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Grands détectives 
 
 

Lauren Haney 
 
 

Les enquêtes du lieutenant Bak 
(Egypte, époque de Hatchepsout - 1483 av JC) 

Traduit par Corine Derblum 
 
 
 
 

Au fil de leurs différentes séries, les éditions 10/18 nous emmènent à travers le 
temps et l'espace, grâce à des enquêtes originales. A tout seigneur, tout 
honneur, débutons avec le plus "vieux" de ces détectives, qui officie sous la 
XVIIIème dynastie Egyptienne : le Lieutenant Bak. 

Linou 
 

L'auteur 
Lauren Haney est le pseudonyme de Betty J. Winkelman, née en 1936. Elle vit à Santa Fe (Nouveau 
Mexique) et est une égyptologue américaine amatrice mais passionnée. Elle contribue régulièrement à la 
revue KMT : A modern journal of Ancient Egypt et voyage en Egypte dès qu'elle le peut. Avant de devenir 
écrivain, elle était rédactrice technique dans la construction aérospatiale en Californie. A ce jour, elle a 
publié huit histoires dans cette série, dont sept ont été traduites chez 10/18. Malheureusement le dernier 
date déjà de 2003… J'espère qu'elle reprendra la série un jour, car je pense que Bak peut vivre encore de 
nombreuses aventures... 
 

Le héros 
C’est un ancien lieutenant des Chars du régiment d'Amon. Il a vingt-quatre ans, est valeureux, mais a été exilé dans le 
"Ventre de Pierre" à Bouhen pour avoir offensé la reine-pharaon Hatchepsout. En effet, il s'est battu avec un haut 
personnage dans une maison de plaisir. En pénitence, il doit œuvrer à rééquilibrer les plateaux de la balance de la justice 
dans l'extrême sud du pays, à la frontière des royaumes indépendants du sud de la Nubie. C'est la partie la plus aride, la 
plus désolée et la plus sauvage de la vallée du Nil, où le fleuve est constitué d'une série de rapides difficilement 
navigables. Son père est un médecin respecté à la capitale.  
 
Bak est sous l'autorité du commandant Thouti, trente ans, qui a en charge la sécurité et l'administration de tout le Ventre 
de Pierre. Le capitaine Neboua, le second de Thouti, est responsable des garnisons de l'armée, il collabore souvent avec 
Bak, lequel a sous sa responsabilité les Medjais issus des peuples du désert de Basse Nubie, qui assument la fonction de 
policiers et doivent faire respecter la loi et l'ordre. Son second, Imsiba, est issu de leurs rangs. Enfin, il a pour 
l'accompagner son scribe, Hori, un adolescent.  
 
Pour compléter ce tableau des personnages récurrents, je peux ajouter les femmes et les nombreux enfants envahissants de 
Thouti, ainsi que l'informatrice officieuse de Bak, Noféri, propriétaire de la maison de plaisir où se retrouve tout ce petit 
monde, pour se détendre au cours d'une enquête. Dernière précision sur Bak, il est célibataire mais a donné son cœur à 
une jeune femme veuve, dont on apprend qu'elle est hittite. 
 
En plus des enquêtes, toujours intéressantes, cette série décrit le quotidien de l'époque de façon extrêmement vivante : 
couleurs, odeurs, nourriture, toute la vie est présente dans ces récits, de la plus obscure servante aux allées du pouvoir de 
Kemet, de l'humble chaumière des paysans aux temples d'Amon Re à Ouaset. 

10 
18 
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Les livres 
 
 

 
La main droite d'Amon (The right hand of Amon - 1997)  

 
La vie n'est pas de tout repos dans le Ventre de Pierre. Un lieutenant est retrouvé 
dans le fleuve sacré, un burin planté dans la gorge, un marchand malhonnête vole sa 
souveraine et tout indique qu'un puissant roi Kouchite venu faire soigner son fils par 
les médecins d'Amon est en danger de mort. Le lieutenant Bak a bien du travail en 
perspective. Du fond des rapides surgit parfois un passé... mortel. 
 
 
 
Le visage de Maat (A face turned backward - 1999) 

 
De la marchandise précieuse passe en contrebande vers les royaumes étrangers et un 
marchand est assassiné. Bak va devoir utiliser toute son intelligence pour découvrir 
le coupable, quitte à interdire toute navigation sur le fleuve. 
 
 
 
Le ventre d'Apopis (A vile justice - 1999) 

 
Dans la cinquième année du règne d'Hatchepsout, une compagnie de lanciers 
disparaît lors d'une terrible tempête de sable. Cinq ans plus tard, sur l'île 
d'Eléphantine, une série de meurtres frappe la résidence du gouverneur de province, 
que tout désigne comme l'ultime victime. Bak est appelé sur place pour mener 
l'enquête. Très vite, il discerne un lien avec les tragiques événements survenus au 
cœur du désert, sur lesquels semble peser un lourd silence. Et tandis que sa propre 
vie se trouve menacée, il traque un assassin résolu à poursuivre jusqu'au bout une 
implacable vengeance.  
 

 
 
 Sous l'oeil d'Horus (A curse of silence - 2000) 

 
L'arrivée du cousin d'Hatchepsout, Amonked, pour inspecter les forteresses du 
Ventre de Pierre ne pouvait pas plus mal tomber : un prince nubien est assassiné et 
le chef d'une tribu de pilleurs du désert rôde près du Nil, à l'affût des richesses 
transportées par Amonked. Bak et Neboua vont avoir fort à faire pour protéger le 
cousin de la reine et la région et trouver le meurtrier. 
 
 
 
 Le soufle de Seth (A place of darkness - 2001) 

 
Muté à Mennoufer, Thouti a décidé que Neboua, Bak et les Medjais 
l'accompagneraient et Noféri décide de partir elle aussi. Bak est envoyé en éclaireur 
et s'arrête dans la capitale chez son père. Amonked en profite pour lui confier la 
tâche de trouver qui sème la mort parmi les ouvriers qui construisent le temple 
commémoratif d'Hatchepsout au Djeser Djeserou. 
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Grands détectives 
 
 

 
Le sang de Thot (A cruel deceit - 2002)  

 
Avant de repartir vers le Nord, Bak et ses amis ont 
décidé d'assister à la belle fête d'Opet, donnée en 
l'honneur d'Amon. Mais deux meurtres ont lieu et 
Amonked lui confie l'enquête. Il a onze jours pour 
les résoudre avant que Maakarê Hatchepsout et 
Menkheperrê Thoutmosis ne marchent à côté du 
Dieu Amon pour le sommet de la fête. 
 
 

 
L'ombre d'Hathor (A path of shadows - 2003)  

 
Avant de partir pour Mennoufer, Thouti confie à Bak la mission de retrouver le fils d'un de ses amis. Ce 
jeune homme, explorateur, est parti dans le désert oriental et n'en est pas revenu. Bak doit refaire sa route 
pour essayer de le retrouver. 
 
 

Flesh of the god 
 
Ce roman non traduit, paru en 2003, raconte la toute première aventure de Bak, 
juste après son exil à Bouhen. Chronologiquement, il est donc le numéro un de la 
série. 
 
Le lieutenant Bak, officier dans les chars, doit quitter son régiment après une 
incursion dans une maison de plaisir fréquentée par des égyptiens de haut rang. 
Bak est exilé à Bouhen, une forteresse située dans la région la plus désolée de la 
vallée du Nil. A peine a-t-il mis le pied dans ce nid de vipères qu'il découvre le 
commandant de Bouhen, Nakht, avec un poignard dans le cœur, et la très belle et 
jeune femme de Nakht couverte de sang. L'instinct prudent de Bak le fait hésiter à 
condamner la veuve effrayée. Peut-être la mort de l'homme était-il un tribut aux 
dieux pour de récentes offenses envers eux. Trouver la vérité dans ce lieu effrayant 
sera aussi difficile que trouver de l'eau dans le désert désolé qui l'entoure. 
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La sélection VF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi... 
 
 
 

La vallée des secrets 
(Lover’s knot) 

Emilie Richards 
Shenandoah Album, tome 3 

Harlequin Best-Sellers 
01/07/08 

 
La captive des sables  

(The desert Sheikh’s captive 
wife) – Lynne Graham 

The rich, the ruthless and 
the very handsome, tome 1 
Harlequin Azur 01/07/08 

 
Pour une caresse  

(Touch me) 
Lucy Monroe 

The Langley family, tome 1 
J’ai Lu A&P 01/07/08 

 
Piégés par le mariage  

(The wedding trap) 
Tracy Anne Warren 

Les sœurs Brantford, tome 3 
J’ai Lu A&P 01/07/08 

 

 
 

Un parfum d’été 
(Someone like you) 
de Susan Mallery 
Harlequin Prelud’ 

01/07/08 
 
 

Los Lobos, tome 1 
 

Pour bien des jeunes femmes, 
Los Lobos, petite ville nichée 
sous le soleil au bord du 
Pacifique, aurait un parfum de 
paradis. Mais pas pour Jill. Car 
dix ans plus tôt, portée par son 
désir de liberté, elle en est 
partie, des rêves de réussite 
plein la tête, persuadée qu’elle 
n’y remettrait plus le pied.  
 
Pourtant, fraîchement divorcée 
et désormais sans travail, elle 
n’a pas d’autre choix que d’y 
retourner et de poser ses 
valises chez sa tante, pour 
réfléchir aux moyens de 
prendre un nouveau départ. 
Autant dire que les hommes 
sont exclus de son programme, 
et plus encore l’amour, le 
grand, le vrai, qui pourrait 
l’attacher à Los Lobos et 
l’empêcher d’en repartir.  
 
Un amour aussi intense que 
celui qu’elle vouait secrète-
ment à Mac Kendrick autre-
fois, sa passion de jeunesse 
jamais éteinte, son bad boy 
adoré… et qui, lui aussi, est de 
retour – ce qu’elle ignore 
encore. 

 

 
 

L’épée et le lys  
(Hers to command) 
de Margaret Moore 

Harlequin Best-sellers 
01/07/08 

 
Brothers-in-arms 

tome 5 
 
Angleterre,1243. 
 
Quand, au décès de son père, 
lady Mathilde hérite du 
château d’Ecclesford, elle sait 
qu’elle vient de se faire un 
ennemi mortel. En effet, son 
cousin Roald de Sayres, auquel 
la lie un inavouable secret de 
famille, lui conteste la légi-
timité de cet héritage et 
menace d’assiéger la citadelle. 
Une fois maître en la place, il 
forcera les villageois à lui 
prêter allégeance, puis fera 
enfermer Mathilde au couvent 
et déshonorera sa sœur, la 
fragile Giselle.  
 
Pour éviter ce sort funeste, 
Mathilde sait qu’elle n’a pas le 
choix. Vite, très vite, il lui faut 
trouver un homme capable de 
défendre Ecclesford. Et, dans 
toute la région, il n’existe 
qu’un guerrier assez redou-
table pour relever pareil défi : 
sir Henry d’Alton, un chevalier 
normand sans terre que l’on dit 
aussi conquérant sur le champ 
de bataille que dans le lit des 
dames… 

 

 
 

Les mensonges du passé 
(Wealth beyond riches) 

de Gina Wilkins 
Harlequin Black Rose 

01/07/08 
 
 
 
 

Brenda a du mal à croire ce 
qu’on vient de lui annoncer : 
une femme dont elle n’a 
jamais entendu parler aupara-
vant et qui vient de mourir 
accidentellement, l’a couchée 
sur son testament, faisant 
d’elle son unique héritière. 
Mais le plus surprenant c’est 
que la richissime inconnue, en 
lui léguant tout ce qu’elle 
possède, a déshérité son propre 
fils. Incrédule, Brenda s’inter-
roge. Se peut-il qu’un lien 
mystérieux l’unisse à cette 
femme qu’elle n’a jamais ren-
contrée. Quel sombre secret, 
quelle histoire enfouie dans le 
passé a amené l’inconnue à 
renier ainsi son propre enfant ? 
Mais tandis qu’elle hésite 
encore à accepter cette fortune 
tombée du ciel, Brenda est 
victime d’une série d’accidents 
ponctués d’appels télépho-
niques menaçants. Persuadée 
que le responsable n’est autre 
qu’Ethan, le fils de sa bien-
faitrice, Brenda décide de le 
rencontrer. Pourtant à sa gran-
de surprise, ce dernier, un 
homme aussi séduisant que 
secret, la pousse à garder 
l’héritage… 
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La sélection VO 
 

 
 

Breaking dawn 
de Stephenie Meyer 

 
02/08/08 

 
 
 

Twilight, tome 4 
 
«Fascination» (Twilight) a 
tenté l’imagination. 
«Tentation» (New moon) a 
donné au lecteur l’envie d’en 
savoir plus.  
Avec «Hésitation» (Eclipse), la 
saga est devenue un phéno-
mène mondial.  
Et maintenant, le livre que tout 
le monde attendait… 
«Breaking dawn», le dernier 
volet de la saga best-seller 
Twilight, vous allez en perdre 
le souffle… 
 
Bella Swan a toujours attiré les 
ennuis, mais cette fois-ci il y 
va de sa vie. En effet, les 
Volturi, les vampires les plus 
puissants, qui viennent d'Italie, 
la considèrent comme une 
menace en tant qu'humaine. 
Bella s'apprête donc à épouser 
Edward Cullen, le vampire 
dont elle est follement amou-
reuse, ce mariage étant un 
préalable non négociable à sa 
transformation en vampire. 
Mais les loups-garous et les 
autres clans de vampires 
rôdent autour de la ville de 
Forks et l'amour d'Edward et 
Bella risque à nouveau de 
rencontrer des obstacles dan-
gereux, voire mortels. 

 

 
 

Acheron 
de Sherrylin Kenyon 

 
05/08/2008 

 
 

Le cercle des immortels, 
tome 15 

 
Enfin le livre tant attendu sur 
Acheron ! Initialement prévu 
en deux tomes, le livre d'Ash 
sera bien présenté en un seul.  
 
Il y a 11 000 ans, un dieu 
naquit. Contraint de vivre dans 
le corps d'un humain, Acheron 
a enduré une vie entière de 
haine. Sa mort a déchaîné une 
horreur absolue qui a presque 
détruit le monde. Rappelé du 
royaume des morts contre sa 
volonté, il devint le seul 
défenseur de la race humaine.  
 
Pendant des siècles, il a 
combattu pour notre survie et 
caché un passé qu'il n'a jamais 
voulu révéler. Jusqu'à ce 
qu'une femme solitaire qui 
refuse de se laisser intimider 
par lui menace sa propre 
existence. Maintenant, la 
survie d'Acheron et celle de 
l'humanité repose sur sa vie à 
elle, et de vieux ennemis 
d'Acheron menacent de se 
réunir pour les détruire totale-
ment, lui et elle... 

 

 
 

Cutting loose 
de Susan Andersen 

 
01/08/08 

 
 

Sisterhood diaries, 
tome 1 

 
Jane pense que rien ne peut lui 
faire perdre son calme. 
Mais la princesse de la 
bienséance pique une colère la 
nuit où elle rencontre 
l’entrepeneur qui restaure le 
château Wolcott. Le sex-
appeal brut de Devlin 
Kavanagh pourrait la faire 
flancher, mais l’homme est 
incontrôlable ! Jane doit faire 
face à des scènes de plus en 
plus fréquentes – elle ne les 
tolèrera pas de la part de 
quelqu’un qui a été engagé 
pour travailler sur la maison 
dont elle et ses meilleures 
amies viennent juste d’hériter. 
Dev saurait rénover le château 
les yeux fermés. Mais dès le 
moment où la propriétaire 
collet monté l’a remarqué, 
épuisé par le décalage horaire 
et un peu ivre après son pot de 
bienvenue, il est dans son 
collimateur. Cependant, il y a 
quelque chose qui l’attire en 
elle. Jane se cache sous des 
vêtements classiques et un air 
glacé, mais ses yeux bleus 
séducteurs et ses chaussures à 
talons imprimées léopard 
révèlent une femme qui meurt 
d’envie de se laisser aller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi... 
 
 
 

Dark light 
Jayne Castle 

Ghost hunters, tome 6 
26/08/08 

 
Daughter of Egypt 

Constance O’Banyon 
Série Antiquité, tome 3 

01/07/08 
 

Into the shadow 
Christina Dodd 

Darkness chosen, tome 3 
01/07/08 
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Nouvelle collection : Florilège 
 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le webzine d’avril, J’ai Lu sort au mois 
d’août une nouvelle collection. Avec le premier volume, vous aurez enfin la possibilité, 
du moins pour celles qui ne les ont pas, d’acheter à prix raisonnable les deux 
premiers tomes de la série fantastique «Le cercle des immortels» de Sherrilyn 
Kenyon. J’ai Lu a également décidé de rééditer les deux premiers volets de la 
série «Le club des menteurs» de Celeste Bradley.  
Ces deux premiers volumes sont publiés à titre d’essai : si les ventes sont 
satisfaisantes, l’éditeur envisagera de faire paraître d’autres rééditions, notamment 
des introuvables, et peut−être même des nouveautés. La poursuite de la série de 
Sherrilyn Kenyon pourrait notamment dépendre du succès de la collection Florilège… 
aussi encourageons−nous les fans à parler de ces rééditions autour d’elles, à les 
offrir, bref à tout mettre en oeuvre pour que les ventes soient au rendez−vous… 
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Dossier 
 

La traduction dans tous ses «Etats» Ÿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Allemagne, comme certainement partout ailleurs, la romance est une littérature à part. Et comme chez nous, ce genre 
n’est pas pris au sérieux par le monde dit «littéraire». Mais il existe quand même une différence avec nous : Les 

allemands reconnaissent que c’est un genre qui attire beaucoup de lectrices, donc qu’il y a un 
potentiel non négligeable de clientèle. C’est pourquoi tous les éditeurs ou presque ont une section 
Romance. Je ne citerai ici que ceux qui en produisent le plus, et surtout dont j’ai lu les livres.  
 
