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LL’’ééddiittoo  
Enfin les vacances et le soleil ! 
Après un mois de juin riche en 
événements, c’est avec plaisir que 
nous entrons dans cette période 
estivale qui va nous permettre de 
nous ressourcer et surtout de nous 
reposer ! lOl 
Mais avec un numéro 22 de 50 
pages, vous avez largement de quoi 
vous occuper en juillet et août, pas 
vrai ? Nous vous disons donc bonnes 
vacances et au mois de septembre… 

Agnès 
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NNooss  bbêêtteess  nnooiirreess  
 

Nous avons tous nos bêtes noires. Non, je ne suis pas en train de vous accuser d’être à l’origine 
de la dernière épidémie de poux dans le voisinage, je parle de ces détails plus ou moins 
importants que nous détestons dans nos lectures. J’avais lancé un sujet dans la partie Tchatche 
de notre forum (idée lamentablement copiée sur un forum américain, mais qui a eu beaucoup de 
succès ☺) où chacune a pu exposer ce qui lui répugnait dans un roman. Voici un petit rattrapage 
pour celles qui l’auraient raté. Ce résumé n’est pas exhaustif mais reprend les points les plus 
cités. 

 
 
Les problèmes les plus souvent rencontrés concernent les 
héroïnes. Tout en haut de la liste de ce qui nous répugne on 
trouve la tête à claques, en anglais TSTL, too stupid to 
live = trop bête pour vivre, ce qui se traduit en allemand 
par ZBUZL, zu blöd um zu leben, mais je vous l’accorde 
c’est sans doute moins facile à retenir, à part pour 
Eglantine (lol). Nous avons toutes croisé l’une de ces 
femmes qui font exactement le contraire de ce qu’on leur 
dit, même (et surtout) si on leur a précisé que c’était 
dangereux. Et qui se mettent ainsi dans le pétrin. Dans les 
films d’horreur américains ce sont les premières à mourir, 
à notre plus grande joie. 
 
Vous avez aussi souvent horreur des héroïnes trop parfaites 
physiquement, surtout si l’auteur vous le rabâche à 
longueur de livre : elle a une silhouette de rêve, mince mais 
voluptueuse, des seins à faire se damner un saint, des 
cheveux magnifiques, des yeux à se noyer dedans… Vous 
voyez le genre ? Paris Hilton avec un cerveau (quoique, 
pas toujours, cf. le point précédent). D’abord c’est 
impossible d’être à la fois voluptueuse et mince. Soit on a 
des courbes, soit on n’en a pas. Et puis les femmes qui ont 
des défauts ont aussi le droit au bonheur, et elles sont plus 
nombreuses. Na ! 
 
Quelques unes (et elles sont bien plus nombreuses que je 
ne le pensais) refusent plus ou moins catégoriquement que 
l’héroïne ait eu une vie avant de rencontrer le héros. Les 
veuves et les divorcées, passez votre chemin ! Même si 
vous avez été malheureuse dans cette première relation, 
vous n’êtes pas au goût de tout le monde (même 
MissHoneyChurch, qui n’a rien contre vous, préfère vous 
éviter autant que possible). 
 
Viennent ensuite à égalité une certaine aversion pour les 
héroïnes sans personnalité et pour les vierges de plus de 
vingt-trois ans dans les contemporains (pas assez réaliste, à 
moins de sortir d’un couvent, ce qui est rare dans un 
contemporain, il faut l’avouer). Enfin quelques-unes, dont 
Margotte, parlent de la stérilité comme étant un sujet trop 
douloureux pour être apprécié dans un roman. Mais 
remarquez que bien souvent la femme tombe enceinte dans 
l’épilogue, oh surprise (^^) ! 

Après les héroïnes, il est normal de parler des héros. Et vous 
êtes assez catégoriques : les mous du genou ne font pas 
rêver (je pense en particulier à un dénommé Braggounette, 
faux héros assez connu et décrié par de très nombreuses 
lectrices). Vous préférez que vos héros soient de vrais 
mâles. Mais là encore il y a une nuance de taille : si vous 
supportez relativement bien que le héros passe à tabac le 
méchant de l’histoire, il ne faut pas qu’il soit violent envers 
l’héroïne (pas de fessée ni d’os qui craquent lol).  
 
Côté physique, le héros ne doit pas être moche, ni défiguré, 
ni trop poilu (je me rappellerai toujours d’une scène de 
Virginia Henley où l’héroïne joue avec les longs poils 
noirs et frisés de la poitrine de son amant, désolée mais 
j’avais plus en tête la vision d’un mouton que d’un torse 
viril !). Et si le fait que l’auteur décrive un homme 
moustachu vous gêne autant que Belette, suivez les 
suggestions de Puce et mettez ce détail de côté, ou mieux 
oubliez-le (et pourtant, une petite moustache peut être du 
plus bel effet, il n’y a qu’à voir certains spécimens postés 
dans le sujet). 
 
Pour en finir avec nos couples principaux, il est à noter que 
les héros et héroïnes trop jeunes ne sont pas aimés par 
certaines, comme NaddyR, surtout s’ils se comportent 
comme des personnes matures, alors que d’autres détestent 
qu’ils aient plus de quarante ans (la limite descend même à 
trente-cinq ans pour Titamy), en particulier s’ils sont 
parents d’ados. La première qui explique ces divergences 
de goût par l’âge respectif des lectrices risque d’être 
victime du fameux lancer de tomates qui est, rappelons-le, 
une des armes favorites des débats sur notre forum. Enfin 
les couples doivent être assez homogènes, une trop grande 
différence d’âge n’étant pas appréciée non plus. 
 
Passons à présent à l’histoire en elle-même. Là encore vous 
avez des avis bien tranchés, et de nombreux éléments vous 
paraissent exécrables. Premier ex-æquo avec les têtes à 
claques, vous abhorrez les viols, même si c’est le héros qui 
s’impose ainsi à l’héroïne (et même si l’auteur essaie de 
nous faire croire qu’elle finit par y prendre du plaisir). 
C’est une épreuve plutôt glauque que vous préférez ne pas 
retrouver dans vos lectures. 
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NNooss  bbêêtteess  nnooiirreess  
 
Vous n’aimez pas non plus que trop de malheurs s’abattent 
ou se soient abattus sur l’un ou l’autre des héros (comme 
dans les romans de Catherine Anderson, parfaits pour 
aggraver une déprime), ni les sagas familiales sur plusieurs 
générations, parce qu’immanquablement l’un des héros des 
tomes précédents finit par mourir, et vous, vous ne voulez 
pas qu’ils meurent vos héros, vous voulez qu’ils vivent 
heureux pour toujours… à part peut-être les mous du 
genou. lol. 
 
Viennent ensuite à égalité les triangles amoureux (comme 
Fabiola qui se demande si on peut vraiment aimer deux 
personnes en même temps), les infidélités et les 
retrouvailles d’anciens amants ou de couples divorcés. 
Quand c’est fini, c’est fini, pas question de remettre le 
couvert ! Sans oublier les incohérences ou 
invraisemblances : à bas les guérisons miraculeuses (pour 
moi, un morceau de métal logé dans le cerveau du héros ne 
peut en sortir que grâce à un neurochirurgien, pas par 
l’apposition des mains d’une gitane, même au XIXe 
siècle), les yeux aux couleurs bizarres, les enfants trop 
parfaits (leur existence est fortement remise en question 
par Cosette, allez savoir pourquoi), les libertés historiques 
et les rebondissements de dernière minute. Ah oui, et les 
grossesses surprise de femmes se croyant stériles. 
 
Oups, j’allais oublier les fantastiques… ben oui, les 
pouvoirs psychiques, les buveurs de sang, et autres 
métamorphes sont insupportables pour de nombreuses 
lectrices (nous pouvons saluer l’effort de Pirouette qui a 
bravement affronté les trois à la fois dans un Nora Roberts 
pour une discussion commune, et celui de Twin dont 
l’estomac a résisté au visionnage de Twilight alors qu’il se 
remettait à peine de sa rencontre avec des huîtres. lol). 
 
Parmi la multitude de cas cités ensuite, je retiendrai 
également une certaine répulsion pour les histoires de 
harem, de cheiks arabes, de multimillionnaires grecs, pour 
les huis clos (seuls sur une île déserte ou sous une tempête 
de neige, au choix selon le degré de frilosité), pour les 
romans qui ne reposent que sur des malentendus entre les 
deux héros et ceux où ils se détestent et se disputent 
quasiment jusqu’à la fin. Sans oublier les contemporains 
où l’héroïne cache sa grossesse au héros et le quitte. Elle se 
retrouvera vite classée dans la catégorie tête à claque, avec 
juste raison ! 
 
Et pour finir avec le fond de l’histoire, qui décidément 
vous a inspirées, il est à noter que vous n’aimez pas 
attendre plus des trois quarts du livre avant d’avoir une 
scène hot. A partir du moment où ils sont faits l’un pour 
l’autre (et si eux ne le savent pas encore, vous oui, car vous 
les suivez depuis le début) ils n’ont qu’à passer à l’acte au 

plus tôt (et Nathaly n’est pas la moins coquine, à se 
renseigner très souvent sur la précocité, ou non, de ladite 
scène). Par contre il ne faut pas que ces scènes hot soient 
trop détaillées, façon film pour adulte. C’est de la 
littérature féminine que diable, vous avez plus besoin de 
tendresse et de poésie que de descriptions techniques ou 
médicolégales. En bref, vous voulez une scène d’amour, 
pas une scène de sexe (pour ça, il y a les Erotica). Et vous 
ne voulez pas non plus avoir l’impression que ces scènes 
hot ne sont là que pour faire du volume, comme pour 
répondre au nombre de pages imposé par l’éditeur.  
 
Comme si toutes ces exigences ne suffisaient pas, vous 
avez aussi des desiderata concernant la forme. Il ne vous 
faut pas de trop grandes descriptions de paysages, de 
vêtements, de situations historiques, ça alourdit le rythme 
et vous donne envie de passer au paragraphe suivant. Il ne 
vous faut pas non plus de récit à la première personne, car 
cela empêche souvent de s’immerger dans l’histoire, tout 
en imposant une certaine vision (et je ne sais pas pour 
vous, mais en ce qui me concerne, quand l’héroïne est la 
narratrice, ne pas savoir ce qu’il se passe dans la tête du 
héros a une fâcheuse tendance à m’agacer). 
 
Enfin il vous est déjà pénible de constater que les prénoms 
des personnages sont différents en français par rapport à la 
VO, mais quand ces prénoms changent d’un tome à l’autre 
d’une série (changement de traducteur ?) cela vous 
exaspère au plus haut point. 
 
Il est toujours étonnant d’observer les diversités de goût : 
quelques unes ont très peu de bêtes noires, quand d’autres 
en regorgent. D’ailleurs, vu les longues listes d’aversions 
de certaines, on peut se demander comment elles arrivent 
encore à trouver des livres qui leur plaisent. Et je vous 
vois, là, en train de fixer Eglantine avec un petit sourire 
indulgent ! Eh bien figurez-vous qu’elle n’est pas la seule 
dans ce cas (au hasard : TopCatte et Titamy). Vous ne me 
croyez pas ? Allez jeter un coup d’œil sur leurs listes, on 
en reparle après lol.  
 
Comme on l’a fait remarquer sur le forum, il n’est pas un 
livre actuel qui satisfasse à toutes ces exigences. Ce qui me 
déplaira profondément plaira à une autre et vice et versa. 
Et après tout, ne dit-on pas que tous les (mauvais) goûts 
sont dans la nature ? Mais il arrive parfois qu’un auteur 
soit suffisamment doué pour nous faire apprécier un livre 
comportant un de ces détails «tue l’ambiance». Et là, je dis 
chapeau bas ! 
 

Rinou  
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Grands détectives 
 

Alexander 
McCall Smith 

par Linou 
 
 

 

Les enquêtes de Mma Ramotswe 
 
La série Grands détectives de 10/18 comporte en grande majorité des enquêtes se situant dans le 
passé, chaque époque de l'histoire étant peu ou prou représentée. Mais il y a aussi, pour celles que les 
historiques ne passionnent pas et qui se reconnaîtront ;) des enquêtes contemporaines. Le 
dépaysement que nous promet cette série n'est plus historique mais géographique. 
 
Alexander McCall Smith est un auteur atypique. Il est professeur de droit appliqué à la médecine à 
l'université d'Edimbourg et membre du Comité international de Bioéthique de l'UNESCO. 
Britannique, il est né en 1948 en Rhodésie (aujourd'hui Zimbabwe). Il a longtemps vécu au Botswana 
dont il a rédigé le code pénal et où il a fondé la première école de droit. Il est l'auteur d'une 
soixantaine de livres de droit ou d’éthique, mais également de contes et de livres pour enfants, ainsi 
que de trois séries d'enquêtes. C'est la première de ces séries qui a été publiée par 10/18.  
 

Elle se passe au Botswana. Qui a dit "c'est où" ? Hum. Eh bien c'est là. 
Ce pays, indépendant depuis 1966, appartient au Commonwealth et est 
l’un des rares d'Afrique à être démocratique depuis son indépendance. 
Deux ethnies le peuplent : les setswana, qui ont donné leur nom au pays 
et sont majoritaires, et les Ndebele, migrants du désert. 

 
C'est à Gaborone, la capitale, que Mma Ramotswe décide d'ouvrir la 
première agence de détective faite par et pour des femmes. Mma Ramotswe, 
Precious de son prénom, a vendu le grand troupeau que son Papa avait 
constitué grâce à son travail dans les mines et dont elle a hérité à sa mort. 
Avec cet argent, elle a pu ouvrir son agence et engager une secrétaire ; Mma 
Makutsi. 
 
A trente-quatre ans, après un mariage désastreux avec un mari violent, cette femme de "constitution 
traditionnelle" comme elle se décrit, résout les affaires de ses clients de main de maître, avec 
beaucoup d'ingéniosité, d'intuition et aussi des litres de thé rouge. Et c'est toute l'Afrique, 
contemporaine et traditionnelle, qui défile dans son cabinet et que l'on entrevoit dans ses 
pérégrinations. A part le Papa de Mma, les hommes n'y ont pas le beau rôle, c'est le moins que l'on 
puisse dire. Ce sont des êtres faibles, comme le fiancé de Mma, ou violents. En tout état de cause 
incapables de se débrouiller seuls. 
 
Autour de Mma Ramotswe on retrouve donc Mma Makutsi, sa jeune secrétaire, JLB Maketoni, son 
fiancé, propriétaire du garage Tlokwend Road Speedy motors, auxquels viendront s'ajouter Mma 
Potokwane, la directrice de l'orphelinat et les deux enfants que Mma et son futur mari vont adopter, 
deux petits Ndebele. A travers les enquêtes on fait connaissance avec le Botswana, et tout est abordé : 
la violence des hommes, le SIDA qui ravage le pays (plus de 30% des habitants sont atteints) mais 
aussi les traditions, les esprits... 

10 
18 
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Grands détectives 
 
 
 
 
 

Mma Ramotswe détective - The no. 1 ladies' detective agency (1998 ) 
Divorcée d'un mari trompettiste porté sur la bouteille, Precious Ramotswe a choisi de refaire sa vie 
avec un gentleman garagiste nommé J.L.B. Matekoni. Mais ce batifolage amoureux ne comble pas 
le désir d'aventure de cette bouillonnante Lady. Un beau jour, l'inénarrable "Mma" se jette à l'eau et 
ouvre à Gabarone, capitale du Botswana, un bureau d'un nouveau genre : la première agence de 
détectives strictement au féminin. En compagnie de son assistante, Mma Makutsi, Precious 
Ramotswe déclare la guerre aux belles-filles têtues, aux maris en fuite et aux escrocs sans vergogne. 
 

Les larmes de la girafe - Tears of the giraffe (2000) 
Depuis qu'elle a ouvert la première agence de détectives au féminin du Botswana la très pulpeuse 
Mma Ramotswe a trouvé le bonheur... D'autant qu'entre deux enquêtes à mener, elle doit penser à 
son prochain mariage avec le plus courtois et le plus généreux des hommes, Mr. J.L.B. Matekoni. 
Se méfiera-t-elle assez de la bonne acariâtre ? Regrettera-t-elle la promotion de Mma Makutsi au 
poste d'assistante-détective ? Se remettra-t-elle de ses soudaines responsabilités de mère de 
famille ? En tout cas, elle réussira à rendre le sourire à une mère qui l'avait perdu depuis dix ans… 
 

Vague à l'âme au Botswana - Morality for beautiful girls (2001) 
Mma Ramotswe, unique femme détective du Botswana, a du souci à se faire. Les finances de 
l'Agence n°1 des Dames Détectives et le moral de son fiancé, Mr. J.L.B. Matekoni, sont au plus 
bas. Sans compter cette enquête pour le moins délicate qu'elle doit mener loin de Gaborone, dans la 
famille d'un membre du gouvernement ! Heureusement, la très efficace Mma Makutsi, secrétaire 
émérite de l'Agence et assistante détective, prend les choses en main. Promue directrice par intérim 
du garage de Mr. J.L.B. Matekoni, elle remet tout en ordre, dirige les apprentis à la baguette et 
trouve encore le temps de faire son travail de détective dans le milieu trouble et superficiel des 
concours de beauté. Au Botswana, lorsque les femmes s'en mêlent, tout finit par s'arranger ! 
 

Les mots perdus du Kalahari - The Kalahari typing school for men (2002) 
L'Agence n°1 des Dames Détectives du Botswana résistera-t-elle à la concurrence depuis qu'à deux 
pas trône au frontispice d'un établissement flambant neuf un slogan bagarreur : "Confiez vos 
investigations à un homme" ? Une provocation qui ne trouble pas la légendaire sérénité de Mma 
Ramotswe. Qui mieux qu'elle connaît l'âme bigarrée du Botswanais ? Quel homme, fût-il un puits 
de science, saurait percer à jour l'alchimie fragile des sentiments humains ? Car Precious Ramotswe 
n'est pas seulement perspicace, elle est aussi un brin chamane. Les timbres, les couleurs, les odeurs 
de la ville et de la brousse, tout de l'Afrique noire parle à cette dame étonnante. Et c'est pour cela 
qu'on vient la voir. 
 

La vie comme elle va - The full cupboard of life (2004) 
Tout va pour le mieux au bureau de l'Agence n°1 des Dames Détectives. Certes, les clients ne se 
bousculent pas, mais rien d'alarmant à cela. Pendant que Mma Makutsi savoure sa récente 
promotion en qualité d'assistante-détective, Mma Ramotswe profite de ce répit pour méditer sur 
l'avenir de son pays. Seule ombre au tableau : J.L.B. Matekoni, son fiancé, tarde à formuler sa 
demande en mariage... Mais voici que les affaires reprennent en la personne de Mma Holonga. 
Cette grande dame de Gaborone cherche mari, comment savoir toutefois si ses soupirants en 
veulent à son coeur ou à son argent ? 
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Alexander McCall Smith 
 
 
 
 
 

En charmante compagnie - In the company of cheerful ladies (2004) 
Une atmosphère inhabituelle plane sur l'Agence n°1 des Dames Détectives et le Tlokweng Road 
Speedy Motors, désormais réunis en une seule échoppe, depuis que Mma Ramotswe a perdu sa 
joliesse légendaire. Pourtant, les affaires marchent bien. L'agence jouit d'une grande réputation, à 
tel point que Mma songe à embaucher. Certes, les déboires sentimentaux de Mma Makutsi 
préoccupent les habitants de Zebra Drive. Le scandale provoqué par le départ tonitruant du jeune 
apprenti Charlie, qui vient de claquer la porte du garage au bras d'une riche rombière, a secoué tout 
le monde. Mais c'est autre chose qui tourmente Mma : un fantôme surgi du passé arpente depuis 
quelques jours les rues de Gaborone. 
 

1 cobra, 2 souliers et beaucoup d'ennuis - Blue shoes and happiness (2006) 
Sous l'immense ciel bleu de Gaborone, Mma Ramotswe et son assistante Mma Makutsi savourent 
leur thé rouge et la douceur de jours paisibles dans leur bureau de la célèbre Agence n°1 des Dames 
Détectives. J.L.B. Matekoni, le mari de Mma Ramotswe, a recouvré la santé et Mma Makutsi file le 
parfait amour avec Phuti Radiphuti, héritier du magasin des Meubles Double Confort. Mais au 
Botswana comme ailleurs, le calme n'est pas fait pour durer. Entre un terrible cobra et un maître 
chanteur, les dangers et les surprises sont bientôt au rendez-vous pour les deux infatigables dames 
détectives. Sans compter le terrible péril qui menace les fiançailles de Mma Makutsi : le 
féminisme ! 
 

Le bon mari de Zebra Drive - The good husband of Zebra Drive 
(2007) 
Femme mariée au plus doux des hommes, mère de famille comblée et célèbre propriétaire de la 
seule agence de détectives du Botswana, Mma Precious Ramotswe avait tout pour être heureuse. 
Jusqu'à ce que Mma Botumile, "la femme la plus déplaisante du Botswana", pousse la porte de 
l'Agence pour une affaire de mari volage... Voilà que soudain son mari, Mr J.L.B. Matekoni, décide 
de s'improviser enquêteur tandis que Mma Makutsi, récemment fiancée, semble préférer le 
shopping à son travail. Voudrait-elle quitter son poste d'assistante-détective ? C'est alors qu'un 
nouveau client se présente : des morts étranges sont survenues à l'hôpital de Mochudi, toujours un 
vendredi, dans le même lit, à la même heure... De quoi faire oublier à Mma Ramotswe les petits 
soucis du quotidien ! 
 

Miracle à Speedy Motors - The miracle at Speedy Motors (2008) 
Tandis que des pluies diluviennes s'abattent sur Gaborone, Precious Ramotswe, la propriétaire de la 
plus célèbre agence de détectives du Botswana, a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête : 
jamais elle n'a eu autant de soucis ! Entre son associée, l'irascible Mma Makutsi, en proie à la folie 
des grandeurs, l'étrange conduite de Mr J.L.B. Matekoni, son adorable époux, et les lettres de 
menaces anonymes qui arrivent quotidiennement à l'agence, elle en perdrait presque sa légendaire 
sérénité. Et la nouvelle enquête, pour retrouver la famille d'une étrange cliente, ne lui simplifie pas 
la vie. Mais Mma Ramotswe n'est pas du genre à attendre un miracle. Avec une bonne dose de 
sagesse, une générosité inépuisable et des litres de thé rouge, la voilà prête à affronter la 
tourmente ! 
 

Tea time for the traditonally built (à paraître en 2010) 
 
 

Site de l’auteur : www.alexandermccallsmith.co.uk 

http://www.alexandermccallsmith.co.uk
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Auteur Bragelonne / Milady  
 
 
 
 

Patricia Briggs 
 
 
 
 
Patricia Briggs est née en 1965 dans le Montana. Petite, 
elle rencontre le monde féerique par l'intermédiaire de sa 
sœur, qui lui lit des histoires le soir. Plus grande, elle 
emprunte les livres de son aînée et devient une lectrice 
compulsive. Son imagination fertile lui 
permet d'inventer des histoires dans le but 
de faire peur à ses camarades. Au lycée, 
lors de son premier rendez-vous avec un 
jeune homme, elle le convainc qu'elle est 
une tueuse en série. Il a dû apprécier son 
sens de l'humour vu qu'ils sont mariés 
depuis plus de vingt ans maintenant. 
 
Pour ses études universitaires, elle 
s'oriente vers l'histoire et obtient son 
diplôme. Par la suite elle cumulera les 
emplois avant de se stabiliser grâce à 
l'écriture. Sa philosophie : vivre ; rêver. 
Car, selon elle, les gens oublient de rêver, 
ils choisissent la sécurité au détriment de 
leurs fantasmes, mais pas elle, artiste dans 
l'âme. C'est tout naturellement que ses 
rêveries et sa passion de la lecture la 
mènent vers l'écriture en 1990. 
 
Son premier livre, «Masques», est édité en 
1993 mais il ne connaît pas le succès 
escompté. Heureusement son second, 
«Steal the dragon» se vend mieux et sa 
carrière décolle. Elle publie par la suite 
plusieurs autres livres de fantasy, mais il 
faut attendre la série «Mercedes 
Thompson» pour qu'elle connaisse 
réellement le succès. Cette saga est à 
l'origine une commande de son éditeur. En 
2006 celui-ci lui offre un contrat pour trois 
livres de fantasy urbaine dont chacune des 
histoires doit être indépendante. Au fur et 
à mesure des parutions les ventes 
augmentent, «Iron kissed» («Le baiser de 
fer» en français), troisième volume de la 
série, est même classé numéro un dans la liste des best-
sellers du New York Times. Son éditeur lui propose alors 
un contrat pour quatre nouveaux volumes.  
 

Au mois de juillet, le premier comic relatant les aventures 
de Mercy sera publié, avec une histoire inédite qui se 
déroule avant les événements racontés dans les romans. En 
parallèle, Patricia crée une série dérivée, «Alpha et 

Oméga», avec Charles, l'un des héros du 
premier volume. Elle devrait aussi être 
prochainement traduite par Milady. Le 
second volume en VO, Hunting ground, 
paraîtra en août 2009 et un troisième est 
prévu pour mi-2010. 
 
