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Edito 
Et voilà enfin votre numéro d’été ! 

Trente-trois, dites trente-trois… c’est 
bon vous n’êtes pas malades… et nous 
non plus… lol Rendez-vous en 
septembre, fraîches et disposes après 
de belles vacances… 

En attendant je file à Bruxelles 
rejoindre Séverine pour notre 
conférence de la mort qui tue… un 
compte rendu complet à la rentrée, 
c’est promis… 

Agnès 
 
 
 
 
 
 



Hommage à…
 
 

XÄ|étuxà{ g{É
 
 
 

En début d’année dernière elle nous avait
auteur à l’honneur en mars 2009 (
Le 13 juillet, le site Dear Author a annoncé qu’elle 
ans. Nous ne pouvions manquer de rendre 
historique qui vient de nous quitter. 
 
D’origine écossaise, elle émigre 
assistante d’un pasteur presbytérien, 
grec ancien et rédige une thèse sur les femmes dans l’œuvre d’Euripide.
fils, qui écrivent tous deux, elle se lance 
romance historique. Son premier livre
 
Passionnée d’histoire et de voyages, 
intrigue policière et romance. Elle consacre la plus grande parti
(vingt-quatre romans), avant de passer à l’ère Victorienne.
(2009), The scot and I (2009) et 
éléments de paranormal. 
 
Au cours de sa carrière elle a reçu l
Meilleur Roman Régence de la part de Romantic Times et sept de ses 
prestigueuses RITA Awards : Sca
soir) et The perfect princess (Un cœur en otage)
 
En juin de l’an dernier elle a appris qu’une amie proche était atteinte d’un cancer (elle succombera à la 
maladie en octobre), ce qui a beaucoup pesé sur son moral. En juillet, elle a tréchuché et est tombée 
alors qu’elle jardinait, ce qui lui a valu deux os cassés au poignet gauche et l’immobilisation par un 
plâtre jusqu’au début septembre. On lui 
rééducation avant de retrouver en
rédaction du dernier tome de sa trilogie écossaise.
 
Mais fin octobre 2009 elle tombe gravement malade, passe tro
nombreux tests. Au début de l’année 2010 les choses semblent s’améliorer grâce à un régime strict et 
des soins appropriés, elle termine son roman,
idées pour le suivant. C’est après six mois d’examens qu’elle apprend enfin, en av
souffre : son système immunitaire attaque son foie, une maladie auto
cirrhose. Elle souffre de symptôme
enflure, osteoporose et fatigue. Fin avril
fans un message d’espoir. Malheureusement
nos pensées vont à sa famille : son mari, ses trois fils et leurs enfants.
 

Adieu Madame Thornton et merci pour les magnifiques romans que vous nous avez offerts
 
  

Hommage à… 
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En début d’année dernière elle nous avait gentiment accordé une interview lorsqu’elle a été notre 
mars 2009 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemars2009.pdf

ear Author a annoncé qu’elle s’était éteinte dans la nuit, à l’
ons manquer de rendre un dernier hommage à cette grande dame de la romance 

historique qui vient de nous quitter.  

D’origine écossaise, elle émigre au Canada avec son mari et leurs trois fils en 1969. Enseignante puis 
pasteur presbytérien, elle retourne à l’université à plus de quarante ans pour étudier le 

une thèse sur les femmes dans l’œuvre d’Euripide. Poussée par son mari et son 
fils, qui écrivent tous deux, elle se lance ensuite, à quarante-sept ans, dans la carriè

on premier livre, Bluestocking bride parait en 1987.  

toire et de voyages, elle écrira vingt-huit titres parfaitement documentés, alliant 
intrigue policière et romance. Elle consacre la plus grande partie de sa carrière à la période Régence 

quatre romans), avant de passer à l’ère Victorienne. Sa dernière trilogie : The r
cot and I (2009) et A bewitching bride (prévu pour novembre 2010) inclut en outre des 

Au cours de sa carrière elle a reçu le trophée du Meilleur nouvel auteur de Régence et celui du 
Meilleur Roman Régence de la part de Romantic Times et sept de ses livres on
prestigueuses RITA Awards : Scarlet angel, Strangers at dawn, Princess charming (Aventure d’un 

rincess (Un cœur en otage), Shady lady, The marriage trap et

En juin de l’an dernier elle a appris qu’une amie proche était atteinte d’un cancer (elle succombera à la 
en octobre), ce qui a beaucoup pesé sur son moral. En juillet, elle a tréchuché et est tombée 

t, ce qui lui a valu deux os cassés au poignet gauche et l’immobilisation par un 
plâtre jusqu’au début septembre. On lui a ensuite annoncé qu’il lui faudrait jusqu’à
rééducation avant de retrouver entièrement l’usage de sa main gauche. Elle a malgré tout poursuivi la 

dernier tome de sa trilogie écossaise.  

Mais fin octobre 2009 elle tombe gravement malade, passe trois jours en soins intensifs et subit de 
nombreux tests. Au début de l’année 2010 les choses semblent s’améliorer grâce à un régime strict et 

priés, elle termine son roman, l’envoie à son éditeur et commence même à 
suivant. C’est après six mois d’examens qu’elle apprend enfin, en av
système immunitaire attaque son foie, une maladie auto-imune qui provoque une 

cirrhose. Elle souffre de symptômes divers : pertes d’équilibre (d’où sa chute 
. Fin avril elle poste pour la dernière fois sur son blog

alheureusement, la maladie vient d’avoir raison de son courage.
son mari, ses trois fils et leurs enfants. 

Adieu Madame Thornton et merci pour les magnifiques romans que vous nous avez offerts

ntiment accordé une interview lorsqu’elle a été notre 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemars2009.pdf). 

à l’âge de soixante-dix 
hommage à cette grande dame de la romance 

en 1969. Enseignante puis 
elle retourne à l’université à plus de quarante ans pour étudier le 

oussée par son mari et son 
dans la carrière d’auteur de 

parfaitement documentés, alliant 
e de sa carrière à la période Régence 

The runaway McBride 
2010) inclut en outre des 

trophée du Meilleur nouvel auteur de Régence et celui du 
ont été finalistes des 

harming (Aventure d’un 
et The bachelor trap. 

En juin de l’an dernier elle a appris qu’une amie proche était atteinte d’un cancer (elle succombera à la 
en octobre), ce qui a beaucoup pesé sur son moral. En juillet, elle a tréchuché et est tombée 

t, ce qui lui a valu deux os cassés au poignet gauche et l’immobilisation par un 
jusqu’à huit mois de 

a malgré tout poursuivi la 

is jours en soins intensifs et subit de 
nombreux tests. Au début de l’année 2010 les choses semblent s’améliorer grâce à un régime strict et 

l’envoie à son éditeur et commence même à chercher des 
suivant. C’est après six mois d’examens qu’elle apprend enfin, en avril, ce dont elle 

imune qui provoque une 
 l’année précédente), 

r la dernière fois sur son blog et envoie à ses 
raison de son courage. Toutes 

Adieu Madame Thornton et merci pour les magnifiques romans que vous nous avez offerts… 
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Cocktail à Montréal 
(Gin tonic and cucumber) 

de Rafaële Germain  
Presses de la Cité  

17/06/2010 
 
 
 
En attendant le prince charmant, 
Marine Vandale, dessinatrice habitant 
Montréal, passe le plus clair de son 
temps à refaire le monde dans les bars 
de la ville avec les trois hommes de sa 
vie : son ex-petit ami Laurent, son 
colocataire Jeff et son meilleur ami 
Julien. En compagnie de cette joyeuse 
bande, elle essaie tant bien que mal de 
naviguer dans les eaux troubles de la 
trentaine, l'âge des responsabilités...  
Portrait lucide et drôle de la 
génération des trentenaires, Cocktail à 
Montréal est un premier roman et une 
réjouissante comédie romantique à 
consommer sans modération ! 
 
L’avis d’Angel :  Je n’ai pas réussi à 
m’attacher à Marine, qui s’interroge 
sur tout et n’importe quoi et attend 
des réponses, même lorsqu’il n’y a 
pas lieu de se poser de questions. 
C’est une héroïne égocentrique qui 
craint de s’engager, tout simplement. 
Durant 500 pages, on la voit 
s’épanouir et mûrir peu à peu. 
Toutefois, au fil des chapitres, on a le 
net sentiment de tourner en rond. 
Seuls les mails échangés avec son 
frère s’avèrent sympathiques. Par 
ailleurs, le groupe d’amis très uni qui 
gravite autour de Marine apporte des 
moments amusants et permet de 
rompre la monotonie de cette histoire 
trop longue. 

 

 
Hardy Cates, charmant et ambitieux, 
est décidé à se venger de
Haven Travis est la rebelle de la 
famille. Mais quand Hardy et Haven 
se rencontrent, aucun ne peut nier la 
puissante alchimie qui explose entre 
eux. Hard
scrupules, qui cherche l'épouse 
parfaite, le genre de femme que 
Haven ne pourrait jamais être. 
il y a peu
tourné, elle se jure de rester éloignée 
du bourreau des cœurs. Pourtant, elle 
découvre qu'il 
la tentation. Et quand une menace de 
son passé resurgit, Hardy est peut
le seul qui 
 
L’avis 
offre, comme à
belle histoire.
justesse 
violence conjugale et la n
reconstruction de soi
qu'être touché et ému par sa vision des 
choses.
Hardy torturé par son passé
lourd bagage les deux héros tente
d’éc
entouré
protecteurs
famille, mais le passé ne s'oublie p
si

La sélection VF 

 
 

Bad boy 
(Blue eyed devil) 
de Lisa Kleypas  

J’ai lu – Promesses 
03/07/2010 

 
La famille Travis, tome 2 

 
Hardy Cates, charmant et ambitieux, 
est décidé à se venger des Travis et 
Haven Travis est la rebelle de la 
famille. Mais quand Hardy et Haven 
se rencontrent, aucun ne peut nier la 
puissante alchimie qui explose entre 
eux. Hardy est un vaurien sans 
scrupules, qui cherche l'épouse 
parfaite, le genre de femme que 
Haven ne pourrait jamais être. Blessée 
il y a peu par une relation qui a mal 
tourné, elle se jure de rester éloignée 
du bourreau des cœurs. Pourtant, elle 
découvre qu'il est difficile de résister à 
la tentation. Et quand une menace de 
son passé resurgit, Hardy est peut-être 
le seul qui puisse la sauver... 
 
L’avis de Jessica : Lisa Kleypas nous 
offre, comme à son habitude, une très 
belle histoire. Elle aborde avec 
justesse et simplicité le thème de la 
violence conjugale et la nécessaire 
reconstruction de soi. On ne peut 
qu'être touché et ému par sa vision des 
choses. Haven est blessée par la vie, 
Hardy torturé par son passé, malgré ce 
lourd bagage les deux héros tentent 
d’écrire leur propre histoire. Ils sont 
entourés par les Travis, très 
protecteurs envers l'unique fille de la 
famille, mais le passé ne s'oublie pas 
si facilement. 

Les chroniques de 
 
Après la mort de son mari, Melinda 
Monroe décide de s'installer dans la 
ville de Virgin River, dans les 
montagnes, afin de prendre un 
nouveau départ. Elle regrette vite son 
choix : la maison est un taudis, les 
routes sont impraticables, 
médecin local n'a pas besoin d'une 
infirmière. Melinda est sur le point de 
plier bagages, lorsqu'elle découvre un 
bébé sur le pas de la porte...
 
L’avis de 
inintéressant mais j'ai trouvé 
l'ensemble trop mou. De plus l'aut
n'a jamais réussi à me faire croire à la 
"profonde" détresse de l'héroïne par 
rapport à son passé assez chargé. 
Dommage

 
 

Virgin River 
(Virgin River) 

de Robyn Carr 
J’ai lu - Promesses 

03/07/2010 
 

Les chroniques de Virgin River, t 1 

Après la mort de son mari, Melinda 
Monroe décide de s'installer dans la 
ville de Virgin River, dans les 
montagnes, afin de prendre un 
nouveau départ. Elle regrette vite son 
choix : la maison est un taudis, les 
routes sont impraticables, et le 
médecin local n'a pas besoin d'une 
infirmière. Melinda est sur le point de 
plier bagages, lorsqu'elle découvre un 
bébé sur le pas de la porte... 

L’avis de Fabiola : Le livre n'est pas 
inintéressant mais j'ai trouvé 
l'ensemble trop mou. De plus l'auteur 
n'a jamais réussi à me faire croire à la 
"profonde" détresse de l'héroïne par 
rapport à son passé assez chargé. 
Dommage… 



 
 

Ne me tente pas 
(Don’t tempt me) 
de Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/07/2010 

 
 
 

De retour en Angleterre après douze 
années passées en Orient, Zoé 
Lexham n'a rien d'une jeune fille de 
bonne famille. Partout où elle va, elle 
cause un scandale. Son avenir semble 
compromis, à moins que quelqu'un 
n'arrive à la dompter. Le duc de 
Marchmont, cynique et célibataire, 
semblerait bien en être capable... 
 
L’avis de Twin : Une fois de plus, on 
passe un très bon moment de lecture 
avec une héroïne, concubine déver-
gondée, qui fait face à un héros 
faussement froid et indifférent... mais 
bien sûr, il est bien plus que ça ! Mme 
Chase nous sert ainsi une romance 
qui, sous des dehors classiques (faire 
rentrer une jeune fille "perdue" dans 
le moule anglais), fait preuve d'une 
vraie originalité (va-t-elle y 
arriver ?!...) Parfois léger, parfois 
grave, le ton employé nous emporte 
dans un tourbillon d'émotions où 
chaque page est un pur plaisir. 

 
 
Citadine sophistiquée, Julia Devaux 
aime sa vie comme elle est. Mais 
voilà qu’
témoin d’un meurtre de la mafia et sa 
vie lui échappe soudain. Dans le cadre 
du programme de protection des 
témoins, elle est envoyée dans un bled 
à 150 kilomètre
parfumerie Estée Lauder, où on 
mange du c
devient le sexe avec un rancher du cru 
plutôt laconique. Heureusement, la 
conversation n’est pas ce que Sam 
Cooper fait le mieux…
il n’en
mystérieuse Sally Anderson arrive en 
ville. A Si
peut même pas trouver une tasse de 
café digne de ce nom, encore moins 
une jolie nouvelle institutrice. 
Lorsqu’il découvre que sa vie est 
menacée, il met tout en œuvre pour la 
garder en vie et dans son
pas seul. T
Simpson sont bien décidés à garder 
Sally parmi eux.
 
L’avis 
mon goût. C’est hot, mais il y a une 
vraie histoire et elle est plutôt sympa. 
L’intensité sexuelle est au rendez
vous, mais sans «artifices» du gen
BDSM ou triolisme pour corser les 
choses. C’est juste un couple… très 
amoureux et… résistant physique
ment… lol

La sélection VF

 
 

Le fil rouge du désir 
(Woman on the run) 
de Lisa Marie Rice 

J’ai lu –Passion Intense 
25/08/2010 

 
 
 
Citadine sophistiquée, Julia Devaux 
aime sa vie comme elle est. Mais 
voilà qu’elle a le mauvais goût d’être 
témoin d’un meurtre de la mafia et sa 
vie lui échappe soudain. Dans le cadre 
du programme de protection des 
témoins, elle est envoyée dans un bled 
à 150 kilomètres de toute librairie ou 
parfumerie Estée Lauder, où on 
mange du cerf et où son seul loisir 
devient le sexe avec un rancher du cru 
plutôt laconique. Heureusement, la 
conversation n’est pas ce que Sam 
Cooper fait le mieux… Ancien SEAL, 
il n’en croit pas sa chance lorsque la 
mystérieuse Sally Anderson arrive en 
ville. A Simpson, dans l’Idaho, on ne 
peut même pas trouver une tasse de 
café digne de ce nom, encore moins 
une jolie nouvelle institutrice. 
Lorsqu’il découvre que sa vie est 
menacée, il met tout en œuvre pour la 
garder en vie et dans son lit. Et il n’est 
pas seul. Tous les habitants de 
Simpson sont bien décidés à garder 
Sally parmi eux. 
 
L’avis d’Agnès : Un excellent PI à 
mon goût. C’est hot, mais il y a une 
vraie histoire et elle est plutôt sympa. 
L’intensité sexuelle est au rendez-
vous, mais sans «artifices» du genre 
BDSM ou triolisme pour corser les 
choses. C’est juste un couple… très 
amoureux et… résistant physique-
ment… lol 

L’étrange seigneur du château

J’ai lu 

La famille Huxtable, tome 1
J’ai lu 

(The dangers of deceiving a viscount)

Le club des débutantes, tome 3
J’ai lu 

J’ai lu 

Seras

J’ai lu 

J’ai lu 

L’amant éternel
(Lover eternal

La confrérie de la dague noire, tome 2

Immortals after dark

 

La sélection VF 
Et aussi… 

 
L’étrange seigneur du château 

(His dark kiss) 
Eve Silver 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/07/2010 

 
Le temps du mariage 
(First comes mariage) 

Mary Balogh 
La famille Huxtable, tome 1 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/07/2010 

 
L’imposture 

(The dangers of deceiving a viscount) 
Julia London 

Le club des débutantes, tome 3 
J’ai lu – Aventures et Passions 

03/07/2010 
 

Délicieuse 
(Delicious) 

Sherry Thomas 
Marsden, tome 1 

J’ai lu – Aventures et Passions 
18/08/2010 

 
Seras-tu l’amant de mes nuits ? 

(Seduction becomes her) 
Shirlee Busbee 

Becomes her, tome 2 
J’ai lu – Aventures et Passions 

18/08/2010 
 

La loi du highlander 
(Highlander untamed) 

Monica McCarty 
Les MacLeods, tome 1 

J’ai lu – Aventures et Passions 
25/08/2010 

 
L’amant éternel-L’amant furieux 
Lover eternal-Lover awakened) 

JR Ward 
La confrérie de la dague noire, tome 2-3 

Milady 
16/07/2010-20/08/2010 

 
La valkyrie sans coeur 

(No rest for the wicked) 
Kresley Cole 

Immortals after dark, tome 3 
J’ai lu – Crépuscule 

18/08/2010 
 

Grave sight 
Charlaine Harris 

Harper Connelly, tome 1 
J’ai lu - Frissons 

18/08/2010 
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Infamous 
 

de Suzanne Brockmann 
 

27/07/2010 
 
 

 
Quand le professeur d’histoire Alison 
Carter devient consultante sur 
l’adaptation cinématographique de la 
légende du Far West, sujet auquel elle 
a consacré sa carrière, elle ne peut 
probablement pas imaginer que non 
seulement elle gagnera un siège au 
premier rang d’un véritable cirque 
Hollywoodien, mais qu’elle sera le 
témoin innocent de quelque chose qui 
pourrait mettre sa vie en danger. Pas 
plus qu’elle ne se serait attendue à ce 
que cet étranger au chapeau de cow-
boy mette le film – et son monde – 
complètement sans dessus dessous… 
 
A.J. Gallager n’a pas atterri dans cet 
Arizona poussiéreux pour côtoyer 
l’élite Hollywoodienne. Incapable 
d’ignorer les fantômes du passé qui 
refusent de rester enfouis, AJ est venu 
pour mettre fin à la fausse légende qui 
a terni la réputation de sa famille. 
Mais quand il se confronte à Alison, 
les étincelles fusent. Et quand elle 
devient la cible de criminels, AJ et 
elle doivent faire face à une intense 
attirance qui menace de les consumer 
tous les deux… encore faut-il survivre 
au danger qui menace leurs vies. 

Après avoir survécu aux périls 
égyptiens, Peregrine Dalmay, Comte 
de Lisle
affrontant la pire menace 
sa famille irrationnelle
Miss 
Descendante de
aristocratique
rousse a la faculté de complètement le 
déstabiliser, et une fâcheuse habitude 
de l’entraîner dans ses scandaleuses 
combines. 
 
Olivia est peut
la Société, mais elle a conscience 
qu’un avenir respectable la menace. 
Ainsi, quand Lisle doit mener à bien 
une mission familiale, elle voit là une 
parfaite occasion pour une dernière 
aventure 
homme au monde qu’elle n
mener par le bout du nez : mais en 
fait, elle ne veut qu’aider…
 
C’est ainsi que Lisle et Olivia se 
retrouvent dans un sinistre château 
Ecossais occupé par de méchants 
fantômes et des meurtriers assoiffés 
de sang… et un scandaleux secret : le 
plus 
brûler dans leur
entêtés.

La sélection VO 

 
 

Last night's scandal  
 

de Loretta Chase 
 

27/07/2010 
 
 
 

Après avoir survécu aux périls 
égyptiens, Peregrine Dalmay, Comte 
de Lisle, est de retour à Londres, 
affrontant la pire menace de toutes : 
sa famille irrationnelle… ainsi que 
Miss Olivia Wingate-Carsington. 
Descendante de célèbres – mais très 
aristocratiques – escrocs, la délectable 
rousse a la faculté de complètement le 
déstabiliser, et une fâcheuse habitude 
de l’entraîner dans ses scandaleuses 
combines.  
 
Olivia est peut-être l’enfant chérie de 
la Société, mais elle a conscience 
qu’un avenir respectable la menace. 
Ainsi, quand Lisle doit mener à bien 
une mission familiale, elle voit là une 
parfaite occasion pour une dernière 
aventure – même si c’est le seul 
homme au monde qu’elle ne peut 
mener par le bout du nez : mais en 
fait, elle ne veut qu’aider… 
  
C’est ainsi que Lisle et Olivia se 
retrouvent dans un sinistre château 
Ecossais occupé par de méchants 
fantômes et des meurtriers assoiffés 
de sang… et un scandaleux secret : le 
plus grand danger de tous pourrait 
brûler dans leurs propres cœurs 
entêtés. 

 
 
 
Andie Miller est prête à changer de 
vie. Elle veut épouser son fiancé et 
laisser derrière elle 
particulier
Mais quand 
ponts, il lui demande une dernière 
faveur avant que leurs chemins ne se 
séparent à jamais. Un cousin éloigné 
est mort et 
de deux orphelins q
deux nounous
personne très spéciale pour prendre en 
mains la situation et il sait qu’Andie 
est capable de 
rencontre les enfants, elle réalise 
rapidement que les choses sont bien 
pires que ce qu’elle craignait. 
L’endroit est 
Carter et Alice, ne sont pas des 
délinquants en puissance et l’affreuse 
maison dans laquelle ils vivent est 
tenue par la pire gouvernante depuis 
Mrs Danvers. 
tout ceci n’est qu’un plan échafaudé 
par North pour la récu
peut-être bien raison. Puis son ex
beau-frère débarque avec un journa
liste fouineur et un parapsychologue 
peu sur de lui, suivis de près par un 
médium en colère, la propre mère 
d’Andie qui lit les tarots, son ex
mère vengeresse et son
Alors North parvient à la faire douter : 
peut-être qu
tourneraie

 
 

Maybe this time 
 

de Jennifer Crusie 
 

31/08/2010 

Andie Miller est prête à changer de 
vie. Elle veut épouser son fiancé et 
laisser derrière elle le passé, en 
particulier son ex-mari, North Archer. 
Mais quand elle tente de couper les 
ponts, il lui demande une dernière 
faveur avant que leurs chemins ne se 
séparent à jamais. Un cousin éloigné 
est mort et l’a désigné comme tuteur 
de deux orphelins qui ont déjà épuisé 
deux nounous. Il a besoin d’une 
personne très spéciale pour prendre en 
mains la situation et il sait qu’Andie 
est capable de gérer ça… Quand elle 
rencontre les enfants, elle réalise 
rapidement que les choses sont bien 
pires que ce qu’elle craignait. 
L’endroit est un chantier, les enfants, 
Carter et Alice, ne sont pas des 
délinquants en puissance et l’affreuse 
maison dans laquelle ils vivent est 
tenue par la pire gouvernante depuis 
Mrs Danvers. Et son fiancé pense que 
tout ceci n’est qu’un plan échafaudé 
par North pour la récupérer, or il a 

être bien raison. Puis son ex-
frère débarque avec un journa-

liste fouineur et un parapsychologue 
peu sur de lui, suivis de près par un 
médium en colère, la propre mère 
d’Andie qui lit les tarots, son ex-belle-
mère vengeresse et son fiancé jaloux. 

North parvient à la faire douter : 
être que cette fois les choses 

tourneraient différemment entre eux. 