Le plus prolifique de tous est sans conteste «Blanvalet». Société fondée en 1934/1935, à Berlin, elle 
fait partie depuis 1974 du groupe «Random House» à Munich. Elle édite en général des traductions 
de toutes sortes de livres du monde entier. C’est surtout les romans de Teresa Medeiros que j’ai lus 
dans cette édition. Cet auteur a écrit des romans d’une certaine longueur, par 
exemple «Verführerischer hinterhalt», autrement dit «Heather and velvet». 
L’édition VO comporte 400 pages, en allemand 480 pages. Donc la question peut 
se poser : «Ont-ils ajouté des pages ?» 
 

 
«Portobello» est un éditeur présent dans plusieurs pays : en Ecosse, en Suisse, en Autriche et bien sûr 
en Allemagne. Les livres que je possède sont surtout ceux d’Amanda Quick. Ils éditent les traductions 
de cet auteur un an jour pour jour après la sortie du livre en VO. Prenons mon préféré : «Entfesselt» 
c'est-à-dire «Ravished», qui fait en VO 416 pages et en version allemande (VA) 376 pages. Et là, la 
question inverse se pose : «Ont-il ôté des pages ?» 

 
 
Il y a aussi «Heyne», qui est un éditeur familial en ce sens qu’il appartient à la famille Heyne, le 
fondateur en fut Wilhelm  Heyne. Comme les autres maisons d'édition, elle édite aussi bien des 
grands formats reliés que des livres de poche. C’est l’éditeur de Johanna Lindsey. Je prendrai comme 
exemple «Wagnis der liebe» que j’ai lu récemment, autrement dit «Marriage most scandalous». En 
VO il a 336 pages et en VA 368. Donc à nouveau on se pose la question : «Ont-ils ajouté des 
pages ?» 
 

Ce mois-ci tournons-nous vers l’extérieur, ne soyons pas 
nombrilistes et allons voir comment se passe la traduction à 
l’étranger. Eh oui, ne vous êtes-vous jamais demandé dans quel 
état la traduction arrivait chez nos voisines également amatrices de 
romance ? Pour le savoir j’ai interrogé trois Romantiques : 
Eglantine, Ziphyra et LadyVixen, qui ont bien voulu me faire un 
rapport détaillé sur la situation dans trois pays, respectivement : 
l’Allemagne, la Turquie et l’Espagne. 
 
Bonne visite !  Lys 
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«Ulstein» est une maison d’édition 
un peu plus petite que les autres, 
implantée à Munich, elle édite 
surtout des biographies, des romans 
politiques, de science et médecine, 
mais aussi des romances. Certes en 
petite quantité, mais avec des 
auteurs fétiches, comme Mary 
Balogh et Christina Dodd (cette 
dernière est aussi éditée chez 
«Blanvalet»). Je prends pour 

exemple «Liebhaber meiner träume» autrement dit «The 
greatest lover in all England» qui en VO a 400 pages et 
en VA 466. 
 
Il semblerait donc que la VA soit en général 
plus épaisse que la VO. Est-ce dû à la langue 
allemande, plus étoffée que la langue 
anglaise ? Je ne pense pas. Il semblerait plutôt 
que les polices de caractère soient plus 
grandes afin de faciliter la lecture. Quant aux 
livres qui sont plus courts, je pense que c’est 
dû au format un peu plus grand et à une police 
plus petite 
 
Mais tournons-nous vers l’éditeur de romance 
avec un grand «R» : je parle bien sûr 
d’Harlequin. Cette maison d'édition est en 
deux branches, Cora d’une part et Mira de 
l’autre. Elles ont chacune des sous-collections 
de toutes sortes, qui portent des noms de 
femme. Par exemple nos Azur se transforment 
en Julia, nos Horizon en Bianca et Passions en 
Romana et Tiffany. Il y a bien sûr des séries 
Blanche, Désir et Mystère, comme chez nous, 
mais aussi une série «Traumshiff» qui publie 
des romans se passant sur des paquebots, ainsi 
que «Grosstadt revier», qui se passent dans les 
grandes villes. Pour les Historiques c’est 
encore plus compliqué. Au lieu d’avoir une 
série comme c’est le cas en France, il y en a 
plusieurs, du plus mince au plus étoffé, Historical, 
Historical Gold, Historical lords & ladys, Historical 
Gold Extra, Historical Exclusif et Historical Special. 

Voilà pour les Cora. Les Mira ce 
sont tous les livres publiés chez 
nous en Best sellers, Prélud’, Mira, 
Jade et Black rose. Mira a aussi une 
collection historique : Mylady.  
 
Cora est née en Allemagne vers 
1973, donc un peu plus tôt que chez 
nous. A part les séries historiques, 
aucun Cora ne ressemble à un livre 
Harlequin. Ils sont faits comme de 
petits magazines. Il y a des jeux 
dedans : mots croisés, fléchés, etc… 

Je dirais que les Cora sont moins beaux à regarder que 
les Harlequin, ils sont imprimés sur du papier recyclé et 

leurs couvertures ne sont pas cartonnées, et il y a des 
photos à la place des images dessinées. Ils coûtent aussi 
moins cher, 2,20€ environ. Seulement si nos Harlequin 
Azur ou Horizon ne dépassent pas 152 pages, les Cora 
sont beaucoup plus courts. J’ai comparé 
un livre de Lynne Graham «Un homme 
d’affaires trop séduisant» qui fait 151 
pages avec «Liebe meines lebens» 
(«One night with his wife») qui fait 
125 pages. Alors là aussi je me suis 
posé la question des coupes. Mais en 
regardant l’exemplaire Cora on 
s’aperçoit que la longueur et la 
largeur sont de quelques centimètres 
plus importantes que les Harlequin. 

 
Conclusion : En ce qui 
concerne la traduction, les 
allemands ne coupent rien, ils sont très 
rigoureux, cela fait partie de leur mentalité. Ils 
ont la même rigueur pour traduire exactement, 
car les scènes hot sont beaucoup plus explicites 
qu’en français, comme le sont les romans en 
VO. Si les éditions (hors Cora) sont toutes en 
livres de poches, elles sont très bien présentées, 
avec des couvertures plus agréables à regarder 
que les françaises. Il est vrai quand même que 
les cover models sont les mêmes que chez nous, 
mais en général, comme il n’y a pas de fond 
rouge, ils sont plus agréables à l’œil. Et les 
livres sont un peu plus chers qu’en France, mais 
pas de beaucoup, le dernier que j’ai acheté a 
coûté 7€ contre 6,50€ pour un A&P. 
 
Les Cora sont à première vue plutôt destinés à 
être jetés après usage, tels des magazines. 
D’ailleurs on les appelle des «Groschenromane» 
(roman à un sou), mais comme les autres livres, 
la traduction est très 
rigoureuse et complète, et 
s'il y a des coupures on ne 

s’en aperçoit pas. Mais je ne pense 
pas qu’il y en ait. Les collections 
historiques sont plus dans le genre 
des Harlequin français, avec 
couverture cartonnée et une image 
de cover models. Et là je peux dire 
que tout est vraiment traduit : les 
pages de la VO et de la VA 
correspondent a peu de choses près. 
 
Je dirais donc que lire en allemand, c’est presque aussi 
bien que lire en anglais, sauf que les allemands ne 
traduisent pas tous les livres qui paraissent chaque année 
sur le marché anglo-saxon, et c’est bien dommage. 
 

Eglantine
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Vous ne serez pas étonné d’apprendre que la Turquie ne 
se différencie pas des autres pays du monde dans la 
perception qu’elle a de la romance. Le même mépris, la 
même condescendance, le même sourire en coin… en 
bref, à l’est rien de nouveau.  
 
C’est aussi la raison pour laquelle la romance n’est guère 
affichée dans les librairies ou grandes surfaces, malgré le 
fait que les grandes idoles telles que Judith McNaught, 
Nora Roberts, Danielle Steel, Sandra Brown & Co 
figurent en bonne place sur les rayons. Les maisons 
d’édition préfèrent les placer bien en vue avec des 
couvertures moins explicites, sans, toutefois trop 
s’éloigner du contexte général. C’est ainsi que, depuis 
quelques années, nous assistons à une expansion dans le 
nombre de livres publiés, mais surtout à une présentation 
de nouveaux auteurs inconnus du public turc et de deux 
tout nouveaux genres : la chick-lit et, pour mon plus 
grand plaisir, les historiques. Le rythme de parution, 
toutefois, reste d’une lenteur accablante. Nous sommes 
encore bien loin des pays européens, et à des années-
lumières des USA.  
 
La romance a sa place sur le marché turc sous deux 
formes générales :  
- Harlequin : eh oui, le célèbre groupe est aussi présent 
ici, avec toutefois une différence de taille, son 
représentant local est beaucoup moins puissant et actif. 
Les Harlequin ne sont vendus que par abonnement ou, si 
vous avez de la chance, vous en trouverez quelques-uns 
dans certains kiosques à journaux. N’ayant pas le budget 
nécessaire ou peut-être l’envie (si leur page Internet 

d’une simplicité absolument navrante reflète quelque 
peu leur politique de vente), ils n’ont malheureusement 
pas leur place dans les grandes surfaces.  
 
Avant de continuer, je souhaite apporter quelques petites 
précisions. Le format poche n’est absolument pas 
courant en Turquie. C’est la raison pour laquelle 
Harlequin a dû changer ses dimensions et s’adapter au 
marché (environ 13x20cm). Ce que ce format gagne en 
dimension, il le perd en nombre de pages : 115 pages, 
contrairement aux 180 de son homologue américain. Je 
vois d’ici le cri scandalisé que certaines d’entre vous se 
plairont à pousser. Je vous rassure tout de suite, l’un 
compense absolument l’autre. A environ 5% près (eh 
oui, j’ai moi-même compté, je l’avoue), le nombre de 
mots est identique. Cette différence est notamment due à 
la richesse du vocabulaire anglais, qui arrive à 
s’exprimer avec moins de mots, mais aussi à la 
différence de police, qui varie apparemment d’un livre à 
l’autre. Ce qui laisse par conséquent à penser qu’une 
comparaison directe ne prouve pas vraiment une lacune 
dans la traduction ou la politique pas très « honnête » 
d’une maison d’édition.  
 
Harlequin Turquie suit fidèlement les principes de ses 
consœurs, jusqu’à la couverture qui reflète joyeusement 
les critères d’outre-Atlantique. Pourquoi se casser la tête 
à faire quelque chose de différent ; les femmes sont 
apparemment toutes les mêmes jusqu’à leurs auteurs 
favoris : Lynne Graham, Miranda Lee, Michelle Reid, 
Charlotte Lamb… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’autre forme présente sur le marché est représentée par des grandes maisons d’édition telles qu’Epsilon, Artemis, GOA 
Basim… qui publient en grand format avec une politique dite plus sérieuse tout en restant, il faut bien le reconnaître, 
abordable au grand public. 
 
Imaginez la difficulté de présenter une romance ayant l’air intellectuel, sans effaroucher les consommatrices avides 
d’amour, de passion, d’aventures... Tout un art ! C’est ainsi que Nora Roberts, Judith McNaught en particulier, ont une 
place privilégiée dans toutes les grandes librairies (Remzi Kitabevi, DNR…) et grandes surfaces (Migros, Carrefour …)  
 

 

 

 

 
Parutions du mois de novembre 2007
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Dans ces grands formats, la limitation de pages n’étant 
pas de rigueur, il ne viendrait à l’esprit d’aucun lecteur 
de se poser des questions quant à l’intégralité du livre 
qu’il tient en main. De toute façon, il ne viendrait à 
l’esprit d’aucun traducteur non plus de modifier, 
raccourcir ou censurer un texte, en raison du manque 
d’imagination certain de mes compatriotes. D’ailleurs, 
pourquoi se casser la tête à adapter, ou plus, quelque 
chose qui est déjà tout prêt servi ? Même les titres sont 
traduits mot à mot (sauf pour les Harlequin). Cela en est 
désolant, pour moi qui ai l’habitude des titres ô combien 
colorés des maisons d’édition françaises !  
 
Plaisanterie mise à part, j’ai voulu toutefois interroger 
quelques uns de mes amis travaillant dans le milieu de 
l’édition, mais surtout dans le milieu de la traduction 
littéraire. Je ne vous cacherai pas que tous m’ont 
dévisagée d’un air perplexe en essayant de comprendre 
la raison de ma question pourtant innocente. 
L’éventualité d’une modification, censure (attention 
sujet délicat), de scène hors contexte politique (sujet 
sérieux et très intellectuel vous le pensez bien) a une 
consonance si ridicule, voire outrageante qu’il a fallu 
que je leur explique la raison de ma curiosité. Et, je vous 
le dis franchement, ils ont tous été hilares en apprenant 
que certaines scènes hot étaient tiédies pour préserver les 
yeux chastes de nos amies françaises. Sûrement parce 
que nous autres qui vivons en-dehors du territoire bleu, 
blanc, rouge n’employons jamais les mots « pruderie » 
et « France » dans une même phrase. L’adaptation des 
noms à une consonance ou sonorité plus francophone a 
suscité la même réaction.  
 
Le rôle du traducteur est de traduire mot à mot le texte 
qu’on lui remet, m’assènent-ils ! (Ils ont dû croire que je 
remettais en cause leur intégrité, s’ils savaient !!!) On ne 
permet, en aucun cas, une déviation quelconque, une 
interprétation personnelle de l’œuvre originale, encore 
moins pour des raisons considérées comme futiles.  
 
Je me doutais un peu de leur réponse, mais pour en avoir 
le cœur net, j’ai voulu faire une comparaison personnelle 
et ai pris en main le, ô combien, célèbre Mr Perfect de 
Linda Howard. Première grande surprise, le livre a été 
traduit par, accrochez-vous, un homme ! Je ne regarde 

pas le nombre de pages vu que les formats sont 
différents. De toute façon, comme je l’avais mentionné 
précédemment, ce n’est absolument pas un point de 
comparaison fiable. 
 
N’ayant pas le courage de relire deux fois dans deux 
langues différentes le même livre, tout passionnant soit-
il (oui je sais, je ne me sacrifie pas pour la cause, honte à 
moi !!), j’ai décidé de faire un contrôle des scènes 
critiques, pour ne pas dire croustillantes de l’histoire… 
 
- La célèbre liste définissant les 
caractéristiques de Mr Perfect 
(Monsieur traducteur a dû se tordre 
de rire ou entrer dans une dépression 
nerveuse) ; 
- La scène où Jaine est bénie des 
Dieux de bon matin et s’absorbe 
dans la contemplation de Sam en 
grande forme et en tenue d’Adam, 
sans la fleur de vigne ! ; 
- Jaine arrosant Sam, et lui 
expliquant qu’elle ne laissera jamais 
les petits maraudeurs de monsieur 
approcher ses ovules sans protection (scène très 
instructive où la fiabilité du préservatif est critiquée, on 
en apprend tous les jours) ; 
- La rencontre au supermarché et la joute qui s’ensuit ; 
- La première rencontre entre Sam et la sœur de Jaine, 
Shelley ; 
- Les répliques cinglantes, et peut-être romantiques 
suivant les points de vue, après leur première fois ; 
- La fameuse scène du téléphone dont tout le monde se 
plait à rappeler les moindres détails (que je trouve 
personnellement mortifiante). 
 
Globalement, tout est similaire à la version originale, 
sauf les expressions ou jeux de mots typiquement 
américains qui on été adaptés à la langue turque et 
quelques petites nuances de sens dues, à mon avis, à une 
mauvaise interprétation de certaines phrases. Rien de 
dramatique sauf pour l’allusion à peine discrète de 
Madame Howard à l’érection matinale du héros dans la 
scène  de  voyeurisme  dans  la  cuisine, que Monsieur le  

 

 

 

 

 

 
 Paradise Key of light Send no flowers 
 (Tourbillons) (La quête de Mallory) (Mon dernier amour) 
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traducteur a cru bon de rendre par « il était musclé ». 
Pourquoi pas, c’est aussi une façon de voir les choses !!!  
 
Pour résumer la situation, je crois que je peux me 
permettre d’affirmer sans me tromper que les traductions 
en Turquie sont faites scrupuleusement, conformes à 
l’œuvre originale. Sauf les quelques maladresses dans le 
choix des mots, qui peuvent parfois arriver. L’erreur est 
humaine, soyons magnanimes. 
 

Et s'il arrive que le traducteur réussisse à faire enlever un 
soutien-gorge à une héroïne en pleine période Régence, 
cela est plus dû à la nouveauté des historiques sur le 
marché turc qu’à autre chose (toutes les excuses sont 
bonnes). Ce qui ne veut absolument pas dire que, dans 
ma grande bonté d’âme, je n’ai pas écrit une lettre 
incendiaire à qui de droit pour un manque flagrant de 
connaissances historiques élémentaires qui pourrait être 
comparé par son énormité à un éléphant sautant à la 
corde sur la plus grande place d’Istanbul ! 

Ziphyra 
 

 
Tout d’abord il faut savoir qu’il y a vingt ans de cela, il n’existait en Espagne que deux éditeurs de romance : «Harlequin» 
et son concurrent direct, «Cisne». Ils existent toujours aujourd’hui, mais si «Harlequin» arrive à s’adapter, «Cisne» est à 
la traîne face à toutes les maisons d’édition qui existent : «Valery», «Manderley», «Zeta», «Titania», «Nefer», «Esencia», 
«Booket», «Vergara», «Terciopelo y puzzle» et «Talisman». Toutes publient les livres uniquement en grand format sauf 
«Harlequin». Quant à «Cisne» elle s’est associée à «Plaza y James» pour survivre et a aujourd’hui accaparé un marché 
important : celui de la réédition en poche. 

