il a été élu l’une des 50 stars les plus sexy du cinéma. 



 

Le film Romantique

Feu de 
«Feu de glace» est un film de Chen Kaige de 2001, avec Joseph Fiennes, Heather 
Graham et Natascha McElhone. C’est une adaptation du roman 
Nicci French, pseudonyme utilisé par la journaliste littéraire britannique Ni
Gerrard et son mari Sean French. 

L’histoire
Alice est américaine. Originaire de l’Indiana, elle s’installe à Londres et travaille 
en créant des sites internet pour les entreprises. Ne connaissant personne, elle se 
sent seule. Rapidement elle rencontr
S’en

Un jour, en se rendant à son travail, elle est irrésistiblement attirée par un homme 
dans la rue. Envoûtée, elle va le suivre chez lui alors qu’elle ne le connaît pa
Immédiatement, les jeunes gens entament une liaison passionnée.

Peu après, le jeune homme la demande en mariage. Alice accepte. Très vite, 
elle se rend compte que quelque chose cloche…

Mon avis  
Joseph Fiennes est un acteur que j’apprécie beaucoup. Hea
également. Du coup, le fait que tous deux soient réunis dans ce film m’a 
beaucoup plu. 

Pour croire à ce genre d’histoire, on a besoin d’une alchimie entre les deux 
héros. Ici, on y croit vraiment, donc... 

Beaucoup de tension sexuelle entre Ali
n’étonnera personne 

Bref, même si c’est loin d’être un chef
le regarde toujours avec plaisir… 

Les acteurs
Heather Graham
américaine de quarante
de très nombreuses coméd

sortie avec de nombreux acteurs dont Josh Lucas, Edward Burns, Heath Ledger, 
James Wood, Matthew Perry et j’en passe…

Natascha McElhone (Deborah) est une actrice anglaise de 
Elle a été mariée pendant dix ans au Dr Martin Hirigoyen Kelly, jusqu’à la mor
celui-ci, en 2008. Elle a trois enfants, Theodore 
cinq mois après la mort de son père. Natascha est connue, entre autres, pour son 
rôle dans «Californication» où elle incarne l’e
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Romantique du mois  

Feu de glace 
lace» est un film de Chen Kaige de 2001, avec Joseph Fiennes, Heather 

Graham et Natascha McElhone. C’est une adaptation du roman éponyme écrit par 
Nicci French, pseudonyme utilisé par la journaliste littéraire britannique Nicci 

L’histoire  
Alice est américaine. Originaire de l’Indiana, elle s’installe à Londres et travaille 
en créant des sites internet pour les entreprises. Ne connaissant personne, elle se 
sent seule. Rapidement elle rencontre Jack, un ingénieu
S’ensuit une vie tranquille, qui lui plait. 

Un jour, en se rendant à son travail, elle est irrésistiblement attirée par un homme 
dans la rue. Envoûtée, elle va le suivre chez lui alors qu’elle ne le connaît pa
Immédiatement, les jeunes gens entament une liaison passionnée.

Peu après, le jeune homme la demande en mariage. Alice accepte. Très vite, 
elle se rend compte que quelque chose cloche…  

Joseph Fiennes est un acteur que j’apprécie beaucoup. Heather Graham 
également. Du coup, le fait que tous deux soient réunis dans ce film m’a 

Pour croire à ce genre d’histoire, on a besoin d’une alchimie entre les deux 

Beaucoup de tension sexuelle entre Alice et Adam et, à moi, ça plait beaucoup (ça 
n’étonnera personne ☺). 

Bref, même si c’est loin d’être un chef-d’œuvre, j’aime beaucoup ce film dramatique et je 
le regarde toujours avec plaisir…  

Les acteurs  
Heather Graham (Alice) est une actrice 
américaine de quarante-deux ans. Elle a joué dans 
de très nombreuses comédies romantiques. Elle est 

sortie avec de nombreux acteurs dont Josh Lucas, Edward Burns, Heath Ledger, 
James Wood, Matthew Perry et j’en passe…  

(Deborah) est une actrice anglaise de quarante-deux ans. 
Dr Martin Hirigoyen Kelly, jusqu’à la mort de 

enfants, Theodore (2000), Otis (2003) et Rex, né 
mois après la mort de son père. Natascha est connue, entre autres, pour son 

» où elle incarne l’ex-femme de Hank Moody, interprété par David Duchovny.
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Alice est américaine. Originaire de l’Indiana, elle s’installe à Londres et travaille 
en créant des sites internet pour les entreprises. Ne connaissant personne, elle se 

e Jack, un ingénieur, et s’installe avec lui. 

Un jour, en se rendant à son travail, elle est irrésistiblement attirée par un homme 
dans la rue. Envoûtée, elle va le suivre chez lui alors qu’elle ne le connaît pas. 
Immédiatement, les jeunes gens entament une liaison passionnée. 

à moi, ça plait beaucoup (ça 

d’œuvre, j’aime beaucoup ce film dramatique et je 

femme de Hank Moody, interprété par David Duchovny.
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Film de Cédric Kahn avec Guillaume Canet, Leïla Bekhti

Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans 
rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à 
l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît...

 

Film de Philippe Lefebvr

Paris. Simon Weiss, commandant à la Brigade Mondaine, entreprend, comme chaque 
soir, sa tournée des établissements de nuit. Son métier. Une nuit, mais pas comme les 
autres… Très vite Weiss comprend qu’on 
des polices et les voyous, Weiss va se défendre, affronter flics, hommes d’affaires et 
malfrats...

 

Film de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts

Le film explor
controversées et les plus énigmatiques du 
du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à
la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des 
secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.

 

Film de Pierre Pinaud avec Karin Viard, Nicolas Duva

À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France. Animatrice à la radio, la nuit à 
l’antenne elle résout les problèmes affectifs et sexuels des auditeurs avec impertinence, 
humour et sans tabou. Tout le monde connaît sa voix, mais personne ne
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme une vieille fille dans les beaux 
quartiers. Partie à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, elle découvre que 
celle-ci vit au sein d’une famille nombreuse, en banlieue. Elle
d'elle, incognito....
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Une vie meilleure
(Sortie le 4 janvier) 

Film de Cédric Kahn avec Guillaume Canet, Leïla Bekhti 

Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur 
rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à 
l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît...

Une nuit  
(Sortie le 4 janvier) 

Film de Philippe Lefebvre avec Roschdy Zem, Sara Forestier, Samuel Le Bihan

Paris. Simon Weiss, commandant à la Brigade Mondaine, entreprend, comme chaque 
soir, sa tournée des établissements de nuit. Son métier. Une nuit, mais pas comme les 
autres… Très vite Weiss comprend qu’on veut le piéger. Pris en tenaille entre la police 
des polices et les voyous, Weiss va se défendre, affronter flics, hommes d’affaires et 
malfrats... 

J. Edgar  
(Sortie le 11 janvier) 

Film de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts

Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus 
controversées et les plus énigmatiques du vingtième siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation 
du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à
la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des 
secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.

Parlez-moi de vous 
(Sortie le 11 janvier) 

Film de Pierre Pinaud avec Karin Viard, Nicolas Duvauchelle

À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France. Animatrice à la radio, la nuit à 
l’antenne elle résout les problèmes affectifs et sexuels des auditeurs avec impertinence, 
humour et sans tabou. Tout le monde connaît sa voix, mais personne ne
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme une vieille fille dans les beaux 
quartiers. Partie à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, elle découvre que 

ci vit au sein d’une famille nombreuse, en banlieue. Elle
d'elle, incognito....   
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Une vie meilleure 

 

un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur 
rêve d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à 
l'étranger, confie provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît... 

avec Roschdy Zem, Sara Forestier, Samuel Le Bihan 

Paris. Simon Weiss, commandant à la Brigade Mondaine, entreprend, comme chaque 
soir, sa tournée des établissements de nuit. Son métier. Une nuit, mais pas comme les 

veut le piéger. Pris en tenaille entre la police 
des polices et les voyous, Weiss va se défendre, affronter flics, hommes d’affaires et 

Film de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts 

e la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus 
siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation 

du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à 
la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des 
secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie. 

moi de vous  

uchelle 

À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France. Animatrice à la radio, la nuit à 
l’antenne elle résout les problèmes affectifs et sexuels des auditeurs avec impertinence, 
humour et sans tabou. Tout le monde connaît sa voix, mais personne ne connaît son 
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme une vieille fille dans les beaux 
quartiers. Partie à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, elle découvre que 

ci vit au sein d’une famille nombreuse, en banlieue. Elle décide de s'approcher 



 

Les sorties Roma

Intruders 
(Sortie le 11 janvier)

Film de Juan Carlos Fresnadillo avec Clive Owen, Carice Van Houten, Daniel Brühl

Bien qu’ils appartiennent à des mondes culturellement et géographiquement distincts, 
deux enfants, Juan (Izán Corchero) en Espagne et Mia (Ella Purnell) en Angleterre, 
reçoivent chaque nuit la visite d’un intrus sans visage, un individu terrifiant qui cherche à 
prendre possession de leur être. Sa présence devient de plus en plus oppressante, 
s’immisçant petit à petit dans leur quotidien et celui de leurs proches. L’angoisse atteint 
son paroxysme quand leurs parents deviennent eux aussi témoins de ces apparitions.

L’amour dure 
(Sortie le 18 janvier)

Film de Frédéric Beigbeder avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, Joey Starr

Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de 
divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que trois
pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses 
certitudes. 

Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes 
(Sortie le 18 janvier)

Film de David Fincher avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christophe
Visnjic  

Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus 
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa 
nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est co
assassinée par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle 
mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va 
finalement la conduire à travailler avec lui. Entre la jeune fe
de tout le monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis 
qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres.

Trust
(Sortie le 18 janvier)

Film de David Schwimmer avec Clive Owen, Catherine Keener, L

Chez eux, en banlieue, Will et Lynn Cameron se sentent en sécurité. Dans leur maison, la 
nuit, ils dorment avec le sentiment que leurs trois beaux enfants sont parfaitement 
protégés. Lorsque Annie, leur fille de quatorze
Charlie, un garçon de seize ans rencontré sur un forum 
pas. Ils se disent qu’il est normal que des adolescents échangent grâce aux nouvelles 
technologies. Après plusieurs semaines de conversations en lign
en plus attirée par Charlie. Même si peu à peu
être, elle continue à être fascinée par lui. Le masque finira par tomber et cela va 
déclencher un engrenage que personne n’aurait pu imagi
définitivement la vie de toute la famille… 
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Intruders  
(Sortie le 11 janvier) 

Film de Juan Carlos Fresnadillo avec Clive Owen, Carice Van Houten, Daniel Brühl 

mondes culturellement et géographiquement distincts, 
deux enfants, Juan (Izán Corchero) en Espagne et Mia (Ella Purnell) en Angleterre, 
reçoivent chaque nuit la visite d’un intrus sans visage, un individu terrifiant qui cherche à 

être. Sa présence devient de plus en plus oppressante, 
s’immisçant petit à petit dans leur quotidien et celui de leurs proches. L’angoisse atteint 
son paroxysme quand leurs parents deviennent eux aussi témoins de ces apparitions. 

L’amour dure trois ans  
(Sortie le 18 janvier)  

Film de Frédéric Beigbeder avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, Joey Starr 

Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de 
résent que l’amour ne dure que trois ans. Il a même écrit un 

pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses 

Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes  
(Sortie le 18 janvier) 

Film de David Fincher avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Goran 

Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus 
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa 
nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été 
assassinée par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle 
mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va 
finalement la conduire à travailler avec lui. Entre la jeune femme perturbée qui se méfie 
de tout le monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis 
qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres. 

Trust  
(Sortie le 18 janvier) 

Film de David Schwimmer avec Clive Owen, Catherine Keener, Liana Liberato 

Chez eux, en banlieue, Will et Lynn Cameron se sentent en sécurité. Dans leur maison, la 
nuit, ils dorment avec le sentiment que leurs trois beaux enfants sont parfaitement 

Lorsque Annie, leur fille de quatorze ans, se fait un nouvel ami sur Internet – 
ans rencontré sur un forum – Will et Lynn ne s’inquiètent 

pas. Ils se disent qu’il est normal que des adolescents échangent grâce aux nouvelles 
technologies. Après plusieurs semaines de conversations en ligne, Annie se sent de plus 

par Charlie. Même si peu à peu elle réalise qu’il n’est pas ce qu’il prétend 
être, elle continue à être fascinée par lui. Le masque finira par tomber et cela va 
déclencher un engrenage que personne n’aurait pu imaginer, mais qui changera 
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Film de Louis Becker avec Thierry Neuvic, Hélène Fillières, Olivier Baroux

Trompé par sa femme, Antoine quitte le foyer et va s’installer chez Léo, son ami d’enfance. Léo et sa 
femme Léa vont l’aider à surmonter cette épreuve. Le plus dur pour lui, c’est le manque de ses trois 
enfants. Le fameux week
un pêcheur ou un conducteur du dimanche. La vie doit continuer, le sourire et la joie revenir. Un 
apprentissage difficile de cette nouvelle vie où une rencontre amoureuse trouvera peut

Film de Alexander Payne Avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident 
de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapp
vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle. Il se demande aussi s’il doit vendre 
familiales héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, 
le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant 
une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va prendre 
conscience que sa principale préoccupation e

Film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son é
Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle 
comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Il a même un net avantage sur 
Holmes car il met non seulement son intelligence au se
dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend qu'en Inde un 
magnat du coton est ruiné par un scandale, qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en apparence 
d'une overd
baron de l'acier vient de mourir… Personne ne voit le lien entre ces événements, hormis le grand 
Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique de semer la m

