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Edito 
Mission accomplie ! 20 juillet, nous bouclons la 
quatrième année de notre webzine à l’heure et de bonne 
humeur ! lol 

A nous les vacances, maintenant… bien méritées, vous 
en jugerez par vous-mêmes. Vous avez 50 pages de 
webzine pour ne pas risquer de vous ennuyer cet été ! 

Et si cela ne suffisait pas, il est vrai que la météo de 
juillet donne plutôt envie de rester au chaud chez soi 
que d’aller se dorer geler sur la plage, nous avons tout 
prévu :  

- Lecture : Linotte vous propose un double programme 
du Livre de Poche, vanille/chocolat… 
- Cinéma : Ruby vous a concocté une sélection… 
interminable, si vous avez envie de vous réfugier dans 
les salles obscures ou devant votre lecteur de DVD. 
- Ecriture : Kieran vous convie à des vacances créatives, 
dont le programme sera de réinventer un conte de votre 
choix. 

Pas à dire, Les Romantiques ont plus d’un tour (et d’un 
webzine) dans leur sac de plage… lol 

Agnès 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès l’enfance, Lara Adrian avait l’habitude de dormir avec ses couvertures remontées 
jusqu’au menton tellement elle était terrorisée à l’idée qu’elle puisse être la victime de 
vampires. Bien après, sous l’influence de Bram Stoker et Anne Rice, elle dut se demander si 
ses peurs ne provenaient pas en fait d’autre chose : un désir secret de se promener dans le 
monde de la nuit, de vivre un rêve dangereux mais sensuel avec un homme à l’éternel pouvoir 
de séduction.  
 
Avec des ancêtres remontant au Mayflower et à la cour d’Henry VIII, Lara a grandi dans le 
Michigan, mais son père étant originaire du Massachusetts, ils y retournent régulièrement en 
visite ce qui nourrira son amour pour la Nouvelle Angleterre. Elle y vit aujourd’hui avec son 
mari, entourée de cimetières vieux de plusieurs siècles, d’un gros chat noir et blanc qu’elle 
gâte beaucoup trop et de l’inépuisable inspiration du ressac de l’océan Atlantique.  
 
Elle a toujours aimé écrire, bien qu’elle n’ait jamais rêvé de pouvoir en vivre. Elle a passé pas 
mal d’années à travailler dans des bureaux, à créer et gérer des petites compagnies, mais avec 
les encouragements de son mari pendant douze années, elle se lance dans l’écriture de sa 
première romance médiévale. Finaliser son premier manuscrit lui prendra deux ans, mais ses 
efforts seront rapidement récompensés puisque Lord of vengeance sera publié par Ballantine 
sous le pseudonyme de Tina St John. 
 
Elle écrira sept romances médiévales avant que sa maison d’édition ne la décourage de 
continuer en ce sens. En effet, aucun reproche ne peut lui être fait quant à son style, mais les 
ventes ne suivent pas… les goûts des lectrices changent. On lui propose de s’essayer à la 
romance contemporaine paranormale. Ce que personne ne savait, pas même son agent, c’est 
que son rêve secret était d’écrire quelque chose de très sombre… et de contemporain ! Ayant 
toujours eu une fascination, mêlée à de la peur, pour les vampires, c’est donc tout 
naturellement qu’elle s’engage dans cette voie, cette fois sous son vrai nom.  
 
Elle réalise alors qu’elle ne peut plus s’en passer ! Elle devient un bourreau de travail. 
Matinale, elle commence sa journée d’écriture vers six heures, avec sa première tasse de café. 
Elle est tellement «possédée» par son histoire qu’elle en oublie régulièrement le reste du 
monde, ou presque (lol), jusqu’à ce qu’elle ait terminé. Aujourd’hui, écrire un livre lui prend 
en moyenne trois mois. Elle en est à sa dixième romance paranormale, ce qui fait qu’elle peut 
fêter ses un million de mots !  
 

  

Auteur Bragelonne/Milady 



 
 
 
 
 

 

La série 
 
 
Le baiser de minuit (Kiss of midnight) 
Ce premier livre introduit l’univers qu’a créé Lara, c'est-à-dire un Ordre de vampires guerriers 
qui règlent leur compte à ceux de leur race qui cèdent à l’attrait du sang humain. Lucan, le 
héros, est le fondateur et leader de l’Ordre. Il est donc craint et respecté pour sa puissance et 
son sens de l’honneur. Mais il cache une faiblesse, c’est pourquoi il n’avait pas besoin de 
Gabrielle, une humaine avec qui il peut se reproduire et qui réveille ses instincts les plus 
primitifs. Son sang pourrait aussi bien le sauver que le transformer en bête féroce, ce qu’il 
redoute secrètement.  
 
Minuit écarlate (Kiss of crimson) 
C’est le livre de Dante, qui se situe quelques mois après le Baiser de minuit. L’histoire tourne 
autour d’un nouveau poison qui circule parmi les races, lequel déclenche chez les plus jeunes 
vampires une soif de sang irrépressible. Dante souhaite mettre fin à ce trafic et dans 
l’accomplissement de sa mission, il rencontre une femme qui pourrait bien appartenir au camp 
ennemi. 
 
L’alliance de minuit (Midnight awakening) 
Le livre raconte l’histoire de Tegan, qui évolue dans un silence tourmenté et est certainement 
le plus meurtrier de tous les guerriers. Son héroïne, Elise, rencontrée lors du tome précédent, a 
soif de vengeance. Dotée d’un pouvoir psychique, elle a besoin d’apprendre à le contrôler afin 
qu’il ne la détruise pas, et pour cela elle fera appel à Tegan. Lui, si froid et si maître de lui, 
perdra peu à peu de son contrôle pour se laisser aller à la passion. L’histoire sera aussi 
l’occasion d’en apprendre plus sur la race et les guerriers de l’Ordre, et introduit quelques 
révélations surprenantes sur la direction que prendra la série.  
 
Le tombeau de minuit (Midnight rising) à paraître en août 
Rio est un homme isolé, défiguré, trahi, qui a presque été tué dans une embuscade tendue par 
les ennemis de l’Ordre. Depuis il s’enfonce dans une spirale sans fin où il souffre aussi bien de 
blessures physiques qu’émotionnelles. Cependant une femme très spéciale va entrer dans sa 
vie et le forcer à revenir dans le monde des vivants.  
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Veil of midnight 
Renata ne peut être surpassée par quiconque, vampire ou mortel. Son arme la plus puissante 
est une extraordinaire capacité psychique, un don aussi rare que mortel. Mais un inconnu 
menace son indépendance en l’attirant dans un royaume de ténèbres… et de plaisir au-delà de 
toute imagination. Nikolaï, accro à l’adrénaline des combats, rend sa propre justice envers les 
ennemis de la race. Une seule femme se trouve en travers de son chemin… Mais la puissance 
de Renata est mise à l’épreuve quand la vie d’un être cher est menacée et qu’elle doit se 
tourner vers Niko pour lui demander de l’aide. Leurs forces conjointes, la passion qui naît 
entre eux, pourraient les sauver ou les condamner pour toujours.  
 
Ashes of midnight 
Andréas a vu disparaître tous les siens. Aveuglé de douleur, il rencontre Claire qui profitera de 
ses dons pour découvrir le laboratoire secret où Dragos mène ses sombres expériences 
génétiques.  
 
Shades of midnight 
Les jeunes guerriers Kade et Brock ont été envoyés à Harmony pour enquêter sur une société 
minière qui intrigue l’Ordre. Kade fait la connaissance d’Alex, jeune pilote qui a fui les 
vampires dans son enfance. Et alors que des disparitions semblent se multiplier dans le 
voisinage, on apprend qu’un Ancien a été libéré des laboratoires secrets de Dragos.   
 
Taken by midnight  
Libéré par Brock des griffes de l’Ancien, Jenna est recueillie par l’Ordre, ce qui est une 
première car jamais une humaine n’est entrée dans leur sanctuaire. Personne ne comprend 
pourquoi elle a survécu mais des modifications de son ADN se font sentir. Malgré sa peur et 
ses doutes, Jenna apprend à envisager une nouvelle vie au côté de celui qui l’a sauvée.  
 
Deeper than midnight 
Corinne a toujours eu une vie privilégiée, mais son monde est détruit le 
jour où elle est retenue captive par Dragos. Après des années de torture 
Corinne est sauvée par l’Ordre, mais elle n’est plus que l’ombre d’elle-
même. Son garde du corps, Hunter, est bien décidé à faire payer Dragos. 
Lié à Corinne par leur désir commun de vengeance, Hunter devra décider 
s’il est prêt à tout pour stopper Dragos, y compris à briser le cœur déjà 
fragile de Corinne.  
  
Darker after midnight paraîtra en janvier 2012. 
 

Twin 
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Les amants de l'apocalypse 

(Beyond the night) 
Joss Ware 

J’ai lu – Crépuscule 
13/07/2011 

 
Envy Chronicles, tome 1 

 
Elliott, Quent et Wyatt étaient partis 
en week-end spéléo. Puis la terre a 
tremblé. De retour à l'air libre, ils 
découvrent un monde apocalyptique 
peuplé de créatures sanguinaires et 
réalisent que cinquante ans se sont 
écoulés à leur insu : ici, la civilisation 
a disparu et les hommes sont devenus 
des proies faciles. Après avoir été 
attaqué par des gangas, Elliott se 
découvre des pouvoirs extraordinaires 
en guérissant une amazone surgie de 
nulle part. Elle s'appelle Jade et va les 
conduire, lui et ses amis, à Envy, ex-
Las Vegas, une colonie de rescapés 
dominée par les invincibles Etran-
gers... 
L’avis d’Angelstefff :  Très bonne 
pioche de la part des éditions "J’ai lu" 
avec cette série intéressante qui nous 
change des actuels vampires, loups 
garous et autres. Cette histoire nous 
plonge dans un monde post- 
apocalyptique très réaliste qui nous 
donne à réfléchir : et si cela devait 
arriver. L’intrigue est tellement bien 
menée qu'il est difficile d'en décro-
cher. Une romance s’installe tout 
doucement entre nos deux héros qui 
vont devoir survivre et unir leurs 
forces face au danger effrayant des 
«zombies» et des «étrangers». J’ai 
trouvé le don d’Elliot original et hors 
du temps ; j’ai hâte de découvrir 
l’histoire de ses amis ^^. 

Angleterre, 1825. La jeune américaine 
Cerynise Kendall pleure la disparition 
de Lydia Winthrop, qui fut sa 
bienfaitrice et son amie pendant 
an
ch
dieux 
testament de la disparue, qui lui lègue 
tous ses biens.
à Cerynise, en échange de relations 
intimes. Lorsque celle
Alistair la jette tout simplement 
dehor
elle espère trouver un moyen de se 
rendre à Charleston pour y retrouver 
son oncle. Elle rencontre un ami 
d'enfance, le Capitaine Beau 
Birmingham, qui organise sa 
traversée. Cependant, Alistair réalise 
qu'il a besoin de Cer
retrouver certains documents légaux. 
Il menace d'empêcher Beau 
d'appareiller s'il ne lui livre pas la 
jeune fille avant. Beau ne voit qu'une 
seule solution pour les sortir, Cerynise 
et lui, de ce mauvais pas et quitter 
Londres immédiatement : L'
C'est donc en tant que mari et femme 
qu'ils entament leur traversée, au 
cours de laquelle ils tombent 
éperdument amoureux l'un de l'autre. 
Mais la vie de Cerynise est en danger 
et il leur faudra affronter bien des 
périls s'ils veulent jamais conna
bonheur.
L’avis de 
attendez pas à retrouver des héros 
aussi charismatiques que Brandon et 
Heather. Personnellement je n’ai pas 
fait de comparaison entre l
livres, malheureusement
n’était pas génial. J’ai tr
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La rose de Charleston 

(The elusive flame) 
Kathleen E. Woodiwiss 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/07/2011 

 
Série Birmingham, tome 5 

 
Angleterre, 1825. La jeune américaine 
Cerynise Kendall pleure la disparition 
de Lydia Winthrop, qui fut sa 
bienfaitrice et son amie pendant cinq 
ans. Elle est brusquement tirée de son 
chagrin par Alistair Winthrop, l'o-
dieux neveu de Lydia, porteur du 
testament de la disparue, qui lui lègue 
tous ses biens. Il propose sa protection 
à Cerynise, en échange de relations 
intimes. Lorsque celle-ci refuse, 
Alistair la jette tout simplement 
dehors. Elle gagne alors les docks, où 
elle espère trouver un moyen de se 
rendre à Charleston pour y retrouver 
son oncle. Elle rencontre un ami 
d'enfance, le Capitaine Beau 
Birmingham, qui organise sa 
traversée. Cependant, Alistair réalise 
qu'il a besoin de Cerynise pour 
retrouver certains documents légaux. 
Il menace d'empêcher Beau 
d'appareiller s'il ne lui livre pas la 
jeune fille avant. Beau ne voit qu'une 
seule solution pour les sortir, Cerynise 
et lui, de ce mauvais pas et quitter 
Londres immédiatement : L'épouser. 
C'est donc en tant que mari et femme 
qu'ils entament leur traversée, au 
cours de laquelle ils tombent 
éperdument amoureux l'un de l'autre. 
Mais la vie de Cerynise est en danger 
et il leur faudra affronter bien des 
périls s'ils veulent jamais connaître le 
bonheur. 
L’avis de Fabiola : Surtout ne vous 
attendez pas à retrouver des héros 
aussi charismatiques que Brandon et 
Heather. Personnellement je n’ai pas 
fait de comparaison entre les deux 
livres, malheureusement le roman 
n’était pas génial. J’ai trouvé les héros 

trop entêtés pour des raisons inutiles. 
Ils se tournent autour tellement 
longtemps qu’on se demande s’ils se 
rappellent pourquoi ils s’aiment. Par 
contre, pour c
actes de Brandon, ne vous fai
aucun souci : Beau es
gentil. Lol Et
c’est la fin de sa série sur les 
Birmingham. Rien que pour cela, 
lisez-le !
 

(With seduction in mind

J’ai lu 

Jeunes filles en fleur, tome 

"Une intrigue inepte... Une comédie 
aussi distrayante qu'une visite chez le 
dentiste." Le comte d'Avermore 
enrage à la lecture de l'article consacré 
à sa dernière pièce. Lui, le 
cocaïnomane repenti, sait pourtant 
que ses vices ont tué son inspiration et
qu'il est un auteur fini. N'empêche, 
être traité en ces termes... c'est 
intolérable ! Cet écrivaillon de bas 
étage qui se permet de l'éreinter dans 
les pages de la Gazette et signe du 
nom de George Lindsay va s'en 
repentir, foi d'Avermore ! Il ignore 
que sous ce pseudonyme se cache 
Daisy Merrick, une journaliste 
débutante qui n'a pas fini de le 
surprendre...
L’avis de 
comporte beaucoup de critiques sur le 
monde de l'édition, aussi bien 
qu’écrivains. Une petite remarque sur 
la couverture
l'héroïne. En tout cas
excellent moment avec ce tome qui 
met en scène un héros très peu 
commun. Cela m’a même donné envie 
de lire le précédent, ce qui n’était pas 
encore fait. Je vous le conseille 
absolument.

trop entêtés pour des raisons inutiles. 
Ils se tournent autour tellement 
longtemps qu’on se demande s’ils se 
rappellent pourquoi ils s’aiment. Par 
contre, pour celles qui ont détesté les 
actes de Brandon, ne vous faites 
aucun souci : Beau est beaucoup plus 
gentil. Lol Et puis c’est un KEW et 
c’est la fin de sa série sur les 
Birmingham. Rien que pour cela, 

le ! 

 
Séduction 

With seduction in mind) 
Laura Lee Guhrke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/07/2011 

 
Jeunes filles en fleur, tome 4 

 
"Une intrigue inepte... Une comédie 
aussi distrayante qu'une visite chez le 
dentiste." Le comte d'Avermore 
enrage à la lecture de l'article consacré 
à sa dernière pièce. Lui, le 
cocaïnomane repenti, sait pourtant 
que ses vices ont tué son inspiration et 
qu'il est un auteur fini. N'empêche, 
être traité en ces termes... c'est 
intolérable ! Cet écrivaillon de bas 
étage qui se permet de l'éreinter dans 
les pages de la Gazette et signe du 
nom de George Lindsay va s'en 
repentir, foi d'Avermore ! Il ignore 

sous ce pseudonyme se cache 
Daisy Merrick, une journaliste 
débutante qui n'a pas fini de le 
surprendre... 
L’avis de Fabiola : Le roman 
comporte beaucoup de critiques sur le 
monde de l'édition, aussi bien éditeurs 

écrivains. Une petite remarque sur 
uverture : le modèle correspond à 

l'héroïne. En tout cas j’ai passé un 
excellent moment avec ce tome qui 
met en scène un héros très peu 
commun. Cela m’a même donné envie 
de lire le précédent, ce qui n’était pas 
encore fait. Je vous le conseille 
absolument.  



 
Splendide 
(Splendid) 

Julia Quinn 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/07/2011 
 

Série Blydon, tome 1 
 

Emma Dunster, riche héritière 
américaine, est à Londres pour la 
saison. Elle aime s’amuser et tient à 
son indépendance. Après la saison, 
elle retournera à Boston aider son père 
dans la compagnie de navigation 
familiale. Mais son père sait très bien 
qu’Emma ne sera jamais acceptée. 
C’est pourquoi il l’a envoyée à 
Londres, dans sa famille, pour lui 
trouver un mari. Les convenances 
ennuient la jeune fille. Elle emprunte 
le costume de sa femme de chambre 
pour se promener… et rencontre 
Alexandre Ridgely, qui l’embrasse et 
lui déclare sa flamme. Alexandre, Duc 
d'Ashbourne, est un libertin. Jusqu’ici, 
il a réussi à ne s’attacher à aucune 
femme et à éviter le mariage. Avant 
d’embrasser une inconnue… qui n’est 
autre que la femme que sa famille 
veut qu’il épouse. 
L’avis de Laurie (All About 
Romance) : Ce livre a trouvé sa place 
sur l’étagère de mes favoris, car c’est 
à la fois une histoire amusante et sexy. 
J’ai un second exemplaire que je prête 
lorsque je veux faire découvrir le 
genre, et il n’a jamais manqué de 
convertir de nouvelles fans. Si vous 
recherchez une lecture amusante et 
sexy, qui offre un changement par 
rapport aux intrigues tortueuses et 
angoissées, trouvez ce livre en 
librairie. Le temps que vous passerez 
à le lire sera… splendide ! 

 
Pendant deux ans Catherine Marks a 
ét
Hathaway, une place confortable 
comportant un seul inconvénient : le 
grand frère de ses protégées, Leo 
Hathaway, est tout à fait exaspérant. 
Cat a peine à croire que leurs 
constants affrontements puissent 
masquer une attirance
quand une de leurs disputes se termine 
soudainement par un baiser, elle est 
choquée de sa réaction passionnée 
encore plus quand Leo lui propose 
une liaison dangereuse. Il doit se 
marier et avoir un héritier dans 
l’année pour sauver la 
familiale. Le comportement irrépro
chable de Catherine cache un secret 
qui peut complètement la détruire. 
Mais aux yeux de Leo, Cat est une 
énigme diaboliquement tentante, 
même pour un homme résolu à ne 
plus jamais tomber amoureux. Le 
danger que Ca
point de les séparer à tout jamais 
moins que les deux amoureux trop 
prudents trouvent un moyen de bannir 
les ombres et de s’abandonner à leur 
désir...
L’a
J’adore ! Encore une fois un très bon 
Kley
et très attachant. Beaucoup d’humour 
et de passion dans ce roman. Les 
réparties entre Leo et Miss Marks sont 
excellentes. Je m’aperçois que je suis 
rarement déçue par cet auteur. Ses 
héros sont toujours charmants et 
charism
encore une fois le cas. Vraiment 
rafraîchissant !

La sélection VF

 
Matin de noces 

(Married by morning) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/07/2011 

 
Les Hathaway, tome 5 

 
Pendant deux ans Catherine Marks a 
été dame de compagnie des sœurs 
Hathaway, une place confortable 
comportant un seul inconvénient : le 
grand frère de ses protégées, Leo 
Hathaway, est tout à fait exaspérant. 
Cat a peine à croire que leurs 
constants affrontements puissent 
masquer une attirance mutuelle. Mais 
quand une de leurs disputes se termine 
soudainement par un baiser, elle est 
choquée de sa réaction passionnée – et 
encore plus quand Leo lui propose 
une liaison dangereuse. Il doit se 
marier et avoir un héritier dans 
l’année pour sauver la demeure 
familiale. Le comportement irrépro-
chable de Catherine cache un secret 
qui peut complètement la détruire. 
Mais aux yeux de Leo, Cat est une 
énigme diaboliquement tentante, 
même pour un homme résolu à ne 
plus jamais tomber amoureux. Le 
danger que Cat essaie de fuir est sur le 
point de les séparer à tout jamais – à 
moins que les deux amoureux trop 
prudents trouvent un moyen de bannir 
les ombres et de s’abandonner à leur 
désir... 
L’a vis de Ruby : Rhooo là là ! 
J’adore ! Encore une fois un très bon 
Kleypas. Leo est absolument craquant 
et très attachant. Beaucoup d’humour 
et de passion dans ce roman. Les 
réparties entre Leo et Miss Marks sont 
excellentes. Je m’aperçois que je suis 
rarement déçue par cet auteur. Ses 
héros sont toujours charmants et 
charismatiques. Aujourd’hui, c’est 
encore une fois le cas. Vraiment 
rafraîchissant ! 

J’ai lu 

Série 

Quand l’intrigant Comte d'Esmond 
entre dans une pi
pâment et les hommes grincent des 
dents. Le comte est entièrement 
habitué à cette réaction 
dans l'exploitation de ce fait. Ce à 
quoi il n'est pas préparé, c’est Leila 
Beaumont. Un seul regard de ses yeux 
fauves est dangereus
Comme c’est… troublant. Esmond ne 
peut pas se permettre d’être distrait 
par un imbroglio, aussi passionné 
qu’il promette de l'être. Il est censé 
travailler 
britannique ! 
veulent que le mari de Lei
corrompu et déloyal, soit traduit en 
justice. Quand le mari se fait comme 
par hasard, et fort commodément, 
assassiner, tout ce qu’Esmond doit 
faire c'est laver Leila de tout soupçon 
et passer à la mission suivante. Mais 
ne pas être accusée du meurtre d
mari n'est pas suffisant pour Leila. 
Elle veut apprendre la vérité, toute la 
vérité, sur Esmond, l’homme qui a 
menti toute sa vie.
L’avis de 
Romance)
complexité des personnages et les 
joutes verbales tour à tour sé
sensuelles et satiriques, si vous 
recherchez une histoire d’amour qui 
soit tendrement 
romantique, jetez un coup d’œil à 
Captives of the night, et préparez
vous à être séduite.

La sélection VF 

 
Le Comte d'Esmond 
(Captives of the night) 

Loretta Chase 
J’ai lu – Aventures et Passions 

13/07/2011 
 

Série Scoundrels, tome 2 
 

Quand l’intrigant Comte d'Esmond 
entre dans une pièce, les femmes se 
pâment et les hommes grincent des 
dents. Le comte est entièrement 
habitué à cette réaction - et excelle 
dans l'exploitation de ce fait. Ce à 
quoi il n'est pas préparé, c’est Leila 
Beaumont. Un seul regard de ses yeux 
fauves est dangereusement captivant. 
Comme c’est… troublant. Esmond ne 
peut pas se permettre d’être distrait 
par un imbroglio, aussi passionné 
qu’il promette de l'être. Il est censé 
travailler - pour le gouvernement 
britannique ! - et ses employeurs 
veulent que le mari de Leila, 
corrompu et déloyal, soit traduit en 
justice. Quand le mari se fait comme 
par hasard, et fort commodément, 
assassiner, tout ce qu’Esmond doit 
faire c'est laver Leila de tout soupçon 
et passer à la mission suivante. Mais 
ne pas être accusée du meurtre de son 
mari n'est pas suffisant pour Leila. 
Elle veut apprendre la vérité, toute la 
vérité, sur Esmond, l’homme qui a 
menti toute sa vie. 
L’avis de Donna (All About 
Romance) : Si vous aimez la 
complexité des personnages et les 
joutes verbales tour à tour séduisantes, 
sensuelles et satiriques, si vous 
recherchez une histoire d’amour qui 
soit tendrement sexy et totalement 
romantique, jetez un coup d’œil à 
Captives of the night, et préparez-
vous à être séduite. 



La sélection VF

 
Le temps du secret 

(A secret affair) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
13/07/2011 

 
La famille Huxtable, tome 5 

 
Hannah Reid n'est pas née noble mais 
a épousé à dix-neuf ans le vieux duc 
de Dunbarton et sa réputation est plus 
que catastrophique. Une fois veuve, 
elle décide de prendre un amant parmi 
la haute société et opte pour le plus 
dangereux de tous. Constantin 
Huxtable est né bâtard et a dû 
renoncer au titre de comte, mais il 
mène en revanche une vie aisée et 
sans contraintes. Hannah correspond 
parfaitement au profil habituel de ses 
maîtresses à court terme. Mais la 
duchesse et le sombre Lord ont 
chacun des secrets enfouis et leur 
rencontre sera plus orageuse que 
prévu... Ils n'en émergeront ni l'un ni 
l'autre intacts ! 
L’avis d’Agnès : J’avoue que Mary 
Balogh n’a jamais vraiment réussi à 
me convaincre. Je n’ai pas lu le début 
de la série et lorsque ce dernier tome a 
atterri sur mon bureau je me suis dit 
«pourquoi pas», mais sans grande 
conviction. L’intrigue m’a plu, j’ai 
aimé Constantin et Hannah, malheu-
reusement beaucoup moins le style de 
l’auteur. Le début est lent, redondant, 
à la limite de l’ennui… et juste au 
moment où on se dit «c’est pas 
possible, achevez-moi directement», 
tout s’accélère et le gros happy end 
est plutôt chaleureux. Au final une 
lecture agréable, même si elle est sans 
grandes surprises ni étincelles. Je 
pense que les fans de Mary Balogh 
devraient apprécier, quant à moi je 
reste un peu sur ma faim : avec de tels 
ingrédients, ça aurait pu être tellement 
plus savoureux et inoubliable… quel 
dommage, vraiment. C’est juste bon. 