Patricia Briggs vit aujourd'hui dans l'État de 
Washington avec son mari, ses deux filles, 
son fils et ses chevaux. Pour l'anecdote, ses 
voisins les plus proches sont plusieurs 
familles de coyotes. De plus elle n'écrit pas 
chez elle mais loue un bureau, où elle se 
rend tous les jours comme tout employé, 
sauf que ses horaires sont calqués sur ceux 
de ses enfants. 
 
Milady publie la série Mercy Thompson, 
dont le tome 3 «Le baiser de fer» paraît en 
septembre. On peut la classer en bit-lit. 
Bragelonne a publié en grand format «Aile 
de corbeau», le tome deux (Raven’s strike 
en VO) est attendu pour septembre. Sa 
première série sur les dragons paraît chez 
l'éditeur Atalante, en grand format. Ces 
deux dernières séries se déroulent dans un 
monde médiéval fantastique. 
 
Pour Mercy Thompson, Patricia Briggs a 
choisi de travailler à partir d'éléments 
familiers. L'héroïne est une mécanicienne. 
Milieu bien connu de l'auteur : pour des 
raisons financières, elle et son mari ont du 
tremper les mains dans le cambouis. Elle 
connaît aussi les tri-city, étant donné qu'elle 
y a vécu pendant dix ans. Elle a même 
fabriqué ses propres balles en argent pour 

en vérifier la faisabilité. 
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Ce monde est un univers parallèle au nôtre. Pour des 
raisons techniques, les faes ont dû révéler leur existence au 
monde, les loups-garous sont sur le point de faire de même. 
Au vu de leur corpulence et à cause des surveillances 
satellite, il est de plus en plus difficile de se cacher. En 
marge de cet univers pleins de phéromones, on trouve aussi 
des vampires. Mais la révélation n'est pas sans danger pour 
la survie de leur race. 
 
Mercy est un cas un peu à part, d'abord par ses origines 
amérindiennes : Elle est l'une des seules femmes coyote 
vivante, changeuse et non métamorphe, et la seule élevée 
par des loups garous. C'est une héroïne forte, déterminée, 

pleine de paradoxes, qui réfléchit puis agit. Elle est 
entourée par un cercle de plusieurs mâles qui, plus ou 
moins subtilement, la convoitent ou lui font la cour.  
 
Les personnages secondaires sont attachants et tous ont une 
grande profondeur, on en arrive même à comprendre les 
motivations du méchant. L'histoire est pleine d'amour, 
d'humour et la vie sentimentale de Mercy y est 
omniprésente. 
 

Jessica 
 
 
 

L'appel de la lune (Moon called - 2006) 
«Les loups-garous peuvent être dangereux si vous vous mettez en travers de leur chemin. Ils ont un 
talent extraordinaire pour dissimuler leur véritable nature aux yeux des humains. Mais moi, je ne suis 
pas tout à fait humaine.» En effet, Mercy Thompson n'est pas une fille des plus banales. Mécanicienne 
dans le Montana, c'est une dure à cuire qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à sortir 
les griffes quand le danger frappe à sa porte. Mais ce n'est pas tout : son voisin très sexy est le chef de 
meute d'une bande de loups-garous, le minibus qu'elle bricole en ce moment appartient à un vampire et 
la vieille dame très digne qui lui rend visite vient jeter des sorts sur son garage. Au cœur de ce monde 
des créatures de la nuit, Mercy se trouve mêlée à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement...  

 

Les liens du sang (Blood bound - 2007) 
«Grâce à la science, les bûchers de sorcières, ordalies et autres lynchages publics appartiennent au 
passé. En contrepartie, le citoyen modèle, rationnel et respectueux de la loi, n'a pas à s'inquiéter des 
créatures qui errent dans la nuit. Je voudrais parfois être l'un de ces citoyens modèles...» La 
mécanicienne auto Mercedes Thompson a des amis un peu partout... y compris dans des tombeaux. Et 
elle doit une faveur à l'un d'entre eux. Pouvant changer de forme à volonté, elle accepte de prêter main-
forte à son ami vampire Stefan pour remettre un message à un autre mort-vivant. Mais ce vampire 
inconnu est loin d'être ordinaire... tout comme le démon qui le possède. 
 

 
Le troisième tome «Iron kissed» («Le baiser de fer») est centré sur les faes.  

Le quatrième volet, «Bone crossed», est sorti en VO en février 2009 et le cinquième, «Silver borne», est prévu pour 
début 2010. 
 
 
 

Aile de corbeau (Raven's shadow - 2004) 
La cité de Colossaë fut longtemps un havre d'étude pour tous les sorciers. Mais, à repousser toujours 
plus loin les limites de leurs pouvoirs, ils libérèrent une entité maléfique qu'ils ne purent contenir qu'en 
sacrifiant leur propre ville. Des cendres de Colossaë naquit alors le peuple des Voyageurs, qui vont à 
travers le monde pour combattre l'Ombre et veiller à ce que le Traqueur demeure en sa prison. Or, 
craints de ceux qui redoutent la magie, les clans Voyageurs ont été décimés par les hommes qu'ils ont 
juré de protéger... Séraphe est l'une des dernières Voyageuses, un Corbeau-Mage qu'un ancien soldat, 
Tiér, a sauvée in extremis. Ensemble, ils se sont construit une vie tranquille. Séraphe se sent enfin 
libérée du fardeau de sa mission. Jusqu'au jour où Tiér disparaît et Séraphe est rattrapée par ses anciens 
démons. Sa magie lui révèle que les sceaux apposés sur la prison du Traqueur s'affaiblissent de jour en 

jour. Et elle est désormais la seule qui puisse tenir la promesse faite par ses ancêtres...  
 
 
Site de l’auteur : www.hurog.com 
Interview (en vidéo) sur le blog Milady : http://milady-le-blog.fantasyblog.fr/post/208/3159 

http://www.hurog.com
http://milady-le-blog.fantasyblog.fr/post/208/3159
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 La sélection VF 

 
 

Auprès de toi, pour toujours 
(Everlasting) 

de Kathleen Woodiwiss 
J’ai lu Aventures et Passions 

01/07/2009 
 
 
 
Angleterre, 1135. A la cour du roi 
Henri II, Abrielle de Harrington, une 
jeune fille noble de bonne famille 
anglaise, rencontre lors d'un bal le 
séduisant écossais Raven Seabern. Ils 
échangent un baiser passionné mais le 
destin d'Abrielle prend un tour 
dramatique lorsque son beau-père 
encourt la colère du roi, précipitant la 
famille dans la ruine. Son seul recours 
est d'accepter l'offre de mariage de 
Desmond de Marle, un homme brutal 
(soupçonné d'avoir assassiné ses deux 
précédentes épouses), prêt à tout pour 
obtenir ce qu’il veut et qui, un jour, a 
même tenté de la violer. 
 
L’avis de Jessica : «Auprès de toi, 
pour toujours» est le dernier livre écrit 
par Kathleen Woodiwiss, une grande 
dame de la romance. Malheureu-
sement il n'est pas son meilleur, loin 
de là. Si le contexte est intéressant, les 
personnages le sont moins. A mon 
sens l'histoire manque de rythme et de 
sensualité, malgré l’action omni-
présente. L'héroïne a des réactions qui 
me semblent disproportionnées, le 
héros manque de charisme et de 
profondeur en dépit de son charme 
indéniable. En tant que fan de 
Woodiwiss, je suis déçue. Si le livre 
avait été écrit par un autre auteur, je 
l’aurais trouvé plutôt acceptable. 
  

 
 

Nuits blanches à Langston Manor 
(Sleepless at midnight) 

de Jacquie d’Alessandro 
J’ai lu Aventures et Passions 

01/07/2009 
 

Mayhem in Mayfair, tome 1 
 
Les dames du Cercle féminin de 
Londres sont toutes excitées à la 
lecture du roman de Mary Shelley 
"Frankenstein", à tel point qu’elles 
envisagent de créer, le temps d’un 
séjour chez le marquis de Langston, 
l’Homme parfait. L’imagination de 
Miss Sarah Moorehouse s'est 
particulièrement enflammée, surtout 
qu’elle est sous le charme de leur 
hôte, même si elle sait qu’elle n’a 
aucune chance d’attirer son attention. 
Lord Langston a d'autres chats à 
fouetter que de recevoir des jeunes 
filles à marier, mais pour sauver sa 
famille de la ruine, il doit épouser une 
héritière. Cependant, ses sens 
s’enflamment plus que de raison pour 
Miss Moorehouse qui ne correspond 
pas à ses critères. Et Sarah peut-elle 
faire confiance à un homme qui se 
promène en pleine nuit, une pelle à la 
main ? 
 
L’avis de Fabiola : Un nouveau 
roman de Jacquie d’Alessandro que 
les fans pourront déguster sans 
problème. Humour, émotion, person-
nages secondaires intéressants, 
sensualité, tout y est pour que les 
lectrices passent un bon moment avec 
ce roman léger. 

 
 

Le beau ténébreux 
(Never lie to a Lady) 

de Liz Carlyle 
J’ai lu Aventures et Passions 

08/07/2009 
 

La famille Neville, tome 1 
 
Xanthia Neville dirige une entreprise 
maritime florissante, mais elle a du 
mal en société. Lors d'un bal elle 
échange un baiser avec un débauché 
et joueur notoire, lord Nash. Elle sait 
que toute liaison romantique avec lui 
serait un suicide social, mais ne peut 
s'empêcher de penser à leur baiser 
échangé. Or, le gouvernement britan-
nique fait appel à elle pour espionner 
lord Nash ; incapable de résister à la 
tentation de le revoir, elle accepte... 
 
L’avis de Twin : Les nostalgiques de 
nos bons vieux A&P devraient être 
satisfaites de ce premier tome signé 
Liz Carlyle. En effet, à mon goût il 
renoue un peu avec l’ancienne 
tradition qui veut que le livre soit 
assez sensuel, avec de jolies scènes 
osées de la part de Mme Carlyle, 
bravo ! Le tout est servi avec une 
petite intrigue sur fond de complot 
politique et de trahison, mais la 
priorité est donnée à l’histoire 
d’amour qui nous réserve quelques 
surprises ! Le héros est loin d’être un 
mou du g’nou, mais notre héroïne sait 
ce qu’elle veut et fait ce qu’il faut 
pour l’obtenir ! Au final, malgré 
quelques dialogues que l’on verrait 
plus facilement dans un contemporain 
que dans un historique, «Le beau 
ténébreux» nous fait passer un très 
agréable moment. 
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La sélection VF 

 
 

Anthologie Tendres provocations 
(When good things happen to bad boys) 

J’ai lu Passion Intense 
01/07/2009 

 
 
Lori Foster – Dr oeil de velours 
(Playing doctors) : Quand il pénètre 
dans son cabinet de consultation, Axel 
découvre que la patiente qui l’attend 
toute nue sur la table d’examen n’est 
autre que la jeune femme à laquelle il 
ne cesse de penser depuis qu’il l’a 
croisée. 
 
Erin McCarthy – Une bien curieuse 
sirène (Lady of the lake) : Violet a 
décidé d’avoir un bébé, même si elle 
est célibataire. Sauvée de la noyade 
par Dylan, elle n’est pourtant pas 
femme à céder aux avances du 
premier venu. Son caractère farouche 
ne fera que renforcer le désir de 
Dylan. 
 
Helenkay Dimon – Port du casque 
obligatoire (Hardhats and silk 
stockings) : L’attitude revêche de 
Hannah éveille le désir de Whit qui 
s’arrange pour se retrouver avec elle 
dans une petite pièce secrète que son 
oncle avait aménagée au sous-sol de 
la maison… pendant quarante-huit 
heures. 
 
Avis de Pirouette : La première 
histoire est érotique, détaillée, évoca-
trice. Pour moi, trop détaillée. Et la fin 
un peu chamallow peut décevoir... J’ai 
beaucoup plus apprécié les deux 
autres nouvelles. Elles sont toutes les 
deux drôles, légères et romantiques, 
en plus d'être passionnelles. 

 
 

Vamp’ in love 
(Dead-end-dating) 
de Kimberly Raye 

Fleuve Noir 
11/06/2009 

 
Je me présente : comtesse Liiliana 
Arabella Guinevere du Marchette 
mais appelez-moi Lit. Je suis une 
"vampirette" de 500 ans addict aux 
cosmétiques et dont la garde-robe est 
garnie pour... l'éternité. Mon genre 
d'hommes ? Plutôt Brad Pitt que 
Marylin Manson. Le noir ? Très peu 
pour moi merci. Question 
alimentation, je ne suis pas du genre à 
rôder dans les rues pour mordre mes 
victimes (sauf s'il s'agit de beaux 
garçons consentants), je préfère boire 
le sang dans un verre à cocktail. 
Dernier détail : je suis une incorrigible 
romantique ! D'où l'idée de lancer une 
agence de rencontres ; bon moyen de 
joindre l'utile (combler un gouffre 
financier d'acheteuse compulsive) à 
l'agréable (permettre à des humains, 
vampires et garous esseulés de trouver 
l'âme sœur et surtout d'échapper à 
l'entreprise familiale). Ainsi naît 
"Vamp'n'Love". Et comme une bonne 
nouvelle n'arrive jamais seule, un 
vampire-chasseur-de-primes sur les 
traces d'un tueur en série s'est présenté 
à l'agence. Son allure, son odeur... 
terriblement sexy ! Seulement c'est un 
"mordu" et non un vampire de 
naissance. Impossible dans ces 
conditions d'envisager quoi que ce 
soit. Mais bon, il arrive parfois qu'on 
se laisse emporter par ses bas 
instincts... 
 

Avis de Trin : Ce livre est le premier 
tome d'une série qui en compte déjà 
cinq, écrite par un auteur que l'on 
connaît en France à travers les 
collections Audace et Passions. 
Malgré la présence de vampires et 
loups-garous, l'histoire est plus chick-
lit que bit-lit, ce qui est dommage car 
le concept était original et le héros à 
croquer. Mais malheureusement les 
propos sont superficiels et, comble 
pour moi, l'héroïne fait une référence 
à Stephanie Plum, ce qui veut tout 
dire... 
 
 

Et aussi… 
 

Les captifs de Cornouaille 
Yves Josso 

Les enquêtes de Clémence de 
Rosmadec, tome 3 

10/18 Grands détectives 
02/07/09 

 
La reine des dragons 
(Queen of dragons) 

Shana Abé 
Drakon, tome 3 

J’ai Lu Imaginaire 
19/08/2009 

 
La pierre païenne 
(The pagan stone) 

Nora Roberts 
Le cycle des sept, tome 2 

J’ai Lu Grand Format 
19/08/2009 

 
Belle à croquer 
(All U can eat) 

Emma holly 
J’ai Lu Passion Intense 

26/08/2009 
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 La sélection VO 

 
 

Burn 
de Linda Howard 

07/07/2009 
 

L’argent change tout dans la vie de 
Jenner Redwine, lorsqu’elle gagne le 
gros lot à la loterie. Mais cela lui 
coûte aussi beaucoup : son père 
l’arnaque et disparaît, son fiancé 
intéressé devient rapidement son ex, 
et des amis devenus piques assiette lui 
font la tête lorsqu’elle arrête de régler 
toutes les factures. 
 
Couverte d’un argent tout récent, 
Jenner n’imagine pas pouvoir trouver 
sa place dans le monde des gens 
fortunés. Sept ans plus tard, pourtant, 
elle côtoie les riches, même si elle se 
sent encore étrangère parmi eux. 
Heureusement elle trouve une alliée, 
et un guide dans le royaume select des 
privilégiés, en la personne de la 
timide et sympathique héritière 
Sydney Hazlett, qui devient rapide-
ment la confidente de Jenner et la 
sœur qu’elle n’a jamais eue. 
 
Lorsqu’elle l’invite à une croisière de 
charité à bord d’un paquebot de luxe, 
Jenner accepte à contrecoeur. Mais 
alors qu’elle se préparait à deux 
semaines de bals costumés, d’en-
chères d’art et de réceptions pleines 
de gens connus, l’aventure ressemble 
plus à un film d’Hitchcock qu’à un 
épisode de La croisière s’amuse. Prise 
en otage par un étranger menaçant, 
elle doit collaborer à une mystérieuse 
course contre la montre, sinon… 
N’ayant aucun moyen de fuir et la vie 
de Sydney, en plus de la sienne, étant 
en jeu, Jenner se trouve mêlée à une 

dangereuse intrigue. Mais tandis que 
la panique cède le pas à l’excitation et 
la peur de son geôlier à la fascination, 
elle redécouvre des sentiments qu’elle 
n’avait pas ressentis depuis des 
années, et réalise que sa vie vaut la 
peine d’être vécue… si elle survit. 

 

 
 

Hot pursuit 
de Suzanne Brockmann 

28/07/2009 
 

Troubleshooters, tome 15 
 

Alyssa Locke et Sam Starett étaient 
les héros de Gone too far, le sixième 
volet de la série de Suzanne 
Brockmann. Les voilà de retour ! 
 
Alyssa prend un poste en vue, celui de 
garde du corps de Savannah von 
Hopf, une vieille amie qui se présente 
à une campagne électorale. Bien que 
prestigieux, ce travail semble 
relativement simple, sauf qu’Alyssa 
jongle entre ses responsabilités très 
stressantes de chef d’équipe, un 
nouveau bébé et un époux qui est 
aussi son subordonné. 
 
Lorsqu’elle reçoit plusieurs messages 
déstabilisants de la part du Dentiste, 
un serial killer qu’elle poursuit sans 
relâche depuis des années, elle doit 
prendre des mesures pour protéger 
ceux qui lui sont proches. Personne 
n’est à l’abri, même lorsque le FBI, y 
compris son ami Jules Cassidy, s’en 
mêle. Mais Alyssa sait qu’elle est la 
vraie cible du Dentiste et qu’elle doit 
servir d’appât pour avoir une chance 
d’arrêter le tueur, avant qu’il ne 
frappe une nouvelle fois. 

 
 

Tasting fear 
de Shannon McKenna 

28/08/2009 
 

Nancy, Nell, Vivi... Trois soeurs qui 
savent qu’il n’y a rien de plus fort au 
monde que l’amour... si ce n’est le 
désir de vengeance. Lorsque leur mère 
adoptive, qu’elles adoraient, est 
assassinée, les d'Onofrio s’allient pour 
rechercher le meurtrier et un héritage 
familial qui a disparu : des œuvres 
d’art de la Renaissance, aussi rares 
qu’hors de prix, un trésor pour lequel 
on peut tuer. La loi est impuissante et 
les trois sœurs ne doivent compter que 
sur elles-mêmes, jusqu’à ce que trois 
hommes mystérieux s’en mêlent… 
Stupéfaite de découvrir un étranger 
baraqué dans la maison de sa mère, 
Nancy l’est encore plus lorsque la 
passion flambe entre eux. Liam se 
montre tout de suite intensément 
protecteur. Mais doit-elle lui confier 
tous ses secrets ? Sa sœur Nell s’est 
tournée vers Duncan, son nouveau 
patron, pour demander de l’aide. Il 
connaît les arcanes secrets du 
cyberespace, où d’autres indices 
pourraient se cacher. Et il est 
tellement sexy que c’en est effrayant. 
Tout ce que Nell a à faire, c’est dire le 
mot le plus difficile de tous : oui. 
Mais qu’en est-il de la cadette des 
d’Onofrio, la sauvage et têtue Vivi ? 
Elle est sur le point de tomber 
amoureuse de Jack, un homme qui se 
montre vigilant à l’extrême… Les 
trois sœurs connaissent la passion 
ultime tandis que le danger rode. 
Inconnu, invisible, l’assassin se 
rapproche dangereusement… 
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La sélection VO 

 
 

Black hills 
de Nora Roberts 

07/07/2009 
 

Passer l’été chez ses grands-parents 
n’est pas l’idée que se fait Cooper 
Sullivan, onze ans, d’un bon moment. 
Mais les choses sont rendues 
supportables lorsqu’il découvre la fille 
des voisins, Lil Chance, et son terrain 
de baseball maison. Même monter à 
cheval n’est pas aussi horrible qu’il le 
pensait. Chaque année, lors de sa 
visite estivale, leur amitié devient plus 
profonde, passant de jeux innocents à 
des baisers volés, mais ils vivent une 
expérience qui les hantera pour 
toujours : la terrifiante découverte du 
cadavre d’un randonneur. 
 
Au fil des saisons et des années, Lil 
s’accroche à son rêve de devenir 
biologiste, d’étudier la vie sauvage et 
de protéger les terres familiales, tandis 
que Coop lutte contre les exigences de 
son père pour qu’il fasse son droit et 
rejoigne le cabinet familial. Douze ans 
après leur dernière promenade main 
dans la main, le destin les réunit dans 
les Black hills. 
 
Enquêteur à New York, Coop a 
récemment abandonné sa vie 
endiablée pour s’occuper de ses 
grands-parents âgés et du ranch qu’il 
en est venu à considérer comme son 
foyer. Bien que le souvenir de ses 
caresses la hante encore, Lil ne l’a pas 
laissé faire obstacle à son rêve 
d’ouvrir le Refuge Chance pour la vie 
sauvage, mais quelque chose… ou 
quelqu’un… la guette. Lorsque les 
petites dégradations et actes de 

vandalisme mènent au massacre de 
son bien aimé cougar, les souvenirs 
d’un meurtre non élucidé qui a eu lieu 
dans ces même montagnes fait passer 
Coop à l’action pour sauver la vie de 
Lil. Ils doivent débusquer un 
meurtrier aux instincts tortueux qui 
les a choisis comme proies. 

 

 
 

Dreamfever 
de Karen Marie Moning 

18/08/2009 
 

MacKayla Lane, tome 4 
 

Il a volé son passé, mais MacKayla ne 
permettra jamais que le meurtre de sa 
sœur lui prenne son avenir. Pourtant, 
même la très douée sidhe-seer ne fait 
pas le poids face au Lord Master, 
lequel a déchaîné en elle un désir 
insatiable qui consume chacune de ses 
pensées et la jette sur le territoire 
dangereux de deux hommes très 
séduisants, qu’elle désire l’un et 
l’autre mais à qui elle ne peut 
accorder sa confiance. Tandis que 
l’énigmatique Jericho Barrons et le 
sensuel prince Fae V'lane se disputent 
son corps et son âme, et que des 
phrases énigmatiques du journal 
intime de sa sœur apparaissent 
mystérieusement, le pouvoir du Livre 
Noir se fraie un chemin de désolation 
à travers la ville. Et voilà que le pire 
ennemi de Mac lui lance un ultime 
défi… 
 
C’est une invitation qu’elle ne peut 
refuser, elle fonce chez elle en 
Georgie, où une menace plus sombre 
encore l’attend. Ses parents ont 
disparu et la vie de ceux qu’elle aime 

est menacée, mais Mac est sur le point 
de se confronter à une vérité 
dévastatrice, à propos d’elle-même et 
de sa sœur, à propos de Jericho 
Barrons et du monde qu’elle pensait 
connaître. 
 

 

Et aussi… 
 

Twenties girl 
Sophie Kinsella 

21/07/2009 
 

Promises in death 
JD Robb alias Nora Roberts 

Eve Dallas, tome34 
28/07/2009 

 
Mastered by love 
Stephanie Laurens 

Bastion club, tome 8 
28/07/2009 

 
A duke of her own 

Eloïsa James 
Desperate duchesses, tome 6 

28/07/2009 
 

Since the surrender 
Julie Anne Long 

Pennyroyal Green series, tome 3 
28/07/2009 

 
Emma Holly 

Breaking midnight le 07/07/2009 
Saving midnight le 04/08/2009 

Fitz Clare chronicles, tomes 7 & 8 
 

Loving a lost lord 
Mary Jo Putney 

01/08/2009 
 

Bad moon rising 
 Sherrylin Kenyon 

Dark Hunters, tome 28 
04/08/2009 

 
I can see you 
Karen Rose 
05/08/2009 

 
Seduced by his touch 
Tracy Anne Warren 

Byrons of Braebourne Series, tome 2 
25/08/2009 
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Dossier 
 

Les bals 
 
 
A toute époque il y eut des bals. Peut-être à Lutèce, sous 
les gallo-romains, sûrement au Moyen Âge et à la 
Renaissance, où ils sont attestés par plusieurs auteurs. 
Pratiqués essentiellement à la cour jusqu'à la fin du XVIIe 
siècle, les bals deviennent «publics» à Paris en 1715, 
grâce au Régent. Ils débutent officiellement le 31 décembre 
1715, lorsqu’il prend une ordonnance qui autorise les bals 
publics à l'Opéra durant la période du carnaval, à raison 
de trois par semaine. L'année suivante, la Comédie-
Française obtient la même autorisation, provoquant une 
forte concurrence entre les deux maisons, qui durera 
jusqu'en 1721. De nombreux théâtres ouvrent aussi pour 
danser au XVIIIe siècle (Opéra-Comique, Comédie-
Italienne). Les jours de bal, la salle de spectacle est 
transformée : grâce à un cabestan, un plancher est hissé 
au niveau de la scène, recouvrant le parterre, pour livrer 
la totalité de la superficie du théâtre (à l'exception des 
loges) à la danse. On place parfois de grands miroirs le 
long de la piste de danse pour la faire paraître plus 
grande. 
 