Film de Marc Goldstein avec Billy Boyd, Dominic Gould, Patrick Bauchau

Une machine peut
avec laquelle 
trouver confronté. La rivalité des deux hommes dépasse le plan musical, puisqu’ils se battent pour la 
même femme, Lana. Un jour, lors de leur énième dispute, Henry perd son sang froid 
accidentellement la main de Jack, 
pour l’aider à cause de son handicap. C’est par le plus pur des hasards 
robot, qu’il a surnommé Glenn, est capabl
hommes. Il ne lui en faut pas plus pour défie
suites de ce face à face révèleront progressivement que Glenn est doté de bien des talents, e
particulièrement d
humains. Ceci dit, une différence fondamentale subsiste : les hommes savent que tous les souhaits ne 
doivent pas nécessairement devenir réalité, ma
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Les papas du dimanche

(Sortie le 25 janvier)  

Film de Louis Becker avec Thierry Neuvic, Hélène Fillières, Olivier Baroux

par sa femme, Antoine quitte le foyer et va s’installer chez Léo, son ami d’enfance. Léo et sa 
femme Léa vont l’aider à surmonter cette épreuve. Le plus dur pour lui, c’est le manque de ses trois 
enfants. Le fameux week-end sur deux qui fait de vous un Papa du dimanche, un peu amateur, comme 
un pêcheur ou un conducteur du dimanche. La vie doit continuer, le sourire et la joie revenir. Un 
apprentissage difficile de cette nouvelle vie où une rencontre amoureuse trouvera peut

The descendants 
(Sortie le 25 janvier)  

Film de Alexander Payne Avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident 
de bateau, Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine 
vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle. Il se demande aussi s’il doit vendre 

héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, 
le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant 
une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va prendre 
conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…

Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres 
(Sortie le 25 janvier)  

Film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son é
Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle 
comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Il a même un net avantage sur 
Holmes car il met non seulement son intelligence au service de noirs desseins, mais il est totalement 
dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend qu'en Inde un 
magnat du coton est ruiné par un scandale, qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en apparence 
d'une overdose, que des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats
baron de l'acier vient de mourir… Personne ne voit le lien entre ces événements, hormis le grand 
Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique de semer la m

Glenn  
(Sortie le 25 janvier)  

Film de Marc Goldstein avec Billy Boyd, Dominic Gould, Patrick Bauchau

Une machine peut-elle avoir du talent ? Tout le monde ne s’accorde pas sur ce point, et c’est la question 
avec laquelle Jack Leblanc, pianiste virtuose en compétition acharnée avec Henry Goldmill, va se 
trouver confronté. La rivalité des deux hommes dépasse le plan musical, puisqu’ils se battent pour la 
même femme, Lana. Un jour, lors de leur énième dispute, Henry perd son sang froid 
accidentellement la main de Jack, ainsi que sa carrière. Dépité, Jack obtient un robot domestique volant 
pour l’aider à cause de son handicap. C’est par le plus pur des hasards 
robot, qu’il a surnommé Glenn, est capable d’apprendre à jouer au piano et à imiter la virtuosité des 
hommes. Il ne lui en faut pas plus pour défier Henry de jouer contre Glenn en présence d’un jury. Les 
suites de ce face à face révèleront progressivement que Glenn est doté de bien des talents, e
particulièrement de la capacité à comprendre et s’approprier les souhaits les plus profonds des êtres 
humains. Ceci dit, une différence fondamentale subsiste : les hommes savent que tous les souhaits ne 
doivent pas nécessairement devenir réalité, mais Glenn… aura-t-il le talent de s’imposer une limite ?
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Film de Louis Becker avec Thierry Neuvic, Hélène Fillières, Olivier Baroux 

par sa femme, Antoine quitte le foyer et va s’installer chez Léo, son ami d’enfance. Léo et sa 
femme Léa vont l’aider à surmonter cette épreuve. Le plus dur pour lui, c’est le manque de ses trois 

a du dimanche, un peu amateur, comme 
un pêcheur ou un conducteur du dimanche. La vie doit continuer, le sourire et la joie revenir. Un 
apprentissage difficile de cette nouvelle vie où une rencontre amoureuse trouvera peut-être sa place… 

escendants  

Film de Alexander Payne Avec George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller 

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être hospitalisée suite à un accident 
rocher de ses deux filles, Scottie, une gamine 

vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle. Il se demande aussi s’il doit vendre les terres 
héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, 

le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme. Durant 
une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va prendre 

st de reconstruire sa vie et sa famille… 

Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres  

Film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace 

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. 
Jusqu'au jour où le redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle 
comparable à celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Il a même un net avantage sur 

rvice de noirs desseins, mais il est totalement 
dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on apprend qu'en Inde un 
magnat du coton est ruiné par un scandale, qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en apparence 

ose, que des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis un 
baron de l'acier vient de mourir… Personne ne voit le lien entre ces événements, hormis le grand 
Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique de semer la mort et la destruction. 

Film de Marc Goldstein avec Billy Boyd, Dominic Gould, Patrick Bauchau 

elle avoir du talent ? Tout le monde ne s’accorde pas sur ce point, et c’est la question 
en compétition acharnée avec Henry Goldmill, va se 

trouver confronté. La rivalité des deux hommes dépasse le plan musical, puisqu’ils se battent pour la 
même femme, Lana. Un jour, lors de leur énième dispute, Henry perd son sang froid et brise 

sa carrière. Dépité, Jack obtient un robot domestique volant 
pour l’aider à cause de son handicap. C’est par le plus pur des hasards qu’il découvre alors que son 

e d’apprendre à jouer au piano et à imiter la virtuosité des 
Henry de jouer contre Glenn en présence d’un jury. Les 

suites de ce face à face révèleront progressivement que Glenn est doté de bien des talents, et plus 
s’approprier les souhaits les plus profonds des êtres 

humains. Ceci dit, une différence fondamentale subsiste : les hommes savent que tous les souhaits ne 
il le talent de s’imposer une limite ?  



 

Les sorties Roma
Hesher 

(Sortie le 3 janvier)

Film de Spencer Susser avec Joseph Gordon

Hesher, la trentaine, est un solitaire. Il n'a que mépris pour le monde extérieur et pour ses 
semblables. Il a les cheveux longs, la barbe hirsute et des tatouages qu'il s'est fait lui
même. Il se nourrit mal et fume clope sur clope. Il est pyromane et adore faire exploser 
tout ce qui lui passe sous la main. Il vit dans un van, jusqu'à ce qu'
garçon de treize ans. TJ voit en cet homme un modèle, jusqu'à ce qu'il devienne source 
d'ennuis. Le passé tumultueux d'Hesher le rattrape... Mais Nicole, épicière, décide de tout 
faire pour sortir TJ des griffes d'Hesher.  

Animal k
(Sortie le 3 janvier)

Film de David Michôd avec Guy Pearce, James Frecheville, Jacki Weaver

Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là que vit la famille Cody. 
Profession : criminels. L’irruption parmi eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la 
police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp...

L’affaire Rachel Singer 
(Sortie le 3 janvier)

Film de John Madden avec Helen Mirren, Sam Worthington, Tom 

En 1965, trois jeunes agents du Mossad -
orchestrent la traque et la capture du tristement célèbre "chirurgien de Birkenau" dans le 
but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés
de s’enfuir et la mission s’achève avec la mort du criminel nazi dans les rues de Berlin
Est. Les trois agents rentrent en Israël où ils sont accueillis en héros. Trente
Rachel est toujours célébrée dans son pays comme
courage. Et sa fille publie un livre qui relate toute la mission du trio, de l’identification à 
l’enlèvement, puis à la séquestration du médecin nazi à l’ombre du Mur de Berlin. Mais 
bien des choses se sont passées depuis. Ra
Et David n’est toujours pas en paix avec lui
doute et d’incertitude plane sur le trio.  

Le sang des templiers 
(Sortie le 4 janvier)

Film de Jonathan English avec James Purefoy, Paul Giamatti, Kate Mara

En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document 
qui assure la liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en 
Angleterre. Furieux d’y avoir été forcé, il lève une
piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de 
remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château 
de Rochester. À l’intérieur, rassemblée par le baron Albany, une petite bande de guerriers 
rebelles s’est jurée de retenir le roi Jean jusqu’à l’arrivée des renforts. Elle compte un 
chevalier Templier ; Isabel, la dame du château, mais aussi des mercenaires endurcis 
comme Beckett et des jeunes soldats tels Guy, qui va goûter à la bataille pour la première 
fois – et peut-être bien la dernière. Chacun a ses espoirs, ses démons et ses secrets. De 
part et d’autre de la muraille, les deux camps sont prêts à tout pour l’emporter et l’heure 
de l’affrontement approche...  
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Les sorties Romantiques en DVD 
Hesher  

(Sortie le 3 janvier) 

Film de Spencer Susser avec Joseph Gordon-Levitt, Natalie Portman, Rainn Wilson 

litaire. Il n'a que mépris pour le monde extérieur et pour ses 
semblables. Il a les cheveux longs, la barbe hirsute et des tatouages qu'il s'est fait lui-
même. Il se nourrit mal et fume clope sur clope. Il est pyromane et adore faire exploser 

ui passe sous la main. Il vit dans un van, jusqu'à ce qu'il rencontre TJ, un 
ans. TJ voit en cet homme un modèle, jusqu'à ce qu'il devienne source 

d'ennuis. Le passé tumultueux d'Hesher le rattrape... Mais Nicole, épicière, décide de tout 

Animal kingdom  
(Sortie le 3 janvier) 

Film de David Michôd avec Guy Pearce, James Frecheville, Jacki Weaver 

Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là que vit la famille Cody. 
. L’irruption parmi eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la 

police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp... 

L’affaire Rachel Singer  
(Sortie le 3 janvier) 

Film de John Madden avec Helen Mirren, Sam Worthington, Tom Wilkinson 

-Rachel Singer, David Peretz et Stephan Gold- 
orchestrent la traque et la capture du tristement célèbre "chirurgien de Birkenau" dans le 
but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés. Mais le détenu tente 
de s’enfuir et la mission s’achève avec la mort du criminel nazi dans les rues de Berlin-

ils sont accueillis en héros. Trente ans plus tard, 
Rachel est toujours célébrée dans son pays comme un modèle de dévouement et de 
courage. Et sa fille publie un livre qui relate toute la mission du trio, de l’identification à 
l’enlèvement, puis à la séquestration du médecin nazi à l’ombre du Mur de Berlin. Mais 
bien des choses se sont passées depuis. Rachel et Stephan ont été mariés et ont divorcé. 
Et David n’est toujours pas en paix avec lui-même ni avec Rachel. Un sentiment de 

Le sang des templiers  
(Sortie le 4 janvier) 

refoy, Paul Giamatti, Kate Mara 

En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document 
qui assure la liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en 
Angleterre. Furieux d’y avoir été forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à 
piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de 
remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château 

ar le baron Albany, une petite bande de guerriers 
rebelles s’est jurée de retenir le roi Jean jusqu’à l’arrivée des renforts. Elle compte un 
chevalier Templier ; Isabel, la dame du château, mais aussi des mercenaires endurcis 

ldats tels Guy, qui va goûter à la bataille pour la première 
être bien la dernière. Chacun a ses espoirs, ses démons et ses secrets. De 

part et d’autre de la muraille, les deux camps sont prêts à tout pour l’emporter et l’heure 
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Film de Jean

Jean, trente
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand désespoir, est tout 
tracé : reprendre le restaurant. Mais un jour Nora, jeune femme de caractère
mer depuis un voilier de course. E
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture 
avec une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez 
lui…  

R.I.F. 

Film de Franck Mancuso avec Yvan Attal, Pascal Elbé, Talid Ariss

Sur la route des vacances, la femme de Stéphane Monnereau, capitaine de police à la P.J. 
parisienne, disparaît. Les indices semblent indiquer qu’i
cette disparition. Pour éviter d’être placé en garde
son fils. Désormais il devra assumer seul sa double mission : se disculper aux yeux des 
enquêteurs et savoir ce qui est vraiment arriv

Film de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, un directeur 
artistique de Los Angeles, tous deux s’aperç
d’onde. Leur premier point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils 
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 
tous deux commencent à sortir ensembl
mythe. Ils sont heureux de cette relation adulte, seulement basée sur le physique. En 
expérimentant le "sexe entre amis", ces deux célibataires sans attaches pourront
tous les pièges qui les guetten
entendues dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure que leur 
relation risque de prendre…

Film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Filip

Un premier crime à l’âge de neuf
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son charme et son humour 
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les viol
Arrêté à maintes reprises et aujourd’hui condamné à une quadruple perpétuité, celui 
qu’on surnomme "l’Ange du mal" s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa 
propre légende.
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Itinéraire Bis 
(Sortie le 4 janvier)  

Film de Jean-Luc Perreard avec Fred Testot, Leïla Bekhti, Jean

trente-cinq ans, habite encore avec sa mère dans sa petite ville de Corse et travaille 
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand désespoir, est tout 
tracé : reprendre le restaurant. Mais un jour Nora, jeune femme de caractère
mer depuis un voilier de course. Elle échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui 
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture 
avec une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez 

R.I.F. (Recherches dans l’Intérêt des F
(Sortie le 10 janvier) 

Film de Franck Mancuso avec Yvan Attal, Pascal Elbé, Talid Ariss

Sur la route des vacances, la femme de Stéphane Monnereau, capitaine de police à la P.J. 
parisienne, disparaît. Les indices semblent indiquer qu’il n’est peut
cette disparition. Pour éviter d’être placé en garde-à-vue, Stéphane prend la fuite avec 
son fils. Désormais il devra assumer seul sa double mission : se disculper aux yeux des 
enquêteurs et savoir ce qui est vraiment arrivé à sa femme.