  
 

Veil of night 
 

de Linda Howard 
 

10/08/2010 
 
 
 

Jaclyn Wilde est organisatrice de 
mariages et adore son métier – 
habituellement. Mais aider Carrie 
Edwards pour le Grand Jour a été un 
cauchemar. C’est une «bridezilla» à la 
méchanceté légendaire, une diva dont 
les crises de colère sont aussi folles 
que ses exigences. Lorsqu’elle est 
retrouvée brutalement assassinée, 
chaque personne mêlée à la cérémonie 
en accuse une autre. Le problème est 
que tous –du pâtissier au fleuriste, du 
tailleur à la couturière des demoiselles 
d’honneur- ont leurs raisons d’en 
vouloir à la mariée, y compris Jaclyn. 
Mais alors que ceux qui ont subi les 
colères de Carrie sourient à son décès, 
Jaclyn refuse de célébrer la tragédie, 
surtout depuis qu’elle se retrouve en 
première ligne des suspects. Chargé 
du dossier, Eric Wilder trouve qu’il y 
a trop de preuves à charge contre trop 
de gens. Son principal problème est 
Jaclyn, avec qui il a passé une nuit 
passionnée juste avant la mort de 
Carrie. Comme elle est la principale 
suspecte il ne peut plus la toucher, or 
il aimerait bien continuer. Tandis que 
la tension monte entre eux, un 
meurtrier au sang froid s’approche 
dangereusement. Et cette fois-ci, la 
cible n’est pas la mariée mais une 
organisatrice de mariage particulière-
ment irrésistible, inconsciente de la 
menace d’un tueur. 

Obligée par
un bal, Kate rencontre un prince… et 
décide qu’il est tout sauf charmant. 
Une lutte des esprits et des volontés 
s’ensuit, mais tout deux savent que 
leur irrésistible attirance ne pourra 
mener nulle part. Gabriel est promis à 
une
qui une union lui permettra de 
satisfaire ses ambitions. Il apprécie sa 
fiancée, par un coup du sort favorable, 
mais ne l’aime pas. Evidemment, il 
devrait lui faire la cour plutôt qu’à 
cette beauté pleine d’esprit mais san
le sou, qui refuse de se pâmer à ses 
pieds. 
 
Malgré les marraines et les pantoufles 
de verre, c’est un conte de fées dans 
lequel le destin s’acharne à détruire 
toutes les chances que Kate et Gabriel 
pourraient avoir d’arriver à une fin 
heureuse. A moins
n’abandonne
noblesse… à
constituée
prenne des allures de fortune… à
moins qu’un baiser échangé sur les 
coups de minuit 

  

La sélection VO

 
 

A kiss at midnight 
 

d’Eloisa James 
 

27/07/2010 
 
 
 

Obligée par sa belle-mère à assister à 
un bal, Kate rencontre un prince… et 
décide qu’il est tout sauf charmant. 
Une lutte des esprits et des volontés 
s’ensuit, mais tout deux savent que 
leur irrésistible attirance ne pourra 
mener nulle part. Gabriel est promis à 
une autre femme – une princesse avec 
qui une union lui permettra de 
satisfaire ses ambitions. Il apprécie sa 
fiancée, par un coup du sort favorable, 
mais ne l’aime pas. Evidemment, il 
devrait lui faire la cour plutôt qu’à 
cette beauté pleine d’esprit mais sans 
le sou, qui refuse de se pâmer à ses 
pieds.  
 
Malgré les marraines et les pantoufles 
de verre, c’est un conte de fées dans 
lequel le destin s’acharne à détruire 
toutes les chances que Kate et Gabriel 
pourraient avoir d’arriver à une fin 
heureuse. A moins que le prince 
n’abandonne tout ce qui fait sa 
noblesse… à moins qu’une dot 
constituée d’un cœur indiscipliné ne 
prenne des allures de fortune… à 
moins qu’un baiser échangé sur les 
coups de minuit ne change tout. 

Alexandra Barnaby, tome 

Night Huntress World, tome 2

Black Cobra Quartet, tome 3

Immortals After Dark, tome 10

Temperance Brennan, tome 13 

La sélection VO 
 

Et aussi… 
 

Passion becomes her 
Shirlee Busbee 

Becomes her, tome 4 
01/07/2010 

 
Troublemaker 

Janet Evanovich 
Alexandra Barnaby, tome 3 

20/07/2010 
 

Eternal kiss of darkness 
Jeaniene Frost 

Night Huntress World, tome 2 
27/07/2010 

 
Wicked intentions 

Elizabeth Hoyt  
Maiden Lane, tome 1 

27/07/2010 
 

The brazen bride 
Stephanie Laurens 

Black Cobra Quartet, tome 3 
01/07/2010 

 
A wild light 

Marjorie M. Liu 
The hunters, tome 5 

27/07/2010 
 

Dark warrior untamed 
Alexis Morgan 
Talions, tome 3 

27/07/2010 
 

The search 
Nora Roberts 
06/07/2010 

 
Tough customer 
Sandra Brown 

10/08/2010 
 

Demon from the dark 
Kresley Cole 

Immortals After Dark, tome 10 
24/08/2010 

 
Spider bones 
Kathy Reichs 

Temperance Brennan, tome 13 
24/08/2010 

 
Ruthless 

Anne Stuart 
House of Rohan, tome 1 

01/08/2010
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Que ne donnerait-on pas pour avoir chez soi, deux chats 
siamois aussi bavards et intéressants que Kao K’o Kung 
appelé familièrement Koko et sa petite 
compagne Yom Yom ? Et surtout, un chat, aussi 
intelligent que Kao ? Du moins, si l’on aime les 
chats. Ce qui est mon cas. 

 
Je vous vois venir les Romantiques, au moins 

pour celles qui aiment les hommes grands, 
robustes, aux tempes grisonnantes, aux yeux 
rêveurs et à la moustache frémissante, et me 
répondre « à ses chats, on préférerait Jim 
Qwilleran ». LOL 

 
C’est en 2005, par un effet du hasard, que j’ai à 

mon plus grand plaisir découvert Lilian Jackson 
Braun, son héros récurrent, journaliste de son 
état, et ses fameux Siamois. 

 
Née en 1916, Lilian Jackson Braun publie 

pendant ses années d’études dans un journal 
local, puis dans plusieurs magazines nationaux, 
des poèmes sportifs - « Spoems » - consacrés au 
base-ball. 

 
Elle commence une carrière professionnelle 

dans la publicité et la communication et vend ses premières 
nouvelles félines. Parmi les divers magazines où elles 
seront publiées, on trouve le prestigieux Ellery Queen's 
Mysteries Magazine. 

 
C’est en 1966 qu’elle écrit sa première intrigue policière 

où l’on fait la connaissance de James MacKintosh 
Qwilleran – qui se fait appeler Jim -, alcoolique repenti, 
ancien chroniqueur criminel à la moustache qui frémit à la 
moindre situation anormale, journaliste au Daily Fluxion et 
célibataire endurci ; de Kao K’o Kung dit Koko, qui non 
content d’être bavard, comme tous les siamois, pousse des 
hurlements à vous déchirer les oreilles dès qu’une personne 
de l’entourage de son maître est assassinée, et de la petite 

Yom Yom, compagne de Koko. Deux 
chats, gastronomes comme leur maître, 
mais avec comme préférence le saumon 
en boîte. LOL 

 
Paraissent alors : Le Chat qui lisait à 

l’envers puis Le chat qui mangeait de 
la laine en 1967 et Le chat qui aimait 
la brocante en 1968.  

Malgré l’enthousiasme du public, Lilian Jackson Braun 
interrompt sa série policière jusqu’en 1986, cette année-là 

sort Le chat qui voyait rouge, qui rencontre un 
immense succès, jamais démenti depuis lors. Elle 
a alors soixante-dix ans et, pour le plus grand 
bonheur de ses lecteurs, tous les ans, voire deux 
fois par an, jusqu’en 2007 sortira un «chat 
qui…» Mais… 

  
Dans Le chat qui jouait au postier, qui paraît 

en 1987, Jim Qwilleran hérite d’une immense 
fortune à la condition sine qua non d’habiter 
pendant au moins cinq ans, à Pickax, petite ville 
du Comté de Moose, un lieu imaginaire situé à 
«600 km au nord de partout mais qu’on pourrait 
localiser dans la partie nord du Michigan, aux 
environs de la presqu’île de Sault-Sainte-Marie, 
entre le lac Michigan et le lac Supérieur». 
Qwilleran quitte alors la grande ville d’Amérique 
non nommée, qu’il appellera plus tard «le Pays 
d’En-Bas» où il vivait et travaillait jusque-là et, 
les deux chats dans ses bagages, part vivre dans 
le Comté de Moose. Il habite, tout d’abord, dans 
une grande maison magnifique pour s’installer, 
ensuite, dans une ancienne grange à pommes 
octogonale qu’il fait transformer en une sorte de 

loft et devient pour les habitants de Pickax, Mr Qwill, ou 
tout simplement, Qwill. 

 
Et continuent les mystères… Où Qwilleran s’intéresse à 

la disparition d’une jeune soubrette, survenue cinq ans plus 
tôt et où, bien sûr, Koko mettra son grain de sel et son flair 
pour aider son maître à résoudre l’affaire. Mais attention 
aux conséquences quand on déterre les scandaleux secrets 
qui couvent au sein des plus respectables familles de la 
ville ! Au fur et à mesure des «chat qui…» Lilian Jackson 
Braun nous entraîne de mystère en mystère, de meurtre en 
disparition et d’aventure en aventure. 

 
Au fil des histoires, vous découvrirez la vie d’une petite 

ville, qui pourrait être bien tranquille mais où, 
paradoxalement, il y a toujours un assassin qui tue. Vous 
entrerez dans la vie de Qwill et de ses deux chats. Vous 
n’irez pas vraiment sur le terrain parmi les policiers, la 
police scientifique et tout le staff comme il est d’usage 
aujourd’hui, vous n’y trouverez rien de vraiment sanglant 
ni glauque, vous ne rencontrerez ni psychopathes ni tueurs 
en série. Votre imagination ne sera pas forcément mise à 
contribution pour essayer de trouver le coupable  
quinquagénaire, apprécié de tous, et ses deux chats assez  
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avant la fin. LOL Mais votre curiosité sera piquée. Vous 
pourrez, au fil des « Chat qui… », vous promener avec ce 
quinquagénaire, apprécié de tous, et ses deux chats assez 
extraordinaires. Vous serez embarqués dans le tourbillon 
de leur vie tranquille bousculée par des meurtres et vous 

aurez, à chaque fois que vous fermerez un livre, hâte de 
commencer le suivant. En tout, Lilian Jackson Braun a 
écrit 30 «chat qui…». En voici quelques-uns : 

 
 
 
 
Le chat qui connaissait Shakespeare 
Décidément, tout n’est pas simple dans la petite ville de Pickax où notre vieil ami Jim Qwilleran 
s’est installé avec Kao K’o Kung dit Koko et Yom Yom, ses deux chats siamois. C’est en allant 
renifler de très anciennes éditions de Shakespeare que ce trio va, avec beaucoup d’à-propos, 
détecter des secrets et élucider un crime que personne ne soupçonnait. La mort apparemment 
accidentelle d’un vieil homme excentrique, une veuve un peu trop joyeuse, un étranger bizarre, 
voilà les ingrédients de cette nouvelle enquête. 
 
 

Le chat qui vivait haut  
Quand une amie du Pays d’En-Bas propose à Qwilleran d’aider son organisation à combattre un 
promoteur qui veut démolir le Casablanca, ancien immeuble de haut luxe converti en HLM, celui-ci 
décide de s’installer au dernier étage avec ses deux chats siamois. Kao K’o Kung, dit Koko, ne tarde 
pas à découvrir des indices troublants dans le salon, et lorsque Qwill apprend que l’ancienne 
locataire a été assassinée, puis que son meurtrier, le peintre Ross Rasmus, s’est suicidé en se jetant 
du haut de l’immeuble, il décide d’y regarder de plus près. Yom Yom apporte sa contribution à 
l’enquête sous la forme d’un jeton de scrabble, mais c’est Koko qui aura le mot de la fin en 
apprenant à jouer à ce jeu. 
 

Le chat qui donnait un coup de sifflet 
Lorsque les résidents du comté de Moose montent à bord de la vieille locomotive à vapeur – la 
célèbre machine n° 9 – pour son voyage inaugural, personne ne se doute que cette première 
excursion sera aussi la dernière. Parmi les voyageurs se trouvent Jim Qwilleran et ses deux chats 
siamois, Koko et Yom Yom. Mais dès le lendemain, le propriétaire de la locomotive, Floyd 
Trevelyan, disparaît avec les millions appartenant aux clients de sa banque. 
Tandis que la police recherche le fugitif et sa séduisante secrétaire, Qwilleran affronte une nouvelle 
énigme ; pourquoi Koko se prend-il d’un soudain intérêt pour certaines œuvres littéraires et se met-
il à voler des stylos noirs ? Gageons que Qwilleran et ses chats détectives mèneront à bien cette 
nouvelle aventure et que Koko saura donner le coup de sifflet dissipant la fumée qui entoure le 
mystère. 
 

Le chat qui volait une banque  
Les habitants de Pickax, enchantés de la réouverture du vieil hôtel historique complètement rénové, 
se préparent à assister au Festival Mark Twain. En apprenant que le premier client, un célèbre 
joaillier, a été victime d’un meurtre sordide, tout le monde est bouleversé. Qui peut avoir commis ce 
crime odieux ? Les indices semblent désigner un employé de l’hôtel, récent médaillé d’or aux Jeux 
des Highlands qui se sont tenus dans le pays. Qwilleran et son chat siamois fureteur se lancent dans 
une investigation fertile en rebondissements. Koko, plus en forme que jamais, fournira à Qwilleran 
les indices permettant de reconstituer une histoire vieille de vingt ans. 

 
Le chat qui faisait la bombe 
Toute la ville de Pickax est en effervescence ! Les habitants préparent en effet activement les 
réjouissances prévues pour son cent cinquantième anniversaire. Étranger à toute cette agitation, le 
facétieux Koko s’est quant à lui inventé un nouveau passe-temps bien curieux : se jeter des balcons, 
telle une bombe, et atterrir ainsi dans les endroits les plus improbables… Mais voilà qu’un ouragan 
menace les festivités et qu’un couple fortuné meurt subitement d’une étrange maladie… 
Du travail en perspective pour Jim Qwilleran, Koko et Yom Yom. D’autant que dort dans le coffre 
d’un notaire un document dont la révélation va faire l’effet… d’une bombe ! 
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Le chat qui avait un don (dernier tome sorti en 2007) 
Jim Qwilleran, le célèbre chroniqueur du journal local, est de retour, accompagné des non moins 
fameux Koko et Yom Yom, ses deux inséparables siamois aux dons renversants. Leur vie suivait 
tranquillement son cours dans la charmante bourgade faussement tranquille de Pickax, jusqu’à ce 
que tout déraille : un incendie volontaire ravage le « Vieux Mastodonte », un bâtiment 
emblématique de la ville, tandis qu’une jeune femme appréciée de tous, Libby Simms, meurt dans 
d’étranges circonstances… Si l’on ajoute à ces tristes événements le départ inopiné pour Paris, de 
Polly, la libraire du Coffre du pirate et élue du cœur de Qwill, de sombres jours s’annoncent pour 
les détectives à moustaches du comté de Moose… 
 

Lilian Jackson Braun nous régalera encore avec deux recueils de nouvelles, le premier consacré à 
tous les récits faits à Qwill par les habitants du comté de Moose, le deuxième, en petit clin d’œil à 
ces deux célèbres siamois : Légendes du comté de Moose et La vie secrète du chat qui… 
 
Tous les livres ont été traduits de l’américain par Marie-Louise Navarro et sont édités aux Éditions 
10/18 dans la collection « Grands Détectives ». Pour les lectrices qui aiment lire en VO, les «chat 
qui…» sont sortis en anglais et en allemand sur le site Amazon. 
 
Si vous aimez les chats, les énigmes policières sans violence et si vous avez envie de connaître la vie 
de ce diable d’homme que tout le monde appelle Qwill, richissime mais généreux, qui habite une 
ancienne grange aux pommes – octogonale -, les habitants d’une petite ville perdue au nord de 
partout, allez vous promener dans ce drôle de Comté où il se passe toujours quelque chose. 
 
Aujourd’hui, Lilian Jackson Braun partage sa vie entre le Michigan et la Caroline du Nord. 
 

Sacroliyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : http://www.ratsdebiblio.net/menuj/jacksonbraunlilian.html 
http://www.google.fr/images?hl=fr&source=imghp&q=lilian+jackson+braun 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lilian_Jackson_Braun 
http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=1671 
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field 
keywords=Lilian+Jackson+Braun+%2B+le+chat+qui&x=19&y=15  
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Dossier 
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Années 80-90 

 
 
 
 
Pour que ce dossier ne soit pas trop long, nous avons dû limiter le nombre de films présentés. Aussi avons-nous choisi de 
ne parler que de ceux dont l’intrigue principale est une romance, qui ont un happy end et sont sortis dans les années 80-
90, pour ajouter un brin de nostalgie et peut-être faire découvrir aux plus jeunes de nos lectrices les trésors romantiques de 
l’époque où elles n’étaient pas encore nées… lol Voilà donc, en toute partialité, les films que nous avons choisi de vous 
faire découvrir ou redécouvrir… sortez les esquimaux glacés… 
 
 
 

Chambre avec vue (A room with a view – James Ivory - 1986) 
Le premier nous entraîne bien plus loin que sa sortie en 1986, puisque l’histoire se déroule à 
l’époque Victorienne. Fans de romance historique, si vous ne connaissez pas ce film, vous 
manquez quelque chose !  
 
Au cours d’un voyage à Florence, Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter, qui d’autre ?) 
et son chaperon Charlotte Bartlett (Maggie Smith, comme toujours impériale en rombière à 
cheval sur les convenances) font la connaissance de deux personnages déconcertants : le 
jeune George Emerson et son père. Ils logent dans la même pension de famille et les 
Emerson proposent à Lucy et Charlotte d’échanger leurs chambres, étant donné qu’eux ont 
une vue sur l’Arno et que les deux femmes ont été désappointées de découvrir qu’elles n’en 
auraient pas, malgré les assurances de leur hôtesse. La découverte de Florence et des 
environs va être l’occasion pour Lucy et George de faire connaissance et d’éprouver une 

attirance inattendue, d’autant que la jeune fille est fiancée au très coincé Cecil Vyse (Daniel Day Lewis, absolument 
génial et méconnaissable) qui l’attend en Angleterre. Sous nos yeux va alors se dérouler une lutte à fleurets mouchetés 
entre les convenances et la raison d’un côté, et la spontanéité et la passion de l’autre. Avez-vous deviné qui va 
l’emporter ? 
 
Un film magnifique, dans la grande tradition du duo Merchant/Ivory, 
qui nous plonge complètement dans la grâce et la douceur de vivre 
Victoriennes, mais nous fait aussi sentir le poids des conventions, sans 
toutefois qu’elles aient raison des sentiments des héros, et c’est bien là 
ce qui le fait sortir du lot : incroyablement, la timide Lucy va choisir 
d’écouter son cœur, et je mets au défi le vôtre de ne pas battre un peu 
plus vite à la dernière scène follement… romantiiiiiiiiique ! lol A 
déconseiller toutefois aux fans de films d’action… suivez mon regard… 
lol Oui, le rythme est lent et il n’y a pas d’intrigue complexe, seulement 
des sentiments et des situations dont il faut apprécier le charme et 
l’humour subtils. 
 
 
    



Dossier 
 

Quand Harry rencontre Sally (When Harry met Sally – Rob Reiner - 1989) 
Meg Ryan est sans conteste l’actrice N°1 de comédie romantique. On peut toutes en citer au 
moins une demi-douzaine dont elle est l’héroïne, sans trop se creuser la tête. Mais Quand 
Harry rencontre Sally est celle qui l’a fait connaître et la plus célèbre, avec notamment la 
fameuse scène dans un restaurant où elle feint bruyamment un orgasme devant les clients 
médusés, une femme demandant ensuite à la serveuse : « Je veux la même chose qu’elle ! » 
lol 
 
Harry Burns (Billy Crystal) et Sally Albright (Meg Ryan) n’ont pas grand chose en commun, 
sauf qu’ils viennent tous deux de terminer leurs études à Chicago et se rendent à New-York 
pour démarrer dans la vie active. Afin de minimiser les frais du voyage, ils vont faire route 
ensemble, dans la voiture de Sally. Ce n’est pas vraiment le coup de foudre, étant donné que 
leurs idées sont diamétralement opposées à peu près sur tout, en particulier sur la question de 

savoir si un homme et une femme peuvent être amis. Harry soutient que c’est impossible, car l’attirance sexuelle 
transformera tôt ou tard leur relation, alors que Sally est persuadée du contraire. Ils se séparent donc arrivés à New York. 
Leurs chemins vont se croiser à nouveau, par hasard, à deux reprises au cours des dix années suivantes. Après un mariage 
raté de part et d’autre, ils deviennent les meilleurs amis du monde, jusqu’à ce qu’un soir… l’attirance sexuelle prenne le 
dessus. 
 
Un film où le côté comédie prend le pas sur le romantisme : Harry et Sally 
passent quand même une bonne partie de l’histoire à se détester ou à être 
de bons copains, aussi la déclaration d’amour finale arrive-t-elle un peu 
comme un cheveu sur la soupe… et elle n’est pas super romantique non 
plus. Lol Par contre c’est une comédie enlevée sur les rapports 
hommes/femmes, avec un héros parfaitement tête à claques au début qui 
finit par devenir attachant. Meg Ryan est égale à elle-même : sexy et 
pétillante, et l’un des meilleurs gags du film est l’évolution de sa coiffure 
entre les années 70 et la fin des années 80… lol Souvenirs, souvenirs… 

 
Pretty woman (Garry Marshall - 1990) 
Encore une grande actrice de comédie romantique, avec Julia Roberts, pour ce film qui est 
sans doute le top du genre. Parmi ses atouts il y a bien entendu le très séduisant Richard Gere, 
mais ce couple charismatique a la lourde charge de porter un scénario qui atteint un niveau 
difficilement égalable dans le cliché… même un auteur Harlequin n’aurait pas osé ça… lol 
 
Edward Lewis (Richard Gere, au mieux de sa forme…) est un milliardaire sans cœur et 
solitaire, qui a besoin d’être sauvé de ses démons par une princesse charmante, mais ne le sait 
pas encore… Vivian Ward (Julia Roberts, sublime comme à son habitude) est une prostituée 
au grand cœur, pure comme un lys malgré son métier et possédant un sens moral bien 
supérieur à celui du pauvre milliardaire en détresse. (Aïe… il faut que j’arrête de grincer des 
dents… lol) A bord d’une rutilante voiture de sport il la ramasse sur le trottoir, la ramène à 
son hôtel et finit par passer une semaine avec elle, au cours de laquelle il lui achète des 

vêtements et lui fait découvrir les douceurs de la vie dans une suite au Penthouse (c’est sûr que par rapport au niveau 
«trottoir», y’a pas photo… lol) sans se rendre compte que dans le même temps elle le fait changer en profondeur et 
devenir un homme meilleur (et pas seulement plus riche). Tout cela ne peut naturellement se terminer que par un happy 
end au cours d’une scène qui, collée au bout de tout autre film, ferait lever les yeux au ciel, mais fonctionne étonnamment 
bien dans celui-ci.  
 