Sous la Révolution française, la liesse multiplie les bals 
publics. En 1790, il y a environ quatre cents bals à Paris. 
Le phénomène connaît son apogée sous la monarchie de 
Juillet ; dans les jardins installés pour la plupart aux 
Champs Elysées - comme le bal Mabille - triomphent la 
valse, la polka et la mazurka. La décadence des bals 
publics à partir du Second Empire est contemporaine de 
l'essor des guinguettes le long de la Seine et de la Marne. 
Alors que les anciennes guinguettes établies aux barrières 
de Paris disparaissent, des bourgades comme Charenton, 
Suresnes ou Chatou (avec la célèbre maison Fournaise 
immortalisée par Renoir) accueillent dans leurs buvettes 
dansantes une clientèle parisienne venue goûter les joies 
d'une nature plus ou moins factice. Dans ces lieux, bientôt 
appelés «bal-musette», apparaissent après 1900 de 
nouvelles danses importées de l'étranger : boston, 
matchiche, cake-walk. La danse s'impose ainsi comme un 
loisir pratiqué par tous. L'étudiant qui va «guincher» avec 
une grisette dans un bal de quartier, le fonctionnaire que 
sa carrière oblige à se rendre avec son épouse au bal de la 
préfecture, la jeune fille qui fait ses débuts lors d'un bal 
donné au faubourg Saint-Germain : tous participent à cette 
«dansomanie» observée par les contemporains. 
 
Par ailleurs, les XVIIIe et XIXe siècles virent se multiplier 
les bals privés, donnés dans les hôtels particuliers de 
l'aristocratie ou de la bourgeoisie. En automne et en hiver, 

la saison mondaine est rythmée par un certain nombre de 
bals réservés à la haute société, dont la fonction la plus 
importante est la préparation des alliances matrimoniales.  
 

Déroulement du bal 
Un bal au XIXème siècle se déroulait conformément à des 
usages aujourd'hui disparus. Le programme musical, 
défini à l'avance, est consigné sur le carnet de bal. Chaque 
danseur et chaque danseuse en reçoit un en début de 
soirée. Avant l'ouverture du bal, les cavaliers invitent une 
cavalière pour chacune des danses. Il est d'usage alors 
d'inscrire le nom de son ou sa partenaire sur son carnet de 
bal, en regard de la danse convenue. Les couples, pour ne 
parler que des danses à deux, sont donc constitués avant 
même l'ouverture du bal. A l'époque, tout manquement à 
cet "engagement " était considéré comme une incorrection 
très grave. De même, il était très malvenu, pour un 
cavalier, d'inviter la même danseuse trop souvent au cours 
de la soirée...  
 
Le bal commence par une marche d'ouverture (qui peut 
être une Polonaise). Les couples se suivent dans le salon 
de danse, chaque danseur donnant la main à sa partenaire, 
en décrivant un schéma déterminé par le couple de tête qui 
ouvre ainsi le bal... Au début de chaque danse, le danseur 
salue sa cavalière tandis que celle-ci lui fait une révérence. 
A la fin de la danse, il lui offre le bras afin de la 
raccompagner.  
 

Le carnet de bal  
Le carnet de bal est un accessoire de poche indispensable 
de l'élégante des XVIIIe et XIXe siècles. Il fait son 
apparition dans les bals publics aux alentours de 1820. Il 
sert d'aide-mémoire à la danseuse et contient l'ordre des 
danses qui sont au programme de la soirée. Peu à peu 
l'usage s'étend également aux hommes. 
 
Le carnet de bal est un objet qui peut revêtir plusieurs 
formes : au début il s'agit d'un éventail au dos duquel on 
inscrit discrètement le nom du partenaire ; plus tard les 
fabricants en font un réel objet d'art, fait de matières 
précieuses comme l'argent, l'ivoire ou la nacre. Mais il se 
réduit bien souvent à un carton imprimé exprès pour la 
soirée, voire à un petit carnet comportant autant de 
feuillets que de danses. Entre 1840 et 1865, la carte 
porcelaine remplace bien souvent le carton. 
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Les danses les plus connues 
Le Quadrille de contredanses 
La rencontre des contredanses anglaises en colonne, introduites en France à la fin du XVIIème siècle, et du cotillon à 
quatre, décrit en 1805 par le maître à danser Feuillet, va donner naissance à la contredanse française pour quatre 
couples disposés en carré. Celle-ci sera la danse principale, avec le menuet, des bals du XVIIIème siècle. Cette danse très 
longue, avec neuf refrains et couplets, enchaînement complexe de déplacements et de figures géométriques, va se 
simplifier dans la seconde moitié du siècle pour donner le pot-pourri de contredanses, puis cinq figures vont se fixer et 
donner le "quadrille de contredanses". Les figures se simplifient mais les pas sont maintenant empruntés au ballet, et les 
maîtres à danser imposent les pieds tournés en dehors, et les jarrets et les coude-pieds (sic) tendus. Dans "le journal des 
dames et des modes" en 1804 l'on pouvait même lire : la danse est aujourd'hui si difficile que ce n'est plus un amusement, 
c'est un travail (…) Maintenant il faut avoir au moins deux ans de leçons avant de se hasarder dans un quadrille de 
contredanses !  

 

Le Quadrille 
Directement issu de la contredanse française du XVIIIe siècle, dont il porte encore le nom à ses débuts, le quadrille sera 
la pièce maîtresse des bals durant presque tout le XIXe siècle. Le quadrille est d'abord constitué de pas élaborés, peu 
faciles à exécuter. Ils seront remplacés à partir de 1830 par de simples pas marchés. Il se compose, comme tous les 
quadrilles futurs auxquels il servira de modèle, de cinq figures : les trois premières, le pantalon, l'été et la poule sont 
pratiquement fixées dès 1800 ; la quatrième, qui oscillera toujours entre la pastourelle et la trénis, a eu d'autres variantes 
et parmi les nombreuses finales, c'est le galop, appelé d'une façon imagée "Saint-Simonienne" dans les années 1830, qui 
va perdurer. Pour le distinguer des autres quadrilles, ce quadrille originel prendra le nom de quadrille français dans la 
seconde moitié du siècle. En 1856, le quadrille des lanciers, bien que d'origine anglaise, sera adopté au point de devenir 
pratiquement notre quadrille national, encore dans toutes les mémoires et dansé de nos jours à l'école Polytechnique. 
Vers la fin du siècle, le quadrille américain, composé et chorégraphié par des français malgré son nom, viendra donner 
un sang neuf à cette forme de danse. 

 

La Valse 
Au temps où la valse régnait dans les salons, elle était l'apanage des femmes mariées autorisées de leurs 
maris ; les jeunes filles qui imitaient les femmes mariées étaient montrées du doigt et redoutées comme 
le feu par les jeunes gens à marier. En effet, la valse, en rapprochant les deux sexes, émeut vivement les 
sens... inspire les désirs... les irrite... et porte tellement vers la volupté qu'elle est souvent dangereuse 
pour l'innocence... (Brieux Saint-Laurent) 
 
On ne peut évoquer les bals du XIXe siècle sans imaginer le tournoiement enivrant des couples et les 
valses ensorcelantes de la famille Strauss ou du français Waldteufel ; pourtant cette image communément 
admise ne correspond pas complètement à la réalité : en effet, la valse mit des lustres à s'imposer, du 
moins sur le plan quantitatif, et le quadrille fut certainement beaucoup plus dansé au cours de ce siècle. 



 16

Dossier 
 
Les traités du XVIIe et du début du XVIIIe siècle ne 
décrivent que les danses dites "réglées" ou "à la 
Française", dansées par toutes les Cours et aristocraties 
européennes, et il faudra attendre le milieu du XVIIIe 
siècle pour voir émerger les "Danses Nationales", telles les 
contredanses anglaises et françaises et les teuscher ou 
"danses allemandes". 
 
Non, la valse n'est pas née en France ni issue de la volte à 
l'époque de la renaissance, contrairement à ce que prétend 
une théorie fantaisiste née à la fin du XIXe siècle et reprise 
depuis par de peu scrupuleux auteurs. Elle trouve sa 
source dans les pays germaniques dès le XVIe siècle, avec 
les Teutsch, où les danseurs forment un cortège, puis les 
couples exécutent diverses passes de bras et, pour finir, 
s'enlacent et tournent sur eux-mêmes (position et 
mouvement complètement inimaginables en France à cette 
époque) ; cette partie prendra le nom de walzer, d'après le 
verbe walzen, très ancien, qui veut simplement dire tourner 
en allemand. 
 
Après la guerre de sept ans (1756-1763) et le séjour de ses 
armées en Allemagne, la France commence par adopter 
l'«Allemande», c'est à dire la suite de passes de bras, que 
deux auteurs, Dubois et Guillaume, décrivent dans les 
années 1770 ; ces passes de bras vont être adoptées dans 
certaines contredanses qui prendront le nom de 
"contredanses allemandes" ; le terme de wals, walzer ou 
waltzer apparaît dans les années 1780, sans aucune 
description, sur des partitions de musique à trois temps ; 
d'après les gravures et la littérature, elle connaît un 
certain succès après la Terreur à Paris, chez les 
incroyables et les merveilleuses puis dans les salons, 
notamment ceux de Mme Tallien et de Mme Récamier. 
 

La Valse Premier Empire 
La valse, descendante directe du landler autrichien ou 
bavarois à trois temps, reprend à ses débuts les mêmes 
positions de bras que l'Allemande, avec laquelle on la 
confond sur les gravures de l'époque. Malgré son origine 
allemande, c'est un anglais, Wilson, qui est le premier à en 
décrire les pas dans sa "Description of the correct method 

of waltzing" (Londres, 1816). 
Son chapitre sur la "French 
waltzing" décrit trois 
mouvements successifs : «the 
slow walz» (valse lente), «the 
sauteuse waltz» (sauteuse) et 
«the quick sauteuse waltz» 
(sauteuse rapide), en 
recommandant à ses élèves-
lecteurs de «se tenir sur la 
pointe des pieds, les genoux 
parfaitement tendus».  

Malgré son succès auprès des muscadins et des 
merveilleuses, la valse mettra plus d'un demi-siècle à se 
faire accepter : "J’ai entendu parler d'une certaine Walse 
qu'on dit être encore plus indécente que l'Allemande" dit 
l'abbé Reyre en 1786 «Très peu de jeunes filles valsaient et 
beaucoup de femmes mariées s'abstenaient de cette danse, 
introduite par les impures du Directoire» renchérit Brieux 
St Laurent en 1857. 
 

La Polka 
L'arrivée triomphale de la polka en 1844 ouvre la porte à 
cette danse de couple "osée" par sa position fermée et le 
tournoiement qu'elle impose aux femmes. Elle gagne 
ensuite très rapidement les milieux populaires où elle 
connaît le succès que l'on sait, toujours vivace de nos 
jours. 
 

Perrot et Robert la font arriver par la 
diligence, "incarnée dans un simple 
Polonais qui, dans une soirée, eut l'idée 
de communiquer à deux ou trois amis le 
démon qui le possédait ; le soir de ce 
même jour de 1844, la polka avait été 
dansée à Paris au milieu 
d'applaudissements frénétiques". Si, en 
effet, la polka déferle comme un 
ouragan sur l'Europe pendant l'hiver 
1844, elle vient plus certainement de 
Tchécoslovaquie : la polkamania 

envahit le quotidien et les gazettes relatent la querelle 
entre Laborde et Cellarius, deux célèbres maîtres à danser 
ayant chacun ses partisans quant au style à lui donner. La 
danse à deux temps, très sautée à ses débuts, prendra une 
allure plus glissée à la fin du siècle.  
 

Le Cotillon 
Le cotillon n'est pas une danse à proprement parler, mais 
une suite de "danses-jeu" que l'on exécutait à la fin du bal. 
Les danseurs, assis en couples autour de la salle, suivent 
les instructions d'un meneur. Les figures très nombreuses, 
agrémentées parfois d'objets, peuvent mettre en scène 
quelques couples (certaines permettent à la jeune fille de 
choisir son cavalier) ou faire évoluer toute l'assemblée. Le 
cotillon se compose le plus souvent de valses seules, mais 
peut aussi intégrer la polka ou la mazurka, jouées par 
l'orchestre pendant toute la durée du cotillon : "cette danse 
qui se termine toujours trop tôt, au gré des danseurs, se 
termine toujours trop tard pour les musiciens". A la fin du 
cotillon les couples allaient en cortège remercier les 
maîtres de maison. 
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Les bals 
Tenues de bal 

La Dame 
Le corset est le véritable architecte de la silhouette (voir p18). Les robes sont taillées dans des 
matières naturelles, les corsages baleinés et fermés par un laçage ou un boutonnage. La 
fermeture éclair n'a été inventée que pendant l'entre-deux-guerres. Le maquillage est discret, la 
mode étant au naturel et aux carnations pâles. On peut abuser des poudres de riz mais oublier 
les rouges à lèvres trop vifs. Les cheveux sont longs et coiffés en chignon assorti au style de la 
robe. Il existe une véritable dichotomie entre la pudibonderie des corsages de jour, fermés 
jusqu'au cou et jusqu'au poignet, et le décolleté provoquant des robes de bal qui ne se fait pas 
faute de montrer la naissance de la gorge ("une naissance qui va parfois jusqu'à la majorité"...)  
Si les chapeaux et les ombrelles sont des accessoires indispensables pour la journée (une 
femme ne sortait pas sans eux), ils disparaissent le soir au profit de l'éventail.  

 

Le cavalier 
Pour les bals, le monsieur a le choix entre le frac ou queue-de-pie, accompagné d'un gilet et 
d'un nœud papillon en piqué de coton, et l'uniforme militaire ou civil (académicien, 
ambassadeur...). Les gants sont indispensables : ils évitent de tacher la robe de la dame. Le 
chapeau, couvre-chef militaire ou haut-de-forme, n'est porté que lors de l'arrivée au Bal. 
Ensuite, le monsieur se découvre, gardant son chapeau sous le bras, ou le déposant au 
vestiaire. Une montre de gousset, retenue par une chaîne, et une fleur fraîche à la boutonnière 
(rose, œillet, ou camélia...) peuvent compléter la tenue du monsieur. 
 

Les grands bals du 19ème siècle 
 

Le bal du Prado 
L'un des premiers bals de Paris, pour la période qui nous occupe, était situé à l'emplacement 
d'une église disparue - l'église Saint-Barthélemy - aujourd'hui Tribunal de Commerce, face au 
Palais de Justice, en plein cœur de la Cité. Il s'ouvrit à la Révolution et portait le nom de 
«Prado». Il disparut en 1791. Un second, qui portait le même nom, s'ouvrit au même endroit en 
1807. Sa réputation dura jusqu'à sa démolition, en 1858, lors de la formation du boulevard du 
Palais. Il fut le premier bal des étudiants à Paris. C'est là que se rencontraient étudiants et grisettes et se nouaient de 
rapides ou durables idylles. Lorsqu'on ouvrit en 1838 une succursale de ce bal avenue de l'Observatoire et qu'on appela 
ce nouvel établissement «Prado d'Eté», celui de la Cité prit le nom de «Prado d'Hiver». On les ouvrait, l'un après l'autre, 

selon la saison.  
 

Le bal Bullier 
Vers 1840, le «Prado d'Eté» qui remplace un autre bal nommé la «Closerie des Lilas», 
anciennement nommé «La Chartreuse» en souvenir de l'ancien couvent des Chartreux, est un 
grand jardin fréquenté par les étudiants et les grisettes. Tout y surprenait : la toilette des 
dames, celle des messieurs, l'orchestre du père Carnaud où tout devenait instrument de 
musique : enclumes, plaques de tôle, tuyaux de poêle et coups de pistolets ! En 1843 il est 
transformé complètement et on lui redonne le nom de «Closerie des Lilas». On y plante 1000 
pieds de lilas et lui donne un style oriental égayé de gerbes de gaz et de girandoles en verre de 
toutes les couleurs, billards champêtres et tirs divers éparpillés dans ses charmilles et ses 
bosquets. Il devint «le Jardin Bullier», «le Bal Bullier», puis «le Bullier» où l'on dansait d'une 
façon échevelée ; la mazurka et la scottish y remplaçaient le quadrille et la valse. Un groupe 
de femmes et deux étudiants qui portent le «sophisme» dansent le cancan. Le «Bal Bullier», 
avec le «Jardin Mabille» et la «Grande-Chaumière», furent les trois plus grands 
établissements d'amusement populaires de Paris. Il était situé au 39 Av. de l'Observatoire. Il a 
disparu avant la dernière guerre. 
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Dossier : Les bals 
Le bal des Gigolettes 
En 1800, à l'emplacement du numéro 20 de la rue de la Gaîté, se trouvait «le Bal des Gigolettes», puis «des Escargots». 
Un certain Constant, ancien ouvrier forgeron, le fit reconstruire en 1833 dans un style italien et il devint «le Bal-
restaurant des Mille-Colonnes». Une porte monumentale, sur le fronton de laquelle était représentée une Vénus qui 
dansait, aidée d'un tambour de basque, ouvrait sur le jardin sur lequel donnaient d'un côté le restaurant, de l'autre la 
salle de bal où l'on dansait avec beaucoup de licence. Constant céda, en 1857, son bal-restaurant à son fils ; le jardin fut 
embelli et agrandi. Il devint le Bobino-Music-hall que Libert, Dranem, Mayol, Polin, Fragson, Georgius ont illustré. 
 

Le corset 
 

Est-il rien de plus beau qu'un Corset, 
Qui naturellement figure, 
Et qui montre comme on est fait, 
Dans le moule de la Nature ? 
Chevalier De Nisard (1727).   

 
Objet de séduction ? Instrument de 

torture ? Le corset est un sous-vêtement 
comportant des baleines destinées à affiner la taille 

et accentuer les courbes naturelles féminines, ainsi qu'à 
maintenir le buste et les hanches. Grâce à lui les femmes 
héritaient de ce qu’on surnommait «une taille de guêpe». 
 
Dans l'Antiquité, les femmes cherchaient déjà à mieux 
marquer et affiner leur taille : les Grecques par de larges 
ceintures serrées, les Crétoises par des ceintures de cuir. 
Mais le corset tel qu'on l'entend aujourd'hui, baleiné, 
n'existe qu'à partir de la Renaissance. Les femmes ont 
utilisé des corsets presque sans discontinuer du XVIe siècle 
jusqu'à la mode des robes tubes dans les années 1920. 
 
Du XVIe au XVIIIe siècle, le corset est plus fréquemment 
appelé corps à baleines. Ce sont des tiges, glissées dans le 
sous-vêtement, qui lui donnent forme et maintien et 
permettent de modeler le corps. Jusqu'au XVIIIe siècle les 
corsetiers utilisaient de vrais fanons de baleines, étroits, 
solides et souples, en très grand nombre. 
 
Court tout au long du XVIIe siècle, le corset s’allonge au 
XVIIIe. Sous la Régence française, la silhouette est 
conique avec l’apparition de la pièce dite «d’estomac», 
souvent amovible, richement ornée sur le devant. Le corset 
et les robes à cerceaux dominent la silhouette des robes 
pendant presque tout le XVIIIe siècle. La forme est 
artificielle, mais cependant élégante et féminine.  
 

Le corset, particulièrement rigide et comprimant durant 
toute cette période, était porté pendant l'enfance. Il est fait 
de matériaux durs cousus très serré en colonnes de haut en 
bas, enfermant l'ossature en rotin ou en os de baleine. 
L'ourlet du bas est découpé en lambeaux afin qu'il puisse 
s'adapter à la forme des hanches.  
 
L'avant supporté par des baleines se termine en pointe en 
dessous de la taille. Le dos, également baleiné, est 
habituellement plus haut que le devant, de là partent les 
bretelles qui s'accrochent à l'avant. Les cotés remontent 
jusqu’en dessous des aisselles. Sous Louis XV (1715-
1774), avec les «paniers», le corset devient très bas et très 
serré, c'est l'époque des vapeurs.  
 
Tout le monde porte le corset; la consommation des 
baleines est prodigieuse et c'est avec désespoir que Buffon, 
J.-J. Rousseau, Diderot, Winslow s'élèvent contre cela. 
Vers 1720 la robe à paniers est transformée en une robe 
plissée qui s'appellera plus tard la robe à la Française.  
 
Le laisser-aller et le «moelleux» qui caractérisent le règne 
de Louis XVI ne font pas abandonner le corset, mais on 
voit avec plaisir qu'il se perfectionne. Il y a le corset pour 
femmes grosses, pour monter à cheval ; enfin on invente 
les corsets sans baleines pour l'intérieur.  
 
Si, de nos jours, la poitrine est considérée comme la zone 
la plus érotique du corps féminin, autrefois c’était la taille 
et sa finesse qui importait. Donc le corset ne servait pas à 
mettre en valeur la poitrine ou les hanches, mais bien la 
taille. D’ailleurs, à de nombreuses époques, le 
rembourrage sur les hanches était utilisé pour accentuer 
visuellement la finesse de la taille. 
 

Pegass 
 
 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bals_de_Paris 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_de_cour 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal 
http://www.carnetdebals.com/ 
http://www.agir19.free.fr/echo-du-siecle/1-2007-histoire-de-le-danse.php 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bals_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_de_cour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal
http://www.carnetdebals.com/
http://www.agir19.free.fr/echo-du-siecle/1-2007-histoire-de-le-danse.php
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Hommage à 

Edith Layton 
 
C’est avec émotion que nous avons appris le décès de cet écrivain le 2 juin 
dernier. Auteur de Régences, elle avait réussi à se faire un nom dans le monde 
de la romance historique. Le webzine se devait de la mettre à l’honneur. 
 

D’origine new-yorkaise, Edith Laulitch a toujours été 
intéressée par la littérature et a écrit son premier livre à 
l’âge de dix ans. En effet, après avoir acheté un carnet 
dont la couverture s’ornait de motifs marbrés, elle a 
décidé d’inventer une histoire qui pourrait aller avec elle. 
L’expérience n’est a priori pas allée plus loin, mais on 
peut dire que cela lui a permis de trouver sa vocation. 
  
Ainsi, elle a choisi l’écriture créative et le théâtre comme 
options au Hunter College de New York. Pendant ses 
études, elle a participé au concours annuel 
interuniversitaire d’œuvres dramatiques originales, en 
1955, qu’elle a remporté. C’est donc bien à l’écriture 
qu’elle se destinait. 
 
Cependant, une fois ses études terminées, elle a 
principalement travaillé en freelance dans le domaine des 
média (notamment pour une station de radio et une grande 
compagnie de dessin animé) et du journalisme (New York 
Times, entre autres). 
 
Après un accident, elle a été obligée de rester à la maison 
et c’est ainsi qu’elle a lu les romans de… Barbara 
Cartland. LOL Ils lui ont inspiré un article très positif sur 
la dame en rose en 1978. Cette dernière lui a d’ailleurs 
envoyé un télégramme de remerciements. 
 
On peut supposer que c’est cela (entre autres) qui a 
inspiré sa nouvelle carrière. Mais ce ne fut pas 
facile. Dans un premier temps, elle a écrit trois 
romans, dans trois genres différents, pour lesquels 
elle a eu tellement de lettres de refus qu’elles 
auraient pu, comme le dit sa fille «tapisser une 
petite salle de bain avec». Mais Edith avait la même 
caractéristique que tous les auteurs de romance : la 
détermination.  
 
Alors elle a persévéré, écrit deux romances 
historiques dont la particularité était un obstacle de 
plus à une éventuelle publication. En effet, le 
«méchant» de «The duke’s wager» devient le héros 
de «The disdainful marquis». Deux ans plus tard, 
son travail a enfin porté ses fruits et Signet a publié 
les deux romans la même année. Ces deux titres ont 
été réédités en 1996 mais on les trouve très 
difficilement et à des prix très élevés. 

Toujours est-il que tous ses proches ont contribué à faire 
de la sortie de «The duke’s wager», en février 1983, un 
événement familial et amical. Ils ont fait imprimer des tee-
shirts sur lesquels était écrit, en lettres d’or, le titre du 
roman, puis ont organisé une fête spéciale avec des 
ballons, des bannières et surtout des amis. LOL C’est en 
août qu’est sorti son second roman. 
  
Par la suite, elle est restée dans le domaine de la romance 
historique et a été plus particulièrement connue et 
appréciée pour ses Régences. Elle ne tarissait pas d’éloges 
quant à son époque préférée : «La Régence est une 
époque fascinante. C'était une période civilisée et 
l'ère du changement. Elle a été prise d'assaut par 
les turbulences des guerres Napoléoniennes. Tous les 
pays d’Europe ont connu des bouleversements. 
L'émergence du "Nouveau monde" a commencé. Les 
découvertes scientifiques sont arrivées les unes 
après les autres, de celle de la vaccination jusqu'à 
la quête de la vitesse. Il y a eu des expériences 
avec des ballons dirigeables, des machines à vapeur, 
les routes se sont recouvertes de nouvelles 
matières (macadam et autres) pour que les voitures 
puissent aller encore plus vite... Et puis il y a eu 

aussi de grands poètes et artistes : En 
Angleterre, Keats, Byron, Shelley, Wordsworth, 
Blake, Austen... C'était une époque où l’on 
appréciait l’esprit et le langage...» 
 
Cela ne l’a pas empêchée d’explorer d’autres 
périodes historiques : les ères Géorgienne (Bound 
by love), Victorienne avec sa série Duo, la 
Restauration (The fireflower) et la période Tudor 
(The crimson crown). 
 