  
Bien évidemment, avec un tel 
marché, on doit gâter les clientes 
pour ne pas les perdre. Donc la 
traduction plutôt médiocre d’il y a 
vingt ans n’a plus cours ici, mais en 
contrepartie les livres sont plus 
chers. Les éditeurs espagnols ont 
bien compris que les «romantiques» 
peuvent dépenser des sommes folles 
pour leurs livres, comme 
d’autres le feraient chez le 
coiffeur ou 

l’esthéticienne. Le marché est en expansion 
puisqu’on doit rattraper vingt ans de retard. 
On publie donc en veux-tu en voilà, mais pour 
être sûr de vendre et de savoir ce que veut le 
lectorat, ils existe deux systèmes : 
- les bandeaux publicitaires sur les sites 
espagnols équivalents des Romantiques, sauf 
qu’il y en a cinq ou six en Espagne. 
- leurs propres forums où les lectrices viennent 
s’informer et donner leur avis. Baromètre 
important en ce qui concerne ce qui va être traduit. Ils 
développent également une relation avec les différents 
forums de lectrices et, dans certains cas, organisent 
même des sessions de questions-réponses pour écouter 
leurs doléances.  
  
En ce qui concerne la traduction elle-même, les livres ne 
sont jamais charcutés. Si certains éditeurs avouent 
couper des passages, ils sont minoritaires et on peut dire 
que c’est sans conséquences. C'est-à-dire que ce sont des 
passages comme les descriptions du paysage que regarde 
l’héroïne par la fenêtre, dont tout le monde se fiche. 

Certaines maisons d’édition ont bâti leur réputation sur 
les traductions intégrales, c’est le cas de Manderley par 
exemple. Ce qui fait qu’ils sont certains de vendre parce 
que nous, les espagnoles, nous ne voulons pas entendre 
parler de traduction tronquée (malgré le fait que leurs 
livres puissent atteindre 18 euros). 
  
Par contre il y a un problème, un gros : les maisons 
d’édition espagnoles sont également présentes en 

Amérique du sud, et les traductrices viennent de 
ces pays-là, lorsqu’elles ne sont pas directement 
recrutées aux Etats-Unis et, fatalement, 
certaines choses sont mal traduites parce que là-
bas des mots anglais ont été adoptés par les 
latino-américaines, ce qui n’est pas le cas des 
espagnoles. Dans l’ensemble je dirais qu’elles 
râlent beaucoup, mais qu’elles ont de la chance 
si on doit les comparer à nous. 
 
Bon autre chose aussi, les espagnoles et surtout 
les latino-américaines sont de toute évidence 
plus débridées que les françaises. Du moins 

c’est l’avis de ceux qui gèrent le marché de la romance. 
L’entrée fracassante sur le marché 
d’Ellora’s cave et de ses livres 
sulfureux en est la preuve (ce n’est 
pas demain la veille qu’ils viendront 
s’installer en France) et bien 
évidemment aucune coupure à noter, 
du moins pour l’instant, même 
lorsque le récit aborde des pratiques 
qui ne sont pas celles d’une romance 
normale, comme le triolisme, par 
exemple.  

7
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Des scènes très chaudes sont 
décrites par le menu et n’ont pas 
l’air de choquer qui que ce soit 
(d’ailleurs les romances les moins 
appréciées sont celles de Barbara 
Cartland, qui est très peu traduite; à 
peine six livres très 
anciens dont aucun n’a 
été réédité depuis des 
lustres, et quelques 
Victoria Holt, très peu 

réédités également). Cependant Ellora’s cave 
n’est pas considéré comme un éditeur de 
romance mais bien d’érotica, alors il est à part, 
même si on en parle sur les forums et qu’on 
édite les bouquins comme Madame Charlie 
(de Sahara Kelly), des Lora Leigh et bien 
d’autres. 
 
Autre problème (et là vous allez rire) ce sont 
les traductions intégrales trop intégrales. C'est-
à-dire qu'il y a une manière de parler en 
anglais. Par exemple, en français on dit «le 
mien», en anglais on dira «de moi», «à moi». 
En espagnol c’est traduit de manière littérale 
et donc ça ne donne rien, c’est horrible et 
fatiguant à la lecture. Perso je n’ai qu’un 
exemple d’un Ellora’s cave qui ne faisait que 
soixante pages, mais que j’ai mis plus d’une 
semaine à lire parce que c’était de l’intégral 
mal traduit. Ce problème se pose avec des 
traducteurs américains qui ont fait espagnol en deuxième 
langue IOI. 
  
Ils sont aussi très friands de découvertes locales et 
organisent des concours de nouvelles romantiques avec, 
à la clé, la promesse d’éditer un livre pour la gagnante. 

Si elle marche, elle signe pour plusieurs livres, c’est le 
cas de Bel Frances et Caroline Bennet, deux anciennes 
gagnantes qui sont aujourd’hui publiées. Dans le cas de 
la première, elle en est à son troisième bouquin et la 
deuxième à son second. IOI  
 

Si vous allez vous balader sur le site El rinco 
romantico (www.elrinconromantico.com), ils 
ont les liens vers toutes les maisons d’édition 
qui collaborent au site et vous pouvez voir qu'ils 
prennent bien soin de leurs lectrices : dans le 
cas de Talisman, il y a carrément un petit mot 
qui dit texto : "Vous aimez tel ou tel auteur et 
voulez plus de traductions : dites-le nous !" Et 
on n'a plus qu’à laisser un message. Manderley 
fonctionne avec un forum et cela marche très 
bien. Peu de personnes postent mais beaucoup 
viennent lire les commentaires. 
 
L’approche est totalement différente de ce qu'on 
peut trouver en France. Mais c’est également le 
cas des distributeurs comme la Fnac; ici en 
Belgique il est impossible de trouver de la 
romance alors qu’en Espagne il y a deux 
immenses étagères : une avec les poche et une 
avec les grands formats et le mot «Romantica» 
est écrit en gros gras et rose au-dessus, histoire 
qu'on ne passe pas à côté. IOI 
 
Je sais aussi par Adorée qu’en italien les 
traductions souffrent de petites coupures, mais 

rien d’important ce qui fait que, comme en espagnol, les 
termes employés sont aussi crus qu’en anglais. 
 

Lady Vixen  

 
 
 
 

De toutes ces informations très instructives, on peut déduire que seule la 
traduction française souffrirait de ces mesures éditoriales et c’est bien 
dommage ! Mais gageons qu’à force de les seriner avec nos revendications, 
un jour viendra où une bonne traduction ne sera pas qu’une illusion 
utopique. 
 
Je remercie toutes celles qui ont collaboré à ce dossier et ont bien voulu 
nous faire partager leurs expériences : Adèle Dryss, Dany Osborne, 
Brodante, Eglantine, Ziphyra et LadyVixen.  

Lys 

7
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« Quand j’étais adolescente, à l’aumônerie, nous faisions un exercice : nous 
devions regarder une image et choisir une personne du groupe dont le 
caractère s’en rapprochait le plus. Pour me représenter, chaque personne 
dans la pièce a choisi l’image d’une petite fille, perchée sur la plus 
haute branche d’un arbre, en train de regarder les étoiles. Aussi, 
j’imagine que cela me résume bien – une rêveuse optimiste, toujours prête 
à viser les étoiles pour réaliser ses rêves. »  

 
C’est ainsi que se décrit Teresa Medeiros, notre auteur à l’honneur 
en juillet-août. Elle est également une romantique pure souche ! 

Elle voit du romantisme partout, en toutes circonstances… Est-ce parce 
qu’elle a gardé un pied dans l’enfance ?... « Quand j’étais petite, j’adorais les contes de fées 
d’Andrew Lang. Et The once and future King de T.H. White est l’un de mes livres favoris. La 
version de La belle et la bête de Jean Cocteau a également été une extraordinaire influence 
visuelle. » Elle prend la vie avec le sourire et la vie le lui rend bien, comme on peut le voir sur toutes 
ses photos, où elle affiche toujours un visage radieux et des yeux brillants. Quand on le lui fait remarquer, elle 
nous dit avec humour : « Je suis aussi une fille unique, donc je sais toujours où se trouve l’appareil photo, 
comme cela je peux tenir mon sourire prêt ! ☺ » 
 
 
 
Teresa est née à Heidelberg, en Allemagne, car son 
père militaire est basé là-bas durant la crise des 
missiles Cubains… vous ne saurez ni son âge, ni 
son année de naissance… elle-même l’a 
oubliée ! ;o) Elle a tout juste six mois quand ses 
parents retournent aux Etats-Unis, on peut donc dire 
qu’elle n’a aucun souvenir du pays qui l’a vue 
naître. C’est une fois que son père est à la retraite 
que la petite famille s’installe définitivement à 
Madisonville dans le Kentucky. Teresa a douze ans.  
 
Aujourd’hui encore, elle y vit avec son mari et ses 
chats. Il faut dire qu’elle adore cet Etat ; elle a 
beaucoup voyagé, mais c’est là qu’elle se sent chez 
elle, dans ce pays de terres agricoles, aux verts 
luxuriants, où elle peut se balader à vélo pour en 
admirer la beauté de l’aube au crépuscule. Entre 
deux promenades à vélo, elle peut librement se 
livrer à ses passions : « J’ai toujours été attirée 
par tout ce qui est excentrique comme Star Trek, 
Buffy the vampire slayer (Buffy contre les 
vampires), Stargate Atlantis et Lord of the rings 
(Le seigneur des anneaux). » 

Mais remontons un peu dans le temps… A 
l’origine, Teresa a fait des études d’infirmière, 
même si ce n’est pas sa vocation première. En effet, 
elle a deux rêves qu’elle n’a jamais oubliés : « Je 
veux toujours être une star de cinéma et une 
princesse. » lol Cela dit, pourquoi pas ?! En 
attendant, il lui fallait quand même un métier ! 
C’est à cette période qu’elle fait la connaissance de 
son mari, étudiant lui aussi. Un jour, alors qu’ils se 
retrouvent par hasard face à face au self, il 
s’approche de Teresa et lui dit : « Hey ! Tu aimerais 
aller écouter Hall & Oates ? Je paierai les boissons 
si tu achètes les tickets ». Que pouvait-elle 
répondre ?! Elle a été submergée par le romantisme 
de la situation ! En huit jours, ils s’avouent leur 
amour… et 20 ans après, ils s’aiment toujours 
autant !  
 
 
 
 

Teresa  Medeiros 
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Son diplôme en poche, Teresa travaille comme 
infirmière dans un hôpital psychiatrique. Dans le 
même temps, elle commence à écrire ses premières 
histoires. Il faut ici saluer le courage de la jeune 
femme, qui persiste malgré des horaires harassants. 

« J’ai commencé à écrire mon 
premier roman, Lady of conquest, 
l’année qui a suivi mon diplôme 
d’infirmière. J’étais donc 
écrivain et infirmière en même 
temps. Je travaillais de 15 à 
23h, ce qui me laissait mes 
matinées de libre pour écrire. 
J’ai écrit mes cinq premiers 
romans de 10h à 12h30, tous 
les jours. J’étais vraiment 
concentrée parce que je savais 

que mon temps était compté ! » Sa détermination 
lui vaudra la publication de ce roman à l’âge de 
vingt-et-un ans. Et ce ne fut pas vraiment facile…  
 
« A l’origine, quand j’ai eu fini mon premier 
manuscrit, je l’ai envoyé à Avon Books. Après une 
année j’ai reçu une lettre de refus. Pendant le 
temps où j’attendais leur réponse, j’ai effectué 
beaucoup de recherches sur la façon de lancer un 
livre. Après ce refus, j’ai envoyé 22 lettres à 22 
éditeurs différents pour leur demander s’ils 
seraient intéressés pour lire mon livre et, dans les 
trois mois, j’ai eu un contrat pour trois livres avec 
Berkley Publishing.  
 
Après deux livres pour Berkley et onze 
pour Bantam, j’ai finalement atterri chez 
Avon, la première société avec qui j’avais 
été en contact. J’ai aussi pris un agent, 
après mon second livre, ce qui a 
grandement facilité mes démarches. » 
 
En tout cas, Lady of conquest 
gagnera le cœur des lecteurs et des 
critiques, lui ouvrant doucement 
les portes du succès. Avec 
humour, elle raconte que, quand 
elle a envoyé son premier 
manuscrit à Avon, elle était 
persuadée que l’éditeur allait 
la reconnaître comme la 
digne héritière de 
Rosemary Rogers ! Choix 
surprenant quand on 

connaît un peu les écrits de chacune ! lol Mais 
quand on lui demande si elle a toujours voulu écrire 
de la romance, elle répond facilement : « Je 
n’arrive pas à me souvenir d’un temps où je ne 
voulais pas être écrivain ». Il faut dire qu’à sept ans 
elle fait la connaissance du monde de la romance 
avec un livre de Victoria Holt, puis à quinze ans 
c’est Kathleen Woodiwiss qui la fait définitivement 
basculer du côté romantique de la force ! lol Quand 
elle décide d’écrire et tente d’être publiée, ses 
sources d’inspiration sont d’auteurs tels que Judith 
McNaught, Jude Deveraux et Julie Garwood, 
autrement dit les monuments de la romance.  
 
Pendant qu’elle mène ses deux carrières de front, 
Teresa arrive à écrire cinq romans d’horizons très 
différents : on passe d’un univers médiéval au 
raffinement de la régence, en passant par le vent du 
large des corsaires, l’aventure des westerns et un 
petit détour par le New-York d’aujourd’hui ! Autant 
de périodes qu’elle affectionne. Elle est d’ailleurs 
incapable de nous dire laquelle elle préfère. 
« Quelle que soit la période sur 
laquelle je travaille, je l’aime ! 
Dans un Régence, le ton me vient 
naturellement, tout spécialement 
les dialogues. Et il semble que 
je retourne tous les deux ou 
trois ans au médiéval. Breath of 
magic a été génial à écrire 

parce que c’est un time−
travel et que j’avais à 
écrire sur le NY 
d’aujourd’hui pour la 
première fois. Pour moi, tout est dans les 
personnages et l’émotion. J’ai tendance 
à considérer la période historique et 
le contexte comme un simple cadre pour 
mes histoires. »  
 

« En 1992, j’ai eu la possibilité 
d’arrêter d’être infirmière pour 
écrire à plein temps. Et 
maintenant, il faut que je bataille 
deux fois plus pour produire 
moitié moins !» Et c’est bien parce 

qu’elle a toujours eu cette passion 
d’écrire qu’elle accepte l’idée de ne 
pas être souvent disponible. 

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle fait  
les  jours  où elle ne travaille pas,  
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Teresa Medeiros 
 

elle répond, « Une journée de vacances ? Qu’est−
ce que c’est que ça ? Ha ha ! Ma parfaite 
journée de repos  se composerait d’une rapide 
balade à vélo le matin, suivie d’une séance de 
cuisine pour faire des cookies, suivie d’un après−
midi pluvieux où je regarderais Orgueil et Préjugés 
avec Colin Firth tout en mangeant les cookies que 
j’ai cuisinés, suivi d’une séance de cinéma pour 
voir le dernier film avec Russel Crowe, suivie d’une 
soirée au lit dans les bras de mon mari chéri, avec 
le dernier livre de Stephenie Meyer ou Susan 
Elizabeth Phillips. Je suis une femme aux besoins 
modestes ! » Eh oui, dur dur la vie d’écrivain ! lol 
 
Quoi qu’il en soit, cette jeune femme est 
surprenante ! Il faut dire qu’elle aime écrire sur ce 
qu’elle ne connaît pas et pioche ses idées à tout 
instant ! « L’inspiration me vient d’absolument 
partout – un bout de conversation entendu, un film 
vu, penser : « Eh bien moi j’aurais voulu le faire 
comme ça », ou encore entendre un extrait musical 

particulièrement évocateur. Quand 
j’ai commencé After midnight, tout 
ce que j’avais c’était une ligne 
de dialogue : « Notre sœur va se 
marier avec un vampire ». J’ai 
construit le reste  de l’histoire 
autour de cette seule inspiration. 
Et je dois faire beaucoup de 
recherches parce que j’aime 
explorer différentes périodes 
historiques et contextes. » 
  

Elle fait de longues recherches, un peu sur Internet 
qui « est devenu un stupéfiant outil de recherche, 
particulièrement si vous avez besoin de trouver 
quelque chose rapidement » et beaucoup en lisant 
des livres d’histoire, ses préférés étant ceux qui 
relatent la vie quotidienne de l’époque. Nous 
sommes bien d’accord pour dire que c’est une 
réussite !  
 
En 1990, elle remporte le prix de la meilleure 
romance historique d’Affaires de coeur avec 
Shadow and lace. En 1997, ce sont les 
Waldenbooks Awards qui saluent son talent dans 
Breath of magic et, à plusieurs reprises, elle flirte 
avec les prestigieuses Rita Awards, notamment avec 
A whisper of roses et A kiss to remember, mais 

sans arriver encore à concrétiser ! Patience… c’est 
sûr qu’elle gagnera ! ;o) 
 
Dans chacun de ses écrits, on a 
un goût de conte de fées sur les 
papilles ! :b Certains titres sont 
évocateurs, comme The bride and 
the beast, ou encore Charming 
the prince dont l’héroïne res-
semble étrangement à Cendrillon 
couleur médiévale ! lol « Je suis 
d’accord qu’il y a des éléments 
un peu fantastiques dans mes 
livres, même s’ils ne sont pas 
dans la catégorie des 
paranormaux. Je pense que mes 
écrits sont très  influencés par 
deux livres pour enfant de 
Frances Burnett que je relis 
chaque année : The secret 
garden (Le jardin secret) et A 
little princess (La petite 
princesse). Que puis−je dire ? 
J’ai toujours aimé les fins 
heureuses ! »  
 
Mais quand on lit du Teresa Medeiros, ce qui frappe 
le plus, c’est la justesse du ton, c'est-à-dire qu’elle 
écrit exactement ce que l’on a envie de lire ! Pas 
mal, non ?! Pour l’auteur, la vie est un mélange de 
rires et de larmes, ce qu’elle tente de faire passer 
dans chacun de ses livres. « J’aime écrire des 
livres qui font rire et pleurer parce que j’ai envie 
d’être le plus proche possible de la vie réelle. Et 
le grand privilège de mon métier est de vivre les 
vies de mes personnages quand j’écris leurs 
histoires pour vous. Je vis chaque émotion avec eux, 
et leur mémoire devient la mienne. Je me souviens 
encore d’avoir terminé une scène extrêmement 
émouvante dans A whisper of roses avec les larmes 
qui coulaient sur mon visage et la musique du film 
Le dernier des Mohicans tonitruant dans ma 
stéréo. Bien sûr, quand j’ai terminé de pourrir la 
vie de mes personnages, je fais un bond et je 
m’écrie « Oooh, comme c’était amusant ! » mais ne 
vous inquiétez pas, je garantis toujours une fin 
heureuse ! »  
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Auteur à l’honneur 

 
Ce qu’elle préfère, c’est mélanger l’humour avec 
l’horreur ou le fantastique, ce que l’on retrouve 
parfaitement dans ses time-travels, qui sont un 
savant mélange de situations cocasses et 
d’émotions. Elle aime que ses héros fassent des 
bourdes et ce sont les imperfections de ses héroïnes 
qui les rendent parfaites aux yeux de leur héros. 
 