Ne vous y trompez pas, Pretty woman est l’un de mes films préférés… lol 
La démonstration parfaite qu’avec un scénario indigent, pour ne pas dire 
ridicule, on peut faire un film mémorable, qui vous tire une larme avant de 
vous faire rire aux éclats et vous laisse avec un grand sourire aux lèvres et 
un cœur gros comme ça. Une parfaite romance, pleine de scènes 
mémorables et de personnages attachants. Une histoire de Cendrillon 
moderne, où les méchantes sœurs sont de méchantes vendeuses, et qui 
arrive à nous faire croire en un monde beau et juste… que demander de 
plus ? 
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4 mariages et 1 enterrement (Four weddings and a funeral – Mike Newell - 1993) 
Et voilà maintenant THE héros de comédie romantique, j’ai nommé Hugh Grant. C’est le 
film qui a lancé sa carrière et rien que pour cela il mérite d’être mentionné, surtout que son 
personnage n’est pas encore celui du jeune homme timide, peu sûr de lui, maladroit et 
bégayant qu’il jouera souvent par la suite. A ses côtés on trouve la merveilleuse Andy 
McDowell, parfaite dans le rôle de l’américaine libérée, à noter aussi la performance très 
émouvante de Kristin Scott Thomas. Fans de cinéma anglais, d’accents britanniques, de tout 
ce qui touche à la Grande Bretagne, ce film est pour vous ! On y voit même des écossais en 
kilt ! lol 

 
Charles (Hugh Grant) et Carrie (Andy McDowell) se rencontrent à un mariage. Ils passent la nuit ensemble mais se 
séparent au matin, certains qu’il ne s’agit que d’une aventure sans lendemain. Au cours du second mariage (célébré par 
Rowan Atkinson, alias Mister Bean… lol), Carrie présente à Charles son fiancé, Sir Hamish Banks, un riche écossais. 
Mais après avoir reconduit celui-ci à l’aéroport, elle rejoint Charles et ils passent de nouveau la nuit ensemble. Le 
troisième mariage est celui de Carrie et Hamish et, à l’évidence, cette fois-ci elle ne passe pas la nuit avec Charles… lol 
Au cours de la réception, Gareth, l’un de leurs amis, a une crise cardiaque et c’est à son enterrement que les protagonistes 
se retrouvent ensuite. Le quatrième mariage est celui de Charles, qui a décidé d’épouser une ancienne petite amie quelque 
peu hystérique, Henrietta. Mais voilà que Carrie lui annonce, juste avant la cérémonie, qu’elle a quitté Hamish. Tiraillé, 
Charles finit par prendre une décision au pied de l’autel, ce qui lui vaudra un bon coup de poing dans le nez de la part de 
la «douce» Henrietta… lol L’histoire se termine sur un échange de serments 
singulier entre Charles et Carrie : «Penses-tu que, peut-être, tu pourrais 
envisager de ne pas être mariée avec moi pour le reste de tes jours ?», à quoi 
elle répond « oui », et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…  
 
Là encore, un film qui s’attarde plus sur la comédie que sur la romance, 
avec des moments extrêmement drôles et savoureux, comme seul peut en 
produire le légendaire humour anglais. Le couple Charles-Carrie fonctionne 
cependant très bien et les scènes qu’ils partagent nous permettent de voir 
l’évolution de leurs sentiments et de croire vraiment en leur happy end. 

 
La leçon de piano (The piano – Jane Campion - 1993) 
Palme d'or au Festival de Cannes de 1993, ce film atypique est d’une beauté et d’une 
sensualité envoûtantes. L’action se déroule au milieu du XIXème siècle en Nouvelle Zélande, 
un cadre qui a priori manque singulièrement de glamour, et les acteurs principaux, Holly 
Hunter et Harvey Keitel, ne sont pas vraiment de jeunes premiers. C’est pourtant une 
magnifique histoire d’amour qui nous est contée, avec un happy end digne de nos meilleures 
romances, à ne manquer sous aucun prétexte. A noter la présence d’Anna Paquin dans son 
tout premier rôle, encore loin des vampires de True blood… lol 
 
Ada MacGrath (Holly Hunter) est une jeune écossaise muette que son père envoie avec sa 
fille, Flora, en Nouvelle Zélande où elle doit épouser un colon qu’elle ne connaît pas : 
Alistair Stewart. Ada ne «parle» que par le langage des signes (traduite par Flora) ou en 

griffonnant de courtes notes sur un carnet, mais son mode de communication préféré est la musique et elle voyage avec 
son bien le plus précieux : son piano. Malheureusement Alistair décide dès leur arrivée que l’instrument est trop lourd à 
transporter et l’abandonne sur la plage, à la grande détresse d’Ada. C’est finalement Baines (Harvey Keitel), un voisin 
fruste et illettré, qui récupère le piano en échange de terres. Ada ne s’adapte pas très bien à sa nouvelle vie ni à sa 
nouvelle famille, elle souffre de ne plus pouvoir jouer et Baines lui propose de racheter son piano, une touche à la fois, en 
échange de «leçons» d’un genre un peu particulier. Vous l’avez deviné, nous avons là la trame d’un Passion Intense ! 
Baines et Ada vont découvrir ensemble la sensualité et… oui… l’amour. Seulement il y a Alistair, le mari trompé, fou de 
jalousie… 

  



Dossier 
 
A nouveau un film magnifique, plein de passion, et un très beau portrait de 
femme. Ada n’est pas une héroïne facile, la vie l’a rendue froide et 
agressive, sur la défensive. On devine seulement un traumatisme profond, 
qui a causé son mutisme, et l’histoire de la naissance de sa fille n’est jamais 
clairement expliquée, c’est avec pudeur qu’on nous laisse entrevoir ce passé 
qui l’a façonnée. La même pudeur est là dans la relation avec Baines, qui 
est un petit bijou de sensualité… mais hélas pas beaucoup de cascades ni 
d’effets spéciaux ici non plus… lol 
 

Un jour sans fin (Groundhog day – Harold Ramis - 1993) 
Ah là là ! Mon film préféré ! Nous avons la trame, classique dans la romance, du “reformed 
rake” ou débauché repenti, sauf que là le héros n’est pas un débauché, juste un type 
imbuvable, tel que Bill Murray les joue à la perfection… lol Il lui faudra un petit coup de 
pouce paranormal pour l’amener à changer au contact de notre héroïne… pour notre plus 
grand bonheur ! 
 
Phil Connors (Bill Murray) est un présentateur météo imbu de sa personne et cynique. Il part 
avec sa productrice, Rita (Andy McDowell), pour un reportage dans la petite ville de 
Punxsutawney où se déroule tous les ans une fête locale bon enfant : le jour de la marmotte. 
Phil déteste ces festivités et n’a qu’une hâte : rentrer à Pittsburgh. Seulement un blizzard 
s’abat sur la région et bloque les routes, toute l’équipe doit passer la nuit à Punxsutawney. Le 
lendemain Phil s’aperçoit qu’il revit le même jour que la veille, le 2 février, mais est le seul à 

s’en rendre compte… et la chose se reproduit chaque matin : le voilà condamné à revivre indéfiniment la même journée 
inintéressante de sa vie, coincé un 2 février à Punxsutawney. Confronté à cette situation inédite, il va passer par plusieurs 
étapes : l’incrédulité, le désespoir, le cynisme, puis enfin comprendre qu’il devrait en profiter pour s’améliorer. Il se met 
alors à apprendre le piano, la sculpture sur glace, à lire puis, petit à petit, s’ouvre aux autres et va même réussir à toucher 
le cœur de la charmante Rita, non sans avoir reçu plusieurs gifles de sa 
part… lol 
 
Un film hilarant et touchant… Bill Murray est… Bill Murray, cynique, 
prétentieux, égoïste. Il lui faut des années et l’influence de son bon ange, 
Rita, pour parvenir à changer profondément. C’est un petit miracle qu’au 
milieu des nombreux gags les moments entre Phil et Rita soient aussi 
poignants et justes. On y voit Phil devenir de plus en plus sincère au fil du 
temps, laisser tomber les trucs de séducteur et les raccourcis pour attirer 
Rita dans son lit. Leur happy end fait chaud au cœur, malgré le paysage 
enneigé, et on croit à leur avenir ensemble : Phil a vraiment changé. 
  

Before sunrise (1995) et Before sunset (2004) Films de Richard Linklater 
Bon d’accord, là je triche un peu… lol Mais il me semble qu’on ne peut parler du premier 
film sans évoquer le second. En effet (est-ce dû à l’âge ?) autant les personnages m’ont 
profondément agacée par leur manque de maturité dans Before sunrise, autant Before sunset a 
été une parfaite seconde pièce pour ce puzzle cinématographique. 
 
16 juin 1995 : Jesse (Ethan Hawke) et Céline (Julie Delpy) se rencontrent et se mettent à 
discuter dans un train. Elle est française et revient de Budapest, où elle a été rendre visite à sa 
grand-mère. Lui est américain et a rejoint sa petite amie à Madrid pour se rendre compte que 
tout était fini entre eux, du coup il visite l’Europe et doit s’arrêter à Vienne où il prendra un 
avion pour les USA. Il convainc Céline de descendre du train et de passer la nuit avec lui, à 
marcher dans les rues et à visiter la ville. Le lendemain ils devront se séparer pour toujours. 
Ils ont peu de temps, c’est pourquoi ils se mettent directement à parler de choses importantes, 
qui les touchent profondément, et peu à peu sentent un lien, une connexion entre eux. Au 

moment où Céline remonte dans le train, ils décident en hâte qu’ils veulent se revoir et se donnent rendez-vous au même 
endroit six mois plus tard. 
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2004, Jesse est à Paris, en tournée de promotion pour un livre qu’il a écrit et où il raconte la 
nuit passée avec Céline à Vienne. Alors qu’il termine une séance de dédicaces dans une 
librairie, la jeune femme apparaît et lui propose d’aller prendre un café. Leur conversation 
reprend un peu là où elle s’était interrompue neuf années plus tôt, il y a la même spontanéité 
dans leurs échanges, la même proximité entre eux. Céline n’a pu être à Vienne pour le rendez-
vous qu’ils s’étaient fixés en raison de la mort de sa grand-mère, comme ils n’avaient échangé 
ni numéro de téléphone ni nom, le lien ténu a été brisé. Ce qui est bien et touchant, c’est que 
Jesse et Céline se font la même réflexion que, sans doute, la plupart des spectateurs : qu’est-ce 
qu’ils ont été bêtes ! Mais ils donnent une réponse criante de vérité : ils étaient jeunes, ils ne 
savaient pas encore qu’une telle connexion entre deux êtres est quelque chose de rare et 
précieux. 
 
J’avoue que le premier film m’a déconcertée et même un peu agacée : ce sont des gamins, 

avec des conversations philosophiques à deux balles, et la naïveté de Céline autant que le cynisme de Jesse m’ont 
ennuyée. Par contre le second m’a beaucoup plu, peut-être parce que c’est dans celui-ci que se situe le happy end… lol 
Pourtant Ethan Hawke y est méconnaissable tant il est maigre (c’est simple, on ne voit que ses oreilles) mais leur histoire 
m’a touchée : elle sonne juste et nous ramène à la nostalgie de nos propres occasions manquées. La réunion de ces deux 
âmes sœurs coule de source et, avec la bonne bouffe française, on peut espérer que Jesse va rapidement se remplumer…  
 

Raison et sentiments (Sense and sensibility – Ang Lee - 1995)  
Impossible de faire un top ten digne de ce nom sans inclure au moins une adaptation de la 
grande Jane Austen ! Celle d’Ang Lee est la première et l’une des meilleures à mon goût. 
L’atmosphère d’époque y est très bien rendue, surtout dans le jeu des acteurs, qui ne se 
comportent pas de façon trop moderne et sont fidèles aux personnages décrits avec tant 
d’esprit pas la romancière. 
 
A la mort de leur père, les sœurs Dashwood et 
leur mère se retrouvent dans une situation 
financière précaire, dépendantes de leur demi-
frère, John. Celui-ci est marié à Fanny, une 
femme dure, bien décidée à modérer les 
largesses de son époux envers ces parentes 

pauvres. Dès lors Mrs Dashwood n’a qu’un seul espoir : que ses deux 
filles aînées trouvent un bon parti à épouser. Seulement ce n’est pas chose 
facile alors qu’elles sont reléguées à la campagne. Elinor (Emma 
Thompson) est amoureuse du propre frère de la méchante Fanny, Edward 
Ferrars (Hugh Grant, encore lui !), quant à la fantasque Marianne (Kate Winslet), elle est courtisée par le terne colonel 
Brandon (Alan Rickman, oui vous avez bien lu, le professeur Rogue dans Harry Potter lol) mais lui préfère le séduisant 
John Willoughby, qui malheureusement ne manquera pas de lui briser le cœur. Tout se termine évidemment par les 
mariages si ardemment désirés, pour le bonheur de tous ! 
 
Un film plein de charme, où on a la surprise d’apercevoir des visages 
maintenant célèbres : celui d’Imelda Staunton, qui n’est autre que Dolores 
Ombrage dans Harry Potter, et joue ici l’épouse de… Hugh Laurie, 
devenu depuis le très sexy Dr House, qui se montre tout aussi irascible que 
dans la série. Lol Toujours pas d’action… lol mais une histoire qui vous 
prend aux tripes et ne vous lâche plus : on souffre avec les sœurs 
Dashwood, on s’indigne de la bassesse de John et Fanny, on espère… et 
on a envie d’applaudir quand tout finit par s’arranger. A voir ou à revoir… 
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Coup de foudre à Notting hill (Notting Hill – Roger Michell - 1998)  
Wahou… quand deux pointures de la comédie romantique se rencontrent, qu’est-ce qu’elles 
se racontent ? Des histoires de pointure ? lol Pas du tout, mais ça donne l’une des meilleures 
comédies romantiques de l’histoire du cinéma. Certes il y a de nombreuses ressemblances 
avec 4 mariages et 1 enterrement, mais cette fois l’accent est nettement mis sur l’histoire 
d’amour, ce qui n’empêche pas qu’on rie beaucoup, surtout grâce au personnage du 
colocataire déjanté et un peu cradingue joué par Rhys Ifans. lol 
 
William Thacker (Hugh Grant, ben oui, toujours lui… lol) est un obscur libraire qui vit à 
Notting Hill en Angleterre, Anna Scott (Julia Roberts) est une actrice de cinéma 
mondialement connue et habite à Beverly Hills, aux USA. Alors qu’elle est à Londres pour un 
tournage, elle se promène à Notting Hill et entre dans la librairie de William. Quelques 
minutes plus tard il renverse son jus d’orange sur elle et c’est ainsi qu’ils font connaissance. 
Bien entendu de nombreux obstacles vont se dresser sur leur chemin : le futur ex-petit-ami 

d’Anna, les paparazzis qui la poursuivent sans relâche, mais surtout leurs styles de vie si différents, ce qui fait craindre à 
William de n’être qu’une passade pour Anna, qui finira par lui briser le cœur de la pire des façons, puisque bien après leur 
rupture il continuera à voir des portraits d’elle sur tous les murs, bus et autres supports publicitaires de Londres. Mais 
heureusement, comme vous vous en doutez, tout va finir par s’arranger…  
 
Un film «haut les cœurs», avec un tas de scènes cultes, comme celle de 
l’anniversaire de la sœur de William, ou celles où ses amis présentent des 
«prétendantes» à notre héros afin de le faire sortir de la déprime dans laquelle l’a 
plongé le départ d’Anna, et bien sûr la scène finale, petit bijou d’humour et 
d’émotion. A noter aussi une BO de rêve qui souligne à merveille les meilleurs 
moments du film, avec Ain’t no sunshine quand William broie du noir et She lors 
du happy end et de l’aperçu de leur avenir à deux… superbe… 
 

Matrix  (The matrix - Andy et Larry Wachowski – 1999) 
Bon, il fallait bien terminer ce dossier avec un peu d’action… lol Et ne vous plaignez pas, 
j’aurais pu choisir de le commencer par Terminator… lol Disons que le charme de Keanu 
Reeves a influé sur mon choix, mais eh, je n’avais jamais promis d’être impartiale, pas vrai ? 
 
Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) est un pirate informatique connu sous le pseudonyme 
de Néo. Il est contacté par un dénommé Morpheus qui lui révèle que le monde dans lequel il 
vit est une illusion : dans la réalité les machines ont pris le pouvoir et aliéné les humains qui 
leur servent à produire l’énergie dont elles ont besoin. Seul un petit nombre de rebelles luttent 
encore et Morpheus pense que Néo est l’Elu annoncé par l’Oracle, qui doit mener les hommes 
à la victoire contre les machines. Parmi les combattants Néo rencontre la belle Trinity et, dans 
cet univers hostile, va grandir entre eux un amour, lui aussi 
annoncé par l’Oracle, qui permettra à Néo d’accepter son 

destin et de devenir l’Elu, le sauveur de l’humanité, rien de moins… lol 
 
Un film à l’esthétique parfaite : il y a des scènes qui donnent envie de pleurer de bonheur 
tellement elles sont belles, comme la pluie tombant sur les toits et ruisselant le long des 
murs d’un vieil immeuble en briques… superbe. Les combats d’arts martiaux réalisés à 
l’aide de fils, comme dans les films asiatiques, sont également de toute beauté, avec 
beaucoup de ralentis, notamment le fameux effet «bullet time» où la caméra semble 
tourner en accéléré autour d’un acteur qui évolue au ralenti, juste magnifique… rien que la 
première scène, au cours de laquelle Trinity échappe à la police, est à voir et à revoir sans 
se lasser… On ne peut pas dire que les interactions entre Néo et Trinity soient nombreuses, 
cependant leur amour est le centre de gravité de toute la trilogie, c’est lui qui pousse Néo à 
agir d’un bout à l’autre, et ça… c’est super romantiiiiiiiiiique ! lol 
 
Nous voilà au bout de notre petit voyage dans le temps. J’espère que vous l’avez apprécié 
autant que moi. Maintenant, il ne reste plus qu’à se pencher sur les films romantiques qui 
finissent mal… ou ceux des années 2000… lol Avis aux spécialistes… nous attendons vos articles !!! 

Agnès 
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A l’occasion de la sortie de son nouveau roman, «Le voleur d’ombres», nous avons décidé de vous parler plus 
longuement de l’écrivain français qui a vendu le plus de livres en France et à l’étranger : Marc Levy. Il est né le 16 
octobre 1961 à Boulogne-Billancourt en Ile de France. Son père Raymond, gérant d’un magasin sur les Champs-Elysées, 
est l’auteur de «Schwartzenmurtz, ou l'esprit de parti», roman humoristique sur la résistance pendant la seconde guerre 
mondiale paru en 1977. Sa mère travaille dans une agence immobilière. Il a une sœur plus âgée, Lorraine, qui est auteur, 
scénariste et réalisatrice. Sa grand-mère Lilly, qui était pianiste, a été déportée à Auschwitz avec son mari. 
 
Bien qu’il ait été plus rêveur que travailleur à l’école, Marc ne garde pas de 
mauvais souvenirs de ses années scolaires, notamment grâce à certains de ses 
professeurs. Après le bac, il décide de s’accorder une année sabbatique mais ne 
souhaite pas rester inactif, il prend alors des cours de secourisme puis intègre une 
unité de secours de désincarcération à la Croix Rouge Française. 
 
Trois ans plus tard, à l’âge de 21 ans, il devient directeur du réseau des secours de 
la Croix Rouge pour le département des Hauts-de-Seine (92). Il y restera pendant 
trois ans. Cette expérience le marquera énormément et, à présent, il soutient 
activement plusieurs associations caritatives. 
 
L’année de sa nomination, Marc décide de s’inscrire à l’université et suit des 
études de gestion et d’informatique. En 1983, au cours de sa deuxième année, il 
crée avec deux amis, Michael Bendavid et Xavier Poncin, sa première entreprise, 
Logitec France. La société se spécialise au départ dans l’importation de données de 
sauvegarde sur PC. 
 
Un an plus tard, Marc s’installe aux Etats-Unis avec un ami afin de créer deux 
succursales : Spectrum Holobyte à San Francisco et Rainbow Images dans le 
Colorado. Dans le cadre de ses activités, en 1988, il réalise avec un graphiste le 
portrait en 3D du président pour animer la soirée des présidentielles sur Antenne 2. 
Cependant, en 1989, alors que le groupe s’est considérablement développé, il est 
racheté. Lorsque les deux amis en perdent le contrôle ils démissionnent et rentrent 
à Paris. 
 
«J’ai toujours travaillé pour être libre. C’est l’éducation que j’ai reçue de mes 
parents pour qui les loisirs étaient la conséquence du travail. Je n’ai jamais voulu 
que l’on me prive de ce droit.» Fort de ce principe, Marc se met à travailler sur des 
chantiers. Ce domaine lui ouvre de nouvelles perspectives et il s’allie encore une 
fois avec son ami ingénieur, ainsi qu’un ami architecte, pour fonder Eurythmic-
Cloiselec (racheté par le groupe Amadeus Occupier Solutions Studley en 2002). La 
société se spécialise tout d’abord dans les petits travaux de finition pour ensuite 
devenir un cabinet d’architecture de bureau. Ce sera le premier de ce type en 
France. 
 
  

 

 
 

"Maintenant, assieds-toi, il faut 
que l'on parle, a dit l'ombre". Je 
me suis assis en tailleur sur le 
sol. 
"Tu as un pouvoir très rare, il 
faut que tu acceptes de t'en 
servir, même s'il te fait peur." 
"Pour quoi faire ?" 
"Trouve pour ceux dont tu 
dérobes l'ombre cette petite 
lumière qui éclairera leur vie, 
un morceau de leur mémoire 
cachée, c'est tout ce que nous te 
demandons." 
"Nous ?" 
"Nous, les ombres, souffla celle 
à qui je m'adressais". 
J'ai souri, je comprenais très 
bien de quoi elle parlait. 
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Le dernier changement drastique au niveau professionnel commence à faire son chemin dès 
1989 dans la vie de Marc. A ce moment-là son fils Louis est âgé de neuf ans. «L’envie 
d’écrire est venue de l’enfance de mon fils. J’avais l’habitude de lui raconter une histoire le 
soir, ce que font beaucoup de parents, et puis un jour il a eu 9 ans et il m’a fait comprendre 
sans ambigüité que les dessins animés et les émissions de télé étaient beaucoup plus 
intéressants que les histoires de son père et donc l’écriture à l’enfant arrivait à son terme. 
Comme je ne pouvais plus écrire à l’enfant, alors j’ai eu l’idée d’écrire à l’adulte qu’il serait 
un jour. Mon idée était de lui remettre le manuscrit quand il aurait l'âge que j'avais en 
l'écrivant. A travers ce roman, je voulais lui dire d'aller au bout de ses rêves, de ne laisser 
personne l'en déposséder. Poussé par ma sœur scénariste, j'ai envoyé le manuscrit aux 
Editions Robert Laffont, qui m'ont répondu, huit jours après, vouloir publier le livre.» C’est 
ainsi que «Et si c’était vrai» est publié en 2000. 
 
Le roman connaît un succès phénoménal : il se vend à 2 millions d’exemplaires, est classé pendant 70 semaines sur la 
liste des best-sellers, remporte plusieurs prix (le prix Goya du meilleur roman, le prix Lucien Barrière, le prix Internet du 
livre et le prix Lucien d’Ornano), est classé quatrième des ventes de poches en France en 2003, est traduit en 30 langues 
et les droits sont achetés 2 millions de dollars par le célèbre réalisateur Steven Spielberg ! 

 
Fort de cette réussite et grâce à la vente des droits pour le cinéma, Marc démissionne de son 
cabinet d’architecture et emménage à Londres pour se consacrer à son deuxième roman. 
Déterminé comme il l’est, il ne laisse personne le détourner de son but et il a bien raison : 
«Où es-tu ?» est à nouveau un succès. 
 
Fier de son travail, il décide alors de se consacrer uniquement à l’écriture. A ce jour, à chaque 
nouvelle parution, ses romans se classent en tête des ventes annuelles en France. Ses dix 
premiers livres ont été traduits en 41 langues et se sont vendus en 20 millions d’exemplaires 
dans le monde entier. 
 
Jusqu’à présent, il n’a écrit que deux séries, «Et si c’était vrai» suivi de «Vous revoir» en 
2005 et «Le premier jour» suivi de «La première nuit», ces deux derniers parus 
respectivement en juin et décembre 2009. 
 

Vous revoir  
Depuis la parution de «Et si c’était vrai», les lecteurs écrivaient à Marc pour lui demander la 
suite des aventures d’Arthur et Lauren. Cependant, il a préféré attendre d’avoir en tête de 
nouvelles péripéties pour nos deux héros avant de s’atteler à l’écriture du manuscrit. Quant à 
un troisième tome ? «J'espère retrouver bientôt Arthur et Lauren qui me manquent beaucoup. 
J'ai commencé avec eux et ils ont véritablement changé ma vie ! De nombreux lecteurs me 
demandent la suite de «Vous revoir». Mais pour l'instant, rien n'est fait, car même si l'envie 
est très forte je ne veux pas prendre le risque de tomber dans le piège de la répétition ou du 
réchauffé. Et puis je les laisse un peu vivre leur vie... Je suis certain qu'il leur arrivera de 
nouvelles aventures suffisamment originales, pour qu'un troisième tome ait un sens, et que je 
m'amuse à l'écrire.» 

 

La première nuit  
Alors que «Le premier jour» étudiait l’entrée en scène des personnages, leurs réactions, leurs 
sentiments et surtout la romance entre Adrian et Keira, «La première nuit» raconte surtout les 
péripéties vécues par nos deux héros, «il s'agissait d'écrire un roman d'aventure. J'avais été 
très clair sur cette intention là. La part obscure de ce roman n'est pas dans l'obscurité des 
êtres, des deux personnages principaux, de leur relation amoureuse, tout ça je l'avais exploré 
dans mon livre précédent.» 
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Trois de ses romans ont été adaptés mais Marc n’a jamais souhaité en réaliser un. Pour lui, la réalisation est un métier à 
part entière et demande du temps qu’il n’aurait pas pour écrire, ce qui est actuellement sa véritable passion. C’est 
toutefois une idée qu’il garde de côté. 
 