Pour écrire ses romans, 
elle a fait beaucoup de 
voyages en Grande Bre-
tagne (forcément lOl), 
visitant des châteaux, des 
cathédrales, des musées, 
faisant des pèlerinages.   
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Hommage à  
Celles qui préfèrent les héros sombres, agressifs, 
machos… ne trouveraient sans doute pas leur compte dans 
les romans d’Edith Layton. Mais pour celles qui préfèrent 
les héros qui ressemblent à un vrai homme idéal, celui 
qu’on pourrait rencontrer dans la vie réelle, je pense que 
ses romans leur conviendraient parfaitement.  
 
Elle-même a une idée précise des caractéristiques de ses 
héros masculins. «Mes héros ne sont jamais trop 
sombres. Je suppose que je suis attirée par les 
mauvais garçons (enfin, dans la fiction) seulement 
s'ils sont capables de rédemption. Après tout, je 
n'aimerais PAS DU TOUT un vrai méchant en tant 
que héros. Le monde en contient bien assez !» 
 
Son premier roman traduit en France a été «The 
devil’s bargain», soit «Piégé par la passion», en 
2003 chez J’ai Lu. Il a une cote moyenne de deux 
cœurs, ce qui est très bien. Je lui avais mis trois 
cœurs, justement parce que les personnages sont 
tout ce que j’apprécie et le style léger de l’auteur 
tout ce que j’adore. Bien entendu, les avis sont 
partagés. LOL  
 
Après quelques années de silence, J’ai Lu a décidé 
de nous proposer «For the love of a pirate» («Le 
pacte des mauvais garçons») en janvier dernier. 
Malheureusement, Les Romantiques ont presque 
toutes détesté ce roman. Pour ma part je ne l’ai pas 
lu, mais j’espère que J’ai Lu continuera à nous 
traduire d’autres livres d’Edith Layton, notamment 
ses plus anciens qui sont les préférés des lectrices 
VO. 
 
La France d’ailleurs était un pays qu’Edith connaissait très 
bien. «J'ai visité la France et, à chaque fois, j'ai 
adoré mon séjour. Mon défunt mari avait des liens 
étroits avec votre beau pays. Enfant, avant la 
deuxième Guerre Mondiale, lui et sa sœur ont dû 
fuir l'Allemagne. Ils sont alors allés en France, avec 
sa tante et la famille de cette dernière.  
 
Une fois arrivés, on leur a donné un abri sûr et 
agréable dans le sud, chez une famille française 
formidable. Alors que la guerre se poursuivait et 
que la France aussi devenait un endroit dangereux 
pour des enfants juifs en fuite, ses protecteurs se 
sont arrangés pour leur faire traverser illégalement 
les Pyrénées.  
 
Ils ont gagné Lisbonne et des Quakers américains 
qui essayaient de sauver des enfants réfugiés les 
ont emmenés en Amérique. Sa tante, son oncle et 

ses cousins sont restés cachés dans la famille 
française jusqu'à la fin de la guerre.  
 
Son histoire a été triste et passionnante comme une 
oeuvre de fiction − mais c’est vraiment arrivé. Nous 
avons rendu visite à cette famille française il y 
quelques années, et je reste en contact avec eux 
par lettre. Ce sont des gens remarquables, je suis 
fière de les connaître.» C’est pour cette raison qu’elle 
a été très heureuse de voir enfin l’un de ses romans 
traduits en français. 
 
Elle a fait très peu de séries officielles mais quelques-uns 
de ses romans sont liés entre eux par des personnages qui 

sont présentés dans des livres précédents. Je ne 
reviendrai pas sur ses deux premiers romans, qui 
en sont un exemple flagrant. LOL En tout cas, 
lorsqu’elle a souhaité écrire une vraie série, les 
histoires ont été publiées en l’espace de deux ou 
trois ans, selon le nombre de volumes, ce qui n’est 
pas le cas pour ses romans liés.  
 
On peut également noter qu’elle a disséminé des 
personnages secondaires dans les nouvelles qui 
paraissaient au sein d’anthologies publiées à Noël. 
Cependant, elle préférait laisser aux lectrices le 
soin de les découvrir (ou de les redécouvrir, c’est 
selon LOL). 
 
Edith Layton avait beaucoup d’amies écrivains, 
avec lesquelles elle avait créé un blog, The Word 
Wenches. Jo Beverly, Loretta Chase, Anne Gracie, 
Susan King, Patricia Rice, Mary Jo Putney et  bien 

d’autres font partie de ce groupe. 
 
Elle était considérée par ses fans et par ses amies comme 
quelqu’un de chaleureux, gai, très disponible pour tous, 
que ce soit sa famille, ses amis ou ses fans. Bien que 
publiée depuis de nombreuses années, elle était toujours 
de bon conseil et mettait les gens facilement à l’aise. C’est 
sans doute pour cette raison qu’elle était tellement 
appréciée. Beaucoup d’auteurs se sont lancés dans 
l’aventure de l’écriture en lisant ses romances et ont 
persévéré grâce à ses conseils et à son soutien. 
 
Elle-même lisait beaucoup, notamment de la romance, 
même si elle préférait rester flou quant à ses auteurs 
préférés dans cette catégorie. Comme elle l’expliquait 
elle-même, «parce que j'ai beaucoup d'amies qui sont 
écrivains de romance, j'ai peur d'en citer certaines, 
et d'en oublier d'autres. Mais je lis aussi d'autres 
genres : fantastique, policier, science−fiction, comé−
die, pour ne citer que les principaux.  
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Edith Layton 

Alors, quelques auteurs que je lis et que je ne 
connais pas personnellement ? Terry Pratchett et 
ses Annales du Disque−monde, Loïs McMaster Bujold 
et sa série Miles Vorkosigan, les enquêtes 
égyptiennes d’Elizabeth Peters... Et beaucoup, 
beaucoup d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit 
maintenant (ce qui me rendra folle quand j'y 
repenserai plus tard... Humour !)» 
 
En 2009, elle a à son actif trente-six romans et a reçu de 
nombreux prix tout au long de sa carrière : de Romantic 
Times d’abord, meilleur nouvel auteur de Régence en 
1984, meilleure Régence pour Lord of dishonor en 1985, 
meilleur auteur de Régence en 1986 et 1988, meilleur 
roman situé sous la Restauration pour The fire-flower en 
1989, meilleure Régence pour The conquest en 2001 et 
deux prix pour l’ensemble de sa carrière, l’un dans la 
catégorie Nouvelles en 1992, l’autre dans la catégorie 
Romances situées en Grande-Bretagne en 2004. En 1987, 
ce sont les Romance Writers of America qui ont accordé 
le titre de Meilleure Romance Historique à Love in 
disguise et, en 2003, le Library journal a choisi To wed a 
stranger comme meilleure romance de l’année. Un 
palmarès impressionnant, qui donnera peut-être à J’ai Lu 

des idées de futures parutions, étant donné qu’aucun de 
ces titres n’a été traduit jusque là. 
 
Elle avait mis au monde trois enfants, deux filles et un 
garçon, qui ont également la fibre artistique et dont elle 
peut être fière. Elle était grand-mère de deux petits-
enfants. On peut dire que sa vie a été une réussite et 
qu’elle nous a quitté en pleine gloire. 
 
D’elle, je retiendrai la phrase suivante : «Ce que j’ai 
découvert, c’est que la vie était très différente 
suivant les époques, mais que l’amour et l’amour de 
la vie étaient toujours les mêmes.» Pour les fans, un 
dernier roman sera publié en novembre, «To love a 
wicked lord».  
 
Edith Layton était atteinte d’un cancer depuis cinq ans 
mais n’a jamais arrêté d’écrire, prouvant qu’une passion 
reste une passion quelles que soient les épreuves 
traversées. Adieu Mme Layton, et merci pour tout ! 
 

Fabiola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://www.edithlayton.com/index.htm  
http://romanceh.free.fr/interviewEL.html  
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2009/06/sad-news-about-a-great-lady-in-memory-of-edith-layton-
felber.html  
http://rosaromance.splinder.com/post/20676329/In+memory+of+Edith+Layton  
http://riskyregencies.blogspot.com/2009/06/edith-layton.html  
http://www.flickr.com/photos/snooge/63252220/in/set-72157600160741119  
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2008/11/daughter-of-romance.html  
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2008/12/daughter-of-romance-pt-2.html 

http://www.edithlayton.com/index.htm
http://romanceh.free.fr/interviewEL.html
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2009/06/sad-news-about-a-great-lady-in-memory-of-edith-layton-felber.html
http://rosaromance.splinder.com/post/20676329/In+memory+of+Edith+Layton
http://riskyregencies.blogspot.com/2009/06/edith-layton.html
http://www.flickr.com/photos/snooge/63252220/in/set-72157600160741119
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2008/11/daughter-of-romance.html
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2008/12/daughter-of-romance-pt-2.html
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Interview 
 
 
 

Barbara Wood n’est pas à proprement parler un auteur de Romance. On pourrait être tenté de la 
classer dans le genre Roman Féminin… sauf que ses livres ne ressemblent pas du tout à du 
Danielle Steel… Ses héroïnes sont fortes, indépendantes, des femmes exceptionnelles. Elle nous 
fait découvrir, avec un talent consommé, des lieux et périodes historiques originaux voire 
exotiques. Ses intrigues sont captivantes et tous ses romans contiennent une ou plusieurs 
histoires d’amour ! Alors si vous ne la connaissez pas encore, la sortie ce mois-ci aux Presses de 
la Cité de son dernier roman, «La femme aux milles secrets», est peut-être l’occasion de la 
découvrir… 

 
 
 
1− Pouvez−vous nous en dire un peu plus sur 
vous ? 
Lorsque j'étais au collège et au lycée, j'ai étudié le 
français. Je le pratiquais couramment et j'ai même obtenu 
des prix dans cette matière. Mais c'était il y a longtemps et 
j'ai beaucoup oublié. Cependant, après trois verres de vin, 
cela devrait revenir ! 
 
2− Avez−vous vendu tout de suite votre premier 
manuscrit ? Quand avez−vous décidé de 
devenir écrivain à plein temps ? 
L'écriture était un hobby alors que j’occupais différents 
emplois. C'est mon mari qui m'a convaincue de proposer 
un manuscrit à un éditeur. A ma grande surprise, ils l'ont 
acheté, alors que je n'avais jamais pensé que je pourrais 
être publiée. Je travaillais dans un hôpital à l'époque (en 
tant qu'infirmière dans un service de chirurgie) et ce n'est 
qu'après avoir vendu trois romans que j'ai décidé de rester 
à la maison pour écrire. J'ai détesté devoir renoncer à ce 
salaire régulier ! 
 
3− Faites−vous beaucoup de recherches avant 
d'entamer un nouveau roman ? La plupart 
d'entre eux se situent dans des pays 
étrangers, voyagez−vous beaucoup ? 
J'adore faire des recherches. Pour moi, c'est 50 % du 
plaisir d'écrire un roman. Et je visite toujours les endroits 
sur lesquels j'écris car c'est ainsi que je peux m'imprégner 
des saveurs et de l'atmosphère, et je parle beaucoup avec 
les gens car ils vous racontent des tas d'histoires et 
anecdotes que vous ne pourrez jamais trouver dans les 
livres et documentations. 
 

4− La religion semble tenir une place très 
importante dans vos livres (ainsi que l'éducation, 
particulièrement celle des femmes), êtes−vous 
croyante ? 
J'ai été élevée dans la foi catholique mais j'ai abandonné 
l'église il y a bien longtemps. J'ai étudié la religion toute 
ma vie et je découvre que je reviens vers le catholicisme. 
C'est une foi si riche, merveilleuse et satisfaisante. J'ai une 
statuette de Notre-Dame de la Grâce sur mon bureau. 
 
5− Vous écrivez également sous le pseudonyme 
de Kathryn Harvey. Pourquoi utiliser un autre 
nom de plume ? 
Les livres de Kathryn Harvey sont plus "épicés" que ceux 
de Barbara Wood. Les écrivains utilisent toujours un autre 
nom de plume lorsqu'ils écrivent dans un registre 
différent, sinon, cela perturberait les lecteurs. Quand vous 
choisissez un livre d'après le nom de l'auteur, vous vous 
attendez à un certain style et contenu. Cela peut être un 
choc de se rendre compte que le contenu est radicalement 
différent de ce à quoi vous vous attendiez. Les 
pseudonymes y remédient ! 
 
6− Les animaux sont également très présents 
dans vos histoires. Avez−vous un animal 
préféré ?  
J'aime tous les animaux, mais mon préféré du moment est 
"Pumpkin" (citrouille) mon chat, une femelle. Elle dort 
sur mon bureau quand j'écris, et quand elle est d'humeur 
joueuse, elle me le fait savoir en marchant sur le clavier de 
mon ordinateur ! 
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Je dois alors abandonner mon travail pendant un moment, 
la pourchasser à travers la maison, jouer avec ses jouets 
pour chat et lui faire un câlin. Ensuite, elle sait me faire 
comprendre qu'il est temps que je retourne à mon travail. 
"Pumpkin" m'a été livrée à la maison par Federal Express. 
Le coursier avait un paquet pour moi, il a dit qu'il avait un 
chaton dans son camion. En roulant, il avait vu un 
conducteur jeter quelque chose par la vitre de sa voiture. 
Le coursier de FedEx a pensé qu'il s'agissait d'un animal, 
il s'est arrêté pour s'en assurer, et il a bien trouvé un 
chaton noir et blanc de six semaines. Il l'a gardé dans sa 
fourgonnette dans l'attente de pouvoir contacter un service 
vétérinaire et je lui ai dit que cela ne 
serait pas utile car j'allais prendre soin 
d'elle. Et c'est comme ça que 
"Pumpkin" est entrée dans ma vie. Je 
l'ai nommée ainsi car je l'ai adoptée le 
jour d'Halloween ! 
 
7− Comment agencez−vous vos 
histoires ? Ecrivez−vous 
chapitre par chapitre avec une 
idée générale et ensuite 
suivez votre inspiration ? 
J'écris dans tous les sens. Je n'ai aucune règle ni formule. 
Une idée surgit et je commence à écrire. Parfois, je 
n'utilise même pas de plan. Je n'écris jamais chapitre par 
chapitre. Pour "Les vierges du paradis", par exemple, la 
première chose que j'ai écrite fut la fin - le dernier 
paragraphe - et ensuite, j'ai écrit ce qui menait à ce 
paragraphe. 
 

8−  "La femme aux mille secrets" sera publié 
en France courant du mois de juillet, pouvez−
vous nous en dire plus au sujet de l'histoire et 
des personnages ? 
Le livre m’a été inspiré par un voyage à Chizen Itza dans 
le Yucatan. J'ai eu le privilège d'assister aux célébrations 
de l'équinoxe de printemps près des fameuses pyramides 
de Kukulcan et d'être témoin du remarquable phénomène 
du "serpent géant" qui semble se matérialiser sur les 
marches des pyramides au moment exact du lever du 
soleil. J'ai été tellement impressionnée par ce miracle qu'il 
me fallait en savoir plus au sujet des gens qui avaient bâti 
d'aussi imposantes structures au cœur de la jungle. 
Etonnamment, plus je faisais de recherches sur les Mayas, 
plus je découvrais de mystères ! "La femme aux mille 
secrets" est ma vision de ces êtres extraordinaires et de ce 
à quoi leur vie a pu ressembler.  
 
9− Quels sont vos projets pour 2010 ? 
Je vais écrire une suite à "Séléné". Le livre commencera là 
où "Séléné" s'est arrêté et suivra la vie de Ulrika, la fille 
de Séléné, dans les premiers temps du christianisme et de 
l'empire romain. 
 
10− Avez−vous quelques mots à dire à vos 
lectrices françaises ? 
Suivez vos rêves. N'ayez pas peur de vous exprimer et de 
dire tout haut quels sont vos rêves. Ne laissez jamais 
personne vous dire que vous n'y arriverez pas ou que votre 
but n’est pas le bon. Et si vous aspirez à devenir écrivain, 
ne laissez pas la critique vous décourager. Croyez en vous 
et n'abandonnez jamais. 
  

 

 
 
Site de l’auteur : www.barbarawood.com 

 
La femme aux mille secrets − Presses de la cité − 02 juillet 2009 
 
Tonina a été trouvée alors qu'elle n'était qu'un bébé dans un panier flottant à la dérive 
sur l'océan. Si ses grands-parents adoptifs la considèrent comme un don des dieux, 
son physique étrange - elle est grande, mince et claire de peau - lui attire l'hostilité des 
habitants de l'île. 
Lorsque son grand-père tombe malade, la jeune fille décide d'embarquer pour le 
continent, à la recherche d'une fleur aux vertus magiques qui pourrait le soigner. Au 
cours de sa quête, qui est aussi celle de ses origines, Tonina découvrira la richesse et 
les dangers des jungles du Yucatán et du Guatemala, les pyramides mayas, et 
rencontrera une foule de personnages fascinants. 
Mais parviendra-t-elle à élucider le mystère de son passé ? 

http://www.barbarawood.com
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10 questions à… 
 

Megan Hart 
 
 
A l’occasion de la sortie, le 1er juillet chez Harlequin, dans 
la collection Spicy, de son roman Le choix interdit, nous 
avons eu envie d’en savoir un peu plus sur cet auteur très 
très… HOT ! 
 
1/ Pouvez vous nous en dire un peu plus sur vous ? 
J'aime danser, chanter, écrire, lire, et j’adore regarder 
des films. J'aime également vivre dans les bois, j'apprécie 
la plage mais je n'aime pas rester au soleil sans rien faire. 
Ma voiture est une Chevrolet Impala 1966 décapotable, 
elle est violette et je l'adore !  
 
2/ Comment en êtes-vous venue à écrire des romances ? 
Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous 
avez commencé à écrire et celui où votre premier roman a 
été publié ? 
J'ai toujours aimé lire des histoires d'amour, du coup, 
quand j'ai songé à devenir écrivain, je me suis 
naturellement tournée vers la romance. Quant à combien 
de temps il m’a fallu... j'ai commencé à écrire quand 
j'étais au CP, et je n'ai été publiée qu’à l’âge de trente-
deux ans, autant dire un certain temps. 
 
3/ Pour moi, vos romans sont plus que des romances 
érotiques. Contrairement à beaucoup d'histoires dans 
ce genre, vos personnages ont une réelle 
profondeur et des émotions fortes, ce qui soulève 
des questions quant à la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. Qu'en pensez vous ? 
Selon moi, dans mes livres on peut 
distinguer plusieurs genres : les 
“romances érotiques”, les “romans 
érotiques”, les “nouvelles érotiques” et 
les “romances”. Ma façon de raconter 
est la même pour toutes mes 
histoires et les 
différences sont 
subtiles, mais je les ressens 
quand j’écris. Si certaines 
personnes se demandent dans quelle 
catégorie classer mes livres, je 
considère que c’est à la fois un compliment 
et un peu ridicule ; d’une part, parce que cela 
signifie que j’ai réussi a imposer mon point de vue quant à 
ce qu’une “romance” ou une “nouvelle érotique” devrait 
être, et d’autre part, parce qu’il n’y a pas, ou en tout cas il 
ne devrait pas y avoir, de catégories en littérature, 
seulement de bons livres.  
 

4/ J'aime particulièrement le fait que vous 
n'écriviez pas de "happy-end" traditionnel. Vous 
nous laissez la possibilité d'imaginer la suite, ou 
même une fin différente. Est-ce un choix 
délibéré, et pourquoi ? 
Je ne choisis jamais délibérément de ne pas 
écrire de fin heureuse traditionnelle, je m’efforce 
simplement d’écrire la fin qui convient à 
l’histoire. Ce n’est pas toujours une fin heureuse, 
car la vie n’est pas toujours gaie. En même 
temps, dans la vie, il n’y a jamais vraiment de fin 
non plus (sauf évidemment la mort, mais même 
dans ce cas il reste toujours quelqu’un pour qui 
l’histoire continue). Les livres doivent bien se 
terminer à un moment ou à un autre, et par 
conséquent les histoires aussi, mais cela ne veut 
pas dire que tout doit être résolu ; parfois, 
l’histoire doit se terminer du mieux possible 
compte tenu des circonstances, et c’est ce que je 
m’efforce de faire.  
 
5/ Quand vous écrivez, suivez-vous une méthode 
particulière ? Quel est l'élément qui vous permet de 
savoir si vos lecteurs vont apprécier une histoire ? 
Je n'ai pas de méthode, mais j'aimerais bien ! Je ne 
suis jamais sûre que quelqu'un appréciera mon 
histoire tant qu'on ne me l'a pas dit personnellement. 
Je m'efforce déjà d'aimer moi-même l'histoire, de 
donner le meilleur, ensuite j'espère qu'elle plaira au 

lecteur. 
 

6/ “Broken” est un livre qui m’a fait penser à un film que 
j’aime beaucoup, “Breaking the waves” de Lars Von Trier. 
Dans cette histoire, les héros vivent des situations très 
difficiles. Pourquoi avoir choisi des thèmes aussi 
tragiques ? De plus, dans ce livre comme dans “Dirty”, 
l’histoire est racontée à la première personne. Pourquoi ? 
(Personnellement, j’apprécie cette caractéristique). 
Je n’ai pas intentionnellement écrit “Broken” comme une 
tragédie, mais j’avais besoin de trouver une raison 
crédible pour expliquer que l'héroïne, Sadie, ne se laisse 
pas simplement aller à son désir pour Joe. Qu’est-ce qui 
allait la conduire à ce désir ? Pour l’expliquer, il me fallait 
une meilleure raison qu’un mariage malheureux. Qu’est-ce 
qui aurait pu causer cette rupture, tout en l'empêchant de 
simplement prendre un amant ? Plus je réfléchissais à ce 
sujet, plus je découvrais l’histoire. En ce qui concerne 
l’usage de la première personne, c’est quelque chose que 
j’apprécie particulièrement pour une histoire érotique, car 
cela permet de créer une sensation d’intimité qui me plait.  
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7/ Vous avez collaboré avec Lauren Dane pour 
l’anthologie “Taking care of business”, comment est 
venue cette idée d’écrire une histoire ensemble ? 
Nous étions ensemble à la Convention du Romantic 
Times et nous avions une discussion  sur les 
moments charnières, ceux qui changent le cours 
d’une histoire. C’est de là qu’est née l’idée. Nous 
avions chacune notre personnage et l’histoire s’est 
mise en place de façon très naturelle. Cela a aussi 
aidé que Lauren soit l’une de mes meilleures amies ! 
 
8/ En juillet, “Tempted”, qui étudie les faiblesses au 
sein d’un couple, sera publié en francais. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus, et notamment 

comment vous est venue l’idée de l’histoire ? 
“Tempted” parle d’un été torride entre un 

couple marié, Anne et James, et le meilleur 
ami de James, Alex Kennedy. En apparence, 
Anne et James sont heureux et ont une vie 
parfaite, jusqu’a ce qu’Alex révèle que tout ce 
qui parait si beau en surface n’est en réalité 
pas si parfait que ça. De bien des façons, 
“Tempted” est mon livre préféré, car je me suis vraiment 
attachée à tous les personnages.  

9/ Avez-vous votre mot à dire concernant les couvertures 
de vos livres ? Pensez-vous qu’il soit facile de lire vos 
livres en public (au parc ou dans le bus), avec leurs 
couvertures plus qu’audacieuses ?  
J’explique au service création à quoi ressemblent mes 
personnages et quels sont les thèmes abordés dans le livre, 
mais en dehors de ça, on ne me demande ABSOLUMENT 
pas mon avis. ☺ Personnellement, je n’exhiberais pas mes 
livres, mais je n’aurais pas honte de les lire en public non 
plus. Si les gens veulent me juger en fonction de ce que je 
lis, c’est leur problème. Cependant, j’essaierais de rester 
discrète. 
 
10/ Si ce n'est pas trop indiscret, pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur vos projets pour 2010 ? Avez-vous un 
message spécial pour les romantiques francophones ? 
En 2010, plusieurs de mes livres seront publiés (en anglais 
en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour la France !) : 
Switch from spice ainsi que Naked, qui est un peu la suite 
de Tempted.  
Un message pour Les Romantiques francophones : "Merci 
beaucoup, mes amis ! Je t'aime beaucoup!"* 
*En français dans le texte 

 

Deeper – 1er juillet 2009 en VO 
Vingt ans plus tôt elle avait sa vie devant elle. Elle s’appelait Bess Walsh, était une étudiante 
fraîchement émoulue de la classe moyenne, prête à conquérir le monde du design. Et elle a été 
prise. Absolument et totalement. 
 
Mais pas par Andy, son petit ami propre sur lui et intellectuel qui avait plusieurs fois parlé de 
mariage. Non. Au cours de cet été brûlant où elle était serveuse et vivait sur la plage, elle a 
rencontré Nick, l’ombrageux mauvais garçon du coin, à la chevelure de jais. Il n’était pas du 
genre qu’elle pouvait présenter à son père, c’est le moins qu’on puisse dire. Il est donc devenu 
son petit secret honteux, un partenaire sexuel fervent qui savait allumer en elle une passion 
brûlante dont elle n’avait même pas idée qu’elle puisse exister aux tréfonds de son être. 
 