D’ailleurs, parlons-en des héros de Teresa, qui ne 
sont finalement pas si torturés que cela… Ce ne 
sont que des hommes, avec leurs peurs de 
l’engagement, de l’amour… mais une fois qu’ils ont 
accepté leurs sentiments, ils sont prêts à tout pour 
leur femme, et bien souvent les livres de l’auteur se 
terminent par une très belle déclaration pleine 
d’émotion qui fait verser la larmichette aux plus 
sensibles d’entre nous ! ;o) 
 
Les héroïnes sont aussi fines qu’intelligentes. Elles 
ont de la répartie, sont malicieuses et parfois 
victimes des mêmes peurs que leurs héros. Elles 
peuvent avoir désespérément besoin d’amour, mais 

une fois que le cœur est acquis, 
le dévouement se traduit autant 
dans les actes que dans les 
paroles, ce que l’on retrouve 
dans Thief of hearts (L’Idylle 
interdite), avec Gerald et Lucy, 
dont l’histoire est débordante de 
douceur et de tendresse. Ajoutez 
à tout cela une touche de 
sensualité et vous obtenez le 
cocktail envoûtant d’une ro-
mance réussie ! 
 
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est 
que l’auteur n’aime pas écrire 
des suites. Elle a parfois des 
thèmes récurrents, mais quand 
nous avons droit au tome deux 
d’un de ses livres, c’est parce que 
l’un de ses personnages le lui a 
dicté ! Touch of enchantment a 
vu le jour uniquement grâce à 
Tabitha, qui voulait vivre sa 
propre histoire. ;o) 
 

Pour conclure, je dirais que les livres de Teresa 
Medeiros sont un parfait reflet de sa personnalité. 
Epicurienne, elle vit toute chose à 200% et voue 

une véritable passion à son métier, qui lui permet 
d’être réveillée le matin par un chat, plutôt qu’une 
sonnerie stridente de réveil, mais également :  
- D’avoir des comportements un peu fous, comme 
se parler à elle-même sans qu’on la prenne pour une 
schizophrène,  
- De tomber amoureuse d’un nouvel homme très 
sexy chaque année sans que son mari y trouve rien à 
redire, dès lors que les royalties continuent de 
rentrer,  
- D’avoir 350 photos de Russel Crowe en fond 
d’écran et d’assurer à son mari que ce n’est que 
pour ses « recherches »,  
- D’acheter toutes les romances qu’elle veut ou de 
passer des heures à regarder Orgueil et Préjugés 
avec Colin Firth et rassurer son agent, qui attend 
son dernier manuscrit, en disant que c’est pour ses 
« recherches »,  
- Ou encore de décrocher d’une conversation 
ennuyeuse et de dire « Oh, excusez moi, j’étais juste 
en train de penser à une scène pour mon prochain 
livre… » ! 
 
Sur son blog, on peut voir un festival de photos 
d’acteurs connus tels que Clive Owen, Jude Law, 
Russel Crow (bien sûr lol), Colin Firth… Petit 
conseil, allez faire les curieuses, c’est un vrai 
bonheur ! lol Pur plaisir ou source d’inspiration ? 
Pas si évident…  « Je commence fréquemment un 
livre avec la star d’un film à l’esprit, mais mon 
héros acquiert son propre caractère après 
seulement quelques chapitres. Je n’aime pas 
identifier un acteur, parce que je préfère que le 
lecteur fasse sa propre 
sélection. J’ai vécu cette 
expérience étrange : après avoir 
terminé Yours until dawn (A toi 
jusqu’à l’aube) et avoir vu 
Master and commander avec 
Russell Crowe, j’ai pensé « Wow ! 
Il aurait pu être Gabriel ! ». 
J’exerce le meilleur métier du 
monde. Je peux tomber amoureuse 
d’un nouvel homme magnifique 
chaque année et mon mari s’en 
moque ! ;o) » 
 
 
 

 ˚ 
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Teresa Medeiros 
 
La sortie de son prochain livre est pour le 
05 août 2008. « Je suis en train de fêter mon 
retour aux historiques Ecossais avec Some like it 

wicked. Simon Wescott est l’un 
de mes plus mauvais « mauvais 
garçon ». J’aime à penser qu’il 
se situe entre le Capitaine Jack 
Sparrow et Sawyer de la série 
Lost, avec une touche de Cary 
Grant. Quand Catriona Kincaid 
va à la prison de Newgate pour 
y chercher un héros qui 
l’escortera dans les Highlands 
afin de retrouver son frère 
disparu, elle y rencontre cet 

incorrigible coureur. Elle lui offre sa dot en guise 
de paiement, mais il a quelque chose de 
complètement différent en tête. »  
 
Par curiosité et connaissant maintenant sa façon de 
travailler, je lui ai demandé quelle musique l’avait 
inspirée pour ce livre. Sa réponse est aussi 
surprenante qu’elle-même : « Connaissez−vous les 
bandes originales des films Le dernier des 
Mohicans, et Hush, Hush, Hush Sweet Charlotte, 
Whisky in a Jar de Mettalica, et Tubthumping de 
Chumbawamba ? (Si vous lisez ce livre, vous saurez 
exactement de quelles scènes ces musiques 
proviennent !) ». 
 
Mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, Teresa nous met l’eau à la bouche en nous 
annonçant : « J’ai déjà terminé mon prochain livre ! 
Some like it wild est la suite de Some like it 
wicked et devrait sortir en Mars 2009. Wild est 
l’histoire de Connor Kincaid, le frère de Catriona, 
disparu depuis longtemps, un fringant bandit de 
grand chemin écossais. » 
 

Seuls trois de ses romans sont traduits en français. 
Incroyable, quand on voit le succès de chacun 
auprès des lectrices françaises ! Comment ?! Je ne 
serais pas objective ?!! Même pas 
vrai ! En attendant, La malédiction 
des Montfort sera réédité par J’ai 
Lu en octobre, mais nous ne 
savons pas si des inédits seront au 
programme l’année prochaine. 
Malheureusement, Teresa n’est 
pas mieux informée que nous. 
« J’ai une merveilleuse respon−
sable des droits étrangers à mon 
agence, et je sais qu’elle 
travaille très dur en mon nom, 
aussi j’espère que nous verrons plus de 
publications françaises dans un avenir proche. 
J’adore entendre parler de mes lectrices 
françaises ! » 
 
Je tiens à remercier Teresa d’avoir eu la gentillesse 
de prendre le temps de répondre à mes questions, 
alors qu’elle était en pleine promotion de Some like 
it wicked. Elle se sent « nerveuse, et très 
excitée ! » à la veille de sa sortie, quoi de plus 
naturel ! 
 
Son dernier mot pour Les Romantiques n’est pas 
dénué d’humour : « Le français était ma matière 
favorite à l’université, alors je voudrais simplement 
dire « Je vous adore ! » (en français dans sa 
réponse) – ce qui est beaucoup plus excitant que 
« Parce que je travaille sur les Nations Unies » 
qui est la phrase la plus longue dont je me 
souvienne ! » 

Twin 
Blog de Teresa : www.teresamedeiros.blogspot.com 
Site : www.teresamedeiros.com 

 

Dernière minute ! 

J’ai Lu nous confirme 
qu’aucune nouvelle traduction 
de Teresa Medeiros n’est 
prévue pour le moment... 

http://www.teresamedeiros.blogspot.com
http://www.teresamedeiros.com


 20

10 questions à... 

 

Patti O’Shea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Je m’appelle Patti O’Shea. J’écris de la romance 
paranormale mettant en scène des héroïnes fortes et 
beaucoup d’action, d’aventure et de suspense. Ma série 
actuelle pour l’éditeur Tor Books concerne une société 
de magiciens qui protège les humains des démons et 
autres sombres créatures de la nuit. 
 
Je vis à Minneapolis et j’ai fait mes études à l’université 
du Minnesota. Licenciée en journalisme, ma spécialité 
était les droits d’auteur dans la publicité. Je travaille 
actuellement à Northwest Airlines sur le Boeing 757, et 
avant de commencer à écrire sérieusement, j’avais 
l’habitude de beaucoup voyager. Quelques uns des 
endroits les plus exotiques que j’ai visités sont 
l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Yukon 
(NDLR : province du Canada) – du moins je les 
considère comme exotiques. 
 
 
2- Qu'est-ce qui vous a incitée à écrire de la romance ? 
 
Il y a deux raisons, je pense. La première est que je suis 
fascinée par la relation entre hommes et femmes, le fait 
de donner et recevoir et les ajustements nécessaires 
pour former une relation qui dure toute une vie. La 
seconde raison est que, quand je lis des livres qui n’ont 
pas une romance forte, j’en crée toujours une dans ma 
tête. Je le fais depuis l’époque où j’étais au collège, et 
même si j’ai lu de bons romans où il n’y avait pas de 

romance, cela a toujours été comme s’il 
manquait quelque chose. Je ne peux imaginer 
passer des mois à écrire un livre qui ne soit 

pas centré sur la relation amoureuse. 
 

3- Une fois que vous vous êtes lancée, cela a-t-il été 
facile ou pas d'être publiée ? 
 
Si on compte depuis le moment où j’ai commencé à jeter 
sur papier mes histoires – à quatorze ans – cela m’a pris 
longtemps avant d’être publiée, mais je ne me suis pas 
réellement consacrée à l’écriture avant fin 1999, quand 
j’ai commencé « Ravyn’s flight ». J’ai 
fini le livre, en ai corrigé les trois 
premiers chapitres et l’ai envoyé pour 
des concours d’écriture sponsorisés 
par quelques bureaux régionaux des 
Romance Writers of America. J’ai fini 
de corriger l’histoire entière en 
décembre 2001, juste quelques jours 
avant d’apprendre que j’avais gagné 
l’un des concours et que je devais 
envoyer le manuscrit entier à 
l’éditrice qui serait le juge final. 
Trois semaines après l’avoir reçu, elle a fait une 
proposition pour le livre. Donc la première vente est 
venue assez rapidement, mais j’ai mis beaucoup de 
temps et d’efforts pour apprendre le métier d’écrivain, 
que ce soit par moi-même ou pendant que j’étais à 
l’université. 
 
 
4- Vous écrivez du paranormal. Pourrions-nous savoir 
pourquoi ? Avez-vous déjà songé à écrire autre chose ? 
 
Quelqu’un m’a posé une question similaire le week-end 
dernier, et ma réponse a été que j’écrivais de la 
romance paranormale parce que les 
personnages qui se matérialisent dans ma tête 
ne sont pas normaux. Du moins, pas très 
souvent. J’écris en écoutant les personnages, 
et ils semblent avoir habituellement quelque 
talent étrange – Ryne dans «In the midnight 
hour» est experte pour une société d’utilisateurs 

A l’occasion de la réédition en juillet du troisième tome de la série 
Crimson City (La cité sanglante), Ombres et lumières, précédemment 
paru en septembre 2007 sous le titre Le voile pourpre, nous avons eu 
envie de faire la connaissance de son auteur. Publiée depuis 2002, elle est 
spécialisée dans la romance futuriste et paranormale et ses intrigues sont 
bourrées d’action.  
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de la magie, Kendall de «Eternal nights» est la 
réincarnation d’une prêtresse extra-terrestre, Mika de 
«Through a Crimson veil» est à demi démone. Lorsque 
quelqu’un de normal surgit, je dois le questionner pour 
être sûre qu’il n’a pas une particularité qui va rendre le 
livre paranormal en cours de route.  
 
En fait, j’ai pensé à écrire du romantic suspense et, 
quand j’aurai du temps, j’aimerais essayer de travailler 
sur une idée que j’ai eue il y a au moins quinze ans. Je 
n’aurai cependant probablement pas le temps de le faire 
avant un moment. Après l’histoire que je suis en train 
d’écrire, j’ai une autre romance paranormale pour Tor, 
et ensuite une idée différente que je brûle d’écrire, qui 
est aussi paranormale. 
 
 
5- Vous avez plusieurs fois participé à des séries en 
commun, qu'aimez-vous particulièrement dans cette 
formule ? Comment se déroule un tel travail ? 
 
Pour répondre à la dernière partie de la question en 
premier, nous avions une bible de la série qui donnait 
une vue d’ensemble du monde et pour chaque livre un 
objectif à atteindre pour la série entière. L’idée était 
qu’une lectrice puisse acquérir n’importe quel livre de 
la série et lire une histoire complète sans avoir 
besoin d’acheter les autres si elle ne le voulait 
pas, mais que si quelqu’un choisissait de lire 
toutes les histoires, il passerait un meilleur 
moment. 
 
Les deux séries sur lesquelles j’ai travaillé 
avaient une boucle d’e-mail où nous pouvions 
discuter et partager des informations. Par 
exemple, le destructeur de neurone dans la 
série 2176 est venu de mon livre, mais les 
autres ont repris l’idée et l’ont utilisée, même 
dans les histoires qui étaient publiées avant la 
mienne. Cela nous a donné une continuité qui, 
je pense, a ajouté à la cohérence du monde. 
Mais même si la structure de la construction du 
monde était faite, chaque auteur avait 
beaucoup de liberté pour créer le petit monde à 
l’intérieur son livre. Naturellement, il y avait 
beaucoup de discussions et de compromis pour 
aboutir à un accord qui fonctionnerait pour 
chacune. 
 
Ce qui fait que travailler sur une série en 
continuité est amusant, c’est la camaraderie 
avec les autres auteurs. Ecrire est normalement 
une entreprise tellement solitaire, et même si je discute 
de ce que je suis en train d’écrire avec un autre auteur, 
ce n’est pas la même chose que de prendre part à une 
série ensemble. D’une certaine manière, c’était comme 
faire partie d’une équipe. 
 
 

6- Comment a été décidé le projet pour la série Crimson 
City (La cité sanglante) ? 
 
Ma participation à la série Crimson 
City a eu lieu grâce à la série 2176 
(NDLR : tous les romans de cette 
série ont été traduits par J’ai Lu). Le 
même éditeur a fait les deux – il a 
aimé «The power of two» («Le 
pouvoir de l’alliance») et a demandé 
si j’étais intéressée pour participer à 
Crimson City. J’ai dit oui et nous en 
avons parlé pendant une conférence 
sur l’écriture à Dallas. Il avait une 
histoire en tête pour moi, mais entre 
le mois de juillet et le moment où j’ai 
reçu les informations sur la série, ce 
livre-là était déjà pris. Lorsqu’il a 
demandé ce que je voulais écrire, j’ai 
demandé s’il serait intéressé par un 
héros et une héroïne mi-démons/mi-
humains. Il a dit oui et «Through a 
crimson veil» («Ombres et lumières» 
/ «Le voile pourpre») est né.  
 
 

7- Si cela n'est pas trop indiscret, sur quoi 
travaillez-vous actuellement ? 
 
En ce moment, j’écris le troisième volet de ma 
série Light warriors. Le titre sera «The 
dragon’s dawn» et l’héroïne en est Shona 
Blackwood – son frère est le héros du second 
tome de la série, «In twilight’s shadow», qui est 
sorti en juin 2008. L’accroche que j’utilise pour 
l’histoire de Shona est : 
 
L’artiste sur verre Shona Blackwood ne sait 
rien de son héritage Gineal et ignore que les 
gens qui peuvent faire de la magie existent 
vraiment, mais quand elle est prise pour cible, 
l’expert Logan Andrews est chargé de la 
protéger. Un boulot simple qui va rapidement 
aller de travers et, ce que Logan ne sait pas, 
pourrait leur coûter la vie à tous les deux. 
 
 
8- Lisez-vous pendant votre temps libre ? Si oui, 
uniquement de la romance ? D'une manière 
générale, quels sont vos loisirs ? 
 

Je n’ai pas tellement de temps libre – entre le 
travail à plein temps et les délais que je dois 
respecter pour mes livres, je suis habituellement 
occupée. Pourtant, j’aime lire de la romance 
quand j’en ai l’opportunité et je lis aussi 
beaucoup d’œuvres non-romanesques. 
Quelques unes pour des recherches sur 
des idées que j’ai, d’autres simplement 
parce que je m’intéresse au sujet. 
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10 questions à... Patti O’Shea 
 
J’ai commencé le jardinage – j’essaie de créer un jardin 
avec des plantes qui fleurissent tout l’été, parce que 
j’aime quand il y a de la couleur – et j’adore le 
scrapbooking, même si j’arrive à m’y consacrer de plus 
en plus rarement. Ce qui ne semble pas m’empêcher 
d’acheter toujours plus de fournitures pour ça. J’adore 
le papier ! 
 
 
9- Vous avez beaucoup voyagé. Y'a-t-il un endroit qui 
vous ait particulièrement touchée ? Lequel et pourquoi ? 
 
Je pense que j’ai aimé et pris quelque chose de spécial 
de tous les endroits où j’ai voyagé, mais si je devais 
choisir mon préféré, ce serait quelque part en Australie 
– Alice Springs, peut-être. Le pourquoi est un peu plus 
difficile à exprimer. Je peux dire que tous les gens que 
j’y ai rencontrés étaient très amicaux et serviables, mais 
il y avait des personnes gentilles dans beaucoup 
d’endroits où je suis allée. Il y a tout simplement 
quelque chose dans l’ambiance et l’allure à laquelle les 
choses bougent que j’ai beaucoup aimé. 
 