 
"Il fait sombre. Un
sans relâche
des gouttes et sent l'odeur de la 
végétatio
tapi derrière un arbre. 
est haletante
pistolet ne tremble pas. Terrifiée, 
Jessica se recroqueville dans l'attente 
de la détonation..." Le crime remonte 
à trois ans, le traumatisme a été si 
violent que la jeune fille 
mémoire. Seule trace de son passé, 
cette scène horrible ne cesse de la 
hanter. La victime, c'est son père. Elle 
le sait parce qu'on 
n'a jamais retrouvé le meurtrier. Peut
être est
propriétaire de Hawkill Manor ? Non, 
c'est absurde ! S'il avait commis ce 
forfait dans le but d'agrandir son 
domaine, il n'aurait pas lou
à Jessica pour un prix ridicu
pourquoi 
L’avis 
est
e
notre héros
gentil… ou le méchant ! Bon, sachant 
que nous parlons du héros, il ne peut 
être que d’une honnêteté et d’une 
loyauté san
que l’auteur sait parfaitement glisser 
le doute et on partage les craintes de 
Jessica
défendant et cherche coûte que coûte 
à le protéger de lui
lectrices seront peut
gê
mais quand on apprend à connaître 
l’héroïne, on comprend et on excuse. 
I
lecture : une fois plongé dans l’his
toire, bien difficile d’en sortir.
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Passé trouble 

(You only love twice) 
Elizabeth Thornton 

J’ai lu – Aventures et Passions 
13/07/2011 - Réédition 

 
"Il fait sombre. Une pluie fine tombe 
sans relâche. Jessica entend le bruit 
des gouttes et sent l'odeur de la 
végétation mouillée. Un homme est 
tapi derrière un arbre. Sa respiration 
est haletante, mais la main qui tient le 
pistolet ne tremble pas. Terrifiée, 
Jessica se recroqueville dans l'attente 
de la détonation..." Le crime remonte 
à trois ans, le traumatisme a été si 
violent que la jeune fille en a perdu la 
mémoire. Seule trace de son passé, 
cette scène horrible ne cesse de la 
hanter. La victime, c'est son père. Elle 
le sait parce qu'on le lui a dit. Mais on 
n'a jamais retrouvé le meurtrier. Peut-
être est-ce Lord Dundas, le nouveau 
propriétaire de Hawkill Manor ? Non, 
c'est absurde ! S'il avait commis ce 
forfait dans le but d'agrandir son 
domaine, il n'aurait pas loué le manoir 
à Jessica pour un prix ridicule... Mais 
pourquoi la trouble-t-il autant ? 
L’avis de Twin : Avec cet auteur, on 
est sûr d’avoir son content d’intrigue 
et de suspens… Ici le mystère entoure 
notre héros, dont on ne sait s’il est le 
gentil… ou le méchant ! Bon, sachant 
que nous parlons du héros, il ne peut 
être que d’une honnêteté et d’une 
loyauté sans limite, mais il n’empêche 
que l’auteur sait parfaitement glisser 
le doute et on partage les craintes de 
Jessica, qui aime Lucas à son cœur 
défendant et cherche coûte que coûte 
à le protéger de lui-même… Certaines 
lectrices seront peut-être, comme moi, 
gênées par ce manque de confiance, 
mais quand on apprend à connaître 
l’héroïne, on comprend et on excuse. 
Il en résulte un vrai bon moment de 
lecture : une fois plongé dans l’his-
toire, bien difficile d’en sortir. 

J’ai lu 

L'ex-SEAL John Huntington a créé 
une société de sécurité florissante et 
veut louer des bureaux chez la 
ravissante Suzanne Baron, une jeune 
décoratrice d'intérieur. Une flambée 
de passion 
eux, mais Suzanne prend peur de la 
violence qu'elle sent en John et le 
repousse. Il cherche à la reconquérir 
lorsqu'un tueur entre chez elle de nuit 
pour la faire taire. Elle n'aura d'autre 
choix que de confier sa vie à celui qui
est prêt à tout pour elle... et le 
prouvera.
L’avis de 
excellent moment avec cet auteur dont 
on ne peut que devenir fan ! Par 
contre, dans ce roman je n’ai pas trop 
adoré les scènes hot. Mais le reste 
était vraiment super
comme on les aime : ultra protecteur, 
gentil et viril et une héroïne qu’on n’a 
pas envie de taper. LOL
 

Equipe de hockey des Chinooks, tome 1

 
L'homme de minuit 

(Midnight man) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
13/07/2011 

 
Nuits blanches, tome 1 

 
SEAL John Huntington a créé 

une société de sécurité florissante et 
veut louer des bureaux chez la 
ravissante Suzanne Baron, une jeune 
décoratrice d'intérieur. Une flambée 
de passion surgit immédiatement entre 
eux, mais Suzanne prend peur de la 
violence qu'elle sent en John et le 
repousse. Il cherche à la reconquérir 
lorsqu'un tueur entre chez elle de nuit 
pour la faire taire. Elle n'aura d'autre 
choix que de confier sa vie à celui qui 
est prêt à tout pour elle... et le 
prouvera. 
L’avis de Fabiola : Encore un 
excellent moment avec cet auteur dont 
on ne peut que devenir fan ! Par 
contre, dans ce roman je n’ai pas trop 
adoré les scènes hot. Mais le reste 
était vraiment super, avec un héros 
comme on les aime : ultra protecteur, 
gentil et viril et une héroïne qu’on n’a 
pas envie de taper. LOL 

 
La mariée en cavale 
(Simply irresistible) 

Rachel Gibson 
J’ai lu – Promesses 

06/07/2011 
 

Equipe de hockey des Chinooks, tome 1 
 



Georgeanne Howard, complexée par 
sa dyslexie, a toujours utilisé son 
charme du Sud et son extraordinaire 
beauté pour compenser ce qu'elle 
considère comme un handicap. Pour-
tant, le jour de son mariage, elle 
réalise qu'elle ne veut pas devenir 
l'épouse-trophée d'un millionnaire qui 
pourrait être son grand-père. Prise de 
panique, elle s'échappe avec pour seul 
bien une robe de mariée outrageuse et 
un vanity-case. John Kowalsky, venu 
faire acte de présence au mariage du 
propriétaire de son équipe de hockey, 
s'apprête à partir lorsqu'une jeune 
femme incroyablement sexy l'implore 
de l'emmener avec lui. Difficile de lui 
refuser quoi que ce soit... et ce n'est 
pas sans arrière pensée qu’il consent à 
enlever, sans le savoir, celle qui devait 
épouser l'homme qui tient son avenir 
entre ses mains. Une fois conscient de 
l'énormité de la situation dans laquelle 
il s'est involontairement fourré, il se 
jure de ne pas commettre l'irréparable 
en succombant à la belle... mais c'est 
sans compter son charme et sa 
séduction... Après une nuit torride, 
déterminé à ne pas risquer son avenir 
professionnel, John dépose une 
Georgeanne désemparée à l'aéroport 
le plus proche... Sept ans plus tard, 
lors d'un dîner de bienfaisance, ils 
sont à nouveau réunis. C'est avec 
stupéfaction qu'il réalise que la nuit 
inoubliable qu'ils ont partagée a donné 
naissance à une petite fille, Lexie. 
Profondément marqués par leurs 
passés respectifs, ils vont s'engager 
dans une lutte douce-amère, l'un pour 
gagner une place dans le cœur de son 
enfant, l'autre pour la garder 
exclusivement à elle... 
L’avis de Pirouette : J'ai beaucoup 
aimé cette histoire drôle, touchante et 
assez moderne. Le héros est un doux 
mélange de muscle, de sex-appeal et 
de confusion, tel qu'on les aime, 
l'héroïne une pipelette adorable qui 
manque, au début du livre, totalement 
de confiance en elle. Ayant fait tous 
les deux de mauvais choix dans le 
passé, ils sont faits pour s'entendre, 
malgré leurs personnalités et leurs 
parcours si différents.  
Les moins : Ce livre date de 1998 et il 
manque peut-être à l’auteur un tout 
petit peu de maturité dans le style, par 

rapport à des romans plus récents. Il y 
a aussi le point de départ, qu
pas à tout le monde…
Les plus : On assiste à une réelle 
évolution
livre, qui
plus du prologue 
fance de Georgie. Entre la rencontre 
en 1989 et le moment où leurs routes 
se croisent à nouveau en 1996, chacun 
a changé, Georgie en particulier a 
gagné en confiance et en indépendan
ce. Sédui
physique et 
va réellement 
en découvrant sa détermination et sa 
maturité. Un livre plein d'humour et 
de légèreté, qui plaira à tous les fans 
de contemporain.
 

Enfant adoptée, Jane Aaron s'inter
roge sur ses origines. A la veille de se 
marier, la jeune institutrice décide de 
passer l'été à Cedar Springs, la ville de 
ses pa
Et pourquoi l’ont
attendant de trouver des réponses, 
Jane accepte de s'occuper des enfants 
d'Asher Price, un publicitaire accaparé 
par son métier qui a perdu sa femme 
dix
qu
perturbés et se rapproche de leur père, 
Jane enquête et découvre plus de 
secrets qu'elle ne l'escomptait. En 
viendra
l'amour qu'elle éprouve pour Asher ?
L’avis de 
fond n'a 
que Julia London en a fai
belle histoire. Jane
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rapport à des romans plus récents. Il y 
a aussi le point de départ, qui ne plaira 
pas à tout le monde…  
Les plus : On assiste à une réelle 
évolution des personnages au cours du 
livre, qui se joue en deux parties, en 
plus du prologue qui parle de l'en-
fance de Georgie. Entre la rencontre 
en 1989 et le moment où leurs routes 
se croisent à nouveau en 1996, chacun 
a changé, Georgie en particulier a 
gagné en confiance et en indépendan-
ce. Séduit dans sa jeunesse par son 
physique et son caractère enjoué, John 
va réellement tomber amoureux d'elle 
en découvrant sa détermination et sa 
maturité. Un livre plein d'humour et 
de légèreté, qui plaira à tous les fans 
de contemporain. 
 

 
L'été de l'espoir 

(One season of sunshine) 
Julia London 

J’ai lu – Promesses 
06/07/2011 

 
Cedar Springs, tome 2 

 
Enfant adoptée, Jane Aaron s'inter-
roge sur ses origines. A la veille de se 
marier, la jeune institutrice décide de 
passer l'été à Cedar Springs, la ville de 
ses parents biologiques. Qui sont-ils ? 
Et pourquoi l’ont-ils abandonnée ? En 
attendant de trouver des réponses, 
Jane accepte de s'occuper des enfants 
d'Asher Price, un publicitaire accaparé 
par son métier qui a perdu sa femme 
dix-huit mois plus tôt. A mesure 
qu'elle apprivoise deux gamins 
perturbés et se rapproche de leur père, 
Jane enquête et découvre plus de 
secrets qu'elle ne l'escomptait. En 
viendra-t-elle à craindre la vérité et 
l'amour qu'elle éprouve pour Asher ? 
L’avis de Margotte : La trame de 
fond n'a rien d'original mais je trouve 
que Julia London en a fait une très 
belle histoire. Jane est touchante dans 

sa recherche d'identité et Asher tiraillé 
entre la nécessité de travailler 
beaucoup pour subvenir aux besoins 
de sa famille et le regret de ne pas 
passer suffisamment de temps auprès 
d’eux est particulièrement crédible. 
Malgré 
ados !!!), le rythme du livre est plutôt 
calme et serein, les éléments sont 
révélés au fur et à mesure
donner 
final, j'ai trouvé ce livre agréable et 
parfait pour 
bémols 
le vocabulaire de Riley
pour une fillette de treize ans (même 
en pleine crise d'adolescence, faut pas 
pousser !!), et la fin tout
sentiments qui m'a laissé un petit 
arrière goût de guimauve en bouche.
 

(There's something about St. Tropez

Belfond 

Le détective Mac Reilly et sa fiancée 
Sunny ont loué une villa
de la France pour un séjour romanti
que. La surprise est qu'ils ne sont pas 
seuls pour ces vacances...
Belinda la femme hystérique, Sara la 
jeune divorcée timide, le veuf Billy et 
sa petite Laureen et enfin Nate le 
trader new
soleil de Provence est là pour adoucir 
les mœurs
L’avis de 
laissée perplexe. C'est un curieux mé
lange de romance un peu désuèt
de scènes hot) et de polar américain, 
avec aussi des relents de roman 
policier b
plaira sans doute à ceux qui aiment les 
mystères
d'Azur. On sent que l'auteur 
Sud de la France, les paysages, la 
cuisine et même les Français
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sa recherche d'identité et Asher tiraillé 
entre la nécessité de travailler 
beaucoup pour subvenir aux besoins 
de sa famille et le regret de ne pas 

sser suffisamment de temps auprès 
est particulièrement crédible. 
 quelques conflits (ah ces 

!!!), le rythme du livre est plutôt 
calme et serein, les éléments sont 
révélés au fur et à mesure, pour 
donner envie de connaître la suite. Au 

l, j'ai trouvé ce livre agréable et 
parfait pour les vacances. Deux petits 
bémols cependant : j'ai été étonnée par 
le vocabulaire de Riley, plutôt cru 
pour une fillette de treize ans (même 
en pleine crise d'adolescence, faut pas 
pousser !!), et la fin tout en bons 
sentiments qui m'a laissé un petit 
arrière goût de guimauve en bouche. 

 
Un été à Saint-Tropez 

There's something about St. Tropez) 
Elizabeth Adler 

Belfond - Grands Romans 
01/06/2011 

 
Le détective Mac Reilly et sa fiancée 
Sunny ont loué une villa dans le sud 
de la France pour un séjour romanti-
que. La surprise est qu'ils ne sont pas 
seuls pour ces vacances... Il y a 
Belinda la femme hystérique, Sara la 
jeune divorcée timide, le veuf Billy et 
sa petite Laureen et enfin Nate le 
trader new-yorkais. Heureusement, le 
soleil de Provence est là pour adoucir 

mœurs. 
L’avis de Pirouette : Ce livre m'a 
laissée perplexe. C'est un curieux mé-
lange de romance un peu désuète (pas 
de scènes hot) et de polar américain, 

aussi des relents de roman 
policier britannique très classique. Il 
plaira sans doute à ceux qui aiment les 
mystères et aux fans de la Côte 
d'Azur. On sent que l'auteur adore le 
Sud de la France, les paysages, la 
cuisine et même les Français ! 
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Playing dirty 

Susan Andersen 
26/07/2011 

 
Sisterhood diaries, tome 3 

 
Quand de vieux ennemis se retrou-
vent, tout peut arriver. Au lycée, le 
populaire Cade Galladri avait révélé 
publiquement avoir couché avec la 
«grosse» Ava Spencer pour gagner un 
pari. Dix ans plus tard, à la tête de sa 
propre entreprise, la superbe Ava 
n’est plus la rêveuse naïve d’autrefois 
– et elle prévoit de le prouver à Cade, 
plus sexy que jamais, quand il revient 
en ville avec une proposition qu’elle 
ne peut refuser. Producteur de 
documentaires, il tourne un film sur le 
mystérieux manoir dont elle a hérité. 
Et il la veut, elle, comme gouvernante 
personnelle. Elle est suffisamment 
professionnelle pour obéir à ses 
ordres, sans toutefois lui donner tout 
ce qu’il veut… par exemple un 
nouveau petit tour dans son lit. Mais 
Ava ne tient pas compte de la 
détermination de Cade : il n’a jamais 
pu l’oublier – et ne reculera devant 
aucun coup bas pour obtenir une 
seconde chance.  
 

 

The secret mistress 
Mary Balogh 

12/07/2011 
 

Famille Dudley, tome 3 
 
Angeline Dudley est prête à faire son 
entrée dans le monde. Une lady de son 

rang se doit de trouver un homme 
riche et titré, mais 
secret
ordinaire. Quand Edward Ailsbury, le 
nouveau Comte d’Heyward, la sauve 
d’une 
tombe instantanément amoureuse
lui
accorde qu’une attention très limitée
Edward souhaite épouser une vieille 
amie
compagnie et 
avec une personne posée, comme lui.
Or
confort ne peut rivaliser avec la 
passion… 
 

Les Trois Grâces de Graydon sont des 
sœurs
sinistre malédiction
se fiancera à elles sans amour est 
condamné à 
déplaisir, Lady Isabel Milton a été 
promise au Comte Rand Braesford par 
le Roi
envers 
plein de vigueur 
se
qu’Isabel n’imaginait pas apprécier 
autant. Mais la jeunesse et la force ne 
suffiront pas à sauver Braesford de 
malédiction. Accusé d’un crime 
odieux 
en personne
Tour
entrevoir son salut 
prix. Elle a le pouvoir de seller son 
destin, de l’envoyer à l’échafaud et 
d’être libérée des liens du mariage. 
Pourtant, plus 
Rand, moins elle croit en sa 
culpabilité, et
vrir la vérité sur son énigmatique 
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rang se doit de trouver un homme 
riche et titré, mais elle a un souhait 
secret : épouser un homme simple et 
ordinaire. Quand Edward Ailsbury, le 
nouveau Comte d’Heyward, la sauve 
d’une disgrâce publique, Angeline 
tombe instantanément amoureuse de 
lui. Mais le Comte guindé ne lui 
accorde qu’une attention très limitée : 
Edward souhaite épouser une vieille 
amie, pour profiter d’une agréable 
compagnie et d’une union tranquille 
avec une personne posée, comme lui. 
Or Angelina lui prouvera que le 
confort ne peut rivaliser avec la 
passion…  
 

 

By his majesty's grace 
Jennifer Blake 

26/07/2011 
 

Three Graces, tome 1 
 

Les Trois Grâces de Graydon sont des 
sœurs bien nées, sur qui pèse une 
sinistre malédiction : tout homme qui 
se fiancera à elles sans amour est 
condamné à mourir. A son grand 
déplaisir, Lady Isabel Milton a été 
promise au Comte Rand Braesford par 
le Roi, en récompense de sa loyauté 
envers la couronne. Ce jeune homme 
plein de vigueur fait rapidement valoir 
ses droits d’époux, une expérience 
qu’Isabel n’imaginait pas apprécier 
autant. Mais la jeunesse et la force ne 
suffiront pas à sauver Braesford de la 
malédiction. Accusé d’un crime 
odieux qui touche jusqu’au Roi Henry 
en personne, il est emprisonné à la 
Tour de Londres, et Isabel peut 
entrevoir son salut – mais cela a un 
prix. Elle a le pouvoir de seller son 
destin, de l’envoyer à l’échafaud et 
d’être libérée des liens du mariage. 
Pourtant, plus elle en apprend sur 
Rand, moins elle croit en sa 
culpabilité, et elle s’engage à décou-
vrir la vérité sur son énigmatique 

époux, qu’elle ne s’attendait pas à 
aimer.  
 
Le tome 2
paraîtra en août
 

The bride wore scarlet

Passion et secrets planent derrièr
l’ élégan
Victorien dans une 
mettant en 
mystérieux de la St James Society. 
Anais de Rohan a affronté le danger 
par le passé, mais jamais rien d’aussi 
énorme que de se faire passer pour la 
jeune 
séduisants
de la St James Society. 
défi que lui a lancé Lord Bessett, qui 
est de lui prouver qu’elle est digne de 
rejoindre sa société composée 
uniquement d’hommes, 
à ignorer. Ell
sement 
l’énigmatique aristocrate lors d’une 
dangereuse mission qui a pour but de 
secourir
fille dotée d’un don effrayant. Un 
tourbillon d’intrigues s’abat bientôt 
sur eux, les r
plus, et Anais réalise rapidement que 
le fait de partager la chambre de Lord 
Bessett 
laquelle il 
résister. Quant à Bessett lui
bien il a beau être un soldat dévoué à 
la Société, 
saint… 
 
 
 
 
 
 

époux, qu’elle ne s’attendait pas à 
 

tome 2, By grace possessed, 
paraîtra en août. 

 
The bride wore scarlet 

Liz Carlyle  

26/07/2011 
 

MacLachlan, tome 6 
 

n et secrets planent derrière 
élégance apparente du Londres 

Victorien dans une délicieuse histoire 
mettant en scène les membres 
mystérieux de la St James Society. 
Anais de Rohan a affronté le danger 
par le passé, mais jamais rien d’aussi 
énorme que de se faire passer pour la 

 épouse de l’un des plus 
séduisants – et impitoyables – chefs 
de la St James Society. Pourtant le 
défi que lui a lancé Lord Bessett, qui 
est de lui prouver qu’elle est digne de 
rejoindre sa société composée 
uniquement d’hommes, est impossible 

orer. Elle accepte donc courageu-
 de voyager en compagnie de 

l’énigmatique aristocrate lors d’une 
dangereuse mission qui a pour but de 
secourir l’un des siens – une petite 
fille dotée d’un don effrayant. Un 
tourbillon d’intrigues s’abat bientôt 
sur eux, les rapprochant de plus en 

t Anais réalise rapidement que 
le fait de partager la chambre de Lord 
Bessett conduit à une intimité à 
laquelle il lui est impossible de 
résister. Quant à Bessett lui-même, eh 
bien il a beau être un soldat dévoué à 
la Société, il n’est certainement pas un 
saint…  



 

Silk is for seduction 
Loretta Chase  

01/07/2011 
 

L’attrait de la robe parfaite est 
double : Les dames doivent mourir 
d’envie de la porter… et les hommes 
de la leur l’enlever ! La brillante et 
ambitieuse couturière Marcelline 
Noirot est l’étoile montante de 
Londres, et qui pourrait mieux béné-
ficier de son talent que la Lady la plus 
mal habillée du beau monde : la future 
épouse du Duc de Clevedon ? Gagner 
la clientèle de la future Duchesse 
signifierait prestige et fortune pour 
Marcelline et ses sœurs, mais pour 
atteindre la dame elle doit d’abord 
convaincre Clevedon, dont les stan-
dards sont aussi élevés… que ses 
mœurs sont dissolues ! Le risque vaut 
la peine d’être couru – mais cette fois-
ci Marcelline rencontre quelqu’un à 
qui parler. Clevedon peut imaginer 
une séduction aussi irrésistible que ses 
robes, et ce qui commence par une 
lueur de désir entre les deux êtres les 
plus têtus et passionnés de Londres, 
devient rapidement un délicieux 
brasier… et un scandale retentissant. 
A présent, leurs avenirs sont 
suspendus à un exquis fil de soie…  
 

 

A lady’s lesson in scandal 
Meredith Duran 

01/07/2011 
 

Dans le sordide milieu ouvrier de 
Londres, elle fait ce qu’il faut pour 
survivre… Quand Nell Whitby entre 
par effraction, à minuit, dans la 

maison d’un comte pour se venger, 
elle se retrouve 
le mauvais homme 
comme le péché et aussi nu que le 
jour de sa naissance. Dommage qu’il 
soit 
héri
important, c’est qu’
des bas
injustice. 
marché
l’épouser. Un célèbre 
la sortir de la pauvreté… mais a que
prix
jeunesse à brûler tous les ponts qu’il 
traversait. Quand il hérite d’un comté 
sans un sou pour aller avec, il voit
une chance de recommencer à zéro 
à condition qu’il trouve une héritière 
pour financer ses effor
mauvaise réputation rend tout
difficile 
envoie la plus célèbre des héritières 
disparues de l’histoire. Tout ce 
faut,
lady et se garder de 
l’erreur qui pourra
tomber amoureux… 
 

Mon nom est Gwen Frost, et je 
fréquente la Mythos Academy 
école de mythes, de 
jeunes guerrier
plus petit génie s
quelqu’un avec une épée, et Logan 
Quinn, le plus sexy des Spartiates de 
l’école, se trouve aussi être le plus 
mortel. Mais dernièrement les choses 
sont devenues bizarres, même pour 
Mythos. 
Jasmine Ashton a été 
la Bibliothèque des Antiquités. 
Ensuite, quelqu’un a volé la Coupe 
des Larmes, un objet magique qui 
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maison d’un comte pour se venger, 
elle se retrouve le pistolet pointé sur 
le mauvais homme – un homme beau 
comme le péché et aussi nu que le 
jour de sa naissance. Dommage qu’il 
soit fou : il pense qu’elle est une 
héritière disparue. Mais le plus 
important, c’est qu’il l’aidera à sortir 
des bas-fonds et réparera une grave 
injustice. Ce n’est pas un mauvais 
marché : tout ce qu’elle a à faire, c’est 
l’épouser. Un célèbre séducteur peut 
la sortir de la pauvreté… mais a quel 
prix ? Simon St. Maur a passé sa folle 
jeunesse à brûler tous les ponts qu’il 
traversait. Quand il hérite d’un comté 
sans un sou pour aller avec, il voit là 
une chance de recommencer à zéro – 
à condition qu’il trouve une héritière 
pour financer ses efforts. Mais sa 
mauvaise réputation rend toute cour 
difficile – jusqu’à ce que le destin lui 
envoie la plus célèbre des héritières 
disparues de l’histoire. Tout ce qu’il 
faut, à présent, c’est faire d’elle une 
lady et se garder de commettre 
l’erreur qui pourrait tout gâcher : 
tomber amoureux…  
 

 

Touch of Frost  
Jennifer Estep  

26/07/2011 
 

Mythos academy, tome 1 
 

Mon nom est Gwen Frost, et je 
fréquente la Mythos Academy – une 
école de mythes, de magie et de 
jeunes guerriers prodiges où même le 
plus petit génie sait couper la tête de 
quelqu’un avec une épée, et Logan 
Quinn, le plus sexy des Spartiates de 
l’école, se trouve aussi être le plus 
mortel. Mais dernièrement les choses 
sont devenues bizarres, même pour la 
Mythos. D’abord, la méchante 
Jasmine Ashton a été assassinée dans 
la Bibliothèque des Antiquités. 
Ensuite, quelqu’un a volé la Coupe 
des Larmes, un objet magique qui 

peut être utilisé pour déclencher la 
seconde Guerre du Chaos. Vous 
savez : 
d’autres très mauvaises choses. 
trucs bizarres 
temps à 
déterminée à découvrir qui a tué 
Jasmine et pourquoi 
c’est moi qui 
 

Ses calmes vacances
Péruviennes prennent un tour mortel
quand un 
une superbe étrangère d’une mystéri
euse attaque de train et découvre 
qu’elle est la cible d’un tueur 
implacable
calme est une illusion
pourtant savoir qu’il ne 
laisser son arme derrière 
qu’il risque sa vie pour sauver le top 
model 
pensait que voyager incognito à 
travers les montagnes serait 
moyen de
jusqu’à ce qu’on essaie de la tuer. 
Sans savoir qui est après elle 
pourquoi 
son irrésistible protecteur
formation militaire d’é
n’offre que peu de ressources 
ses sentiments pour Val. 
équipe d’enquêteurs fait le lien entre 
son impitoyable ennemi et le 
commerce mondial d’armes 
qu’un homme 
nébuleux de Val 
pour la sauver. 
se propose
il la bonne
capitulera
a sur son cœur
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peut être utilisé pour déclencher la 
seconde Guerre du Chaos. Vous 

mort, destruction et tout un tas 
d’autres très mauvaises choses. Des 
trucs bizarres se produisent tout le 
temps à la Mythos, mais je suis 
déterminée à découvrir qui a tué 
Jasmine et pourquoi – surtout que 
c’est moi qui aurais dû mourir.  