Sexe entre amis 
(Sortie le 11 janvier)  

Film de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, un directeur 
artistique de Los Angeles, tous deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la même longueur 
d’onde. Leur premier point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils 
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 
tous deux commencent à sortir ensemble régulièrement, convaincus que l’amour est un 
mythe. Ils sont heureux de cette relation adulte, seulement basée sur le physique. En 
expérimentant le "sexe entre amis", ces deux célibataires sans attaches pourront
tous les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des promesses trompeuses trop 
entendues dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure que leur 
relation risque de prendre…  

L’ange du mal 
(Sortie le 11 janvier) 

Film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart, Filippo Timi, Moritz Bleibtreu

Un premier crime à l’âge de neuf ans, une réputation d’envergure à vingt
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son charme et son humour 
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les viol
Arrêté à maintes reprises et aujourd’hui condamné à une quadruple perpétuité, celui 
qu’on surnomme "l’Ange du mal" s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa 
propre légende. 
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Itinéraire Bis  

Luc Perreard avec Fred Testot, Leïla Bekhti, Jean-François Stévenin 

s sa petite ville de Corse et travaille 
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand désespoir, est tout 
tracé : reprendre le restaurant. Mais un jour Nora, jeune femme de caractère, est jetée à la 

lle échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui 
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture 
avec une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez 

ntérêt des Familles)  

Film de Franck Mancuso avec Yvan Attal, Pascal Elbé, Talid Ariss 

Sur la route des vacances, la femme de Stéphane Monnereau, capitaine de police à la P.J. 
l n’est peut-être pas étranger à 

vue, Stéphane prend la fuite avec 
son fils. Désormais il devra assumer seul sa double mission : se disculper aux yeux des 

é à sa femme. 

mis  

Film de Will Gluck avec Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson 

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, un directeur 
oivent vite qu’ils sont sur la même longueur 

d’onde. Leur premier point commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils 
ne croient plus, pour se consacrer uniquement au sexe. Dylan s’installe à New York, et 

e régulièrement, convaincus que l’amour est un 
mythe. Ils sont heureux de cette relation adulte, seulement basée sur le physique. En 
expérimentant le "sexe entre amis", ces deux célibataires sans attaches pourront-ils éviter 

t ? Ces adultes blasés des promesses trompeuses trop 
entendues dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure que leur 

L’ange du mal  

po Timi, Moritz Bleibtreu 

une réputation d’envergure à vingt-sept ans. Le 
gangster Renato Vallanzasca défraie la chronique en Italie. Son charme et son humour 
gagnent le cœur de la plupart des Italiens, malgré les violences commises par son gang. 
Arrêté à maintes reprises et aujourd’hui condamné à une quadruple perpétuité, celui 
qu’on surnomme "l’Ange du mal" s’est joué des institutions pénitentiaires et a créé sa 



 

Les sorties Roma

Green l
(Sortie le 11 janvier)

Film de Martin Campbell avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante est en 
place depuis des siècles : des protecteurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern 
Corps, une confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l’ordre intergalactique, et dont 
chaque membre porte un anneau lui conférant des superpouvoirs. Mais quand un ennemi 
du nom de Parallax menace de rompre l’équilibre entre les forces de l’univers, leur destin 
et celui de la Terre repose sur leur dernière recrue, le premier humain jamais choisi : Hal 
Jordan. Hal est un pilote d’essai talentueux et imprudent, mais les Green Lanterns ont 
peu de respect pour les humains, qui n’ont jamais exploité les pouvoirs infinis de 
l’anneau auparavant. Hal est clairement la pièce manquante du puzzle et il possède, en 
plus de sa détermination et de sa volonté, une chose qu’aucun des autres membres n’a 
jamais eue : son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol Ferris, Hal 
doit rapidement maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peur
n’est pas que la clé pour vaincre Parallax… mais peut
de tous les temps. 

Warrior
(Sortie le 18 janvier)

Film de Gavin O'Connor avec Joel Edgerton, Tom Hardy, Jennifer Morrison

Ancien Marine brisé, Tommy Conlon rentre au pays et demande à son père de le préparer 
pour un tournoi d’arts martiaux mixtes qui lui per
Personne ne sait ce qu’il espère faire de cet argent. Le propre frère de Tommy, Brendan, 
décide lui aussi de s’engager dans la compétition pour essayer de sauver sa famille. Entre 
les deux frères, les années n’ont pas adouci
de Tommy et de Brendan vont bientôt se croiser. Au
s’annonce, pour chacun, quelle que soit la cause qu’ils défendent, il n’est pas seulement 
question de remporter un prix, mais de mener 

Cowboys & Envahisseurs 
(Sortie le 18 janvier)

Film de Jon Favreau avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à 
Absolution, petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son histoire 
est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise 
du terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une 
menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs...

Brighton Rock 
(Sortie le 24 janvier)

Film de Rowan Joffe avec Sam Riley, Andrea Riseborough, Helen Mirren

Brighton 1964. Pinkie Brown, redoutable petite frappe de dix
sexuellement inhibé et déjà mégalomane, veut v
par la même occasion, s’imposer comme leader. Rose, une jeune et innocente serveuse 
tombe sur des preuves le liant à un règlement de comptes, il décide de la séduire afin de 
s’assurer de son silence. Celle-ci tombe facilement sous le charme envoûtant de l’odieux 
assassin. 
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Green lantern  
(Sortie le 11 janvier)  

Film de Martin Campbell avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard 

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante est en 
teurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern 

Corps, une confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l’ordre intergalactique, et dont 
chaque membre porte un anneau lui conférant des superpouvoirs. Mais quand un ennemi 

de rompre l’équilibre entre les forces de l’univers, leur destin 
et celui de la Terre repose sur leur dernière recrue, le premier humain jamais choisi : Hal 
Jordan. Hal est un pilote d’essai talentueux et imprudent, mais les Green Lanterns ont 

ect pour les humains, qui n’ont jamais exploité les pouvoirs infinis de 
l’anneau auparavant. Hal est clairement la pièce manquante du puzzle et il possède, en 
plus de sa détermination et de sa volonté, une chose qu’aucun des autres membres n’a 

son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol Ferris, Hal 
doit rapidement maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peurs, pour prouver qu’il 
n’est pas que la clé pour vaincre Parallax… mais peut-être le plus grand Green Lantern 

Warrior  
(Sortie le 18 janvier) 

Film de Gavin O'Connor avec Joel Edgerton, Tom Hardy, Jennifer Morrison 

Ancien Marine brisé, Tommy Conlon rentre au pays et demande à son père de le préparer 
pour un tournoi d’arts martiaux mixtes qui lui permettrait de gagner une fortune. 
Personne ne sait ce qu’il espère faire de cet argent. Le propre frère de Tommy, Brendan, 
décide lui aussi de s’engager dans la compétition pour essayer de sauver sa famille. Entre 
les deux frères, les années n’ont pas adouci les rancœurs. Immanquablement, les routes 
de Tommy et de Brendan vont bientôt se croiser. Au-delà de l’affrontement qui 
s’annonce, pour chacun, quelle que soit la cause qu’ils défendent, il n’est pas seulement 
question de remporter un prix, mais de mener le combat d’une vie… 

Cowboys & Envahisseurs  
(Sortie le 18 janvier) 

Film de Jon Favreau avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde 

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à 
plein désert. Le seul indice relatif à son histoire 

est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise 
du terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une 

venue d’ailleurs... 

Brighton Rock  
(Sortie le 24 janvier) 

Film de Rowan Joffe avec Sam Riley, Andrea Riseborough, Helen Mirren 

Brighton 1964. Pinkie Brown, redoutable petite frappe de dix-sept ans, tourmenté, 
sexuellement inhibé et déjà mégalomane, veut venger le meurtre de son chef de gang et, 
par la même occasion, s’imposer comme leader. Rose, une jeune et innocente serveuse 
tombe sur des preuves le liant à un règlement de comptes, il décide de la séduire afin de 

facilement sous le charme envoûtant de l’odieux 
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Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix

Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un
grande histoire d'amour, la leur...

 

 

Film de Douglas McGrath avec Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear

Kate est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 
l’éducation de ses enfants et sa vie de couple. Sa vie est une succession de mini
cataclysmes auxquels elle doit trouver des solutions : comment réussir une conférence
call en préparant le diner de ses enfants ? Comment arriver à se faire des soirées entre 
copines quand le petit dernier est malade ? Comment être sexy avec son mari après 12h 
au bureau ? Mais comment font les femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient 
pareil… 

 

 

Film de Steven Quale avec Nicholas d

Dans ce cinquième épisode, la Mort est toujours a
qu’un homme 
collègues de l’effondrement d’un pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocent
pas supposé survivre
tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au sinistre agenda de la Mort.
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La guerre est déclarée 
(Sortie le 25 janvier) 

Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix

uple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout
grande histoire d'amour, la leur... 

Mais comment font les femmes ? 
(Sortie le 25 janvier) 

Film de Douglas McGrath avec Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear

e est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 
l’éducation de ses enfants et sa vie de couple. Sa vie est une succession de mini

smes auxquels elle doit trouver des solutions : comment réussir une conférence
call en préparant le diner de ses enfants ? Comment arriver à se faire des soirées entre 
copines quand le petit dernier est malade ? Comment être sexy avec son mari après 12h 

bureau ? Mais comment font les femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient 

Destination finale 5 
(Sortie le 25 janvier) 

de Steven Quale avec Nicholas d'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher

Dans ce cinquième épisode, la Mort est toujours aussi omniprésente et se déchaîne après 
qu’un homme est victime d’une terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses 
collègues de l’effondrement d’un pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocent
pas supposé survivre et, dans une course terrifiante contre le temps, ces malheureux 
tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au sinistre agenda de la Mort.

Les sorties Romantiques en DVD 

La guerre est déclarée  

Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix 

combat, la maladie. Et surtout une 

Mais comment font les femmes ?  

Film de Douglas McGrath avec Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear 

e est mariée, a deux enfants et un job épuisant. Professionnelle jusqu’au bout des 
ongles, elle jongle avec un emploi du temps de ministre pour concilier son travail, 
l’éducation de ses enfants et sa vie de couple. Sa vie est une succession de mini-

smes auxquels elle doit trouver des solutions : comment réussir une conférence-
call en préparant le diner de ses enfants ? Comment arriver à se faire des soirées entre 
copines quand le petit dernier est malade ? Comment être sexy avec son mari après 12h 

bureau ? Mais comment font les femmes ? Si c’était si simple, les hommes feraient 

inale 5  

gosto, Emma Bell, Miles Fisher 

ussi omniprésente et se déchaîne après 
victime d’une terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses 

collègues de l’effondrement d’un pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocentes n’était 
e contre le temps, ces malheureux 

tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au sinistre agenda de la Mort. 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
 

 

 

Elizabeth Armistead 
Mrs Fox  

(1750-1842) 
 
 
 
Année du scandale : 1795 
Epoque : Angleterre sous George III 
Objet du scandale : une des courtisanes les plus célèbres de Londres épouse 
secrètement Charles James Fox, politicien anglais. 
• Née le 11 juillet 1750 
• Décédée le 8 juillet 1842 - St Anne's Hill (Chertsey) - Devonshire 
• À l'âge de 91 ans 
 

On sait peu de choses des humbles origines d’Elizabeth 
Armistead : son père était cordonnier et elle était née 
Elizabeth Crane le 11 juillet 1750 (elle prendra le nom 
d’Armistead lorsqu’elle entamera sa carrière de 
courtisane). Très jeune, elle décida de tenter sa chance à 
Londres, et sa beauté lui permit de servir de modèle à un 
coiffeur qui avait accès aux loges des théâtres londoniens 
pour y coiffer les actrices de l’époque.  
 

Elle réussit à approcher les actrices de Drury Lane, en les 
aidant dans les coulisses à enfiler leurs robes. En cotoyant 
ce monde coloré et chatoyant, elle eut l’occasion de 
remarquer l’afflux des gentlemen dans les coulisses, après 
la représentation, à l’affût d’une nouvelle maîtresse à 
entretenir. Elizabeth comprit alors très vite que son métier 
de modèle n’allait pas la mener bien loin, mais qu’en 
devenant une courtisane reconnue et recherchée, elle 
pourrait enfin gravir les échelons et mener la vie dont elle 
rêvait.  
 

Heureusement pour elle, sa beauté et sa poitrine généreuse 
finirent par attirer l’attention. Non pas d’un lord anglais, 
mais d’une tenancière de bordel qui fréquentait les théâtres 
pour recruter ses nouvelles filles parmi les actrices de 
troisièmes rôles qui peinaient à boucler les fins de mois. 
Elle finit par repérer la toute jeune Elizabeth et réussit à la 
convaincre qu’une carrière dans la galanterie lui 
rapporterait plus d’argent que ses maigres gages en tant 
que modèle et domestique des actrices. D’autant qu’elle 
avait essayé, sans succès, de jouer quelques rôles dans des 
pièces insignifiantes. 
 
  

Elizabeth, qui peinait à joindre les deux bouts, se laissa 
convaincre et se lança dans une carrière où les hommes 
sauraient se montrer généreux vis-à-vis d’elle. Intelligente, 
elle finit par décrocher un riche protecteur et fuir le 
bordel : c’est à cette époque qu’elle abandonna son nom de 
Crane pour prendre celui d’Armistead, afin de protéger sa 
famille et de brouiller les pistes. 
 