Bess s’est toujours demandé ce qu’était devenu Nick après cet été, après leur promesse de rester en contact. Et 
maintenant, de retour à la maison sur la plage pour faire une pause, s’éloigner de ses responsabilités, de son mariage, de 
sa vie, elle découvre son terrible destin et pourquoi il n’est jamais revenu la chercher. Soudain le nom de Nick est sur ses 
lèvres, ses mains sur ses cuisses, ses yeux noirs l’appellent depuis les profondeurs grises du purgatoire. Mort, vivant, ou 
quelque chose entre les deux, elle ne peut étancher sa soif. Elle n’oserait pas. 
 

Le choix interdit – Harlequin Spicy 1er juillet 2009 
Héberger un inconnu pendant tout un été ? Anne n'est guère enchantée par cette idée, même 
s'il s'agit de l'ami d'enfance de James, son mari. Mais lorsque Alex Kennedy s'installe 
effectivement chez eux, elle mesure soudain à quel point la vie à trois risque d'être difficile. 
Car elle éprouve immédiatement pour cet homme à la présence envahissante un désir brut, 
irrépressible, dévastateur. Un désir auquel elle craint de ne pouvoir résister très longtemps, 
d'autant qu'Alex ne cesse de jouer avec elle, la poussant toujours plus loin dans ses 
retranchements.  
 
Mais un jour tout vacille et elle sent ses derniers repères voler en éclat lorsqu'elle découvre 
que le pouvoir de séduction d'Alex s'étend jusqu'à James, qui semble tout aussi subjugué 
qu'elle par cet être solaire. Est-elle le jouet de ses fantasmes, ou son mari essaye-t-il de lui 
suggérer qu'il serait prêt à la partager avec son meilleur ami ? Une expérience tentante, mais 
terriblement périlleuse, qui risque de la confronter à des désirs dont elle ignorait tout... 

 
Site de l’auteur : www.meganhart.com (interdit aux moins de 18 ans ! lOl) 

http://www.meganhart.com
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10 questions à… 

Mary  
Reed McCall 

 
1 Pourriez−vous nous parler un peu de vous et de votre 

carrière ? 

Je suis la sixième de sept filles et j’ai la joie d’être très 
proche de mes soeurs et aussi de mes parents, qui ont plus 
de soixante-dix ans. Je suis mariée depuis près de vingt ans 
et mon mari et moi avons deux filles à nous.  
 
Professionnellement, je suis enseignante en même temps 
qu’écrivain. A la fin des années 80, j’ai obtenu mes 
licences de Russe et d’Anglais à l’Université de Rochester, 
suivies d’un Master d’Anglais à l’Université de l’Etat de 
New-York, à Albany, au début des années 90. En 1987, j’ai 
passé quelques temps à Leningrad pour étudier le Russe, 
car à l’origine j’avais prévu d’utiliser mon diplôme de 
langue Russe pour faire carrière dans la Sécurité Nationale. 
Réalisant que je préférais enseigner, je suis devenue 
professeur d’Anglais au collège et au lycée en 1988, métier 
que j’exerce toujours aujourd’hui. Bien que j’aie toujours 
été intéressée par les livres et l’écriture, ce n’est qu’après 
avoir terminé mes études que j’ai commencé activement à 
chercher à être publiée en temps que romancière. Mon 
premier roman, “Secret vows”, a paru en septembre 2001. 
 
2 Combien de temps vous a−t−il fallu pour trouver un 

éditeur ? Quel sentiment avez−vous éprouvé la première fois 

que vous avez vu l’un de vos livres dans une librairie ? 

J’ai eu la chance de trouver d’abord un merveilleux agent 
(en 1999), qui a proposé mon travail à l’éditeur 
Avon/HarperCollins, lequel a acheté mon premier livre et 
les suivants. Cela a pris environ sept ans d’écriture 
intensive, à apprendre le métier et soumettre mon travail à 
des éditeurs, avant que j’aie une offre pour mes manuscrits.  
 
La première fois que j’ai vu l’un de mes livres dans les 
rayons d’une librairie, j’étais déjà émotionnellement 
préparée (dans mon cas, cela a pris dix-huit mois entre le 
moment où j’ai vendu mon manuscrit et celui où j’ai pu le 
voir en rayon) mais je me souviens d’avoir été incapable de 
retenir un sourire, j’étais vraiment très heureuse et excitée 
à l’idée de savoir enfin ce que les lecteurs allaient penser 
de l’histoire. Cependant, je dois avouer que le plus grand 
choc pour moi a été, six mois avant la sortie du livre, 
quand mon éditeur a été assez aimable pour m’envoyer la 
première maquette de la couverture, avec mon nom en haut 
et en grands caractères dorés. C’était un moment vraiment 

palpitant, qui m’a fait réaliser que mon rêve était devenu 
réalité.  
 
3 En juillet, le troisième volet de votre série Les chevaliers 

du Temple sortira en français. D’où vous est venue 

l’idée pour cette série ? Et comment avez−vous créé la suite 

à chaque fois ? 

L’idée de cette série est venue, en fait, d’une bribe de 
scène qui a fait irruption dans mon esprit environ deux ans 
plus tôt, pareille à un mini-film qui se jouait dans ma tête. 
Il était question d’un chevalier qui revenait dans son pays, 
lassé par la guerre et cependant redoutant de rentrer chez 
lui. Je n’ai pas poursuivi l’idée à ce moment-là, parce que 
j’étais absorbée dans d’autres manuscrits et que cela ne 
collait pas avec ce que je faisais alors. Pourtant, l’image est 
restée au fond de mon esprit et le tout a ressurgi quand je 
suis tombée sur des textes historiques concernant la fin 
tragique des templiers. Pendant que je lisais la grandeur et 
la décadence de l’Ordre, tout a semblé se mettre en place, 
et cette scène initiale est devenue le germe de ce qui est 
maintenant le prologue et une partie du premier chapitre du 
volume 1 de la trilogie (Beyond temptation – Tentations en 
VF) et de la série tout entière. 
 
Les suites (Sinful pleasures – La revanche du templier et 
The Templar’s seduction – Le templier déchu) ont en fait 
été conçues au brouillon avant que je commence à écrire le 
premier livre, parce que je devais savoir où j’allais avec 
cette trilogie. Elle est centrée sur les héros (ce qui n’est pas 
toujours le cas avec mes livres – dans Secret vows, The 
maiden warrior et The crimson lady, les héroïnes ont servi 
d’inspiration), et je devais connaître le fondement de 
chaque héros en tant qu’homme, guerrier, et 
amoureux/mari avant de pouvoir le créer. J’avais une forte 
impression de la personnalité de chacun, de ses conflits, de 
ses désirs, de ses forces, de ses faiblesses - et un peu de la 
femme dont il aurait besoin pour que la relation 
romantique parvienne à un équilibre émotionnel et soit 
complètement satisfaisante – avant de commencer à écrire 
le premier volet. Le processus d’écriture marche souvent 
de cette manière en ce qui me concerne, avec les 
personnages qui viennent à moi sous forme de flashs ou 
d’images, et seront complètement développés pendant 
l’écriture. Ensuite, je tisse le reste de l’histoire autour de 
cette inspiration et de ce conflit initiaux, tels que je les ai 
perçus.  
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4 Vous avez fait beaucoup de recherches historiques pour cette 

série et avez choisi une époque peu évoquée dans la romance. 

Pourquoi ce choix ? Et comment avez−vous travaillé sur ce 

projet ? 

J’ai toujours eu une certaine affinité avec la période 
médiévale et aimé lire les ouvrages de référence 
concernant la culture, l’histoire, la politique, les 
personnalités, etc. Beaucoup de mes livres se situent entre 
la fin du XIIeme siècle et le tout début du XIVeme. C’est 
une merveilleuse toile de fond pour une histoire 
romantique, elle inclut beaucoup d’éléments qui ne se 
retrouvent pas dans les périodes historiques suivantes. Où 
pouvez-vous trouver, si ce n’est au Moyen-Âge, des 
hommes charmants et puissants qui manient une épée avec 
une habileté mortelle, aux côtés de femmes fortes et 
intelligentes, qui aiment véritablement leur indépendance – 
le tout au milieu de situations de vie ou de mort, de 
dangereux conflits politiques et avec un brillant 
décorum ? A mon avis, certaines lectrices perçoivent le 
Moyen-Âge comme une époque où régnait la saleté et 
l’ignorance, mais en réalité “la propreté était considérée 
comme équivalente à la Piété” et les hommes et les 
femmes vivaient en égaux, bien plus que dans d’autres 
périodes historiques. Bien sûr, aucune ne peut 
s’approcher des standards de la vie moderne, 
peut-être; mais je ne pense pas que l’on 
s’attende à cela. Les historiques représentent et 
idéalisent, jusqu’à un certain point, des lieux et des 
époques différents, et c’est ce qui les rend si fascinants 
pour beaucoup de lecteurs.  
 
Quand j’écris une romance historique, je fais 
habituellement mes recherches d’abord, au moment où 
je suis immergée dans le processus de création de mes 
personnages. Une fois que j’ai commencé à écrire, je 
refais des recherches en fonction de mes besoins, en 
essayant de donner une image précise et équilibrée de 
la période historique choisie. Cela suppose des 
recherches étendues, incluant des détails à propos de 
personnages réels de l’époque, qui parfois font une 
apparition dans mes romans. J’essaie de ne pas prendre 
trop de libertés avec l’histoire dans mon travail 
(j’inclus souvent des notes à la fin du livre pour 
expliquer ce que j’ai dû modifier pour mon histoire ou 
mes personnages), mais dans la fiction historique, le 
mot clé est “fiction”. L’intrigue vient en premier et 
l’Histoire sert de support ou de toile de fond – une toile 
de fond riche, colorée et essentielle, mais néanmoins, 
une toile de fond.   
 
5 Seuls trois tomes ont paru aux USA. 

N’envisagez−vous absolument pas de suite ? Pour 

quelle raison ? 

Je n’ai aucun plan pour une suite en ce moment. Cela 
pour plusieurs raisons, l’une d’elles est la dure vérité que 
les cadres médiévaux ne sont tout simplement pas 
tellement appréciés, en ce moment, par la plupart des 

lectrices de romance aux USA. Même si je me défendais 
bien dans un marché très compétitif et que mon éditeur 
continuait à soutenir mon travail, je n’ai vu aucune 
évolution dans le lectorat ni dans les ventes pendant les six 
ans au cours desquelles j’ai écrit des romances médiévales. 
De plus, maintenant on demande de produire un roman par 
an (ce qui est le minimum pour maintenir l’intérêt du 
lectorat) et c’était devenu trop lourd à gérer, je dois 
prendre en compte mon travail à temps complet en tant que 
professeur d’anglais, ainsi que les besoins grandissants de 
ma famille. En tant qu’auteur moyennement connu, il 
n’était pas possible pour moi, financièrement, d’arrêter 
d’enseigner pour écrire à plein temps et donc, pour le 
moment, je dois remettre à plus tard cette partie de mon 
rêve. 
 
6 En général, lorsque vous travaillez, quelle est l’étape la 

plus difficile ? Pour quelle raison ? Et la plus 

facile ? 

La partie la plus difficile pour moi est de trouver le 
temps nécessaire pour écrire. Comme je viens d’entrer 
dans ma quarantième année, les temps où j’étais 
capable de travailler toute la journée, de classer les 
papiers, de m’occuper des enfants et de la maison, et 

ensuite d’écrire jusqu’au milieu de la nuit sont 
révolus, LOL. J’ai des vacances en juillet et 
août, et c’est toujours mon grand objectif de 

pouvoir me réserver des heures plus facilement à 
cette période – et d’habitude cela marche mieux, 

effectivement.  
 
Le plus facile à écrire pour moi – ou peut-être devrais-
je dire le plus agréable, étant donné que rien dans 
l’écriture n’est ce que j’appellerais facile – ce sont les 
scènes chargées d’émotion. J’adore l’attirance-
répulsion entre le héros et l’héroïne et je savoure les 
scènes qui, soit construisent ces émotions et conflits (les 
scènes au début et au milieu d’un livre), soit les 
résolvent (plutôt à la fin du livre). Créer les descriptions 
est aussi amusant pour moi. Je vois souvent mes scènes 
se jouer comme un petit film dans mon imagination et 
trouver les mots pour capturer l’essence de ce moment, 
de ce sentiment ou de cette situation est très gratifiant. 
 
7 Il y a beaucoup d’émotion dans vos romans. Pour 

vous est−ce un élément important ? D’ailleurs, quel est 

selon vous l’élément indispensable pour toute romance, en−

dehors de l’histoire d’amour bien sûr ? LOL 

Oui, l’émotion est la partie la plus importante dans mes 
histoires. J’irais même plus loin en disant que je ne 
pourrais pas écrire un livre si je ne peux ressentir 
profondément les émotions des personnages et de 
l’histoire. Donc oui, je considère l’aspect émotionnel 

d’une romance (et de n’importe quel roman, à mon goût) 
comme étant l’un des éléments essentiels. Sans 
l’exploration des sentiments, je ne trouve aucune histoire 
très intéressante, que ce soit une romance ou non. 
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10 questions à…Mary Reed McCall 
Les personnages sont étroitement liés à cela, pour moi. Le 
scénario le plus brillant ne me fait rien éprouver sans des 
personnages que j’apprécie et que j’ai envie de suivre. Pour 
moi, en tant qu’écrivain, tout commence avec la création 
de personnages complexes, nuancés. Et en tant que 
lectrice, c’est vrai aussi que les personnages (et les 
émotions qu’on ressent à travers eux) sont l’élément le plus 
important dans une romance à mes yeux. 
 
8 Lorsque vous ne travaillez pas, quels sont vos loisirs ? 

Avez−vous un auteur de romance préféré ? Et si vous deviez 

choisir une romance et une seule à emporter sur une île 

déserte, sur quel livre votre choix se porterait−il et surtout 

pourquoi ? 

Mes hobbies incluent le jardinage (surtout les fleurs et les 
herbes aromatiques, puisque notre cour ne permet pas de 
faire un potager facilement) la musique (Adam Lambert et 
Eva Cassidy sont mes préférés en ce moment) et la cuisine 
(j’aime essayer de nouvelles choses et j’ai toute une 
collection de livres de recettes). Cependant, la plus grande 
partie de mon temps libre est consacrée à conduire mes 
enfants à leurs entraînements sportifs, leçons et répétitions 
de pièces ! 
 
Je n’ai pas qu’un seul auteur favori. J’aime en lire 
beaucoup, parmi lesquels Teresa Medeiros, Shana Abé, 
Maggie Shayne, Julia Quinn, Barbara Samuel et Arianna 
Franklin. Mes goûts me portent vers les écrivains qui 
peuvent créer des personnages complexes et poignants 
dans le cadre d’une intrigue divertissante.  
 
Quant à choisir une seule romance à emmener sur une île 
déserte, je ne pense pas que cela soit possible pour moi ! Je 
ne peux déjà pas réduire ma collection de livres 
suffisamment pour n’utiliser que deux étagères et plusieurs 
boîtes pleines à craquer, LOL.  
 

9 Votre dernier roman a paru en 2007. Y a−t−il une 

raison particulière à votre absence des librairies depuis ? Si 

ce n’est pas indiscret, pourriez−vous nous parler de vos 

futurs projets ? 

Comme je l’ai mentionné plus haut, les goûts du marché 
actuel ont rendu problématique pour moi de faire évoluer 
ma carrière d’écrivain de romance médiévale comme je le 
souhaitais. Les contraintes de temps se sont ajoutées à ces 
difficultés, j’ai donc dû repenser mes choix, pour le 
moment. J’ai décidé de changer de genre et de m’essayer 
au roman féminin et à la littérature générale, qui permettent 
un planning d’écriture moins serré tout en restant viable. 
Cependant, c’est un processus difficile que de faire un tel 
changement et d’essayer un nouveau style d’écriture. C’est 
pourquoi je n’ai pas eu de parution depuis 2007, mais 
j’espère qu’il ne se passera pas trop longtemps avant que je 
sois prête à montrer quelque chose de substantiel à mon 
agent et à voir ce que je peux faire à partir de là. 
 
10 Pour terminer cette interview, avez−vous un mot pour 

Les Romantiques francophones ? 

Oui ! J’aimerais remercier toutes Les Romantiques 
Françaises de s’intéresser à moi et à mes livres. J’ai été 
ravie quand j’ai appris que J’ai Lu était intéressé par 
l’acquisition des droits de mes livres (et je dois dire que 
leur illustration pour le tome II “Les chevaliers de l’ordre 
du Temple : La revanche du Templier” compte parmi mes 
couvertures étrangères préférées jusqu’à présent). En fin de 
compte, c’est mon souhait le plus cher de procurer aux 
lectrices quelques heures de plaisir quand elles prennent un 
de mes livres, et j’apprécie vraiment cette opportunité qui 
m’est donnée d’offrir cette possibilité à chacune d’entre 
vous.  
Merci très beaucoup !* 
 
* en français dans le texte 

 

       
 

Le templier déchu – le 19/08/2009 
Ancien templier, Alex de Ashby maudit le sort qui l'a jeté entre les mains des Anglais et qui a voulu 
qu'il ressemble à feu Robert Kincaid. Il doit désormais usurper l'identité de Kincaid et s'introduire 
dans son château afin de collecter des informations qui permettront aux Anglais de prendre la 
forteresse. Il doit aussi duper la veuve de Kincaid... 
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La fiction 
 
 

 
 

 
Sans doute aurons-nous d’autres rendez-vous 

À l’heure céleste du désir 
Au temps où, entre chiens et loups 

La peur nous pousse à nous désunir. 
 

Point de caresses, de douce romance 
À nous aimer nous nous refusons 

Nous garderons le goût de l’absence 
De nos deux cœurs battant à l’unisson. 

 
Les sanglots comme des coups de tonnerre 

Traceront un sillon entre nous, 
Faisant trembler nos corps comme la terre, 

Nos larmes inonderont nos joues. 
 

Nous savons qu’il nous faut être sages 
Transformer nos baisers en rictus, 
Cacher l’amour sur nos visages, 

Devenir des menteurs, des minus. 
 

Ma déchirure, mon bel amour, 
Je garde en mon cœur nos adieux, 

Tes phrases aussi douces qu’un velours, 
Ton regard clair comme le ciel bleu. 

 
À l’instant je suis telle une étoile morte 

Tournant mon regard vers le néant, 
Priant pour qu’un maléfique hiver m’emporte 

Vers cet univers noir ou peut-être blanc. 
 

Alors, seul le vent viendrait soulever mes dentelles 
En ce lieu triste, étrange et apaisant 

Déposant tes baisers sur mes lèvres immortelles 
M’enveloppant de bonheur un instant. 

 
Mais peut-être dans un autre temps 

Pourrons-nous déposer au creux d’un même lit 
Nos corps comme deux amants, 

Dans l’amour enfin réunis. 
 

Demain nous vivrons dans nos mensonges 
Nous laissant mourir un peu chaque matin, 

En fantasmant quelques secondes, 
Un noble n’épouse pas une catin… 

 
 

M. P. 05/04/2009 Kenie 
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Ruby fait son cinéma 
 
 

L’acteur romantique du mois 
 
 

 Hugh Jackman 
 
 
Hugh est né le 12 octobre 1968 à Sydney, en Australie. Sa mère quitte le foyer 
lorsqu’il a huit ans et part s’installer en Angleterre. Hugh reste avec son père, 
expert-comptable, et ses quatre frères et sœurs. 

Diplômé en journalisme de l’Université de Technologie de Sydney, Hugh 
décide de se tourner vers la comédie et intègre la Western Australian Academy 
of Performing Arts.  

Il débute sa carrière dans la série australienne «Corelli» en 1995. Il y donne 
d’ailleurs la réplique à sa future femme, Deborah-Lee Furness. Hugh fait 
ensuite plusieurs apparitions en «guest» dans diverses séries et anime des 
émissions de variété.  

Il fait ses débuts sur grand écran en 1998 dans «Paperback hero» mais c’est en 
2000 qu’il obtient la consécration grâce à «X-Men». En 2001, on retrouve 
Hugh dans une comédie romantique, «Attraction Animale», puis en 2002 dans 
«Kate et Leopold» et «Opération espadon».  

En 2003, il reprend son rôle de Wolverine dans «X-Men 2». En 2004, c’est 
dans «Van Helsing» qu’il s’illustre. En 2006, on le retrouve dans «X-Men, 
l’affrontement final» puis dans «Scoop» de Woody Allen, «The fountain», 
ainsi que «Le prestige». 

Après s’être adonné au doublage de plusieurs films d’animation à grand succès, 
Hugh revient avec le film «Manipulation», qu’il produit. Il tourne ensuite 
«Australia» avec sa compatriote Nicole Kidman puis «X-Men Origins : 
Wolverine».  

Indiscrétions  
Hugh est marié à Deborah-Lee Furness depuis treize ans. Ils ont adopté deux 
enfants : Oscar Maximillian (2000) et Ava Eliot (2005). 

Il a été élu plusieurs fois parmi les hommes les plus beaux de la planète. 

En 2008, il est élu l’homme le plus sexy du monde par le magazine People. 

Il est myope et porte donc des verres de contact. 

Hugh joue du piano et de la guitare. 

Il aime le golf et la voile et adore les sushis. 

Hugh a crée sa propre société de production : Seed Productions. 

Il a présenté les Oscars en 2009 et nous a éblouis par sa magnifique 
performance. Un véritable showman ! 
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Ruby fait son cinéma 
 
 

 Le film romantique du mois 
 

Kate & Leopold 
 

Film de James Mangold avec Hugh Jackman et Meg Ryan 
 
Certaines d’entre vous l’ont réclamé, le webzine a décidé d’accéder à votre 
demande. Bon, en vrai c’est un texte qui aurait dû paraître le mois dernier mais on 
a changé d’avis suite à notre dossier de juin. LOL  

Résumé 
Kate McKay est une femme d'affaires new-yorkaise dynamique ; elle possède tous 
les atouts pour réussir sa vie professionnelle. C'est une vraie businesswoman du 
XXIe siècle. Quant à Leopold, troisième duc d'Albany, c'est un parfait gentleman, 
séduisant et célibataire, de la fin du XIXe siècle. 

La vie les a rendu cyniques : ils ne croient plus au grand amour. Mais quand une 
faille se produit dans le cours du temps et précipite Leopold dans le New York 
d'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'entre ces deux êtres que 
tout oppose, se noue un étrange sentiment… 

Les acteurs 
Meg Ryan : Née Margart Mary Emily Anne Hyra le 19 novembre 1961 à Fairfield, 
dans le Connecticut, Meg fait des études de journalisme à New York. Elle décide 
de faire de la comédie pour arrondir ses fins de mois. Après des rôles dans des 
feuilletons ainsi que dans quelques films tels que L’aventure intérieure avec 
Dennis Quaid, elle connaît la gloire grâce au film Quand Harry rencontre Sally 
avec Billy Crystal, en 1989. Bien que reconnue pour ses comédies romantiques, 
elle a essayé d’autres genres, avec plus ou moins de succès, notamment avec le 
thriller érotique In the cut, de Jane Campion. 

Côté cœur, elle a été mariée pendant dix ans à l’acteur Dennis Quaid, avec qui elle 
a un fils né en 1992, Jack Henri. Depuis leur divorce en 2001, on l’a vue quelques 
mois avec Russel Crowe. 

Mon avis 
Ce film est un pur time travel, comme on en a vu quelques uns dans nos romances. 
Et le top du top : nous n’avons pas de héros qui risquent de se réincarner mais des 
personnages qui se rencontrent à une époque et dont l’un des deux changera de vie 
pour pouvoir vivre avec l’amour de sa vie. Mais qui me direz-vous ? Je vous laisse 
découvrir le film pour le savoir. 

En tout cas, nous avons là un héros typique de nos romances : un duc viril et blasé 
qui ne s’intéresse presque plus à rien. Quant à l’héroïne, c’est une pure jeune 
femme du XXème siècle, débordée par sa carrière, célibataire et sans enfants. Tous 
deux ne croient pas en l’amour mais, au fil du film, finissent par découvrir que 
l’Amour avec un grand A existe. Hugh Jackman est très convaincant dans son rôle 
de duc et ses costumes lui vont très, très bien. Je me dis qu’il incarne parfaitement 
nos héros en vrai. Un film à voir rien que pour lui. LOL 
 

Fabiola 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties romantiques de juillet 

 

Toy boy 
(Sortie le 8 juillet 2009) 

 
Film de David McKenzie avec Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva 
Véritable séducteur, Nikki mène une vie facile : belles nanas, grosses voitures et 
villas de luxe. Tout en multipliant les conquêtes, il se fait entretenir par une riche 
avocate d'Hollywood, chez qui il passe le plus clair de son temps à faire la fête et à 
prendre du bon temps. Tout se passe bien pour Nikki jusqu'au jour où il rencontre 
Heather, une somptueuse serveuse qui lui fait tourner la tête pour de bon. Il 
commence à croire à l'amour lorsqu'il s'aperçoit qu'elle joue au même jeu que lui... 
 

The reader  
(Sortie le 15 juillet 2009) 

 
Film de Stephen Daldry avec Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross 
Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un 
adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de 
trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et 
passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les 
jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture. Il découvre peu à 
peu le plaisir qu'elle éprouve lors de ce rituel tandis qu'il lui lit L'Odyssée, 
Huckleberry Finn et La Dame au petit chien. Hanna reste pourtant mystérieuse et 
imprévisible. Un jour, elle disparaît, laissant Michael le cœur brisé. Huit ans plus 
tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre 
Nazi. Il retrouve Hanna... sur le banc des accusés. Peu à peu, le passé secret de 
Hanna est dévoilé au grand jour... 
 