 

With no remorse 
Cindy Gerard 

19/07/2011 
 

Black ops, tome 6  
 

Ses calmes vacances dans les Andes 
Péruviennes prennent un tour mortel 
quand un agent des Black Ops sauve 
une superbe étrangère d’une mystéri-
euse attaque de train et découvre 
qu’elle est la cible d’un tueur 
implacable. Pour Luke Colter, le 
calme est une illusion : il devrait 
pourtant savoir qu’il ne faut jamais 
laisser son arme derrière soi. Surtout 
qu’il risque sa vie pour sauver le top 
model international Valentina. Elle 
pensait que voyager incognito à 
travers les montagnes serait un parfait 
moyen de soigner son cœur brisé… 
jusqu’à ce qu’on essaie de la tuer. 
Sans savoir qui est après elle – ni 
pourquoi – doit-elle faire confiance à 
son irrésistible protecteur ? La 
formation militaire d’élite de Luke 
n’offre que peu de ressources contre 
ses sentiments pour Val. Lorsque son 
équipe d’enquêteurs fait le lien entre 
son impitoyable ennemi et le 
commerce mondial d’armes – ainsi 

un homme appartenant au passé 
nébuleux de Val – il est prêt à tout 
pour la sauver. Aussi, quand celle-ci 
se proposera comme appât, prendra-t-
il la bonne décision… ou bien 
capitulera-t-il devant l’emprise qu’elle 
a sur son cœur ? 
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Sacred evil 
Heather Graham 

26/07/2011 
 

Krewe of Hunters, tome 3  
 

Les détails de la scène du crime ne 
sont pas une coïncidence. Le corps 
ensanglanté, celui d’une starlette 
prometteuse, a été jeté entre les deux 
plus anciens cimetières de Manhattan. 
Un seul regard et le Détective Jude 
Crosby reconnaît la scène : une 
recréation d’un crime horrible de Jack 
l’Eventreur. Mais il voit aussi au-delà 
du simple imitateur, quelque chose de 
plus dangereux et inexplicable. Alors 
que la ville bruisse de soupçons, il fait 
appel à Whitney Tremont, un membre 
de la plus éminente équipe d’enquêtes 
paranormales du pays, pour mettre fin 
aux spéculations. Pourtant, lorsque 
Whitney et Jude creusent la question, 
ce qu’ils découvrent est plus choquant 
que tout ce qu’ils avaient imaginé, et 
deux fois plus sinistre…   
 

 

Waking up with the duke  
Lorraine Heath  

01/07/2011 
 

London's Greatest Lovers, tome 3  
 

Ce sont des maîtres de la séduction, 
les plus grands amants de Londres… 
Réputé pour ses prouesses au lit, 
Ransom Seymour, Duc d’Ainsley, a 
une dette envers un ami. Mais le 
paiement demandé est des plus 
choquants, même pour un séducteur 
impénitent, car il doit offrir à 

l’exquise épous
souhaite
Lady Jane Seymour, Marquise de 
Walfort, est furieuse qu’un arrange
ment aussi scandaleux puisse être 
Si elle accepte, il y 
pas de baiser… et certainement pas de 
plaisir.
façon 
étonnamment tendre 
lady Jane découvre que ce voyou 
capacité de
et que Ransom réalise qu’il a trouvé la 
seule femme sans laquelle il ne 
vivre. 
 

Un froid soir d’automne
du Nebraska, ce qui a commencé 
comme un groupe de jeunes filmant 
une fête où de la drogue circule, se 
termine par un 
sif, qui lais
remment électrocutées, avec des 
traces de brûlure
seul
de faire le tri dans les
histoires, passant au crible ce qui est 
réel 
l’hallucination, elle
adolescents survivants deviennent des 
cibles et sont systématiquement 
éliminés. Pendant ce temps sur la côte 
Est, 
R.J. Tully, et le colonel de l’armée 
Benjamin Platt
d’une épidémie mortell
désespérément
pathogène qui a infecté les enfants 
d’une école primaire de Virginie. 
Malgré les kilomètres qui les séparent, 
les deux 
quand Maggie, Tully et Platt décou
v
cachés dans le paysage du Midwest. 
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l’exquise épouse de son ami ce qu’elle 
souhaite le plus au monde : un enfant. 
Lady Jane Seymour, Marquise de 
Walfort, est furieuse qu’un arrange-
ment aussi scandaleux puisse être pris. 
Si elle accepte, il y aura des règles : 
pas de baiser… et certainement pas de 
plaisir. Mais les choses tournent de 
façon inattendues avec le Duc, qui est 
étonnamment tendre – surtout quand 
lady Jane découvre que ce voyou a la 
capacité de la faire à nouveau rêver… 
et que Ransom réalise qu’il a trouvé la 
seule femme sans laquelle il ne puisse 
vivre.  
 

 

Hotwire 
Alex Kava  
12/07/2011 

 
Maggie O'Dell, tome 9  

 
Un froid soir d’automne, dans l’ouest 
du Nebraska, ce qui a commencé 
comme un groupe de jeunes filmant 
une fête où de la drogue circule, se 
termine par un son et lumière explo-
sif, qui laisse des victimes appa-
remment électrocutées, avec des 
traces de brûlure étranges comme 
seuls indices. Alors que Maggie essaie 
de faire le tri dans les différentes 
histoires, passant au crible ce qui est 
réel et ce qui est du domaine de 
l’hallucination, elle réalise que les 
adolescents survivants deviennent des 
cibles et sont systématiquement 
éliminés. Pendant ce temps sur la côte 
Est, son partenaire, l’agent du FBI 
R.J. Tully, et le colonel de l’armée 
Benjamin Platt, sont sur les lieux 
d’une épidémie mortelle et tentent 
désespérément de trouver l’agent 
pathogène qui a infecté les enfants 
d’une école primaire de Virginie. 
Malgré les kilomètres qui les séparent, 
les deux enquêtent se rejoignent 
quand Maggie, Tully et Platt décou-
vrent des secrets qui auraient dû restés 
cachés dans le paysage du Midwest.  

 

D.J. Clayborne a enfin rencontré un 
adversaire à sa hauteur. Après des 
semaines à jouer 
mystérieux pirate informatiqu
à son propre jeu. 
histoire top secrète 
obligeant 
La piste mène directement à Regina 
Morrison, qui est aussi sexy que 
douée pour l’informatique. 
travaillé sans relâche pour empêcher
un légendaire pirate informatique 
d’accéder aux fichiers de ses clients, 
mais la dernière chose à laquelle elle 
s’attendait
présente
encore plus sexy que son insaisissable 
avatar. Rapidement, ils flirtent 
frontière dangereuse qui sépare le 
devoir du désir. A présent, l’enquête 
de Reggie lui vaut d’être kidnappée 
par les Autres et forcée à traverser 
barrière énergétique 
monde différent. 
traquer cette femme captiva
ble de percer
rait aussi
 

Les femmes de l'Autre monde, tome 12 

 

The darkness beyond 
Alexis Morgan  

07/07/2011 
 

The Paladins, tome 8  
 

D.J. Clayborne a enfin rencontré un 
adversaire à sa hauteur. Après des 
semaines à jouer les cyber souris, le 
mystérieux pirate informatique le bat 
à son propre jeu. Il télécharge une 
histoire top secrète des Paladins, 
obligeant D.J. à se mettre en chasse. 
La piste mène directement à Regina 
Morrison, qui est aussi sexy que 
douée pour l’informatique. Elle a 
travaillé sans relâche pour empêcher 
un légendaire pirate informatique 
d’accéder aux fichiers de ses clients, 
mais la dernière chose à laquelle elle 
s’attendait, c’est de voir D.J. se 
présenter à sa porte, et qu’il soit 
encore plus sexy que son insaisissable 
avatar. Rapidement, ils flirtent avec la 
frontière dangereuse qui sépare le 
devoir du désir. A présent, l’enquête 
de Reggie lui vaut d’être kidnappée 
par les Autres et forcée à traverser la 
barrière énergétique en direction d’un 
monde différent. C’est à D.J. de 
traquer cette femme captivante capa-
ble de percer son pare-feu, qui pour-

aussi briser son cœur de guerrier. 

 

Spellbound  
Kelley Armstrong  

04/08/2011 
 

Les femmes de l'Autre monde, tome 12  
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Savannah Levine est en grand danger, 
et pour une fois impuissante à se 
protéger. A la fin de Waking the 
witch, elle a juré de renoncer à ses 
pouvoirs si cela pouvait empêcher la 
souffrance d’un jeune orphelin. Elle 
était loin de se douter que quelqu’un 
la prendrait au mot. A présent les 
chasseurs de sorcières, les nécroman-
ciens, les demi-démons et les sorciers 
renégats, tous semblent à ses trousses. 
Mais la menace ne la concerne pas 
seulement elle : tous les membres de 
l’Autremonde sont en danger. Alors 
que la plupart de ses compagnons sont 
réunis pour un rassemblement du 
conseil à Miami, Savannah est arrêtée 
en route, isolée de ceux qui peuvent la 
protéger et incapable d’utiliser son 
immense réserve de sortilèges, ce sur 
quoi elle compte le plus.  
 

 

The many sins of Lord Cameron 
Jennifer Ashley  

02/08/2011 
 

Highland Pleasures, tome 3  
 

Cameron MacKenzie, célèbre séduc-
teur, se moque bien de savoir si Ainsley 
Douglas a une bonne raison de se 
trouver dans sa chambre. Il sait 
seulement qu’elle est à sa merci. Un 
baiser après l’autre, il compte la séduire. 
Mais ce qui a commencé comme un 
divertissement sensuel pourrait bien 
briser les propres règles de Cam.  
 

 
Cheri on top  

Susan Donovan  
30/08/2011 

Cherise Newberry s’est promis de ne 
jamais retourner dans sa ville natale 
de Caroline du Nord : elle a laissé 
derrière elle pour toujours sa famille 
un peu dingue et ses drames. Mais 
après avoir tout perdu dans la crise 
immobilière de Floride, l’offre que lui 
fait son grand-père de devenir 
l’éditrice de leur quotidien familial 
ressemble à un bon plan – même si 
cela signifie qu’elle devra devenir le 
patron de celui dont elle était 
amoureuse à l’école, qui est aussi son 
ex beau-frère, J.J. DeCourcy. Elle ne 
savait pas que ce boulot supposerait 
de sauver l’affaire familiale, de mener 
une enquête sur fond d’assassinats et 
de trahisons, et de mettre son cœur en 
ligne de mire.  
 

 

The ideal man 
Julie Garwood 

09/08/2011 
 

Le docteur Ellie Sullivan vient de 
terminer son internat dans un grand 
hôpital. Alors qu’elle fait son jogging 
dans un parc voisin, elle est témoin du 
meurtre d’un agent du FBI qui 
poursuivait un couple : les Landry. 
Seule personne à avoir vu le visage du 
tueur, Ellie est soudain au centre 
d’une enquête criminelle. L’agent 
Max Daniels reprend l’affaire Landry. 
Homme de loi carré, il n’est définiti-
vement pas l’homme idéal dont Ellie a 
toujours rêvé, et pourtant elle est 
attirée par lui d’une façon qu’elle ne 
peut s’expliquer. Elle retourne chez 
elle à Winston Falls, en Caroline du 
Sud, pour assister au mariage de sa 
sœur. Mais peu après son arrivée elle 
reçoit une visite surprise : Max 
Daniels. Les Landry ont été arrêtés et 
elle sera appelée à témoigner. Mais ils 
l’ont déjà été par le passé et, à chaque 
fois, les témoins ont été terrorisés au 
point de se rétracter – ou ont disparu 
avant de pouvoir se présenter au 
tribunal. Max promet d’être l’ombre 

d’Ellie jusqu’au procès, et il ne faut 
pas attendre longtemps avant que cela 
fasse des étincelles.  
 

 

Retribution 
Sherrilyn Kenyon  

04/08/2011 
 

Le cercle des immortels, tome 20  
 

Tueur à gages, William Jessup Brady 
vit avec un pied dans la tombe. Il 
pense que toute existence a un prix. 
Jusqu’au jour où il trouve enfin une 
raison de vivre : par un acte de 
trahison brutale, il perd tout, y 
compris la vie. Ramené par une 
déesse grecque pour être l’un de ses 
Chasseurs de la Nuit, il met son âme 
immortelle au service de la vengeance 
et jure de passer l’éternité à protéger 
les humains qu’il a considérés jusque 
là comme des proies. Orpheline 
depuis l’enfance, Abigail Yager a été 
recueillie par une famille de vampires 
et a grandi en pensant que les 
Chasseurs de la Nuit étaient des 
démons, qui s’en prenaient à la fois 
aux leurs et à l’humanité, et devaient 
être détruits. Protégeant sa race 
adoptive, elle a passé sa vie à éliminer 
les Chasseurs de la Nuit et à 
s’entraîner pour le jour où elle 
rencontrerait l’homme qui a tué sa 
famille : Jess Brady. Il a été chargé de 
trouver et d’éliminer la créature qui 
assassine les Chasseurs de la Nuit. La 
dernière chose à laquelle il s’attendait, 
c’était à découvrir qu’une humaine se 
cachait derrière les meurtres, mais son 
visage présente une ressemblance 
troublante avec celui qui l’a assassiné 
des siècles auparavant et il sait que 
quelque chose de terrible se prépare. 
Il sait aussi qu’il n’a pas assassiné ses 
parents, mais Abigail refuse de croire 
en la vérité et est déterminée à le voir 
mort une bonne fois pour toutes.  



 

Dossier  
 
 
 

_t w|yy|vâÄà° wâ 
(Happily ever after = Heureux pour toujours)

 
 
 
«Moi, auteur de romance, je jure solennellement 
aux personnages une fin heureuse pour toujours (ci
après dénommée “HEA”) pour que vous, 
romance, puissiez volontairement endurer le
que vous êtes sur le point d’expérimenter avec lesdits 
personnages.» 
Donna Cummings, auteur de romance historique et 
contemporaine. 
 
Non, ce n’est pas l’un des termes du contrat que signent 
les auteurs de romance avec leurs maisons d’édition. 
Mais c’est quand même ce à quoi ils s’engagent 
lorsqu’ils décident d’écrire des romans d’amour.
 
En effet, le HEA est ce qui différencie la romance d’une 
fiction dans laquelle existe une histoire d’amour. 
que dans cette dernière, la fin ne sert
derniers détails restant en suspens, dans une romance, 
lorsqu’un lecteur referme le livre, il doit se sentir 
émotionnellement satisfait. Cela ne veu
chaque roman doive se terminer par un mariage. Tant que 
la fin est positive, avec la promesse d’un 
pour les héros, cela nous suffit. 
 
La question que je me suis donc posée a été
tous les HEA sont réussis, même lorsque c
évident de prime abord ? Et quand on referme un livre, le 
HEA est-il suffisant, ou essayons-nous de visualiser le 
devenir du couple ? Je sais que cela m’arrive 
régulièrement, surtout lorsque le roman m’a 
particulièrement plu. 
 
Mon premier constat est que, selon le sous
HEA ne sera pas forcément facile à amener
être différent selon le thème choisi. Dans tous les cas, ce 
qui fera la différence, ce sera l’auteur. 
 
A mon sens, la romance historique est l’un des 
les plus difficiles, surtout lorsque l’auteur préfère utiliser 
les codes du siècle choisi. Lorsqu’il crée un
moderne, le problème se posera moins car elle aur
tendance à se montrer rebelle, mais lorsque l’auteur 
respecte les usages de l’époque ? Pas facile
héros devra obligatoirement franchir les remparts dressés 
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_t w|yy|vâÄà° wâ HEA
(Happily ever after = Heureux pour toujours) 

jure solennellement d’offrir 
aux personnages une fin heureuse pour toujours (ci-
après dénommée “HEA”) pour que vous, lectrice de 

endurer les tourments 
que vous êtes sur le point d’expérimenter avec lesdits 

Donna Cummings, auteur de romance historique et 

un des termes du contrat que signent 
les auteurs de romance avec leurs maisons d’édition. 

quoi ils s’engagent 
lorsqu’ils décident d’écrire des romans d’amour. 

En effet, le HEA est ce qui différencie la romance d’une 
une histoire d’amour. Alors 

t qu’à régler les 
, dans une romance, 

lorsqu’un lecteur referme le livre, il doit se sentir 
émotionnellement satisfait. Cela ne veut pas dire que 

se terminer par un mariage. Tant que 
un avenir heureux 

La question que je me suis donc posée a été : est-ce que 
lorsque cela n’est pas 
on referme un livre, le 
nous de visualiser le 

? Je sais que cela m’arrive 
régulièrement, surtout lorsque le roman m’a 

selon le sous-genre, un 
amener. Il peut aussi 

être différent selon le thème choisi. Dans tous les cas, ce 

A mon sens, la romance historique est l’un des contextes 
plus difficiles, surtout lorsque l’auteur préfère utiliser 

crée une héroïne 
moderne, le problème se posera moins car elle aura 

ais lorsque l’auteur 
as facile, parce que le 

les remparts dressés 

par la société, pour s’approcher de 
l’héroïne. Je pense que Mary Balogh est 
l’une de celles qui arrive à écrire une 
véritable histoire d’amour avec de tels 
héros et héroïnes. Le roman qui me vient 
à l’esprit est Le banni (Heartless)
met en scène un héros poudré
elle y arrive a priori parfaitement
puisque sa cote sur le site 
Romantiques est de deux cœurs.
 
Parlons-en des héros justement. Lorsqu’ils sont prés
comme des débauchés, des coureurs de jupons et 
plus souvent une maîtresse dans leur sillage, il est très 
difficile pour le lecteur de croire qu’il puisse y avoir un 
HEA pour l’héroïne. Et pourtant
devient l’homme d’une seul
amour éternel. Dans certaines romances historiques, on y 
croit. Dans d’autres…  
 
L’un des auteurs pour lesquel
doutes quant à la continuité de 
plus connu : Barbara Cartland.
pensez ! Nous avons un héros sombre, intelligent, beau, 
homme à femmes très titré. Il a une maîtresse sexy qui 
sait s’y prendre avec les hommes, surtout avec son amant 
actuel qu’elle espère épouser. Et puis
ingénue qu’on nous dit intelligente
ne font que réciter ce qu’elles ont appris. Elle ne connait 
pas grand-chose de la vie réelle
tombe tellement sous le charme de sa beauté et de son 
«intelligence» qu’il se dit amoureux et l’
passera-t-il lorsque l’héroïne aura récité tout ce qu’elle a 
appris ? LOL Ne vous méprenez pas, certains 
reine du roman rose sont très bien, j’en ai même gardé 
quelques uns à la maison. Cependant je peux comprendre 
que pour d’autres, la sauce ne 
 
Dans une discussion sur le forum d’A
propos des HEA, une intervenante a parlé d
amants des Highlands (The lover) de Nicole Jordan. Elle 
ne croit pas une seconde que le couple sera heureux. 
Pourquoi ? 

HEA 

pour s’approcher de 
l’héroïne. Je pense que Mary Balogh est 
l’une de celles qui arrive à écrire une 
véritable histoire d’amour avec de tels 

Le roman qui me vient 
est Le banni (Heartless), qui 

met en scène un héros poudré ! LOL Et 
elle y arrive a priori parfaitement, 

a cote sur le site Les 
est de deux cœurs.  

en des héros justement. Lorsqu’ils sont présentés 
comme des débauchés, des coureurs de jupons et ont le 

une maîtresse dans leur sillage, il est très 
difficile pour le lecteur de croire qu’il puisse y avoir un 

héroïne. Et pourtant ! A la fin le héros 
devient l’homme d’une seule femme et jure fidélité et 
amour éternel. Dans certaines romances historiques, on y 

quels on pourrait avoir de forts 
doutes quant à la continuité de leurs couples est aussi le 

: Barbara Cartland. LOL Riez, riez mais 
! Nous avons un héros sombre, intelligent, beau, 

homme à femmes très titré. Il a une maîtresse sexy qui 
sait s’y prendre avec les hommes, surtout avec son amant 

qu’elle espère épouser. Et puis nous avons une 
intelligente, alors que la plupart 

ne font que réciter ce qu’elles ont appris. Elle ne connait 
chose de la vie réelle et pourtant… le héros 

tombe tellement sous le charme de sa beauté et de son 
«intelligence» qu’il se dit amoureux et l’épouse. Que se 

il lorsque l’héroïne aura récité tout ce qu’elle a 
méprenez pas, certains livres de la 

reine du roman rose sont très bien, j’en ai même gardé 
quelques uns à la maison. Cependant je peux comprendre 

tres, la sauce ne prenne pas du tout ! LOL 

n sur le forum d’Amazon.com à 
HEA, une intervenante a parlé du roman Les 

amants des Highlands (The lover) de Nicole Jordan. Elle 
ne croit pas une seconde que le couple sera heureux. 



 

«Niall, le héros, est un homme à 
femmes qui a couché avec une centaine 
d’entre elles dans toute l’Europe. Il 
épouse l’héroïne quelconque et ne 
prévoit pas de lui être fidèle. Même 
après qu’il a commencé à avoir des 
sentiments pour elle, il tr
maîtresse (dans l’ancienne version
couche avec elle et dans la nouvelle il 
ne fait que batifoler 
versions, l’héroïne le surprend). C’est 

sûr, il rampe, mais je n’ai aucun espoir qu’il 
fidèle très longtemps.» Elle parle d’autres 
historiques, comme Lord Ruin de Carolyn Jewell
où le héros est resté en bons termes av
ancienne maîtresse et, à un moment donné
propose de la reprendre. Il n’y aura pas 
d’aventure extraconjugale, mais la lectrice
demande si le héros ne sera pas tenté d’aller 
revoir son ancienne maîtresse s’il se dispute 
avec sa femme.  
 

Personnellement, j’ajouterais 
L’homme qui ne savait plus 
aimer (Remember when) de 
Robin Lee Hatcher. Aïe, ça 
c’est un roman qui ne m’a pas 
laissé un seul sentiment
positif tout au long de 
l’histoire. Et lorsque j’ai 
refermé le livre, je me 
suis demandé combien de 
temps le héros allait tenir son rôle 
«d’homme meilleur». 
 