«Et si c’était vrai» (Just like heaven) réalisé en 2005 par Mark Waters avec Reese 
Witherspoon et Mark Ruffalo 
Marc avait un droit de regard sur l’adaptation, ce qui lui a permis d’observer et d’apprendre 
sans intervenir. A la question de la fidélité du film par rapport au roman, il répond : «Le livre 
est trop long pour être adapté dans sa totalité. Il fallait choisir entre la ligne «comédie» ou la 
ligne «dramatique» puisque le roman contient presque deux histoires en une. Les 
producteurs américains ont choisi le côté comédie du roman, c'est un choix respectable. 
Personnellement, j'ai passé un agréable moment en le voyant, sauf la fin que je trouve trop 
happy end. Même si les personnalités d'Arthur et Lauren diffèrent dans le film de ce qu'elles 
sont dans le roman, même si les prénoms des personnages ont été changés, Mark Ruffalo et 
Reese Whitherspoon, ont recréé la complicité entre Arthur et Lauren. Bien sûr, on ne 
retrouve pas les chapitres du livre, mais l'idée et le sentiment du roman sont présents. J'ai eu 

l'occasion de voir plusieurs fois le film et à chaque projection je découvre des liens entre les deux, comment le roman a 
pu inspirer tel ou tel passage du film. Très sincèrement, on ressort de la salle heureux et je ne crois pas que le film efface 
la mémoire du livre. Je sais que certains lecteurs n'ont pas du tout aimé le film, trouvant que le roman avait été trahi, je 
voudrais leur dire ceci. Le jour où les éditions Laffont m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient publier mon roman, je 
me suis pincé ; le jour où Spielberg m'a contacté pour me dire qu'il voulait en faire un film, je me suis pincé encore plus 
fort, alors si l'on m'avait dit un jour que des lecteurs préféreraient mon roman à un film de la Dreamworks… Je n'y 
aurais jamais cru, alors merci infiniment.»  
Le livre a également été adapté en version Bollywood : «I see you». Un beau petit scandale en perspective puisque le 
réalisateur, qui s’est quand même très largement inspiré du roman, n’a pas inscrit Marc Levy au générique, ce qui dans le 
monde de l’édition s’appelle un plagiat.  
 
«Mes amis, mes amours» réalisé en 2008 par Lorraine Lévy avec Vincent Lindon, Pascal Elbé, 
Virginie Ledoyen, Florence Foresti et Bernadette Lafont 
A l’origine, «Mes amis, mes amours» était un scénario que Marc avait commencé à écrire avec un 
ami. Cependant, le style scénaristique a vite montré ses limites, freinant son imagination, et il a par 
conséquent préféré le romancer. Il n’a toutefois jamais écarté l’idée d’un scénario, aussi a-t-il par la 
suite laissé sa sœur, et son ami à l’origine du projet, le scénariser pour une adaptation au cinéma.  

 
«Où es-tu ?» réalisé en 2008 par Miguel Courtois avec Cristiana Reali, Elsa 
Lunghini et Philippe Bas 
Marc Levy y incarne le personnage de Mathieu. Le roman a été adapté en une mini-série de quatre 
épisodes. C’est un choix très judicieux quand on sait qu’une bonne adaptation ne tient pas forcément 
en 1h30 et que beaucoup d’éléments sont obligatoirement mis de côté. 
 
Parallèlement à ses œuvres romanesques, Marc réalise en 2003 pour Amnesty International «La 
lettre de Nabila», un court-métrage adapté d’une nouvelle parue dans le recueil «Nouvelles pour la 
Liberté» qu’il a écrite en collaboration avec Sophie Fontanel. Il écrit également trois chansons : 

«Pour toi» en 2004 pour Jenifer, «Je t’écris» en 2005 pour Grégory Lemarchal et «T’aimer si mal» en 2007 pour Johnny 
Hallyday. 
 
Concernant ses loisirs, Marc adore le cinéma. Quant à ses goûts artistiques, on peut dire qu’ils sont très variés. Films 
préférés : Frida, La 25ème heure, Les raisins de la colère et Pain et Chocolat. Artistes musicaux préférés : The Beatles, 
Mylène Farmer, Serge Gainsbourg et Barbara. Peintres préférés : Cezanne, Modigliani, Hopper et Le Tan. Ecrivains 
préférés : Victor Hugo, Antoine de Saint Exupery, Semprun et Christian Bobin. 
 
Marc vit à l’heure actuelle aux Etats-Unis avec sa femme et son fils. S’il y a une chose qu’il aime encore plus que le 
travail, c’est le changement. Il a vécu plusieurs années à Londres mais a fini par se sentir trop «chez lui». «J'aime les 
différences, j'aime aller à la compréhension de l'autre, et bousculer mes repères pour essayer de me faire comprendre. Je 
n'aime pas les identités qui sont complètement fondues dans un environnement. J'aime l'idée d'être à l'étranger, sans 
repères, de faire peau neuve à chaque fois. Le regard des autres est vierge de tout.  



Auteur à l’honneur 
 
On ne peut être que soi. J'aurais pu m'amuser dans ma vie à déménager dix fois en province. Mais, ce fut à l'étranger. 
J'aime l'idée que mon fils soit chez lui déjà à son âge, dans trois endroits du monde différents. Je veux que mon gamin 
soit un enfant du monde. Je ne suis pas parti par rejet de la France en tout cas, car j'adore mon pays. Je suis parti par 
appétit, par envie. Ma famille me demande si je reviendrai un jour. Oui. Mais pas à Paris. Je ne juge pas la ville, mais 
j'ai du mal avec Paris, c'est relié à mon enfance. J'étais un gamin de la province, on m'a arraché à ma vie provinciale 
pour m'emmener à Paris. Je ne me sens pas à l'aise dans cette ville. Mais il y a plein de coins en France où j'aimerais 
vivre, c'est certain.» Qui sait où il sera dans quelques années ? 
 

Marc Levy et le monde des Romantiques 
On le considère comme l’écrivain préféré des femmes, mais le parallèle avec le monde de la romance ne s’arrête pas là. 
En effet, souvenez-vous comment les romans d’amour sont vus par l’élite et à quel point ils sont critiqués par certains 
lecteurs «de romans normaux». Marc se trouve dans la même position, mais avec les critiques littéraires officiels. Son 
succès populaire ne fait aucun doute mais selon l’élite, il n’est pas un auteur, pire, on dit que ce qu’il écrit n’est pas de la 
littérature. Il a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet sur le site de femmezine.com : «En France, les critiques sont à la 
fois critique et écrivain. Des écrivains au tirage très confidentiel. Ce qu'ils imposent c'est donc cette idée que qualité rime 
avec confidentialité. Le ghetto culturel germano-pratin a décrété que la chose la plus suspecte, en littérature, c'est la 
quantité de livres vendus. Dès qu'un livre marche, il est suspect, puisque selon eux, par définition, qualité et quantité ne 
peuvent pas rimer ensemble. Mais en même temps, je vais vous dire, je m'en fiche complètement. Je vis loin, à l'étranger, 
ça ne me touche pas. Même si pour ces gens, il faudrait presque que l'on s'excuse que ça marche, d'avoir du succès. Je 
reçois à peu près 10 000 courriers par an de gens qui me disent : "Vos bouquins m'ont réconcilié avec la lecture". Non 
seulement ça me fait plaisir, mais à l'inverse, à ces gens qui me critiquent, moi j'aimerais poser une question : qu'est-ce 
que la littérature ? Aujourd'hui ? Si vous dites du travail d'un romancier comme moi qui a écrit 10 romans, qui est traduit 
dans 41 langues, et a publié 20 millions de livres, que ce n'est pas de la littérature... alors c'est quoi ? Je pense que c'est 
un vrai problème d'ignorance, et d'ouverture aussi. La littérature française ne se limite pas à cette petite chapelle 
confidentielle germano-pratine contrairement à ce qu'une poignée d'individus voudraient nous faire croire. On n'est pas 
loin de ces critiques de musique classique du début du XXe siècle qui estimaient que le jazz n'était pas de la musique, 
parce que populaire. Personne ne se souvient aujourd'hui de leurs noms, et cela n'a pas empêché Louis Armstrong de 
faire ce qu'il a fait. La seule vérité est chez le lecteur. Le reste n'a pas d'importance.» 
Tout comme nos auteurs de romance, Marc ne se laisse pas atteindre par ces critiques virulentes et continue à écrire des 
romans. Il pense que la vie actuelle étant difficile, les gens ont plus que jamais besoin de rêver, de s’évader, d’être 
dépaysés et de vivre de grandes aventures au travers des livres. Ce sont des thèmes surtout utilisés par les romanciers 
anglo-saxons, ce qui explique peut-être que ses histoires se situent aux USA, la plupart du temps. 
 
Concernant ses personnages, ce qui lui permet de les construire et de les faire apprécier par le lecteur, c’est son 
imagination constante et fertile qui, si vous vous rappelez bien, date de ses années scolaires, quand il regardait les arbres 
dans la cour de récréation. lol Marc est très attentif aux autres, que ce soit la manière dont ils se comportent ou leur 
posture, leurs réactions… Et tout cela alimente la psychologie de ses protagonistes. 
 
Nous espérons vous avoir dévoilé un peu de la vie de Marc Levy, qui est très conscient de sa chance, que ce soit au 
niveau personnel ou professionnel. Il est également très à l’écoute de ses fans et reste en contact par mail (il répond à 
tous, même si ce n’est pas dans la minute ni dans la semaine) ou grâce à d’autres outils Internet, tel Facebook. N’hésitez 
pas à l’y rejoindre si le cœur vous en dit…  

Fabiola 
 
 

L’avis d’une fan  
J’ai toujours trouvé très difficile d’expliquer pourquoi on aime un auteur plutôt qu’un autre… la tâche est d’autant plus 
hasardeuse que j’ai très envie d’arriver à vous transmettre cet amour pour qu’à votre tour vous vous laissiez tenter et 
tourniez les pages d’un des livres de Marc Levy, afin que nous ayons ensuite quelque chose à partager. Parce que nous, 
Les Romantiques, nous aimons partager ! 
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Quand Fabiola m’a demandé si je pouvais écrire un petit quelque chose sur Marc Levy (moi qui compte parmi les fans, 
n’ayons pas peur des mots) j’ai bien sûr accepté, mais depuis, j’ai cette question qui me trotte dans la tête : pourquoi ?... 
Pourquoi j’aime ses écrits ? Comment se fait-il qu’à chaque fois que je vois un de ses livres en rayon, j’aie envie de 
l’acheter ? Et si je l’ai déjà, mon regard s’attarde invariablement une ou deux secondes de plus parce que l’histoire me 
revient en mémoire et que ce souvenir est agréable. Si on remonte un peu le temps, j’ai fait la connaissance de l’auteur 
grâce à une collègue de bureau qui m’a regardée avec des yeux ronds en disant : 
- Tu ne connais pas Marc Levy ??? 
- Ben non… (avec le sentiment d’être un peu neuneu tout d’même, puisqu’il semble être une vedette le gars !!) 
 
Elle m’a donc prêté son premier livre «Et si c’était vrai ?»... Le bouquin est assez court, la couverture jolie, le titre 
accrocheur, je me laisse facilement tenter. Et pour la première fois, je découvre l’univers Levy, un univers poétique, 
romantique, avec une part de mystère et de fantastique qui m’accroche et ne me lâche pas jusqu’à la fin ! Alors vous me 
direz une histoire d’amour entre un homme et un fantôme (ou tout comme) servie avec humour et simplicité, quoi de plus 
classique pour une romance ? Mais ce qui fait toute la différence, l’originalité et, à mon goût, le génie de l’auteur, c’est 
qu’il faut attendre la fin du livre pour comprendre que l’histoire peut commencer ! Ah ! C’est tout de même pas banal, ça, 
si ?! Personne n’y avait pensé avant ! Si vous découvrez ce livre aujourd’hui, il n’aura peut-être pas la même saveur dans 
la mesure où l’on sait qu’il existe une suite, ce qui n’était pas le cas à l’époque, mais qu’importe : si on aime… on adore !  
 
Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous passer tous ses livres un par un, je squatterais tout le webzine et les cops ont 
aussi des choses intéressantes à dire (lol) alors je vais essayer de la jouer synthétique (un défi perso, quand on sait 
combien je peux être intarissable sur certains sujets !). 
 
Si on prend les choses dans l’ordre, ce que j’aime chez Marc Levy, c’est tout d’abord les couvertures de ses livres : 
romantiques à souhait, avec de jolies couleurs. Je trouve ses titres accrocheurs : que celle qui n’a pas été intriguée par 
l’histoire qui se cache derrière «Sept jours pour une éternité»… ou encore «Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites», 
pour n’en citer que deux, lève le doigt ! Il n’est peut-être pas un précurseur du genre, mais tout de même, il impose une 
marque de fabrique.  
Quand on pousse la curiosité jusqu’à entrer dans ses histoires, on peut apprécier la pointe de mystère et d’étrange que l’on 
retrouve quasi à chaque fois : un pied dans la réalité, l’autre… ailleurs ! Une question trouvera peut-être sa réponse dans 
un autre tome, mais rien n’est moins sûr ! Ce sera en fonction de l’inspiration de Monsieur !  
Les personnages sont attachants : très réels et en même temps tellement atypiques ! Ils ressemblent à ce que l’on a été 
peut-être, à ce que l’on est parfois, et à ce que l’on voudrait être aussi, pourquoi pas ?! Ils sont proches de nous tout en 
étant uniques.  
Et enfin… il y a le style Levy ! C’est fluide, ça coule tout doucement tel un fleuve tranquille, les mots sont simples, les 
phrases courtes, comme pour laisser au lecteur la liberté d’assimiler l’histoire qui parle d’elle-même et se savoure pour ce 
qu’elle est. L’auteur nous immerge dans un bain de poésie et de douceur, avec quelques petites perles romantiques 
parsemées de-ci de-là, qui nous font voyager dans un monde plus doux le temps de notre lecture. «Ce n’est pas seulement 
l’endroit où l’on va qui donne un sens à la vie, mais aussi la façon dont on s’y rend» (extrait de «Vous revoir»). Je ne 
saurais dire où Marc Levy aura envie de nous emmener dans son prochain livre, mais une chose est sûre, j’y partirai 
toujours sans hésitation et avec grand plaisir. 

Twin 
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1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? Quels sont les auteurs qui vous ont 
incitée à vous lancer dans l’écriture et plus particulièrement dans la Romance ? 
Tout d’abord : Bonjour, les lecteurs ! Merci d’avoir pris le temps d’en apprendre un 
peu plus sur moi. Mon nom est Kay Stockham et j’écris le genre de romance 
contemporaine qui fait chaud au coeur. J’ai toujours été écrivain, j’ai rédigé des 
nouvelles, des poèmes etc. depuis que je suis enfant. Le point commun entre mes 
histoires, cependant, était qu’elles parlaient toutes de ce qui se passait quand un 
garçon-rencontre-une fille. J’ai toujours su que je voulais écrire à plein temps et que 
je voulais écrire de la romance. 
  
2 Vous avez commencé votre carrière en réécrivant l’histoire d’un des romans de Charlie Brown. lol Notre dossier du mois de juin portait sur les 
variations et réécritures de Pride and Prejudice. Vous-même, y a-t-il un roman en particulier que vous souhaiteriez réécrire et publier ? 
Hmmm… J’ai dû réfléchir à cette question un moment, mais la réponse est non. Ecrire est une chose tellement 
personnelle que je ne peux imaginer que quelqu’un réécrive mes livres, donc pourquoi oserais-je réécrire les leurs ? Etant 
donné mon âge à ce moment-là (j’avais 8 ans et j’étais à la maison plutôt qu’à l’école parce que j’avais attrapé la 
varicelle), je pense que Charlie Brown était un bon point de départ. lol 
  

3 Vous avez tendance à mettre en scène des personnages féminins très émouvants : une héroïne ronde dans His son’s 
teacher (Espoirs secrets, Prelud’ N°149 de juin 2009), une qui a eu un cancer du sein dans His perfect woman 
(Quelqu’un comme toi, Prelud’ N°71 de mars 2008), comment choisissez-vous vos personnages et leur 
caractère ? Qu’en est-il des personnages masculins ? 
Mes personnages, surtout les femmes, pourraient être vous, vos meilleures amies, vos 
collègues etc. Ce sont des gens normaux, qui passent par les hauts et bas de la vie. J’adore 
écrire sur des personnes vraies, parce que nous savons tous que la vie n’est pas toujours juste 
et que de mauvaises choses peuvent arriver. Mais dans mes livres, ces gens ont leur happy 
end, même si certaines fois la relation ne semble pas fonctionner. 
  
Et pour mes héros… *soupir* Je suis une vraie romantique. Ils ont tendance à être protecteurs 
tout en étant encourageants, tendres et attentionnés mais forts. Je pense que ces traits de 
caractère sont ceux des hommes de ma vie. Aucun n’est parfait, mais malgré leurs faiblesses, 

ils possèdent des qualités qui en font des types bien. Mes héros sont des hommes qu’en tant que femmes nous aimerions 
rencontrer à travers l’héroïne.  
  
4 En général, quelle est l’étape la plus facile à surmonter lorsque vous écrivez ? Et laquelle est la plus dure ? 
Commençons par la chose la plus dure, voulez-vous ? Pas d’hésitation, c’est l’écriture. Page après page des scènes, 
dialogues, développements de personnages. Est-ce que j’ai raison ? Est-ce que ça devrait arriver ici ou plus tard ? Plus 
tôt ? Est-ce que les personnages sont sympathiques ? Chaque jour apporte une autre question et un nouveau doute. Nous, 
écrivains, ne sommes pas connus pour notre confiance en nous. 
 
Quant à la plus facile, j’ai découvert après dix ans d’écriture que ce que j’aime le plus c’est la réécriture. Une fois que 
l’histoire est sur la page, une fois que j’ai quelque chose sur quoi travailler, alors la magie se produit vraiment chez moi et 
je transforme ce premier jet en quelque chose de plus profond, qui a plus de sens. 
  
  



5 Simon says Mommy paraît en français ce mois-ci (Les promesses du Tenessee, Prelud’ N°213). A nouveau une 
histoire émouvante de deux sœurs en conflit, dont l’une se prend d’affection pour le fils adoptif du héros avant de 
tomber amoureuse de lui. Comment en avez-vous eu l’idée ? L’histoire a-t-elle été facile à écrire ?  
Simon says Mommy est le quatrième volet de la série. Quand j’ai proposé cette série de cinq 
livres à mon éditeur, j’avais pratiquement la famille dans ma tête. J’ai tendance à travailler de 
cette façon, à faire en sorte que l’histoire se mette en place d’abord, avant de la présenter. 
Dans ce cas-là, j’ai présenté les cinq tomes d’un coup, des frères et sœurs qui suivent leurs 
carrières sans aucun signe de vouloir se stabiliser quelque part. Je connaissais leurs histoires, 
je savais la «chose» que les personnages devraient surmonter. Une grande partie du problème 
d’Ethan est son ego. Nous l’apercevons dans les premiers tomes et, au moment où j’ai 
commencé à écrire son livre, je savais qu’il était prêt pour le changement drastique dans sa vie 
que j’avais créé pour lui. De ce point de vue, le livre s’est mis en place assez facilement. 
  
6 Comment avez-vous eu l’idée de créer la série sur la famille Tulane ? Envisagez-vous d’écrire d’autres séries plus longues ? 
Il y a cinq tomes au total. L’histoire d’Alexandra est intitulée She’s the one. J’espère qu’il sortira en France très bientôt. 
Quant aux origines de l’idée… Je viens d’une famille de taille moyenne, je suis donc habituée à la dynamique entre frères 
et soeur, les querelles et les tempéraments forts, l’amour. Je pense que c’est pour ça que je suis si attirée par les familles 
dans mon écriture. Avec autant de nièces et de neveux et de cousins, je trouve les relations de famille fascinantes. 

  
7 Avec Joe et Ashley dans Man with a past (Qu’importe le passé…, Prelud’ N°67 de février 2008) et Bryan 
et Melissa dans His perfect woman (Quelqu’un comme toi, Prelud’ N°71 de mars 2008), il y a déjà deux 
histoires qui se déroulent à Taylorville. Pensez-vous continuer cette série avec celles d’autres personnages qui 
habitent dans cette petite ville, comme Nathan Taylor par exemple ? 
Nathan n’a pas eu sa propre histoire, mais il y a un troisième tome dans cette série intitulé A 
Christmas to remember. Il ne se déroule pas à Taylorville mais de l’autre côté de la rivière, 
dans une petite ville du Kentucky. Je ne veux pas en divulguer trop sur le scénario, mais c’est 
une histoire d’erreur d’identité, avec un soldat blessé et quelques rebondissements 
surprenants. 
  
8 Vous avez participé à des séries avec d’autres auteurs, justement en incluant les personnages de votre famille 
préférée, comment avez-vous trouvé ces expériences et comment avez-vous réussi à les inclure dans ces séries ? 

Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire. Je n’ai pas travaillé avec d’autres auteurs pour écrire une série. Je pense 
que vous voulez parler des Bundles of joy ? Si c’est cela, ça a été fait entièrement par la maison d’édition. Ils ont groupé 
des livres avec des thèmes similaires (la grossesse) et les ont sortis au même moment. Les auteurs ont simplement écrit le 
livre qu’ils auraient écrit à un autre moment. 
  
9 Que faites-vous lorsque vous n’écrivez pas ? Je ne trouve nulle part sur votre site les prochaines parutions, pourriez-vous nous parler un peu de 
ce que vous prévoyez pour l’avenir proche ? 
J’ai beaucoup de chance de pouvoir écrire à plein temps. Quand je n’écris pas, je suis généralement avec ma famille et 
mes amis. J’adore voyager, faire du shopping, lire et essayer de nouvelles choses. Or je vis dans une très petite ville où 
peu de ces choses sont disponibles, donc mes coupures consistent habituellement à rassembler ma famille pour faire de 
petites expéditions vers les villes du coin. Mon endroit préféré est cependant la plage. J’adore enfoncer mes orteils dans le 
sable, respirer l’air salé et me reposer pendant que les vagues déferlent. Désolée pour le site qui n’est pas à jour. Je fais 
refaire son design en ce moment, donc les nouveautés n’ont pas été postées. Et pour ce qui va sortir… 
  
J’ai une nouvelle série située au Montana qui paraîtra sur plusieurs mois consécutifs fin 2011. Après cela, je suis sous 
contrat pour un autre livre sur le Montana. Deux des quatre livres sur le Montana font apparaître des personnages 
secondaires de mon livre Montana skies. Je travaille actuellement sur le troisième livre du contrat de quatre et un roman 
plus long, pour lequel je n’ai pas encore d’éditeur, qui ne veut pas me laisser tranquille. 
  
10 Un dernier mot pour Les Romantiques francophones ?  
J’en ai plusieurs. ☺ D’abord, j’espère que vous aimez mes histoires autant que j’aime les écrire, et merci pour votre 
intérêt pour mes livres. Secundo, j’adore recevoir des nouvelles de mes lecteurs ! S’il vous plaît, envoyez-moi un email à 
kay@kaystockham.com, écrivez-moi à PO Box 232, Monford, OH 45653 USA, ou visitez mon site internet à 
www.kaystockham.com. (Un nouveau site sera bientôt disponible !) Et troisièmement, je vous souhaite tout l’amour, le 
bonheur et la romance que la vie peut vous apporter. Au revoir* ! 
 
*en français dans le texte  
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Eh oui, vous l’avez appris comme nous, avec une grande tristesse, Bernard 
Giraudeau vient de nous quitter à l'âge de 63 ans. Nous avons eu envie de 
rendre hommage à cette « b

 
Il est né le 18 juin 1947 à La Rochelle. Fils de militaire, il entre à l'École des apprentis mécaniciens de la flotte (Marine
nationale) à l'âge de 16 ans et en sort premier. En 1964
du porte-hélicoptères Jeanne d'Arc. Il sera ensuite embarqué sur la frégate Duquesne, puis sur le porte
Clemenceau, avant de quitter la marine pour tenter sa chance en tant que comédien. Il aura ainsi fait deux fois le tou
monde avec la Royale avant d'intégrer le Conservatoire de Paris en 1970, dont il décrochera le premier prix de comédie 
classique et moderne en 1974. 
 