 

10- Pour finir, un dernier mot pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Une des choses les plus excitantes dans ma carrière 
d’écrivain a été de savoir que deux de mes livres allaient 
être traduits en français. J’ai même couru à mon bureau 
avec un exemplaire d’un des livres pour le montrer à 
tout le monde et personne à mon bureau ne parle 
français. J’ai pensé que c’était génial d’avoir la chance 
de partager mes histoires avec plus de personnes ! 
 
Site de l’auteur : www.pattioshea.com 
Blog : http://pattioshea.blogspot.com/ 
 
 
Nous remercions Patti O’Shea de s’être gentiment 
prêtée à notre interview et espérons que d’autres 
romans d’elle seront traduits par J’ai Lu ! 

http://www.pattioshea.com
http://pattioshea.blogspot.com/
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a   A

10 questions à... 
 
 
 
 

Madeline 
Hunter 

 
 
 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
J’écris des romances historiques sous le nom de 
Madeline Hunter. Seize de mes livres on été publiés et 
sont entrés dans la liste des best-sellers du New York 
Times, de USA Today et de Publishers Weekly, ici aux 
USA. Mes romans ont été traduits en neuf langues. J’ai 
aussi un Doctorat en histoire de l’art et j’enseigne à 
l’université. Je vis en Pennsylvanie avec mon mari et 
mes deux garçons et j’ai un chat nommé Ivan. 
 
2 Qu'est-ce qui vous a incitée à écrire de la romance ? 
 
J’ai réalisé que quand je lisais, je préférais les livres qui 
avaient une romance forte. J’ai aussi réalisé que, avant 
même d’être consciente d’écrire de la romance, mes 
histoires avaient cela également. Aussi, quand j’ai 
découvert le genre appelé «romance», j’ai su tout de 
suite que c’était les histoires que je voulais écrire. 
 
3 Une fois que vous vous êtes lancée, cela a-t-il 
été facile ou pas d'être publiée ? 
 
J’ai trouvé un agent très rapidement, avant 
même de terminer mon second manuscrit. Elle 
pensait qu’il serait facile de vendre mon travail. 
Faux ! J’ai fini six manuscrits avant qu’on ne 
m’offre un contrat de publication. Ou, comme je 
le dit souvent, j’ai écrit un million de mots avant 
d’être publiée. Cependant, j’ai eu beaucoup de 
chance car quand j’ai finalement trouvé un 
éditeur, il m’a laissé une grande liberté dans mes 
histoires et n’a pas essayé de me forcer à écrire 
d’une certaine façon. 

4 Vos héroïnes ont souvent un passé assez sombre. 
Pourquoi ? 
 
Pour que les personnages soient capables de soutenir un 
roman, ils doivent avoir un passé. Ils doivent avoir déjà 
vécu, avoir une histoire qui pourra engendrer des 
conséquences. Dans quelques unes de mes intrigues, ce 
passé n’est pas tout rose et joyeux, juste comme cela 
arrive quelquefois dans la vraie vie. Un roman doit aussi 
montrer l’évolution des personnages, et ceux-ci ont 
besoin d’avoir des buts et des choses à réaliser, et 
quelquefois j’ai fait en sorte que ces deux éléments 
découlent de leur passé ou soient affectés par lui. 
 
5 Concernant vos personnages en général, lorsque vous 
débutez un roman, avez-vous déjà une idée précise de 
leur évolution ou vous permettez-vous une certaine 
improvisation ? Quel est le personnage qu’il vous a été 
le plus difficile de faire évoluer ? 
 

J’ai une idée de la présence d’un 
personnage, mais pas beaucoup plus. J’ai 
une idée de son histoire et de ce qu’il va 
faire dans l’intrigue. Cependant, je me 
laisse beaucoup de place pour 
l’improvisation. C’est une bonne chose, 
car quelquefois un personnage exige d’être 
développé d’une certaine manière, et si 
j’essayais de le contrôler pour coller à une 
idée précise, je pense que cela pourrait 
causer des problèmes. 
 
Le personnage le plus difficile a été Julian 
Hampton de «The romantic» («La fuite de 
Pénélope»).  C’est un homme tranquille et  
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il était difficile d’entrer dans sa tête et de montrer son 
caractère entier sans le faire devenir quelqu’un d’autre. 
 

6 A part «An interrupted 
tapestry», vous n’avez fait que 
des séries. Pour quelle raison ? 
 
En fait, je ne prévois pratique-
ment jamais d’écrire une série. Je 
ne débute pas de cette façon. 
J’écris un livre et un personnage 
secondaire se révèle, pour lequel 
j’ai envie d’écrire quelque chose, 
et la série évolue. C’était le cas 
pour mes romances historiques 
médiévales. Elles se sont alignées 
pour former des séries, mais ce 

n’était jamais intentionnel ni prévu au départ. 
 
Pourtant une série est une idée séduisante pour un 
auteur, pour différentes raisons. Le monde, une fois créé, 
me rappelle à lui. Les personnages ont un potentiel que 
j’ai envie d’explorer. Et je pense que beaucoup 
d’écrivains, après avoir fini un livre, ne veulent pas 
abandonner les héros. Nous voulons qu’ils continuent à 
vivre, et les avoir en tant que personnages secondaires 
dans les livres suivants permet cela. Ces mondes 
deviennent très réels pour nous, et chaque livre permet 
d’y ajouter plus de détails, de nuances et de la réalité. 
 
7 Comment vous est venue l’idée de la série sur les 
frères Rothwell, dont le premier tome va paraître en 
France en juillet ? 
 
Ca a commencé avec le premier, dans ce cas «The rules 
of seduction» («Tromperie et séduction»). J’ai eu l’idée 
d’une histoire au sujet d’une femme dont le statut de 
lady est sur le point de lui échapper, et des choix que 
cela impliquerait. Tout s’est développé à partir de là, 
tandis que j’ai introduit les familles des deux 
personnages principaux et réalisé que j’avais un monde 
plein de potentiel. Le fil rouge ce sont trois frères très 
riches et aristocratiques, et une autre famille (les 
Longworths) qui sont bien nés, mais de classe 
inférieure, et glissent très rapidement sur 
l’échelle sociale. La série a simplement évolué à 
partir de là. 
 
Par exemple, dès que Christian, le frère de 
Hayden, est entré en scène, j’ai su que je devais 
écrire son histoire. Il s’est tout simplement 
présenté à moi de manière très claire. Même 
chose pour Phaedra Blair, que vous rencontrerez 
également dans le premier livre. Les volets 
suivants ont immédiatement commencé à se 
former.  

8 Pourriez-vous nous parler de votre roman «The sins of 
Lord Easterbrook», qui va paraître en janvier 2009 aux 
USA ? Avez-vous d’autres projets pour l’année 
prochaine ? Pourrions-nous savoir lesquels, si ce n’est 
pas indiscret ? 
 
«The sins of Lord Easterbrook » 
est le quatrième livre de la série, 
et probablement le dernier. C’est 
l’histoire de Christian. Il est très 
présent durant la série et les 
lecteurs m’ont contactée tout du 
long, me demandant son histoire. 
Il est «marquess» (marquis en 
français, et à d’autres périodes 
historiques les anglais ont aussi 
utilisé cette forme du titre) et 
excentrique, égocentrique, arro-
gant et mystérieux. Cela a été un 
défi d’écrire son histoire, parce 
qu’on veut qu’il reste le même 
personnage, mais il est évident 
qu’au fur et à mesure que nous 
apprenons des choses à son sujet, 
il devient moins mystérieux à 
chaque chapitre.  
 
Il a un passé inconnu de tous, 
quelques “années perdues” où il 
a disparu, et son histoire se 
rapportera à cela. Elle expliquera 
aussi une malédiction person-
nelle avec laquelle il vit et à 
laquelle il fait face à sa propre 
manière. Il y a également des 
retrouvailles avec la seule femme 
qui l’ait jamais intéressé. 
 
Quant aux futurs livres, pour le 
moment ils sont en germe, donc 
je n’ai pas grand-chose à en dire 
encore. 

 
9 C’est une bonne idée d’avoir créé une 
page historique sur votre site Internet. 
Comment avez-vous eu cette idée ? Et 
dans quel but particulier ? 
 
Quand j’écris des historiques, je fais 
beaucoup de recherches. Ce serait écrasant 
et ennuyeux de tout coller dans le livre. Je 
ne fais pas cette erreur. Mais je sais aussi 
qu’il y a des lecteurs qui sont très 
intéressés par l’histoire et veulent en savoir 
plus sur les lieux, les personnages et la vie 
de  l’époque.  Comme  je  suis ce genre de  
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lectrice, j’ai décidé de mettre une grande partie de ces 
informations directement sur mon site Internet, puisque 
j’ai le temps. 
 
Récemment, j’ai essayé d’inclure quelques ressources 
basiques concernant l’histoire sociale. Je mets tout 
simplement le genre de choses qui m’intéresse, et ce qui, 
je pense, donne un aperçu de la période. J’aime les 
informations qui ne sortent pas d’un livre de cours ou 
d’un livre d’histoire générale. Par exemple, j’ai des 
pages de publicités d’époque. Personnellement, je trouve 
cela fascinant et très «concret». Elles ouvrent de petites 
fenêtres par lesquelles chacun peut se faire une idée de 
la façon dont la vie était réellement vécue. 
 

10 Pour finir, un dernier mot pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Vous ne pouvez imaginer combien ce fut excitant 
d’apprendre que mes livres étaient traduits en français. 
J’ai visité votre pays de nombreuses fois, y compris une 
semaine à Paris en mars dernier. J’ai eu le privilège 
d’étudier à Dijon un été, quand j’étais au lycée, et j’ai 
aimé visiter la région, de la côte méditerranéenne 
jusqu’à la Vallée de la Loire. Depuis lors, mes visites 
ont surtout été pour Paris, même si j’ai passé quelques 
temps à Nice et aimerais y retourner. Un jour j’espère 
avoir le courage de conduire en Europe pour pouvoir 
sortir des sentiers battus. J’adorerais rencontrer 
quelques-unes d’entre vous si je reviens, et je verrai si je 
peux arranger quelque chose via l’éditeur ! 
 
Merci de votre intérêt pour mes livres. J’espère que vous 
aimerez la série des Rothwell. 

Nous remercions Madeline Hunter d’avoir répondu à nos questions. N’hésitez pas à 
visiter son site internet : www.madelinehunter.com. 
Outre les pages concernant l’histoire évoquées ci-dessus, ne manquez pas les trailers 
video de ses deux derniers romans (de la série Rothwell) : Lessons of desire et 
Secrets of surrender. 

Elizabeth Hoyt et Madeline Hunter 

http://www.madelinehunter.com
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Les résultats du  
Concours la Nouvelle Romantique 

 
 
Eh bien voilà ! Encore une année scolaire qui se termine en beauté avec le 
Concours de la Nouvelle Romantique, c’est à présent devenu une habitude sur le 
site et le forum. 
 
Cette année, nous avons eu 94 votes et nous remercions encore les auteurs, sans qui 
il n’y aurait pas de concours, les lectrices qui sont intervenues sur le forum pour 
donner leur avis et toutes les votantes. 
 
Bravo à toutes et à l’année prochaine, dans la joie et la bonne humeur ! 
 

 

Commentaires des votantes 
 
Bravo et merci à tous les auteurs. 
Sandrine K. (Louvigny) 
 
Difficile de faire un choix... J'ai trouvé des tas de 
qualités à neuf des quinze nouvelles. Et si certaines 
catégories ont été faciles à remplir, pour "Emotion", 
"Intrigue" et "Style" le choix a été cornélien !!! 
Bravo à tous les auteurs, il faut beaucoup de 
courage pour se soumettre à l'opinion des 
autres et, même si certaines y réussissent 
mieux que d'autres, toutes m'ont apporté un 
agréable moment de découverte. Merci. 
Muriel G. (Bordeaux) 
 
J'ai encore une fois passé un excellent 
moment à lire toutes ces nouvelles et à 
échanger avec les cops sur le forum. 
Merci à toutes : auteurs, cops, 
correctrices et organisatrice(s) pour 
ces cinq semaines d'émotions 
intenses et de débats déchaînés. 
Vivement l'an prochain. 
Claire B. (Alfortville) 
 
Bravo à tous les auteurs du concours de cette année et 
que le meilleur gagne ! 
Françoise G. (Lagny sur Marne) 
 
Très beau concours, diversifié, bravo à tous les auteurs. 
Patricia G. (Vantoux)  

J'ai été étonnée de la qualité des nouvelles présentées. 
J'ai eu beaucoup de plaisir à lire chacune des histoires. 
Bravo aux auteurs et j'espère qu'elles vont continuer à 
écrire pour notre plus grand plaisir. 
Marie-Soleil B. (Montréal) 
 
J'ai beaucoup aimé toutes les nouvelles et j'adore ce 

concours, c'est très rafraîchissant ! 
Véronique J. (Montréal) 

 
J’ai passé un moment très 

agréable, mon seul regret c’est qu’il 
n’y ait pas plus de nouvelles. 

Emmanuelle B. (Marseille) 
 

Un grand merci à tous les auteurs, j'ai 
passé des moments de lecture 

passionnants ! Vive le site Les 
Romantiques ! 

Nelly N. (Paris) 
 

Mes plus sincères félicitations à l'ensemble 
des participantes. Je ne suis pas sûre que je 

serais capable d'en faire autant. Il est 
difficile de donner un prix spécial à une nouvelle 
différente des trois "meilleures", car elles se distinguent 
par une bonne qualité générale (sur l'ensemble des 
critères), ainsi qu'un petit plus sur l'un d'entre eux. 
Laetitia D. (Paris) 
 

Les nouvelles lauréates 
 

1 – Espoir 
 

2 - La belle de Versailles 
 

3 - Quand tombent les masques
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Encore quelques mots... 
 
C'est ma première participation et j'ai adoré. Je n'ai pas 
osé participer encore sur les forums, peut-être l'année 
prochaine. Par contre j'ai bien ri des échanges qui ont pu 
avoir lieu ! 
Un bien agréable moment de détente. Merci à vous et 
aux participantes qui ont osé ! 
Valérie P. (Lyon) 
 
Nouvelles de grande qualité, mais serait-il possible de 
faire comme avec les livres, une relecture par une 
personne neutre qui s'occupe uniquement de la 
correction des fautes d'orthographe !!! En qualité 
d'enseignante, elles me font bondir... les fautes !! Même 
si elles ne perturbent pas l'intrigue, c'est toujours 
dérangeant un "s" oublié ou un accord mal mis... 
Bravo les auteurs pour votre créativité et votre 
imaginaire, certaines histoires montrent une réelle 
recherche et une documentation approfondie !! 
Vivement la prochaine édition... 
Béatrice G. (Moyeuvre Grande) 
 
Merci beaucoup et bonne continuation à toutes !! 
Imane S. (Casablanca) 
 

Concours très intéressant et aux multiples talents. 
Félicitations aux auteurs. 
Bénédicte D. (Ambières) 
 
Beaucoup de talents en herbe !!! Félicitations aux 
participantes, j'ai été agréablement surprise par la 
majeure partie des nouvelles... 
Françoise P. (Beloeil) 
 
Bravo aux participantes !!! 
Magnolia Z. (Lyon) 
 
Les choix sont très différents, il y en a pour tous les 
goûts, bravo c'est formidable ! 
Michèle H. (Vaires sur Marne) 
 
Je confirme que le choix a été très difficile à faire !!! 
L'ensemble de ces nouvelles mérite un prix ! Toutes mes 
félicitations à leurs auteurs et bravo pour leur style, leur 
imagination... qui m'ont permis de passer de bons 
moments ! Vous pouvez rivaliser avec les auteurs 
américaines, anglo-saxonnes !!! Soyez fières de vous ! 
Vivement l'année prochaine !!! Et merci pour ces 
nouvelles ! A bientôt. 
Alexandra G. (Poitiers) 

 
 
 

 
 
 

Des lectrices heureuses... 
sur trois continents ! lOl 
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L’acteur romantique du mois 
 
 
 
 
 
 

Tom Hanks  
 
 
 
 
 
 
 

Par Fabiola 
 
 
 

Thomas Jeffrey Hanks voit le jour le 09 juillet 1956 en 
Californie. Il a trois frères et sœur : Sandra, écrivain, 
Larry, professeur en entomologie et Jim, le plus jeune de 
la fratrie, acteur et cinéaste. Ses parents, Amos et Janet 
Marilyn, divorcent en 1960. Les trois aînés restent avec 
leur père tandis que le plus jeune part avec leur mère. 
Son père se remarie deux fois avec des femmes qui ont 
déjà des enfants. La première, de qui il divorce deux ans 
après le mariage, en avait cinq et la seconde, trois. 
 
 
C’est à l’adolescence qu’il découvre le théâtre. Très vite 
intéressé, il s’inscrit au cours d’art dramatique et joue 
dans des pièces au collège. Il aura même un prix 
d’interprétation en 1974. A l’université, il décide 
d’étudier la comédie. C’est à cette période qu’il 
rencontre Vincent Dowling, metteur en scène et 
directeur du deuxième plus vieux festival régional de 
théâtre de la proche banlieue de Cleveland, le Great 
Lakes Theater Festival. Vincent, impressionné par sa 

prestation pendant un casting, l’invite à 
rejoindre sa compagnie. Tom décide 

alors d’abandonner ses études et 
s’installe à Cleveland où il s’occupe 
de l’organisation du festival pendant 
trois ans. Il joue également et 
obtiendra un prix d’interprétation 
pour son rôle de Proteus dans la 

pièce de Shakespeare «The two 
gentlemen of Verona» («Les deux 

gentilshommes de Vérone»). 
 

En 1979, il part pour New York afin de devenir acteur. Il 
débute dès 1980 avec un rôle dans le film «Noces 
sanglantes» réalisé par Armand Mastroianni. Ensuite il 
fait de petites apparitions dans des séries télévisées 
comme «Happy days», «La croisière s’amuse» ou 
encore «Sacrée famille». C’est grâce à son rôle dans 
«Happy days» que le producteur Ron Howard le 
remarque et le contacte pour le film «Splash» (cf 
webzine de mai 2008). Pressenti dans un premier temps 
pour interpréter le frère du héros, il finira par obtenir le 
rôle principal. Cependant sa carrière ne décolle pas 
immédiatement et il tourne dans des comédies qui ont 
quand même un certain succès, telles que «Une baraque 
à tout casser» (1986), «Big» (1988), «Turner et Hooch» 
(1989) ou encore «Une équipe hors du commun» (1992). 
 