Un autre roman avec une fin spéciale
où on se demande vraiment comment 
va être la relation des d
Implacable Druanna (To touch the sun) 
de Barbara Leigh. A la fin, le doute 
concernant le déguisement de l’héroïne 
n’est pas levé et donc,
monde sauf pour le héros, elle est un 
homme. Or le héros est… un homme
Je vous laisse imaginer la suite. LOL

 
Dans les romances historiques, citons aussi
afro-américains. Dans un contexte historique (dans 
n’importe quel contexte d’ailleurs), deux noirs peuvent 
s’aimer, aucun problème là-dessus. Dans la réalité on sait 
très bien comment ils ont été traités et quand ils ont 
commencé à avoir de vrais droits reconnus par tous, 
c’est-à-dire pas avant le XXème siècle. Alors, tout 
comme pour les indiens dont parlait le dossier sur 
romance western du mois dernier, j’ai du mal à env
un avenir heureux pour ces héros.  
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Niall, le héros, est un homme à 
femmes qui a couché avec une centaine 

dans toute l’Europe. Il 
épouse l’héroïne quelconque et ne 
prévoit pas de lui être fidèle. Même 
après qu’il a commencé à avoir des 
sentiments pour elle, il traîne avec sa 

tresse (dans l’ancienne version il 
couche avec elle et dans la nouvelle il 

 – dans les deux 
versions, l’héroïne le surprend). C’est 

mais je n’ai aucun espoir qu’il lui reste 
arle d’autres 

Carolyn Jewell, 
le héros est resté en bons termes avec son 

à un moment donné, 
reprendre. Il n’y aura pas 

la lectrice se 
s ne sera pas tenté d’aller 

revoir son ancienne maîtresse s’il se dispute 

Personnellement, j’ajouterais 
ne savait plus 

aimer (Remember when) de 
Robin Lee Hatcher. Aïe, ça 
c’est un roman qui ne m’a pas 

n seul sentiment 
long de 

l’histoire. Et lorsque j’ai 
refermé le livre, je me 
suis demandé combien de 
temps le héros allait tenir son rôle 

Un autre roman avec une fin spéciale, 
où on se demande vraiment comment 
va être la relation des deux héros, est 
Implacable Druanna (To touch the sun) 
de Barbara Leigh. A la fin, le doute 
concernant le déguisement de l’héroïne 

, pour le reste du 
le héros, elle est un 

le héros est… un homme ! 
e imaginer la suite. LOL 

citons aussi les couples 
américains. Dans un contexte historique (dans 

n’importe quel contexte d’ailleurs), deux noirs peuvent 
dessus. Dans la réalité on sait 

en comment ils ont été traités et quand ils ont 
commencé à avoir de vrais droits reconnus par tous, 

dire pas avant le XXème siècle. Alors, tout 
le dossier sur la 

mois dernier, j’ai du mal à envisager 

Un forum américain avait aussi parlé de la pire romance 
qui soit avec The French bride d’Evelyn Anthony. A la 
fin l’héroïne meurt en couches. Euh… On peut peut
lui pardonner puisque, lorsque le roman a été pu
1964, les différences entre romance historique et 
historique n’étaient pas encore bien définies…
 
Dans le romantic suspense, on peut se demander 
comment une relation qui commence sur des chapeaux de 
roue peut évoluer, une fois le couple 
routine plus calme. Je me rappelle encore le super film 
d’action Speed, lorsque Sa

Reeves «une relation, plus ça démarre dans 
l’intensité, moins ça tient la distance
Speed 2, ils ne sont plus ensemble. LOL Dans
nos livres, les auteurs font en sorte que ce 

soit différent,
Lisa Marie Rice, par exemple,
pur romantic suspense
roman, les héros doivent se battre 
contre des méchants. Pourtant, quand je 

referme l’un de
doute sur leur amour et la longévité de leur 
relation. 
 
Dans les romantic suspense
doivent que démasquer 
maître chanteur etc

ne se posera pas trop de questions sur 
avenir et refermera le livre satisfait. A la 
limite, le seul point négatif serait 

l’intrigue policière
 

Parlons ensuite du time
soit le voyage à travers le temps. Ah 

ah ! Comment les auteurs appréhendent
ils le HEA des héros ? Je pense que le 
pire anti-HEA que j’aie 
présent sur ce thème est celui de 
chevalier (A knight in shining armor) de 
Jude Deveraux. La fin laisse plus qu’à 
désirer, mais je préfère ne pas vous la 
divulguer, d’autant que ce roman a u
cote de deux cœurs et demi 
LOL 
 
La plupart des auteurs ont trouvé l’astuce
l’un des héros dans l’époque de l’autre. Je pense qu’il est 
quand même difficile pour une femme moderne de 
s’adapter à l’époque historique dans laquell
retrouve, et c’est de là que vien
end pour le couple. Dans Pour toujours dans tes bras 
(Until forever) de Johanna Lindsey, c’est le héros qui 
débarque à notre époque, ce qui 
moments de rigolade. Les avis restent partagés, 
notamment sur la fin. LOL 
 
 

Un forum américain avait aussi parlé de la pire romance 
i soit avec The French bride d’Evelyn Anthony. A la 
l’héroïne meurt en couches. Euh… On peut peut-être 

lorsque le roman a été publié en 
1964, les différences entre romance historique et fiction 
historique n’étaient pas encore bien définies… 

Dans le romantic suspense, on peut se demander 
comment une relation qui commence sur des chapeaux de 

une fois le couple installé dans une 
routine plus calme. Je me rappelle encore le super film 

lorsque Sandra Bullock dit à Keanu 
une relation, plus ça démarre dans 

l’intensité, moins ça tient la distance.» Dans 
sont plus ensemble. LOL Dans 

s livres, les auteurs font en sorte que ce 
, et en général ça marche. 

Lisa Marie Rice, par exemple, écrit du 
pur romantic suspense : pendant tout le 
roman, les héros doivent se battre 
contre des méchants. Pourtant, quand je 

referme l’un de ses livres, je n’ai aucun 
doute sur leur amour et la longévité de leur 

Dans les romantic suspenses où les héros ne 
masquer un assassin ou un 

maître chanteur etc…, je pense que le lecteur 
ne se posera pas trop de questions sur leur 

et refermera le livre satisfait. A la 
limite, le seul point négatif serait 

l’intrigue policière, qui pourrait être nulle. 

Parlons ensuite du time-travel, 
soit le voyage à travers le temps. Ah 

! Comment les auteurs appréhendent-
Je pense que le 

 lu jusqu’à 
celui de Vint un 

chevalier (A knight in shining armor) de 
Jude Deveraux. La fin laisse plus qu’à 

mais je préfère ne pas vous la 
divulguer, d’autant que ce roman a une 

et demi sur le site. 

La plupart des auteurs ont trouvé l’astuce : faire vivre 
l’un des héros dans l’époque de l’autre. Je pense qu’il est 
quand même difficile pour une femme moderne de 
s’adapter à l’époque historique dans laquelle elle se 

et c’est de là que vient la difficulté d’un happy 
end pour le couple. Dans Pour toujours dans tes bras 
(Until forever) de Johanna Lindsey, c’est le héros qui 

, ce qui offre au lecteur quelques 
Les avis restent partagés, 



 

Dossier  
L’un des sous-genres dont la fin pourrait ne pas être 
satisfaisante est bel et bien le paranormal
l’un des héros est humain. La plupart des auteurs ont 
trouvé la parade, soit en choisissant une âme sœur 
immortelle, soit en transformant les humains en 
immortels et vice versa. Cependant tous
cette optique, je pense notamment à Susan Sizemore et sa 
série Primes. Certaines héroïnes sont mortelles. Or, 
lorsque le lecteur referme le roman, il sait 
trouvera la mort à un moment ou un autre 
deviendra l’immortel héros ? De plus dans Primal desire, 
le tome 7, elle amorce une relation entre deux 
personnages secondaires que je n’ai pas du tout 
appréciée, mettant à mal ses belles idées sur l’âme sœur. 
Au final, c’est un bien joli concept, mais l’immortalité 
peut être longue, sans l’homme ou la femme de sa vie.
 

Linda Lael Miller a fait une excellente 
série sur cet aspect de la relation entre 
un vampire et une mortelle
vampire et un mortel. Dans le premier 
tome, Soif d’amour (Forever and the 
night), le héros réussit à redevenir 
mortel. Dans le deuxième
eternity (non traduit), l’héroïne trans
forme le héros. Dans le troisième 
elle parle de réincarnation. Là aussi, j’ai 
un petit problème. En effet, j’ai du mal 
à imaginer des héros tombant amoureux 

l’un de l’autre simplement parce qu’ils se seraient 
rencontrés dans une vie antérieure.  
 
L’un des romans qui m’a le plus déplu est Qu
surviennent les ténèbres (When darkness fall
Shannon Drake. D’ailleurs l’héroïne est mortelle dans ce 
roman et le restera jusqu’à la fin de la série
Pour en revenir à cette histoire de réincarnation, l’auteur 
fait comprendre au lecteur que les héros se connaissent 
déjà. Le héros s’en souvient, c’est lui l’immortel. 
L’héroïne en a l’intuition. Ben c’est parfait… sauf qu’il 
n’y a pas d’évolution des sentiments. Pour le lecteur
frustrant. Pour l’auteur c’est sans doute plus simple.
 
Pour terminer avec ce tour d’horizon des sous
de leurs HEA, voici les contemporains. En principe, je 
dirais que c’est le seul genre dont la fin pourrait être très, 
très positive. Parce que 1- cela se passe à notre époque et 
tant qu’on ne sait pas ce que le futur nous réserve, 
l’espoir est permis. 2 – la romance contemporaine nous 
parle vraiment de la rencontre entre un homme et une 
femme et de l’évolution de leurs sentiments. Ce qui va 
rendre la situation difficile, c’est l’entourage ou le passé
des héros. Lorsqu’on referme un tel livre, on ne doute pas 
un instant de leur amour et de leur avenir. C’est donc le 
genre qui laisse un sentiment positif, pour reprendre le 
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genres dont la fin pourrait ne pas être 
l. Surtout lorsque 

l’un des héros est humain. La plupart des auteurs ont 
soit en choisissant une âme sœur 

immortelle, soit en transformant les humains en 
tous n’ont pas choisi 

e pense notamment à Susan Sizemore et sa 
série Primes. Certaines héroïnes sont mortelles. Or, 

le lecteur referme le roman, il sait qu’elle 
trouvera la mort à un moment ou un autre et alors, que 

? De plus dans Primal desire, 
le tome 7, elle amorce une relation entre deux 
personnages secondaires que je n’ai pas du tout 

éciée, mettant à mal ses belles idées sur l’âme sœur. 
mais l’immortalité 

sans l’homme ou la femme de sa vie. 

Linda Lael Miller a fait une excellente 
série sur cet aspect de la relation entre 

ire et une mortelle, puis une 
vampire et un mortel. Dans le premier 
tome, Soif d’amour (Forever and the 
night), le héros réussit à redevenir 
mortel. Dans le deuxième, For all 

, l’héroïne trans-
forme le héros. Dans le troisième volet 
lle parle de réincarnation. Là aussi, j’ai 

un petit problème. En effet, j’ai du mal 
à imaginer des héros tombant amoureux 

l’un de l’autre simplement parce qu’ils se seraient 

L’un des romans qui m’a le plus déplu est Quand 
surviennent les ténèbres (When darkness falls) de 

l’héroïne est mortelle dans ce 
roman et le restera jusqu’à la fin de la série ! Hum… 
Pour en revenir à cette histoire de réincarnation, l’auteur 

les héros se connaissent 
déjà. Le héros s’en souvient, c’est lui l’immortel. 
L’héroïne en a l’intuition. Ben c’est parfait… sauf qu’il 

s sentiments. Pour le lecteur c’est 
c’est sans doute plus simple. 

terminer avec ce tour d’horizon des sous-genres et 
HEA, voici les contemporains. En principe, je 

dirais que c’est le seul genre dont la fin pourrait être très, 
cela se passe à notre époque et 

que le futur nous réserve, 
la romance contemporaine nous 

parle vraiment de la rencontre entre un homme et une 
femme et de l’évolution de leurs sentiments. Ce qui va 
rendre la situation difficile, c’est l’entourage ou le passé 

. Lorsqu’on referme un tel livre, on ne doute pas 
venir. C’est donc le 

genre qui laisse un sentiment positif, pour reprendre le 

terme que j’ai utilisé plus haut. Alors
qu’est-ce qui peut faire que le lecteur 
se sente frustré en refermant le livre
général, c’est l’intrigue romantique 
l’auteur et la façon dont elle est
 
Toujours sur le forum d’Amazon.com, Rachel Gibson est 
souvent citée comme écrivant
personne ne croit. Pourtant ces mêmes lecteurs aiment 
beaucoup son style, simplement ils ne croient pas que le 
couple puisse vivre heureux pour toujours. Certains ont 
même donné des chiffres : pas plus de 
six mois. LOL  
 
Mais pire que Rachel Gibson, il y a 
Sherryl Woods avec Un bébé dans un 
couffin (Home in Carolina). Une 
intervenante a été très virulente sur le 
forum d’Amazon. Pour elle, le couple 
Annie-Ty ne durera pas, parce que Ty 
ne considère pas le sexe pendant les 
matchs comme une trahison. Sexe, 
groupies et match vont ensemble et n’ont rien à voir avec 
sa vie privée. Hum. Partant de ce principe, il trompera 
forcément l’héroïne au prochain match. Je précise qu’il 
n’y a pas de match dans le livre
blessure il est en convalescence.
 
Maintenant, passons aux thèmes dont les HEA seraient 
difficiles à appréhender. 
 

L’infidélité  
Comment une personne peut
vouloir se remettre avec quelqu’un qui 
l’a trompée ? Et comment l’auteur 
arrive-t-il à nous faire accepter un tel 
héros ? Apparemment, Sherryl 
parvient très bien dans Mais si tu 
m’aimes encore (A slice of heaven), 
roman contemporain. L’infidélité est 
expliquée par le fait que le couple s’éloigne et le héros 
couche avec une autre, une fois. Ce qui les réunit à 
nouveau, c’est l’anorexie de 
qui ont lu le roman ont trouvé que le sujet était bien 
traité. A noter que la fille anorexique n’est autre 
qu’Annie, dont je parle un peu plus haut. Les femmes
chez Sherryl Woods, n’ont pas de chance. LOL
 
Du côté des historiques, Laura Lee Gurhke 
de la passion (The marriage bed) 
Brisbin – Le masque et l’ombrelle (The duchess’s next 
husband) - chez Harlequin ont également utilisé la trame 
de l’infidélité du héros, puis de leur séparation 
leurs retrouvailles. 

terme que j’ai utilisé plus haut. Alors, 
que le lecteur 

te frustré en refermant le livre ? Eh bien en 
l’intrigue romantique choisie par 

elle est traitée. 

mazon.com, Rachel Gibson est 
comme écrivant des HEA auxquels 

oit. Pourtant ces mêmes lecteurs aiment 
style, simplement ils ne croient pas que le 

couple puisse vivre heureux pour toujours. Certains ont 
: pas plus de 

Mais pire que Rachel Gibson, il y a 
avec Un bébé dans un 

couffin (Home in Carolina). Une 
très virulente sur le 

mazon. Pour elle, le couple 
parce que Ty 

ne considère pas le sexe pendant les 
matchs comme une trahison. Sexe, 

vont ensemble et n’ont rien à voir avec 
sa vie privée. Hum. Partant de ce principe, il trompera 
forcément l’héroïne au prochain match. Je précise qu’il 
n’y a pas de match dans le livre, parce que suite à une 

il est en convalescence. 

passons aux thèmes dont les HEA seraient 

Comment une personne peut-elle 
vouloir se remettre avec quelqu’un qui 

? Et comment l’auteur 
à nous faire accepter un tel 

? Apparemment, Sherryl Woods y 
très bien dans Mais si tu 

m’aimes encore (A slice of heaven), 
roman contemporain. L’infidélité est 
expliquée par le fait que le couple s’éloigne et le héros 

une fois. Ce qui les réunit à 
nouveau, c’est l’anorexie de leur fille. En tout cas, celles 
qui ont lu le roman ont trouvé que le sujet était bien 
traité. A noter que la fille anorexique n’est autre 

dont je parle un peu plus haut. Les femmes, 
n’ont pas de chance. LOL 

oriques, Laura Lee Gurhke – Les noces 
de la passion (The marriage bed) - chez J’ai Lu et Terri 

Le masque et l’ombrelle (The duchess’s next 
chez Harlequin ont également utilisé la trame 

de l’infidélité du héros, puis de leur séparation et enfin de 



 

Dans le premier cas, le héros revient car il a besoin de 
l’héroïne, dans le deuxième il est malade et reprend 
contact avec elle pour réparer ses torts. Dans le
situations, les écrivains ont réussi à faire dépasser la 
mauvaise opinion que les lectrices avaient des héros, tout 
en expliquant que la période était propice aux relations 
extraconjugales.  

 
Nous avons également eu la traduction 
d’une histoire où l’héroïne 
trompait le héros, et pas qu’
fois. LOL Il s’agit d’Arrange
ments privés (Private arrange
ments) de Sherry Thomas. C’est 
un roman qui a suscité des avis 
très, très partagés, aussi bien 
lors de la discussion commu
ne que sur le site. Je vous 
invite à les découvrir, voire 

même à lire le roman pour vous en faire une 
idée personnelle, si ce n’est déjà fait. 
 
Je vais revenir très vite sur la série Sweet 
magnolia de Sherryl Woods, parce que quand 
même, il n’y a pas que du mauvais malgré ce 
qu’on pourrait croire. LOL Personnellement
j’avais adoré La promesse d’une rose 
(Stealing home), premier tome de cette 
série qui en compte sept. Je n’ai pas lu le 
deuxième à cause du thème, mais les Romantiques 
qui l’ont fait l’ont adoré pour les raisons que j’ai citées 
plus haut. Cependant je pense qu’il vaut mieux lire les 
trois premiers tomes et en rester là pour garder une 
impression positive de la série. Pirouette et Linotte seront 
d’accord avec moi, mais pas Gentillefille
tous ceux qui ont été traduits en français. Si vous voulez 
tenter l’aventure, n’hésitez pas. Ce que je sais, c’est que 
certaines fans américaines de Sherryl ont définitivement 
arrêté de la lire après Home in Carolina. 
 

La grossesse  
Il y a aussi le thème de l’héroïne enceinte d’un autre. 
Nous avons là deux possibilités et une difficulté 
supplémentaire : soit le héros connait le père biologique
soit il ne le connait pas. Il doit quand même faire oublier 
son ex à l’héroïne, mais dans le premier cas
d’autant qu’il y a toujours un risque que le père 
biologique revienne. Je peux citer ici un historique, Entre 
deux flammes (Sweet Lullaby) de Lorraine Heath. Selon 
les lectrices le héros était trop bien pour l’héroïne,
le roman est quand même coté deux cœurs 
quelque part elles ont cru à leur histoire et à leur HEA. Il 
est vrai qu’a priori, l’héroïne a fait un vrai travail 
d’introspection sur ses sentiments, ceux de son premier 
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il est malade et reprend 
pour réparer ses torts. Dans les deux 

ssi à faire dépasser la 
mauvaise opinion que les lectrices avaient des héros, tout 
en expliquant que la période était propice aux relations 

Nous avons également eu la traduction 
d’une histoire où l’héroïne 
trompait le héros, et pas qu’une 

t d’Arrange-
ments privés (Private arrange-
ments) de Sherry Thomas. C’est 

des avis 
aussi bien 

la discussion commu-
ne que sur le site. Je vous 
invite à les découvrir, voire 

le roman pour vous en faire une 

Je vais revenir très vite sur la série Sweet 
parce que quand 

même, il n’y a pas que du mauvais malgré ce 
pourrait croire. LOL Personnellement 

s adoré La promesse d’une rose 
(Stealing home), premier tome de cette 

. Je n’ai pas lu le 
mais les Romantiques 

ur les raisons que j’ai citées 
l vaut mieux lire les 

trois premiers tomes et en rester là pour garder une 
impression positive de la série. Pirouette et Linotte seront 

mais pas Gentillefille, qui a apprécié 
tous ceux qui ont été traduits en français. Si vous voulez 

ter l’aventure, n’hésitez pas. Ce que je sais, c’est que 
certaines fans américaines de Sherryl ont définitivement 

 

Il y a aussi le thème de l’héroïne enceinte d’un autre. 
t une difficulté 

: soit le héros connait le père biologique, 
doit quand même faire oublier 

le premier cas c’est pire, 
d’autant qu’il y a toujours un risque que le père 

e revienne. Je peux citer ici un historique, Entre 
deux flammes (Sweet Lullaby) de Lorraine Heath. Selon 

était trop bien pour l’héroïne, mais 
cœurs et demi, donc 

toire et à leur HEA. Il 
est vrai qu’a priori, l’héroïne a fait un vrai travail 
d’introspection sur ses sentiments, ceux de son premier 

amour et ceux du héros, et a fini par y voir clair. Je 
suppose donc qu’une fois ce travail fait, il n’y a plus 
d’équivoque possible quant à
son ancien amant.  
 
La difficulté supplémentaire es
hot. Mais ne vous faites pas trop de 
soucis, figurez-vous que dans les romans 
que j’ai lus qui comportaient cette trame, 

les auteurs se sont parfa
bien débrouillés, comme Erin 
McCarthy avec Dans la 
chaleur des tropiques (The 

pregnancy test).
 

Les conflits 
Aïe. On a vu que ce genre de trame 

s’était faite beaucoup plus rare
ans. Les lectrices en avaient assez des 

disputes tout au l
et les auteurs ont donc dû s’adapter. Mais 
quand même, quand on songe à tous les 
où le couple s’entredéchire 
jusqu’à la fin, on se demande comment ils 

font pour tomber amoureux et surtout 
comment cela se pas
se diront plus que
Beaucoup d’exemples me viennent en tête, 

que ce soit 
contemporain. Dans la plupart des cas, c’est le 

héros qui traite durement l’héroïne (souvent dans 
la collection Azur chez Harlequin
l’héroïne est tellement tête à claques qu’il est impossible 
de vivre en harmonie avec elle.
 

La famille  
Autre thème difficile : lorsque sa moitié a déjà connu 
l’amour avec le frère, la sœur ou l’ami(e). Pire, quand ils 
ont eu un enfant ensemble. Cela peut être aussi bien le 
héros, comme dans Pourquoi es
games) de Barbara Boswell,
L’amour sous contrat (Having her boss’s baby) de Susan 
Mallery, tous deux des contemporains. La diffi
majeure est de ne pas tomber dans le pathos 
d’éternelles comparaisons avec les personnes avec qui les 
héros ont grandi. J’ai adoré les deux romans que je viens 
de citer, qui sont selon moi un bon exemple de réussite et 
laissent supposer que d’aut
parvenu. 
 
Je ne vais pas évoquer le thème du handicap,
vous renvoyer au webzine n°37 de décembre 2010 où la 
question a été traitée.  
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et a fini par y voir clair. Je 

suppose donc qu’une fois ce travail fait, il n’y a plus 
quant à une éventuelle rechute pour 

La difficulté supplémentaire est la scène 
tes pas trop de 

vous que dans les romans 
ent cette trame, 
nt parfaitement 
s, comme Erin 

McCarthy avec Dans la 
chaleur des tropiques (The 

pregnancy test).  

Les conflits  
Aïe. On a vu que ce genre de trame 

s’était faite beaucoup plus rare au fil des 
ans. Les lectrices en avaient assez des 

ong du roman entre les héros 
et les auteurs ont donc dû s’adapter. Mais 
quand même, quand on songe à tous les livres 
où le couple s’entredéchire pratiquement 
jusqu’à la fin, on se demande comment ils 

font pour tomber amoureux et surtout 
comment cela se passera une fois qu’ils ne 
se diront plus que des mots doux. LOL 
Beaucoup d’exemples me viennent en tête, 

que ce soit en historique ou en 
contemporain. Dans la plupart des cas, c’est le 

héros qui traite durement l’héroïne (souvent dans 
Harlequin, d’ailleurs). Parfois, 

l’héroïne est tellement tête à claques qu’il est impossible 
de vivre en harmonie avec elle. 

: lorsque sa moitié a déjà connu 
l’amour avec le frère, la sœur ou l’ami(e). Pire, quand ils 

. Cela peut être aussi bien le 
dans Pourquoi es-tu revenu (Wicked 

, que l’héroïne, comme dans 
L’amour sous contrat (Having her boss’s baby) de Susan 
Mallery, tous deux des contemporains. La difficulté 
majeure est de ne pas tomber dans le pathos par 

éternelles comparaisons avec les personnes avec qui les 
ont grandi. J’ai adoré les deux romans que je viens 

selon moi un bon exemple de réussite et 
que d’autres auteurs y sont aussi 

évoquer le thème du handicap, je préfère 
vous renvoyer au webzine n°37 de décembre 2010 où la 



 

Dossier  
Nous savons que beaucoup d’auteurs de romance 
lisent aussi. De plus en plus de nouveaux auteurs incluent 
un épilogue, ou alors des suites dans lesquelles les 
anciens héros interviennent fréquemment. Est
qu’ils se sont sentis frustrés en tant que lecteurs
les épilogues, on revoit en général les héros quelques 
années plus tard, heureux et avec un ou deux enfants. 
Une bonne manière de montrer au lecteur que le HEA ne 
s’arrête pas à la fin de l’intrigue. 

 
Dans les séries on voit le bonheur des 
personnages, ou les soucis qui 
quelquefois le couple à l’épreu
sont toujours résolus pendant le tome. 
Un bel exemple 
contemporaine Virgin River de Robyn 
Carr, où les héros du tome
conflit assez important dans le 
Murmures (Whispering rock).
 