C’est à trente ans qu’il rencontre Anny Duperey sur la scène de la pièce de théâtre "La guerre de 
Troie n’aura pas lieu". Ils vont vivre ensemble pendant dix
: Gaël (1982) et Sara Giraudeau (1985), révélation féminine de la 21ème Nuit des Molières le 14 
mai 2007.  
 
Il tourne en 1973 son premier film, Deux hommes 
retrouve ensuite au casting de plusieurs comédies à succès, souvent dans des rôles de "joli cœur" 
: Et la tendresse ? Bordel ! (1978), La boum (1980) et Viens chez moi, j'habite chez une copine 
(1981). Mais il cherche très vite à brouiller son image de séducteur en interprétant des personnages violents (Rue barbare, 
1983) ou machiavéliques (L'Année des méduses, 1984). Il consacre également une partie de sa carrière à des films 

d’action, qui rencontrent un grand 
spécialistes (1985). Puis avec Rue Barbare (1984), Les longs manteaux (1986) et Poussière d'ange 
(1987) il choisit des rôles de composition plus noirs. 
 
Ettore Scola le pousse à s'essayer à la mis
caprices d'un fleuve (1996), un ambitieux long métrage d'époque tourné au Sénégal. Les années 
1990 lui permettent de varier ses rôles, aussi bien au théâtre qu'au 
cinéma et à la télévision. Il trouv
quelques-uns de ses rôles les plus marquants : prof homo dans Le Fils 
préféré (1994), prélat poudré dans Ridicule (1995), il incarne avec une 
évidente délectation les personnages ambigus et manipulateurs, comme 
le patron pervers d'Une affaire de goût (1999). La critique et le public 
semblent alors le redécouvrir et il poursuit sur ce registre, entre ironie et 

cruauté, dans trois films présentés en 2003 au Festival de Cannes : La Petite Lili, Je suis un 
assassin et Ce jour-là du Chilien Raoul Ruiz. 
 
Atteint d'un cancer du rein en 2000, puis du poumon cinq ans plus tard, Bernard Giraudeau 
menait ces dernières années une carrière de romancier à succès avec Le marin à l'ancre (2001), 
Les hommes à terre (2004), Les femmes de n
format) et Cher amour (2009), tout en témoignant avec courage de sa lutte contre la maladie. Il a 
été président de la 23ème Nuit des Molières le 26 avril 2009. Il est décédé le 17 juillet 2010 dans 
un hôpital parisien, qu’il repose en paix. 
 

Agnès Sources : http://www.toutlecine.com/star/biographie
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1050.html
http://www.premiere.fr/Star/Bernard
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie

Ruby fait son cinéma 

L’acteur romantique du mois
 

Bernard Giraudeau
Eh oui, vous l’avez appris comme nous, avec une grande tristesse, Bernard 
Giraudeau vient de nous quitter à l'âge de 63 ans. Nous avons eu envie de 
rendre hommage à cette « belle gueule » du cinéma français. 

Il est né le 18 juin 1947 à La Rochelle. Fils de militaire, il entre à l'École des apprentis mécaniciens de la flotte (Marine
nationale) à l'âge de 16 ans et en sort premier. En 1964-1965 puis 1965-1966, il participe au

hélicoptères Jeanne d'Arc. Il sera ensuite embarqué sur la frégate Duquesne, puis sur le porte
Clemenceau, avant de quitter la marine pour tenter sa chance en tant que comédien. Il aura ainsi fait deux fois le tou
monde avec la Royale avant d'intégrer le Conservatoire de Paris en 1970, dont il décrochera le premier prix de comédie 

rencontre Anny Duperey sur la scène de la pièce de théâtre "La guerre de 
roie n’aura pas lieu". Ils vont vivre ensemble pendant dix-huit ans et elle lui donne deux enfants 

: Gaël (1982) et Sara Giraudeau (1985), révélation féminine de la 21ème Nuit des Molières le 14 

Il tourne en 1973 son premier film, Deux hommes dans la ville, aux côtés de Jean Gabin. On le 
retrouve ensuite au casting de plusieurs comédies à succès, souvent dans des rôles de "joli cœur" 
: Et la tendresse ? Bordel ! (1978), La boum (1980) et Viens chez moi, j'habite chez une copine 

cherche très vite à brouiller son image de séducteur en interprétant des personnages violents (Rue barbare, 
1983) ou machiavéliques (L'Année des méduses, 1984). Il consacre également une partie de sa carrière à des films 

d’action, qui rencontrent un grand succès : Le grand pardon (1982), Le ruffian (1983) et Les 
spécialistes (1985). Puis avec Rue Barbare (1984), Les longs manteaux (1986) et Poussière d'ange 
(1987) il choisit des rôles de composition plus noirs.  

Ettore Scola le pousse à s'essayer à la mise en scène et il signe deux films : L'Autre (1991) et Les 
caprices d'un fleuve (1996), un ambitieux long métrage d'époque tourné au Sénégal. Les années 
1990 lui permettent de varier ses rôles, aussi bien au théâtre qu'au 
cinéma et à la télévision. Il trouve, à l'approche de la cinquantaine, 

uns de ses rôles les plus marquants : prof homo dans Le Fils 
préféré (1994), prélat poudré dans Ridicule (1995), il incarne avec une 
évidente délectation les personnages ambigus et manipulateurs, comme 

pervers d'Une affaire de goût (1999). La critique et le public 
semblent alors le redécouvrir et il poursuit sur ce registre, entre ironie et 

cruauté, dans trois films présentés en 2003 au Festival de Cannes : La Petite Lili, Je suis un 
là du Chilien Raoul Ruiz.  

Atteint d'un cancer du rein en 2000, puis du poumon cinq ans plus tard, Bernard Giraudeau 
menait ces dernières années une carrière de romancier à succès avec Le marin à l'ancre (2001), 
Les hommes à terre (2004), Les femmes de nage (2007 - 117 000 exemplaires vendus en grand 
format) et Cher amour (2009), tout en témoignant avec courage de sa lutte contre la maladie. Il a 
été président de la 23ème Nuit des Molières le 26 avril 2009. Il est décédé le 17 juillet 2010 dans 

http://www.toutlecine.com/star/biographie/0001/00012563
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1050.html
http://www.premiere.fr/Star/Bernard-Giraudeau#bio 
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie

L’acteur romantique du mois 

Giraudeau 
Eh oui, vous l’avez appris comme nous, avec une grande tristesse, Bernard 
Giraudeau vient de nous quitter à l'âge de 63 ans. Nous avons eu envie de 

elle gueule » du cinéma français.  

Il est né le 18 juin 1947 à La Rochelle. Fils de militaire, il entre à l'École des apprentis mécaniciens de la flotte (Marine 
1966, il participe aux deux premières campagnes 

hélicoptères Jeanne d'Arc. Il sera ensuite embarqué sur la frégate Duquesne, puis sur le porte-avions 
Clemenceau, avant de quitter la marine pour tenter sa chance en tant que comédien. Il aura ainsi fait deux fois le tour du 
monde avec la Royale avant d'intégrer le Conservatoire de Paris en 1970, dont il décrochera le premier prix de comédie 

rencontre Anny Duperey sur la scène de la pièce de théâtre "La guerre de 
huit ans et elle lui donne deux enfants 

: Gaël (1982) et Sara Giraudeau (1985), révélation féminine de la 21ème Nuit des Molières le 14 

dans la ville, aux côtés de Jean Gabin. On le 
retrouve ensuite au casting de plusieurs comédies à succès, souvent dans des rôles de "joli cœur" 
: Et la tendresse ? Bordel ! (1978), La boum (1980) et Viens chez moi, j'habite chez une copine 

cherche très vite à brouiller son image de séducteur en interprétant des personnages violents (Rue barbare, 
1983) ou machiavéliques (L'Année des méduses, 1984). Il consacre également une partie de sa carrière à des films 

succès : Le grand pardon (1982), Le ruffian (1983) et Les 
spécialistes (1985). Puis avec Rue Barbare (1984), Les longs manteaux (1986) et Poussière d'ange 

e en scène et il signe deux films : L'Autre (1991) et Les 
caprices d'un fleuve (1996), un ambitieux long métrage d'époque tourné au Sénégal. Les années 
1990 lui permettent de varier ses rôles, aussi bien au théâtre qu'au 

e, à l'approche de la cinquantaine, 
uns de ses rôles les plus marquants : prof homo dans Le Fils 

préféré (1994), prélat poudré dans Ridicule (1995), il incarne avec une 
évidente délectation les personnages ambigus et manipulateurs, comme 

pervers d'Une affaire de goût (1999). La critique et le public 
semblent alors le redécouvrir et il poursuit sur ce registre, entre ironie et 

cruauté, dans trois films présentés en 2003 au Festival de Cannes : La Petite Lili, Je suis un 

Atteint d'un cancer du rein en 2000, puis du poumon cinq ans plus tard, Bernard Giraudeau 
menait ces dernières années une carrière de romancier à succès avec Le marin à l'ancre (2001), 

117 000 exemplaires vendus en grand 
format) et Cher amour (2009), tout en témoignant avec courage de sa lutte contre la maladie. Il a 
été président de la 23ème Nuit des Molières le 26 avril 2009. Il est décédé le 17 juillet 2010 dans 

 
/0001/00012563-bernard-giraudeau.html 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1050.html 

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-bernard_giraudeau-3133.php 
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Twilight chapitre 3

Date de sortie cinéma : 7 juillet 2010 

Réalisé par David Slade, avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor La

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble 
une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont de
trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver.

  

Le premier qui l'a dit

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010 

Réalisé par Ferzan Ozpetek, avec Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro 
Preziosi 

Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire 
d'une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour 
avouer à tous son homosexualité. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, 
son frère aîné, promis à la tête de l'usine, le précède pour faire… la même révélation.
Scandale général, malaise du père qui chasse le fils indigne.
alors sur Tommaso pour reprendre l'affaire familiale et perpétuer le nom des Cantone.

  

Inception

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010 

Réalisé par Christopher Nolan, avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page

Dom Cobb est un voleur expérimenté -
l'extraction. Très recherché pour ses talents d
industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout 
ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie 
d'avant - à condition qu'il puisse accomplir l'impossible : l'inception. Au lieu de subtiliser 
un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse : implanter une idée dans l'esprit d'un 
individu. 

Ruby fait son cinéma
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Twilight chapitre 3 - Hésitation 

Date de sortie cinéma : 7 juillet 2010  

Réalisé par David Slade, avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner 

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace 
pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble 
une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une 
trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver. 

remier qui l'a dit 

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010  

vec Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro 

one, illustre famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire 
Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour 
Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, 

is à la tête de l'usine, le précède pour faire… la même révélation. 
Scandale général, malaise du père qui chasse le fils indigne. Tous les espoirs se portent 
alors sur Tommaso pour reprendre l'affaire familiale et perpétuer le nom des Cantone. 

Inception  

Date de sortie cinéma : 21 juillet 2010  

vec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page 

- le meilleur qui soit dans l'art périlleux de 
l'extraction. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage 
industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout 
ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie 

plir l'impossible : l'inception. Au lieu de subtiliser 
un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse : implanter une idée dans l'esprit d'un 

Ruby fait son cinéma 



Ruby fait son cinéma

Réalisé par M. Night Shyamalan, 

Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée 
depuis un siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois au
son courage et son aptitude au combat, Aang découvre qu’il est le nouvel Avatar, seul 
être capable de maîtriser les quatre éléments. Il s’allie à Katara, un Maître de l’Eau, et à 
son frère aîné Sokka, afin de stopper la Nation

  

La Reine dans le palais des courants d'air

Réalisé par Daniel Alfredson, avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre

Après avoir échappé de peu à la mort, L
l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur 
elle et la font placer en isolement par la police, dans une chambre jouxtant celle de son 
père, qui la hait et n'est guère e
continue de mener l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth.

  

Réalisé par Yann Samuell, avec Sophie Marceau, Jonathan Z

"Chère moi
des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..."
Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’af
40 ans. 
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Le dernier maitre de l’air

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2010 

Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz

Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée 
depuis un siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois au
son courage et son aptitude au combat, Aang découvre qu’il est le nouvel Avatar, seul 
être capable de maîtriser les quatre éléments. Il s’allie à Katara, un Maître de l’Eau, et à 
son frère aîné Sokka, afin de stopper la Nation du Feu avant qu'il ne soit trop tard...

Millénium 3 

La Reine dans le palais des courants d'air

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2010 

Réalisé par Daniel Alfredson, avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre

Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve immobilisée à 
l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur 
elle et la font placer en isolement par la police, dans une chambre jouxtant celle de son 
père, qui la hait et n'est guère en meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist 
continue de mener l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth.

L'Age de raison

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2010 

Réalisé par Yann Samuell, avec Sophie Marceau, Jonathan Z

"Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir 
des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..."
Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’affaires accomplie, reçoit le jour de ses 

Les sorties Romantiques en salle 

Le dernier maitre de l’air 

de sortie cinéma : 28 juillet 2010  

vec Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz 

Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée 
depuis un siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois autres nations. Mettant au défi 
son courage et son aptitude au combat, Aang découvre qu’il est le nouvel Avatar, seul 
être capable de maîtriser les quatre éléments. Il s’allie à Katara, un Maître de l’Eau, et à 

du Feu avant qu'il ne soit trop tard... 

 

La Reine dans le palais des courants d'air 

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2010  

Réalisé par Daniel Alfredson, avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 

isbeth Salander se retrouve immobilisée à 
l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur 
elle et la font placer en isolement par la police, dans une chambre jouxtant celle de son 

n meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist 
continue de mener l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth. 

L'Age de raison 

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2010  

Réalisé par Yann Samuell, avec Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton Csokas 

même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir 
des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..." 

faires accomplie, reçoit le jour de ses 



Les sorties Romantiques en DVD

Le cas

Date de sortie DVD : 06 juillet 2010 

Réalisé par Christian Alvart, avec Renée Zellweger, Ian McShane, Bradley Cooper

Emily Jenkins est assistante sociale. Elle pense avoir tout vu parmi les situations 
familiales les pires... jusqu'à ce qu'elle ait entre ses mains un dossier bien mystérieux, 
celui d'une enfant de 10 ans, Lilith Sullivan. L'assistante sociale est convaincue que 
Lilith est maltraitée par sa famille, ce qui sera vite confirmé quand les parents essayeront 
de tuer leur unique fille. Emily parvient à arracher la jeune fille à son foyer et décide de 
la garder avec elle en attendant une bonne famille d'accueil. Mais elle ne tard
découvrir que Lilith n'est pas si innocente qu'elle le pensait et que les apparences sont le 
plus souvent trompeuses. 

 

Alice au Pays des Merveilles

Date de sortie dvd : 22 juillet 2010

Réalisé par Tim Burton, avec Johnny Depp, Mia Wasikowska , M

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert 
quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc 
Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu,
s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre 
fin au règne de terreur de la Reine Rouge.  

  

Coup de foudre à l'italienne  

Date de sortie dvd : 21 juillet 2010  

Réalisé par Jason Todd Ipson, avec Jay Jablonski, Cerina Vincent, John Kapelos, John 
Enos III, Richard Libertini 

Jake Bianski vit dans le nord de Boston entouré d'amis, la plupart italiens. Depuis des 
années il n'arrive pas à oublier son ex petite amie Isabella. Ses amis, dépités
s'engluer dans le passé, lui organisent un rendez
Marisa. Persuadé qu'elle n'envisagerait même pas 
transforme son nom en «Bianchi» et prétend être d'origine italienne... M
vraiment également ??   
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cas 39 

Date de sortie DVD : 06 juillet 2010  

vec Renée Zellweger, Ian McShane, Bradley Cooper 

st assistante sociale. Elle pense avoir tout vu parmi les situations 
familiales les pires... jusqu'à ce qu'elle ait entre ses mains un dossier bien mystérieux, 
celui d'une enfant de 10 ans, Lilith Sullivan. L'assistante sociale est convaincue que 

t maltraitée par sa famille, ce qui sera vite confirmé quand les parents essayeront 
de tuer leur unique fille. Emily parvient à arracher la jeune fille à son foyer et décide de 
la garder avec elle en attendant une bonne famille d'accueil. Mais elle ne tardera pas à 
découvrir que Lilith n'est pas si innocente qu'elle le pensait et que les apparences sont le 

Alice au Pays des Merveilles 

Date de sortie dvd : 22 juillet 2010 

vec Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen 

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert 
quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc 
Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice 
s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre 
fin au règne de terreur de la Reine Rouge.   

Coup de foudre à l'italienne   

Date de sortie dvd : 21 juillet 2010   

pson, avec Jay Jablonski, Cerina Vincent, John Kapelos, John 

Jake Bianski vit dans le nord de Boston entouré d'amis, la plupart italiens. Depuis des 
ex petite amie Isabella. Ses amis, dépités de le voir 

s'engluer dans le passé, lui organisent un rendez-vous avec une superbe jeune femme, 
Marisa. Persuadé qu'elle n'envisagerait même pas de sortir avec un «non-italien», Jake 
transforme son nom en «Bianchi» et prétend être d'origine italienne... Mais l'est-elle 
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Ruby fait son cinéma

Réalisé par Atom Egoyan, avec Julianne Moore, Liam Neeson, 

Une femme pensant que son mari e
prendre son époux en flagrant délit d'adultère...

  

 

Réalisé par Léa Fazer, a

Clémentine et Sébastien, jeunes parents débordés, pris en étau entre leur travail et leurs 
enfants, voient Marie
que son mari, Henri, la trompait et que sa maîtresse attendait un enfant. Dévastée
comporte chez son fils comme une adolescente en crise sapant l'autorité et le moral du 
jeune couple. 

  

Réalisé par

En 2019, les vampires ont pris le contrôle de notre planète. Les humains ne sont plus 
qu'une petite minorité, entretenue uniquement pour nourrir la population dominante. 
Edward Dalton est un vampire qui travaille dans la recherche. Il refuse de se nourrir de 
sang humain et œuvre sans relâche à la mise au point d'un substitut qui pourrait à la fois 
nourrir ses semblables et sauver les derniers spécimens d'hommes.
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Chloe 

Date de sortie dvd : 13 juillet 2010

Réalisé par Atom Egoyan, avec Julianne Moore, Liam Neeson, 

Une femme pensant que son mari est infidèle décide d'embaucher une escort girl afin de 
prendre son époux en flagrant délit d'adultère... 

Ensemble c'est trop

Date de sortie dvd : 29 juin 2010

Réalisé par Léa Fazer, avec Nathalie Baye, Pierre Arditi, Aïssa Maïga, 

ne et Sébastien, jeunes parents débordés, pris en étau entre leur travail et leurs 
enfants, voient Marie-France, la mère de Sébastien, s'installer chez eux. Elle a découvert 
que son mari, Henri, la trompait et que sa maîtresse attendait un enfant. Dévastée
comporte chez son fils comme une adolescente en crise sapant l'autorité et le moral du 
jeune couple.  

Daybreakers  

Date de sortie dvd : 12 juillet 2010

Réalisé par Michael Spierig, Peter Spierig, avec Ethan Hawke, Sam Neill, Willem Dafoe

19, les vampires ont pris le contrôle de notre planète. Les humains ne sont plus 
qu'une petite minorité, entretenue uniquement pour nourrir la population dominante. 
Edward Dalton est un vampire qui travaille dans la recherche. Il refuse de se nourrir de 

ng humain et œuvre sans relâche à la mise au point d'un substitut qui pourrait à la fois 
nourrir ses semblables et sauver les derniers spécimens d'hommes.

Les sorties Romantiques en DVD 

2010 

Réalisé par Atom Egoyan, avec Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried  

st infidèle décide d'embaucher une escort girl afin de 

Ensemble c'est trop 

2010 

Pierre Arditi, Aïssa Maïga, Eric Cantona  

ne et Sébastien, jeunes parents débordés, pris en étau entre leur travail et leurs 
France, la mère de Sébastien, s'installer chez eux. Elle a découvert 

que son mari, Henri, la trompait et que sa maîtresse attendait un enfant. Dévastée, elle se 
comporte chez son fils comme une adolescente en crise sapant l'autorité et le moral du 

 

2010 

vec Ethan Hawke, Sam Neill, Willem Dafoe 

19, les vampires ont pris le contrôle de notre planète. Les humains ne sont plus 
qu'une petite minorité, entretenue uniquement pour nourrir la population dominante. 
Edward Dalton est un vampire qui travaille dans la recherche. Il refuse de se nourrir de 

ng humain et œuvre sans relâche à la mise au point d'un substitut qui pourrait à la fois 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 
 

Jeanne de Kent (1328-1385) 
(the “fair maid of Kent” - la “jolie fille du Kent”) 

 
 

• Année du scandale : 1348 
• Epoque : Guerre de Cent Ans (Edouard III contre Philippe VI) 
• Objet du scandale : Fut à l’origine de la création de l’ordre de la jarretière. 

Jeanne de Kent, alors comtesse de Salisbury, aurait, selon la légende, fait 
tomber sa jarretière en dansant lors d’un bal donné par le roi Edouard III à 
Calais : galamment, le roi aurait ramassé la jarretière et aurait coupé court aux railleries des danseurs par ces mots : 
«Messieurs, honni soit qui mal y pense. Ceux qui rient maintenant seront très honorés d’en porter une semblable, car ce 
ruban sera mis en tel honneur que les railleurs eux-mêmes le chercheront avec empressement». 

 
 
LLLLe surnom de «Fair maid of Kent» (la «plus jolie fille du 
Kent») fut donné par les écrivains du XIXème siècle à 
celle qui fut la mère du roi Richard II d’Angleterre et 
l’unique épouse d’Edouard, le Prince Noir (fils aîné 
d’Edouard III). C’est un surnom que ses contemporains 
n’utilisèrent jamais. Cependant, sa beauté est restée 
célèbre à travers les siècles et lui a permis de séduire le 
terrible Prince Noir. Instigatrice (bien malgré elle) de 
l’Ordre de la Jarretière lorsqu’elle était encore comtesse 
de Salisbury, elle bouleversa bien des cœurs. 
 
AAAA l’âge de deux ans, Jeanne de Kent devint orpheline de 
père : Edmund de Woodstock, comte de Kent, fut arrêté 
en pleine nuit le 19 mars 1330 et emmené à Windsor 
pour y être jugé. Il était le plus jeune fils du roi Edouard 
1er et de sa deuxième épouse, la jolie Marguerite de 
France. Ecarté du trône par la présence de son frère aîné, 
Edouard II (né, lui, du premier mariage de leur père), le 
jeune homme n’avait pas tardé à comploter contre son 
frère et avait pris le parti des barons anglais révoltés, qui 
avaient à leur tête la propre épouse délaissée d’Edouard 
II, la reine Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel.  
 
CCCCette dernière n’avait pas tardé à emprisonner son époux 
qu’elle détestait (notamment pour ses tendances 
homosexuelles) et l’avait forcé à abdiquer en faveur de 
leur jeune fils, le futur Edouard III. Peu de temps après 
son abdication, Edouard II fut assassiné dans la nuit du 3 
au 4 avril 1327 au château de Berkeley, par un moyen 
très cruel : n’ayant jamais caché ses pulsions 
homosexuelles qui lui avaient fait préférer ses favoris à 
sa femme, celle-ci ordonna aux geôliers de rougir une 
barre de fer et de l’introduire dans ses intestins afin que 
ses organes vitaux soient brûlés. Les cris du malheureux 

glacèrent d’effroi les paysans des alentours et il rendit 
l’âme quelques heures après. Son corps fut exposé afin 
que tous puissent voir qu’il ne portait pas de coups 
mortels (et pour cause !). 
 
LLLLe roi mort, Edmund de Woodstock fit partie du conseil 
de Régence après le couronnement d’Edouard III en 
1327. Ayant une grande influence sur le jeune roi de 
quinze ans, qui était aussi son neveu, il ne tarda pas à se 
faire un ennemi mortel de Roger Mortimer, amant de la 
reine mère Isabelle. Désireux de conserver le pouvoir 
pour lui seul, Mortimer projeta la perte du comte de 
Kent. La veille d’être exécuté, il apprit qu’il était 
condamné par le Parlement à perdre la vie et ses biens 
pour crime de lèse-majesté. Son supplice fut hâté pour 
qu’il n’ait pas le temps d’obtenir une grâce (Edouard III, 
pas totalement convaincu de sa culpabilité, pouvait 
encore fléchir). L’historien Hume indique que «le comte 
de Kent était si généralement aimé du peuple que, si on 
avait trouvé aisément des pairs pour le juger, on eut 
beaucoup de peine à lui trouver un bourreau et la nuit 
vint avant qu’on put y réussir». 
 