Un enfant pas comme les autres  
(Sortie le 15 juillet 2009) 

 
Film de Menno Meyjes avec John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet 
David Gordon est auteur de science-fiction. Veuf depuis peu, il envisage d'adopter 
Dennis, un jeune orphelin qui prétend venir de Mars. Ignorant les scrupules de 
Sophie, la directrice du foyer, et les mises en garde de sa sœur Liz quant aux 
difficultés d'élever un enfant, David décide de devenir le père de l'étrange petit 
garçon. Malgré le soutien d'Harlee, une amie dont il se sent de plus en plus proche, 
le futur papa se trouve bientôt dépassé. Le jeune Dennis n'en démord pas : il vient 
de la planète rouge. D'étranges événements vont d'ailleurs amener David à 
entrevoir cette possibilité. Pourtant, quelles que soient les origines du petit garçon, 
David va s'attacher à lui et peu à peu découvrir le véritable amour paternel... 
 

I love you, man  
(Sortie le 29 juillet 2009) 

 
Film de John Hamburg avec Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones 
Un agent immobilier couronné de succès est sur le point de se marier à la femme 
de ses rêves lorsqu'il découvre avec dépit, qu'il n'a aucun ami masculin pour lui 
servir de témoin. Au cours de ses recherches, il fait la connaissance d'un homme 
charmant et têtu avec qui il tisse rapidement des liens, qui iront jusqu'à mettre en 
péril sa relation amoureuse. 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties romantiques d’août 

 

Partir  
(Sortie le 12 août 2009)  

 
Film de Catherine Corsini avec Kristin Scott-Thomas, Sergi Lopez et Yvan Attal 
Suzanne a la quarantaine. Femme de médecin et mère de famille, elle habite dans 
le sud de la France, mais l'oisiveté bourgeoise de cette vie lui pèse. Elle décide de 
reprendre son travail de kinésithérapeute qu'elle avait abandonné pour élever ses 
enfants et convainc son mari de l'aider à installer un cabinet. A l'occasion des 
travaux, elle fait la rencontre d'Ivan, un ouvrier en charge du chantier qui a 
toujours vécu de petits boulots et a fait de la prison. Leur attirance mutuelle est 
immédiate et violente, et Suzanne décide de tout quitter pour vivre cette passion 
dévorante. 
 
 

Inglourious basterds  
(Sortie le 19 août 2009) 

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

La copine de mon ami  
(Sortie le 19 août 2009) 

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

L’abominable vérité  
(Sortie le 26 août 2009) 

 
Film de Robert Luketic Avec Gerard Butler, Katherine Heigl, Cheryl Hines 
Une productrice d'un magazine d'information est obligée d'engager un pseudo 
expert en relations humaines qui se révèle particulièrement odieux. Ses conseils 
vont avoir des conséquences surprenantes : ils vont permettre à la productrice de 
trouver l'homme de ses rêves... 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties DVD de juillet 

 

Gran Torino 
(Sortie le 3 juillet 2009) 

Film de et avec Clint Eastwood, Bee Vang et Ahney Her 
Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de 
préjugés surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, 
occupant ses journées à bricoler, traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme 
exprima le vœu qu'il aille à confesse, mais Walt n'a rien à avouer, ni personne à qui parler. 
Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confiance qu'à son M-1, toujours propre, toujours prêt à 
l'usage... Ses anciens voisins ont déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier 
est aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques qu'il méprise et Walt ressasse ses haines, 
innombrables - à l'encontre de ses voisins, des ados Hmong, latinos et afro-américains "qui 
croient faire la loi", de ses propres enfants, devenus pour lui des étrangers. Walt tue le 
temps comme il peut, en attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado Hmong du 
quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino... Walt tient comme à la prunelle 
de ses yeux à cette voiture fétiche, aussi belle que le jour où il la vit sortir de la chaîne. 

De l’autre côté du lit  
(Sortie le 8 juillet 2009) 

Film de Pascale Pouzadoux avec Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud 
Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à la routine, qui, après 
dix ans de mariage, leur donne le sentiment d'être des hamsters pédalant dans une 
roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la direction d'une entreprise de 
location de matériel de chantier. Et lui s'improvise vendeur de bijoux à domicile... 
Mais la vie est-elle plus belle lorsqu'on la contemple de l'autre côté du lit ? 

Slumdog Millionaire  
(Sortie le 15 juillet 2009) 

Film de Danny Boyle avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto 
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de 
remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de 
l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire 
lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes 
réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la 
rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et 
qu'il a perdue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission 
de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante. 

Les noces rebelles  
(Sortie le 21 juillet 2009) 

Film de Sam Mendes avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio 
Dans l'Amérique des années 50, Frank et April Wheeler se considèrent comme des 
êtres à part, des gens spéciaux, différents des autres. Ils ont toujours voulu fonder leur 
existence sur des idéaux élevés. Lorsqu'ils emménagent dans leur nouvelle maison sur 
Revolutionary Road, ils proclament fièrement leur indépendance. Jamais ils ne se 
conformeront à l'inertie banlieusarde qui les entoure, jamais ils ne se feront piéger par 
les conventions sociales. Pourtant, malgré leur charme et leur insolence, les Wheeler 
deviennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas : un homme coincé dans un emploi 
sans intérêt ; une ménagère qui rêve de passion et d'une existence trépidante. Une 
famille américaine ordinaire ayant perdu ses rêves et ses illusions. Décidée à changer 
de vie, April imagine un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite 
routine confortable dans le Connecticut pour aller vivre à Paris... 
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Twilight 

(Sortie le 8 juillet 2009)  

Film de Catherine Hardwick avec Kristen Stewart et Robert Pattinson 
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l’Etat de 
Washington, pour vivre avec son père. Elle s’attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi 
ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le 
comportement d’une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement 
amoureuse de l’un d’eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse 
commence alors entre eux mais lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, 
il est déjà trop tard… 
 

Les sorties DVD d’août 
 

L’étrange histoire de Benjamin Button  
(Sortie le 5 août 2009) 

Film de David Fincher avec Brad Pitt, Cate Blanchett 
"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet 
homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. 
Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses 
tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button : l'histoire d'un 
homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses 
drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps... 

Le code a changé  
(Sortie le 25 août 2009) 

Film de Danièle Thompson avec Karine Viard, Dany Boon, Marina Foïs, Pierre 
Arditi, Christopher Thompson, Patrick Bruel, Emmanuelle Seigner, Patrick 
Chesnais, Marina Hands 
Un dîner, c'est la dictature de l'apparence : on se fait beau, on rit, on raconte, on 
frime, on partage souvenirs et projets. Les angoisses sont cachées sous l'humour et 
les chagrins étouffés par les éclats de rire. Et pour quelques heures, on y croit ! 
C'est ça le principal... Si on a le bon code et que l'on respecte les autres, cordialité, 
hypocrisie, bonne humeur, on risque de passer une bonne soirée... Mais les 
masques tombent dès le chemin du retour. 

Meilleures ennemies 
(sortie le 26 août 2009) 

Film de Gary Winick avec Kate Hudson, Anne Hathaway, Bryan Greenberg 
New York. Liv et Emma sont les deux meilleures amies du monde, deux véritables 
complices à l'écoute l'une de l'autre, quoi qu'il arrive. Depuis toujours, elles partagent le 
même désir, celui d'un merveilleux mariage au Plaza Hotel dont elles ont imaginé 
ensemble les moindres détails. Aujourd'hui, elles ont 26 ans et sont sur le point de 
réaliser ce rêve à quelques semaines d'intervalle : elles ne pouvaient espérer mieux. Mais 
c'est le drame quand, à la suite d'une erreur administrative, les deux cérémonies se 
retrouvent programmées le même jour. L'une des deux amies va devoir renoncer au 
mariage idéal... Liv, avocate réputée qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, y compris 
le travail idéal et l'homme parfait, ne reculera devant rien pour avoir aussi le mariage 
qu'elle peaufine depuis des années. Emma, une enseignante plutôt effacée, a toujours pris 
soin des autres, bien plus que d'elle-même, mais cette fois, elle va se découvrir des 
capacités de combattante insoupçonnées... Les ex-meilleures amies vont devenir deux 
furies enragées. Pour réussir son mariage, chacune doit désormais faire exploser celui de 
l'autre. C'est le début d'une guerre sans merci, où tous les coups sont permis...
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Le prix des lecteurs : Policier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horreur, alors que je ne me suis pas encore remise des 
dépressifs du mois passé, j'ai reçu mon colis de livres 
mensuel, et il y en avait... trois. Je dois bien avouer que je 
suis totalement démotivée par ce Prix des lecteurs dont la 
sélection ne me plait pas du tout. Donc, dans le genre plus 
flemmarde tu meurs, j'ai décidé de faire l'impasse sur ces 
livres. Eh oui, je joue les rebelles, et puis à côté des Anita 
Blake et autres Patricia Briggs, mon cœur n'a pas balancé 
longtemps, exit les livres imposés ! Par acquis de 
conscience (et parce que Fabiola m'a botté les fesses lol), 
j'ai survolé les trois livres afin d'en parler un peu quand 
même. 

 
Meurtres à l'Académie de Jô Soares est 
un roman original dans la forêt des 
policiers, puisqu'il se passe au Brésil 
dans les années 20. L'Académie 
brésilienne des lettres est en émoi car 
ses membres sont assassinés un par un. 
Machado Machado (non, ce n'est pas 
une erreur d'inattention) est le policier 
chargé de l'enquête. Passionné de 

littérature, il est donc dans son élément et le lecteur aussi. 
Le livre est construit de manière ludique, avec des titres 
amusants, des dessins et des coupures de journaux 
factices, qui donnent plus l'impression d'avoir un journal 
de bord qu'un roman entre les mains. Le ton est léger et 
les références à de nombreux ouvrages foisonnent, que ce 
soient des classiques français, d'obscurs contes populaires 
ou des encyclopédies pointues. Un roman sympathique et 
plein de fraîcheur. 
 

Tous comptes 
faits de Peter 
Robinson raconte 
l'enquête d'un personnage 
récurrent, l'inspecteur Banks, 
aux prises cette fois-ci avec le 
meurtre d'un comptable, Keith Roswell, 
qui avait l'apparence d'un homme tout à 
fait respectable  et  sans histoires. Mais en 

creusant un peu plus, Banks découvre des choses pas très 
reluisantes à propos de la victime. Tous comptes faits est 
le 7ème livre de la série et a été écrit il y a déjà quinze 
ans ! Peter Robinson est un auteur britannique, et vu le 
peu d'entrain que j'ai eu à lire les deux derniers polars 
british de la sélection, je suis bien contente de le mettre de 
côté. 
 

Sépulcre de Kate Mosse (à ne pas 
confondre avec le mannequin Kate 
Moss... blague pas marrante, désolée) est 
le dernier roman de l'auteur et le 
deuxième de la trilogie du Languedoc, 
après Labyrinthe, qui a connu un grand 
succès. Comme le nom de la trilogie 
l'indique, l'auteur britannique a choisi de 
faire évoluer  ses personnages dans le Sud 

de la France. Deux époques pour deux histoires qui sont 
racontées en alternance. Je ne suis pas fan du genre... 
 
En guise de punition, j'ai encore... trois livres à lire pour le 
mois de juillet et deux pour août, j'ai déjà reçu les cinq 
romans, je vais passer un bel été... 
 
Au mois de mai, Le roi des mensonges de John Hart a 
remporté les suffrages avec 71 voix contre 50 pour Deux 
femmes de Martina Cole. 

Trin 
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 Littérature  
 
 
 

Le rapport de Brodeck  
de Philippe Claudel 
«Au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans un petit 
village frontalier d'Alsace Lorrraine, isolé par les montagnes, 
Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore, des 
saisons, un travail sans importance pour son administration. Il 
ne sait même pas si ses rapports parviennent à destination. 
Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-
ferrant du village lui demande de consigner les événements qui 
ont abouti au dénouement tragique sans ajouter de détails 
inutiles. Miraculé des camps de concentration, Brodeck s'est 
appliqué à tout oublier et surtout, il n'a jamais essayé de lever 
le voile sur l'éventuelle culpabilité des villageois dans les 
horreurs qui ont touché son entourage.» 
 
Pour des raisons purement personnelles, j'ai fait un ENORME 
blocage sur ce livre (impossible de dépasser les premiers 
chapitres), afin de ne pas en donner une interprétation erronée, 
j'ai préféré ne pas rédiger d'avis à son sujet ! Merci de votre 
compréhension. 
 

De pierre et de cendre de Linda Newbery 
«En 1898, Samuel Godwin, jeune peintre, est engagé par 
Ernest Farrow, dans une belle propriété victorienne du 
Sussex, située aux abords d'un lac, pour donner des cours 
de dessin à ses deux filles Juliana et Marianne, qui ne 
tarderont pas à se disputer ses faveurs... Très vite, Samuel 
comprend que des événements tragiques se sont déroulés à 
Fourwinds et que l'on s'emploie à garder secret un passé 
proche pour le moins scandaleux. Une gouvernante 
émotive, des demoiselles persécutées, le spectre d'une 
épouse suicidée et le souvenir douloureux d'un sculpteur 
supposé débauché entament devant Samuel une danse 
aussi fascinante que macabre...» 
 
Difficile d'imaginer que ce livre est de 2006 tant, à sa 
lecture, le style fait penser à un mélange de Charlotte 
Brontë, Wilkie Collins et Jane Austen ! Tous les 
ingrédients y sont : un romantisme exacerbé, une 
atmosphère Victorienne pesante et maniérée, de sombres 
secrets, un vent de folie tragique, une maison 
mystérieuse... Un pur climat gothique. Une fois tous ces 
éléments mis en place, on n'a de cesse que de poursuivre la 
lecture pour tenter de percer les différents mystères qui 
émaillent le récit – et ils sont nombreux. L'écriture est 
simple, limpide même, et c'est tant mieux car elle n'entrave 
en rien l'avancée dans le récit. Celui-ci s'articule au gré des 
personnages, chaque chapitre est la voix de l'un d'eux ; 
tantôt Samuel Godwin – l'artiste peintre, tantôt Charlotte 
Agnew – la gouvernante ; ainsi, les différents points de 
vue intensifient l'intrigue. 
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Le prix des lecteurs 
 

 
 
 

Par delà la densité du suspense et la finesse de détail des descriptions des 
décors, il y a aussi d'intéressantes découvertes sur la peinture et la 
sculpture. Un petit bémol, la pureté de cœur du héros et le côté évaporé 
des deux jeunes filles sont un peu simplistes et m'ont fait penser à un 
roman jeunesse (l'auteur est issu de la littérature jeunesse – ceci explique 
sans doute cela). 
 
Au final, j'ai passé un moment savoureux avec une histoire gothique à 
souhait et le sentiment d'avoir découvert au fond d'un placard un 
«classique» oublié ! Assurément, mon choix pour le vote de juin. 
  

La perte en héritage de Kiran Desai 
«Orpheline à seize ans, après des années chez les bonnes sœurs, Sai se 
retrouve chez son grand-père, juge à la retraite dans le nord de l'Inde. 
Biju, le fils du cuisinier, s'est expatrié à New-York. Sa quête d'identité 
passe par la solitude, l'exploitation puis le retour au pays. Des êtres 
dépouillés de leur culture, déçus par l'Occident, cherchent à recouvrer 
leur dignité. Aux désillusions du Nouveau Monde répond la pagaille 
d'une Inde en proie aux délires nationalistes, prise dans l'étau des 
traditions.»  
 
Très beau roman qui parle de l'exil, de la souffrance de ceux qui 
appartiennent à deux cultures et du métissage. Un livre totalement 
sensoriel tant l'auteur dépeint à merveille les couleurs, les odeurs, les 
lieux... On a l'impression d'évoluer dans une peinture tantôt chahutée par 
milles teintes chatoyantes, tantôt effleurée par une grisaille poisseuse. 
L'écriture est vivante avec une pointe de mélancolie. Les personnages ne 
sont pas, à proprement parler, le centre du roman, ils servent le propos, 
ils se télescopent les uns les autres, passent de ci de là, transmettent une 
émotion. Les villes, elles, par contre, sont véritablement l'âme du récit. 
C'est empli de poésie, de jolies phrases que l'on a le sentiment de 
connaître sans avoir jamais réussi à les exprimer. On navigue 
constamment entre rêves et réalité tant les métaphores abondent. Kiran 
Desai a su créer un univers bien à elle, tout en réussissant à nous faire 
partager le tumulte de ses émotions. J'ai longtemps hésité pour mon vote 
mais le Linda Newbery emporte finalement mon adhésion... Je pense que 
le côté décousu du roman de Desai a fait pencher la balance ! 
 

LazuliJ 
 
 

Résultats du vote de mai 
Le jury Littérature a majoritairement voté pour "No et moi" de Delphine 
de Vigan. 
78 votes pour "No et moi" 
24 votes pour "La passion selon Juette" 
21 votes pour "A marée basse" 
7 votes pour "Un crime dans le quartier" 
130 votes sur 130 votants. 
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Anne Marie Louise d’Orléans 
dite La Grande Mademoiselle 

 

Destin hors du 
commun que celui de La 
Grande Mademoiselle, 
elle aurait pu être l’une 
de nos héroïnes de 
romance : Petite-fille 

d’Henri IV, Cousine du Roi soleil, plus riche héritière de 
France et peut-être même d’Europe, agréable à regarder 
même si elle n’était pas une beauté, altière, courageuse, 
indépendante… amoureuse ! Sauf que, dans la réalité, le 
happy end n’est pas au rendez-vous pour celle qui aurait dû 
être Reine, voire Impératrice, et finira pire que vieille fille : 
mariée en secret à un goujat qui lui fera regretter 
amèrement l’amour fou qu’elle lui a porté. C’est tout le 
règne de Louis XIV qu’on revisite en évoquant ce destin 
singulier ! 

Elle est née au Louvre le 29 mai 1627, fille de Gaston 
d’Orléans, le frère de Louis XIII, et de Marie de 
Montpensier, héritière de la première fortune du Royaume. 
C’est un mariage d’intérêt et Gaston n’est guère satisfait 
d’y être contraint. Marie mourra quelques jours après 
l’accouchement, laissant sa fille aux bons soins d’un père 
indifférent et égoïste. La petite princesse de sang royal est 
élevée aux Tuileries, tout d’abord par sa grand-mère, Marie 
de Médicis, qui lui témoigne beaucoup d’amour. La Reine 
mère a toujours préféré son fils cadet au Roi et sa première 
petite-fille la comble de joie. Rien n’est trop beau pour 
l’enfant, flattée, encensée, adulée. Mais suite à la Journée 
des dupes, une cabale contre Richelieu, Marie et Gaston 
sont exilés. C’est le couple royal qui prendra désormais la 
jeune princesse sous son aile. 

En 1637 Anne d’Autriche tombe enceinte. Anne Marie 
Louise d’Orléans est d’autant plus ravie que la Reine lui 
affirme : Vous serez ma belle-fille. En effet, pour calmer 
l’ardeur à comploter de son père, on envisage très 
sérieusement de la marier au futur Roi de France qui va 
naître. Elle n’a que dix ans, va voir le bébé tous les jours et 
l’appelle «mon petit mari». Louis XIII s’en amuse, mais 
Richelieu veut tuer dans l’œuf ce projet d’alliance et lui 
fait quitter la cour, après l’avoir vertement tancée pour sa 
familiarité déplacée. 

A la mort de ce dernier Mademoiselle a quinze ans, 
c’est une charmante adolescente qui ne connaît que la vie 
de cour, les fêtes et les bals. Elle n’a pratiquement jamais 

vu son père, mêlé à plusieurs complots et scandales, que 
Louis XIII a tenu le plus possible éloigné. Le 14 mai 1643 
le Roi meurt, laissant un dauphin âgé de cinq ans. Anne 
d’Autriche est proclamée Régente du Royaume. Avec toute 
la France, Mademoiselle tombe sous le charme de la 
souveraine, si belle et si gaie. Elle la suit partout, ne se 
lasse pas de sa présence. 

C’est maintenant Mazarin qui voit cette familiarité d’un 
mauvais œil. Il envoie la jeune fille à Rueil. Mais si la cour 
continue avec insouciance à se divertir, des nuages 
s’amoncellent au-dessus du trône, de la Régente et du 
Cardinal : Une guerre interminable épuise les finances, les 
puissants du Royaume, les Orléans, les Condé, s’auréolent de 
gloire militaire et ont des idées de complot. C’est alors que 
Mademoiselle refuse un premier projet de mariage : Sa tante 
Elisabeth, épouse du Roi d’Espagne Philippe IV, vient de 
mourir. Une nouvelle union entre les deux familles permettrait 
peut-être de négocier la paix ? La jeune fille s’y oppose. 

En 1648 la révolte gronde : Anne d’Autriche est insultée 
en se rendant à Notre Dame, le parlement de Paris s’agite, la 
Fronde va éclater et Mademoiselle a vingt-et-un ans. Elle va 
devenir l’héroïne d’un premier scandale retentissant, qui lui 
coûtera le trône de France et l’enverra passer cinq ans en 
exil. En septembre elle est pourtant uniquement occupée 
d’intrigues amoureuses : Son amie Mademoiselle d’Epernon 
pourrait épouser le frère du Roi de Pologne, qui n’a pas 
d’héritier, et ainsi espérer devenir Reine ! Quant à 
Mademoiselle, pourquoi ne s’unirait-elle pas au Roi de 
Hongrie ?! Mais les chimères se dissipent, Mademoiselle 
d’Epernon prend le voile chez les carmélites. 

En janvier 1649 la Reine et ses enfants doivent fuir en 
pleine nuit. La cour se replie sur Saint-Germain, le 
Parlement et les bourgeois de Paris s’organisent pour un 
siège. Le grand Condé, à la tête de huit mille soldats, doit 
reprendre la capitale pour son Roi. En août la cour regagne 
un Paris en liesse, qui acclame son jeune souverain. Et 
voilà une nouvelle proposition de mariage pour 
Mademoiselle : Cromwell vient de faire décapiter le roi 
d’Angleterre. Sa veuve a trouvé refuge en France avec son 
fils, Charles II, qu’elle voudrait faire épouser à la riche 
héritière, seule susceptible de lui apporter l’argent dont il a 
besoin pour reconquérir son trône. Cependant 
Mademoiselle n’apprécie guère qu’on en veuille aussi 
ostensiblement à sa fortune. Et après tout, Charles II 
règnera-t-il un jour ? 
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Le malheureux prétendant est d’autant plus facilement 
écarté qu’un bien meilleur parti, aux yeux de la jeune fille, 
se présente : il pourrait être son père, elle ne le connaît 
même pas, mais… il est empereur ! Ferdinand III de 
Habsbourg vient de perdre sa femme : c’est décidé, 
Mademoiselle sera impératrice ! Malheureusement, même 
si on parle beaucoup d’une telle union à la cour de France, 
on ne fait rien pour la concrétiser. Ferdinand épouse une 
archiduchesse du Tyrol et Mademoiselle se rend compte, 
dépitée, que personne n’a cherché à défendre ses intérêts. 

Mais les bourgeois deviennent de plus 
en plus arrogants vis-à-vis de la Régente 
et du Cardinal, et voilà que Condé, qui a 
remis aux pas la canaille parisienne, 
exige de nouveaux privilèges en 
remerciement de ses services. Mazarin le 
fait arrêter en compagnie de Monsieur de 
Longueville et du Prince de Conti, son 
beau-frère et son frère. Leur 
emprisonnement suscite les vocations de 
fières amazones : la Princesse de Condé 
et Madame de Longueville, épouses des 
deux premiers. On ne saurait pourtant les 
soupçonner de tendres sentiments envers 
leurs maris respectifs, mais elles se 
sentent des ardeurs guerrières et partent, 
la première en Berry et la seconde en Normandie, pour fuir 
Paris et accessoirement tenter de soulever la province 
contre le Cardinal. (Voir à ce sujet le webzine N°6 de 
février 2008, qui raconte les amours de la Duchesse de 
Longueville et du Duc de la Rochefoucault.) 

En 1650, les Frondeurs sont assiégés dans Bordeaux. 
Gaston d’Orléans propose ses services pour d’éventuelles 
négociations. La puissante famille d’Orléans est un atout 
majeur dans la lutte qui oppose la Régente et le Cardinal 
aux Condé. Mademoiselle voit son prestige décuplé. Mais 
coup de théâtre : de retour à Paris, les Orléans et les Condé 
se liguent avec le parlement contre Mazarin, qui doit fuir 
nuitamment, sa tête mise à prix. Le 7 septembre 1651 
Louis XIV est déclaré majeur et il soutient Mazarin contre 
les frondeurs, tout est en place pour une bonne petite 
guerre civile. 

Le Cardinal lève une armée, il remporte plusieurs 
victoires et menace bientôt Orléans. Il est crucial d’un 
point de vue stratégique que la ville ne tombe pas et 
demeure à la Fronde. Gaston d’Orléans devrait s’y rendre 
pour la défendre, seulement voilà, ce n’est pas le courage 
qui le caractérise. On supplie Mademoiselle de prendre la 
place de son couard de père. Le 25 mars 1652 elle quitte 
Paris, acclamée par le peuple, nouvelle fière amazone de la 
Fronde. Condé lui a promis que, lors des négociations, il 
mettrait comme condition à la paix qu’elle épouse Louis 
XIV et devienne Reine de France. 