Côté historique, je peux citer A London

season de Joan Wolf. Une lectrice sur le forum 
d’Amazon disait qu’elle avait du mal à croire à leur HEA 
car le héros a été tenté, brièvement mais tenté quand 
même, de faire l’amour à une femme de chambre pour 
assouvir son désir, ne pouvant le faire avec l
faut croire que pour certaines lectrices, la simple 
tentation ne devrait pas être permise. ;) Ne vous inquiétez 
pas, d’autres n’étaient pas du même avis. Toujours est
que l’auteur a écrit Double deception, mettant en scène 
d’autres personnages, dans lequel les héros apparaissent 
onze ans plus tard, heureux avec leurs enfants. Ce roman 
a été publié trois ans après le premier… L’auteur avait
elle eu des échos concernant la frustration des lectrices 
ou trouvait-elle également la fin d’A London 
vague ? Il y a aussi le fait que les héros avaient dix
et dix-sept ans… 
 

Lorsque les auteurs mettent 
leurs menaces à exécution…
 
Oui, au vu de mes trouvailles, j’ai décidé qu’il n’était pas 
possible de passer outre ce paragraphe. Je vous a
des possibles suites non HEA des couples
autant qu’on ait eu des preuves de leur trahison. Mais 
certains auteurs de romance ont décidé que ce serait pas 
mal, finalement, de mettre noir sur blanc qu’il ne peut 
pas forcément y avoir un bon HEA comme moi je les 
aime. A titre d’exemple, et peut-être aussi pour éviter 
âmes romantiques de tomber sur ces «perles», voici ceux 
que j’ai pu trouver, tous des historiques d’ailleurs.
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Nous savons que beaucoup d’auteurs de romance en 
plus de nouveaux auteurs incluent 

ou alors des suites dans lesquelles les 
héros interviennent fréquemment. Est-ce parce 

qu’ils se sont sentis frustrés en tant que lecteurs ? Dans 
les héros quelques 

années plus tard, heureux et avec un ou deux enfants. 
Une bonne manière de montrer au lecteur que le HEA ne 

voit le bonheur des 
ou les soucis qui mettent 
couple à l’épreuve, mais 

sont toujours résolus pendant le tome. 
Un bel exemple est la série 
contemporaine Virgin River de Robyn 

où les héros du tome un ont un 
conflit assez important dans le trois, 
Murmures (Whispering rock). 

Côté historique, je peux citer A London 
f. Une lectrice sur le forum 

mazon disait qu’elle avait du mal à croire à leur HEA 
car le héros a été tenté, brièvement mais tenté quand 
même, de faire l’amour à une femme de chambre pour 
assouvir son désir, ne pouvant le faire avec l’héroïne. Il 

certaines lectrices, la simple 
;) Ne vous inquiétez 

n’étaient pas du même avis. Toujours est-il 
que l’auteur a écrit Double deception, mettant en scène 

dans lequel les héros apparaissent 
enfants. Ce roman 

a été publié trois ans après le premier… L’auteur avait-
nt la frustration des lectrices 

également la fin d’A London season trop 
le fait que les héros avaient dix-neuf 

Lorsque les auteurs mettent 
à exécution… 

Oui, au vu de mes trouvailles, j’ai décidé qu’il n’était pas 
possible de passer outre ce paragraphe. Je vous ai parlé 
des possibles suites non HEA des couples, sans pour 

de leur trahison. Mais 
de romance ont décidé que ce serait pas 
de mettre noir sur blanc qu’il ne peut 

HEA comme moi je les 
être aussi pour éviter aux 

âmes romantiques de tomber sur ces «perles», voici ceux 
que j’ai pu trouver, tous des historiques d’ailleurs. 

Deana James, Captive angel et sa suite 
Angel’s caress. Le héros
l’héroïne, revient vers elle, elle 
l’accepte et de plus élève l’enfant 
sa maîtresse. Normalement, à la 
Dans la suite, eh bien… le 
tromper. 
 
Stephanie Laurens a écrit la série Cynster dans laque
matriarche est Helena. Elle n’avait pas sa propre histoire
mais on savait qu’elle avait été trompée par son mari et 
élevait le fils que ce dernier avait eu avec sa maîtresse. 
Un fils qui a son histoire dans le troisième tome de la 
série. Or Madame Laurens a trouvé judicieux d’écrire 
l’histoire de… Sebastian et Helena
publiée dans une anthologie. Comment croire à leur HEA 
quand on connait déjà leur avenir
la nouvelle a paru en 2001, 
la série a été publié en 1998. Elle aurait vraiment dû 
s’abstenir je pense, car du coup, même si j’apprécie cet 
auteur, je ne suis pas certaine de vouloir lire cette série...
 
Fern Michaels (la «meilleure» pour la 
fin grrr) est l’auteur de
captives (Captive passions)
commencé la romance historique par 
roman, il m’aurait dégoûtée à jamais de 
la collection et j’en serais restée là. Je 
pense que j’ai été traumatisée par ces 
viols, le héros abominable et la 
maîtresse du héros atroce. A la fin du 
premier tome, «tout va bien». Le héros 
fait amende honorable, ils ont un fils et 
elle est heureuse. Bon, à la limite, ça 
peut aller malgré tout… jusqu’à ce que 
je découvre un deuxième tome (Dans la 
tourmente du désir – Captive embraces) 
encore plus horrible, avec un début très 
triste et en sus un autre homme dans les 
parages. Je ne vais pas en dire plus
pour celles qui voudraient les lire quand 
même, ces romans ont une cote 
moyenne. Pour les autres, passez votre 
chemin. Je n’ai pas d’autre
en a ne doit pas hésiter à les citer,
que je passerai mon chemin aussi. LOL
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captive angel et sa suite 
Angel’s caress. Le héros trompe 
l’héroïne, revient vers elle, elle 

plus élève l’enfant qu’il a eu avec 
, à la fin, tout va bien. 

a suite, eh bien… le héros continue à la 

Stephanie Laurens a écrit la série Cynster dans laquelle la 
matriarche est Helena. Elle n’avait pas sa propre histoire, 
mais on savait qu’elle avait été trompée par son mari et 
élevait le fils que ce dernier avait eu avec sa maîtresse. 
Un fils qui a son histoire dans le troisième tome de la 

Laurens a trouvé judicieux d’écrire 
l’histoire de… Sebastian et Helena, dans une nouvelle 

dans une anthologie. Comment croire à leur HEA 
avenir ? A titre d’information, 
 alors que le premier tome de 

la série a été publié en 1998. Elle aurait vraiment dû 
car du coup, même si j’apprécie cet 

auteur, je ne suis pas certaine de vouloir lire cette série... 

a «meilleure» pour la 
fin grrr) est l’auteur de Passions 

(Captive passions). Si j’avais 
commencé la romance historique par ce 

m’aurait dégoûtée à jamais de 
la collection et j’en serais restée là. Je 

traumatisée par ces 
viols, le héros abominable et la 

oce. A la fin du 
premier tome, «tout va bien». Le héros 
fait amende honorable, ils ont un fils et 
elle est heureuse. Bon, à la limite, ça 
peut aller malgré tout… jusqu’à ce que 
je découvre un deuxième tome (Dans la 

Captive embraces) 
avec un début très 

triste et en sus un autre homme dans les 
parages. Je ne vais pas en dire plus, 

voudraient les lire quand 
es romans ont une cote 

moyenne. Pour les autres, passez votre 
Je n’ai pas d’autres exemples, mais quiconque 

à les citer, car vous aurez compris 
que je passerai mon chemin aussi. LOL  

 



 

Pour terminer ce dossier, je dirai juste que la vision 
l’avenir des héros peut être différente selon les lecteurs. 
J’en ai eu un bel exemple avec le roman de Mary Jo 
Putney non traduit, Silk and secrets. Sur le forum 
d’Amazon.com, une intervenante ne pense pas une 
seconde que l’héroïne, qui avait quitté son mari des 
années auparavant, a priori pour partir à l’aventure, 
puisse s’assagir et rester tranquillement chez elle. Selon 
elle, Juliet n’est pas faite pour les relations 
 
Or le roman tout entier traite du fait que les héros se 
redécouvrent l’un l’autre, après des retrouvailles à 
Constantinople, et la fin devrait justement aplanir toutes 
leurs difficultés. Sur la fiche du site Les Romantiques,
nous avons une belle chronique de Do, qui 
roman que l’héroïne apprenait «qu’être avec quelqu’un 
n’est pas abdiquer sa personnalit
partenaires.» En tout cas, elle a refermé le roman sur une 
très bonne impression. 
 
Aussi j’aimerais préciser que, malgré tout ce qui a été dit 
auparavant, les avis que j’ai glanés sur Internet (ainsi que 
les miens) restent subjectifs, charge au
faire leur propre opinion sur leurs romances préférées, 
HEA bon ou pas. ☺ Le débat est donc ouvert…
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nte selon les lecteurs. 
J’en ai eu un bel exemple avec le roman de Mary Jo 

lk and secrets. Sur le forum 
mazon.com, une intervenante ne pense pas une 

seconde que l’héroïne, qui avait quitté son mari des 
our partir à l’aventure, 

puisse s’assagir et rester tranquillement chez elle. Selon 
relations longues.  

du fait que les héros se 
après des retrouvailles à 

et la fin devrait justement aplanir toutes 
Les Romantiques, 

une belle chronique de Do, qui a retenu de ce 
qu’être avec quelqu’un 

n’est pas abdiquer sa personnalité mais être 
.» En tout cas, elle a refermé le roman sur une 

malgré tout ce qui a été dit 
auparavant, les avis que j’ai glanés sur Internet (ainsi que 

charge aux lecteurs de se 
faire leur propre opinion sur leurs romances préférées, 

Le débat est donc ouvert… 

Ma dernière question pour toutes Les Romantiques
peut-on se contenter de refermer un roman sans penser au 
futur des héros ? Après mûre 
qui me concerne la réponse est
 

 
 
 
Sources : 
 
http://www.netplaces.com/writing
novel/understanding-the-genre/the
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/04/t
he-unwritten-contract-happily
http://www.suite101.com/content/what
romance-novel-a35411  
http://www.amazon.com/forum/romance/ref=cm_cd__ef
_tft_tp?_encoding=UTF8&cdForum=FxM42D5QN2YZ1
D&cdThread=Tx1E4NQFM8IV6W9&displayType=tags
Detail  
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dernière question pour toutes Les Romantiques : 
on se contenter de refermer un roman sans penser au 

? Après mûre réflexion, je sais qu’en ce 
qui me concerne la réponse est non. Et vous ? 

Fabiola 

http://www.netplaces.com/writing-a-romance-
genre/the-happily-ever-after.htm   

http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/04/t
happily-ever-afters  

http://www.suite101.com/content/what-defines-a-

http://www.amazon.com/forum/romance/ref=cm_cd__ef
_tft_tp?_encoding=UTF8&cdForum=FxM42D5QN2YZ1
D&cdThread=Tx1E4NQFM8IV6W9&displayType=tags
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Auteur à l’honneur 
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Laura Lee grandit en Californie (près d’une communauté 
hippie) puis dans l’Idaho, et rêve d’une vie exotique. Elle 
commence à écrire à l’âge de six ans, mais n’a pas alors 
envie de devenir écrivain. Elle préfèrerait être biologiste 
et étudier les iguanes des Galápagos. Mais elle va 
changer d’avis pendant les cours de biologie du lycée : 
les dissections de grenouille lui soulèvent le cœur ! 
 
Elle obtient un diplôme de commerce et, en 1982, essaye 
de convaincre son père de lui prêter de l’argent pour 
ouvrir d’abord un kiosque à café, puis une brasserie. 
Dans les deux cas il refuse. Elle trouve un travail dans 
une agence de pub d’Hollywood et ouvre en même temps 
une société de traiteur à domicile qui marche bien. Mais 
vers trente ans elle réalise qu’elle ne peut continuer dans 
cette voie en Californie, où la vie est trop chère. Elle 
décide donc de retourner dans l’Idaho. 
 
Là, Laura Lee trouve un nouveau travail dans la 
publicité, puis aide à gérer l’entreprise de construction de 
ses parents, mais elle se cherche encore. Elle en a assez 
de travailler pour quelqu’un d’autre et voudrait assez 
ressembler à Judith McNaught et Jude Deveraux, dont 
elle adore les livres. C’est comme ça que Laura Lee se 
met à l’écriture. Elle ne sait pas grand-chose du monde 
de l’édition. «Je ne savais pas que la France était un 
cadre difficile à vendre à un éditeur. Je ne savais pas 
qu’une héroïne enceinte d’un autre homme que le héros 
ça ne se faisait pas. Je ne savais pas que faire planer 
l’ombre dérangeante de violences conjugales n’était pas 
très vendeur. Tout ce que je savais, c’est que j’avais une 

histoire entre les mains que je 
voulais raconter, l’histoire d’un 
héros torturé, d’une héroïne en 
peine, d’un méchant détestable et du 
pouvoir de rédemption de l’amour. 
Un rédacteur chez Harper Collins a 
décidé de tenter sa chance avec un 
auteur inconnu et un manuscrit 
inhabituel.» Lorsque Prelude to 
heaven est publié en 1994, elle a 
déjà écrit deux autres romans.  
 

Il faudra attendre plus de 
dix ans pour que les lectrices françaises découvrent Laura 
Lee Guhrke. Aucun de ses livres solos n’avait jusque-là 
intéressé les éditeurs, mais la sortie en 2004 du premier 
tome de sa série Guilty pleasures, Les trésors de Daphné, 
change cet état de fait. Laura Lee y raconte comment une 
héroïne d’apparence banale réussit à retenir l’attention du 
héros, mais sans passer par la case 
relooking. «L’amour, ce n’est pas 
séduire le gars parce que vous avez 
appris comment vous coiffer et 
choisir la meilleure robe pour le 
bal.» Ce livre lui a valu plusieurs 
prix, dont la RITA Award dans la 
catégorie Meilleure Romance 
Historique Européenne.  
 
L’idée de sa série suivante, Girl-
Bachelors (Jeunes filles en fleurs), 
lui vient en lisant un livre sur 
l’étiquette de la période victorienne, 
où l’auteur conseillait aux femmes 
célibataires d’être joyeuses dans 
leurs petits appartements, de faire 
des économies sérieuses et d’avoir 
des principes draconiens, afin de 
faire au mieux compte tenu de leur 
situation. Emma, secrétaire du 
héros, écrit des livres sur l’étiquette 
sans réussir à être publiée. Un jour 
elle décide d’abandonner ce qui lui 
est familier, afin d’obtenir ce 
qu’elle veut vraiment dans sa vie. 
«Parce que je connaissais la vie 
d’écrivain, je pensais que ça sera 
un livre facile à écrire, mais il s’est 
avéré l’un des plus difficiles.» Bien 
sûr, quand Emma quitte son emploi, 
le monde du héros s’écroule et il 
fait tout pour la récupérer. La série, 
qui met en scène quatre femmes 
célibataires et colocataires, vient 
d’être publiée en France.  
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Comme un défi, Laura Lee écrit 
ensuite les deux premiers tomes de 
la trilogie Abandonned at the altar 
en moins d’un an et demi, une 
période bien plus courte que ce qui 
est confortable pour elle. «Il est 
difficile de maintenir cette intensité 
en restant sain d’esprit et en 
gardant du temps pour sa famille.» 
Elle y raconte ce qui arrive aux gens 
qui ont été rejetés, comme l’héroïne 
de Wedding of the season, abandon-
née par son fiancé deux semaines 
avant leur mariage. Autant dire que 
son retour six ans plus tard, alors 
qu’elle est fiancée à un autre, ne la 
transporte pas de joie. «Le rejet est 
quelque chose que nous avons tous 
enduré à un moment ou un autre, 
une douleur que nous pouvons tous 
comprendre… Le rejet tient une si 
grande place dans la romance que 
j'ai décidé qu'il était temps que 
j'écrive quelques histoires à ce 
sujet.» Les deux premiers tomes, 
dont les histoires se déroulent en 
même temps, sont sortis à un mois 
d’intervalle, le suivant ne paraitra 
qu’en janvier prochain. Espérons 
qu’eux aussi se fraieront un chemin 
vers le marché français. 
 
Quand elle écrit un livre, Laura Lee 
avoue souvent lire à voix haute les 
dialogues, afin de déterminer s’ils 
sonnent vrai. «C'est incroyable de 
voir à quel point jouer différents 
dialogues peut m’aider quand je 
suis à un endroit qui coince dans le 
livre. Et c'est vraiment bien, parce 
que Barney, mon Golden Retriever, 
pense toujours que je lui parle et il 
aime bien que je lui accorde de 
l'attention.» Côté loisirs, elle adore 
les sports de plein air, le jardinage, 
la cuisine et bien sûr la lecture, 

même si elle évite de lire des romances historiques 
pendant qu’elle a elle-même un livre en cours d’écriture 
afin de ne pas être influencée. 
 
Ses livres ont plusieurs fois figuré dans les listes de 
Bestsellers du New York Times et de USA Today. Elle a 
reçu la RITA Award catégorie Romance Historique 
Longue pour Conor’s Wayand en 1997, et catégorie 
Meilleure Romance Historique Européenne pour Les 
trésors de Daphné en 2004, ainsi que des prix de lecteurs 
sur les sites All About Romance et Romantic Times. Elle 
a eu la gentillesse de répondre à nos questions… 

1 1 1 1 ----    Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. Bonjour et merci d’avoir accepté cette interview. 
Commençons par faire connaissance. PouvezCommençons par faire connaissance. PouvezCommençons par faire connaissance. PouvezCommençons par faire connaissance. Pouvez----vous vous vous vous 
nous parler un peu de vous ?nous parler un peu de vous ?nous parler un peu de vous ?nous parler un peu de vous ?    
 
Avant d’être publiée, j'avais une entreprise de 
restauration, j’ai travaillé comme commerciale dans la 
publicité et géré une entreprise de construction. Je vis 
dans l'Idaho, qui se trouve dans l'ouest des États-Unis. 
Mon état est parfait pour mon style de vie, parce que 
j'adore la vie au plein air. Quand je ne suis pas en train 
d’écrire ou de lire, je pratique la pêche à la mouche, le 
wakeboard en été et le ski en hiver. L’Idaho est parfait 
pour toutes ces activités de plein air, si bien que j'aime 
l’endroit où je vis. Je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. 
 
2 2 2 2 ----    Vous avez eVous avez eVous avez eVous avez exercé d’autres métiers avec succès avant xercé d’autres métiers avec succès avant xercé d’autres métiers avec succès avant xercé d’autres métiers avec succès avant 
de devenir auteur. Qu’estde devenir auteur. Qu’estde devenir auteur. Qu’estde devenir auteur. Qu’est----ce qui vous a donné envie ce qui vous a donné envie ce qui vous a donné envie ce qui vous a donné envie 
d’écrire de la romanced’écrire de la romanced’écrire de la romanced’écrire de la romance    ? ? ? ?     
 
J’ai toujours aimé lire, et la romance est mon genre 
préféré. Ecrire de la romance semblait être la chose 
naturelle à faire. 
 
3 3 3 3 ----    EstEstEstEst----cececece    que ça a été long avant d’être publiée pour la que ça a été long avant d’être publiée pour la que ça a été long avant d’être publiée pour la que ça a été long avant d’être publiée pour la 
première foispremière foispremière foispremière fois    ? ? ? ?     
 
J’ai eu beaucoup de chance. J’ai vendu le deuxième livre 
que j’ai écrit. Il a été publié deux ans plus tard. A ce 
moment, j’en avais écrit deux de plus ! 
 
4 4 4 4 ----    Vous avez dit à Elizabeth BoyleVous avez dit à Elizabeth BoyleVous avez dit à Elizabeth BoyleVous avez dit à Elizabeth Boyle    dans une interview dans une interview dans une interview dans une interview 
commune sur Bordersblog que vous vous tapcommune sur Bordersblog que vous vous tapcommune sur Bordersblog que vous vous tapcommune sur Bordersblog que vous vous tapiiiiez ez ez ez 
souvent la tête contre le mur lorsque vous écrivsouvent la tête contre le mur lorsque vous écrivsouvent la tête contre le mur lorsque vous écrivsouvent la tête contre le mur lorsque vous écriviiiiez. ez. ez. ez. 
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui est le plus difficile lorsque vous écrivez ce qui est le plus difficile lorsque vous écrivez ce qui est le plus difficile lorsque vous écrivez ce qui est le plus difficile lorsque vous écrivez 
un livre? Et le plus facileun livre? Et le plus facileun livre? Et le plus facileun livre? Et le plus facile    ????    
 
Le plus facile dans l’écriture c’est l’idée initiale. J’ai des 
tonnes d’idées. Le plus dur est de transformer ces idées 
en livres complets. La plupart du temps, j’ai l’impression 
de me battre contre une pieuvre. 
 
5 5 5 5 ----    Vous racontez dans Fall in love like a romance Vous racontez dans Fall in love like a romance Vous racontez dans Fall in love like a romance Vous racontez dans Fall in love like a romance 
writer que vous avez rencontré votre conjowriter que vous avez rencontré votre conjowriter que vous avez rencontré votre conjowriter que vous avez rencontré votre conjoint alors que int alors que int alors que int alors que 
vous n’y croyiez plus. Estvous n’y croyiez plus. Estvous n’y croyiez plus. Estvous n’y croyiez plus. Est----ce que trouver le grand ce que trouver le grand ce que trouver le grand ce que trouver le grand 
amour a changé votre façon de concevoir les romances amour a changé votre façon de concevoir les romances amour a changé votre façon de concevoir les romances amour a changé votre façon de concevoir les romances 
que vous écrivezque vous écrivezque vous écrivezque vous écrivez    ????    
 
Ca n'a pas changé mon point de vue. Ca l'a renforcé. J'ai 
eu la chance d'avoir des parents qui eux- mêmes, après 
cinquante ans et plus ensemble, sont toujours amoureux 
et heureux. Avec cet exemple, je savais ce que je voulais, 
et je n'allais pas me contenter de moins. Il m'a fallu un 
certain temps pour trouver ce genre d'amour, mais je l'ai 
trouvé et il est merveilleux. 
 
        



 

Auteur à l’honneur

_tâÜ
 
 
6 6 6 6 ----    Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des 
métiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choix
AvezAvezAvezAvez----vous un personnage préférévous un personnage préférévous un personnage préférévous un personnage préféré    ????    
 
J'aime les personnages qui font des trucs. Les héroïnes 
qui ne font que passer leur temps au bal, en attendant que 
le Prince Charmant arrive, sont ennuyeuses à écrire et à 
lire. J'ai des personnages préférés, mais c'est seulement 
parce que leurs livres étaient plus faciles à écrire. Et non, 
je ne dis pas lesquels. Ce serait comme dire lequel de vos 
enfants vous aimez le plus. Par ailleurs, je n'aimerais pas 
avoir un tas de mail me disant : «Vous aimez cette 
héroïne ? Je la déteste !» 
 
7 7 7 7 ----    Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se 
passe pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’est
ce qui ce qui ce qui ce qui vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu 
utilisée utilisée utilisée utilisée dans ladans ladans ladans la    romanceromanceromanceromance    ? Est? Est? Est? Est----ce que vous ce que vous ce que vous ce que vous 
pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre 
livrelivrelivrelivre    ? ? ? ?     
 
J'aime l'époque qui précède la Première Guerre 
mondiale parce que c'est juste avant le chaos 
total, mais personne ne le savait. J'aime sa 
modernité, mais c'est une époque qui a encore 
toutes les choses que j'apprécie dans la romance 
historique. Il y avait la plomberie intérieure et 
les robes de bal, les automobiles et les 
chaperons. Je suppose que ce que j'aime, c'est 
cette juxtaposition des deux, cette collision 
entre le moderne et l’historique, que l'ère 
Edwardienne possédait. Il y a trois livres dans 
la série Abandoned at the altar : Wedding of the 
season, Scandal of the year, et Trouble at the 
wedding. J'ai également l'intention de 
quelques nouvelles mettant en scène
personnages secondaires de ces livres dont les 
histoires n'ont pas encore été racontées. Et je peux faire 
aussi d’autres romans à cette période. Difficile à dire à ce 
stade. 
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_tâÜt _xx Zâ{Ü~x
Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des Vous créez des personnages complets, avec des 

métiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choixmétiers prenants et inhabituels. Pourquoi ce choix    ? ? ? ? 

J'aime les personnages qui font des trucs. Les héroïnes 
temps au bal, en attendant que 

le Prince Charmant arrive, sont ennuyeuses à écrire et à 
lire. J'ai des personnages préférés, mais c'est seulement 
parce que leurs livres étaient plus faciles à écrire. Et non, 

dire lequel de vos 
enfants vous aimez le plus. Par ailleurs, je n'aimerais pas 

: «Vous aimez cette 

Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se Votre série Abandonned at the altar se 
passe pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’estpasse pendant la période Edwardienne. Qu’est----

vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu vous a attirée dans cette période peu 
ce que vous ce que vous ce que vous ce que vous 

pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre pensez l’explorer à nouveau dans un autre 

la Première Guerre 
mondiale parce que c'est juste avant le chaos 

vait. J'aime sa 
modernité, mais c'est une époque qui a encore 

dans la romance 
historique. Il y avait la plomberie intérieure et 
les robes de bal, les automobiles et les 
chaperons. Je suppose que ce que j'aime, c'est 

uxtaposition des deux, cette collision 
et l’historique, que l'ère 

Il y a trois livres dans 
: Wedding of the 

season, Scandal of the year, et Trouble at the 
ention de publier 

scène des 
personnages secondaires de ces livres dont les 

été racontées. Et je peux faire 
cette période. Difficile à dire à ce 

8 8 8 8 ----    SavezSavezSavezSavez----vous déjà sivous déjà sivous déjà sivous déjà si    cette série va être publiée en cette série va être publiée en cette série va être publiée en cette série va être publiée en 
FranceFranceFranceFrance    ????    
 
J’espère que mon éditeur français va publier ces livres. 
Ils ont acheté la majorité de mes titres, alors croisez les 
doigts ! 
 