NNNNéanmoins, on trouva quelqu’un que la besogne ne 
rebutait pas et le comte (âgé seulement de vingt-trois 
ans) eut la tête tranchée à Windsor le 20 mars 1330. Il 
laissait une jeune épouse enceinte de huit mois, Margaret 
Wake, ainsi qu’un fils, Edmund (né en 1326), et deux 
fillettes, Margaret et la petite Jeanne, âgée de deux ans. 
Le 7 avril 1330, Jeanne devenait la marraine de son frère 
né posthume, qu’on baptisa John. C’était alors une jolie 
petite fille blonde, pleine de vie et de charme. 
 

 
Joan of Kent 
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LLLLa famille vivait retirée au château d’Arundel, lorsque la 
jeune reine Philippa de Hainaut, épouse d’Edouard III, 
vint leur rendre visite. Charmée par la beauté de Jeanne, 
elle demanda à Margaret Wake de lui 
confier l’éducation de sa cadette, qui 
serait élevée avec ses futurs enfants. 
La mère accepta et Jeanne partit vivre 
à Woodstock, où la reine mit au 
monde son premier fils qu’on baptisa 
Edouard, le 15 juin 1330, et qui serait 
un jour le Prince Noir. 
 
CCCC’est ainsi que Jeanne se pencha peut-
être sur le berceau de son futur mari. 
La même année que l’exécution de 
son père, son meurtrier, Roger 
Mortimer, fut lui aussi arrêté, pendu et 
écartelé comme un vulgaire 
malfaiteur. Edouard III prenait les rênes du pouvoir pour 
ne plus jamais les lâcher : il relèguera sa mère, folle de 
douleur à la mort de son amant, dans un château loin de 
la cour. Le jeune roi (il avait dix-huit ans) fut dès lors 
obnubilé par ses droits légitimes au trône de France.  
 
EEEEn effet, par sa mère il était le petit fils de Philippe IV le 
Bel. Or le trône de France avait été attribué par les pairs 
du royaume à Philippe de Valois lorsque les fils de 
Philippe IV étaient morts, les uns 
après les autres, sans descendance 
mâle (voir «Les Rois Maudits»). Ce 
qui n’était pas le cas de la fille du roi, 
Isabelle, reine d’Angleterre, et 
Edouard ne tarda pas à réclamer le 
trône de France de par la loi qui 
permettait en Angleterre aux femmes 
de transmettre leur héritage. Il oubliait 
seulement qu’en France cette loi 
n’avait aucune légitimité. 
 
EEEEn 1340, Edouard III prit le titre de 
roi de France (en théorie seulement !) 
et emmena sa femme Philippa avec lui 
sur le continent. La reine confia alors 
la garde de Jeanne de Kent au comte 
et à la comtesse de Salisbury. Ces 
derniers avaient un fils, William, né la même année que 
Jeanne, qui était un compagnon de jeux de l’héritier 
Edouard (le futur Prince Noir). Jeanne, âgée de douze 
ans, ne s’intéressait pas à William et soupirait en secret 
pour un modeste chevalier, le très beau Thomas Holland, 
qui avait huit ans de plus qu’elle. Il aurait pu sourire de 
l’engouement de cette gamine qui était, de plus, cadette 
de famille, mais il tomba lui aussi sous le charme de 
Jeanne et de sa silhouette, qui faisait tourner la tête de 
tous les hommes de Salisbury.  

Un mariage clandestinUn mariage clandestinUn mariage clandestinUn mariage clandestin    

LLLLes deux jeunes gens ne tardèrent pas à s’avouer leur 
amour réciproque et, en 1342, Jeanne 
et Thomas jurèrent devant Dieu et des 
témoins qui leur étaient favorables 
d’être mari et femme. A l’époque, ce 
genre de serment avait valeur de 
mariage, c’était une forme de 
concubinage officiel. Jeanne se donna 
à Thomas et le couple vécut dans la 
clandestinité la plus complète, car les 
Salisbury, tuteurs officiels de Jeanne, 
rêvaient de la donner à leur fils, qui 
en était très amoureux. 
 
AAAA la fin de l’année 1343 Thomas 

Holland, désireux de gagner la fortune qui pour l’instant 
ne lui souriait pas, décida de partir combattre en Prusse. 
Malgré les larmes de Jeanne, il s’embarqua en 
promettant de revenir vite et suffisamment riche pour 
demander sa main. Mais en janvier 1344, le Comte de 
Salisbury mourait lors d’un tournoi : son fils héritait de 
ses domaines et de son titre. Il demanda alors la main de 
Jeanne. Celle-ci, se croyant oubliée de Thomas dont elle 
était sans nouvelles, accepta. Certains chroniqueurs 
dirent qu’on l’y força pour cacher le scandale de son 

mariage secret. Le roi Edouard III 
combla le couple de bienfaits et la 
nouvelle comtesse de Salisbury alla 
s’installer dans le lugubre château de 
Mold, dans le nord du pays de Galles.  
 
LLLLes Salisbury partageaient leur temps 
entre Londres et le château de Wark, à 
la frontière écossaise, où la belle-mère 
de Jeanne s’était retirée. A Londres la 
reine Philippa, qui n’avait pas oublié 
la jolie fillette de jadis, invita Jeanne 
de Kent à devenir l’une de ses dames 
d’honneur. Ravie de retourner à la 
cour, et avec la bénédiction de son 
mari, elle revint à Londres en 1347.  
 
LLLLà elle fit ses préparatifs pour 

accompagner la reine qui allait rejoindre son mari en 
France. Celui-ci faisait depuis plusieurs mois le siège de 
la ville de Calais, qui résistait toujours. Réclamée par 
son époux Philippa, qui l’adorait, se faisait une joie de le 
revoir. Jeanne fit la traversée de la Manche en 
compagnie d’autres dames d’honneur et arriva à Calais 
le jour de la Toussaint 1346. 
 
        

 
Le château d’Arundell (dans le Kent) 

où se réfugia la mère de Jeanne 
après l’exécution de son époux 

 

 
Jeanne de Kent, comtesse de 

Salisbury, et la reine Philippa de 
Hainaut font route vers Calais  

 



Jeanne de Kent 
Instigatrice de l’Ordre de la JarretièreInstigatrice de l’Ordre de la JarretièreInstigatrice de l’Ordre de la JarretièreInstigatrice de l’Ordre de la Jarretière    

LLLLe premier soir, Jeanne de Kent fut présentée à Edouard 
III qui ne l’avait pas revue depuis longtemps. Le roi eut 
un regard admiratif pour cette jeune 
femme blonde au teint de lait et à la 
silhouette divine. Il ne fut pas le seul à 
se pétrifier devant la beauté de 
Jeanne : son fils, le Prince Noir, béait 
d’admiration, de même qu’un jeune 
chevalier que Jeanne reconnut sans 
difficulté, c’était Thomas Holland qui, 
comme il l’avait promis trois ans plus 
tôt, s’était couvert de gloire sur les 
champs de bataille. Il avait guerroyé 
en Guyenne, participé à la bataille de 
l’Ecluse avec Edouard III, fait le siège 
de Tournai, de Mantes, de Vannes, prit 
la ville de Caen et à Crécy, il avait commandé un 
détachement de l’armée du Prince Noir, qui l’aimait 
beaucoup. 
 
TTTThomas, ému de retrouver en Jeanne de Kent cette 
comtesse de Salisbury dont on louait sans cesse la 
beauté, s’empressa de l’attirer discrètement à l’écart 
pour lui demander quelles étaient ses intentions. La 
jeune femme, qui n’avait jamais oublié son premier 
amour, lui montra sans doute qu’elle n’aimait pas le 
comte de Salisbury et que s’il voulait toujours d’elle, 
elle était prête à entamer des procédures 
qui, ils le savaient tous deux, ne seraient 
pas faciles. Puis ils retournèrent là où 
avait lieu le bal en l’honneur de l’arrivée 
de la reine d’Angleterre. Jeanne y 
participa avec toute la fougue de sa 
jeunesse, heureuse d’avoir retrouvé 
l’homme qu’elle pensait avoir perdu. 
C’est au cours d’une danse avec le roi 
qu’elle perdit sa jarretière bleue. Voyant 
la confusion de la jeune femme face aux 
rires et aux murmures, Edouard III 
attacha ladite jarretière à son genou en 
proclamant «honni soit qui mal y pense». 
 
LLLLa jarretière de Jeanne de Kent allait devenir un prétexte 
pour le roi d’Angleterre, qui rêvait depuis des années de 
créer un ordre de chevalerie. Ceux qui avaient ri de 
l’incident seraient maintenant fiers et heureux d’arborer 
un ruban bleu au genou gauche, avec la devise «Honni 
soit qui mal y pense». On ne sait si le comte de Salisbury 
apprécia l’anecdote, mais il fut l’un des premiers à être 
décoré de l’Ordre de la Jarretière. 
 
LLLLe siège de Calais se termina en juillet 1347 : les 
assiégés vaincus par la faim se rendirent aux Anglais. 
Edouard III promit de ne pas mettre la ville à sac, mais 
six bourgeois devaient donner leur vie pour sauver celles 

de leurs concitoyens. La reine Philippa, douce et 
sensible au sort de ces six hommes, se jeta aux pieds de 
son époux pour obtenir leur grâce. Le roi la lui accorda 
bien volontiers, d’autant qu’elle était enceinte, et qu’il 

l’aimait beaucoup. La cour retourna 
alors en Angleterre et Jeanne retrouva 
son époux. Thomas Holland, quant à 
lui, adressa dans le courant de l’année 
1348 une requête au pape Clément VI 
pour annuler le mariage de Jeanne 
avec Salisbury. Ce dernier prit très 
mal la chose et séquestra sa femme 
dans ses terres. Furieux, Thomas 
Holland le provoqua, en vain, lors du 
tournoi des fêtes de Noël 1348. Il dut 
patienter encore une année avant que 
le verdict du pape ne soit définitif : le 
13 novembre 1349, il annulait le 

mariage Salisbury, Jeanne de Kent était rendue à son 
véritable époux, Thomas Holland. 
 

Un époux enfin retrouvéUn époux enfin retrouvéUn époux enfin retrouvéUn époux enfin retrouvé    

FFFFolle de joie, elle rejoignit Thomas (qu’elle n’avait pas 
vu depuis deux ans) pour une vie conjugale qui allait 
durer onze ans. Jeanne accompagna son époux en France 
où il reçut le titre de lieutenant du roi d’Angleterre pour 
la Bretagne et le Poitou, avec droit de jouir de tous les 
revenus. En 1356, Thomas Holland fut nommé 

gouverneur des îles de Jersey et de 
Guernesey. Son train de vie était 
luxueux, mais Jeanne se surpassait : elle 
dépensait sans compter dans des artifices 
de toilette, des robes de brocart, des 
colliers de perle qu’elle mêlait à sa belle 
chevelure. Ne côtoyant que les femmes 
de capitaines anglais ou leurs maîtresses 
lorsqu’elle était en France, on pense 
qu’elle souhaitait, par la richesse de ses 
vêtements, montrer à celles-ci qu’elles 
n’étaient vraiment pas du même monde. 
Mais tout ce luxe coûtait cher, en 1352 
Jeanne eut la chance d’hériter des terres 
de son frère John et de sa sœur 
Margaret, qui venaient de mourir. Son 

autre frère, Edmund, était mort sans héritier en 1333, de 
même que sa mère, minée par le chagrin d’avoir perdu si 
tragiquement son mari. Ainsi, Jeanne de Kent devenait-
elle comtesse de Kent et lady Wake of Liddell, l’une des 
plus riches femmes d’Angleterre. Edouard III lui attribua 
en outre une pension viagère de 100 marks. 
 
SSSSon mari prit le nom de comte de Kent et retourna en 
France, emmenant de nouveau sa femme, en 1358. Ils y 
demeurèrent deux ans et, lors du traité de Brétigny signé 
entre les français et les anglais, Holland fut désigné pour 
«détruire toutes les forteresses occupées et empêchées en 
toute Normandie, Anjou, Maine et ailleurs». 

 
La bataille de l’Ecluse où Thomas 
Holland se distingua (24 juin 1340) 

 

 
L’ordre de la Jarretière  
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CCCC’était une rude tâche, d’autant que Thomas Holland 
subissait les sarcasmes des capitaines qu’il devait 
soumettre. On rapporte que l’un d’eux lui déclara que 
«s’il ne savait pas garder sa femme, il saurait, lui, garder 
sa forteresse». Car des rumeurs, fondées ou non, 
couraient sur Jeanne de Kent et le Prince Noir. En effet, 
l’héritier du trône, qui avait tenu deux des enfants du 
couple Holland sur les fonds baptismaux, n’était 
toujours pas marié (1) et on racontait qu’il était 
secrètement fou amoureux de la belle comtesse. 
Déprimé par ces rumeurs, malade (peut être de la peste), 
Thomas Holland se mit à dépérir peu à peu. Le 28 
décembre 1360, il rendait son âme à Dieu alors qu’il se 
trouvait à Rouen. Jeanne de Kent, effondrée, retourna en 
Angleterre auprès des cinq enfants qu’elle avait eus de 
lui : Edmund, Thomas, John, Jeanne et Maud (2). 
 

L’amour du Prince NoirL’amour du Prince NoirL’amour du Prince NoirL’amour du Prince Noir    

SSSSi Jeanne s’était plongée dans un deuil austère et 
désirait se retirer du monde, le monde lui, ne l’oubliait 
pas. En effet, de nombreux prétendants se déclaraient 
prêts à briguer la main de la belle veuve, qui était de plus 
fort riche, et l’un d’eux, Bernard Brocas, capitaine du 
Prince Noir, était si timide qu’il demanda au Prince 
d’intercéder en sa faveur auprès d’elle. Sans conviction, 
Edouard, qui était à cette époque un séduisant athlète à 
la longue chevelure blonde, plaida la cause de son ami. 
Jeanne, qui était fine mouche et que la perspective de 
devenir reine d’Angleterre ne répugnait pas, jura alors 
qu’elle s’était promise à un autre, mais que celui-ci était 
inaccessible. Intrigué, le Prince Noir insista pour savoir 
le nom de l’élu. Jeanne lui murmura «très cher et très 
redouté seigneur, c’est vous, et pour 
l’amour de vous, jamais à mes côtés 
chevalier ne sera». Troublé et ému, il 
déclara «dame, j’en fais le vœu à 
Dieu, je n’aurai nulle autre femme si 
ce n’est vous». 
 
LLLLe Prince Noir, qui avait soupiré en 
silence après la belle Jeanne, voyait 
enfin ses vœux se réaliser. Son père 
ne fit aucune difficulté pour accélérer 
la dispense papale qui leur permettrait 
de se marier, car ils étaient cousins. 
De plus, la fortune de Jeanne allait 
grossir le trésor royal. Le peuple 
anglais fut, lui, fort mécontent de cette alliance, qui 
privait leur prince d’un appui étranger.  
 
LLLLe 10 octobre 1361 le mariage fut célébré par Simon 
Islip, archevêque de Cantorbéry, puis le jeune couple 
partit pour le château de Berkampstead, résidence 
préférée du Prince Noir : il avait trente et un ans, elle en 
avait trente trois. L’avenir s’annonçait radieux, le prince 
couvrait sa femme de cadeaux et s’endettait dangereu-
sement. Le 19 juillet 1362 Edouard III, désireux de 

donner à son fils un territoire où son génie politique 
pourrait s’épanouir, le fit prince d’Aquitaine. La fin de 
l’année 1362 accéléra les préparatifs de départ : le prince 
était si endetté qu’il fit son testament et hypothéqua tous 
ses biens en faveur de ses créanciers. Puis, en février 
1363, la flotte du Prince Noir prit la direction de La 
Rochelle, où on les reçut, lui et son épouse, selon 
Chandos «à grande joie, moult festoyés bien honorés et 
reçurent des dons et de beaux joyaux». 
 

Princesse d’AquitainePrincesse d’AquitainePrincesse d’AquitainePrincesse d’Aquitaine    

AAAA Poitiers, le Prince Noir reçut les feudataires qui lui 
prêtèrent serment, puis, il emmena sa femme à Bordeaux 
où serait leur résidence principale. En 1365, la princesse 
d’Aquitaine accoucha à Angoulême d’un premier fils 
qu’on baptisa Edouard. Fou de joie, le Prince Noir 
ordonna de grandes fêtes et se ruina un peu plus. 
 
DDDDans le courant de l’année, ils furent invités à Tarbes 
par le comte d’Armagnac, ancien adversaire du Prince 
Noir, et là une anecdote souligne l’influence de Jeanne 
sur les hommes. Le comte d’Armagnac devait toujours 
une rançon de 250 000 livres au comte de Foix, le 
célèbre Gaston Phébus. Désespérant de réunir les fonds, 
il eut l’idée de demander au Prince Noir d’intervenir en 
sa faveur. Il refusa tout net, alors le comte d’Armagnac 
se tourna vers Jeanne. Celle-ci accepta et, installée 
auprès du séduisant comte de Foix lors du festin, elle 
entreprit de faire baisser la rançon de son hôte. Elle 
réussit à «gagner» 50 000 livres, le comte étant ravi de 
faire un geste galant envers la superbe jeune femme.  
 

MMMMais une nouvelle guerre s’apprêtait 
à arracher Jeanne à son époux. Le 
Prince Noir avait décidé de secourir le 
roi de Castille, Pierre le Cruel (3), qui 
venait d’être chassé de son trône par 
son demi-frère qu’il détestait, Henri 
de Trastamare, soutenu par Charles V, 
roi de France, et par son fameux 
connétable, Du Guesclin. 
 
TTTToujours criblé de dettes, le Prince 
Noir pensait être royalement 
récompensé pour son action par le roi 
de Castille fugitif, qu’il hébergeait à 

Bordeaux. Il prépara avec soin sa campagne, rassembla 
ses capitaines et passa un traité avec le roi de Navarre 
pour franchir les Pyrénées à Roncevaux. Cette nouvelle 
campagne menaçante agit sur la santé de Jeanne, qui 
était alors enceinte à nouveau, et le 5 janvier 1367 elle 
accouchait d’un garçon prématuré que l’on prénomma 
Richard (et qui devait devenir roi d’Angleterre). Rassuré 
sur l’état de son épouse, le Prince Noir partit avec son 
armée et franchit les Pyrénées pour remporter une 
victoire importante à Najera, rendant son trône de 
Castille à Pierre le Cruel qui allait se révéler bien ingrat.  

 
La bataille de Najera où le Prince 

Noir captura Du Guesclin 



Jeanne de Kent
Le Prince Noir fit, de plus, un prisonnier de choix en la 
personne de Du Guesclin, qu’il ramena avec lui en 
Aquitaine en septembre 1367 contre rançon. 
 
AAAAinsi, l’homme le plus laid de France devait-il 
rencontrer la plus belle femme d’Angleterre. L’accueil 
du retour fut délirant à Bordeaux, et Jeanne vint au 
devant de son époux accompagnée du jeune Edouard. Le 
couple s’embrassa tendrement avant de regagner le 
palais. Hélas, le prince était revenu d’Espagne malade et, 
peu à peu, gagné par l’hydropisie, il devint impotent. 
Les ennuis se succédèrent : les nobles gascons, ulcérés 
par de nouveaux impôts, se tournèrent vers le roi de 
France, réclamant sa protection. Le roi de Castille, Pierre 
le Cruel, n’ayant tenu aucune de ses promesses 
financières, le Prince Noir était obligé 
de renflouer les caisses par tous les 
moyens. Après avoir mis à sac la ville 
de Limoges, qui s’était donnée aux 
Français, il décida de retourner en 
Angleterre. La mort soudaine de son 
fils aîné, Edouard, fut interprétée par 
lui comme un châtiment de Dieu. 
 
EEEEn janvier 1371, Edouard et Jeanne 
s’embarquèrent pour l’Angleterre et 
gagnèrent le château de 
Berkampstead. Jeanne devait y veiller 
son mari malade et impotent pendant 
cinq longues années. Le 8 juin 1376, 
celui qui avait été un chevalier élégant 
et superbe et n’était plus qu’un gros 
homme paralysé et trahi par son 
corps, ferma les yeux pour la dernière 
fois en ayant recommandé sa femme 
et son jeune fils à ses frères et à son 
père. Il fut ensuite enterré dans la 
cathédrale de Cantorbéry, lieu de son 
mariage avec Jeanne. Son père 
Edouard III devait le suivre peu de 
temps après dans la mort, le 21 juin 
1377. 
 
La triste fin de la «jolie fille du KentLa triste fin de la «jolie fille du KentLa triste fin de la «jolie fille du KentLa triste fin de la «jolie fille du Kent»»»»    

JJJJeanne et son fils Richard allèrent s’installer à 
Kensington, elle veilla alors sur le futur roi. Il fut titré 
prince de Galles le 20 novembre 1376 et devint le roi 
Richard II le 16 juillet 1377. Le fait que sa couronne lui 
tombe de la tête le jour de son couronnement suscita des 
rumeurs selon lesquelles ce roi-là ne saurait pas garder 
son trône (ce qui s’avéra par la suite). Richard II avait 
hérité de la beauté hautaine de sa mère, mais qui chez lui 
avait un côté efféminé.  
 

EEEEn 1381, 100 000 hommes marchèrent sur Londres pour 
protester contre une augmentation des impôts. Sur le 
chemin, ils croisèrent Jeanne de Kent qui revenait de 
Cantorbéry. Sa beauté fut sa sauvegarde : quelques 
baisers de la belle du Kent lui valurent la protection des 
chefs. La mère du roi put se réfugier à Londres, morte de 
peur. Son fils n’y était pas. Une troupe menée par Tyler 
envahit la Tour et força les appartements de Jeanne. Elle 
fut insultée et l’on sonda même son lit avec des dagues. 
Evanouie, ses dames d’honneur l’emmenèrent en 
sécurité hors de la Tour. 
 
TTTTrès éprouvée, Jeanne résida alors à Wellingford et 
tomba peu après malade, atteinte elle aussi d’hydropisie. 
Ses dernières années, elle les consacra à tenter de 

réconcilier Richard II avec son demi-
frère, John Holland (fils de son 
second mariage) qui était cruel et 
vaniteux. Ce dernier, ayant assassiné 
le favori du roi, fut interné à vie 
malgré l’intervention de Jeanne. 
 
TTTTrès malade, devenue obèse, Jeanne 
mourut le 7 août 1385 et fut inhumée, 
selon ses vœux, à Stamford 
(Lincolnshire) auprès de Thomas 
Holland, son premier amour et son 
époux secret. Elle légua le lit fabriqué 
pour sa nuit de noces avec le Prince 
Noir à Richard II : c’était un lit de 
velours rouge brodé de plumes 
d’autruches d’argent et de têtes de 
léopard d’or. La «plus jolie fille du 
Kent» avait alors cinquante sept ans. 
 

Lafouine77Lafouine77Lafouine77Lafouine77    

 
(1) il avait cependant eu deux 
bâtards : sir Roger Saunders, et sir 
Roger Clarendon. 
(2) Edmund mourut jeune ; Thomas 
devint comte de Kent à l’avènement 

de Richard II et eut une influence désastreuse sur son 
demi-frère ; John duc d’Exeter sera assassiné par Henry 
IV ; Jeanne épousera Jean V duc de Bretagne et mourra 
sans enfants ; Maud épousera Hugh de Courtenay, comte 
de Devon. 
(3) Pierre 1er dit le Cruel (1334-1369) méritait bien son 
surnom : il avait assassiné sa femme Blanche de 
Bourbon, sa tante Léonor d’Aragon, ses cousines Jeanne 
et Isabelle Lara, la maîtresse de son père Léonor 
Guzman et trois des bâtards que celle-ci avait donnés à 
son père. Le quatrième, qui était Henri de Trastamare, 
prendra son trône et le tuera en combat singulier en 
1369. 