De petite prostituée, Elizabeth finit par devenir une 
courtisane recherchée. Non contente d’être très belle, elle 
avait le goût d’apprendre et une curiosité inextinguible 
pour tout ce qui était étranger. Elle se passionna bientôt 
pour les langues étrangères et entreprit d’apprendre le 
français et l’italien. Sa conversation s’affina et elle réussit 
à retenir l’attention d’hommes qui la recherchaient plus 
pour son intelligence que pour son physique. De plus, elle 
possédait un atout que ses rivales en galanterie n’avaient 
pas : elle ne s’attachait jamais sentimentalement à ses 
clients. Elle les recevait, passait la nuit ou quelques jours 
avec eux, se faisait payer, puis les chassait de son esprit. 
Jamais elle ne faisait de scènes de larmes lorsque la liaison 
se terminait, et les deux partenaires allaient chacun de son 
côté, sans cris, ni récriminations. 
 

Elle était reconnue pour sa beauté et sa nature aimable. La 
plupart de ses amants étaient les roués les plus célèbres de 
son époque : des hommes en quête de plaisirs faciles, des 
joueurs effrénés, toujours à la recherche de la courtisane la 
plus courue du moment. Plus le tarif de la dame était élevé, 
plus les hommes la recherchaient pour la gloire de l’avoir 
mise dans leur lit. 
 

 

Portrait en 1784 d’Elizabeth 
Armistead par Joshua Reynolds 
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Ces hommes permirent à Elizabeth de se conforter dans 
son idée que l’amour était une idiotie, que l’on ne trouvait 
que dans les romans. Elle les utilisait, tout comme eux 
l’utilisaient. Et quels hommes ! La liste de ses amants est 
impressionnante : John Frederick Sackville, troisième duc 
de Dorset, le duc d’Ancaster, Edward Stanley, douzième 
comte de Derby, le vicomte Bolingbroke, et bien sûr elle 
finit par prendre dans ses filets le plus recherché de tous, le 
prince de Galles, futur George IV.  
 

Les exploits tarifés d’Elizabeth lui permirent de s’offrir 
Armistead House, des carrosses et une foule de 
domestiques, avant l’âge de trente ans. En dix ans de vie de 
courtisane, elle avait réussi à atteindre son but : mener une 
existence à l’abri du besoin, et avoir des admirateurs riches 
qui prenaient soin d’elle. 
 

Voici comment ses contemporains la 
décrivaient : «elle était extrêmement 
belle, et elle était issue d’un milieu très 
pauvre ; son charme et son esprit lui 
avaient permis de s’entourer des 
hommes les plus influents de son 
époque ; elle avait réussi à devenir 
riche sans cesser de mener une vie 
extravagante, et quand elle rencontra 
Fox, elle n’avait plus rien à prouver. 
Avec une beauté sans égale, et une 
réputation qui pouvait lui permettre 
d’ignorer tout mépris, elle était alors 
inattaquable. Elle connaissait les 
hommes, et savait détecter leurs forces 
et leurs faiblesses bien mieux que toute 
femme de son temps». 
 

L ’un de ses amants en titre, lord George Cavendish, après 
une nuit de débauche et d’ivrognerie, s’avisa de débarquer 
un beau matin chez Elizabeth, à Armistead House ; lorsque 
les domestiques de la jeune femme lui refusèrent l’entrée 
de la maison, il franchit la porte en force et se rendit droit à 
la chambre d’Elizabeth, bien décidé à débusquer le rival 
qui venait chasser sur ses terres. Chandelle à la main, il 
trouva Elizabeth en déshabillé, dans sa chambre, et le 
prince de Galles caché derrière la porte. Lord Cavendish 
éclata de rire, fit une profonde révérence au futur Régent et 
regagna son domicile en répétant l’anecdote à qui voulut 
l’entendre.  
 

Or le prince de Galles entretenait à l’époque une liaison 
solide avec Mary Robinson, la célèbre actrice qui venait de 
jouer «Perdita». Ironiquement, Elizabeth avait un temps été 
la bonne à tout faire de Mary Robinson, au théâtre où celle-
ci était la vedette, quelques années auparavant. 

Jalouse comme une tigresse, Mary Robinson fit une scène 
terrible au prince de Galles : elle pleura, cria, et lui 
reprocha d’être infidèle. Bien sûr, les journaux de l’époque 
apprirent la rivalité des deux femmes et relayèrent avec 
enthousiasme le duel secret des courtisanes. Mais le prince 
de Galles (qui était de plus un véritable panier percé), 
n’aimait pas les scènes, ni le scandale : las de la publicité, 
il se détourna d’Elizabeth et de Mary Robinson pour 
engager une nouvelle liaison avec une superbe écossaise 
rousse, Grace Dalrymple. 
 

Pas dépitée pour autant, et peut être secrètement ravie de 
s’être débarrassée d’un protecteur aussi peu généreux (les 
cordons de la bourse du prince étaient toujours résolument 
serrés), Elizabeth Armistead se mit en chasse d’un nouveau 

riche protecteur. Et, pour ne pas perdre 
une occasion de snober sa rivale Mary 
Robinson, elle entreprit de prendre dans 
ses filets l’un des amoureux éconduits 
de cette dernière, le puissant politicien 
Charles James Fox. En effet, malgré la 
cour empressée de Fox, l’actrice n’avait 
jamais voulu lui laisser la moindre 
chance. Elle le trouvait gros, gras, et 
peu intéressant. Qu’importe ! Elizabeth, 
elle, s’intéressa au personnage, et quel 
personnage ! 
 

Charles Fox possédait un extraordinai-
re talent politique : précoce, dès l’âge 
de vingt-et-un ans il avait été nommé à 
l’Amirauté ; il devint chancelier du 
Trésor en 1772, deux ans plus tard. 
Contraint de se retirer du gouvernement 
en raison de différends qui l’opposaient 

à George III, il était allé rejoindre le groupe des Whigs 
pour devenir l’un des principaux orateurs du Parlement. En 
1782, Fox venait de retrouver sa place au gouvernement et 
avait été nommé ministre des Affaires Etrangères. Au 
moment où il rencontre Elizabeth, il vient de participer, en 
1783, à la signature du traité de paix avec les colonies 
américaines qui sont désormais les Etats-Unis d’Amérique. 
 

Si personne ne pouvait nier à l’époque l’intelligence 
politique de Fox, son physique d’obèse n’avait rien pour 
séduire la belle Mary Robinson qui venait, pendant 
plusieurs mois, de repousser ses avances. Dépité, mais 
intrigué par les regards chaleureux de la rivale de cette 
dernière, il se tourna alors vers les bras généreux 
d’Elizabeth Armistead. Fox n’était autre que le fils de 
Caroline Lennox (arrière-petite-fille de Louise de 
Kéroualle, maîtresse du roi Charles II) dont l’histoire a été 
relatée dans Les Scandaleuses du webzine n°40 de mars 
2011. 

 

Portrait de Charles James Fox par 
John Opie en 1800 
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Elizabeth Armistead 
Ses parents avaient connu un mariage heureux et sans 
nuages (sa mère s’étant enfuie pour épouser son père), 
mais Fox n’envisageait nullement de tomber amoureux. 
Curieusement ce fut Elizabeth qui, la première, succomba à 
cet homme au physique ingrat, mais à la personnalité 
charmante. Plus étonnant encore, il apparut bientôt à la 
jeune femme que le politicien était lui aussi tombé 
amoureux d’elle. Après des années de débauche, passées à 
boire, à jouer, à courir après tous les jupons du moment, 
Fox venait enfin de trouver la femme de sa vie.  
 

Lorsqu’ils se rencontrent, Elizabeth et lui ont le même âge 
(trente-trois ans) mais Charles Fox est usé prématurément 
par sa vie d’excès en tous genres. De plus, toutes ces 
années de débauche ont profondément entamé son capital 
financier et il a du mal à entretenir 
Elizabeth Armistead dans le train de vie 
auquel elle est habituée. Son père, Lord 
Holland (le mari de Caroline Lennox), 
avait dû débourser 120 000 livres pour 
payer ses dettes (l’équivalent, de nos 
jours, d’onze millions de dollars !) : en 
1781 et en 1784, Charles James Fox 
avait même fait banqueroute.  
 

Mais ces détails n’ont bientôt plus 
d’importance dans l’esprit de la jeune 
femme : Elizabeth réfléchit longuement 
avant d’agir, et finit par suivre les 
inclinations de son cœur. Ses dix ans de 
vie de courtisane lui ont permis de 
mettre une jolie somme de côté, et elle 
n’a pas vraiment besoin de l’argent de 
Fox. Après quelques semaines d’une 
liaison intense, Elizabeth Armistead 
consent, en 1783, à entrer dans une 
relation monogame avec Fox, et à n’avoir que lui comme 
amant.  
 

I l semble qu’elle eut cependant un moment d’hésitation, et 
Fox s’empressa de lui adresser la lettre suivante : «…Non, 
ma chère Liz, tu ne dois pas t’en aller, tu ne le dois pas… 
la seule pensée de vivre sans toi me plonge dans un tel 
désespoir que je suis sûr que la réalité serait encore plus 
insupportable à vivre… j’ai analysé ma vie présente et je 
sais que je peux renoncer à mes amis les plus chers, voire 
à mon pays, mais je ne peux pas vivre sans Liz ; je 
pourrais changer mon nom et vivre avec toi dans un pays 
lointain dans la pauvreté et l’obscurité, je pourrais 
supporter tout cela, mais être séparé de toi, ça, je ne le 
peux pas…» 
 

A la réception de cette lettre, Elizabeth vend sa maison de 
Londres et emménage pour toujours à Queen Anne’s Hill, 
à Chertsey (qu’elle pourra acheter plus tard avec l’aide du 
duc de Marlborough). Sa décision comble son amant : 
«Vous représentez tout pour moi. Vous pouvez toujours me 
rendre heureux en toutes circomstances, même les plus 
déplaisantes ou les plus misérables… il est vrai, mon cher 
ange, que mon bonheur ne dépend que de vous», lettre de 
Charles James Fox à Elizabeth Armistead, le 7 mai 1785. 
 

Elizabeth était non seulement la maîtresse de Fox, mais 
aussi son amie. Elle était capable de calmer l’homme 
énergique qu’il était, et de le ramener à un rythme de vie 
plus raisonnable. Elle était de plus une amie fidèle, nombre 
de ses anciens amants la soutiendront financièrement à la 

fin de sa vie, tout en gardant les secrets 
de chacun. Dans ses nombreuses lettres 
adressées à Elizabeth, Fox revient 
souvent sur le fait qu’elle a sa confiance 
la plus complète. Il la traite d’égale à 
égal et il est clair que sa présence lui est 
bientôt indispensable. Elle est son âme 
sœur. 
 

Le couple passe la plupart de son temps 
chez Elizabeth, à Queen Anne’s Hill, 
qui se trouve sur les hauteurs de 
Chertsey ; c’est un endroit charmant, la 
Tamise borde le fond du jardin. Ironie 
du sort, le plus proche voisin 
d’Elizabeth est l’un des amis très chers 
de Fox, Richard Fitzpatrick, qui s’est 
installé à Sunninghill.  
 

Queen Anne’s Hill devient la retraite 
campagnarde favorite de Fox, lorsqu’il souhaite fuir les 
tracas de la politique. C’est ici que la vie maritale des deux 
amants prend forme : pour occuper leurs soirées, ils ont 
l’habitude de se lire, l’un à l’autre, des romans en italien ou 
en français, ils jouent aux échecs (jeu dont Fox est un 
acharné) et aiment se promener dans le jardin, les bras 
enlacés, sans se soucier du monde extérieur. 
 

De plus Elizabeth prend grand soin de Fox : elle lui établit 
un emploi du temps régulier, avec des repas à heures fixes, 
et diminue peu à peu sa consommation journalière 
d’alcool. Ils vivent une vie domestique simple, mais 
heureuse, qui surprend nombre de leurs amis intimes. Le 
seul désaccord du couple concerne la musique : Elizabeth 
l’aime passionnément, alors que Fox s’en désintéresse. Le 
soir, elle aime lire à haute voix les romans à la mode, et 
Fox se prend aussi au jeu et lui lit les romans de poésie 
qu’il affectionne particulièrement.  

 

Portrait d’Elizabeth Armistead, 
devenue Mrs Fox, par Joshua 

Reynolds en 1795 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Lorsqu’ils sont à Londres et que Fox doit se consacrer aux 
sessions du Parlement, elle l’aide en écoutant ses discours, 
tout en reprisant ses chemises. La maison de Fox à Londres 
est le point de rassemblement de tous les politiciens du 
parti des Whigs : lord Holland, le neveu de Charles James 
Fox, est un visiteur fréquent. 
 

Fox consent à ce qu’Elizabeth parte de temps en temps en 
voyage, pour de courtes vacances, mais jamais pour très 
longtemps : elle prend les eaux à Bath pour un début de 
rhumatisme. Cependant la vie avec Fox est compliquée 
pour Elizabeth : elle est autorisée à le rencontrer en public, 
en promenade à Hyde Park, au théâtre, ou bien lorsqu’elle 
fait des courses. Mais elle ne peut aller avec lui à des 
réceptions en société, comme sa compagne attitrée, sauf 
s’il s’agit de bals masqués, où l’étiquette lui permet enfin 
d’être au bras de l’homme qu’elle aime. 
 

Même s’ils sont totalement dévoués 
l’un à l’autre, Fox est toujours 
considéré comme un bon parti, 
puisqu’aux yeux de tous il est 
célibataire. Bien qu’il soit un cadet de 
famille, un banquier de la société 
londonienne, Thomas Coutts, espère 
vivement qu’il épouse l’une de ses 
filles, Fanny, dont la dot fabuleuse 
pourrait résoudre tous ses problèmes 
financiers. Elizabeth, très lucide, 
propose un jour de s’effacer pour que 
Fox puisse enfin se marier, mais il 
refuse qu’elle le quitte et lui écrit cette 
lettre passionnée : 
 
«…Je ne pourrais jamais être heureux 
sans toi, et tu m’as promis d’être 
toujours là pour moi. Ceci est un fait et 
si tu m’aimes, je serai heureux, si tu ne m’aimes pas, je 
serai alors misérable, mais si je suis avec ma Liz, je ne 
pourrai jamais me séparer d’elle. Répète-moi encore, mon 
tendre amour, que tu m’aimes tendrement et pour toujours, 
car c’est toujours une joie pour moi de te l’entendre dire et 
de le lire, de plus, tu m’aimes comme je t’aime, ma chère 
Liz, n’est ce pas ?...» 
 