9 9 9 9 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous pendant votre temps librevous pendant votre temps librevous pendant votre temps librevous pendant votre temps libre
vous lisez, pouvezvous lisez, pouvezvous lisez, pouvezvous lisez, pouvez----vous nous direvous nous direvous nous direvous nous dire
préférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favoris
 
Je passe beaucoup de temps dehors. J'ai un grand jardin 
et mon ami et moi adorons cuisiner, surtout des grillades 
en plein air. Nous avons de beaux paysages

l’ Idaho, beaucoup de montagn
des sentiers de randonnée, ainsi qu’un 
domaine skiable fabuleux, il n'y a donc aucune 
raison de rester à l'intérieur, sauf pour lire un 
bon livre ! Certains de mes auteurs préférés 
sont Julia Quinn, Elisabeth Boyle, Sherry 
Thomas et Eloisa 
 
10 10 10 10 ----    Qu’avezQu’avezQu’avezQu’avez----vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain 
livrelivrelivrelivre    ? Pouvez? Pouvez? Pouvez? Pouvez----vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous 
travaillez actuellement?travaillez actuellement?travaillez actuellement?travaillez actuellement?
 
Pensez Jane Eyre rencontre Orgueil et 
Préjugés et vous aurez l'idée générale. C’est 
trop tôt pour en dire plus. Je suis seulement 
le premier chapitre.
 
Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?
 
Lecteurs, vous êtes la raison pour laquelle je 
fais ce que je fais. Mon travail consiste à vous 
divertir et vous amuser et vous aider à oublier 
vos soucis pendant quelques heures. C'est ce 

que je m'efforce de faire dans chaque livre, et si je 
réussis, j’en suis heureuse. Vous faites que 
vaille la peine. Merci*.  
*En français dans le texte. 
 

Sources : 
http://www.lauraleeguhrke.com/l
http://www.aromancereview.com/interviews/lauraleeguhr
ke.phtml 

_xx Zâ{Ü~x 
cette série va être publiée en cette série va être publiée en cette série va être publiée en cette série va être publiée en 

J’espère que mon éditeur français va publier ces livres. 
Ils ont acheté la majorité de mes titres, alors croisez les 

vous pendant votre temps librevous pendant votre temps librevous pendant votre temps librevous pendant votre temps libre    ? Et si ? Et si ? Et si ? Et si 
vous nous direvous nous direvous nous direvous nous dire    quel genre vous quel genre vous quel genre vous quel genre vous 

préférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favorispréférez et qui sont vos auteurs favoris    ????    

Je passe beaucoup de temps dehors. J'ai un grand jardin 
et moi adorons cuisiner, surtout des grillades 

en plein air. Nous avons de beaux paysages, ici dans 
Idaho, beaucoup de montagnes, des lacs et 

des sentiers de randonnée, ainsi qu’un 
domaine skiable fabuleux, il n'y a donc aucune 
raison de rester à l'intérieur, sauf pour lire un 
bon livre ! Certains de mes auteurs préférés 
sont Julia Quinn, Elisabeth Boyle, Sherry 
Thomas et Eloisa James. 

vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain vous prévu pour votre prochain 
vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous vous nous dire sur quoi vous 

travaillez actuellement?travaillez actuellement?travaillez actuellement?travaillez actuellement?    

Pensez Jane Eyre rencontre Orgueil et 
Préjugés et vous aurez l'idée générale. C’est 
trop tôt pour en dire plus. Je suis seulement sur 
le premier chapitre. 

Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?    

Lecteurs, vous êtes la raison pour laquelle je 
fais ce que je fais. Mon travail consiste à vous 
divertir et vous amuser et vous aider à oublier 
vos soucis pendant quelques heures. C'est ce 
efforce de faire dans chaque livre, et si je 

suis heureuse. Vous faites que mon travail 

Rinou 

http://www.lauraleeguhrke.com/life.htm 
http://www.aromancereview.com/interviews/lauraleeguhr
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 
 
1 Vous avez travaillé en tant que bibliothécaire, donc 1 Vous avez travaillé en tant que bibliothécaire, donc 1 Vous avez travaillé en tant que bibliothécaire, donc 1 Vous avez travaillé en tant que bibliothécaire, donc 
les livres ont toles livres ont toles livres ont toles livres ont toujours été une part importante de votre ujours été une part importante de votre ujours été une part importante de votre ujours été une part importante de votre 
vie, mais comment en êtes vous arrivée à en écrirevie, mais comment en êtes vous arrivée à en écrirevie, mais comment en êtes vous arrivée à en écrirevie, mais comment en êtes vous arrivée à en écrire    ? Et ? Et ? Et ? Et 
pourquoi avoir choisi la romancepourquoi avoir choisi la romancepourquoi avoir choisi la romancepourquoi avoir choisi la romance    historiquehistoriquehistoriquehistorique    ????    
 
J’ai toujours adoré l’écriture créative, depuis que j’étais 
enfant à l’école. Cependant, je n’ai jamais pensé 
sérieusement à écrire pour être publiée jusqu’à la 
naissance de mon second enfant. Quant à la raison pour 
laquelle j’ai choisi la romance historique – Jane Austen 
était mon écrivain préféré, et j’ai écrit quelques fanfics 
juste pour le plaisir. De là, il a semblé naturel d’essayer 
d’écrire ma propre romance historique. 
  
2 Est2 Est2 Est2 Est----ce que vous avez eu du mal à être ce que vous avez eu du mal à être ce que vous avez eu du mal à être ce que vous avez eu du mal à être 
publiéepubliéepubliéepubliée    ? Est? Est? Est? Est----ce que, selon vous, la ce que, selon vous, la ce que, selon vous, la ce que, selon vous, la 
fanfiction vous a ouvert des portes fanfiction vous a ouvert des portes fanfiction vous a ouvert des portes fanfiction vous a ouvert des portes 
auxquelles vous n'auriez pas eu acauxquelles vous n'auriez pas eu acauxquelles vous n'auriez pas eu acauxquelles vous n'auriez pas eu accès si cès si cès si cès si 
vous n’aviez pas publié cvous n’aviez pas publié cvous n’aviez pas publié cvous n’aviez pas publié ces texteses texteses texteses textes    ????    
 
J’ai eu la chance de vendre le premier 
roman que j’ai terminé (Goddess of the 
Hunt - L’impulsive) mais la fanfiction m’a 
aidée de différentes manières. D’abord, 
j’étais habituée à laisser d’autres personnes 
lire et critiquer mon travail. Cela m’a aussi 
donné de l’assurance pour terminer une 
histoire de la longueur d’un roman. Une 
fois que j’ai commencé à écrire ma 
première romance, deux excellents amis critiques 
(Courtney Milan et Carey Baldwin) m’ont vraiment aidée 
à améliorer mon style. 
 
3 Votre première3 Votre première3 Votre première3 Votre première    série, série, série, série, Wanton Dairymaid, est publiée Wanton Dairymaid, est publiée Wanton Dairymaid, est publiée Wanton Dairymaid, est publiée 
en France cette année. Pouvezen France cette année. Pouvezen France cette année. Pouvezen France cette année. Pouvez----vous nous la présentervous nous la présentervous nous la présentervous nous la présenter    ????    
 
Je crois qu’en français ils ont appelé la série «Trois 
destinées» ? Ce qui est, honnêtement, un bien meilleur 
titre ! La série n’a jamais eu de titre officiel en anglais – 
je l’appelle juste la trilogie «Wanton Dairymaid» parce 
que les trois héroïnes ont un livre coquin qu’elles se 
prêtent les unes aux autres, et c’est une romance grivoise 
au sujet d’une laitière qui a une liaison avec un 
gentleman. 
 
A la base, la série commence avec un cercle d’amis qui 
se retrouvent chaque automne pour une partie de chasse. 
Lucy est la plus jeune sœur de l’hôte du groupe, et elle a 

grandi comme l’un des garçons. Mais maintenant qu’elle 
est devenue femme, elle s’entiche de Toby, l’homme de 
ses rêves. Espérant attirer son attention, elle entame un 
flirt fictif avec un autre des amis de son frère – Jeremy 
Trescott, le sombre et orageux Comte de Kendall. 
Cependant, ce qui commence par une comédie devient 
bientôt tout à fait réel. 
 
4 Qu4 Qu4 Qu4 Quel est le plus difficile quand vous écrivezel est le plus difficile quand vous écrivezel est le plus difficile quand vous écrivezel est le plus difficile quand vous écrivez    ? Et le ? Et le ? Et le ? Et le 
plus facileplus facileplus facileplus facile    ????    
 
Je n’écris pas très vite, donc la partie la plus difficile 
pour moi est juste de trouver du temps. La plus facile… ? 
Je pense que c’est de trouver les idées de base pour une 

histoire. Les histoires d’amour sont partout, 
chaque couple en a une. Donc j’ai toujours 
une longue liste d’histoires que j’aimerais 
écrire, quand j’en aurai le temps. 
 
5 Sur quoi travaillez5 Sur quoi travaillez5 Sur quoi travaillez5 Sur quoi travaillez----vous actuellementvous actuellementvous actuellementvous actuellement    ????    
 
En ce moment, je travaille sur ma troisième 
série. Celle-là est intitulée «Spindle Cove», 
du nom d’une station balnéaire imaginaire 
où résident plusieurs ladies très peu 
conventionnelles. Les problèmes commen-
cent lorsque leur petit paradis féminin est 
envahi de soldats, qui sont censés enrôler 
les hommes du coin dans une milice. 
  

6 J’ai beaucoup ri en voyant le trailer 6 J’ai beaucoup ri en voyant le trailer 6 J’ai beaucoup ri en voyant le trailer 6 J’ai beaucoup ri en voyant le trailer video video video video de votre série de votre série de votre série de votre série 
Stud Club Trilogy. Qui en a eu l’idéeStud Club Trilogy. Qui en a eu l’idéeStud Club Trilogy. Qui en a eu l’idéeStud Club Trilogy. Qui en a eu l’idée    ????    
http://tessadare.com/http://tessadare.com/http://tessadare.com/http://tessadare.com/    
 
Oh, c’était une idée folle de ma part, je le crains. Comme 
vous pouvez le voir, je suis maman. Ranger tous ces 
jouets est mon quotidien, donc quand j’ai pensé faire un 
montage vidéo… utiliser les joujoux de mes enfants 
comme accessoires m’a juste semblé une idée facile. J’ai 
un sens de l’humour très étrange, quelquefois. 
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 
 
7 Vous êtes publiée depuis 2009 et vous sortez trois 7 Vous êtes publiée depuis 2009 et vous sortez trois 7 Vous êtes publiée depuis 2009 et vous sortez trois 7 Vous êtes publiée depuis 2009 et vous sortez trois 
romans environ par an, tous de la même série. Sontromans environ par an, tous de la même série. Sontromans environ par an, tous de la même série. Sontromans environ par an, tous de la même série. Sont----ils ils ils ils 
des manuscrits que vous aviez écrits avant d’être des manuscrits que vous aviez écrits avant d’être des manuscrits que vous aviez écrits avant d’être des manuscrits que vous aviez écrits avant d’être 
publiéepubliéepubliéepubliée    ????    
 
Pour la plupart non, mais il s’est passé beaucoup de 
temps entre le moment où j’ai vendu mon premier livre 
(2007) et celui où il a été publié (2009). Donc j’écrivais 
longtemps à l’avance. Cependant, j’ai rattrapé mon retard 
maintenant, donc il n’y aura plus d’années à trois livres. 
Je n’écris pas vraiment aussi vite ! 
 
8 Comment organisez8 Comment organisez8 Comment organisez8 Comment organisez----vovovovous votre temps entre vos us votre temps entre vos us votre temps entre vos us votre temps entre vos 
différentes activitésdifférentes activitésdifférentes activitésdifférentes activités    ????    
 
Je ne suis pas sûre qu’il ait jamais été organisé ! J’ai 
toujours l’impression de faire ce qu’il y a de plus urgent à 
l’instant – la lessive, la vaisselle, emmener les enfants à 
leurs différentes activités. Ecrire est coincé entre tout ça. 
 

9 Pourriez9 Pourriez9 Pourriez9 Pourriez----vous nous parler de Legend of the vous nous parler de Legend of the vous nous parler de Legend of the vous nous parler de Legend of the 
WerestagWerestagWerestagWerestag    ? Qui en a écrit le résumé (Il prête à confusion ? Qui en a écrit le résumé (Il prête à confusion ? Qui en a écrit le résumé (Il prête à confusion ? Qui en a écrit le résumé (Il prête à confusion 
mais une fois le doute levé, il s’avère très mais une fois le doute levé, il s’avère très mais une fois le doute levé, il s’avère très mais une fois le doute levé, il s’avère très amusantamusantamusantamusant    
LOL)LOL)LOL)LOL)    ????    
 
Oh c’est une nouvelle marrante que j’ai écrite et elle 
n’est disponible qu’en e-book. C’est un peu la préquelle 
de la série «Trois destinées». Elle met en scène un groupe 
d’amis pendant une fête. Ils sont intrigués par la légende 
d’une créature qui hante la forêt, et qui est censée être 
moitié homme-moitié cerf. Ils ne trouvent jamais un tel 
animal, mais ils trouvent la passion et l’amour ! 
 
10 Pour terminer, un dernier mot pour 10 Pour terminer, un dernier mot pour 10 Pour terminer, un dernier mot pour 10 Pour terminer, un dernier mot pour Les Les Les Les 
RRRRomantiquesomantiquesomantiquesomantiques    ? ? ? ?     
 
Merci beaucoup d’avoir accueilli mes livres avec 
chaleur ! Merci beaucoup* ! 
*En français dans le texte. 
 

Trilogie Stud club 

 
 

Spindle Cove 

Tome 1 – 30/08/2011 
Paisible ville balnéaire, Spindle Cove est un refuge pour ladies, elle offre à ces femmes intelligentes, 
et souvent peu conventionnelles, une évasion temporaire loin de la folie des hommes. 
Malheureusement pour Miss Susanna Finch, le havre de paix qu’elle a si péniblement construit n’est 
plus aussi sûr. Il a été envahi, non par les forces de Napoléon, mais par des hommes las de la guerre, à 
peine civilisés et dangereusement séduisants. Victor Bramwell, nouveau Comte de Rycliff, sait qu’il 
n’a pas sa place à Spindle Cove. Pour autant qu’il le sache, il n’y a rien que des vieilles filles dans ce 
trou perdu… et des moutons. Mais il est coincé là, avec ordre de former une milice locale. C’est une 
mission simple, compliquée par l’exquise et têtue Susanna. Non seulement elle a fait fuir tous les 

hommes dignes de ce nom avec ses idées «modernes», mais son intelligence piquante et sa beauté sont des diversions 
dont Bram n’a nul besoin. Il craint d’avoir rencontré celle qu’il lui faut, mais Susanna n’est pas prête à rendre les armes. 
Tout est en place pour une épique bataille… mais qui pourrait l’emporter, alors qu’ils ont tous deux tant à perdre ? 
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 
 
 

Programme 5 
 
 

Laurent Binet, « HHhH » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Un épisode de l’histoire de la Seconde guerre mondiale, bien, ça m’intéresse. 
 
De quoi ça parle : 
- "Himmlers Hirn heisst Heydrich" : le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. La préparation, 
l’échec, puis la réussite inattendue, de l’attentat d’une poignée de Tchèques contre le tout-
puissant Heydrich. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- C’est mal écrit : les thèmes les plus forts (le courage des «terroristes», les contradictions des 
nazis etc.) sont signalés, jamais traités. L’auteur se met en scène dans des épisodes banals de son 

existence. Pourquoi ? Ca sert à quoi ? (A rien, j’ai beau réfléchir : à rien). L’ensemble évoque un brouillon en style parlé, 
comme la retranscription d’un enregistrement. Ca vaut quand même le détour, parce que le sujet est passionnant. 
 

Eliette Abécassis, « Sépharade »  
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Très belle couverture. 
 
De quoi ça parle : 
- Une héroïne (en miroir de l’auteur semble-t-il) explore et rassemble ses racines juives. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Passionnant aux deux tiers, hélas la fin n’en finit pas si je puis dire, mais si on passe outre ce 
problème de composition de l’ouvrage, l’érudition et le style d’Eliette Abécassis nous entraînent 
dans des pages d’histoire de l’Europe qu’on connaît très mal et qu’elle rend vivantes, 
chaleureuses. Une très grande réussite. 
 

Katharina Hagena, « Le goût des pépins de pommes » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Une vieille histoire de vieille maison et de vieille fille, estampillée best seller européen. 
 
De quoi ça parle : 
- Une femme hérite d’une maison et tombe amoureuse de son voisin, qui était son camarade de 
jeux quand elle était enfant, enfin on ne va pas vous la faire, vous avez compris : un Harlequin 
collection Prélud’. A une différence près, ça se passe en Allemagne. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Ca se passe en Allemagne et ça va au rythme d’un vieux Derrick. Je me suis profondément 
ennuyée. Il y a quelques secrets (sur la Seconde guerre mondiale évidemment, vous aviez 

deviné), mais tellement rebattus que l’auteur les laisse tomber en cours de route : même elle s’en est lassée. Il y a aussi un 
secret de filiation illégitime, mais après nous en avoir fait deux chapitres, l’auteur nous dit que oh pfff bon finalement, 
c’est pas sûr, qui peut savoir. Si elle-même ne sait pas, oui, qui ?! Je ne vous décris pas le héros : vous prenez le premier 
Harlequin qui passe, c’est bon. Oh non quel pensum. 
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 
 
 

Jetta Carleton, « Les fleurs de Lune » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- La jeune Américaine en bleu de travail et socquettes, l’air conquérant, illustrera très bien l’un 
des personnages du roman ; en attendant de s’en rendre compte, on y va de confiance, ça a l’air 
d’un roman solide. 
 
De quoi ça parle : 
- Une famille américaine rurale au début du XXe siècle (on les croirait au XIXe), leur destinée 
commune, et les vies secrètes de chacun.   
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- C’est beau comme un beau film. J’ai beaucoup aimé le dépaysement : l’Amérique rurale, 

profonde. Et m’infiltrer dans le cerveau des personnages, qui mènent comme tout un chacun à la fois une existence 
visible, transparente aux autres, et une vie secrète, en lutte avec soi-même. 
 
 
 
Le livre que j’ai choisi dans ce programme : 
- Ca m’a tellement coûté de lire « Les fleurs de Lune » en trois jours (le dévorant dans le RER, dans le bain, au lit, au 
bureau le midi… Et obligée de le lâcher quand même pour vivre ma vie !) que je n’ai pas hésité à voter pour lui. 
 
 
 
 

Programme 6 
 
 
 

Samuel Benchetrit, « Le cœur en dehors » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Oh, dommage, il n’y a pas le beau Samuel Benchetrit en couverture. 
 
De quoi ça parle : 
- Un garçon de banlieue en proie aux problèmes de ses proches, et qui essaie de tenir le bon cap. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Comment peut-on encore écrire aussi mal de nos jours. Je déteste le style faux jeune. C’est 
donc un style parlé, on s’en doute, sans trace de relecture. Ca sonne faux tout le temps, Charlie 
emploie des expressions comme «rapport à» qui se sont éteintes dans les années 50 ! Déjà quand, 
ado, j’avais lu «Les petits enfants du siècle» et «Des cornichons au chocolat», je m’étais 
demandé comment c’était possible d’écrire comme ça, de trouver des critiques pour dire que c’est bien, et ça continue !... 
C’est d’autant plus absurde que le livre est construit (si si), intelligent, avec des personnages attachants. Mais il faut faire 
un gros effort pour s’en rendre compte ! 
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Erica Bauermeister, « L’école des saveurs »  
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Le destin de plusieurs personnages qui suivent un cours de cuisine : encore une fois, Harlequin 
a été à l’avant-garde, il en a déjà publié vingt-cinq du même genre, voyons ce que ce best seller 
américain apporte de plus ?... 
 
De quoi ça parle : 
- Des personnages suivent un cours de cuisine plein d’humour et de chaleur humaine, cela va 
changer leur vision du quotidien, du monde, et réorienter leur vie mine de rien. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Effectivement, c’est du déjà-lu. Petit roman agréable, et puis la chaleur humaine c’est toujours 

bon à prendre mais, bon, c’est très, très anecdotique tout ça. 
 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, « Fourrure » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Secrets, scandales, suicides dans la grande bourgeoise ou quelque chose comme ça ? Ca ne va 
pas forcément m’accrocher. 
 
De quoi ça parle : 
- Une Cendrillon qui finit mal, le destin d’une femme qui a voulu s’élever dans la société et a été 
broyée, à la fois par les riches qu’elle voulait atteindre, et par sa propre famille pauvre. C’est 
lucide, violent, et très bien écrit.  
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- J’avais peur que ça ne m’accroche pas et j’ai passé un week-end dessus en décrochant le 
téléphone. Sur Amazon, une autre lectrice a fait exactement la même chose ! On plonge dans cette affreuse histoire sans 
réussir à en sortir avant la dernière page. 
 

Delphine de Vigan, « Les heures souterraines » 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir :  
- Cette fille-là raconte ma vie, voyons ce que je vais en penser. 
 
De quoi ça parle : 
- Une cadrette a des pannes de RER et des envies de tuer son chef. Comme moi. Un jour, elle 
croisera son âme sœur, un médecin fatigué. Je ne vous dis pas la fin. Mais je vous donne un 
indice : pour une fois, c’est quelque chose qui n’a pas été déjà fait par Harlequin. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- C’est triste, forme et fond. Mais finalement, peu touchant : assez superficiel. L’auteur entre 
bien dans la détresse de son personnage mais elle limite son livre au prisme du harcèlement en 

entreprise, qui ne reflète pas, loin de là, toute la vie de quelqu’un. C’est bien mais c’est partiel, c’est trop peu. 
 
 
 
Le livre que j’ai choisi dans ce programme : 
- Sans hésiter, « Fourrure », avec son héroïne inoubliable. 

Linotte 
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Thomas Elliot est né le 22 février 1969 à Baltimore, aux Etats
par la comédie. Il débute sur les planches dans «
enchaîne avec «La ménagerie de verre» du célèbre Tennessee Williams.

Au cinéma, il commence par des petits rôles dans «
«Volte/Face». Il enchaîne avec «Boogie nights
Actor Award. En 1998, il tourne aux côtés de Sean Penn dans «La ligne rouge» puis,
l’année suivante, dans «Peur bleue». Par la suite, on le voit, entre autres, d
«Suspicion» et «Allumeuses». 

C’est «The punisher» qui le révèle vraiment au public. Pour ce rôle, Thomas prend 15kg de 
muscles. Quelques années plus tard, il refusera de tourner la suite…
dans «Spiderman 2», «The mist» ou «Killshot».

En 2009, il est engagé pour tenir le rôle principal de la 
génialissime série «Hung». Il y incarne Ray Drecker, un 
quadragénaire entraîneur de basket
celui-ci décide de se faire de l’argent en se servant de son «se
normes. Ainsi, il devient gigolo… Trouvant très vite son public, la série est reconduite 
pour une troisi
qu’une chose à dire : «Ne loupez sous aucun prétexte c
 

Indiscrétions
Thomas a été marié pendant près de six
Rutger Hauer.

En 2006, après quatre
épouse l’actrice Patricia Arquette à Venise, en Italie. 
Ensemble, ils ont une petite fille de huit

Il y a quelques jours, le 1er juillet, le divorce entre les deux

Thomas a des origines irlandaises, italiennes et allemandes.

Il est sorti avec l’actrice Olivia d’Abo. 

Thomas a fondé sa société de production, Raw Studios.

En 2010 et 2011, il est nominé aux Golden Globes Awards comme meilleur acteur dans 
une série comique. 
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Thomas Jane 

 

Thomas Elliot est né le 22 février 1969 à Baltimore, aux Etats-Unis. Très jeune, il est attiré 
débute sur les planches dans «All my sons» du grand Arthur Miller, puis 

énagerie de verre» du célèbre Tennessee Williams.  

Au cinéma, il commence par des petits rôles dans «The crow : la cité des anges» puis 
Boogie nights» et gagne, avec l’équipe du film, un Screen 

En 1998, il tourne aux côtés de Sean Penn dans «La ligne rouge» puis,
leue». Par la suite, on le voit, entre autres, dans «Magnolia», 

unisher» qui le révèle vraiment au public. Pour ce rôle, Thomas prend 15kg de 
muscles. Quelques années plus tard, il refusera de tourner la suite… On le retrouve ensuite 

» ou «Killshot».  

En 2009, il est engagé pour tenir le rôle principal de la 
génialissime série «Hung». Il y incarne Ray Drecker, un 
quadragénaire entraîneur de basket-ball. Criblé de dettes, 

ci décide de se faire de l’argent en se servant de son «se
normes. Ainsi, il devient gigolo… Trouvant très vite son public, la série est reconduite 

troisième saison. Celle-ci sera diffusée en fin d’année aux Etats
qu’une chose à dire : «Ne loupez sous aucun prétexte cette petite merveille.» 

Indiscrétions 
as a été marié pendant près de six ans à Ayesha Hauer, fille de l’acteur hollandais 

Rutger Hauer. 

En 2006, après quatre années de vie commune, Thomas 
épouse l’actrice Patricia Arquette à Venise, en Italie. 

e, ils ont une petite fille de huit ans, Harlow Olivia. 
juillet, le divorce entre les deux comédiens  a été prononcé…  

Thomas a des origines irlandaises, italiennes et allemandes. 

homas a fondé sa société de production, Raw Studios. 