  

 
Le roi Richard II, fils de Jeanne et 

du Prince Noir, qui succèdera à son 
grand père Edouard III 

Sources : «Le Prince Noir » de Micheline Dupuy, 1970. 
«Jeanne de Kent » de Babinet, 1894. 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 

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  
Orismantik974 : 15 juillet 
Saroune : 17 juillet 1975  
Djeyanna : 17 juillet 1978  
Cahina77 : 20 juillet 1974  

Maguyz : 22 juillet 1951 
Poupoune : 27 juillet 1976 
Melann : 28 juillet 1985 
Pirlouite : 28 juillet
Gabby406 : 29 juillet 1967 
Ruby68 : 29 juillet 1968 
Alicia : 29 juille
Kaloiane : 30 juillet
Laetifleurbleue : 1er août 1975
Marieanne : 2 août 1953
Sorhija : 4 août 1972 

 

La discussion commune 
Le 05 septembre débutera la discussion commune
Harlequin. Le livre choisi par les participantes est 
citadelle des ténèbres de Gena Showalter (Best Sellers)
N’hésitez pas à rejoindre leurs rangs… 
 

Huitième édition du concours La Nouvelle 
Romantique… et la gagnante est… 

Encore bravo pour ta victoire.
Merci beaucoup ☺☺☺☺  
Depuis combien de temps participes
au concours de La Nouvelle 
Romantique ?  
J’ai participé aux concours en 2007, 
2008 et 2010.  
Parlons de La cité des anges. Qu’est
qui t’a incité à écrire cette histoire ? 
Cela t’a pris combien de temps pour 
l’écrire ? Quelle a été l’étape la plus 

difficile ? Et la plus facile ? 
Au départ, je souhaitais écrire une nouvelle se situant dans 
le monde du sport. Mais, au bout de quelques pages, je me 
suis rendu compte que ma trame ne se prêtait pas à ce 
format court. Parallèlement, cela faisait un bout de temps 
que je n’avais plus écrit une histoire mettant en s
agents secrets (un genre que j’adore) et l’idée me titillait un 
peu. En abandonnant l’écriture de cette nouvelle sportive, 
j’ai cru que, finalement, je ne participerais pas au concours. 
Puis, comme il m’arrive souvent lol, j’ai eu un flash, une 
idée : deux agents qui vivaient une histoire passionnelle, en 
pleine rupture, devenant la cible de la vengeance d’un 
homme, une nouvelle sombre et très sensuelle. Cela a été le 
point de départ. A partir de ces éléments, j’ai développé le 
plan de mon l’intrigue, le cadre, le thème : le trafic humain. 
Je l’ai écrite en quinze jours à peu près. J’étais proche de la 
date limite. 

 
Pinky 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
mantiques nées en juillet et en août 

Maguyz : 22 juillet 1951  
Poupoune : 27 juillet 1976  
Melann : 28 juillet 1985  
Pirlouite : 28 juillet 
Gabby406 : 29 juillet 1967  
Ruby68 : 29 juillet 1968  
Alicia : 29 juillet 1984  
Kaloiane : 30 juillet 
Laetifleurbleue : 1er août 1975 
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  
Nico le Poète : 13 août  
Vivilane : 19 août 1949  
Galf des Bois : 19 août 1983 
Elisa78 : 20 août 1974  
Ysabeth : 21 août 1966  

débutera la discussion commune 
Le livre choisi par les participantes est La 

citadelle des ténèbres de Gena Showalter (Best Sellers). 

Huitième édition du concours La Nouvelle 

Encore bravo pour ta victoire. 

Depuis combien de temps participes-tu 
cours de La Nouvelle 

pé aux concours en 2007, 

Parlons de La cité des anges. Qu’est-ce 
qui t’a incité à écrire cette histoire ? 
Cela t’a pris combien de temps pour 
l’écrire ? Quelle a été l’étape la plus 

rire une nouvelle se situant dans 
le monde du sport. Mais, au bout de quelques pages, je me 
suis rendu compte que ma trame ne se prêtait pas à ce 
format court. Parallèlement, cela faisait un bout de temps 
que je n’avais plus écrit une histoire mettant en scène des 
agents secrets (un genre que j’adore) et l’idée me titillait un 
peu. En abandonnant l’écriture de cette nouvelle sportive, 
j’ai cru que, finalement, je ne participerais pas au concours. 
Puis, comme il m’arrive souvent lol, j’ai eu un flash, une 

ée : deux agents qui vivaient une histoire passionnelle, en 
pleine rupture, devenant la cible de la vengeance d’un 
homme, une nouvelle sombre et très sensuelle. Cela a été le 
point de départ. A partir de ces éléments, j’ai développé le 

ue, le cadre, le thème : le trafic humain.  
Je l’ai écrite en quinze jours à peu près. J’étais proche de la 

L’étape la plus difficile ? Ecrire ce genre (policier, 
espionnage) tout en y mêlant une histoire d’amour est très 
difficile dans ce format. Lorsqu’on pose tous les jalons de 
l’intrigue, il faut arriver à refermer toutes les portes que 
l’on a ouvertes, en restant cohérent. Ce n’est pas simple.
L’étape la plus facile a été les personnages, leur 
interaction. Je sentais vraiment une très bell
le héros et l’héroïne, leur passion, leur désir, leurs 
sentiments. Toutes leurs scènes s’enchaînaient facilement. 
Un vrai bonheur. 
Comment as-tu pensé l’évolution des actions et des 
personnages ? Avec le recul, aurais
chose à ton histoire ? Pourquoi ?
J’ai construit cette nouvelle à partir de trois axes précis : la 
rupture de l’héroïne et ses répercussions sur le héros, la 
vengeance du méchant et ses répercussions sur le couple, 
puis l’intrigue en elle-même et ses répercussi
l’ensemble des personnages. En partant de ces trois 
éléments, j’ai développé peu à peu le caractère des 
protagonistes et l’enchaînement de toutes les actions.
J’établis un plan précis mais je fonctionne aussi à l’instinct. 
Parfois ce sont mes personnages qui m’entraînent dans une 
direction différente. ☺☺☺☺  
Avec le recul… je ne changerais rien parce que je trouve 
que c’est l’une de mes nouvelles les plus abouties, avec 
une intensité que je trouve passionnante. De plus, m’atteler 
à l’écrire de certaines scènes pas faciles a été un challenge 
que j’ai aimé relever.  
Tes personnages étaient très intenses, les relations assez 
conflictuelles mais pas trop non plus et l’action vraiment 
bien décrite. Qu’est-ce qui te plaît dans ce genre de trame 
? Penses-tu qu’une histoire plus «simple» serait moins 
intéressante à écrire ? 
J’aime quand c’est intense, mais je ne supporte pas quand 
c’est trop conflictuel. Par conséquent, j’essaie de trouver 
un juste milieu dans les conflits en
héroïnes. J’avoue que j’ai une attirance pour un genre plus 
sombre, où j’ai la possibilité d’explorer d’autres facettes 
plus ambigües, que ce soit au niveau d’une intrigue qui 
peut s’avérer plus dure, ou de la création de personnages 

La communauté Les Romantiques 

Aenor : 23 août  
Pascale: 24 août 1960  
Fabiola : 24 août 1976  
Imhotep : 25 août 1966  
Romantica : 25 août 
Eglantine : 26 août 1959  
Ptite Puce : 27 août  
Chris2505 : 28 août 1974  
PtiteTatou : 29 août 1990 

L’étape la plus difficile ? Ecrire ce genre (policier, 
espionnage) tout en y mêlant une histoire d’amour est très 

mat. Lorsqu’on pose tous les jalons de 
l’intrigue, il faut arriver à refermer toutes les portes que 
l’on a ouvertes, en restant cohérent. Ce n’est pas simple. 
L’étape la plus facile a été les personnages, leur 
interaction. Je sentais vraiment une très belle osmose entre 
le héros et l’héroïne, leur passion, leur désir, leurs 
sentiments. Toutes leurs scènes s’enchaînaient facilement. 

tu pensé l’évolution des actions et des 
personnages ? Avec le recul, aurais-tu changé quelque 

à ton histoire ? Pourquoi ? 
J’ai construit cette nouvelle à partir de trois axes précis : la 
rupture de l’héroïne et ses répercussions sur le héros, la 
vengeance du méchant et ses répercussions sur le couple, 

même et ses répercussions sur 
l’ensemble des personnages. En partant de ces trois 
éléments, j’ai développé peu à peu le caractère des 
protagonistes et l’enchaînement de toutes les actions. 
J’établis un plan précis mais je fonctionne aussi à l’instinct. 

nnages qui m’entraînent dans une 

Avec le recul… je ne changerais rien parce que je trouve 
que c’est l’une de mes nouvelles les plus abouties, avec 
une intensité que je trouve passionnante. De plus, m’atteler 

scènes pas faciles a été un challenge 

Tes personnages étaient très intenses, les relations assez 
conflictuelles mais pas trop non plus et l’action vraiment 

ce qui te plaît dans ce genre de trame 
une histoire plus «simple» serait moins 

J’aime quand c’est intense, mais je ne supporte pas quand 
c’est trop conflictuel. Par conséquent, j’essaie de trouver 
un juste milieu dans les conflits entre mes héros et mes 

que j’ai une attirance pour un genre plus 
sombre, où j’ai la possibilité d’explorer d’autres facettes 
plus ambigües, que ce soit au niveau d’une intrigue qui 
peut s’avérer plus dure, ou de la création de personnages 



plus intenses et plus difficiles à maîtriser lol… C’est un 
genre dans lequel je m’épanouis vraiment. J’ai déjà écrit 
des histoires plus légères, toutefois je n’aime pas quand la 
trame est trop lisse ou trop «simple».  
Parlons de tes scènes hots (eh non, aucun auteur n’y 
échappera lol). Elles étaient vraiment très bien décrites et 
très sensuelles. Comment t’y prends-tu en général pour 
écrire de si belles scènes ? (Bien entendu, nous ne voulons 
pas savoir si tu mets la chose en pratique avant de les 
écrire… quoique lol) 
lol L’auteur se doit de garder certains secrets d’écriture 
MDR. J’aime écrire des scènes hots. Avec le temps, j’ai 
vraiment trouvé mon style. Une scène sensuelle me 
demande des heures d’écriture. Après un premier jet, 
j’affine sans cesse jusqu’à ce que je trouve le bon ton. Ce 
que j’aime mélanger, c’est le langage très explicite et le 
langage plus soutenu (surtout pas de langage fleur bleue, 
des métaphores ridicules, un sexe c’est un sexe point 
barre), tout en y apportant une touche d’émotion. Avec ces 
trois ingrédients bien équilibrés, cela donne de belles 
scènes. En pratique, je regarde au préalable tout l’aspect 
technique (il n’y a pas le choix si l’auteur veut être 
cohérent, il faut savoir où en sont les personnages à chaque 
étape de la scène ☺☺☺☺). Une fois l’aspect technique maitrisé, 
j’affine pour inclure de la sensualité et de l’émotion jusqu'à 
ce que l’aspect technique se gomme peu à peu. Ce n’est 
pas aussi simple que cela, c’est un véritable exercice lol.   
Maintenant que tu as atteint la première place du podium, 
quelle est ta prochaine étape ? Comment as-tu vécu toute 
la durée du concours ? Et ta victoire ? 
Prochaine étape… euh le regagner lol… J’ai deux projets 
dans l’immédiat : terminer ma nouvelle sportive et une 
deuxième nouvelle vampire, deux nouvelles qui sortiront 
en Ebook. A vrai dire, avec le temps, j’aborde ce concours 
plus sereinement. Il faut prendre du recul mais il est vrai 
qu’il y a un certain stress. De plus, je savais que cette 
nouvelle était loin des codes d’une nouvelle romantique, 
très sombre et torride lol. Donc, j’étais très curieuse de voir 
les réactions.  
Je suis très fière de cette victoire… Enfin la première ! lol. 
Et ce que j’ai vraiment apprécié : c’est le fait que certaines 
lectrices pas particulièrement attirées par des nouvelles 
aussi explicites l’aient aimée, qu’elles aient été sensibles 
au couple Rhys et Sidney. Une belle satisfaction. 
Que s’est-il passé pour toi sur le plan littérature depuis la 
«naissance» de Belinda Bornsmith ? 
J’ai publié le tome 1 de mon premier roman (une romance 
paranormale autoéditée) «La confrérie des ombres» qui est 
très bien accueilli par les lectrices. Je vais tenter 
d’approcher plusieurs maisons d’éditions à présent en leur 
présentant le projet fini.   
Tu n’as écrit que du contemporain et du contemporain 
paranormal. Un petit historique peut-être pour changer ? 
J’ai écrit beaucoup d’historiques par le passé. Mais ce 
genre ne m’attire plus, car dans un contemporain ou dans 
une romance paranormale, je me sens plus libre, moins à 
l’étroit. Toutefois si je devais écrire un historique, mon 
héros serait un highlander bien arrogant, cette option me 
tenterait bien encore. Qui sait… 
www.belindabornsmith.com 
 

Challenge Les Romantiques 2010 
Nous sommes à la moitié de l’année à présent. Que le 
temps passe vite ! Et que les romantiques lisent toujours ! 
LOL Il y a un peu plus de calme je pense, donc les résultats 
sont plus stables de mois en mois, mais le chiffre reste 
impressionnant ! Bravo à toutes pour votre constance. 
En Juin, vous avez été 30 romantiques à lire 456 livres 
dont 391 romances. Inutile de vous dire qu’on a perdu pas 
mal de participantes depuis janvier. 82 livres ont été lus en 
VO, 4 en allemand, 3 en espagnol et 367 en VF.  
 
 ROMANCE NON 

ROMANCE 
Contemp Histo Para RS Antho YA Autre 

VF 91 150 39 23 1 11 52 
VO 25 28 17 7 3  2 

Allemand  4      
Espagnol  2 1     

 
Pour ce mi-parcours, un premier bilan s’impose, d’autant 
que quelques Romantiques se sont ajoutées entre temps.  
 
 ROMANCE NON ROMANCE TOTAL 
 VO VF Autre VO VF Autre  
Janvier 131 279 7 12 152 3 584 
Février 78 262 5 7 125 1 478 
Mars 95 302 10 9 139  555 
Avril 70 298 20 4 108  500 
Mai 68 285 18 4 59  442 
Juin 8O 304 7 2 63  456 
Total 522 1730 67 38 646 4 3015 

 
 Contemp Histo RS Paranormal Anthologie Total 
Janvier 145 169 44 46 13 417 
Février 109 115 37 68 16 345 
Mars 175 143 38 36 15 407 
Avril 136 165 32 50 5 388 
Mai 127 156 41 55  379 
Juin 116 184 30 57 4 391 
Total 808 932 222 312 4 2327 

 
Pour la rentrée, nous ferons un point sur les auteurs les plus 
lus. En attendant, le cadeau ce mois-ci est attribué à celle 
qui a lu le moins de livres, tous genres confondus. La 
gagnante est Vallery73 avec un livre. 
 

Romantiques… à vos plumes ! 
Nous vous proposons d’écrire des textes courts (5 à 7 
pages) qui seront publiés sur le site, comme pour le 
concours de nouvelles, à partir de début octobre. L’idée est 
de choisir un roman (que vous citerez au début de votre 
texte) et d’écrire une scène qui, au choix :  
- Est une scène du roman, mais selon le point de vue 

d’un autre personnage 
- Se déroule après la fin du roman 
- Est une variation d’une scène du roman : et si telle 

chose ne s’était pas passée de cette façon… 
L’objectif est de rester le plus fidèle possible aux 
personnages du roman, à son atmosphère, à son style, mais 
d’écrire une scène originale. Les textes sont à envoyer 
avant le 30 septembre à minuit à : 
agnes@lesromantiques.com 
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L’année qui vient de s’écouler a vu naître de petits débats 
sur le forum (bon, je l’avoue, c’est moi qui ai lancé la 
plupart). Pour rafraîchir la mémoire des participantes, et 
faire une remise à niveau pour celles qui les auraient ratés, 
voici un résumé rapide, entièrement objectif et fidèle (ou 
pas). 

Le premier sujet proposait de débattre sur les pires héros 
rencontrés au cours de nos lectures. Bien des candidats ont 
été nommés au cours de ce débat, dans des termes rarement 
élogieux, et il a fallu les départager. Voici donc l’élite de 
l’élite. 

Le grand gagnant est Brant Newcomb, dont Rosemary 
Rogers nous raconte l’histoire dans Les insatiables. 
J’avoue que je ne connaissais pas et après avoir lu les 
cotations sur le site je suis sûre de ne jamais lire ce livre. Et 
pour en revenir au héros, «un des cas les plus graves de 
héros nullissime», Cem va même jusqu’à dire que le 
castrer serait encore un châtiment trop gentil !! 

En second nous trouvons Gavin Montgomery dans Les 
yeux de velours de Jude Deveraux. Arrogant, aveuglément 
amoureux de la méchante de l’histoire, 
c’est un abruti fini selon Cosette. Même 
dans les cotations vous êtes nombreuses à 
vouloir lui mettre des claques.  

Freudreuse est assez véhémente 
lorsqu’elle désigne le troisième pire héros 
de la romance, Sean O’Toole, que l’on 
peut trouver dans Un amant de rêve de 
Virginia Henley, mais la décence 
m’empêche de répéter ses paroles ici lol. 
Si je vous dis qu’on lui reproche sa 
vengeance aveugle et la façon dont il 
abandonne provisoirement la future mère 
de ses enfants à ses ennemis, vous 
comprendrez mieux (et pourtant j’ai 
beaucoup aimé ce livre, malgré lui, 
comme quoi…) 

Avant d’annoncer le quatrième, je demande à notre 
Ladyvixen de sauter un paragraphe. Merci. Pour les autres, 
le quatrième est, vous l’avez peut-être deviné, Christopher 
Saxon, capitaine broyeur de poignet dans Lady Vixen de 

Shirlee Busbee. Lui aussi enchaîne les commentaires 
négatifs dans les cotations.  

Le zéro suivant a un nom à rallonge, Regan Van Der Rhys, 
et sa minable prestation dans Passions captives de Fern 
Michaels lui vaut l’oscar dans le genre mou du genou. 
Encore un bon candidat pour une séance de baffothérapie 
apparemment. 

Nous allons faire une petite incursion dans le monde 
animal pour nous intéresser à un spécimen de larve. 
Herema a la gentillesse de nous en donner une définition : 
«une larve est un truc mou et répugnant dont on ne sait pas 
si c’est un mâle ou une femelle, qui n’a aucun intérêt, 
aucune personnalité, qu’on manipule comme on veut (si on 
consent à s’en approcher), qui se tortille dans tous les sens 
en un comportement monomaniaque sans avancer ni 
devenir intéressant pour autant». Elle cite en parfait 
exemple Alistair Carsington, que vous pourrez trouver, si 
le cœur vous en dit, dans Irrésistible Mirabel de Loretta 
Chase.  

Et enfin je citerai Clayton Amstrong dans Kidnappée par 
erreur de Jude Deveraux. Apparemment 
aussi abruti que Gavin, notre numéro 
deux, ce «gros bourrin» a déclenché de 
violentes pulsions chez Oursonne qui a eu 
envie de le frapper pendant les trois quarts 
du livre. Ca vous donne envie de le 
découvrir n’est-ce pas ? Moi non plus. 

 Nous avons aussi parlé de nos héros 
préférés. Vaste programme a priori, et 
annonciateur de possibles prises de bec. 
Mais non, finalement nous sommes restées 
raisonnables. 

Les héros de Garwood ont été 
plébiscités, à juste raison quand même. 
Twin nous les décrit si bien : «beau, sexy 
dans son p'tit kilt, protecteur, tendre avec 
madame, sans pitié avec l'ennemi, 

courageux, parfois maladroit mais ça ne le rend que plus 
adorable... et bien sûr chaud comme la braise !!» Soupir… 
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Dans l’ordre décroissant du nombre de voix nous avons 
ensuite Charles Thornton dans Compromise de Judith 
McNaught, Alexandre Barington dans Tatiana de Paullina 
Simons, Nick Sinclair dans L’homme qui haïssait les 
femmes de McNaught (et pourtant il n’est pas si 
sympathique par moments), Connor dans les Eve Dallas, 
Sam dans Mister perfect de Linda Howard et Joe Morelli 
dans les Stephanie Plum de Janet Evanovich. Pourquoi 
nous les aimons ? Solanne nous l’explique bien : parce 
qu’ils sont têtus, dominateurs et follement amoureux de 
l'héroïne bien sûr. ☺  

Après les héros, nous nous sommes 
naturellement intéressées aux pires 
héroïnes. Là encore il y a eu de 
nombreuses nominées, mais la gagnante 
toutes catégories est Scarlett O’Hara, 
héroïne caractérielle de Autant en 
emporte le vent pour celles qui vivraient 
au fond d’une grotte et n’en auraient 
jamais entendu parler (si si, ça existe). 
Têtue jusqu’à en devenir idiote, arrogante, 
hautaine, méchante, il n’y a pas assez de 
mots pour la décrire. Certaines rajoutent 
que toutes les héroïnes taillées sur le 
même modèle peuvent partager cette 
première marche du podium (Angélique, 
la marquise des anges, par exemple). 

La seconde est Virginia Brandon dans 
Amour tendre, amour sauvage de Rosemary Rogers. Elle 
est tellement agaçante et tête à claques que je n’arrivais 
même pas à être désolée quand toute l’armée mexicaine lui 
passe dessus. Et apparemment sa fille, que l’on retrouve 
dans un des tomes suivants, est du même acabit. Ca doit 
être génétique. 

Deuxième ex-æquo arrive Sirena Cordez, dans un livre 
déjà évoqué plus haut : Passions captives de Fern 
Michaels. Lusylia lui reproche de ne pas être un 
personnage crédible, au milieu d’une histoire glauque et 
abjecte. Vu que son grand amour est cité dans le 
classement des pires héros, je ne peux que penser qu’ils se 
sont bien trouvés. Et dire qu’il leur faut deux tomes à eux 
tous seuls ! 

La quatrième n’est autre que Nicole Ashford, l’héroïne aux 
os si solides dans Lady Vixen de Shirlee Busbee. Elle est 
tellement hystérique qu’on en viendrait à se poser des 
questions sur l’intellect du héros pour flasher sur une telle 
femme (ou se dire qu’il a ce qu’il mérite). 

C’est une question que l’on peut aussi se poser pour la 
suivante, à savoir Sarah Winchester. Dans Un cadeau 
empoisonné de Julie Garwood elle présente un niveau de 
naïveté qui frise la bêtise (ou la dépasse allègrement selon 
où vous mettez la frontière). Pandora a été jusqu’à dire que 
même si Sarah a la palme, toutes les héroïnes de Garwood 
sont de vrais spécimens de cruchitude, déclenchant un 
débat dans le débat. 

Et enfin je citerai Hannah, dans Hannah l’indomptable de 
Lori Copeland. Une bécasse capricieuse selon Eglantine, 
d’autant plus agaçante que son héros était sympathique. 
Encore un héros à l’intellect des plus douteux ? 
Décidément, ils sont nombreux ! 

Intéressons-nous à présent à ceux qui nous procurent de si 
merveilleux personnages : les auteurs. Selon vous, le prix 
du pire auteur revient à Bertrice Small. Comme le dit 
Cladie, à part quelques-unes (des masochistes ?) nous 

détestons la cruauté et la violence souvent 
gratuite de la plupart de ses livres, ainsi 
que le manque de charisme de ses 
personnages, même s’il aura parfois fallu 
plusieurs expériences malheureuses à 
certaines lectrices avant de s’en rendre 
compte. 

Sa première dauphine, Rosemary Rogers, 
est souvent citée en même temps qu’elle. 
Au programme chez elle aussi : des 
héroïnes martyrisées par tous, en 
particulier le héros, et des histoires qui 
certes nous sortent du quotidien, mais 
nous dégoûtent plus qu’elles nous font 
rêver. Cricribi avoue aller même jusqu’à 
faire un rituel vaudou lorsqu’elle passe 
devant un de ses livres (^^).  

La troisième du classement est Fern 
Michaels. Son nom vous rappelle quelque chose ? Normal, 
ses personnages apparaissent dans les débats précédents. 
Un seul livre a suffi à Fabiola pour faire une croix 
définitive sur cet auteur, c’est dire si elle a été traumatisée ! 
Et vous savez quoi ? Je la crois sur parole ! 

En quatrième position nous trouvons Shirlee Busbee. Mais 
visiblement elle est un cran au dessous, car même Adoree, 
qui la met dans son trio de tête, essaie de la défendre en 
disant que c’est un auteur de la vieille école. Il paraitrait 
même qu’elle serait plus ennuyeuse qu’autre chose et 
qu’elle aurait un certain style. Affaire à suivre ? 

Cinquième de ce classement non exhaustif, se trouve Anne 
Stuart, encore un grand nom de la romance. J’aurais dit que 
ses livres sont très inégaux, mais Solanne est plus 
catégorique : elle la déteste, même si pour une raison 
perverse elle a lu au moins une dizaine de ses œuvres.  