C’est seulement après la campagne acharnée du banquier 
Coutts que Fox se décide, en 1795, à épouser sa très chère 
Elizabeth. Des courtisanes de Londres avaient déjà montré 
l’exemple en se mariant à leurs protecteurs : Kitty Fisher, 
par exemple, avait épousé l’un des membres du Parlement, 
et s’était retirée à la campagne jusqu’à sa mort (Kitty 
Fisher est évoquée dans le webzine n°32 de juin 2010, 
article consacré à Maria Gunning, sa rivale amoureuse). 

 

Mais épouser Fox ne lui garantissait nullement que les 
portes de la haute société s’ouvriraient pour elle, et qu’elle 
serait reçue comme sa femme ; de plus elle s’inquiétait de 
l’avenir, persuadée qu’il finirait par regretter de l’avoir 
épousée, mais il trouva les mots justes pour l’assurer 
qu’après douze ans de vie commune, son amour pour elle 
était plus solide que jamais.  
 

C’est ainsi qu’ils se marièrent, mais Elizabeth insista pour 
que l’union demeure secrète : elle eut lieu le 28 septembre 
1795 à Wyton, Huntingdonshire, mais ne sera révélée au 
public qu’en 1802, après que le couple eut projeté de faire 
un long voyage en France pour permettre à Fox de rédiger 
une biographie du roi James II (le frère de Charles II, et 
donc l’un de ses ancêtres). Il souhaitait ainsi réparer 

l’injustice faite à Elizabeth lors d’un 
précédent voyage à l’étranger, où des 
anglais avaient ignoré délibérément la 
jeune femme lors d’une rencontre. Le 
fait qu’ils fussent maintenant mariés 
allait lui permettre de pouvoir prétendre 
à partager une conversation avec ses 
compatriotes sans se sentir mal à l’aise.  
 

Pour une fois les relations anglo-
françaises étaient au beau fixe, et le 
couple put s’embarquer pour Paris afin 
d’y rejoindre, notamment, le neveu de 
Fox, lord Holland, qui appréciait 
beaucoup Elizabeth. Malheureusement 
la nouvelle épouse de ce dernier, 
Elizabeth Vassall, décida de snober la 
jeune femme. La réputation de Lady 
Holland n’était pourtant pas sans tache : 
elle avait été mariée auparavant et était 
devenue la maîtresse de Lord Holland 

avant de tomber enceinte de lui, ce qui l’avait amenée à 
divorcer pour épouser son amant dans la foulée. Femme 
adultère, elle se considérait cependant comme supérieure à 
une courtisane telle qu’Elizabeth Armistead. De plus, le 
succès grandissant de celle-ci dans la société parisienne 
l’irritait. D’autant que, connue maintenant aux yeux de 
tous comme Mrs Fox, elle allait être présentée 
formellement à Napoléon et à sa femme, Joséphine.  
 

Pour ne pas créer de problèmes supplémentaires, Elizabeth 
choisit au dernier moment d’invoquer le prétexte que sa 
robe de présentation n’était pas prête afin d’éviter de 
causer un embarras à lady Holland, qui devait assister à la 
cérémonie. Cette dernière n’eut donc pas lieu. 
 

  

 

Lady Holland, qui refusera de 
recevoir Elizabeth malgré son 

propre passé scandaleux 
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Elizabeth Armistead 
De retour à Londres, et le mariage ayant été rendu public, 
Elizabeth fut accueillie plutôt favorablement par la famille 
de Fox : son jeune frère et son épouse, ainsi que leur fille, 
vinrent aussitôt lui rendre visite. La comtesse douairière de 
Leinster (Emily Lennox, tante de Charles James Fox dont 
l’histoire a été relatée dans Les Scandaleuses du webzine 
n°41 d’avril 2011) vint elle aussi à la résidence de son 
neveu pour rencontrer son épouse. Les grandes hôtesses du 
moment qui supportaient le parti des Whigs, comme Lady 
Bessborough ou la duchesse de Devonshire, acceptèrent 
Elizabeth dans leurs soirées mondaines. 
 

En 1806, Charles Fox 
devint ministre des Affaires 
Etrangères dans le nouveau 
gouvernement de lord 
Grenville. Ses années de 
dissipation étaient bien 
terminées : il se lança avec 
zèle dans le travail, à l’âge 
de cinquante-sept ans. Il 
avait deux objectifs en tête : 
assurer la paix avec la 
France et abolir l’esclavage. 
Alors que son travail l’en-
traînait jusque tard dans la 
nuit, Elizabeth, en tant 
qu’épouse de ministre, avait 
elle aussi une myriade d’ac-
tivités : rendre les visites qu’on leur faisait, organiser des 
dîners de travail avec ses collègues, et tenter du mieux 
possible de préserver la santé de Fox, qui commençait à 
décliner.  
 

En effet il souffrait des jambes, qui se mirent à enfler de 
façon alarmante. Il dut se résoudre à se déplacer en chaise 
roulante à cause de crises de goutte lancinantes. Elizabeth 
décida de donner son premier souper et son premier bal 
officiels : les cartons d’invitation furent envoyés et son 
ami, le duc de Bedford, lui proposa sa résidence comme 
cadre de la réception. Les tapissiers du prince de Galles 
(ancien admirateur d’Elizabeth et ami de Fox) vinrent 
retapisser de neuf les salons somptueux. Morte d’angoisse, 
Elizabeth, au soir du bal, put pousser un soupir de 
soulagement : plus de quatre cents personnes avaient 
répondu à son invitation et s’étaient bousculées pour 
assister à l’événement, ce fut un immense succès.  
 

Malheureusement la santé de Fox continua de décliner : 
quelques-uns de ses amis proposèrent son élévation au titre 
de pair du royaume, ce qui lui aurait permis d’aller à la 
chambre des Lords plutôt qu’aux séances du Parlement, 
nombreuses, qui l’obligeaient à se déplacer souvent. Mais 

il refusa avec véhémence : c’est à la chambre des 
Communes qu’il avait construit sa carrière, c’est là qu’il la 
terminerait. 
 

En septembre 1806, il tomba gravement malade : ses 
derniers mots furent pour sa chère Liz, qui se tenait à son 
chevet. Il aurait aimé être enterré à Chertsey (près de leur 
maison de campagne), mais les autorités décidèrent de 
l’inhumer à l’abbaye de Wesminter, le 10 octobre 1806, 
jour anniversaire de son élection au Parlement. 
 

Quant à Elizabeth, elle 
devait lui survivre trente-six 
années : elle mourra en 
juillet 1842, à l’âge de 
quatre-vingt-douze ans, 
dans sa résidence de Queen 
Anne’s Hill. Elle est 
enterrée dans le village 
voisin de Chertsey. Jusqu’à 
ses derniers jours, elle fut 
entourée chaleureusement 
par la famille Fox et ses 
nombreux amis. Le jour de 
sa mort, les commerçants de 
Chertsey fermèrent leurs 
échoppes et suivirent le 
cortège funèbre jusqu’au 
cimetière de l’église St 

Peter. La maison qu’elle partagea avec Fox, Queen Anne’s 
Hill, fut démolie entre 1918 et 1939, il n’en reste plus rien. 
  

Tristement, Elizabeth n’avait jamais pu donner d’enfants à 
son cher Charles. Il semble qu’elle eut cependant un fils 
illégitime, John Armistead, né en 1784 à Brighton et mort 
en Espagne en 1813. Son père aurait été l’un de ses amants 
avant sa rencontre avec Fox, peut-être lord George 
Cavendish (futur comte de Burlington). Quant à Fox, il 
avait eu deux enfants naturels avec des femmes de 
condition modeste et avait contribué à leur éducation : un 
fils, Henry (sourd de naissance), et une fille, Harriet 
(déficiente mentale). 
 

Inséparables dans la vie, Elizabeth Armistead et Charles 
James Fox furent cependant séparés dans la mort : lui ayant 
bénéficié du caveau des rois d’Angleterre, elle reposant 
dans le cimetière du village qui avait accueilli son bonheur 
et ses dernières années… Ayant un passé de courtisane, 
elle ne pouvait reposer auprès de son époux dans la 
vénérable abbaye de Westminster… 
 

LaFouine77 

 

 
Le monument funéraire de Charles James Fox  

à l’abbaye de Westminster 



 

La communauté Les Romantiques
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

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

Brigg33: 5 janvier
Pandora : 8 janvier 1985 
Tchii 
Bancale38 : 13 janvier
Hermine : 17 janvier 1980
Bellizette : 18 janvier 
Nessy : 21 janvier 1969 

 

Les discussions communes 
Le choix pour la discussion commune du mois de mars a 
lieu en ce moment même par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6460/ 

Il est plus simple puisqu’il n’y a que deux propositions. 
Quoique… 

En ce moment a lieu une discussion commune (assez 
unanime au niveau des avis) sur la vieillerie Harlequin de 
Robyn Donald, La poupée volée (Wife in e
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6441/ 

Le 5 février, aura lieu la discussion commune
propos du roman de Pamela Clare, Sur le fil de l’épée
(Surrender). 

Atelier d’écriture 
Concours/Jeu d’écriture : éléments imposés 
par Kieran (http://kieran.lesromantiques.yuku.com/)
Pour participer, vous devez imaginer un certain nombre
d'éléments, à savoir : 
 
1) prénom du héros 
2) profession ou caractéristique du héros 
3) prénom de l'héroïne 
4) profession ou caractéristique de l'héroïne
5) lieu géographique (ça peut être "un harem" aussi bien 
que "la Grande Bretagne") 
6) conflit/problème (ne vous cassez pas la tête, ça peut 
être très vague) 
 
Ces éléments n'ont pas besoin d'être cohérents les uns 
avec les autres car... ils ne sont pas pour vous ! Vous 
devrez en effet faire parvenir vos propositions sans les 
dévoiler à personne. Kieran se chargera elle
mélanger et de les redistribuer au hasard.
 
Le but est d’écrire une nouvelle romantique avec les 
éléments qui vous auront été imposés. Pour information, 
les nouvelles de la section tournent autour de 10 pages de 
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
tes Les Romantiques nées en janvier 

Brigg33: 5 janvier 
Pandora : 8 janvier 1985  
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier  
Bancale38 : 13 janvier 
Hermine : 17 janvier 1980 
Bellizette : 18 janvier  
Nessy : 21 janvier 1969  

Esveevanna : 23 janvier 1979 
QuentinSoap : 24 janvier 1977 
Coquelicat : 27 janvier 1976 
MielAnye : 27 janvier 1978
Loonybelle : 2
Margotte : 31 janvier 1970

Le choix pour la discussion commune du mois de mars a 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6460/  

deux propositions. 

a lieu une discussion commune (assez 
unanime au niveau des avis) sur la vieillerie Harlequin de 

(Wife in exchange) : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6441/  

ieu la discussion commune J’ai lu à 
Sur le fil de l’épée 

Concours/Jeu d’écriture : éléments imposés – Proposé 
par Kieran (http://kieran.lesromantiques.yuku.com/) 
Pour participer, vous devez imaginer un certain nombre 

 

4) profession ou caractéristique de l'héroïne 
5) lieu géographique (ça peut être "un harem" aussi bien 

e (ne vous cassez pas la tête, ça peut 

Ces éléments n'ont pas besoin d'être cohérents les uns 
avec les autres car... ils ne sont pas pour vous ! Vous 
devrez en effet faire parvenir vos propositions sans les 

chargera elle-même de les 
mélanger et de les redistribuer au hasard. 

Le but est d’écrire une nouvelle romantique avec les 
Pour information, 

les nouvelles de la section tournent autour de 10 pages de 

traitement de texte, mais il n’y a ni minimum ni 
maximum afin de favoriser les élans créatifs.
 
Il n'y a pas non plus de date limite pour l'instant
décourager personne... Lorsqu’il y aura assez de 
participantes, le concours sera lancé et une date 
déterminée. Pour le moment
déclarer publiquement ni de s’engager pour une date 
précise : si vous êtes intéressée par 
simplement les six éléments à Kieran par message privé !

Salon du Livre de Paris 
Le Salon du Livre aura lieu du 
La coutume veut que le programme s'organise ainsi : 
- vendredi 16 mars au soir : restau entre R
- samedi 17 mars journée : rendez
Livre pour la demi-journée, 
plus courageuses). En fonction, 
sur place, d'autres l'année dernière ont fui
déjeuner à St Michel et faire ensuite les bouquinistes... 
- samedi 17 mars au soir : restau entre R
(pour changer !) 

Pour les plus éloignées les 
ouverts. L'information est donc lancée, 
vous serez là... ou pas !   
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6406/

Concernant le salon lui-même, cette année "
Manga" est l’un des cinq grands axes thématiqu
aura pour la première fois un espace dédié
Square, qui regroupera l’e
domaine et où se dérouleront
conférences de mangakas. Une exposition sera consacrée 
à «l’un des plus grands héros cont

Enfin, point d’orgue de ces quatre jours festifs autour de 
la bande dessinée japonaise, «le 
déguisements inspirés par "La c
couronner le samedi après-midi, dans une profusion de 
couleurs, de musique et de bonne humeur

 

La communauté Les Romantiques 

Esveevanna : 23 janvier 1979  
QuentinSoap : 24 janvier 1977  
Coquelicat : 27 janvier 1976  
MielAnye : 27 janvier 1978 
Loonybelle : 28 janvier  
Margotte : 31 janvier 1970

e, mais il n’y a ni minimum ni 
maximum afin de favoriser les élans créatifs. 