En 2010 et 2011, il est nominé aux Golden Globes Awards comme meilleur acteur dans 
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Thomas Jane 

il est attiré 
, puis 

puis 
» et gagne, avec l’équipe du film, un Screen 

En 1998, il tourne aux côtés de Sean Penn dans «La ligne rouge» puis, 
ans «Magnolia», 

unisher» qui le révèle vraiment au public. Pour ce rôle, Thomas prend 15kg de 
On le retrouve ensuite 

En 2009, il est engagé pour tenir le rôle principal de la 
génialissime série «Hung». Il y incarne Ray Drecker, un 

ball. Criblé de dettes, 
ci décide de se faire de l’argent en se servant de son «seul atout», un sexe hors-

normes. Ainsi, il devient gigolo… Trouvant très vite son public, la série est reconduite 
ci sera diffusée en fin d’année aux Etats-Unis. Je n’ai 

ette petite merveille.» ☺ 

ans à Ayesha Hauer, fille de l’acteur hollandais 

années de vie commune, Thomas 
épouse l’actrice Patricia Arquette à Venise, en Italie. 

ans, Harlow Olivia. 

En 2010 et 2011, il est nominé aux Golden Globes Awards comme meilleur acteur dans 



 

Le film Romantique 

Broken english
Broken English est un film de Zoe Cassavetes (41 ans), la fille de deux immenses stars 
américaines, le regretté John Cassavetes et Gena Rowlands
Cassavetes, acteur et réalisateur américain. Au casting, nous retrouvons Parker Posey (42 ans), Mevil Poupaud (38 ans), 
Drea de Matteo (39 ans) et Justin Theroux (39 ans), nouveau monsieur Jennifer Aniston. Egalement présente, la mère de 
la réalisatrice, Gena Rowlands (81 ans).  

Un film sur l'amour et sa recherche intérieure
La réalisatrice et scénariste Zoe Cassavetes évoque 
scénario de Broken English : 
âge, les gens autour de moi me demandaient pourquoi je n'étais toujours pas mariée 
et si je vivais seule. Cela m'a mis la pression. On vit 
amoureuses sont embrouillées et l'on se sent un peu perdu entre ce que l'on ressent et 
ce que la société vous dicte. Que signifie être seule et en avoir parfois honte ? Voilà 
la question que je voulais me poser." 
Broken English a sans doute déjà été racontée, mais il s'agit davantage de l'histoire 
d'une recherche, d'une exploration intérieure."

L’histoire 
Nora, la trentaine, travaille dans un hôtel de New
quartier V.I.P. Son boulot : répondre aux moindres désirs des «
importantes». Célibataire, elle broie du noir, désespérant
ne rien arranger, sa mère lui rappelle constamment que le fait d’êtr
n’est pas normal… Voguant d’un homme à l’autre, Nora ne comprend pas pourquoi 
aucun d’entre eux ne s’attache à elle. Persuadée à chaque fois d’avoir trouvé le bon, 
elle déchante très vite. Un jour, elle tombe sous le charme d’un client de
Acteur de cinéma, celui-ci lui propose de prendre un verre. Rapidement, Nora succombe. Malheureusement, elle va se 
rendre compte quelques jours après que cet homme est engagé ailleurs. Nouvelle déception !
l’appel d’un collège qui l’invite à une fête. Pour changer d’air, elle accepte. Arrivée sur place, elle rencontre un charmant 
français, Julien. Celui-ci est à New-York pour travailler sur le son d’un nouveau film. Rapidement les jeunes gens 
sympathisent et se revoient. Leur relation évolue mais, malheureusement, Julien doit rentrer à Paris. Il propose à la jeune 
femme de l’accompagner mais celle-ci, déstabilisée, refuse…

Mon avis 
Comme j’aime ! Un film intimiste, tout en douceur ! Rien à voir avec un blockbuster 
qui, je 
très jolie et très convaincante dans son rôle de trentenaire paumée. Melvil Poupaud, 
c’est le charme français ! Dans ce film, cet aspect ressort vraiment et le couple qu’il 
forme
bon moment de «vrai» cinéma… 

Les acteurs
Parker Posey est née le 8 novembre 1968 à Baltimore. On l’attend 
Melvil Poupaud est né le 26 janvier 1973 à Paris. Il a une fille, avec l’écrivain Georgina Tacou, prénommée Anna
Drea de Matteo est née le 19 janvier 1972 à New York. Elle a joué dans de nombreuses séries mais est connue, entre 
autres, pour son rôle d’Adriana La Cerva da
avec le musicien Shooter Jennings avec qui elle a deux
Justin Theroux est né le 10 août 1971 à Washington. Depuis qu
Aniston. Son ex-compagne, Heidi Bivens, désespérée selon ses proches, a confié à la presse américain
(vieille de quatorze ans) s'était brusquement arrêtée lorsqu’
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Broken english 

 

Cassavetes (41 ans), la fille de deux immenses stars 
américaines, le regretté John Cassavetes et Gena Rowlands, et la sœur de Nick 
Cassavetes, acteur et réalisateur américain. Au casting, nous retrouvons Parker Posey (42 ans), Mevil Poupaud (38 ans), 

de Matteo (39 ans) et Justin Theroux (39 ans), nouveau monsieur Jennifer Aniston. Egalement présente, la mère de 

Un film sur l'amour et sa recherche intérieure 
La réalisatrice et scénariste Zoe Cassavetes évoque ce qui l'a inspiré pour écrire le 
scénario de Broken English : "Au départ c'était le constat qu'arrivés à un certain 
âge, les gens autour de moi me demandaient pourquoi je n'étais toujours pas mariée 
et si je vivais seule. Cela m'a mis la pression. On vit dans une société où les relations 
amoureuses sont embrouillées et l'on se sent un peu perdu entre ce que l'on ressent et 
ce que la société vous dicte. Que signifie être seule et en avoir parfois honte ? Voilà 
la question que je voulais me poser." Et de poursuivre :
Broken English a sans doute déjà été racontée, mais il s'agit davantage de l'histoire 
d'une recherche, d'une exploration intérieure." (Source : Allocine.fr)

Nora, la trentaine, travaille dans un hôtel de New-York comme responsable du 
ondre aux moindres désirs des «personnes très 

elle broie du noir, désespérant de trouver l’âme sœur. Pour 
ne rien arranger, sa mère lui rappelle constamment que le fait d’être seule à son âge 

Voguant d’un homme à l’autre, Nora ne comprend pas pourquoi 
aucun d’entre eux ne s’attache à elle. Persuadée à chaque fois d’avoir trouvé le bon, 
elle déchante très vite. Un jour, elle tombe sous le charme d’un client de l’hôtel. 

ci lui propose de prendre un verre. Rapidement, Nora succombe. Malheureusement, elle va se 
rendre compte quelques jours après que cet homme est engagé ailleurs. Nouvelle déception !

ège qui l’invite à une fête. Pour changer d’air, elle accepte. Arrivée sur place, elle rencontre un charmant 
York pour travailler sur le son d’un nouveau film. Rapidement les jeunes gens 

r relation évolue mais, malheureusement, Julien doit rentrer à Paris. Il propose à la jeune 
ci, déstabilisée, refuse…  

Mon avis  
Comme j’aime ! Un film intimiste, tout en douceur ! Rien à voir avec un blockbuster 
qui, je le reconnais, ne me déplaît pas, à l’occasion ;
très jolie et très convaincante dans son rôle de trentenaire paumée. Melvil Poupaud, 
c’est le charme français ! Dans ce film, cet aspect ressort vraiment et le couple qu’il 
forme avec Parker est craquant. Bref, pour un premier film, c’est une réussite ! Très 
bon moment de «vrai» cinéma…  

Les acteurs 
Parker Posey est née le 8 novembre 1968 à Baltimore. On l’attend avec Clive Owen dans «Hemingway & Gellhorn

le 26 janvier 1973 à Paris. Il a une fille, avec l’écrivain Georgina Tacou, prénommée Anna
Drea de Matteo est née le 19 janvier 1972 à New York. Elle a joué dans de nombreuses séries mais est connue, entre 
autres, pour son rôle d’Adriana La Cerva dans «Les Soprano», qu’elle a interprété pendant sept

ooter Jennings avec qui elle a deux enfants : une fille Alabama (3 ans) et un fils Waylon (3 mois).
Justin Theroux est né le 10 août 1971 à Washington. Depuis quelques semaines, il est en couple avec l’actrice Jennifer 

Heidi Bivens, désespérée selon ses proches, a confié à la presse américain
tait brusquement arrêtée lorsqu’il a rencontré l’actrice de Friends...
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Cassavetes, acteur et réalisateur américain. Au casting, nous retrouvons Parker Posey (42 ans), Mevil Poupaud (38 ans), 
de Matteo (39 ans) et Justin Theroux (39 ans), nouveau monsieur Jennifer Aniston. Egalement présente, la mère de 

 
ce qui l'a inspiré pour écrire le 

"Au départ c'était le constat qu'arrivés à un certain 
âge, les gens autour de moi me demandaient pourquoi je n'étais toujours pas mariée 

dans une société où les relations 
amoureuses sont embrouillées et l'on se sent un peu perdu entre ce que l'on ressent et 
ce que la société vous dicte. Que signifie être seule et en avoir parfois honte ? Voilà 

rsuivre : "L'histoire d'amour de 
Broken English a sans doute déjà été racontée, mais il s'agit davantage de l'histoire 

(Source : Allocine.fr) 

ci lui propose de prendre un verre. Rapidement, Nora succombe. Malheureusement, elle va se 
rendre compte quelques jours après que cet homme est engagé ailleurs. Nouvelle déception ! En congés, Nora reçoit 

ège qui l’invite à une fête. Pour changer d’air, elle accepte. Arrivée sur place, elle rencontre un charmant 
York pour travailler sur le son d’un nouveau film. Rapidement les jeunes gens 

r relation évolue mais, malheureusement, Julien doit rentrer à Paris. Il propose à la jeune 

Comme j’aime ! Un film intimiste, tout en douceur ! Rien à voir avec un blockbuster 
le reconnais, ne me déplaît pas, à l’occasion ;-). L’actrice Parker Posey est 

très jolie et très convaincante dans son rôle de trentenaire paumée. Melvil Poupaud, 
c’est le charme français ! Dans ce film, cet aspect ressort vraiment et le couple qu’il 

avec Parker est craquant. Bref, pour un premier film, c’est une réussite ! Très 

Hemingway & Gellhorn».  
le 26 janvier 1973 à Paris. Il a une fille, avec l’écrivain Georgina Tacou, prénommée Anna-Livia. 

Drea de Matteo est née le 19 janvier 1972 à New York. Elle a joué dans de nombreuses séries mais est connue, entre 
, qu’elle a interprété pendant sept ans. Elle est en couple 

enfants : une fille Alabama (3 ans) et un fils Waylon (3 mois). 
elques semaines, il est en couple avec l’actrice Jennifer 

Heidi Bivens, désespérée selon ses proches, a confié à la presse américaine que leur relation 
actrice de Friends...   
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Film de Tom Hanks avec Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des 
de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie 
professionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de 
son professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, dé
affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de 
sa vie… Auront

Film de Daniel Barnz avec Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary

Superficiel et trop gâté, Kyle, dix
Obsédé par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour 
s’amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa c
dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un 
sort qui le transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu’il l’est à l’intérieur. 
Victime du sortilège, Kyle a un an pour trouver quelqu
malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur 
une fille discrète qu’il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy…

Film de Joe Wright avec Saoirs

Hanna, seize
père, Erik, ex
survie qui font les plus redoutables soldats. Er
d’une encyclopédie et d’un recueil de contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, 
Hanna est une combattante parfaite. Séparée d’Erik, 
pour la première fois et se lance d
prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à Berlin comme prévu, elle est 
capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une femme que bien des secrets 
relient à Hanna et Erik. Détenue que
à s’échapper. S’adaptant à un environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors 
que Marissa la pourchasse, de plus en plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes 
révélations qui vont bie

Harry Potter et les reliques de la mort 

Film de David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Dans la deuxi
mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’épreuve de f
Voldemort.
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Il n’est jamais trop tard
(Sortie le 6 juillet)  

Film de Tom Hanks avec Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des 
de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie 
professionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de 
son professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, dé
affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de 
sa vie… Auront-ils droit à une seconde chance ? 

Sortilège  
(Sortie le 6 juillet) 

Film de Daniel Barnz avec Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary

perficiel et trop gâté, Kyle, dix-sept ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. 
Obsédé par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour 
s’amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa c
dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un 
sort qui le transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu’il l’est à l’intérieur. 
Victime du sortilège, Kyle a un an pour trouver quelqu’un qui puisse l’aimer sincèrement 
malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur 
une fille discrète qu’il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy…

Hanna  
(Sortie le 6 juillet) 

Film de Joe Wright avec Saoirse Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps

Hanna, seize ans, n’est pas une adolescente comme les autres. Élevée loin de tout par son 
père, Erik, ex-agent de la CIA, elle n’ignore aucune des techniques de combat ou de 
survie qui font les plus redoutables soldats. Erik lui a enseigné tout ce qu’elle sait à partir 
d’une encyclopédie et d’un recueil de contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, 
Hanna est une combattante parfaite. Séparée d’Erik, elle
pour la première fois et se lance dans la mission que sa famille doit achever. Elle est 
prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à Berlin comme prévu, elle est 
capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une femme que bien des secrets 
relient à Hanna et Erik. Détenue quelque part dans une base souterraine, Hanna parvient 
à s’échapper. S’adaptant à un environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors 
que Marissa la pourchasse, de plus en plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes 
révélations qui vont bien au-delà de sa propre identité... 

Harry Potter et les reliques de la mort 
(Sortie le 13 juillet)  

Film de David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Dans la deuxième partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bie
mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’épreuve de f
Voldemort.  
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Il n’est jamais trop tard 

Film de Tom Hanks avec Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw 

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne décide 
de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie 
professionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de 
son professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le niveau 
affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de 

Film de Daniel Barnz avec Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen 

ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. 
Obsédé par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour 
s’amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa classe que la rumeur 
dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un 
sort qui le transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu’il l’est à l’intérieur. 

’un qui puisse l’aimer sincèrement 
malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur 
une fille discrète qu’il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy… 

e Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps 

ans, n’est pas une adolescente comme les autres. Élevée loin de tout par son 
agent de la CIA, elle n’ignore aucune des techniques de combat ou de 

ik lui a enseigné tout ce qu’elle sait à partir 
d’une encyclopédie et d’un recueil de contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, 

elle découvre le monde extérieur 
ans la mission que sa famille doit achever. Elle est 

prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à Berlin comme prévu, elle est 
capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une femme que bien des secrets 

lque part dans une base souterraine, Hanna parvient 
à s’échapper. S’adaptant à un environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors 
que Marissa la pourchasse, de plus en plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes 

Harry Potter et les reliques de la mort – 2  

Film de David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 

ème partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du 
mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’épreuve de force finale avec 



 

Les sorties Roma

I’m still here – The lost year of Joaquin Phoenix 
(Sortie le 13 juillet)

Film de Casey Affleck avec Joaquin Phoenix, Antony Langdon, Casey Affleck

En 2008, l'acteur Joaquin Phoenix annonce qu'il prend sa retraite du métier et tente sa 
chance comme chanteur hip-hop. Durant un an, son beau
caméra, documentera au jour le jour sa dépression, son dégoût de la célébrité et ses 
nombreux revers. Parallèlement, l'ex-acteur à l'apparence négligée entame la tournée de 
promotion du film "Two lovers" de James Gray, durant laquelle il crache son fiel contre 
le show-business et tient des propos incohérents devant les caméras de télévision. Entre 
les sauteries avec ses amis et ses prestations de rappeur, Joaquin Phoenix, devenu la risée 
de tout Hollywood, crie son désespoir. 

Le sang des templiers 
(Sortie le 20 juillet)

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

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

Bad t
(Sortie le 27 jui

Film de Jake Kasdan avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch

Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, 
elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier p
quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête 
d’épouser un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qu
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth 
et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est 
surtout elle qui n’en sortira pas indemne…

Colombiana 
(Sortie le 

Film d’Olivier Megaton avec Zoe Saldana, Jordi Mollá, Lennie James

1992. Colombie. Cataleya, neuf ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de 
justesse au massacre, elle se réfugie aux États
Quinze ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses 
meurtres d'une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l'intention 
des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa
vengeance… quitte à perdre tous ceux qu'elle aime.

31 

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en salle 

 

The lost year of Joaquin Phoenix  
(Sortie le 13 juillet)  

Film de Casey Affleck avec Joaquin Phoenix, Antony Langdon, Casey Affleck 

Joaquin Phoenix annonce qu'il prend sa retraite du métier et tente sa 
hop. Durant un an, son beau-frère Casey Affleck, armé de sa 

caméra, documentera au jour le jour sa dépression, son dégoût de la célébrité et ses 
acteur à l'apparence négligée entame la tournée de 

promotion du film "Two lovers" de James Gray, durant laquelle il crache son fiel contre 
business et tient des propos incohérents devant les caméras de télévision. Entre 

uteries avec ses amis et ses prestations de rappeur, Joaquin Phoenix, devenu la risée 

Le sang des templiers  
(Sortie le 20 juillet) 

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

i d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document qui 
assure la liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en Angleterre. 
Furieux d’y avoir été forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays 
pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de remporter la victoire, 
mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château de Rochester. À l’intérieur, 
rassemblée par le baron Albany, une petite bande de guerriers rebelles s’est jurée de retenir le 

e compte un chevalier Templier, Isabel, la dame du 
château, mais aussi des mercenaires endurcis comme Beckett et des jeunes soldats tels Guy, 

r la première fois – et peut-être bien la dernière. Chacun a ses 
espoirs, ses démons et ses secrets. De part et d’autre de la muraille, les deux camps sont prêts 
à tout pour l’emporter et l’heure de l’affrontement approche... 

Bad teacher  
(Sortie le 27 juillet) 

Film de Jake Kasdan avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch 

Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, 
elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier pour 
quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête 
d’épouser un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des 
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth 
et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est 
surtout elle qui n’en sortira pas indemne… 

Colombiana  
(Sortie le 27 juillet) 

Film d’Olivier Megaton avec Zoe Saldana, Jordi Mollá, Lennie James 

ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de 
justesse au massacre, elle se réfugie aux États-Unis, chez son oncle Emilio, un gangster. 

ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses 
meurtres d'une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l'intention 
des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa 
vengeance… quitte à perdre tous ceux qu'elle aime. 
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Ruby fait son cinéma

Film de Antti Jokinen avec Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace

Récemment séparée, Juliet tente de
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 
certains faits étranges alertent bien
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 
alors une terrifiante partie de
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars.

Film de Jean

Jean, trente
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son 
tracé : reprendre le restaurant. Mais un jour, Nora, jeune femme de caractère est
mer depuis un voilier de course. Elle échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui 
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture avec 
une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien 

Film de Rupert Wyatt avec James Franco, John Lithgow, Freida Pinto

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour 
vaincre la maladie d’Alzhe
découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale 
de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence 
remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va 
mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.

Film de Martin Campbell avec Ryan Reynolds, Bla

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force est en place depuis des siècles : des 
protecteurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern Corps, une confrérie de guerriers 
qui a juré de maintenir l’ordre intergal
conférant des superpouvoirs. Mais quand un ennemi du nom de Parallax menace de rompre 
l’équilibre entre les forces de l’univers, leur destin et celui de la Terre repose sur leur dernière 
recrue, le premier
imprudent, mais les Green Lanterns ont peu de respect pour les humains, qui n’ont jamais 
exploité les pouvoirs infinis de l’anneau auparavant. Hal est la pièce manquante du puzzle et
il possède, en plus de sa détermination et de sa volonté, une chose qu’aucun des autres 
membres n’a jamais eu : son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol 
Ferris, Hal doit maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peurs, pour prou
clé pour vaincre Parallax… mais 
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La locataire  
(Sortie le 27 juillet) 

Film de Antti Jokinen avec Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace

Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appartement. Lorsqu’elle 
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 
certains faits étranges alertent bientôt Juliet. Son appartement n’est peut
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 
alors une terrifiante partie de cache-cache. Pour avoir une chance d’échapper au piège 
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars.

Itinéraire bis 
(Sortie le 3 août) 

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

rente-cinq ans, habite encore avec sa mère dans sa petite ville de Corse et travaille 
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son 

: reprendre le restaurant. Mais un jour, Nora, jeune femme de caractère est
mer depuis un voilier de course. Elle échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui 
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture avec 
une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien 

La planète des singes : les origines
(Sortie le 10 août) 

Film de Rupert Wyatt avec James Franco, John Lithgow, Freida Pinto

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour 
vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : ils 
découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale 
de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence 

rquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va 
mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.

Green Lantern
(Sortie le 10 août) 

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

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

se trouver un nouvel appartement. Lorsqu’elle 
déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de 
chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, 

tôt Juliet. Son appartement n’est peut-être pas le 
paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. 
Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et obsessions, commence 

cache. Pour avoir une chance d’échapper au piège 
qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars. 

  

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

cinq ans, habite encore avec sa mère dans sa petite ville de Corse et travaille 
comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand désespoir, est tout 

: reprendre le restaurant. Mais un jour, Nora, jeune femme de caractère est jetée à la 
mer depuis un voilier de course. Elle échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui 
frappe à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture avec 
une femme aussi imprévisible que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez lui… 

La planète des singes : les origines  

Film de Rupert Wyatt avec James Franco, John Lithgow, Freida Pinto 

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour 
imer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus : ils 

découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter radicalement l’activité cérébrale 
de leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence 

rquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va 
mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire. 

antern  

ke Lively, Peter Sarsgaard 

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force est en place depuis des siècles : des 
protecteurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern Corps, une confrérie de guerriers 

actique, et dont chaque membre porte un anneau lui 
conférant des superpouvoirs. Mais quand un ennemi du nom de Parallax menace de rompre 
l’équilibre entre les forces de l’univers, leur destin et celui de la Terre repose sur leur dernière 

est un pilote d’essai talentueux et 
imprudent, mais les Green Lanterns ont peu de respect pour les humains, qui n’ont jamais 
exploité les pouvoirs infinis de l’anneau auparavant. Hal est la pièce manquante du puzzle et 
il possède, en plus de sa détermination et de sa volonté, une chose qu’aucun des autres 
membres n’a jamais eu : son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol 
Ferris, Hal doit maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peurs, pour prouver qu’il est la 

le plus grand Green Lantern de tous les temps. 
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Mes meilleures amies
(Sortie le 10 août)

Film de Paul Feig avec Kristen Wiig, Maya Rudolph, E

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa 
meilleure amie, file quant à elle le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur 
mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de tém
les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter les autres 
amies de Lillian, l’insatiable et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca, l’ex
beauté Rita et l’ultra-snob Helen… toutes incontrôlables et décid
pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. 
Débute alors une délirante aventure…!  
Mon avis : Vue en avant-première, j’ai beaucoup aimé cette comédie romantique. Pleine 
d’humour, elle donne lieu à quelques sympathiques fous rire
moment de détente… 

Comment tuer son boss ?
(Sortie le 17 août)

Film de Seth Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait ren
tolérable serait de réduire en poussière leurs intolérables patrons. Démissionner étant 
exclu, les trois copains échafaudent, avec l’aide de quelques verres de trop et les conseils 
douteux d’un ancien détenu, un plan quelque p
débarrasser de leurs employeurs respectifs... définitivement. Il n’y a qu’un problème : les 
plans les plus infaillibles ne le sont qu’autant que les cerveaux qui les ont conçus le sont.

Captain America : First Avenge
(Sortie le 17 août)

Film de Joe Johnston avec Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers 
Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un pr
expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom de Captain 
America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique 
organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull.

Conan
(Sortie le 17 août)

Film de Marcus Nispel avec Jason Momoa, Ron Perlman, Rachel Nichols

Les aventures de Conan à travers le continent d'Hyboria, en quête de vengeance s
meurtre de son père et au massacre de son village.

Cowboys & Envahisseurs
(Sortie le 24 août)

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

Milieu des années 1800. Des extraterrestres ont pour but d'envahir l'Ouest américain et 
d'asservir l'Humanité. Mais les cowboys et les Apaches ont d'autres plans…
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Mes meilleures amies  
(Sortie le 10 août) 

Film de Paul Feig avec Kristen Wiig, Maya Rudolph, Ellie Kemper 

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa 
meilleure amie, file quant à elle le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur 
mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et transformer 
les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter les autres 
amies de Lillian, l’insatiable et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca, l’ex-

snob Helen… toutes incontrôlables et décidées à donner de la voix 
pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. 

première, j’ai beaucoup aimé cette comédie romantique. Pleine 
ieu à quelques sympathiques fous rires. Vraiment très agréable 

Comment tuer son boss ? 
(Sortie le 17 août)  

Film de Seth Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell 

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait rendre le travail quotidien plus 
tolérable serait de réduire en poussière leurs intolérables patrons. Démissionner étant 
exclu, les trois copains échafaudent, avec l’aide de quelques verres de trop et les conseils 
douteux d’un ancien détenu, un plan quelque peu alambiqué, mais infaillible, pour se 
débarrasser de leurs employeurs respectifs... définitivement. Il n’y a qu’un problème : les 
plans les plus infaillibles ne le sont qu’autant que les cerveaux qui les ont conçus le sont. 

Captain America : First Avenger  
(Sortie le 17 août) 

Film de Joe Johnston avec Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving 

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers 
Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme 
expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom de Captain 
America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la diabolique 
organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull. 