Certaines participantes aux goûts douteux ont bien essayé 
de nous faire croire que Kathleen Woodiwiss faisait partie 
des pires auteurs de romance, mais sérieusement, à part 
TopCatte et Mel, personne ne peut croire une chose 
pareille. Du coup je n’ai même pas envie d’en parler 
(*^_^*) 
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La communauté 
Nous avons ensuite tenté de déterminer quel livre avait la 
fin la plus bâclée. Lady Chocolaa nous offre le vainqueur : 
La porte de pierre de Diana Gabaldon. Je rappelle qu’à la 
fin l’héroïne ne reste pas avec le héros et repart vers son 
premier mari. Déjà que l’histoire était peu passionnante, 
cette fin n’a pas arrangé son opinion (ni la mienne). Bon, 
d’accord, ils vont se retrouver dans les tomes suivants. 
Mais quand même… 

On trouve en seconde position Le prince 
Aztèque de Nan Ryan. Si les participantes 
sont partagées sur l’histoire en elle-même, 
elles se rejoignent sur le fait que la fin est à 
s’arracher les cheveux de frustration. 
L’avenir des héros n’est pas bien défini, et 
MissHoneyChurch se demande s’ils 
n’auraient pas oublié l’épilogue. Un problème 
de traduction peut-être ? Si une lectrice VO 
passe par là… 

Eglantine nous parle d’un autre livre de Nan 
Ryan, La légende de l’amour. Le héros a un 
caractère difficile, il est séparé de l’héroïne 
pendant longtemps, et quand enfin ils se 
retrouvent et qu’il s’améliore c’est déjà la fin. 
Un peu abrupt c’est clair. Mais visiblement 
c’est peut-être la spécialité de cet auteur.  

Enfin, pour les gourmandes, voici un livre 
dont la fin dégouline de guimauve : Tu 
n’échapperas pas à ton passé de SEP. Cette 
fin est tellement nunuche qu’elle a presque 
gâché le plaisir du livre pour Twin, qui nous 
suggère fortement de ne pas lire l’épilogue. 

Malheureusement le sujet a ensuite été envahi 
par des carnavalières déchaînées qui n’ont 
pas réussi, malgré leur fougue, à faire avancer 
les débats. 

Le débat suivant portait sur l’histoire la plus niaise. 
Cosette nous a rappelé que toutes celles qui ont participé à 
la discussion commune de février dernier ont pu savourer 
le livre gagnant : L’étrange Docteur Cole d’Eve Silver. 
Je vous renvoie au sujet dans le forum, ou au livre si vous 
voulez vous rafraîchir la mémoire (mais ça sera sans moi, 
une fois me suffit lol). 

Le second livre a, lui aussi, fait l’objet d’une discussion 
commune, il y a trois ans par contre. Il s’agit de Le temps 
rattrapé de Linda Howard. Cladie s’en rappelle comme le 
roman qui lui a laissé le plus grand sentiment d’inutilité et 
de perte de temps, avec des détails délayés sur plusieurs 
pages. Pas très passionnant. 

Le troisième livre classé est Eliza l’impétueuse de Kathryn 
Caskie. Avec une histoire incohérente, des personnages 
ridicules qui changent d’avis comme de chemise, et une 
couverture vraiment affreuse, ce livre n’a apparemment 
rien pour lui.  

Enfin Margotte décerne une palme de platine à Betty Neels 
pour l’ensemble de son œuvre. Spécialisée 
dans la collection blanche, elle battrait même 
niveau niaiserie la Dame en Rose, Barbara 
Cartland, elle aussi nommée. Faut le faire ! 

Dernier débat (dans mon résumé, pas dans 
l’ordre chronologique, mais je fais ce que je 
veux c’est moi qui écris… où est le smiley 
qui tire la langue ? lol), celui sur les 
méchants ratés. Je dois dire qu’il a fait un 
flop. Vous avez été plusieurs à me faire 
remarquer que ça ne vous évoquait que peu 
de souvenirs, peut-être justement parce qu’ils 
étaient ratés, ou parce que vous ne vous 
rappelez pas les méchants en règle générale. 

Vous avez quand même cité du bout des 
lèvres (ou plutôt des doigts) quelques 
personnages féminins : Alice dans Les yeux 
de velours de Jude Deveraux (celle-là même 
dont notre zéro numéro 2 est amoureux), la 
méchante de Puritaine et catin d’Elizabeth 
Hoyt, la méchante belle-mère dans Benedict 
de Julia Quinn et la mère du héros dans Un 
parfum d’automne de Lisa Kleypas. 

Et côté personnages masculins nous avons 
retrouvé : Corin dans Mister perfect de Linda 
Howard, Lord Saint Vincent dans Parfum 
d’automne (mais ce n’est pas vraiment un 
méchant, donc il ne compte pas), l’oncle de 
l’héroïne dans Imposture de Marnie de 

Marez, Lord Vannek dans La dame de lumière d’Amanda 
Quick et les deux méchants dans Le château des orphelines 
du même auteur. Du coup Oursonne se demande si nous ne 
serions pas beaucoup plus indulgentes avec les méchants.  

Vous avez sans doute remarqué que le nombre de gagnants 
diminue au fur et à mesure. Cela prouve bien, encore une 
fois, que ce qui nous intéresse le plus dans un roman, c’est 
le héros ! Mais le point positif que je retire de tout ça, c’est 
que je n’ai pas lu la plupart des livres cités dans les débats 
«le pire…» ! Quelle chance lol ! 

Rinou 
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La fiction 
 
 

ÉCRIRE 
 

Écrire, ce qui est tout au fond de moi 
La force de mes soupirs, 

Faisant embraser mes désirs 
A chaque croisement de doigts. 

 
Écrire, le plus lointain de mes souvenirs 
M’étouffant, à ne plus pouvoir respirer, 

Au point de m’en faire chavirer 
Et l’aimer jusqu’à m’en abrutir. 

 
Écrire, mon espoir de vivre, 

De connaître d’autres plaisirs, 
D’autres êtres à chérir 

Jusqu’à en écorner les pages du livre. 
 

Écrire, les maux, les rêves, les désespoirs 
Tout ce que l’on ne peut accomplir 

Lorsque le crépuscule vient nous ternir 
Jetant nos plumes et nos mouchoirs. 

 
Écrire, mes bonheurs même passés 

Le moindre de mes délires, 
Tout ce que je n’ai pu choisir 

Mais qui a été partagé. 
 

Écrire plus que ne peindre 
Tout ce qu’il me reste à conquérir, 

Que dans vos cœurs je peux m’enfouir 
Lorsque vos bras veulent m’étreindre. 

 
Écrire, tout ce que je ne peux vous dire, 

Mes larmes aux yeux quelquefois 
Lorsque j’ai touché du doigt 

Le suave et doux plaisir de vous lire… 
 

M.P. 28/02/2010 
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Amazon vend plus d’eBooks que de livres 
papiers 
"Sur les trois derniers mois, pour 100 livres 
reliés vendus, Amazon.com a vendu 143 livres 
numériques sur Kindle". Le mois dernier, 
Amazon aurait même écoulé 180 livres sur 
Kindle contre 100 en version papier. Ces 
chiffres valent uniquement pour les nouveautés, 
et "excluent les livres reliés pour lesquels il 
n'existe pas de version sur Kindle". 
 
Quand aux cinq auteurs qui ont vendu chacun 
plus de 500.000 exemplaires numériques, il 
s'agit des noms que l'on voit habituellement au 
top des meilleures ventes américaines : 
Charlaine Harris (auteur de la saga dont a été 
tiré True Blood), Stieg Larsson, Stephenie 
Meyer, James Patterson et Nora Roberts. A 
propos de James Patterson, premier écrivain à 
avoir vendu plus d'un million d'e-books, 
Amazon précise que 867.881 de ces e-books 
étaient destinés à être lus sur le Kindle, dont les 
ventes ont triplé depuis qu'il est passée de 259 à 
189 $. 
http://livres.fluctuat.net/blog/44894-amazon-
vend-plus-de-livres-numeriques-qu-en-version-
papier.html 
 

Réédition du 1er Christine Feehan en VO 
L'éditeur HarperCollins annonce la réédition de 
Dark prince, le premier tome de la série Le 
royaume des Carpates, initialement publié en 
1999. Il paraîtra en grand format avec 100 
pages supplémentaires, on ne sait pas si tout le roman a 
été remanié ou si ce sont seulement des scènes coupées 
qui ont été réintégrées. 
 

Darkfever de Karen Marie Moning, gratuit ! 
Le site Borders offre ce roman en eBook, vous pouvez 
télécharger gratuitement l’application qui vous permettra 
de le lire : www.borders.com puis cherchez Darkfever 
dans la catégorie Free eBooks. 
Amazon n’est pas en reste et offre d’ailleurs pas mal 
d’autres eBooks, la liste est ici : 
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&node=2279458011
&ref_=amb_link_40669842_100&bbn=2279458011&rh
=n%3A133140011%2Cn%3A%21133143011%2Cn%3A
2279458011%2Cn%3A154606011 
 

Beau temps pour Janet Evanovich !  
L’adaptation au cinéma du premier roman de 
sa série Stephanie Plum est en tournage et 
(enfin !) annoncée dans les salles pour 2011. 
Le casting réunira Katherine Heigl (ouais, bof, 
je ne la voyais pas comme ça du tout 
Stéphanie, à titre perso…) Sherri Shepherd en 
Lula, Jason O'Mara en Morelli (re-très-gros-
BOF ! lol) et Daniel Sunjata en Ranger (là je 
préfère ne rien dire… lol IMDB dit qu’il est 
noir-américain d’origines Irlandaise et 
Allemande, pour jouer un latino, ça tombe 
sous le sens…). L’auteur en profite pour tenter 
de renégocier son contrat avec son éditeur, 
pour les quatre tomes suivants de la série elle 
réclame 50 millions de dollars, alors que pour 
les derniers en date elle n’avait touché «que» 
10 millions par roman. Wahou ! lol 
 

Pour les fans de Kate Daniels et 
d’Ilona Andrews 
Vous pouvez télécharger gratuitement des 
scènes écrites du point de vue de Curran ici : 
http://www.smashwords.com/books/view/18799 
 

Harlequin joue la mondialisation ! 
Harlequin s’est associé avec l’éditeur Penguin 
India pour diffuser la collection Mira en Inde, 
au Bangladesh, au Bhutan et au Népal. 
Comment dit-on Nora Roberts en népalais ???  
 

P.C. Cast a (re)trouvé l’amour…   
Après trois divorces et dix 
ans sans relation amoureuse 
suivie, Phyllis Cast s’était 
juré de ne plus jamais vivre 
en couple. Or voilà que son 
éditeur a planifié pour elle, 
en août 2009, un voyage de 
recherches en Ecosse pour 
son prochain roman (The 
avenger - Nocturne) et lui a 
annoncé qu’elle serait guidée 
par un historien du cru. Alors 
qu’elle s’attendait à être accueillie par un professeur 
poussiéreux, quelle n’a pas été sa surprise de rencontrer 
Seoras Wallas ! Un séduisant highlander dont elle est 
tombée immédiatement amoureuse. Elle a 50 ans et lui 
55, ils filent le parfait amour entre l’Amérique, l’Ecosse 
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et les îles Caïmans… lol Bravo Madame Cast ! L’amour 
a toujours raison… 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1288790/My-
Braveheart-She-Mills--Boon-author-researching-novel-
He-clan-chief-assigned-guide-Then-blew-bagpipes--plot-
took-magical-twist.html 

 

La série de Tess Gerritsen portée à l’écran 
La chaîne de télé américaine TNT a débuté le 12 juillet 
une série basée sur les livres de Tess Gerritsen mettant en 
scène Jane Rizzoli et Maura Isles. Angie Harmon (Law 
and order) interprète la première et Sasha Alexander 
(Mission Impossible III) la seconde. Côté hommes, nous 
pouvons découvrir Lee Thompson Young, Bruce McGill 
et Gabriel Dean. Une bonne nouvelle pour l’auteur, dont 
le dernier roman, Ice cold, tome 8 de la série, est sorti le 
29 juin 2010. 
http://www.tnt.tv/title/display/?oid=56370 
 

RomCon : Un salon de la 
romance pour les lectrices ! 
Du 9 au 11 juillet a eu lieu à 
Denver, dans le Colorado, la 
première RomCon, une convention 
réunissant auteurs de romance, 

bloggeuses et lectrices. A la différence de la conférence 
des Romance Writers of America qui, même si elle 
propose une séance de dédicaces, s’adresse surtout aux 
auteurs, la RomCon avait pour ambition de cibler 
véritablement les lectrices et de créer des événements 
pour elles. Le tarif était relativement raisonnable pour ce 
genre d’événement : 125 $ sans les repas ni 
l’hébergement. En contrepartie, il y avait de nombreux 
livres offerts. Des discussions étaient organisées en petits 
groupes d’une quinzaine de personnes maximum avec les 
auteurs. Il y a eu l’inévitable séance de dédicaces, un bal 
et des ateliers amusants ou informatifs dirigés par des 
auteurs : les bonnes manières à la cour, les vêtements à 
travers les siècles ou encore une sorte de loto où une 
question était posée à un auteur sur son œuvre, qui 
répondait par un mot, s’il se trouvait sur votre carte vous 
cochiez les cases, lorsque vous parveniez à aligner trois 
cases, vous gagniez un livre, cela permettait 
apparemment de découvrir de façon ludique l’œuvre des 
auteurs qui participaient. Une initiative qui semble bien 
sympathique et devrait se renouveler l’an prochain … 
http://dearauthor.com/wordpress/2010/04/19/rom-con-
giveaways/ 

http://romconinc.com/index.php/convention 

Heather Graham en mode travail à la chaîne !  
En 2005-2006 elle publiait trois romans par an, ce qui est 
déjà une bonne moyenne. En 2007-2008 elle est passée à 
quatre. En 2009 c’est devenu sept et cette année ce ne 
sont pas moins de six romans signés de son nom qui 
arriveront en librairie aux USA : La trilogie Bone Island 
(Ghost shadow – juin ; Ghost night – juillet ; Ghost moon 
– août) ainsi que The killing edge, The keepers (octobre) 
et Night of the vampires (novembre). La question qu’on 
peut se poser est : est-il encore possible de produire des 
romans intéressants à un tel rythme ? 
 

Un nouvel auteur se lance dans 
la littérature pour ados (YA) 
Shana Abé vient de clore en juin sa 
série des Drakons avec le cinquième 
tome, qui devrait aussi être le dernier 
: The time weaver, l’histoire 
d’Honor Carlisle, qui a le don assez 
particulier de voyager dans le temps et se rend compte en 
allant dans le futur que, si elle ne fait rien, elle va devenir 
une dangereuse ennemie de sa propre race. L’auteur ne 
compte pas pour autant laisser tomber le monde qu’elle a 
créé puisqu’elle annonce sauter elle aussi sur la nouvelle 
tendance à la mode, le roman pour jeunes adultes (YA), 
et travaille actuellement sur une histoire dont l’héroïne 
sera une jeune drakonne (ça ne sonne pas très bien en 
français… lol). 
 
 

Les TDD réédités… 
La célèbre série de Suzanne 
Brockmann, Tall, dark and 
dangerous, est rééditée par Harlequin 
en volumes doubles. Une bonne 
nouvelle pour les fans (si toutefois 
ils poursuivent au-delà du tome 6…), 

car certains étaient introuvables. 
Tall, Dark and Dangerous : Prince 
Joe\Forever Blue en août 
Tall, Dark and Fearless : Frisco's 
Kid\Everyday, average Jones en 
septembre 
Tall, Dark and Devastating : 
Harvard's education\Hawken's heart 
en octobre 
Chaque volume double pour la 
modique somme de 6.51 euros ! 
Pour celles qui ne connaissent pas, c’est vraiment le 
moment de se jeter à l’eau ! lol 
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Brèves 
Du nouveau dans la littérature jeunesse en 
France 
En octobre prochain un «nouvel éditeur» verra le jour, il 
s’agit de Castelmore, qui publiera entre autres la série 
pour jeunes adultes (YA) Vampire academy de Richelle 
Mead. En fait, il semble probable qu’il s’agisse d’une 
émanation de Bragelonne (le nom de d’Artagnan est 
Charles de Batz-Castelmore…), toujours est-il que les 
trois premiers tomes de Richelle Mead, Sœurs de sang, 
Morsure de glace et Baiser de l’ombre, sortiront 
respectivement en octobre, novembre et janvier en grand 
format (12.90€). Avis aux fans 
 

J’ai lu ne lambine pas… 
On leur a parfois reproché de faire languir les lectrices 
impatientes, il faut reconnaître qu’avec Lisa Valdez ce ne 
sera pas le cas. Patience est (enfin !) sorti il y a quelques 
mois seulement en VO et il est déjà annoncé pour le mois 
d’octobre dans la collection Passion Intense sous le 
titre… Une lady nommée Patience ! Bravo à l’éditeur… 
 

Enfin le nouveau Diana Gabaldon en français ! 
Les fans seront heureuses d’apprendre que les Presses de 
la Cité annoncent pour le 16 septembre la parution de 
L'écho des cœurs lointains, le dernier tome en date des 
aventures de Claire et Jamie. 
 

Salon du roman historique à Rochefort sur mer 
(Charente Maritime) 
Lors des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre 
prochains, se tiendra à Rochefort un Salon du roman 
historique. Parmi les auteurs annoncés, Mireille Calmel ! 
L’entrée est gratuite et les auteurs dédicaceront leurs 
livres. Vous trouverez les grandes lignes du projet sur le 
site de l'association "Les Héritiers d'Ivanhoé" à l'adresse 
suivante: http://salonivanhoe.ahst.fr 
 

Résultat des récompenses du Romantic Times 
Lauréats pour l’ensemble de leur carrière 

Romance Contemporaine : Jennifer Crusie 
Erotica : Lora Leigh 
Romance historique : Sabrina Jeffries 
Littérature générale : Barbara Taylor Bradford 
Policier et thriller  : Patricia Cornwell 
Paranormal : L.A. Banks 
Romantic Suspense : Mariah Stewart 
Sci-Fi/ Fantasy : Lois McMaster Bujold 
Harlequin  : Leslie Kelly 
Urban Fantasy : Charlaine Harris 
Jeune Adulte : Meg Cabot 

Romance historique 

Romance historique de l’année 
Dark victory de Brenda Joyce 
Romance historique innovante 
The madness of lord Ian MacKenzie de Jennifer Ashley 
Romance historique en Grande Bretagne 
Some like it wild de Teresa Medeiros 
Régences 
A husband’s wicked ways de Jane Feather 
Romance historique en Ecosse 
Highland warrior de Monica McCarty 
Romance historique et paranormale 
So enchanting de Connie Brockway 
Romance historique et aventure 
Seduce me de Robyn DeHart 
Romance historique et sensualité 
The club de Sharon Page 
Fiction historique 
Prayers for sale de Sandra Dallas 
Biographie historique 
The king’s grace d’Anne Easter Smith 
Meilleur héros historique 
Adam Darshan Lawford, Duc de Ashton 
Loving a lost lord de Mary Jo Putney 
Policier historique et gothique 
Tempted all night de Liz Carlyle  
 

Romance érotique ou erotica 

Romance érotique 
Sweet persuasion de Maya Banks 
Romance érotique paranormale, fantasy et sci-fi 
Possession de Devyn Quinn 
Romance historique érotique 
Tucker’s claim de Sarah McCarty 
Romance historique vampire/loup-garou 
So still the night de Kim Lenox 
Fiction érotique 
Deeper de Megan Hart 
 

Sci fi, fantasy 

Sci fi 
The empress of mars de Kage Baker 
Fantasy 
Elfland de Freda Warrington 
Fantasy épique 
The steel remains de Richard K. Morgan 
Urban fantasy 
Bone crossed de Patricia Briggs 
Meilleur protagoniste d’Urban Fantasy 
Angels’ blood de Nalini Singh 
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Contemporain et paranormal 

Romance contemporaine 
Temptation ridge de Robyn Carr 
Romance futuriste et fantasy 
Princess of the sword de Lynn Kurland 
Romance vampire 
Tall, dark & fangsome de Michelle Rowen 
Romance changeforme 
Eternal craving de Nina Bangs 
Romance contemporaine paranormale 
On the edge d’Ilona Andrews 
Romance paranormale, action, aventure 
Burning alive de Shannon K. Butcher 
Fiction paranormale 
Kiss & hell de Dakota Cassidy 
Romantic suspense paranormal 
A perfect darkness de Jaime Rush 
 

Romantic suspense 

Intrigue romantique 
Feel the heat de Cindy Gerard 
Romantic suspense 
One deadly sin de Annie Solomon 
 
Et les nominations sont maintenant connues pour les 
RITA awards, qui seront décernées lors de la convention 
des Romance Writers of America, le 31 juillet prochain, à 
Orlando, en Floride. Vous pouvez consulter la liste ici : 
http://www.rwanational.org/cs/2010_rita_finalists 
 

Lire sur un eBook reader est plus lent que sur 
un livre papier 
Il vous faudra plus longtemps pour lire un livre 
numérique que papier, selon une étude récente du 
Docteur Jakob Nielsen. Lire sur un support électronique 
serait 10,7% plus lent que de le faire sur un bon vieux 
bouquin. Pourtant il semble que les lecteurs préfèrent 
quand même l’eBook reader, par contre l’ordinateur est 
un support universellement détesté pour la lecture : il 
rappellerait trop le boulot. lol En faveur du livre papier, 
les sujets de l’étude ont trouvé plus reposant de lire sur 
un bouquin que sur un support électronique. Il semble 
donc que la technologie n’ait pas encore conçu l’outil qui 
puisse égaler l’expérience du livre papier.  
 

Toujours est-il que l’eBook 
connaît un succès de plus en 
plus grand aux USA. Le 
marché a atteint 313 millions 
de $ en 2009, avec une 
croissance de 176,6% par 
rapport à 2008, dépassant les 
ventes d’audio books. Et le 
taux de croissance de 2010 
par rapport à 2009 atteindrait 
217.3% selon les estimations 

de l’Association of American Publishers. Une seule 
question : quand est-ce que cette révolution va arriver en 
France ??? lol 
http://www.pcworld.com/article/200491/reading_on_pap
er_is_faster_than_ibooks_on_the_ipad.html 
 

Le héros parfait selon Lindsay McKenna 
L’honnêteté intellectuelle, l’intégrité, il ne devrait pas 
avoir peur de faire une erreur ou de se tromper, et être 
suffisamment «homme» pour l’admettre. Il n’a pas 
besoin de se déguiser, de porter un masque ou de se 
cacher derrière sa testostérone, il est à l’aise avec ce qu’il 
est… et ce qu’il n’est pas. Il accepte sa vulnérabilité et 
son humanité. 
 

Les meilleures ventes sur le site en juin 
La légende des quatre soldats, t3 : Le reclus d’Elizabeth 
Hoyt (51)  
La chronique des Bridgerton, t5 : Eloïse de Julia Quinn 
(35)  
La ronde des saisons, tome 4 : Scandale au printemps de 
Lisa Kleypas (31) mais déjà 29 le mois dernier, total : 60 
La promise du clan Kincardine de Shana Abé (17) 
L'amant ténébreux de JR Ward (15) 
Rééd : Une passion en Afrique de Linda Francis Lee (14)  
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
juin sur Amazon via le site Les Romantiques 
Une passion hors du temps de KMM EUR 37,00 
Anthony de Julia Quinn EUR 22,00 
Daphné et le duc de Julia Quinn EUR 20,00 
Un retour inattendu de SEP EUR 11,99 
Les blessures du passé de Lisa Kleypas EUR 10,50 
Parfaite pour toi de SEP EUR 10,00 
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Les mots croisés de l’été 
 

 
 
 

Horizontal 
1. Vient de s'achever 
6. On l'attend avec impatience chaque mois 
8. Héroïne surnommée l’ahurie de la lune sur le forum 
11. Autre nom de S. Kenyon 
13. Auteur à la larme facile 
16. A écrit une série sur des joyaux 
17. Réputée pour ses écossais 
18. Son Jamie ne fait pas l'unanimité 
19. Son George n'est pas mâle dans le genre 
 

Vertical 
2. A un vampire anémique 
3. Ses suites ont fait l'objet d'un dossier spécial 
4. Le site francophone de référence 
5. Spécialisé dans la romance 
7. Son Colin n'est pas un poisson 
9. Spécialiste des mâles alpha 
10. Un bon livre nous la procure 
12. On s'y retrouvera bientôt 
14. Les parisiennes l'ont rencontrée en février 
15. A ne pas prononcer ballot 

 

Bonnes vacances ! 