«Philadelphia» est le film 
qui le révèle au monde 
entier. Réalisé par 
Jonathan Demme et sorti 
en 1993, Tom y joue le 
rôle d’un homosexuel at-
teint du SIDA. Il lui 
vaudra l’Oscar du meilleur 
acteur. Les grands rôles 
s’enchaînent alors : 
«Forrest Gump» (1994) 
pour lequel il obtient à 
nouveau l’Oscar du 
meilleur acteur, «Il faut 
sauver le soldat Ryan» 
(1998), «Vous avez un 
message» (1999), «La 
ligne verte» (2000)… 
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Fort de ses succès, il officie en tant que réalisateur, scénariste et acteur aux côtés de Liv 
Tyler pour «That thing you do !», sorti en 1997. En 2003, il devient producteur avec 
«Seul au monde», où il tient également le rôle principal, puis d’autres films dans 
lesquels il ne joue pas, tel que «Mariage à la grecque» (2003). Il obtient le rôle 
principal dans l’adaptation du best-seller de Dan Brown, «Da Vinci code», réalisé par 
Ron Howard et sorti en 2006. Dans le casting, nous retrouvons également les français 
Jean Reno et Audrey Tautou. Il va reprendre le rôle de Robert Langdon pour «Anges et 
démons», d’après le même auteur, qui sortira en 2009. 
 

Les plus 
 
Il a reçu deux Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique, pour 
«Philadelphia» en 1994 et «Forrest Gump» en 1995. En 2002, il obtient un prix pour 
l’ensemble de sa carrière de l’American Film Institute. Il est le plus jeune artiste à le 
recevoir. En 2006, le magazine Forbes le classe à la 31ème place parmi les célébrités les 
mieux payées du monde, avec des revenus de 29 millions de dollars. En 2007, il 
devient l’acteur ayant eu le plus de succès commerciaux de l’histoire du cinéma. En 
effet, en moins de vingt ans de carrière, ses films ont généré plus de 3 milliards de 
dollars au box-office. 

 
 
 

Ses amours 
 
Il a rencontré sa première femme, Samantha Lewes (de son vrai nom Susan Dillingham), à 
l’université et s’est marié avec elle en 1978. Ils ont eu deux enfants, Colin, né en 1977 et Elizabeth 
Ann, née en 1982. Ils ont divorcé en 1986 et Samantha est décédée en 2002 d’un cancer des os. 

 
 
 
Depuis 1988, il est marié à Rita 
Wilson, actrice qui a notamment 
tourné aux côtés d’Arnold 
Schwarzenegger dans «La course au 
jouet» et qu’il a rencontrée sur le 
tournage de «Volunteers», sorti en 
1985. Par la suite, ils jouent 
ensemble dans trois films : «Le 
bûcher des vanités», «Nuits 
blanches à Seattle» et «That thing 
you do !». Ensemble, ils produisent 
«Mariage à la grecque» ainsi que 
«Connie et Carla». Ils ont deux 
enfants : Chester Marlon, né en 
1990 et Truman Theodore, né en 
1995. 

Malgré son impressionnante carrière 
et sa filmographie importante, Tom, 
qui ne souhaite pas faire vivre à ses 
enfants ce qu’il a lui-même vécu, 
essaie de ne pas leur faire défaut. Il a 
tenté le plus longtemps possible de 
sauver son mariage avec Samantha et, 
pour cela, avait fait une pause 
cinématographique et produit une 
pièce de théâtre dans laquelle elle 
avait le rôle principal. 

Rita Wilson 
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Le film romantique du mois  

 
 
 
 
 
 
Imagine me & you est un film du réalisateur anglais Ol Parker. Après 
avoir écrit de nombreux scénarii à succès, Ol rencontre sa femme, 
l’actrice Thandie Newton. C’est grâce à elle et à l’alchimie qu’il a 
ressentie lors de leur rencontre qu’il décide d’écrire et de réaliser ce 
film, basé sur le coup de foudre, synonyme de bouleversement… 
Tombée par hasard dessus en zappant sur ma télé, j’ai été attirée par 
l’histoire peu commune et le magnétisme dégagé par les actrices. Pas du 
tout déçue, j’ai beaucoup apprécié cette très belle histoire d’amour… On 
retrouve dans cette romance les craquantes Lena Headey et Piper 
Perabo, ainsi que Matthew 
Goode, dans le rôle de Heck.  

L’histoire 
Luce est fleuriste. Un jour, elle est engagée pour 
s’occuper du mariage de Rachel et Heck. Pour les jeunes 
gens, c’est un événement. Lors de la fête, Luce et Rachel 
sympathisent. Pour la remercier de ses belles 
compositions, Rachel se rend chez la fleuriste et l’invite 
à dîner. Lors du repas, Luce avoue à Heck qu’elle est 
lesbienne. D’ailleurs, elle se sent très attirée par la jeune 
mariée. Quant elle apprend que Luce est homo, Rachel 
en est très troublée. Bien que mariée à Heck, elle se sent, 
elle aussi, très attirée par la jeune femme. Chamboulée, 
elle s’éloigne peu à peu de son mari. Celui-ci le ressent 
et se pose des questions. Pour faire plaisir à sa femme, et 
sans se douter du feu qui couve, il organise une sortie 
entre celle-ci et sa nouvelle amie Luce. Ravies et 
troublées, les jeunes femmes ne savent pas comment se 
comporter en se quittant. Bouleversée par ses 
sentiments, Rachel va trouver Luce au magasin, le 
lendemain, pour lui parler. Très attirées, elles finissent 
dans la réserve, dans les bras l’une de l’autre… Au 
même moment, Heck rentre dans la boutique. Il veut 
acheter des fleurs pour sa femme et surtout savoir si 

Rachel a parlé 
de lui lors de 
sa sortie, la 
veille, avec 
Luce. Triste, 
il fait part de 
ses doutes à la 
jeune femme. Dans la réserve, Rachel l’entend. 
Effondrée, elle s’enfuit. Luce la rattrape mais Rachel, se 
sentant coupable, est perdue. Les jeunes femmes 
décident de se quitter. Déprimée, Rachel souhaite tout 
révéler à Heck. Elle lui avoue son amour pour une autre 
personne, sans la nommer. Heck fait semblant de dormir 
pour ne pas avoir à affronter sa femme. Elle lui dit tout 
de même qu’elle ne le quittera pas, malgré cet amour… 
Découvrant que les sentiments de sa femme concernent 
Luce, Heck ne supporte pas la situation et s’en va. Libre, 
Rachel court retrouver Luce qui, elle, a décidé de quitter 
la ville. Grâce à un embouteillage dû à des travaux, les 
deux jeunes femmes se retrouvent pour ne plus se 
quitter…  

Les acteurs 
Lena Headey est née le 3 octobre 1973 aux Bermudes où son père, officier de police, était en poste. Elle est mariée à Pete 
Paul depuis le 19 mai 2007. C’est elle qui tient le rôle de Sarah Connor dans la série «Terminator : les chroniques de 
Sarah Connor». Matthew Goode est né le 3 avril 1978 dans le Devon, en Angleterre. On a pu le voir, entre autres, dans le 
rôle de Tom Hewett dans «Match point » de Woody Allen… Piper Perabo est née le 31 octobre 1977 dans le New Jersey. 
C’est elle qui tenait le rôle de Violet Sanford dans le film  «Coyote girls», en 2000.  

Imagine me & you
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Les sorties ciné de juillet 
Pas ou très peu de sorties romantiques cet été, mais quand même de très bons films à voir… 

 
 

         
 

         
 

         
 

  

Hancock 
(Sortie le 9 juillet 2008) 

Film de Peter Berg avec Will Smith, Charlize Theron et Jason Bateman 

Un super héros torturé tente de se relancer dans le quartier new-yorkais de 
Brooklyn. Pour redonner un sens à sa vie, il entame une histoire d’amour avec 
une femme au foyer en même temps qu’il se lie d’amitié avec un étrange 
garçonnet. Une nouvelle vie qui va provoquer le chaos dans la ville... 

Wanted : choisis ton destin 
(Sortie le 16 juillet 2008) 

Film de Timur Bekmambetov avec Angelina Jolie, James MacAvoy et  
Morgan Freeman 

A la mort de son père, un jeune homme découvre que ce dernier était un 
assassin professionnel. Il est alors recruté par son agence pour reprendre le 
flambeau... 

 

L’incroyable Hulk 
(Sortie le 23 juillet 2008) 

Film de Louis Leterrier avec Edward Norton, Liv Tyler et  
Tim Roth 

Bruce Banner, alias Hulk, tente de trouver les causes de sa transformation en 
monstre vert. Sa quête est perturbée par l'arrivée d'un monstre démoniaque 
dont la mission est de détruire New York... 

X Files − Régénération 
(Sortie le 30 juillet 2008) 

Film de Chris Carter avec David Duchovny, Gillian Anderson et  
Amanda Peet 

Face aux mystères et au paranormal, l'agent Mulder poursuit sa quête de la 
vérité. L'agent Scully, médecin femme passionnée et intelligente, est toujours 
intimement liée à ses recherches... 
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Les sorties ciné d’août 

 
 

 
 

 
 

 

Braquage à l’anglaise 
(Sortie le 6 août 2008) 

Film de Roger Donaldson avec Jason Statham et Saffron Burrows 

Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de 
petites magouilles, mais lorsque Martine lui propose de participer 
au braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il y 
voit la chance de sa vie... 

La Momie 3 La tombe de l’Empereur Dragon 
(Sortie le 6 août 2008) 

Film avec Brendan Fraser, Jet Li et  Maria Bello 

Les O'Connells vont sur les tombeaux interdits de Chine et de 
l'Himalaya où ils affrontent une Momie capable de changer de 
forme : un ancien empereur chinois qui a été maudit par une 
magicienne... 

Un mari de trop 
(Sortie le 27 août 2008) 

Film de Griffin Dunne avec Uma Thurman, Colin Firth et  
Jeffrey Dean Morgan 

Une psychologue spécialisée dans les questions amoureuses anime une 
émission de radio. Lorsqu'une auditrice prend son conseil au pied de la 
lettre en laissant tomber son fiancé, celle-ci, après avoir découvert son 
erreur, se retourne contre la jolie animatrice en s'en prenant à sa vie 
personnelle.

The Dark Knight, le Chevalier Noir 
(Sortie le 13 août 2008) 

Film de Christopher Nolan avec Christian Bale, Heath Ledger, 
Michael Caine, Morgan Freeman et Aaron Eckhart 

Batman et Gordon s'allient au nouveau procureur Harvey Dent afin 
d'arrêter un dangereux meurtrier qui terrorise la ville. L'homme à l'étrange 
sens de l'humour se fait appeler Le Joker et se révèle une menace pour les 
bons et les mauvais penchants de Gotham City. 
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La sélection de juin 
 
 
Deux nouveaux romans pour ce mois−ci : Stigmate de 
Jérôme Camut et Nathalie Hug et Le déjeuner du 
coroner de Colin Cotterill. Un autre face−à−face entre 
des écrivains français et un anglo−saxon, même si Colin 
Coterrill vit dorénavant en Thaïlande. Deux genres 
radicalement opposés, avec deux romans qui ne sont 
d’ailleurs pas classés dans la même catégorie, le premier 
étant un thriller et le deuxième un policier. La différence 
peut sembler infime, mais elle est de taille, après lecture, 
en matière de contenu. 

 
 
 
Cocorico, en ces temps de 

chauvinisme troublés par la dé-
faite, commençons par le roman 
français, Stigmate, écrit à quatre 
mains par un couple. Si on veut 
faire un peu d’histoire, Jérôme 
Camut était un auteur assez 
reconnu de science-fiction avant de 
rencontrer celle qui sera sa 
compagne et sa co-auteure, avec 
laquelle il se lance dans le polar. 
Cette tentative fut couronnée de 
succès, puisqu’ils ont su se faire 
une place dans le monde du polar 
français.  
 
Là où ça se corse, c’est que 

Stigmate n’est pas un roman isolé. 
Eh oui, après nous avoir fait le 
coup avec Indélébile, les éditions 
du Livre de Poche ont récidivé en 
nous proposant le deuxième tome 
d’une série. Et pire encore, il s’agit 
du deuxième tome d’une trilogie, 
dont le premier, Prédation, est déjà 
sorti en poche et le troisième, 
Instinct, vient de sortir en juin en 
grand format. Alors coup mar-
keting ou simple reconnaissance 
d’un couple d’auteurs médiatisés ? 
En tout cas, pour ma part, je n’ai 
pas cédé à la tentation, comme 
certains de mes collègues jurés, 
d’aller acheter Prédation et de le 
lire avant Stigmate. J’ai refusé par 

principe, tout comme je n’achè-
terai pas Instinct. 
 
J’avais rencontré Jérôme Camut 

et Nathalie Hug au Salon du Livre. 
A les voir et les entendre, on ne 
croirait pas qu’ils aient l’imagi-
nation aussi morbide et tordue ! Et 
pourtant, ils font partie de la vague 
d’écrivains de thrillers que j’af-
fectionne particulièrement, parmi 
les Franck Thilliez, Maxime 
Chattam et autres Laurent Botti. 
J’ai l’impression de radoter en 
répétant cela, mais c’est la 
première fois depuis le début de ce 
Prix des Lecteurs qu’il m’est 
donné de lire un roman de ce 
calibre. Auparavant, j’avais eu 
droit à du policier fade, du roman 
psychologique ou du thriller 
urbain, mais jamais de ce courant 
de tueurs en série sanguinaires et 
machiavéliques dont on a l’imp-
ression qu’ils pourraient s’en sortir 
à la fin.  
 
Eh bien je n’ai pas été déçue par 

ce récit, d’autant moins qu’on 
m’avait prévenue que je n’allais 
pas tout comprendre, à cause des 
nombreuses références au tome 
précédent. En fait non, bien 
évidemment je n’avais pas 
l’histoire en mémoire, mais les 

explications ont été suffisantes et 
assez précises pour ne pas ressentir 
de manque de ce côté et pour bien 
suivre et comprendre l’intrigue qui 
se joue. Je préfère vous prévenir 
toutefois de ne pas lire ce qui va 
suivre, ceux et celles qui 
souhaiteraient lire la trilogie dans 
l’ordre, car il y a quelques spoilers 
dans ce que je vais raconter. 
 
Kurtz, alias Olivier Lavergne, un 

tueur en série particulièrement 
cruel, est en fuite et terrorise 
encore les victimes qui ont pu lui 
échapper. Alors qu’un nouveau 
commissaire reprend l’affaire, 
certaines, avides de vengeance, se 
lancent également à sa poursuite, 
ne se doutant pas un seul instant 
qu’elles pourraient se retrouver 
une nouvelle fois dans un piège 
diabolique et mortel. L’histoire 
débute juste après celle de 
Prédation, mais je n’ai pas été 
désorientée, comme je l’ai dit 
auparavant. Au lieu de ça j’ai 
suivi, fascinée, le parcours d’un 
assassin mégalomane, ayant la 
folie des grandeurs, redouta-
blement intelligent et brutal. Cet 
assassin, Kurtz, est passé maître 
dans l’art des déguisements, de 
sorte qu’il est insaisissable et ne se 
montre   que   pour   approcher   sa 
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future proie. Kurtz a écrit un 
manuscrit, Les Voies de l’Ombre, 
qui donne d’ailleurs son nom à la 
trilogie, dans lequel il crache sa 
haine, sa violence et sa xéno-
phobie. Ce manuscrit est son fil 
conducteur, sa pensée développée, 
ce qui explique et guide ce qu’il 
fait. Nous en avons de nombreux 
passages au fil des chapitres, ce 
qui est assez intéressant pour 
entrer dans la tête du tueur. Le 
reste de l’intrigue se partage entre 
les actions de Kurtz, et la traque de 
ce dernier par les forces de police 
d’un côté et ses anciennes victimes 
de l’autre. Le style est nerveux et 
dur, les dialogues familiers et le 
rythme soutenu. Le seul reproche 
que je pourrais faire est le manque 
d’émotions profondes des person-
nages. Si je conçois cette absence 
du côté du tueur, cela devient 
moins compréhensible concernant 
les victimes, pour lesquelles je n’ai 
pas réussi à ressentir une véritable 
empathie, alors qu’elles ont vécu 
de vraies horreurs. L’ensemble est 
donc peut-être un peu trop mé-
canique, à la manière d’un rouleau 
compresseur qui ne s’embarrasse 
pas de fioritures, mais je suis 
tellement ravie d’avoir lu un livre 
de ce genre que je ne fais pas la 
fine bouche. L’épilogue est d’ail-
leurs inhabituel, bien qu’assez pré-
visible, et augure d’un troisième et 
dernier tome passionnant. Néan-
moins, je préfère en rester là, avec 
un final qui me satisfait, car sans 
commune mesure avec ceux des 
romans lus précédemment. 

J’ai ensuite poursuivi avec le 
roman anglo-asiatique de Colin 
Cotterill, auteur que je ne connais-
sais pas du tout. En 1976, la vie 
s’organise tant bien que mal au 
Laos, après la révolution com-
muniste. Le Dr Siri Paiboun est 
nommé, contre son gré, unique 
coroner du pays, et doit se battre 
constamment avec les autorités 
politiques et judiciaires. Lorsque la 
femme d’un cadre du Parti com-
muniste meurt, Siri entend bien 
mener l’enquête, mais il devient 
soudain gênant pour certains, qui 
tentent alors de l’éliminer. 
 