Il n'y a pas non plus de date limite pour l'instant, pour ne 
décourager personne... Lorsqu’il y aura assez de 
participantes, le concours sera lancé et une date sera 

our le moment il n’est pas obligatoire de se 
déclarer publiquement ni de s’engager pour une date 
précise : si vous êtes intéressée par l'idée, envoyez 

éléments à Kieran par message privé ! 

 
ieu du 16 au 19 mars 2012. 

La coutume veut que le programme s'organise ainsi :  
au soir : restau entre Romantiques 

samedi 17 mars journée : rendez-vous au Salon du 
 ou bien la journée (pour les 

n fonction, certaines restent manger 
autres l'année dernière ont fui pour aller 

à St Michel et faire ensuite les bouquinistes...  
au soir : restau entre Romantiques 

les billets SNCF Prem's sont 
L'information est donc lancée, il suffit de dire si 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6406/ 

même, cette année "La culture 
l’un des cinq grands axes thématiques. Il y 

aura pour la première fois un espace dédié : le Manga 
Square, qui regroupera l’ensemble des éditeurs du 
domaine et où se dérouleront événements, dédicaces et 

Une exposition sera consacrée 
l’un des plus grands héros contemporains, Naruto.» 

oint d’orgue de ces quatre jours festifs autour de 
la bande dessinée japonaise, «le cosplay», un défilé de 
déguisements inspirés par "La culture Manga", viendra 

midi, dans une profusion de 
musique et de bonne humeur ! 
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Le challenge 2011 
Tout d’abord, voici les résultats du mois de décembre 
2011. Ce mois-ci : 340 romans lus dont 196 en français, 
127 en anglais, 5 en allemand et 12 en espagnol. 9 
anthologies et 13 audiobooks par Pirouette et Lulu. 

 

 ROMANCE NON 
ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS YA Autre 
VF 62 61 25 18 14 45 
VO 38 16 43 12 4 14 
All 0 3 0 0 0 2 
Esp 2 3 6 0 0 1 

 

Pour l’année 2011, 4824 livres lus contre 6238 en 2010, 
la «faute» à la baisse du nombre de participantes, qui est 
passé de 52 à 42. 

En moyenne 
34 lectrices par mois 
12 romans lus par lectrice et par mois 
402 romans lus par mois 

Romans lus par genre chaque mois 
120 contemporains 
106 historiques 
64 non romances 
57 paranormaux 
35 romantic suspenses 

Romans lus par langue chaque mois 
254 en VF 
124 en VO 
6 en allemand 
24 en espagnol (Poupoune a lu quelques romans en 
espagnol ☺) 

Les lectrices 
Au total, 42 lectrices étaient inscrites : 22 ont lu les 
douze mois, 6 ont lu 11 mois, 1 a lu 10 mois, 1 a lu 9 
mois, 1 est arrivée en octobre et toutes les autres ont 
arrêté de noter leurs lectures en cours d’année. Au total, 
30 lectrices ont participé les 12 mois. Bravo à elles ! 

Voici le classement des 22 lectrices les plus boulimiques, 
tous genres confondus, par ordre décroissant : Eglantine 
(321), Poupoune (319), Cosette (288), LadyVixen (279), 
Lulu (265), Trin (265), Margotte (199), Lafouine (175), 
Rinou (170), LaetiFleurBleue (166), Pirouette (152), 
Jenny (149), Oursonne (138), Melann (135), Mel (106), 
BeletteTatoo (98), Phitasen (87), Fabiola (81), Riri (72), 
MarieAnne (68), Caramel (60), Pinky (51) et Kieran (46).  

Concernant les lectures de romance (en comptant 
uniquement les 30 qui ont participé sur 12 mois) par 
ordre décroissant : Poupoune (300), Lulu (255), 
LadyVixen (241), Cosette (229), Eglantine (214), 
Margotte (195),  Bancale 38 (177), Rinou (167), , 
LaFouine (153), Pirouette (136), LaetiFleurBleue (135), 
Jenny (120), Oursonne (117), Melann (111), Mel (99), 
Fabiola (75), Riri (73), Phitasen (71), Trin (69), 
SailorGreen (72), LadyChocolaa (66), MarieAnne (66), 
Twingueuse (56), Linou (51), Evonya (49), Pinky (47), 
BeletteTatoo (47), Caramel (40), Kieran (27) et 
MamieNotis (16). 

Seule Riri n’a lu que de la romance, ce qui fait que le 
cadeau lui sera attribué pour décembre. 

Les auteurs 
Top 10 des auteurs, toutes langues confondues : Lisa 
Kleypas, Nora Roberts, Nalini Singh, Julia Quinn, Linda 
Howard, Lisa Marie Rice, Lara Adrian, Susan Elizabeth 
Philips, Karen Marie Moning et Rachel Gibson. 

Top 10 des auteurs de romance lus en VF : Lisa Kleypas, 
Nora Roberts, Lisa Marie Rice, Julia Quinn, Lara Adrian, 
Susan Elizabeth Philips, Johanna Lindsey, à égalité : 
Kresley Cole, Amanda Quick et JR Ward et Linda 
Howard. 

Top 10 des auteurs de romance lus dans les autres 
langues : Nalini Singh, Linda Howard, Julia Quinn, 
Karen Marie Moning, Lara Adrian, Lisa Kleypas, à 
égalité Maya Banks et Rachel Gibson, Susan Elizabeth 
Philips et Lisa Marie Rice. 

Nous avons six auteurs gagnantes car elles apparaissent 
sur les trois listes : Lisa Kleypas, Lisa Marie Rice, Lara 
Adrian, Julia Quinn, Susan Elizabeth Philips et Linda 
Howard. 

Top 10 des auteurs non romance : Patricia Wentworth, 
Mayu Shinjo, Lilian Jackson Braun, Jeaniene Frost, à 
égalité Agatha Christie et Patricia Briggs, Janet 
Evanovich, Elizabeth Young, à égalité Chloe Neill et 
Richelle Mead et à égalité : Laurell K. Hamilton, Gail 
Carriger et Guillaume Musso. 

Top 10 des auteurs YA : Simone Elkeles, Melissa de la 
Cruz, Richelle Mead, Meg Cabot, LJ Smith, Stephenie 
Meyer, Alyson Noël, Suzanne Collins et à égalité : 
Comtesse de Segur, Melissa Marr, Christopher Pike et JK 
Rowling. 

Richelle Mead apparaît sur les deux listes. 
 

Bravo à toutes et bonnes lectures en 2012 !!! 
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Amazon est aussi un éditeur… 
Article intéressant, paru dans Le Monde en octobre 
dernier : Pour Amazon, dans l'édition, "seuls comptent 
le lecteur et l'écrivain" . 
 
Qui connaît en France Timothy Ferris ou Penny 
Marshall ? Personne ou presque. Il s'agit pourtant de 
deux des premiers auteurs américains jouissant d'une 
notoriété nationale "signés" par Amazon, aux Etats-Unis. 
Le distributeur en ligne se veut désormais éditeur - 
numérique et papier. 
 
Tim Ferris est une sorte de gourou, auteur de best-sellers. 
En avril 2012, il devrait publier chez Amazon, en version 
numérique et sous format papier, The 4-Hour Chef, ou 
comment devenir un "masterchief" de la cuisine en quatre 
heures. 
 
Dans la même veine, il a déjà publié The 4-Hour Body, 
qui permet de sculpter son corps en quatre heures... 
Enfin, dans son premier succès, vendu à plusieurs 
millions d'exemplaires sur le sol américain, il donnait les 
recettes pour ne travailler que quatre heures par semaine. 
 
Quant à Penny Marshall, il s'agit d'une actrice américaine 
qui a joué pour le cinéma et les sitcoms télévisuels, 
comme Laverne and Shirley. Elle est aussi réalisatrice et 
productrice. Amazon a acquis pour 800 000 dollars les 
droits de ses mémoires, montant qui n'a pas été confirmé 
par le géant du commerce en ligne. 
 
Amazon a annoncé qu'il allait publier 122 livres cet 
automne. En mai, Jeff Bezos, son fondateur, a recruté 
Larry Kirchbaum, 67 ans, l'ancien patron de Time 
Warner Books (racheté en 2006 par Lagardère). Sa 
mission : créer une maison de littérature générale, de 
thrillers et de science-fiction. 
 
Depuis, ce dernier a embauché deux autres éditeurs : 
Julia Cheiffetz, qui travaillait précédemment chez 
HarperCollins et Ed Park, un journaliste critique du 
magazine littéraire branché The Believer. 
 
Amazon a aussi créé son propre label de "SF" et de 
Fantasy, nommé 47North, qui comprend déjà quinze 
titres, avec des auteurs, comme Neal Stephenson ou Greg 
Bear. Enfin, la firme de Seattle a passé des accords avec 
Houghton Mifflin Harcourt pour assurer la diffusion 
papier de plusieurs de ses titres. 
 
Pour justifier son choix de rejoindre Amazon, Tim Ferris 
a expliqué, dans la presse américaine, que "c'est une 
chance de montrer à quoi va ressembler l'avenir du livre" 
et "une merveilleuse expérience offerte aux lecteurs". 
 

Jeff Bezos poursuit toujours le même objectif : placer le 
consommateur au centre de sa stratégie et lui offrir les 
prix les plus bas. En relevant ce nouveau défi, le 
fondateur d'Amazon se dote d'une nouvelle catégorie de 
clients : les auteurs. Ce faisant, il entend court-circuiter 
les éditeurs ou les agents. 
 
Parasites 
Interrogé le 16 octobre dans le New York Times, Russell 
Grandinetti, un des responsables d'Amazon, estime que 
"les seules personnes nécessaires dans l'édition sont 
maintenant le lecteur et l'écrivain". Tous les acteurs 
intermédiaires de la chaîne du livre - éditeurs, agents, 
distributeurs, libraires et critiques - sont vécus en quelque 
sorte comme des parasites qui se nourrissent sur le talent 
de l'écrivain. 
 
Or, qu'est-ce qu'un éditeur, aujourd'hui ? Uniquement une 
personne qui règle un gros chèque, ou bien un 
pépiniériste, qui fait grandir les auteurs, entretient une 
relation de long terme avec eux et construit au final un 
catalogue ? 
 
"Il y a très peu d'auteurs, à qui le modèle Amazon peut 
correspondre, seuls ceux qui sont "maverick" (francs-
tireurs)", note Susanna Lea qui dirige l'agence Susanna 
Lea Associates, présente en France et aux Etats-Unis. 
"Comme Amazon est un acteur mondial incontournable, 
il faut surveiller de près cette nouvelle expérience, mais 
pour l'instant, Bezos ignore, voire nie le savoir faire 
éditorial, technique et commercial des éditeurs", 
poursuit-elle. 
 
Aux Etats-Unis, la montée en puissance d'Amazon 
correspond au boom de l'auto-édition. Depuis 2008, un 
cap a été franchi : cette année-là, le nombre de titres 
autopubliés a, pour la première fois, dépassé l'édition 
traditionnelle. 
 
Pour le distributeur en ligne, le livre a toujours été 
considéré comme un produit d'appel. En juin, Jeff Bezos 
a déclaré dans un entretien au Nouvel Observateur que 
"le livre papier, c'est la technologie d'hier". 
 
Dans ces conditions, tous les éditeurs se demandent 
pourquoi Amazon veut passer du terrain des tuyaux (où il 
concurrence les libraires) à celui des contenus, pour 
entrer en compétition avec les éditeurs. 
 
Jeff Bezos va-t-il réussir à transformer le marché du 
livre, à l'instar d'Apple qui a su, via Itunes, l'Ipod et 
l'Iphone, s'imposer comme un des acteurs majeurs de la 
musique ? Toute prédiction est pour l'instant prématurée. 
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Mais, déjà, des contre-offensives sont à l'œuvre. Aux 
Etats-Unis, Barnes & Noble, première chaîne de 
librairies, entend boycotter les livres d'Amazon si elle ne 
peut pas les commercialiser en forme papier et 
électronique. 
 
De même, les éditeurs américains se sont renforcés sur 
les techniques du emarketing, l'utilisation des réseaux 
sociaux pour vendre les livres, et enfin le travail éditorial, 
qui reste indispensable. 

Alain Beuve-Méry 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/10/20/pour-amazon-dans-l-
edition-seuls-comptent-le-lecteur-et-l-
ecrivain_1591013_651865.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xt
or=RSS-3208001 

 

KMM sur grand écran 
Dreamworks a racheté les droits pour une adaptation au 
cinéma de la série Fever, et le monde ébahi découvre 
Karen Marie Moning… lol Un post amusant sur 
slashfilm.com, d’un bloggeur qui tombe sur la planète 
romance : DreamWorks espère faire de la franchise 
Fever son Harry Potter 
 
La franchise cinématographique est comme l’invention 
de l’imprimerie pour l’industrie du film. Une fois qu’elle 
a été découverte, elle est devenue un outil qui a permis 
d’éliminer un certain type de créativité dans le processus 
de développement. Prenez une histoire déjà faite (ou, de 
préférence, une série) et filmez-là pour une audience 
captive de fans. Une quantité minimale de travail permet 
de faire de gros bénéfices. Et même si certaines 
franchises ont pris au sérieux ce travail d’adaptation 
(comme Harry Potter), d’autres ont généré des milliards 
avec un niveau plus bas de qualité (Twilight, par 
exemple). Tout est bon pour les cadres de l’industrie, du 
moment qu’il y a déjà des suites en prévision. 
 