Mais en arrivant aux portes d’Orléans, surprise ! Les 
échevins refusent de les lui ouvrir tant que les troupes de 
Mazarin sont dans les parages. Voilà l’occasion d’un 
incident tragi-comique qui va pourtant bâtir la légende de 
la Grande Mademoiselle : des bateliers indiquent une 
vieille porte condamnée depuis longtemps. On dresse une 
échelle et c’est à l’escalade que l’héroïne pénètre dans sa 
ville. Elle est aussitôt acclamée par les soldats, que son 
courage a impressionnés. Début mai le danger est écarté 
pour Orléans et Mademoiselle rentre à Paris, couverte de 
gloire. Elle a sauvé la Fronde ! 

Cependant, en juillet, les troupes de 
Mazarin attaquent celles de Condé à 
Saint-Cloud. Celui-ci doit se replier et 
se trouve en très mauvaise posture : les 
bourgeois de Paris, las de la guerre, 
refusent de lui ouvrir la porte Saint-
Denis. On demande à Gaston d’Orléans 
d’intervenir et, une fois de plus, il 
envoie sa fille au feu à sa place. Sans 
perdre une minute Mademoiselle se 
précipite à la Bastille et… fait tirer au 
canon sur les troupes royales. On n’a 
jamais vu une telle hardiesse ! 
L’attaque est suspendue, Condé rentre 
dans Paris, il est sauvé ! Dans les rangs 

ennemis Mazarin déclare : «Ce canon-là vient de tuer son 
mari…», la Grande Mademoiselle ne sera jamais Reine de 
France. 

A l’automne 1652 c’en est fini de la Fronde. Le 
Parlement rentre dans le rang, les princes vaincus se 
dispersent, le Roi et la cour retrouvent Paris. Le 20 octobre 
Anne Marie Louise reçoit une lettre de sa majesté la priant 
de quitter les Tuileries. Le 22 elle se rend chez son père 
qui, en toute mauvaise foi, lui fait des reproches, l’accuse 
de sa propre disgrâce et… lui fait clairement comprendre 
qu’elle n’a rien à attendre de lui. Il refuse même de 
l’héberger et menace de la chasser si elle s’avise de le 
rejoindre en exil. Qu’elle se débrouille donc seule pour 
trouver un endroit où se réfugier. Aussi incroyable que cela 
puisse paraître pour une aussi riche héritière, aucun 
château n’est en état de la recevoir, leur entretien a été 
gravement négligé depuis trop longtemps. Elle finit par 
choisir Saint-Fargeau en Puisaye, le moins mal en point. 
C’est dans un carrosse d’emprunt et à la sauvette qu’elle 
quitte Paris, craignant d’être arrêtée. 

Pendant son long exil, elle découvre les joies de la 
lecture et de l’écriture. Elle publie un roman et écrit ses 
mémoires. Elle s’intéresse aussi à la gestion de ses biens et, 
comme elle est désormais majeure, réclame ses comptes de 
tutelle à Gaston d’Orléans, qui n’en est guère ravi. Enfin, 
en 1657, Louis XIV la rappelle à Paris.  
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La Grande Mademoiselle
L’année 1660 apporte des joies et des peines à 
Mademoiselle : La cour part pour le sud, Louis XIV va 
enfin se marier, à Marie-Thérèse, infante d’Espagne. Une 
union qui scellera la paix, du moins l’espère-t-on. Avant 
son départ, Gaston d’Orléans vient réveiller sa fille à 
quatre heures du matin : il craint de mourir pendant son 
absence et lui confie ses demi-sœurs. De fait il décèdera le 
2 février, Mazarin le suit le 9 mars 1661. 

Mademoiselle est désormais indépendante et 
immensément riche. Mais à plus de trente ans elle n’a 
toujours pas de mari, et comment en trouver un digne de son 
rang ? Louis XIV voudrait lui faire 
épouser le grotesque Roi du Portugal : 
difforme, boiteux et fou ! Elle s’y oppose 
fermement, ce qui causera un second exil 
de deux années. En 1664 elle est de 
retour à la cour, le Roi tente d’arranger 
une union avec le Duc de Savoie. Cette 
fois-ci Mademoiselle est d’accord mais 
c’est lui qui refuse : il souhaite des 
héritiers et la princesse a trente-sept 
ans… Sa fortune ne suffit plus à faire 
d’elle un parti enviable. Le 20 janvier 
1666 la belle Anne d’Autriche meurt à 
son tour, Mademoiselle perd la dernière 
personne qui avait veillé sur son enfance. 

L’année 1669 s’achève, et voilà que 
se noue le second scandale qui marquera la vie d’Anne 
Marie Louise d’Orléans : elle avait une si haute opinion de 
son rang qu’elle a dédaigné bien des prétendants qui lui 
semblaient de trop peu d’importance, elle n’est plus de la 
première jeunesse, et voilà qu’elle va connaître une passion 
dévastatrice, pour un courtisan de la plus vile espèce : 
Antonin-Nompar de Caumont, comte de Lauzun. 

Lauzun est un cadet de Gascogne ambitieux à 
l’extrême, dont l’orgueil confine à la bêtise, et un 
manipulateur hors pair. Pauvre, il doit embrasser la carrière 
militaire. Il n’a que quatorze ans lorsqu’il monte à Paris en 
1647. En 1658 il est colonel des dragons étrangers du Roi, 
en 1660 il est aux côtés de Louis XIV lors du voyage 
jusqu’à Saint-Jean-de-Luz et du mariage à l’infante 
d’Espagne. Courtisan assidu, il se distingue aussi par son 
courage au combat et devient colonel général des dragons 
en 1668. Tout en contradictions, il est connu autant pour la 
bassesse de ses flatteries envers Louis XIV, dont il est l’un 
des favoris, que pour ses coups d’éclat absurdes : en 1664 
il s’oppose ouvertement au monarque pour les faveurs 
d’une dame, refuse d’aller inspecter son régiment en 
province comme on le lui ordonne, et passe six mois à la 
Bastille pour cette rébellion. 

Un épisode grotesque l’oppose à Madame de 
Montespan : Il a demandé à la favorite de défendre ses 
intérêts auprès du Roi. Pour s’assurer qu’elle tient bien ses 
promesses, il n’hésite pas à soudoyer une servante et à se 
cacher sous son lit pour écouter sa conversation sur 
l’oreiller. Et il serait tombé de haut s’il n’était pas déjà si 
bas : Mme de Montespan ne plaide pas du tout en sa 
faveur, bien au contraire. Furieux, il l’insulte à mi-voix lors 
d’une réception et brise son épée devant le Roi, disant qu’il 
refuse de servir un maître «qui pour une putain lui manque 
de parole». Il fait un nouveau séjour à la Bastille. 

Plutôt petit, ni très beau ni très soigné, 
craint pour ses réparties assassines, 
Lauzun est pourtant la coqueluche de ces 
dames. On lui connaît de nombreuses 
liaisons, deux sœurs l’auraient même tiré 
au sort, une scène qui ne déparerait pas 
dans l’un de nos A&P, qu’il aurait 
dédaignées l’une et l’autre pour des 
amours mieux titrées. Favori du Roi 
(entre deux séjours à la Bastille), adulé 
par les femmes, Lauzun est un homme 
bien en cour. Mademoiselle le côtoie 
souvent et, à son insu, va peu à peu 
tomber amoureuse de lui et connaître 
toutes les affres de la passion. 

Pauvre princesse ! Dans ses 
mémoires on voit, le cœur serré, comment Lauzun s’est 
moqué d’elle et l’a manipulée sans le moindre égard pour 
ce cœur de femme qui s’offrait avec toute l’innocence d’un 
premier amour sincère. Pauvre vieille fille qui a cru, 
l’espace de quelques mois, que le conte de fée allait 
devenir réalité et qu’elle et son prince charmant vivraient 
heureux pour toujours, à défaut d’avoir beaucoup 
d’enfants. 

A l’automne 1669, elle ne comprend pas ce qui lui 
arrive : elle qui, à quarante-trois ans, a fini par se lasser de 
la cour et n’y fait plus que de brefs séjours, sent maintenant 
le désir d’être de toutes les fêtes, de tous les 
divertissements, de tous les événements. Dans ses 
mémoires elle avoue : «Je cherchais, je songeais, et je ne 
trouvais point. Enfin, après m’être inquiétée quelques 
jours, je m’aperçus que c’était Monsieur de Lauzun que 
j’aimais, qui s’était glissé dans mon cœur : Je le regardais 
comme le plus honnête homme du monde, le plus agréable, 
et que rien ne manquait à mon bonheur que d’avoir un mari 
fait comme lui, que j’aimerais fort et qui m’aimerait aussi ; 
que jamais personne ne m’avait témoigné d’amitié ; qu’il 
fallait une fois en sa vie goûter la douceur de se voir aimée 
de quelqu’un, qui valût la peine qu’on l’aimât. Il me parut 
que je trouvais plus de plaisir à le voir et à l’entretenir qu’à 
l’ordinaire ; que les jours que je ne le voyais point, il 
m’ennuyait.» 
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Elle se défend un peu des traits de Cupidon, tente 
d’ignorer Lauzun, mais rien n’y fait. Alors elle se convainc 
que cet amour soudain ne peut être que l’œuvre de Dieu, 
auquel elle doit évidemment se soumettre. De son côté 
Lauzun connaît trop bien les femmes pour n’avoir pas senti 
ce qu’il se passait. Mais, en habile courtisan, il sait qu’il doit 
laisser la princesse faire le premier pas, son rang est bien 
trop au-dessous du sien pour qu’il laisse supposer que ce soit 
lui qui l’ait séduite. En manipulateur hors pair, il va 
l’amener à tisser elle-même les liens qui pourraient les unir. 

Mademoiselle cherche un prétexte pour lui confier ses 
sentiments. En mars 1670 on parle une nouvelle fois de la 
marier, au prince Charles de Savoie. Elle saisit ce prétexte 
pour faire de Lauzun son confident, lui avouer qu’elle est 
prête à convoler, mais qu’à un Prince étranger elle 
préfèrerait un homme qu’elle connaîtrait et estimerait. En 
parfait hypocrite, il se récrie : son rang est si élevé, où 
trouver un homme digne d’elle ? Puis il l’évite pendant 
plusieurs jours, la laissant sur des charbons ardents. 

En fait, il a très bien compris de quoi il retournait et 
épouser une princesse de sang royal, devenir cousin germain 
par alliance du Roi de France, un cadet de Gascogne ne 
saurait rêver mieux ! Mais en bon courtisan il voit toutes les 
embûches qui se dressent sur son chemin. La bataille va être 
rude et seule Mademoiselle peut la remporter pour lui. 
Encore faut-il qu’elle la mène jusqu’au bout et, pour cela, 
que sa passion soit telle qu’elle lui fasse oublier toute raison. 
Cette passion naissante qui sert à merveille sa propre 
ambition, il va s’appliquer à l’attiser en maître, pendant des 
mois, mettant au supplice sa pauvre victime. 

Il l’évite, joue au chat et à la souris, leurs rencontres 
fortuites se font de plus en plus rares, et donc de plus en 
plus précieuses pour Mademoiselle. Alors qu’elle voudrait 
parler d’amour, il lui oppose la raison, lui parle encore et 
toujours de son rang. Quel Tartufe ! Et voilà que Madame 
meurt ! Philippe d’Orléans, le frère du Roi, doit trouver 
une autre épouse. Louis XIV en parle à Mademoiselle, qui 
tremble comme une feuille : refuser purement et 
simplement c’est s’aliéner son cousin qui risque de la 
renvoyer en exil et, pire, de ne jamais accepter qu’elle 
épouse Lauzun par la suite. Mais elle ne peut évidemment 
pas accepter non plus. Eperdue elle va demander conseil à 
son grand amour, qui continue son petit jeu et la presse 
d’obéir au Roi. Quant à lui il n’adressera plus la parole à 
Mademoiselle, de peur que Philippe d’Orléans n’en prenne 
ombrage et que leur amitié ne fasse échouer cette union 
voulue par Louis XIV !  

Le projet de mariage est abandonné, mais Mademoiselle 
a eu si peur qu’elle est maintenant décidée à précipiter les 
événements. Elle va avouer son amour à Lauzun ! 
Seulement elle n’ose pas, timide jeune fille de quarante-
trois ans… elle lui écrira plutôt le nom de l’élu de son 

cœur ! Elle lui remet un billet sur lequel elle a tracé les 
mots : «C’est vous». Le soir, chez la Reine, Lauzun 
apparaît, elle n’ose le regarder en face. Il joue les offensés, 
prétend qu’elle se moque de lui et que c’est bien cruel de 
sa part. Enfin, au cours d’une longue conversation, il se 
«laisse convaincre» : Mademoiselle va demander l’accord 
de Louis XIV pour épouser le comte de Lauzun ! 

La première réaction du Roi est encourageante : Certes 
il ne saute pas de joie et n’accepte pas d’emblée, mais il 
propose d’y réfléchir. Hélas, la trahison s’en mêle : 
l’intendant de Mademoiselle a révélé le projet de mariage à 
Louvois, ennemi juré de Lauzun. Il faut désormais faire 
très vite pour arracher le oui royal, ne pas laisser le temps 
au monarque d’être convaincu par ceux qui ne manqueront 
pas de s’opposer à une telle union. 

Le 15 décembre 1670, au conseil du Roi, les 
représentants de Lauzun font sa demande officielle. Malgré 
l’opposition des ministres et de Monsieur, son frère, Louis 
XIV accepte. On conseille vivement aux nouveaux fiancés 
de conclure rapidement l’affaire et de se marier la nuit 
même. Seulement voilà qu’entre en scène l’orgueil 
démesuré de Lauzun : désormais trop sûr de lui, il veut 
pousser un peu plus loin sa chance. Il rêve d’une éclatante 
cérémonie officielle au cours de laquelle le Roi en 
personne lui donnerait la main de sa cousine, un mariage à 
la sauvette ne saurait le satisfaire. 

On attend, on tergiverse, on a du mal à se décider sur le 
lieu, la rédaction du contrat s’éternise… Trois jours après 
son accord réticent, Louis XIV convoque Mademoiselle. 
Entrevue émouvante, il lui dit : «Je suis au désespoir de ce 
que j’ai à vous dire. On m’a dit que l’on disait dans le 
monde que je vous sacrifiais pour faire la fortune de 
Monsieur de Lauzun ; cela me nuirait dans les pays 
étrangers, et je ne devais point souffrir que cette affaire 
s’achevât. Vous avez raison de vous plaindre de moi ; 
battez-moi si vous voulez. Il n’y a emportement que vous 
puissiez avoir que je ne souffre et que je ne mérite.» 
Mademoiselle pleure, elle supplie, tombe à genoux. Louis 
XIV la serre dans ses bras, pleure avec elle, mais il reste 
inflexible : Mademoiselle n’épousera pas Lauzun. 

Ce dernier, informé, ne montre pas autant de désespoir. 
Il vient faire ses adieux à Mademoiselle qui lui lance : «Je 
pleurerai toute ma vie, mais j’espère qu’elle ne durera 
guère.» On l’oblige à se montrer à la cour, où elle ne 
parvient pas toujours à cacher son chagrin. Il lui arrive de 
s’immobiliser au beau milieu d’une danse et de se mettre à 
pleurer. Le Roi en personne vient la chercher, la fait 
asseoir, la cache de son chapeau et prétend : «Ma cousine a 
des vapeurs», sans que personne soit dupe. Et le 25 
novembre 1671, nouveau coup du sort : On lui annonce 
l’arrestation de son bien-aimé. 
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La Grande Mademoiselle
Que s’est-il passé ? Tout simplement Lauzun a appris 
que Madame de Montespan avait fait partie de ceux qui ont 
convaincu le roi de s’opposer à son mariage. Il la prend 
violemment à partie et la traite de «bougresse de putain» et 
de «pute à chien». Louis XIV exige des excuses, Lauzun 
refuse avec insolence : il est envoyé à Pignerol, où croupit 
depuis dix ans le surintendant Fouquet. Il y restera 
jusqu’en 1681. 

Sa libération, il la doit à l’amour 
fidèle de Mademoiselle. En 1680 le 
règne de Madame de Montespan touche 
à sa fin, la ténébreuse affaire des 
poisons a défrayé la chronique, écla-
boussant la favorite. Elle cherche à 
obtenir des biens pour son fils, bâtard 
du Roi, le duc du Maine. Elle se lance 
alors dans un marchandage sordide avec 
Mademoiselle : elle se chargera d’obte-
nir de Louis XIV la libération de 
Lauzun si, en échange, celle-ci donne 
une bonne partie de ses biens à son fils. 
Le 2 février 1681 la princesse s’exécute. 
On lui a fait miroiter l’accord du Roi 
pour son mariage, mais on la trompe une fois de plus : elle 
obtiendra seulement l’assurance que si elle épouse Lauzun 
en secret on fera semblant de n’être au courant de rien. Le 
22 avril il recouvre la liberté. 

Et il se met immédiatement à négocier avec 
Mademoiselle en vue de lui arracher à son tour une partie 
de ses biens. En septembre 1681 il obtient le duché de 
Saint Fargeau, Thiers et 10 000 livres de rentes. Avec une 
grande élégance il déclare que c’est si peu de chose qu’il a 
eu peine à accepter. Pourtant Mademoiselle est heureuse 
qu’ils soient enfin réunis. Elle a fait en sorte que le Roi le 
dédommage avec largesse de ses années en prison, du 
jamais vu : il obtient grâce à elle 550 000 livres. C’est 

seulement alors qu’elle découvre le vrai visage de celui 
pour lequel elle a tout sacrifié : intéressé, ingrat, mesquin, 
menteur, jamais satisfait. Cruelle désillusion pour cette 
amoureuse sincère qui s’est languie pendant dix longues 
années de l’être aimé !  

On pense que Mademoiselle a épousé Lauzun en secret 
car ils ont vécu maritalement entre 1682 et 1684 et qu’elle 

n’aurait jamais accepté une telle 
situation si elle n’avait été unie à lui 
devant Dieu. Lui, de son côté, se montre 
parfaitement détestable. Les scènes se 
multiplient. Il lui reproche un jour 
d’avoir dépensé trop d’argent pour son 
château de Choisy et n’hésite pas à 
lancer devant témoins : «Pour moi, j’ai 
sujet de trouver à redire ; vous auriez 
mieux employé cet argent en me le 
donnant.» On ne peut rêver mari plus 
charmant ! On dit même qu’il battait la 
princesse.  

Comme autrefois son père, Gaston 
d’Orléans, il lui reproche avec une 
mauvaise foi totale d’avoir été la cause 

de sa disgrâce. Après tant de souffrances, Mademoiselle 
doit admettre son erreur. Elle le prie de s’en aller, ce qu’il 
fait. Non sans aller se plaindre à Monsieur qu’elle l’ait 
chassé.  

Mademoiselle ne reverra jamais Lauzun, qui retrouvera 
la faveur royale et sera fait duc en 1692. Elle meurt le 5 
avril 1693, ayant eu la force de lui faire interdire jusqu’au 
bout l’entrée de la chambre où elle agonisait. 
 

Agnès 

 
 
 
Note sur le titre de Grande Mademoiselle : Le frère de Louis XIII, Gaston d’Orléans, est appelé Monsieur. A la naissance 
du frère de Louis XIV, Philippe, on distingue le Grand Monsieur (Gaston) et le Petit Monsieur (Philippe). La fille de 
Gaston est donc désignée, par extension, comme la Grande Mademoiselle. 
 
 
 
 
Mémoires de la Grande Mademoiselle : http://penelope.uchicago.edu/mlle/ 
Source : La Grande Mademoiselle de Christian Bouyer (Albin Michel 1986) 

http://penelope.uchicago.edu/mlle/
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La communauté 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en juillet et août 

 
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  

Melann: 28 juillet 1985  
Gabby406: 29 juillet 1967  
Ruby68 : 29 juillet 1968  
Alicia : 29 juillet 1984  
Kaloiane : 30 juillet  
Marieanne : 2 août 1953  
Sorhija : 4 août 1972  
Phitasen : 6 août 1974  
Tamir: 6 août 1988  
Dominiquee : 7 août 1961  
Black : 9 août 1985  
Sailor Green : 9 août  

Skyeangel : 10 août 1981  
Vivilane : 19 août 1949  
Galf des Bois : 19 août 1983  
Ysabeth : 21 août 1966  
Aenor : 23 août  
Pascale: 24 août 1960  
Fabiola : 24 août 1976  
Imhotep : 25 août 1966  
Eglantine : 26 août 1959  
Ptite Puce : 27 août  
Chris2505 : 28 août 1974  
PtiteTatou : 29 août 1990 

 
La discussion commune 
C’est les vacances ! Donc pas de 
discussion commune pendant deux 
mois ! Par contre, en septembre, ce 
sera la rentrée pour tout le monde, y 
compris notre célèbre rendez-vous qui 
se tient tous les 5 du mois et porte sur 
une lecture commune. Le planning 
commence doucement à se mettre en 
place : merci Rinou de nous solliciter 
pour organiser l’événement !  
 
5 septembre : Suzanne Brockmann – 
Passion ennemie (Identity : Unknown 
en VO) proposé par Riri. 
 
5 octobre : discussion sur un livre en 
VO ; des propositions ont été faites 
dans le sujet réservé à cet effet dans la 
section «J’ai Lu et autres éditeurs – 
Discussions communes 2008-2009». 
S’il vous prenait l’envie de venir 
mettre votre grain de sel et de 
participer avec nous, soyez les 
bienvenues chères nouvelles lectrices ! 
Si la lecture en anglais n’est pas encore 
à votre portée, vous pourrez toujours 
vous rattraper en novembre et 
décembre, pour la lecture en français. 
 
La discussion commune sur un film 
Lors de notre dernier sondage, 
certaines d’entre vous ont exprimé le 
désir de «créer» une discussion 
commune sur un film… comme nous 
l’avons dit, elle existait et a fini par 
disparaître faute de participants. Le 
débat est donc ici relancé : que celles 
que cela intéresse se manifestent dans 
la section Cinéma de notre forum… il 

ne faut que quelques personnes pour 
que le rendez-vous soit remis au goût 
du jour ! ;o) 
 
Le swap d’automne 
Ça y est ! Les inscriptions sont 
bouclées et vous connaissez maintenant 
le nom de la Romantique que vous 
devrez surprendre avec un petit colis 
qui contiendra : un livre neuf, un livre 
d’occasion et deux surprises. Le paquet 
devra arriver au plus tard le 29 octobre, 
afin que toutes puissent en même 
temps faire partager leurs surprises en 
postant quelques photos sur le forum.  
C’est Eowynina qui est en charge de 
l’organisation et qui pourra répondre à 
toutes les questions que les inscrites se 
posent et qui sont : Eglantine, Belette, 
Cahina, Abilylaetitia, Topcatte, Mdj, 
Willow, Mist Fairy, Fabiola, Cosette, 
Kieran, Eowynina, Yunyun, Linou, 
Laetifleurbleue, Angelstefff, NaddyR, 
Sailor Green, Jessica, LazuliJ, Twin, 
Melann, Elena90, et Krapokouk.  
Eowynina est joignable par mail : 
nina1014@hotmail.fr ou sur le forum, 
dans le sujet réservé à cet effet dans la 
section «Tchatche – Parlons de tout et 
de rien». Un grand merci à elle de si 
bien s’en occuper ! 
 
Rappel Lettre ouverte à J’ai Lu 
Suite à la lettre de Tarente concernant 
l’abandon de la romance contem-
poraine, nous vous rappelons qu’il ne 
faut pas hésiter à nous donner vos 
noms et coordonnées. Plus vous serez 
nombreuses, plus J’ai Lu entendra la 
voix des Romantiques. Par la même 

occasion, les propositions sont les 
bienvenues. Pour signer la lettre, un 
formulaire est à votre disposition : 
http://www.lesromantiques.com/espace
.php4?esp=lectrices&page=Lettre_jailu
_juin09.php3 
 
Un amour éternel 
Comme cela lui arrive de temps en 
temps, Riri a eu la gentillesse de 
concocter un petit jeu visant à sauver, 
ou éliminer, les couples les plus 
célèbres de nos romances favorites. 
Chaque Romantique inscrite sur le 
forum était ainsi invitée à voter deux 
fois par jour dans la section «Délires». 
Cette année, le couple gagnant a été 
Victoria Seaton et Jason Fielding, les 
héros de L’Amant de l’ombre de Judith 
McNaught, auteur qui semble rem-
porter tous les suffrages puisqu’elle 
était également la grande gagnante des 
jeux précédents, Un jour mon prince 
viendra et Le dernier héros survivant, 
avec «L’amour en fuite».  
 