Présenté comme ça, ça pourrait 

sembler intéressant et trépidant. 
Mais ce que j’ai oublié de dire, 
c’est que le héros a 72 ans… Non 
que j’aie un quelconque préjugé 
envers les personnes âgées (je ne 
mange pas de ce pain là, hein ?) 
mais j’ai toujours du mal avec les 
héros d’un certain âge, et là ça 
dépasse tout. Alors peu de courses-
poursuites et d’actes de bravoure, 
mais plutôt un détective tranquille, 
à la Maigret, comme l’indique la 
quatrième de couverture, ou si je 
veux être plus méchante, à la 
Derrick. Le roman manque donc 
cruellement d’action malgré une 
intrigue intéressante et un exotisme 
qui peut être dépaysant pour ceux 
qui ne sont pas familiers avec la 
culture asiatique. Surtout, le 
personnage principal, Siri, est 
vraiment quelqu’un d’attachant et 
de sympathique, mais desservi par 
un rythme beaucoup trop lent pour 

être palpitant. Néanmoins, ce livre 
pourrait avoir sa place dans la 
collection Grands Détectives des 
éditions 10/18 et ne pas démériter 
pour les amateurs de ce genre de 
policiers, historique et géogra-
phique. 
 
Au final, chacun des livres 

manque de ce qui fait le point fort 
de l’autre, c’est-à-dire l’action 
dans Stigmate et l’émotion dans Le 
déjeuner du coroner, mais je vote 
quand même pour Stigmate sans 
hésitation. 
 
Lors des résultats  pour la 

sélection du mois de mai, je me 
suis trompée pour la première fois, 
puisque c’est Muséum de 
Véronique Roy qui a été choisi 
avec 66 votes contre 49, dont le 
mien, pour Indélébile de Karin 
Slaughter. 
 
Les résultats pour le mois de juin 

sont également tombés. Encore 
une fois j’ai misé sur le mauvais 
cheval, Le Déjeuner du coroner 
ayant gagné avec 63 votes contre 
49 pour Stigmate, une abstention 
complétant le suffrage. 
 
Rendez-vous en septembre pour 

une double dose de sélection, avec 
pas moins de quatre livres à 
disséquer ! 

Trin 
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Amours historiques  

 

Charles de Montausier 
et  

Julie d'Angennes 
 

Deux personnalités originales  
 

Le XVIIème siècle fut assurément celui des 
salons littéraires à la française. Le plus couru de 

tous, sous Richelieu, était le salon de la 
marquise de Rambouillet. Dans cet écrin, la 

fille de la marquise, Julie 
d'Angennes, était la perle fine. 
Elle était gaie, spirituelle, intel-
ligente et excellait autant à la 
danse qu'à la conversation 
mondaine. Dès ses seize ans, 
tous les amis de sa mère (qui 
en a trente-cinq) lui dédient 
des poèmes et elle ne compte 
plus ses soupirants, mais 
aucun ne trouve grâce à ses 
yeux. 

En 1631, elle a vingt-quatre 
ans, n'a toujours pas convolé, 
et dévore les romans de 
chevalerie. C'est l'année où la peste 
frappe Paris. Elle s'illustre en soignant 
son petit frère, atteint par le mal et, 
quand celui-ci décède, se réfugie avec 
sa mère à la campagne. La rumeur de 
leur héroïsme ayant fait le tour de 

Paris, c'est à qui bravera la quarantaine 
pour présenter ses condoléances. 

Parmi ces visiteurs, Charles de 
Montausier fait des pieds et des mains pour 
leur rendre visite. Son frère aîné, Hector, a 

déjà été admis dans la société fermée de 
l'hôtel, mais renâcle à l'introduire. Si Charles 

a le goût des livres et des romans, il reste avant 
tout un militaire et n'a pas la prestance 

d'Hector. De plus, il a un caractère épouvantable, 
est très émotif et cela le rend direct et brutal, voire 

grossier. Il est particulièrement têtu, opiniâtre 
jusqu'à l'extravagance, comme il le montrera par la 

suite. 

Hélas, quand il se présente avec l'ami 
qui l'accompagne, Julie n'est pas là et il est 
reçu par sa mère. Mais sur le chemin du 
retour il croise son carrosse et c'est la 

rencontre. Jusqu'à la fin 
de sa vie, il contera 
l'émotion fulgurante qui 
l'a saisi à ce moment. Si 
on ne sait pas ce que 
ressentit Julie, on 
constate que, par la 
suite, Montausier est 
admis dans la société 
restreinte de l'hôtel de 
Rambouillet. Mais dans 
sa volonté de faire sa 
cour, Charles se heurte à 
son frère, qui ne fait pas 
mystère de son vœu 
d'épouser Julie. Mme de 

Rambouillet ne s'y est pas opposée ; il 
était l'aîné et donc l'héritier. 

Charles est donc condamné au rôle 
d'amoureux transi. Pour prouver son 
attachement à Julie, il conçoit entre 1632 
et 1634, avec les meilleurs écrivains du 
temps, un recueil de poèmes consacré à la 
gloire de Julie et le fait déposer, une nuit, 
sur sa table de toilette afin qu'elle le 
découvre à son réveil. Cependant, il n'en 
reçoit pas la récompense escomptée, Julie 
demeurant impénétrable. Si elle remercia 
chaque auteur, Montausier n'est pas 
distingué. Comprenant qu'il ne pourra 
gagner ni sa main ni son cœur, il se résout 
à obtenir son estime par son 
comportement sur les champs de batailles. 
Il s'engagea donc dans la Guerre de Trente 
Ans. 
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Une longue attente 
 

En 1635, sa situation change. En effet Hector meurt à la 
bataille de Bormio sans avoir pu obtenir la main de Julie. 
Le chagrin de Charles est immense, mais puisqu'il devient 
l'aîné, c'est aussi le chemin menant à Julie qui s'ouvre, à 
condition qu'elle accepte sa cour. En effet, malgré tous les 
hommages qu'elle reçoit, Julie reste sur son quant à soi. 
Elle n'a jamais fait mystère de son refus du mariage : 
"Elle ne comprenait pas que de sang froid, on s'allât 
donner un maître, et que les maris l'étaient toujours, 
quoique qu'ils pussent dire ; et qu'elle renoncerait à sa 
liberté le plus tard qu'elle le pourrait." 
Sa devise la résume bien. 

 

En 1637 Montausier lui déclare sa flamme et, 
comme les autres, est éconduit. Il en perd 
l'appétit et, quand la guerre le rappelle, s'en va la 
mort dans l'âme, non sans passer auparavant à 
l'abbaye où les trois sœurs de Julie terminent 
leur éducation. Il y fond en larmes et ne sait que 
leur dire : "Comment est-il possible que j'aie pu 
me résoudre à la quitter". Pour l'éblouir, ou par 
dépit, il se lance à corps perdu dans les batailles 
et, à défaut de l'amour de Julie, ses exploits lui 
valent les titres de Maréchal de camp et de 
Gouverneur de Haute Alsace. Il revient à Paris 
en 1639, mais Julie l'éconduit à nouveau. 
Reparti en Alsace il lui écrit sans chercher à 
dissimuler sa passion : "Je meurs d'envie de 
vous voir" ou "Vous pouvez me rendre heureux 
quand il vous plaira". Sans plus de succès. 

Alors Charles décide de frapper un grand 
coup : lui offrir le plus beau livre du siècle, La 
guirlande de Julie. Il reprend les poèmes du 
premier recueil, les fait calligraphier sur du 
vélin et s'adjoint le plus grand peintre de fleurs 
du moment. Sur les quarante et un poèmes, seize 
sont de lui. Chacun représente Julie sous la 
forme allégorique d'une fleur. Les vélins sont 
reliés  de  maroquin  rouge  et  insérés  dans  une  

 
enveloppe de peau parfumée à la 
frangipane. Il les lui fait remettre 
dans la nuit du 21 au 22 mai 1641, 
pour la sainte Julie. Cela fait aussi 
dix ans qu'il la courtise. 

Ce geste a un retentissement 
considérable, mais Julie ne cède 
toujours pas et les libelles (NDLR : 
contrairement au pamphlet, qui porte 
un caractère politique, le libelle 
correspondrait plus au Voici de 
l'époque lol) s'en donnent à cœur joie 
contre elle, changeant ainsi de cible. En 
effet, auparavant c'était Montausier qui 
était moqué pour son entêtement à la 
courtiser. 

Et à nouveau il doit repartir en guerre contre 
l'Allemagne. A la fin de l'année 1643 il est fait 
prisonnier. Mazarin l'abandonne à son sort et il est 
sévèrement gardé en Bavière. Contre toute attente, son 
sort émeut Julie, elle lui écrit et il répond par les meilleurs vers 
qu'il ait écrit. 

 
 
Mazarin n'envoyant pas les 10 000 écus de sa rançon, il se résout à demander à sa mère de réunir la somme. Dans un 
geste de grande générosité il réglera aussi celles des plus pauvres de ses officiers et avancera celles des autres. Cela lui 
coûtera les revenus d'une année, ce qui touche infiniment Julie. De retour en 1645, il hérite de son oncle le gouvernement 
de l'Angoumois et de la Saintonge. La fine fleur de l'aristocratie, jusqu'à la reine Anne, s'emploie à faire fléchir Julie, qui 
a tout de même trente-huit ans. 

 
Je suis à tous en apparence 
Et ne suis en effet qu'à moi. 

"Mais parmi tant de maux qui troublent ma raison,
Sachez que loin de vous les douleurs de l'absence 
M'empêchent de sentir celles de la prison". 
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Charles de Montausier et Julie d'Angennes 
Enfin, ultime concession, il se convertit au catholicisme, lui le farouche protestant. Mais Julie ne cède toujours pas. 
Alors sa mère intervient personnellement, malgré ses convictions féministes et, sous cette pression, Julie accepte enfin le 
mariage en avril 1645. Si Montausier entre dans une félicité indescriptible, Julie se résigne, sans bonheur, mais sans 
regrets non plus. 
 

Le mariage 
Leur mariage est un événement mondain de première 
importance, alliant deux des plus grandes familles de 
l'aristocratie. Contrairement à ce que tous pensaient cette 
union sera une parfaite réussite, qui résistera à tout : aux 
coups de canif dans le contrat de Montausier, aux 
maternités difficiles de Julie, aux troubles de la Fronde 
et même à la vie en province. Si la longue cour de 
Montausier avait mis en évidence leurs contradictions, 
leur mariage met en relief leurs convergences : sens du 
devoir et fidélité au roi durant la Fronde. 
"Devenue femme par raison, elle commença 
à aimer avec une tendresse sans égale 
un homme qu'elle ne semblait qu'es-
timer étant fille". 

Aucun de leurs fils ne 
survécut mais, fidèle aux idées 
féministes, le couple y était indif-
férent. Montausier dira même : 
"Je ne comprends pas la manière 
de penser de la plupart des pères 
et des mères sur cet article. En 
meurt-on moins, et en est-on 
moins mort, pour ne laisser que 
des fils après soi ?" 

Qu'elle soit à la Cour ou en 
province, Julie se montre une grande 
dame, s'adapte à tous les milieux et 
joue les diplomates quand son mari se 
met à dos la noblesse de Saintonge par son 
caractère bourru. Pendant la Fronde, fidèle au 
roi, Montausier est blessé. On le croit perdu et Julie, 
accablée de douleur, ne quitte pas son chevet. Il revient à 
la vie sans conserver de séquelles. En 1661 c'est Julie 
qui tombe malade et on craint pour sa vie. Montausier 
passe une nuit en prière et Julie se rétablit. 

Le couple est devenu légendaire, légende renforcée 
par les honneurs dont les couvre le roi. Elle sera 
gouvernante des Enfants Royaux, il sera fait chevalier du 
Saint Esprit, recevra le gouvernement de la Normandie, 
sera élevé en 1664 à la dignité de Duc et Pair et, en 
1669, deviendra gouverneur du Dauphin. Il n'hésite 
pourtant pas à être franc avec le Roi. Quand Louis XIV 
s'étonne un jour de la pauvreté d'une maison de paysans, 

il lui réplique : 
"Voyez c'est sous ce chaume et dans cette 

misérable retraite que logent le père, 
la mère et les enfants, qui travail-
lent sans cesse pour payer l'or 

dont vos palais sont ornés, et qui 
meurent de faim pour subvenir 

aux frais de votre table."  
Son mauvais caractère s'ac-
centue avec les années et il sera 
le modèle du misanthrope de 

Molière. 

Mais le milieu de la Cour est 
rempli de pièges et, pour avoir 
accueilli dans ses appartements 
les amours du Roi et de Mme de 

Montespan, Julie s'attire la colère 
du mari trompé qui lui fait une 
scène d'une violence inouïe, à la 

suite de laquelle elle croit voir des 
gens lui reprocher la conduite de la 

belle favorite à tous les coins de couloir. 
Elle s'épuise peu à peu dans ses visions et 

Montausier décide de quitter la Cour pour passer 
toutes ses journées avec elle. Elle meurt le 15 novembre 
1671 à soixante-quatre ans, plongeant Montausier dans 
le désespoir. Durant des heures il ne peut se détacher de 
son cercueil. Il lui survit dix-neuf ans, ne cessant 
d'entretenir son souvenir. Quand il meurt à quatre-vingt 
ans, ses derniers mots sont pour elle, demandant que 
leurs cendres soient mêlées. 

Linou 
 

NB : Les textes en italiques sont tirés du recueil "La guirlande de Julie" et du livre biographique "Mémoires sur la vie de M. de 
Montausier" écrit par sa fille, la duchesse d'Uzès. 
Source : "La guirlande de Julie" d'Irene Frain (Robert Laffon, 1991). 

-, 
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Communauté Les Romantiques 
 

Nous souhaitons  
un très joyeux anniversaire  

à toutes les romantiques nées 
 

En juillet 
Maya : 1er juillet 1980  

Blackscorpions : 3 juillet 1969  
Clara : 5 juillet 1984  

Edward : 5 juillet 1985  
Ptite Lily : 5 juillet 1989  

Jay : 6 juillet 1985  
Bagheera7 : 13 juillet 1974  

Saroune : 17 juillet 1975  
Djeyanna : 17 juillet 1978  

Cahina77 : 20 juillet 1974  
Maguyz : 22 juillet 1951  

Poupoune : 27 juillet 1976  
Ruby68 : 29 juillet 1968  

Alicia : 29 juillet 1984  
Kaloiane : 30 juillet 

 

Et en août 
Marieanne : 2 août 1953  

Sorhija : 4 août 1972  
Phitasen : 6 août 1974  

Dominiquee : 7 août 1961  
Black : 9 août 1985  
Sailor Green : 9 août  
Skyeangel : 10 août 1981  
Nico le Poète : 13 août  

Vivilane : 19 août 1949  
Galf des Bois : 19 août 1983  

Ysabeth : 21 août 1966  
Aenor : 23 août  
Fabiola : 24 août 1976  

Imhotep : 25 août 1966  
Eglantine : 26 août 1959  
Ptite Puce : 27 août  
Chris2505 : 28 août 1974  

PtiteTatou : 29 août 1990 
 

Discussions communes 
Le 05 septembre, c’est la rentrée ! La discussion portera sur un Harlequin 
Black rose de Gina Wilkins «Les mensonges du passé» (Wealth beyond 
riches), proposé par Fabiola. 
 

Films 
20 juillet : «Il était une fois» réalisé par Kevin Lima, proposé par Fabiola. 
20 août : «Japanese story» réalisé par Sue Brooks, proposé par 
Angelstefff. 
 

 

La surprise romantique  
 
Décidément, les romantiques aiment bien les p’tits cadeaux ! Rendez-
vous a donc été pris pour un nouveau swap-romantique. Le principe reste 
le même : un tirage au sort a désigné la romantique qui aura la surprise 
de recevoir chez elle, au plus tard le 29 octobre, un colis contenant un 
livre neuf, un livre d’occasion, et deux surprises !  
Liandee nous organise ça de main de maître et veille au bon déroulement 
de toutes les opérations ! Vous pouvez donc lui poser toutes les questions 
que vous voulez, soit par mail liandee@hotmail.fr, soit directement sur le 
forum, dans le post réservé à cet effet dans la partie Tchatche.  
Pour ce nouveau swap, les participantes sont au nombre de 22 : 
Abilylaetitia, Adorée, Angelstefff, BeletteTatoo, Darklinn, Eglantine, 
Eowynina, Fabiola, Freudreuse, Krapokouk, Lady Vixen, LazuliJ, 
Liandee, Linou, Lusylia, Meyline, NaddyR, Pegass, PetitePuce, Rinou, 
Salixaurita, et Twingueuse.  

mailto:liandee@hotmail.fr
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Le coup de coeur de Trin 
La saga Twilight 

de Stephenie Meyer 
 

Comment expliquer ce soudain coup de foudre pour 
une série, que je n’aurais jamais imaginé ? Comment 
parler de cette fan attitude qui me hante depuis près de 
neuf mois ? Tout cela à cause d’un livre, Fascination, 
que j’ai lu le 15 octobre 2007. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, je me rappelle comme si c’était hier ma 
lecture dans le métro, debout, accrochée d’une main à la 
barre, et tenant fébrilement de l’autre mon livre. 
 
La saga de Stephenie Meyer se compose actuellement 

de quatre livres dont la narration est à la première 
personne, du point de vue de l’héroïne : Fascination 
(Twilight), Tentation (New moon), Hésitation (Eclipse) 
et Breaking dawn qui sort le 2 août en VO et 
probablement le 22 octobre en VF. Midnight sun est en 
cours d’écriture et reprendra l’histoire de Twilight du 
point de vue du héros. 
 
Fascination raconte l’histoire de Bella Swan, une jeune 

lycéenne qui quitte la Floride pour une petite ville 
pluvieuse, Forks, afin de vivre chez son père. Elle y fait 
la rencontre de sa vie en la personne d’Edward Cullen, 
un mystérieux jeune homme qui lui sauve la vie. Elle en 
tombe amoureuse avant de découvrir qu’il est un 
vampire. C’est le début d’une histoire d’amour folle, 
intemporelle et passionnante. Bien évidemment, c’est un 
couple d’amoureux maudits, à défaut d’être amants, car 
s’agissant de romans destinés à des adolescents, et 
Stephenie Meyer étant mormone, point de scènes de 
sexe, au grand dépit des fans, surnommés Twilighters. 
Mais les livres possèdent néanmoins des passages d’une 
sensualité torride, majoritairement dans le troisième 
tome, Hésitation. Quelle ironie lorsqu’on considère que 
dans Fascination, Edward évite de la toucher de peur de 
lui faire mal… Pourtant, les vampires de Stephenie 
Meyer sont différents des clichés qu’on connaît : les 
Cullen peuvent sortir en plein jour, même s’ils brillent 
au soleil, aucun cercueil, pas de canines aiguisées ou 
d’intolérance aux croix ou à l’ail, et en plus ils ont 
décidé de ne pas se nourrir auprès des humains. 
 