Alors il y a toujours une bataille en cours à Hollywood, 
pour savoir qui décrochera la prochaine grosse franchise. 
Peut-être que ce sera Hunger games chez Lionsgate, ou 
les super héros de Marvel chez Disney, ou encore Fever, 
une franchise que DreamWorks vient juste d’acquérir, 
basée sur cinq romans de Karen Marie Moning qui 
ressemblent à un mélange entre Le labyrinthe de Pan, Le 
seigneur des anneaux et Twilight. Le magazine Variety 
vient d’annoncer la nouvelle de l’acquisition de cette 
série par DreamWorks, alors qu’elle était auparavant à 
20th Century Fox. 
 
Tous les tomes ont figuré sur la liste des Best Sellers du 
New York Times, et bien que je n’en aie jamais entendu 

parler jusqu’à maintenant, ils ont l’air intéressants. Peut-
être que la série aura un succès énorme. Ou peut-être 
qu’il y aura un film et terminé. Qu’en pensez-vous ? 

Germain Lussier 
http://www.slashfilm.com/dreamworks-
hoping-fever-franchise-harry-potter/ 
 

Stephanie Plum sur grand écran 
Comme nous vous l’annoncions en 
juillet 2010 (yek yek yek), et après 
plusieurs reports, le film tiré de La 
prime, de Janet Evanovich, arrive enfin 
sur nos écrans, le 8 février. Son titre : Recherche bad 
boys désespérément (One for the money en VO, comme 
le roman.) 
 
D’après la bande annonce, il semble très fidèle au roman, 
on retrouve les scènes cultes comme le croupion du 
poulet, les menottes sous la douche et, bien sûr, la voiture 
qui explose… lol La réalisatrice Julie Anne Robinson a 
voulu proposer au public et aux fans une adaptation aussi 
fidèle que possible. Pour cela, elle s'est constamment 
référée à La prime : "J’ai relevé tous les détails, jusqu’à 
la couleur des vêtements de Stéphanie. Je me suis aussi 
beaucoup inspirée de la description de son appartement 
dans le roman. Nous sommes rentrés dans les moindres 
détails. Même la cage du hamster est identique à celle 
décrite dans le livre". Cool, justement, la cage du 
hamster, c’est ce qui me causait le plus de soucis… lol 
 
L’avis de Janet Evanovich : "Le film retranscrit très 
fidèlement le ton de mon roman. Je trouve même qu’il le 
met davantage en valeur. C’est un film d’action et 
d’aventure. Il est rythmé, sexy, drôle, il a de la 
personnalité. Je l’adore ! Même si je n’avais pas écrit le 
livre, j’adorerais ce film…" Pour ne pas être en reste, 
l’éditeur Pocket ressort d’ailleurs La prime en janvier. 
Espérons que cela donne l’idée à quelqu’un de reprendre 
la publication de la série, interrompue depuis 2006 avec 
le dernier tome paru en français : Flambant neuf (le 18 
vient de sortir en VO, on n’a pas tellement de retard…) 
 
Si vous vous demandez pourquoi c’est Katherine Heigl 
qui a eu le rôle de Stephanie Plum, c’est normal : c’est 
elle la productrice du film ! Le roman avait déjà été 
adapté pour le petit écran. Dans ce téléfilm, c'est l'actrice 
Lynn Collins qui incarnait la chasseuse de primes.  
 
La bande annonce :  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=192865
57&cfilm=183494.html 
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Gail Carriger en poche 
Pour celles qui hésitaient à se lancer dans la série publiée 
en grand format chez Orbit, voilà une très bonne 
nouvelle : Sans âme paraitra au Livre de Poche au mois 
d’avril 2012. 
 

Bertrice Small à propos des couvs, dans RT 
Book reviews de janvier 2012 
«Je me suis battue pendant des années pour que les 
couvertures de mes livres soient fidèles à ce qui se trouve 
entre les pages. Toutes mes héroïnes ont la bonne couleur 
de cheveux. Et bien que j’apprécie moi-même de beaux 
pectoraux, je me suis encore plus battue pour qu’il n’y ait 
pas de types à poil sur mes couvertures. Je suis une 
femme, j’écris à propos de femmes pour des femmes. 
Personnellement je trouve cela offensant que les éditeurs 
pensent qu’il est nécessaire d’avoir un homme nu en 
couverture pour que nos livres se vendent. C’est suite à 
une de mes suggestions au service artistique de NAL 
qu’il y a eu seulement une femme en couverture. Ils ont 
été formidables, m’ont écoutée, ont tenté le coup et, 
lorsque ça a marché, en ont fait mon «image de marque».  
 
Maintenant de nombreuses romances historiques ont 
seulement une femme en couverture. A la décharge des 
éditeurs débordés, je dois souligner que beaucoup n’ont 
tout simplement pas le temps de s’assurer que la 
couverture est ce qu’elle devrait être. Ils font de leur 
mieux, mais c’est vraiment à l’auteur de proposer et de 
faire avancer ses idées, sans jouer les divas. Quelqu’un 
finira bien par l’écouter. Quant aux rééditions actuelles 
de certains de mes anciens titres, je n’ai vu les 
couvertures qu’après coup, de sorte que, même si elles 
sont belles, certaines ne correspondent pas à l’histoire 
autant que je l’aurais voulu. Mais la lecture est tout aussi 
bonne.» 
 

Interview de Nora Roberts 
The Observer du 20 Novembre 2011 a publié cette 
amusante interview de l’auteur phare de la romance : 
Nora Roberts : La femme qui a réécrit les règles de la 
romance 
 
Nora Roberts est l’un des auteurs les plus vendus au 
monde, pourtant elle habite toujours dans la maison dans 
laquelle elle s’est installée toute jeune, alors qu’elle 
venait de se marier. Carole Cadwalladr s’est rendue dans 
le Maryland pour la rencontrer. 
 
 

Nora Roberts est probablement la romancière ayant le 
plus grand succès dont vous n’avez jamais entendu 
parler. Elle vend des livres, eh bien comme s’ils étaient 
des articles de mode. Ce qu’ils sont, évidemment, mais 
pas au pays de Nora. Elle a vendu plus de 400 millions de 
romans. Rien que l’an dernier, ce sont 10 millions de ses 
livres qui ont été mis en circulation. Trente-quatre titres 
de Nora Roberts se vendent chaque minute. 
 
Et ce ne sont pas seulement ses ventes qui sont 
stupéfiantes, mais aussi sa prolixité. Elle est prodigieuse, 
une sensation dans le monde de l’édition. Selon ses 
propres estimations, il lui faut environ 45 jours pour 
écrire un roman. Et ensuite elle commence le suivant. 
«Parfois la maison a besoin d’un bon rangement, alors je 
prends une journée avant de commencer le suivant,» dit-
elle. «Mais pas plus longtemps en général.» 
 
La raison qui fait que vous n’avez probablement jamais 
entendu parler d’elle est que Nora Roberts écrit ce qu’elle 
nomme mystérieusement “le grand R” : de la romance. 
Toutes les littératures de genre sont méprisées par les 
intellectuels, mais aucune plus que la romance. Dans les 
cercles littéraires, elle est classée plus bas que le policier, 
plus bas que l’horreur, plus bas même que la science 
fiction. Mais il faut dire aussi que c’est un genre écrit par 
des femmes pour des femmes.  
 
Sauf si «un type en écrit une et qu’on l’appelle 
autrement. Alors on publie des critiques et on en fait un 
film,» dit Nora Roberts. Elle ne prononce pas les mots 
"David Nicholls" ou "One day" (Un jour), mais ils 
planent dans l’air. One day a été considéré comme une 
histoire romantique novatrice et pris au sérieux par les 
éditeurs, on lui a fait une couverture qui ne ressemble pas 
à de la chick-lit et il a eu droit à des chroniques dans la 
presse écrite. «Si une femme avait écrit cela, on l’aurait 
balayé d’un revers de main et considéré comme "une de 
ces choses",» dit-elle. «Combien de temps encore allons-
nous devoir mener ce combat ?» 
 
La réponse courte serait : un bon moment. Mais Nora 
Roberts n’est pas du genre à mâcher ses mots. En parlant 
de l’un de ses livres récents, Chasing fire, elle fait 
remarquer qu’il n’a pas une «couverture avec une mère 
qui allaite.» Une quoi ? «Vous savez, quand sa robe 
glisse de ses épaules et qu’il a la bouche sur son sein.»  
 
Plus tard, à la librairie de Boonsboro, la petite ville rurale 
du Maryland où elle habite, elle fait une séance de 
dédicaces et répond aux questions de façon tout aussi 
flegmatique. Qu’est-ce qui l’aide à tenir bon quand elle 
écrit ? «Les boissons alcoolisées.» Est-ce qu’elle tweet ? 
«Plutôt me planter un bâton enflammé dans l’œil.»  
 



45 

 

Brèves
Que pense-t-elle du récent article qui prétend que la 
romance donne aux femmes des attentes irréalistes ? 
«Parce que les femmes ne sont pas censées avoir des 
attentes, par vrai ? On est assez intelligentes, je crois 
qu’on connait la différence entre réalité et fiction. Je ne 
pense pas que les gens qui lisent Agatha Christie se 
disent ensuite : je sais, je vais aller assassiner quelqu’un.»  
 
Il serait difficile de trouver un auteur moins guindé que 
Nora Roberts. Elle a 61 ans, est d’origine irlandaise, et 
vit toujours dans la maison où elle s’est installée à dix-
neuf ans, alors qu’elle venait de se marier. Ceci malgré sa 
fortune considérable (elle gagne environ 60 millions de 
dollars par an) et son succès phénoménal : en 2007, Time 
magazine l’a choisie comme l’un des deux seuls 
écrivains, dans sa liste des 100 personnes les plus 
influentes du monde (l’autre était l’auteur de Cloud atlas, 
Cartographie des nuages en VF, David Mitchell) ; elle a 
reçu 19 Rita awards des Romance Writers of America, la 
récompense la plus prestigieuse de l’association, et est 
entrée dans leur Hall of fame, et elle a passé plus de 893 
semaines sur la liste des Best sellers du New York Times, 
soit environ seize ans. 
 
L’un des rares écrivains à approcher ses chiffres de 
ventes est JD Robb, auteur de policiers futuristes. Sauf 
que JD Robb c’est Nora Roberts (ses éditeurs, incapables 
de faire face à sa prolixité, ont inventé JD Robb pour 
prendre le relais). Et en janvier 2011 elle est devenue le 
troisième auteur à vendre plus d’un million de livres au 
format Kindle (après Stieg Larsson et James Patterson).  
 
A une époque où les éditeurs se battent pour vendre leurs 
livres, Nora Roberts est l’une des rares success stories 
qui perdure. Pourtant elle est à peine connue dans les 
cercles littéraires. En dépit des statistiques du New York 
Times, elle a eu une seule critique publiée dans ce 
journal. (Même si l’un de ses journalistes s’est une fois 
donné la peine de venir l’interviewer chez elle, pour 
ensuite parler de sa décoration intérieure : «A l’intérieur, 
il y a des meubles de grand-mère, pas le genre de grand-
mère qui autrefois possédait la moitié du Maine, mais 
plutôt une grand-mère qui se fournit dans les émissions 
de téléachat.») 
 
Cependant, Nora Roberts a l’habitude de faire les choses 
à sa façon. Elle vit au milieu de nulle part et se soucie 
peu de ce que le monde pense d’elle. Il y a selon elle 
«plus qu’un soupçon de misogynie» dans la façon dont la 
romance est considérée. «Tout ce que certaines personnes 
voient, c’est le grand R, et il rejettent tout en bloc. Mais 
j’ai construit ma carrière en faisant mes propres choix, et 
ça ne plait pas forcément aux chroniqueurs du New York 
Times et à leurs semblables. Ils ne considèrent pas cela 
comme légitime. Mais c’est tellement insultant envers 

des millions de gens : pourquoi devrait-on s’excuser de 
ce qu’on lit pour le plaisir ? Pensez simplement au 
nombre d’illettrés. Chaque livre lu par plaisir devrait être 
fêté, et un roman qui célèbre l’amour, l’engagement, les 
relations humaines, le fait de les faire fonctionner, n’est-
ce pas quelque chose qu’on doit respecter ?» 
 
Mais la romance a changé, et Nora Roberts en est l’une 
des responsables. Dans Chasing fire (l’un des cinq 
romans qu’elle a publiés cette année), l’héroïne est 
typique de son œuvre : une femme libérée nommée 
Rowan Tripp, qui combat les feux de forêt au Montana. 
Si vous n’avez pas été en contact avec la romance 
récemment, vous ne devinerez peut-être pas 
immédiatement que Chasing fire en fait partie. Sur la 
couverture il y a un petit avion qui vole au-dessus d’une 
forêt en flammes, avec les mots «Best seller 
international» en haut.  
 
Et Rowan Tripp ne fait pas tellement dans la minauderie, 
elle saute en parachute et passe son temps à risquer sa vie 
et son intégrité physique au sommet de lointaines 
montagnes. Elle attire l’attention du héros, Gull Curry, 
lorsqu’elle casse la figure à un homme ivre qui tente de la 
harceler dans un bar. («Avant que Gull soit à mi-chemin, 
elle abattit sa botte sur le pied de l’homme, l’autre frappa 
l’entrejambe dont il était si fier, puis elle le fit tomber sur 
les fesses avec un des plus beaux uppercuts qu’il ait 
jamais vus.») 
 