Nathaly, bravo, tu as gagné ton titre de 
Killeuse officielle avec pas moins de 
douze exécutions à ton actif ! Tant de 
violence en une seule Romantique… 
LOL Quoique, Rinou suit de près avec 
six mises à mort… dont celle de Mr 
Darcy ! Pfff… Tant de violence en si 
peu de Romantiques ! LOL Quoi qu’il 
en soit, un grand merci à Riri, Rinou, 
Pirouette et PtitePuce d’avoir veillé au 
bon déroulement des opérations… et 
de savoir si bien compter quand les 
votantes sont défaillantes ! A quand la 
prochaine session ?! 

mailto:nina1014@hotmail.fr
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectrices&page=Lettre_jailu_juin09.php3
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Les Romantiques 

Concours La nouvelle Romantique09 
A partir du 18 mai, quinze nouvelles 
ont été publiées sur le site Les 
Romantiques. Le vote a eu lieu du 22 
au 30 juin. Un grand merci aux 119 
lectrices et 2 lecteurs qui ont donné 
leur avis sur les textes en compétition, 
depuis l’Algérie (2), la Belgique (5), le 
Canada (6), le Côte d’Ivoire (1), 
l’Angleterre (1), le Sénégal (1), la 
Suisse (3) et bien sûr la France ! 
 

1er prix : La belle et la bête 
2ème prix : Le loup et la brune 
3ème prix : Princesse de la rue 

 
Prix spéciaux 
Contexte : La belle et la bête devant 
Chroniques des Allmenudes : Ariocha 
Émotion : Princesse de la rue 
Intrigue : La belle et la bête 
Humour : Le loup et la brune 
Style : Incarnation devant La belle et la 
bête et Princesse de la rue 
 
Vos réactions 
Bonjour, j'avais déjà lu votre concours 
l'année passée et c'est avec un très 
grand plaisir que j'ai pu savourer cette 
nouvelle édition. Félicitations aux 
organisatrices et bravo aux auteurs. 
Aurélie, Braine l'Alleud (Belgique). 
 
Merci à tous les auteurs. 
Linou, Saint Georges des Coteaux. 
 
J'ai découvert votre site récemment et 
j'ai donc lu toutes les nouvelles écrites 
ces dernières années en quelques 
semaines, je trouve que c'est dans 
l'ensemble une excellente cuvée !!! Je 
crois que ma préférée restera tout de 
même "Espoir"... 
Marie-laure, Dammarie-Les-Lys 
 
Encore merci pour l'organisation de ce 
concours. ET pour le cadeau bonus. A 
l'an prochain pour de nouvelles 
nouvelles. 
Herema, Alfortville. 
 
Je pense qu'il faudrait vraiment rajouter 
deux autres catégories : Le héros qui 
vous a le plus séduite, L'héroïne la plus 
intéressante. Sinon le concours 
regroupait des nouvelles différentes et 
originales. Pour ma part cela manquait 

un peu de policier, mais bon... Bravo 
aux auteurs. 
Pinky, Vantoux. 
 
Ne changez rien, ce concours est très 
intéressant et instructif quant à la 
notion de romance, si différente d'une 
personne à une autre. Bonne 
continuation. 
Bénédicte, Bettignies. 
 
Bravo à tous ces auteurs. Les histoires 
sont très différentes et il vous a fallu 
beaucoup de courage pour vous 
soumettre à nos votes. Vivement la 
prochaine session ! 
Véronique, Marseille. 
 
J'ai trouvé le niveau du concours 
vraiment excellent cette année; il m'a 
été difficile de départager les 
meilleures nouvelles et prix spéciaux. 
LaetiFleurBleue, Paris. 
 
Merci pour le nouveau style des 
Romantiques. Bonne continuation. Mes 
Respects. 
Rdaia, Annaba (Algérie). 
 
Continuez !!!! Et j'ai retrouvé avec 
plaisir les personnages de Tibule. 
Merci pour la nouvelle hors concours. 
Nathalie, Chatillon. 
 
Les trois nouvelles préférées.... c'est 
trop peu (pour la 3ème place, j'aurais 
bien mis deux ex æquo), pourquoi pas 
plutôt un classement entier ? 
Félicitations aux auteurs et merci de 
nous avoir offert ces morceaux de rêve. 
Merci aussi pour la nouvelle hors 
concours, elle aurait pu changer mon 
classement. 
Nathalie, Lières. 
 
Pas facile de voter : à part la première, 
il y en avait en fait beaucoup que je 
mettais sur le même plan et que 
j'aimais bien au final. En tout cas, je 
me suis régalée cette année encore et 
j'ai été contente de poster des 
commentaires. Félicitations à tous les 
auteurs et merci pour la surprise que je 
vais aller lire juste après. 
Antoinette, Bordeaux. 
 
Encore !!!! 
Véronique, Paris. 

 
Merci à tous les auteurs, ce fut 
vraiment dur de choisir cette année, j'ai 
eu plusieurs coups de cœur ! 
Trin, Lagny sur Marne. 
 
Excellente année, je me suis régalée !!! 
J'adore votre site internet !!!  
Véronique aka Capucine, Montréal 
(Canada). 
 
Une super année, un excellent cru... des 
auteurs fabuleux ! 
Fanny, Dijon. 
 
Les nouvelles de cette année étaient 
tout simplement magnifiques ! Bravo 
aux écrivains qui ont eu le courage de 
présenter leur nouvelle au concours, 
car souvent les commentaires des 
lectrices dépassaient la simple envie de 
donner des commentaires 
constructives. Ca c'est dommage. En 
tout cas j'aime le concours et bon 
courage à vous. 
Fatoumata, Nanterre. 
 
Choix très difficile. 
Lise, Six-Fours Les Plages. 
 
Je suis toujours impressionnée de voir 
la qualité des nouvelles présentées. 
Bravo à tous les auteurs car chaque 
nouvelle m'a fait vivre de belles 
émotions. J'aime particulièrement les 
thèmes actuels ou de fiction. Merci de 
ce beau moment de lecture. 
Marie-Soleil, Candiac (Canada). 
 
De très bons moments passés à 
découvrir au fur et à mesure toutes ces 
nouvelles très sympathiques et 
distrayantes !!! Il a été très difficile de 
départager mes deux préférées. Je suis 
très curieuse de connaître les noms des 
auteurs afin de pouvoir comparer avec 
les années précédentes. Je profite de 
l'occasion pour remercier toute l'équipe 
des Romantiques pour leurs travaux 
qui me divertissent le midi au bureau, 
pendant l'heure du déjeuner. Merci et 
encore bravo (comme dans "Y a-t-il un 
pilote dans l'avion ?"...) J'espère un 
jour pouvoir faire votre connaissance. 
A très bientôt pour quelques critiques 
de livres. 
Pascale, Orléans. 



 46

Résultats du quizz 
 
 

Johanna Lindsey 
 

Par LazuliJ 
 
Bravo à Nadine qui a vite et bien répondu aux questions. Voici les réponses… 

 
 
1) Quelle est la date de naissance de Johanna Lindsey ? 
 
10 mars 1952 
  
2) En quelle année a-t-elle écrit son premier livre ? 
 
1977 
  
3) Qui sont le héros et l'héroïne du roman "La viking 
insoumise" ? 
 
Royce de Windhurst et Kristen Haardrad 
  
4) Dans le livre "Apparence trompeuse", quelle ville 
quitte Damien pour venir s'établir dans l'ouest ? 
 
New York 
  
5) Quel est le titre en Version originale du roman "Brûlés 
par le désir" ? 
 
Love me forever 
  

6) Quelle est le nom de la série "futuriste" inédite, non 
traduite en France de Johanna Lindsey ? 
 
Saga des Ly-San-ter 
  
7) Dans la Saga des Mallory, quel est le titre du Tome 6 ? 
 
La faute d'Anastatia (The present) 
  
8) Sur le site Les Romantiques, quel livre de Johanna 
Lindsey a été le plus de fois coté ? 
 
Passagère clandestine (105 votes) 
  
9) En juin 2009 doit paraître le roman "A rogue of my 
own", qui en sera la principale héroïne ? 
 
Lady Rebecca Marshall 

 
Astrid mène une vie sans histoires entre son job de coursière et la grande maison qu'elle 
partage à Londres avec plusieurs autres personnes, pour certains des amis de longue date. 
Jusqu'au jour où, sur son vélo, elle se fait renverser par une voisine. Plus de peur que de 
mal... sauf que la voisine est retrouvée le lendemain, battue à mort. Puis c'est le tour d'une 
cliente chez qui Astrid devait aller chercher un colis, et qu'elle découvre sans vie, 
sauvagement assassinée. Coïncidence ? La police n'y croit guère. Pour Astrid et ses six 
colocataires c'est le début du cauchemar, surtout lorsque le tueur frappe à nouveau, cette 
fois-ci au coeur du petit cercle d'amis. Mais sont-ils vraiment si proches que ça ? Lentement, 
l'amitié se transforme en méfiance, l'amour en haine, et chacun se demande : qui sera le 
prochain sur la liste ?  

Un roman offert par Fleuve Noir 
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Brèves 

La collection Passion Intense relookée 
C'est maintenant officiel, après Aventures et Passions, la collection Passion Intense va à son tour être relookée, et ce dès 
le mois d'août ! Quelle bonne nouvelle ! Mais ce n'est pas tout : l'éditeur J'ai lu a décidé de demander l'avis des 
Romantiques quant à ces nouvelles couvertures... En répondant à leur questionnaire, vous ferez connaître vos goûts et 
trois d'entre vous recevront un livre en cadeau ! L'opération se déroulera jusqu'au 31 juillet 09 et ça se passe ici : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectrices&page=passion_intense.php3 

 

Charles Paz, Mr. Romance 2009  
Elu à la dernière convention des Romance Writers of America, il a ainsi remporté un contrat avec 
l’éditeur Dorchester pour faire une couverture. Voici les photos de l’émissaire du magazine Romantic 
Times, faites lors du shooting qui a eu lieu le 17 juin 09 : 
http://www.flickr.com/photos/rtbookreviews/sets/72157619846383767/show/ 
Serene Aandahl pose avec lui pour la couverture du prochain Connie Mason, The lord of Devil Isle, qui 
sortira en mai 2010. 

 

Le love boat de Brenda Jackson 
Brenda Jackson organise chaque année depuis 2005 une croisière pour les fans de sa série Madaris/Westmoreland. Elle a 
eu lieu cette année du 15 au 20 juin 2009, au départ de New York et à destination du Canada, en particulier la Nouvelle 
Ecosse et le New Brunswick. Le 14 juin a été donné un grand gala de lancement. Environ 250 lectrices ont pris place à 
bord du navire et six mannequins hommes ont embarqué avec elles pour prendre part à une vente aux enchères de 
célibataires, eh non ça n’arrive pas que dans les Harlequin Horizon lOl, dont les profits iront à un fond qui attribue des 
bourses d’étude, un cause chère à Brenda Jackson. 
 

Imaginales d’Epinal 
Du 14 au 17 mai 2009 a eu lieu la huitième édition des Imaginales 
d’Epinal, un salon du livre et de l’illustration dédié aux littératures de 
l’imaginaire... L’éditeur Bragelonne et l’auteur Patricia Briggs y ont 
participé, voir les photos sur le blog de Bragelonne : http://bragelonne-le-
blog.fantasyblog.fr/post/2/3096 
La prochaine édition aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2010… des 
lectrices intéressées ? 
 

Twitter : Nouvelle tendance chez les éditeurs américain 
Pour remplir leur calendrier de publications, les éditeurs n’hésitent pas, désormais, à faire un appel à manuscrit sur 
Twitter. Heather Osborn, de Tor, a ainsi reçu plus de 25 manuscrits en une journée.  
 

Un article dédié à Nora Roberts dans l’édition du 22 juin 2009 de The New Yorker 
Extraits : Nora Roberts a publié 182 romans. En une année elle sort cinq «nouveaux Nora» : deux volets d’une trilogie 
poche, deux romans de la série Eve Dallas et, chaque été, le «grand Nora», un grand format qui ne fait pas partie d’une 

série. 27 romans de Nora Roberts se vendent toutes les minutes. Elle empoche 60 millions de dollars 
par an selon l’estimation de Forbes en 2004, plus que John Grisham ou Stephen King. Son placard 
est plein d’Armani, le shopping est son péché mignon. Autodidacte et irrévérencieuse, Nora Roberts 
n’était pas, à ses débuts, facile à vendre. Nancy Jackson, l’éditrice de son premier roman, note 
qu’elle «ne suivait pas la recette aussi strictement que les autres». Nora Roberts n’est pas intéressée 
par le monde littéraire, qui ne l’aime pas beaucoup en retour. Elle est née à Silver Spring, dans le 
Maryland, en 1950. Elle a épousé Ronald Aufdem-Brinke en sortant du lycée et s’est installée à 
Keedysville. Elle a eu deux enfants et a commencé à écrire en 1979 lorsqu’elle a été clouée à la 
maison par une tempête de neige. En 1980 Silhouette a acheté son roman Irish thoroughbred. Ses 
personnages apprécient une bière fraîche sur la terrasse plutôt qu’un Daiquiri au bord de la piscine. 

D’après elle, ce qui fait fonctionner le genre, ce n’est pas l’évasion mais l’identification. «Les personnages sont l’intrigue. 
Il faut les rendre accessibles au lecteur.»  
 

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectrices&page=passion_intense.php3
http://www.flickr.com/photos/rtbookreviews/sets/72157619846383767/show/
http://bragelonne-le-blog.fantasyblog.fr/post/2/3096
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Brèves 

Anne Golon à la radio 
A l’occasion de la réédition d’Angélique, Anne Golon a été invitée à 
quelques émissions de radio, dont Les Grosses Têtes du 9 juin 2009. 
Pas de scoops fracassants, mais si vous avez envie d’entendre sa voix 
(elle «sonne» très jeune !), voilà le lien du podcast (13:30 à 18:00) : 
http://www.rtl.fr/fiche/5233403/les-grosses-tetes-du-09-06-09.html 
 

Harlequin Famous firsts 
Sous le slogan «They say you never forget your first...» (On dit qu’on 
n’oublie jamais son premier…) l’éditeur Harlequin mène une 
campagne au cours de laquelle sont réédités des romans écrits à leurs 
débuts par des auteurs devenus depuis célèbres : The matchmakers de 
Debbie Macomber, Tears of the renegade de Linda Howard, Tangled 
lies d’Anne Stuart et Moontide de Stella Cameron en mars. State 
Secrets de Linda Lael Miller, Uneasy alliance de Jayne Ann Krentz, 
Impetuous de Lori Foster et Night Moves de Heather Graham en juin. 
Chacun ne coûte que 3,58 Euros, c’est peut-être une bonne occasion 
pour les lectrices qui voudraient s’essayer à la VO ? 
Si le format électronique ne vous dérange pas, l’éditeur offre 
également 16 e-Books gratuits à l’occasion de son soixantième 
anniversaire : www.harlequincelebrates.com 
 

Une nouvelle série de vampires 
La chaîne CW diffuse une bande annonce pour 
Vampire Diaries, une de ses nouvelles séries pour 
l’automne. Elle est inspirée d’une série de livres 
pour jeune adulte de l’auteur L.J. Smith. Créée par 
Kevin Williamson (Dawson) son intrigue 
amoureuse n'est pas sans rappeler celle de Buffy 
contre les vampires. Elle se posera sans doute en 
concurrente de True blood (Série inspirée des 

romans de Charlaine Harris) sur HBO… Le premier épisode est prévu 
pour le 10 septembre. 
Le trailer de Vampire Diaries :  
http://www.youtube.com/watch?v=BgygFh6oLOw 
 

Journal d’un vampire de LJ Smith 
Hachette Black moon 
Dès l'arrivée de Stefan Salvatore à Fell's Church, Elena, la reine du 
lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures 
d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son 
terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a 
transformé en vampire avant de le trahir avec son frère ennemi, 
Damon. Des événements tragiques se succèdent bientôt dans la région. 
Tout accuse Stefan mais Elena est convaincue de son innocence. Et si 
Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela ? 
L'histoire est-elle amenée à se répéter ? Le récit captivant de deux 
frères vampires déchirés par l'amour d'une même femme. Un triangle 
amoureux d'une dangereuse sensualité. 
 

Adaptations cinéma 2010 
 

Onze minutes 
L’adaptation cinématographique de Onze 
minutes, roman de Paulo Coelho, réunira à 
l’écran Mickey Rourke et Vincent Cassel. La 
réalisation du film a été confiée à Hany Abu-
Assad (Paradise now) et le tournage - au Brésil 
et à Genève - commence en juin. 
 

Un heureux événement 
Film de Rémi Bezançon, adapté du livre 
d'Eliette Abecassis, "Un heureux événement" 
brise les tabous de la maternité via le journal 
intime tragi-comique d'une jeune femme qui 
devient mère. 
 

Alice au pays des merveilles 
A peine un an après la sortie cinéma de 
Sweeney Todd, Tim Burton revient avec 
l'adaptation du conte de Lewis Carroll, j'ai 
nommé Alice au pays des merveilles. Nous 
retrouvons au casting la jeune Mia 
Wasikowska, dans le rôle de la jolie blonde, et 
notre désormais éternel Johnny Depp, dans un 
personnage on ne peut plus sur-mesure : celui 
du Chapelier fou... 
 

Jane Eyre 
Nouvelle adaptation de l'histoire de Jane Eyre, 
gouvernante de la petite Adèle chez le riche 
Edward Rochester, homme ombrageux qui ne 
tarde pas à être sensible aux charmes de la 
jeune fille. C'est le début d'une folle passion... 
Avec Ellen page (Juno, Hard candy). 
 

Gatsby le Magnifique 
Réalisé par Baz Luhrmann. Adaptation du 
célèbre roman de Francis Scott Fitzgerald. 
 

United States  
Réalisé par Angela Bassett. Adaptation du 
roman Effacement de Percival Everett. 
Monk Ellison, un écrivain noir très en vue, las 
d’être incompris, décide d'écrire une fausse 
autobiographie pleine de clichés sur les noirs, 
en se faisant passer pour un inculte afin de 
condamner la glorification de la culture du 
"ghetto". Mais quand son livre est encensé par 
les critiques et nominé pour le "National Book 
Award", Monk Ellison doit choisir entre sa 
fierté et la gloire. 

Angelstefff 

http://www.rtl.fr/fiche/5233403/les-grosses-tetes-du-09-06-09.html
http://www.harlequincelebrates.com
http://www.youtube.com/watch?v=BgygFh6oLOw
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Google se lance dans l’édition électronique 
Google USA a annoncé début juin qu'il allait vendre dès cette année des nouveautés littéraires en version électronique. Le 
groupe, qui ambitionne de rendre accessible sur Internet tous les ouvrages disponibles dans le monde, a déjà numérisé 
pour Google Books des millions de livres, grâce notamment à des partenariats avec des bibliothèques. Ce projet 
permettrait aussi aux éditeurs de vendre leurs livres directement sur Internet. En octobre, Google a signé un accord avec 
l'association des éditeurs américains et le syndicat des auteurs.  
 

Séance de dédicaces 
Le 15 juillet aura lieu à Washington un événement organisé tous les ans par les Romance 
Writers of America en marge de leur conférence annuelle : Une séance de dédicaces de deux 
heures dont les profits seront versés à des oeuvres d’alphabétisation. 500 auteurs ont répondu 
présent cette année, dont Shana Abé, Celeste Bradley, Suzanne Brockmann, Stella Cameron, 
Jenny Crusie, Jacquie d'Alessandro, Gaelen Foley, Lori Foster, Anne Gracie, Laura Lee 
Guhrke, Lorraine Heath, Linda Howard, Elizabeth Hoyt, Brenda Jackson, Eloisa James, Jayne 
Ann Krentz, Susan Mallery, Susan Elizabeth Phillips, Mary Jo Putney, Julia Quinn, Nora 
Roberts, Maggie Shayne, Anne Stuart, J.R. Ward. 

 

Brenda Novak oeuvre pour la lutte contre le diabète  
Dans notre N°16 de janvier 09 nous avons interviewé Brenda Novak, qui nous a parlé de 
son action dans la lutte contre le diabète, maladie dont est atteint son plus jeune fils. Tous 
les ans elle organise une vente aux enchères qui, en 2009, a rapporté 270 611 $. Elle était 
heureuse d’annoncer que dès l’an prochain son action aura permis de collecter plus d’un 
million de dollars, en six ans, pour la recherche sur le diabète. Bravo Mme Novak ! 
 

Jeu vidéo Sims 3 
Dans la dernière version des Sims, le joueur peut devenir écrivain. Le plus haut niveau dans ce métier est… auteur de 
romance… lOl Pour devenir riche, rien de plus simple, il suffit d’écrire des romans. En trois semaines de jeu, votre 
personnage écrit très très vite et neuf de ses livres sur dix sont des best-sellers ! De quoi susciter des vocations ! lOl 
 
 

Nouvelle étude de marché des Romance Writers of America 
L’enquête a eu lieu sur Internet en mai 2009 

 
 

Le lectorat de Romance continue à croître 
aux USA 
•74.8 millions de personnes ont lu au moins une romance 
en 2008. 
•Le noyau dur du marché est constitué de 29 millions de 
lecteurs réguliers. 
•24.6 % des américains ont lu une romance en 2008, contre 
21.8 % en 2005. 
•29 % des américains de plus de 13 ans ont lu une romance 
en 2008. 

•Les femmes constituent 90.5 % du lectorat de la romance, 
et les hommes 9.5 %. 
•Le noyau dur du lectorat est constitué par les femmes 
entre 31 et 49 ans qui sont en couple. 
 
Les lecteurs de romance sont plus souvent mariés ou en 
couple que le reste de la population. 
 

Age des lecteurs de Romance 
L’âge moyen et médian des lecteurs de Romance est très 
proche des valeurs de la population globale. 
 
•Moyenne : 44.6 ans 
•Valeur médiane : 44.9 ans 
•Les personnes entre 31 et 49 ans lisent plus souvent de la 
romance et constituent 44% du lectorat. 
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Comportement d’achat 
•Les achats d’impulsion sont plus nombreux que les achats 
planifiés. 
•Environ 12% des romances sont achetées pour faire un 
cadeau. 
•Les facteurs les plus importants lors de l’achat sont : 
◦L’auteur 
◦La description du livre 
◦La recommandation d’amis ou de connaissances 
 
•Les lecteurs connaissent le plus souvent les prochaines 
parutions grâce aux informations contenues dans le livre 
qu’ils sont en train de lire. 
•Sur Internet, ils s’informent sur les sites de vente en ligne. 
 

Lieu d’achat 
•60 % des lecteurs ont acheté au moins une nouvelle 
romance en 2008. 
•50 % des lecteurs ont acheté au moins une romance 
d’occasion en 2008. 
•Les grandes surfaces restent majoritaires, mais les grandes 
librairies leur font désormais concurrence. 
 
•Grande surface : 50.1 % 
•Grande librairie : 48.8 % 
•Librairie indépendante : 31.1 % 
•Librairie online : 26.4 % 
•Magasin d’alimentation : 24.3 % 
•Centrales d’achat : 21.7 % 
•Librairie de centre commercial : 21.3 % 
•Drug store: 16.1 % 
•Club : 12.4 % 
•Vente par correspondance : 10.5 % 
•Autres sites online : 9.6 % 
•Librairie d’aéroport : 9.4 % 
•Librairie Papeterie : 8.1 % 
•Grand magasin : 7.7 % 
•Autre : 13.9 % 
 

Habitudes de lecture 
•29 % des lecteurs ont en général une romance sur eux. 
•Les lecteurs de Romance terminent en moyenne un livre 
en moins de sept jours. 
•Le format poche est leur préféré. Seuls 47% des lecteurs 
lisent des grands formats. 
•Plus de la moitié des lecteurs qui lisent de la romance au 
format électronique n’utilisent pas d’e-book reader et lisent 
plutôt sur un ordinateur, portable ou non, ou sur un 
téléphone portable. 
 

Lieux de lecture :  
•A la maison : 90.3 % 
•En voyage : 33.9 % 
•En vacances : 31.1 % 
•Pendant une pause au travail : 20.2 % 
•Dans les transports en commun : 10.8 % 
•A la bibliothèque : 7.2 % 
•Autre : 9.9 % 
 

Sous genres 
•Il n’y a pas de sous genre favori qui se dégage. 
•50 % des lecteurs sont prêts à essayer un nouveau sous 
genre dans les prochains 24 mois. 
 

Auteurs et lecteurs 
•70 % des lecteurs sont susceptibles de suivre un auteur 
qu’ils aiment dans un nouveau sous genre. 
•La moitié ont des auteurs préférés. 
•91 % sont susceptibles de rechercher les titres 
précédemment publiés après avoir lu un livre d’un auteur 
qu’ils aiment. 
•88 % sont ouverts à la découverte de nouveaux auteurs. 
•Qu’est-ce qui les fait essayer un nouvel auteur ? Une 
recommandation d’un ami et voir le livre sur un présentoir 
de magasin. 
•45.1 % ne savaient pas que les auteurs ne perçoivent pas 
de royalties sur l’achat des livres d’occasion. 
 
Toute l’étude est disponible ici : 
http://www.rwanational.org/cs/readership_stats 

 
 

Les meilleures ventes sur le site en juin 
Carsington - 2 - Un insupportable gentleman (23) 
Les trois princes - 3 - Le dernier duel (23) 
La destinée de Kyla (17) 
L’épopée de Xylara - 2 - Vengance (14) 
Une rose en hiver (Rééd) (9) 

Les livres d’occasion  
Les livres les plus chers achetés en juin sur Amazon via le 
site Les Romantiques 
S. Kenyon - 5 - La descendante d’Apollon EUR 40,00 
S. Kenyon - 9 - L'homme-tigre EUR 16,99 

 

Bonne lecture, bonnes vacances 
Et au mois de septembre… 

http://www.rwanational.org/cs/readership_stats