Tentation a une tonalité radicalement différente du 

premier tome, beaucoup plus sombre et dramatique. Ce 
n’est pas le grand mélo quand même, heureusement, 
mais l’absence d’un personnage permet l’entrée en scène 
d’un nouveau protagoniste, qui jouera un rôle capital par 
la suite : Jacob Black, membre d’une tribu indienne, qui 
a la particularité… d’être un loup-garou. Bon, je le sais 
bien, ce n’est pas très original de placer des vampires et 
des loups-garous ensemble, mais la lutte entre les deux 
clans prend une dimension symbolique dans l’histoire 

personnelle de Bella, Edward et Jacob dans Hésitation. Et 
n’en déplaise à certaines, un triangle amoureux se forme bel 
et bien, et Bella nous fait passer de sales moments, même si 
l’issue est prévisible aussi bien pour elle que pour nous. 
 
Mais tout cela ne justifie en rien mon engouement pour 

cette série. Ma fibre romantique est bien évidemment 
comblée avec l’histoire d’amour entre Bella et Edward, 
remplie de sentiments si purs et puissants, de déclarations 
lyriques, comme les adolescents n’en font jamais, mais ces 
deux personnages sont beaucoup plus matures que les 
autres. Si Bella incarne une jeune femme humaine, 
touchante de maladresse et d’incertitudes concernant les 
sentiments de son bien-aimé, Edward représente la 
perfection. Bien sûr, il est théoriquement âgé de dix-sept 
ans, ce qui en fait un petit jeunot, mais il possède toutes les 
qualités qu’une femme recherche chez un homme : fou 
amoureux mais ne montrant pas sa jalousie, protecteur et 
prévenant mais pas possessif, il ferait tout pour l’amour de 
sa vie, absolument tout. L’aspect vampirique de l’histoire 
est un élément essentiel à l’intrigue, mais je pense qu’il 
n’est pas essentiel à l’impact que le couple a sur les (jeunes) 
lectrices. Edward a juste ce côté mystérieux et ténébreux 
qui fait fantasmer les jeunes filles en fleur… 
 
Je suis tellement devenue accro à cette saga que j’ai créé 

un blog consacré à Twilight et Stephenie Meyer. Je relis 
très souvent les trois livres, je cherche des infos tous les 
jours sur le net, j’attends avec fébrilité le quatrième tome, je 
me mets à lire en VO, alors que je n’aurais pas franchi le 
pas pour la romance… 
 
Si le phénomène Twilight est encore peu perceptible en 

France, à mon grand désespoir et en dépit de la 
communauté web très importante, cette série déchaîne les 
passions dans d’autres pays, à commencer par les Etats-
Unis et l’Espagne. Une adaptation cinématographique de 
Twilight sortira le 12 décembre aux Etats-Unis, celle de 
New moon est en projet pour décembre 2009. La sortie de 
Breaking dawn dans moins d’un mois se paie le luxe de ne 
pas prendre la peine de donner de résumé, les Twilighters 
étant déjà certaines d’acheter le livre, et à chaque dédicace 
Stephenie Meyer fait salle comble en dépit d’une entrée 
payante ! Cette saga a de plus en plus de retentissement sur 
le web, alimenté par le buzz à travers certains sites 
professionnels (comme MTV) ou amateurs, et surtout la 
blogosphère, très active et relativement influente. J’espère 
vraiment que la France rattrapera les autres, pour qu’on 
puisse enfin avoir une sortie française du film Twilight et 
surtout une prochaine visite en France de Stephenie Meyer, 
mon idole du moment ! 

Le blog de Trin : http://oiseausecret.canalblog.com/ 

http://oiseausecret.canalblog.com/
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Résultats du quizz : Ca vous fait une belle jambe ! 
 

Bravo à Krapokouk et Nathaly qui ont gagné chacune une paire de chaussures usagées (ce sont 
les plus confortables) pour avoir trouvé les bonnes réponses. En même temps, disons-le 
clairement, Krap n’a aucun mérite… elle était avec nous à Toulouse… et même si elle a pas mal 
picolé, c’est normal qu’elle reconnaisse encore (au moins…) ses propres pieds… :-D 

 

 
Sailor Green, très sportive. 
Exercices de orteils… c’est 
pour se détendre après avoir 
vu tout plein d’araignées… 

Lys, eh oui, la révélation… les 
schtroumpfs n’ont pas tous les 

godasses bleues 

Krap, dans les chaussures avec 
lesquelles elle a gagné la célèbre 
course d’endurance Paris-Brest…

Twinqueuse, à ne pas 
confondre avec Freudreuse… 
Eh oui, le piège de ce quizz ! 

Mamie… premier prix 
d’élégance, manque plus que 

le poil aux pattes… Trin, alias le boulet, pour les 
fans de Koh Lanta… Elle 

passe sa journée en pyjama ! 

 
Rinou… Ah on pourrait aussi 

la confondre avec Twin et 
Freudreuse… le marchand 

leur a fait un prix de groupe ? 

Freudreuse, en plus, avec 
Twingueuse, elles ont le 

pseudo qui finit pareil… le 
pièèèège !!!! 
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Quizz  
Avez−vous bien lu tous les webzines ? 

 
 
 
 
 
 
 

Eh oui, en cette fin de période d’examens, nous 
avons pensé qu’il serait bon de tester les 
connaissances de nos lectrices assidues… Aussi 
avons-nous concocté à votre intention un petit quizz 
récapitulatif, portant sur les dix premiers numéros 
de votre webzine. Quelles sont celles qui seront 
admises en Romantiques deuxième année ??? 
Attention, il n’y aura pas d’oral de rattrapage en 
septembre ! ;-D 

 
 
 
 

1 Quels sont les deux thèmes spéciaux que le webzine a traités ? 

2 A qui doit−on le genre du roman dans la littérature ? 

3  Quel auteur interviewé verra son premier livre traduit en septembre ? 

4 Quelle actrice a sorti son premier roman en 2007 ? 

5 Sous quel pseudo Julie Garwood a−t−elle écrit des romans pour adolescents ? 

6 Quel auteur aime beaucoup se déguiser en nonne ? 

7 Quelle série a été adaptée en comic book début 2008 ? 

8 Quel couple historique fut séparé pendant plus de 20 ans ? 

9 Quelle est la nouvelle mode dans le monde de la romance ? 

10 Combien d’interviews ont paru dans le webzine ? 

 



 42

Brèves 
 
Tracy Anne Warren 
«The accidental mistress» a remporté 
le Holt medallion 2008 dans la 
catégorie meilleure romance histo-
rique des Virginia Romance Writers. 
«My fair mistress» est finaliste pour le 
prix de la meilleure romance Régence 
des National Reader’s Choice Awards 
ainsi que pour la meilleure romance 
historique des Golden Quill Awards. 
«The accidental mistress» et «His 
favorite mistress» sont double 
finalistes pour la meilleure romance 
historique du Romance Writers Ink 
More Than Magic Contest. 
Nous vous rappelons que ces trois 
romans composent sa toute dernière 
trilogie, parue en 2007 aux USA. 
 

Tremblements de terre 
Marjorie M. Liu et Liz Maverick (qui 
participent à la série Crimson City) se 
trouvaient respectivement en Chine et 
au Japon lors des tremblements de 
terre qui ont récemment secoué ces 
pays. Elles devraient bientôt parler de 
leur mésaventure. 
 

Stephanie Laurens 
Elle a décidé de faire construire en 
Australie une maison respectueuse de 
l’environnement, où tout est recycla-
ble et chauffé par des panneaux 
solaires. Tout cela sur 10000-sq.-ft, 
soit environ 930 m². La maison sera 
présentée sur Discovery Channel et 
HGTV. 
 

 

Livres Hebdo  
Certaines ne connaissent peut-être pas ce magazine, hebdomadaire comme 
son nom l’indique, qui s’adresse aux libraires et plus largement à tous les 
professionnels de l’édition. Disponible uniquement par un abonnement 
annuel assez coûteux (380 euros), il propose des articles concernant le 
marché du livre, des avant-critiques d’ouvrages à paraître, les sorties 
annoncées pour le mois suivant par les éditeurs, la liste des livres 
commercialisés dans la semaine, avec le code barre pour faciliter le travail 
des libraires (40 pages de nouveautés…) et… le classement des meilleures 
ventes ! Eh oui, le top 50 de l’édition, c’est eux ! Leur classement est en 
partie repris par Le nouvel obs, je ne sais pas si d’autres magazines s’en 
font l’écho. Mais dans Livres Hebdo, tout est vraiment détaillé.  
 
On apprend ainsi que les trois meilleures ventes du 23 au 29 juin 2008 ont 
été Un lieu incertain, le nouveau Fred Vargas, Toutes ces choses qu’on ne 
s’est pas dites, de Marc Levy (en 7ème semaine) et Parce que je t’aime de 
Guillaume Musso (en 8ème semaine). Anna Gavalda tient la huitième place 
pour les romans grand format, en 17ème semaine de parution, avec La 
consolante. Sophie Kinsella est vingtième, en 8ème semaine, avec L’accro 
du shopping attend un bébé, Juliette Benzoni vingt-huitième en 3ème 
semaine, avec Le temps des poisons, le premier volume de sa nouvelle 
série. Le premier Harlequin pointe à la trente-sixième place, c’est un Pack 
Jade sorti depuis 4 semaines, de Jackie Collins et Sally Fairchild, ensuite 
vient la reine de la romance, Nora Roberts, quarante-troisième avec Un 
château en Irlande en 4ème semaine, puis Barbara Delinsky (L’enfant du 
scandale 44ème) et Lynne Wilding (L’héritière australienne 45ème). J’ai Lu 
entre in extremis en 50ème position avec l’irremplaçable Nora Roberts et La 
danse des dieux, une nouveauté. 
 
Dans la liste des 25 meilleurs ventes de poche, par la moindre apparition 
d’un éditeur de romance. Pocket est très bien placé, avec Parce que je 
t’aime de Guillaume Musso en numéro 1 et Les enfants de la liberté de 
Marc Levy en 2. Les petits secrets d’Emma de Sophie Kinsella pointe à la 
sixième place. 
 
Mais pourquoi est-ce que je vous parle de Livres Hebdo, tout d’un coup ? 
Tout simplement parce qu’à l’occasion du trentième anniversaire des 
éditions Harlequin, Cécile Charonnat, une journaliste qui travaille pour 
eux, a écrit un article et m’a contactée en tant que « lectrice passionnée par 

le roman sentimental qui accepterait de 
donner son opinion sur les éditions 
Harlequin ». A la fin de notre entretien, je 
lui ai demandé si elle aurait la gentillesse de 
m’envoyer son papier, étant donné que je 
n’ai pas le plaisir d’être abonnée à Livres 
Hebdo :-D. Elle a gentiment accepté et, 
mieux encore, elle l’a fait ! Comme son 
article m’a paru intéressant, j’ai sollicité 
l’autorisation d’en faire profiter les lectrices 
de notre webzine… alors le voilà… 
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ANNIVERSAIRE. Leader depuis 30 ans du roman 
sentimental, Harlequin consolide sa position et 
cherche de nouveaux axes de développement. 
 

La vie en rose : mode d’emploi 
 

Un titre bouleversant, de la passion, de l’action, des 
rebondissements, une pincée de sexe et un happy end. 
Ca ne vous dit rien ? Harlequin évidemment ! Et pour 
fêter ses 30 ans, l’éditeur incite ses lectrices, via son site, 
à être, encore et toujours, romantiques. Tons mauves et 
roses, ciel étoilé, jeu-concours pour gagner son portrait 
par un photographe de renom ou un « Romantic book 
bag », tout est fait pour allécher la lectrice. 
C’est que Harlequin pratique un art consommé du 
marketing. « Ils sont très efficaces, avec des panels de 
lectrices qu’ils consultent à chaque prise de décision », 
explique Agnès Caubet, animatrice de plusieurs sites 
Internet consacrés au roman sentimental (1). Le choix 
des dirigeants successifs de la filiale française, de 
Catherine Lucet à Stéphane Aznar ; l’actuel directeur 
général, sans oublier Catherine Cussigh, confirme cette 
position : ce sont avant tout des gestionnaires qui 
excellent en marketing. Du reste, les femmes avouent 
cosommer du Harlequin plus qu’en lire… 
 
Diversification des contenus. Harlequin arrive 
en France en 1978, mais la maison mère est née au 
Canada en 1949. Filiale de Torstar, grand groupe de 
communication canadien, elle se spécialise 
définitivement dans le genre sentimental en 1964. En 
1985, Hachette Livre entre dans le capital de la branche 
française à hauteur de 50%. Chaque année, Harlequin 
vend 10 millions de livres et publie environ 700 
nouveautés.  
L’essoufflement de la marque, concrétisé par des 
résultats chancelants entre 2004 et 2006, conduit la 
maison à diversifier son offre éditoriale. « Nous 
souhaitons accompagner les lectrices pour aller où elles 
ont envie d’aller », explique Anne Coquet, directrice 

éditoriale. L’éditeur crée alors quelques collections en 
semi-poche qui diffèrent nettement par leur contenu du 
format stéréotypé d’Harlequin. « Red Dress Ink », 
consacrée à la « chick lit », ouvre le bal en 2003, suivi 
par « Mira », en 2004, qui rassemble des policiers et des 
thrillers. « Luna » (fantasy romantique) et « Jade » 
(roman historique) les rejoignent en 2006. 
« Mira » et comparses ont surtout permis à Harlequin de 
réussir un coup de maître. Avec en moyenne 80% de 
réimpressions de titres provenant d’anciennes collections 
et 20% d’inédits, un logo plus discret, un format 
intermédiaire, ces collections ont permis à l’éditeur 
d’entrer en librairie, marché qui lui a été longtemps 
interdit. Le résultat est à la hauteur des espérances de 
l’éditeur : entre 2004 et 2007, les ventes en grande 
surface, encore largement majoritaires (66% du CA), ont 
baissé de 9 points au profit de la librairie. Et, en 2007, 
Harlequin France annonce un chiffreê d’affaires de 35 
millions d’euros, en progression de 7% par rapport à 
2006. 
Pour les années à venir, Harlequin veut sortir du roman 
sentimental et étendre son champ d’action. « Nous 
souhaitons positionner Harlequin comme éditeur et non 
plus comme une simple marque de romans 
sentimentaux », précise Anne Coquet. Dans les cartons 
pour 2009 : développer des livres pratiques, à l’instar de 
ce qui se fait déjà en Amérique du Nord. La relance 
d’une nouvelle série consacrée au manga est également à 
l’ordre du jour. La précédente collection, lancée fin 
2007, a été laissée en suspens, n’ayant pas atteint les 
résultats escomptés. 
Harlequin garde également un œil sur le développement 
du livre numérique. Un nouveau site prévu pour le 
téléchargement de livres sera lancé ce mois-ci. « C’est 
un chantier très important pour nous, nous sommes en 
veille active sur le sujet », assure Stéphane Aznar. 
Histoire d’assurer les 30 prochaines années. 

Cécile Charonnat 
Livres Hebdo N°741 du 4 juillet 2008 

(1) www.lesromantiques.com 
harlequinpassion.free.fr 

 
 

Remarque de la « lectrice passionnée par le roman sentimental qui a 
accepté de donner son opinion sur les éditions Harlequin » : Si, après 
J’ai Lu, Harlequin AUSSI se désengage du marché de la romance… il 
ne nous reste plus qu’à nous tirer une balle… à nous les pauvres 
Romantiques indécrottables, qui n’avons pas encore réalisé à quel 
point nous étions has been avec nos histoires d’amouuuuur ! Ou plutôt 
à nous tourner vers les maisons d’édition étrangères… :-D 
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Les nouvelles couvertures  
Aventures et Passions 

 
Nous vous l’annoncions dans le webzine d’avril, la collection 
Aventures et Passions a (enfin) été relookée par J’ai Lu. Les premiers 
exemplaires sortiront au mois d’août. En attendant, admirez :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2009 les auteurs phare seront, c’est 
Margaret qui nous l’annonce, Elizabeth Hoyt, Julia 
Quinn, Loretta Chase, Danelle Harmon (la série des 
Montforte), Eve Silver et Shana Abé (avec deux 
romances historiques).  
 
L’annonce de Julia Quinn nous a étonné, étant donné 
que deux tomes ont déjà été publiés en grand format. A 
nos questions, voilà ce que Margaret a répondu : « Il 
s’agit de nouveautés : The duke and I, The viscount who 
loved me, An offer from a gentleman… J’espère les 
publier dans l’ordre. Les éditions Gutemberg ont publié 
le 5 et le 7. Il se peut que nous les achetions pour les 
avoir en poche et les publier dans l’ordre. Lorsque j’ai 

commencé à les acheter, j’ai été très étonnée que 
certains l’aient déjà été par un éditeur grand format. 
L’agent n’était pas le même. L’éditeur me les a envoyés, 
mais je ne les ai pas encore lus. » Voilà de bonnes 
nouvelles de la part de J’ai Lu ! 
 
Pour la suite, Margaret est toujours à la recherche de 
nouvelles idées pour dynamiser la collection. Peut-être 
le gothique, un peu d’intrigue, elle lit en ce moment 
Tracy Grant, un auteur qui a reçu de très bonnes 
critiques sur le site américain All about romance. Ce 
sont des romances avec une forte intrigue policière. Un 
auteur que nous vous présenterons sans doute plus en 
détail à la rentrée…  

 
 
 
 
 

Bonnes vacances !  
7