Dans les années 80, lorsque Nora Roberts a commencé à 
écrire, le modèle Mills & Boon dominait encore le 
marché. C’était un monde où les boissons étaient fortes et 
les hommes plus forts encore. Ou, comme elle le dit : «Il 
était souvent milliardaire grec, elle orpheline et élevée 
par une tante. Elle est en chemin vers un nouveau travail 
chez l’homme le plus riche du monde libre. A l’aéroport, 
elle se hâte avec sa vieille valise lorsqu’elle se heurte à 
un homme et la valise s’ouvre, révélant une garde robe 
pitoyable – Tout est propre et bien entretenu, mais triste. 
Il la traite de sotte et de maladroite et l’aide à fourrer ses 
vêtements dans sa valise avant de la planter là, furibond. 
Et le lendemain elle entre dans le bureau de l’homme le 
plus riche du monde libre et qui est là, sinon celui auquel 
elle s’est heurtée à l’aéroport ?» 
 
Nora Roberts a débuté en écrivant des "category 
romances", de courtes histoires aux intrigues remâchées, 
mais au fil du temps elle a étendu le genre, l’a 
américanisé (quand elle a commencé, la plupart des 
romances vendues en Amérique étaient d’auteurs 
britanniques), et a fini par le transformer de façon 
radicale.  
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Ses héroïnes n’ont rien à voir avec les paillassons de 
Mills & Boon. Elles ont un métier, souvent inhabituel et 
passionnant, et ne se soucient pas tellement de se marier. 
Et c’est cela, dit l’auteur de romance Meg Cabot, qui est 
la pierre angulaire de son succès : «Ses héros sont 
tellement forts et pourtant tellement imparfaits. Ils ont 
des handicaps personnels, et c’est ce qui a rendu les 
romans de Nora Roberts si différents de nombreux autres 
écrits avant, on peut s’identifier aux personnages.» Nora 
Roberts est l’un des auteurs qui ont révolutionné le genre, 
dit-elle : «Ses héroïnes ont toutes des emplois. Elle 
n’écrit pas d’historiques. Elles sont à la recherche de leur 
propre identité, pas de l’âme sœur, elles ne sont pas 
obsédées par l’idée de se marier, ce sont des battantes.» 
 
Judy Piatkus, fondatrice de Piatkus Books, qui a 
commencé à publier Nora Roberts au Royaume Uni et à 
l’étranger en 1997, dit que bien qu’elle soit un auteur 
populaire, dès qu’on commence l’un de ses romans, «on 
sait qu’on est entre les mains d’une pro».  
 
Il y a également une touche de romantisme dans sa vie. 
Fille d’un électricien et d’une femme au foyer, elle a 
grandi avec quatre frères aînés et s’est mariée juste après 
avoir quitté l’école, avec son amour de jeunesse. («Ma 
mère aurait dû m’enfermer. Mais je n’écoutais rien ni 
personne.») Elle s’est installée à Keedysville, une petite 
ville qui fait passer Boonsboro, située à quelques 
kilomètres, pour une métropole cosmopolite et 
bouillonnante, et a eu presque immédiatement deux 
garçons.  
 
Elle n’avait jamais été ambitieuse, ne souhaitait pas faire 
carrière et n’avait pas la moindre idée qu’elle deviendrait 
un jour écrivain. «Même si quelque chose cherchait 
visiblement à sortir,» dit-elle. «Avant de commencer à 
écrire, j’ai tout essayé. Je faisais mon pain. Je faisais ma 
confiture. Je brodais, je faisais du crochet, je cousais tous 
les vêtements des garçons et les miens aussi. J’étais à la 
recherche de quelque chose. Et c’était l’écriture. C’était 
ça, ça a comblé un vide en moi.» 
 
Ce n’est que lorsqu’elle a été coincée chez elle pendant 
une semaine, au cours d’une tempête de neige, avec deux 
enfants en bas âge, qu’elle a pris un bloc note et écrit son 
premier roman : une façon, dit-elle, de sauvegarder ma 
santé mentale. Elle l’a envoyé à l’éditeur de romance 
Silhouette, qui l’a refusé, mais un an plus tard elle 
écrivait le second : Irish thoroughbred (L’invitée 
irlandaise), qui a été accepté. Le timing était un hasard, 
mais peu après elle a divorcé et est devenue mère 
célibataire et, comme JK Rowling, l’écriture a été son 
salut. Cela lui a permis de rester à la maison et de 
s’occuper de ses enfants, tout en gagnant leur vie à tous. 

 
 
Créer des héroïnes au caractère fort lui est venu 
naturellement. «Je me disais : je ne veux pas être la 
secrétaire, je veux être le patron. Je n’avais pas envie 
d’écrire des histoires où l’homme traite la femme comme 
de la m… pendant tout le livre et lui dit au dernier 
chapitre : «je t’ai traitée comme de la m… parce que je 
t’aime.» Ca ne marche pas pour moi. Ni pour beaucoup 
d’autres auteurs. J’ai commencé à écrire le genre 
d’histoire que j’avais envie de lire. C’était très instinctif, 
je voulais simplement que l’héroïne ait un peu de 
caractère.» 
 
Et c’est ce caractère que les lectrices aiment. J’ai discuté 
avec Cheryl Hudson, une assistante administrative de 27 
ans, alors qu’elle faisait la queue devant la librairie pour 
faire signer son dernier Nora Roberts. «Ce sont des 
battantes ! Elles sont si fortes et indépendantes. J’aime 
aussi ses héros, mais ce sont les héroïnes que je préfère. 
Elle ne leur donne jamais un rôle standard.» La séance de 
dédicaces à la librairie Turn the page est un événement 
annuel, depuis 16 ans maintenant, où les lectrices 
viennent de tout le pays pour faire patiemment la queue à 
l’extérieur. 
 
Il y a une grosse foule de adwoff.com, le forum consacré 
à Nora Roberts. En ce qui concerne Internet, elle l’a 
adopté très tôt et, sur la page d’accueil d’adwoff.com, on 
trouve la citation qui a inspiré le nom du site, «A day 
without french fries» (Une journée sans frites). Une 
lectrice lui avait demandé ce qu’elle pensait des frites et 
Nora a répondu : «Barb, comment peut-on vivre sans 
frites ? Moi je dis, mal. En fait, j’ai l’habitude de dire 
qu’un jour sans frites est comme un jour sans orgasme.» 
 
Le site a maintenant 8000 utilisateurs inscrits et les 
membres de base sont devenus des amis, non seulement 
entre eux, mais aussi avec Nora Roberts. Le jour suivant 
la séance de dédicaces, un groupe de 30 personnes 
environ (incluant un homme) déjeune avec elle, ça 
ressemble assez à une réunion de famille. Sue Noyes, qui 
a créé le site, me raconte comment il a vu le jour.  
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«J’étais sur un forum AOL et j’ai dit que j’avais envie de 
découvrir un nouvel auteur : «vous devez me convaincre 
de lire le roman que vous proposez». Nora est arrivée et a 
répondu «trouvez un bouquiniste, achetez un de mes 
romans et voyez si vous l’aimez. Si ce n’est pas le cas, 
vous n’aurez pas gaspillé trop d’argent.» Et ça m’a 
impressionnée. C’est une dame très simple. Elle ne nous 
prend pas de haut. Elle nous a parfois consolés et nous 
l’avons parfois consolée. Il y a un réel échange entre 
nous.» 
 
C’est une dame très simple. Cela parait remarquable 
qu’elle vive toujours dans la même maison (bien qu’elle 
ait été agrandie au fil des ans). Dans ses romans, les 
communautés et les relations interpersonnelles sont 
centrales, et c’est également vrai dans sa vie. La librairie 
Turn the page est tenue par son second mari, Bruce. (Il 
est charpentier, ils se sont rencontrés lorsqu’il est venu 
lui installer des étagères.) Son fils, Dan, dirige la pizzeria 
Vesta, quelques maisons plus loin. Elle a aussi ouvert une 
galerie d’artisanat pour soutenir les artistes locaux, et une 
pâtisserie, et elle a récemment rénové un vieux bâtiment 
de l’autre côté de la rue pour en faire un Bed & Breakfast 
chic (qui a maintenant sa propre série, la trilogie Inn at 
Boonsboro. Le premier volet, The next always, vient 
d’être publié et c’est déjà un best seller). 
 
Elle est la reine incontestée de Boonsboro, mais c’est 
quelqu’un d’extrêmement loyal. Elle a le même agent 
qu’au début de sa carrière, connait sa publiciste, Laura, 
depuis 30 ans, et Suzanne, qui gère le Bed & Breakfast, 
est une lectrice qu’elle a rencontrée sur le forum. 
 
C’est son éthique professionnelle qui définit vraiment 
Nora Roberts. «Quoi que je fasse, je me sens très 
coupable si je ne me donne pas à fond dans mon travail. 
Je ne suis pas du genre à me trouver des excuses. J’ai eu 
cette éducation catholique qui apprend à finir ce que l’on 
a commencé.» Elle écrit toute la journée, chaque jour de 
la semaine. «J’avais la règle du sang et du feu, quand mes 
garçons étaient petits,» dit-elle. «Vous savez, s’il n’y a 
pas de sang, ni le feu, alors ne me dérangez pas.» 
 
Ce qui est plus important encore, c’est qu’elle écrit ce 
qu’elle aime lire. Et qu’est-ce qu’il y a de si terrible dans 
une fin heureuse, demande-t-elle ? «On critique la 
romance pour les happy ends. Mais chaque genre a ses 
codes et chaque genre a besoin d’une conclusion 
narrative. Mais on critique parce que c’est une fin 
heureuse, alors que si c’était un roman important, elle 
serait tragique. Ce qui est une connerie ! Regardez Much 
ado about nothing (Beaucoup de bruit pour rien de 
Shakespeare) tout le monde est heureux à la fin ! » 
 

Vous préférez les comédies de Shakespeare ? 
«Oui ! C’est une superbe comédie romantique. C’est 
l’une de mes préférées. Et ce n’est pas de la m… A 
midsummer night’s dream (Le songe d’une nuit d’été) 
n’est pas de la m… non plus. Il n’y a rien de mal à être 
heureux.» Non, en effet, quoi qu’en pensent les 
chroniqueurs littéraires du New York Times. 
 
http://www.guardian.co.uk/books/2011/nov/20/nora-
roberts-interview-romance-fiction 
 

Le héros parfait selon Miranda Jarrett 
Comme chaque héros est différent (heureusement !), 
c’est tant mieux pour toutes ces héroïnes si diverses, 
qu’ils enchantent ou rendent furieuses. Les histoires 
deviendraient assez ennuyeuses sinon, et j’ai peur que 
nous ne nous retrouvions avec une liste de qualités 
indispensables qui ressemble curieusement à la promesse 
des Boy Scouts.  
 
Cependant, j’avoue que ce que j’apprécie le plus chez un 
héros, c’est le sens de l’humour. Pas le genre peau de 
banane, quoique chez le bon mec, je suppose que ça 
pourrait fonctionner, mais plus le fait d’apprécier les 
petites absurdités qu’on trouve dans la plupart des 
relations – c’est une façon de faire passer les mauvais 
moments et d’apprécier les bons, et ça empêche qu’il se 
prenne trop au sérieux. 
 

Les meilleures ventes sur le site en décembre 
Nuits blanches, t 3 : L'ombre de minuit de Lisa Marie Rice (23)  
Les combattants du feu, t 5 : Piégé par les flammes  de Jo Davis (18) 
Les soeurs Lockwood, t 3 : Le secret de la séduction de Julie 
Anne Long (15) 
Trois destinées, t 3 : L'idéaliste de Tessa Dare (12) 
Le monde de la chasseuse de la nuit, t 1 : La première goutte de 
sang de Jeanine Frost (11) 
Le voile de glace de Linda Howard (11) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
décembre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Lisa Kleypas et sa Ronde des saisons ont la cote : 50 
Euros environ les trois tomes... 
Un diable en hiver de Lisa Kleypas EUR 20,00 
Sur ordre du roi de Julie Garwood EUR 18,82 
Secrets d'une nuit d'été de Lisa Kleypas EUR 15,00 
Scandale au printemps de Lisa Kleypas EUR 13,00 
Te souviens-tu, Luna ? de Lori Foster EUR 12,00 
L'éducation de Jane de C. Featherstone EUR 10,99 
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Les Romantiques vous souhaitent… 
 

hÇx uÉÇÇx tÇÇ°x ECDE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By a thread de Jennifer Estep L'exécutrice, tome 6 - Rainshadow road de Lisa Kleypas Friday Harbor, tome 2 - 
Nightfire de Lisa Marie Rice Trilogie des Protecteurs, tome 3 - Once burned de Jeaniene Frost Night Prince, tome 1 - 
Infamous de Sherrilyn Kenyon Chronicles of Nick, tome 3 - Born to darkness de Suzanne Brockmann - Paradise 
found de Jacquie d'Alessandro - A perfect storm de Lori Foster Edge of honor, tome 4 - About that night de Julie 
James - Ghost flower de Michele Jaffe - The apple orchard de Susan Wiggs - Griffin bay de Lisa Kleypas Friday 
Harbor, tome 3 - The proposal de Mary Balogh - The last boyfriend de Nora Roberts Inn BoonsBoro, tome 2 - Tangle 
of need de Nalini Singh Psy/Changeling, tome 14 - Beguiling the beauty de Sherry Thomas - A night like this de Julia 
Quinn Smythe-Smith Quartet, tome 2 - Let love find you de Johanna Lindsey - Lethal rider de Larissa Ione Lords of 
deliverance, tome 3 - Beacon in the dark de Marjorie M. Liu Molly Beacon, tome 1 - The great escape de Susan 
Elizabeth Phillips Wynette, Texas, tome 7 - Almost a gentleman de Mary Balogh Survivor's club, tome 1 - Sweet talk 
de Julie Garwood - Widow's web de Jennifer Estep L'exécutrice, tome 7 - The iron wyrm affair de Lilith Saintcrow 
Bannon and Clare, tome 1 - Dream lake de Lisa Kleypas Friday Harbor, tome 4… 
 

Ca devrait aller...
 