Conan 
(Sortie le 17 août) 

ilm de Marcus Nispel avec Jason Momoa, Ron Perlman, Rachel Nichols 

Les aventures de Conan à travers le continent d'Hyboria, en quête de vengeance suite au 
u massacre de son village. 

Cowboys & Envahisseurs  
(Sortie le 24 août) 

e Jon Favreau avec Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde 

Milieu des années 1800. Des extraterrestres ont pour but d'envahir l'Ouest américain et 
d'asservir l'Humanité. Mais les cowboys et les Apaches ont d'autres plans… 
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Film de Lone Scherfig avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident…
de rester amis. Lui est insoucia
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… finiront
comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble

 

Film de Paolo Sorrentino avec Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson

Cheyenne est
et vit de ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel il avait coupé l
ramène à New York. Il décide de poursuivre, à travers l'Amérique, la vengeance qui 
hantait son père.

 

Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gabriel Elkaïm

Un couple, Roméo e
Un enfant, Adam. 
Un combat, la maladie. 
Et surtout, une grande histoire d'amour, la leur...

 

Film de Steven Quale avec Miles Fisher, Emma Bell, Arlen Escarpeta

Dans ce cinquième épisode, la Mort est 
qu’un homme est victime d’une terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses 
collègues de l’effondrement d’un pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocent
pas supposé survivre
tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au sinistre agenda de la Mort.
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Un jour  
(Sortie le 24 août) 

Film de Lone Scherfig avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident…
de rester amis. Lui est insouciant et frivole, elle est bourrée de complexes. Pendant vingt
ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… finiront
comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble

This must be the place
(Sortie le 24 août) 

Film de Paolo Sorrentino avec Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson

Cheyenne est une ancienne star du rock. A cinquante ans, il a conservé un look gothique, 
et vit de ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel il avait coupé l
ramène à New York. Il décide de poursuivre, à travers l'Amérique, la vengeance qui 
hantait son père. 

La guerre est déclarée
(Sortie le 31 août) 

Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gabriel Elkaïm

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

Destination finale 5
(Sortie le 31 août) 

Film de Steven Quale avec Miles Fisher, Emma Bell, Arlen Escarpeta

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

es sorties Romantiques en salle 

Film de Lone Scherfig avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson 

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident… 
bourrée de complexes. Pendant vingt 

ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer… finiront-ils par 
comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ? 

This must be the place  

Film de Paolo Sorrentino avec Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson 

ans, il a conservé un look gothique, 
et vit de ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel il avait coupé les ponts, le 
ramène à New York. Il décide de poursuivre, à travers l'Amérique, la vengeance qui 

La guerre est déclarée  

Film de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gabriel Elkaïm 

inale 5 

Film de Steven Quale avec Miles Fisher, Emma Bell, Arlen Escarpeta 

toujours aussi omniprésente et se déchaîne après 
qu’un homme est victime d’une terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses 
collègues de l’effondrement d’un pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocentes n’était 

terrifiante contre le temps, ces malheureux 
tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au sinistre agenda de la Mort. 
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Middle 
(Sortie le 5 juillet)

Film de George Gallo avec Luke Wilson, Giovanni Ribisi, James Caan

Une comédie sur le début de l'industrie de la pornographie sur internet.
Mon avis : Bof bof ! Se laisse voir mais pas du tout transcendant. Aurait pu mieux faire 
avec un tel sujet…  

 

Heartless
(Sortie le 5 juillet)

Film de Philip Ridley avec Jim Sturgess, Clémence Poésy, Noel Clarke

Un jeune homme, dont le visage est défiguré depuis la naissance, signe un pacte avec le 
diable pour accéder à la beauté... 
Mon avis : Rho là là ! Vraiment pas mon truc les esprits maléfiques
Jim Sturgess ☺… 

 

Largo Winch II
(Sortie le 6 juillet)

Film de Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à 
la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer 
humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre 
l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner 
sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birmane.
Mon avis : J’ai préféré le premier. Vraiment, ce second opus m’a laissé
plus, la présence de Sharon Stone n’était pas du tout indispensable, hein…

 

Faster
(Sortie le 6 juillet)

Film de George Tillman Jr. avec Dwayne Johnson, Billy Bob Th
Cohen 

A sa sortie de prison, le Conducteur n’a qu’une idée en tête : venger le meurtre de son 
frère, tué au cours du braquage qui a mal tourné et l’a lui
barreaux pour dix ans. Redevenu un homme libre, il peu
dont il a fait la liste précise… Mais le chasseur est aussi une proie et deux hommes sont 
sur ses talons : un flic vétéran à quelques jours de la retraite, et un jeune tueur à gages 
égocentrique qui voit en lui un adversaire à sa mesure. Alors que le Conducteur risque sa 
vie à chaque seconde, le mystère entourant le meurtre de son frère s’épaissit encore suite 
à la découverte de nouveaux indices qui sèment le trouble. Tout porte à croire que la liste 
du Conducteur n’est pas complète… 
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Middle men  
(Sortie le 5 juillet) 

Wilson, Giovanni Ribisi, James Caan 

Une comédie sur le début de l'industrie de la pornographie sur internet.  
Bof bof ! Se laisse voir mais pas du tout transcendant. Aurait pu mieux faire 

Heartless  
(Sortie le 5 juillet) 

m de Philip Ridley avec Jim Sturgess, Clémence Poésy, Noel Clarke 

Un jeune homme, dont le visage est défiguré depuis la naissance, signe un pacte avec le 

Rho là là ! Vraiment pas mon truc les esprits maléfiques. Enfin bon, y’avait 

Largo Winch II  
(Sortie le 6 juillet) 

Film de Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur 

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à 
la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation 
humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre 
l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner 
sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birmane. 

J’ai préféré le premier. Vraiment, ce second opus m’a laissée dubitative. De 
plus, la présence de Sharon Stone n’était pas du tout indispensable, hein… 

Faster  
(Sortie le 6 juillet) 

Film de George Tillman Jr. avec Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Oliver Jackson-

A sa sortie de prison, le Conducteur n’a qu’une idée en tête : venger le meurtre de son 
frère, tué au cours du braquage qui a mal tourné et l’a lui-même envoyé derrière les 
barreaux pour dix ans. Redevenu un homme libre, il peut enfin se consacrer aux missions 
dont il a fait la liste précise… Mais le chasseur est aussi une proie et deux hommes sont 
sur ses talons : un flic vétéran à quelques jours de la retraite, et un jeune tueur à gages 

re à sa mesure. Alors que le Conducteur risque sa 
vie à chaque seconde, le mystère entourant le meurtre de son frère s’épaissit encore suite 
à la découverte de nouveaux indices qui sèment le trouble. Tout porte à croire que la liste 
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Film de Mikaël Hafstrom avec Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga

Le jeune séminariste américain Michael Kovak se rend au Vatican pour y 
de l’exorcisme. Féru de psychologie, il nourrit de sérieux doutes à l’égard de ces 
pratiques anciennes, et juge que la «possession» relève de la psychiatrie plutôt que de la 
démonologie. Il se heurte périodiquement à ses formateurs jusqu’
l’adressent au Père Lucas, ecclésiastique légendaire qui a pratiqué avec succès des 
centaines d’exorcismes. Au contact de ce mentor au comportement abrupt et déroutant, 
Michael commence à se déprendre de ses préjugés. Un cas se présente 
la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question…

 

Film de John Herzfeld avec Paul Walker, Laurence Fishburne, Olivia Wilde

Tim Kearney, un Marine incarcéré, se voit confier une m
Gruzsa, celle de mettre la main sur Bobby Z, un dangereux trafiquant de drogue, en 
échange de quoi il retrouvera sa liberté...

 

Film de Luiso Berdejo avec Kevin Costner, Ivana Baqu

Affecté par un divorce douloureux, John James décide de venir habiter seul avec ses 
deux enfants dans une ferme. Rapidement, il va remarquer le comportement étrange de sa 
fille. Il suspecte les sépultures, dans le champ tout proche, d'

 

Film de Jonathan Liebesman avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon 
Rodríguez

Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un groupe de 
Marines, diri
des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers le monde. Le sergent Nantz 
et ses hommes vont mener une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui est 
déterminé à s'emparer de l'approvisionnement en eau et à détruire tout sur son passage.
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Le rite  
(Sortie le 9 juillet) 

Film de Mikaël Hafstrom avec Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga

Le jeune séminariste américain Michael Kovak se rend au Vatican pour y 
de l’exorcisme. Féru de psychologie, il nourrit de sérieux doutes à l’égard de ces 
pratiques anciennes, et juge que la «possession» relève de la psychiatrie plutôt que de la 
démonologie. Il se heurte périodiquement à ses formateurs jusqu’
l’adressent au Père Lucas, ecclésiastique légendaire qui a pratiqué avec succès des 
centaines d’exorcismes. Au contact de ce mentor au comportement abrupt et déroutant, 
Michael commence à se déprendre de ses préjugés. Un cas se présente 
la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question…

Let’s kill Bobby Z
(Sortie le 11 juillet) 

Film de John Herzfeld avec Paul Walker, Laurence Fishburne, Olivia Wilde

Tim Kearney, un Marine incarcéré, se voit confier une mission par l'agent de la DEA Tad 
Gruzsa, celle de mettre la main sur Bobby Z, un dangereux trafiquant de drogue, en 
échange de quoi il retrouvera sa liberté... 

Instinct de survie
(Sortie le 11 juillet) 

Film de Luiso Berdejo avec Kevin Costner, Ivana Baquero, Samantha Mathis

Affecté par un divorce douloureux, John James décide de venir habiter seul avec ses 
deux enfants dans une ferme. Rapidement, il va remarquer le comportement étrange de sa 
fille. Il suspecte les sépultures, dans le champ tout proche, d'

World invasion : Battle Los Angeles
(Sortie le 16 juillet) 

Film de Jonathan Liebesman avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon 
Rodríguez 

Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un groupe de 
Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter immédiatement à l'une 
des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers le monde. Le sergent Nantz 
et ses hommes vont mener une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui est 

é à s'emparer de l'approvisionnement en eau et à détruire tout sur son passage.
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Film de Mikaël Hafstrom avec Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga 

Le jeune séminariste américain Michael Kovak se rend au Vatican pour y étudier les rites 
de l’exorcisme. Féru de psychologie, il nourrit de sérieux doutes à l’égard de ces 
pratiques anciennes, et juge que la «possession» relève de la psychiatrie plutôt que de la 
démonologie. Il se heurte périodiquement à ses formateurs jusqu’au jour où ceux-ci 
l’adressent au Père Lucas, ecclésiastique légendaire qui a pratiqué avec succès des 
centaines d’exorcismes. Au contact de ce mentor au comportement abrupt et déroutant, 
Michael commence à se déprendre de ses préjugés. Un cas se présente bientôt à lui, dont 
la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question… 

Let’s kill Bobby Z  

Film de John Herzfeld avec Paul Walker, Laurence Fishburne, Olivia Wilde 

ission par l'agent de la DEA Tad 
Gruzsa, celle de mettre la main sur Bobby Z, un dangereux trafiquant de drogue, en 

Instinct de survie  

ero, Samantha Mathis 

Affecté par un divorce douloureux, John James décide de venir habiter seul avec ses 
deux enfants dans une ferme. Rapidement, il va remarquer le comportement étrange de sa 
fille. Il suspecte les sépultures, dans le champ tout proche, d'en être la cause. 

nvasion : Battle Los Angeles 

Film de Jonathan Liebesman avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon 

Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un groupe de 
gé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter immédiatement à l'une 

des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers le monde. Le sergent Nantz 
et ses hommes vont mener une bataille acharnée contre un ennemi mystérieux qui est 

é à s'emparer de l'approvisionnement en eau et à détruire tout sur son passage. 
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Sans i
(Sortie le 19 juillet)

Film de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones

Alors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre 
homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune femme, il va tou
mettre en œuvre pour prouver qui il est. 
Mon avis : un thriller sans prétention mais qui se laisse voir avec plaisir. Liam Neeson 
accroche toujours autant l’écran… 

 

The big b
(Sortie le 20 juillet)

Film de Tony Krantz avec Antonio Banderas, Rebecca M

Un détective privé de Los Angeles est engagé pour retrouver une strip

 

127 heures
(Sortie le 20 juillet)

Film de Danny Boyle avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homm
randonnée dans les gorges de l’Utah. Il est seul et n’a prévenu personne de son 
excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. 
Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l
rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, 
menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations… Il parle à son 
ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le 
canyon juste avant son accident seront les dernières. Cinq jours plus tard, comprenant 
que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son 
existence... 

 

L’agence
(Sortie le 26 juillet)

Film de George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly

Sommes-nous maîtres de notre destin ? Ou sommes
invisibles ? David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu'il 
aspire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va devoir 
poursuivre la femme dont il est tombé follement amoureux, à travers les rues de New 
York et ses réseaux souterrains... 
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Sans identité  
(Sortie le 19 juillet) 

Serra avec Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones 

lors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre 
homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune femme, il va tout 

un thriller sans prétention mais qui se laisse voir avec plaisir. Liam Neeson 

big bang  
(Sortie le 20 juillet) 

Film de Tony Krantz avec Antonio Banderas, Rebecca Mader, Thomas Kretschmann 

Un détective privé de Los Angeles est engagé pour retrouver une strip-teaseuse disparue. 

127 heures  
(Sortie le 20 juillet) 

Film de Danny Boyle avec James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara 

Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une 
randonnée dans les gorges de l’Utah. Il est seul et n’a prévenu personne de son 
excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. 
Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un 
rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, 
menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations… Il parle à son 

demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le 
canyon juste avant son accident seront les dernières. Cinq jours plus tard, comprenant 
que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son 

L’agence  
ie le 26 juillet) 

Film de George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly 

nous maîtres de notre destin ? Ou sommes-nous manipulés par des forces 
invisibles ? David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu'il 

pire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va devoir 
poursuivre la femme dont il est tombé follement amoureux, à travers les rues de New 
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Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, 
fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruir
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 
qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. 
Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est inst
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 
il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…

 

 

Film de Galt Niederhoffer avec Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Duhamel

Sept amis se réunissent pour le mariage de deux de leurs proches amis. Laura est la 
demoiselle d'honneur de Lila, sa meilleure amie. Tout devrait se dérouler pour que ce soit 
le plus beau jo
marié. 
Mon avis :
Josh Duhamel rattrape un peu le «truc»…

 

 

Film de John Camer

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à 
leur vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts 
avec une famille 
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca 
d'être enfin en paix avec elle
Mon avis :
qui avait fini par m'exaspérer…
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Numéro quatre
(Sortie le 10 août) 

Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, 
fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement 
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 
qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. 
Dans la petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui 
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 
il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…

Les meilleurs amis
(Sortie le 16 août) 

de Galt Niederhoffer avec Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Duhamel

Sept amis se réunissent pour le mariage de deux de leurs proches amis. Laura est la 
demoiselle d'honneur de Lila, sa meilleure amie. Tout devrait se dérouler pour que ce soit 
le plus beau jour de celle-ci. Seule ombre à la cérémonie, Laura a eu des vues sur le 

Mon avis : Une comédie romantique comme tant d’autres. Heureusement, la présence de 
Josh Duhamel rattrape un peu le «truc»… 

Rabbit hole  
(Sortie le 17 août) 

Film de John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à 
leur vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts 
avec une famille trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune 
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca 
d'être enfin en paix avec elle-même. 
Mon avis : Très sympa et très émouvant. Je me réconcilie un pe
qui avait fini par m'exaspérer… 
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uatre  

Film de D.J. Caruso avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer 

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, 
e. Changeant perpétuellement 

d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, 
qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. 

allé, il va vivre des événements inattendus qui 
vont changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, 
il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin… 

Les meilleurs amis  

de Galt Niederhoffer avec Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Duhamel 

Sept amis se réunissent pour le mariage de deux de leurs proches amis. Laura est la 
demoiselle d'honneur de Lila, sa meilleure amie. Tout devrait se dérouler pour que ce soit 

ci. Seule ombre à la cérémonie, Laura a eu des vues sur le 

Une comédie romantique comme tant d’autres. Heureusement, la présence de 

 

on Mitchell avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest 

Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à 
leur vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts 

trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune 
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca 

Très sympa et très émouvant. Je me réconcilie un peu avec Nicole Kidman 
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Fighter
(Sortie le 24 août)

Film de David O. Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

Micky Ward est un jeune boxeur dont la car
femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa 
mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes.
Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il 
ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d’un 
second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non
dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et 
Dicky vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de 
leur côté… 

 

Le chaperon rouge
(Sortie le 24 août)

Film de Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried,

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en 
grand danger quand son village décide de chasser les loups
population à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le
suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle peut avoir 
confiance. 

 

Source 
(Sortie le 31 août)

Film de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, 
il n’a aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se 
comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a jamais vus. Désorienté, il cherche 
à comprendre ce qui se passe mais une bombe explo
se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé 
expérimental permettant de se projeter dans le corps d’une personne et de revivre les 
dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes 
précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A chaque 
échec, les chances de pouvoir revenir dans le passé s’amenuisent. Alors qu’il essaie 
d’empêcher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat est en 
préparation en plein cœur de Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques 
passagers du train mais la ville tout entière. La course contre la montre commence…
Mon avis : Très bon film de science-fiction. L’intrigue est prenante et quelle joie de 
retrouver Jake Gyllenhaal ☺… 
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Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Fighter  
(Sortie le 24 août) 

Film de David O. Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams 

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlène, une 
femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa 
mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-frère 

gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il 
ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d’un 

toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-
de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et 
être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de 

Le chaperon rouge  
(Sortie le 24 août) 

Film de Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke 

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en 
grand danger quand son village décide de chasser les loups-garous qui terrorisent la 
population à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret et est 
suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle peut avoir 

Source code  
(Sortie le 31 août) 

Film de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga 

éveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, 
il n’a aucun souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se 
comportent avec lui avec familiarité alors qu’il ne les a jamais vus. Désorienté, il cherche 

e ce qui se passe mais une bombe explose tuant tout le monde à bord. Colter 
se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé 
expérimental permettant de se projeter dans le corps d’une personne et de revivre les huit 

res minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes 
précédant l’explosion afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A chaque 
échec, les chances de pouvoir revenir dans le passé s’amenuisent. Alors qu’il essaie 

cher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat est en 
préparation en plein cœur de Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques 
passagers du train mais la ville tout entière. La course contre la montre commence… 

fiction. L’intrigue est prenante et quelle joie de 
 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’histoire 
 

 

Lucy Sutherland 
Lady Duff Gordon 
Alias Lucile 

 
 

Après les sœurs Lennox, nous avons le plaisir de vous 
présenter les sœurs Sutherland. L’aînée connaîtra un grand 
succès dans le monde de la haute-couture sous le nom de 
Lucile, c’est elle que nous allons vous présenter ce mois-ci. 
Sa sœur cadette n’est autre que la romancière Elinor Glyn, 
bien connue des Romantiques, dont nous vous raconterons 
les aventures dans le prochain webzine. 
 

Les sœurs Sutherland sont nées entre deux mondes : leur 
père, Douglas Sutherland, était d’origine écossaise mais né 
en Nouvelle Ecosse, au Canada ; leur mère, Elinor 
Saunders, descendait d’une famille de propriétaires terriens 
du Buckinghamshire. Menant la dure vie des pionniers, ils 
n’avaient cependant jamais perdu de vue le fait qu’ils 
étaient des aristocrates et, de ce fait, bien supérieurs à leurs 
voisins canadiens. Ils s’habillaient pour le dîner, lisaient 
afin de se cultiver et, de façon générale, accordaient une 
grande importance aux apparences : ils n’étaient pas 
n’importe qui !  
 

Elinor a dix-sept ans et Douglas vingt lorsqu’ils se 
rencontrent : c’est le coup de foudre. Ils se marient en 1861 
et peu après le jeune homme, qui est ingénieur, trouve un 
emploi à New York, où le couple fréquente une société 
choisie à laquelle il pense appartenir de droit, de par sa 
naissance. L’année suivante il est engagé sur le chantier du 
tunnel du Mont Cenis et laisse son épouse à Londres, où 
elle accouche de leur première fille, Lucy, le 13 juin 1863.  
 

Leur seconde enfant, Elinor, nait le 17 octobre 1864 dans 
l’île de Jersey où Mme Sutherland a rejoint l’une de ses 
tantes. A peine cinq mois plus tard, Douglas attrape la 
fièvre typhoïde et meurt à l’âge de vingt-six ans, non sans 
avoir fait jurer à sa jeune épouse de faire tout ce qui serait 
en son pouvoir pour élever leurs filles en Angleterre, afin 
qu’elles suivent les pas de leurs aristocratiques ancêtres. 
Mais pour l’instant, sans ressources, la jeune veuve doit 
retourner vivre dans sa famille au Canada. 
 

Là les deux enfants sont prises en main par leur grand-
mère, qui a des idées très strictes sur ce que doit être le 
comportement d’une petite fille de l’aristocratie : Lucy 
réagit en adoptant des manières de rebelle et en refusant 
toute autorité, alors qu’Elinor se plie avec grâce aux diktats 
de l’aïeule et cherche à entrer dans le moule de bonnes 
manières, de discipline et de fierté qu’elle lui présente. Ces 
réactions opposées résument bien l’attitude qu’auront par 
la suite les deux sœurs vis-à-vis des convenances. 
N’oubliant pas la promesse faite à son défunt et bien-aimé 
mari, leur mère épouse fin 1871 le seul homme qui puisse 
les ramener toutes les trois en Angleterre : David Kennedy. 
 

C’est malheureusement un vieil écossais grincheux de 
soixante-quatre ans, retraité de la Compagnie des Indes 
qui, s’il les installe bien en Europe, fera du reste de leur 
enfance, non pas un enfer, mais une période morne et 
solitaire, ce qui est une bien triste perspective pour deux 
petites filles de sept et huit ans. A leur arrivée, la famille 
Kennedy les snobe, se moquant de leurs vêtements et de 
leurs expressions étranges : elles se rendent compte 
qu’elles ne seront pas accueillies par l’aristocratie 
britannique comme faisant partie des leurs, et en sont 
naturellement blessées. 
 

La santé de Monsieur Kennedy étant fragile, en particulier 
ses poumons, la famille s’installe sur l’île de Jersey afin 
d’y trouver un climat plus doux. Les deux petites filles ont 
à nouveau des réactions tout à fait opposées au despotisme 
de leur beau-père : alors que Lucy cultive son attitude 
rebelle, Elinor s’enferme dans un monde imaginaire, 
peuplé de chimères aristocratiques. Toutes deux 
deviennent ingérables et les gouvernantes défilent : à 
l’étude, Lucy préfère les activités artistiques telles que le 
dessin, la peinture et… la confection de robes pour ses 
poupées. Elinor, quant à elle, lit beaucoup, mais ne voit 
aucun intérêt à la maîtrise de la grammaire et de 
l’orthographe.  
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A seize ans, Lucy s’entend si mal avec son beau-père 
qu’elle est autorisée à quitter Jersey pour rendre visite à 
des parents et amis en Angleterre et en Ecosse. Deux ans 
plus tard elle est de retour dans l’île, et le garçon manqué 
s’est transformé en une belle jeune fille. Elle n’a pas une 
beauté classique, mais du piquant, et est toujours aussi 
indomptable. Elle se met à briser les cœurs des officiers 
stationnés sur l’île et fait même sensation en se fiançant 
trois fois en autant de mois, rompant chaque fois avec la 
même insouciance avec laquelle elle s’était engagée. 
 

La pingrerie de son beau-père exclut la 
possibilité de se faire faire de nouvelles 
robes, Lucy devient donc la créatrice de 
mode et couturière de toute la famille. 
C’est à cette époque que lui vient une 
idée : imaginer des robes en accord avec 
la personnalité de celle qui les porte, 
plutôt que de suivre aveuglément la 
mode. En cela elle est très en avance sur 
son temps. Elle cherche ce qui lui va le 
mieux et développe un style original en 
s’inspirant de portraits anciens pour 
orner ses robes de rubans, de dentelles 
ou de fleurs en tissu. 
 

Lucy rencontre enfin un séduisant Capitaine, nouveau 
venu sur l’île, dont elle tombe follement amoureuse. 
Malheureusement son caractère obstiné va lui jouer pour la 
première fois un tour : elle se fâche avec son prétendant et, 
au grand désespoir de sa mère qui la voyait déjà 
honorablement mariée, fait ses bagages et quitte à nouveau 
Jersey. Sa fierté a été durement éprouvée, afin de montrer à 
son amoureux qu’elle se soucie de lui comme d’une 
guigne, elle épouse le 15 septembre 1884 le premier 
homme qui la demande en mariage, sans écouter les mises 
en garde de son entourage. Il s’agit de James Stuart 
Wallace, un marchand de vin de vingt ans son aîné, porté 
sur la bouteille, ce qui est en accord avec sa profession, 
mais également coureur de jupons.  
 

C’est un bel homme, assez aisé et apprécié : les choses ne 
vont pas trop mal au début. Le couple s’installe à Londres, 
où il a une vie sociale bien remplie. Les fêtes se succèdent, 
dans un cercle d’aristocrates ostracisés, d’officiers 
subalternes et de ce qu’il faut bien appeler leurs poules. La 
jeune Lucy pourrait profiter de cet environnement 
moralement relâché pour prendre des amants, mais elle 
s’est juré d’être une bonne épouse. Deux mois après son 
mariage elle tombe enceinte et, croyant fermement à 
l’influence de la vie in utero sur les dons artistiques futurs 
de l’enfant, visite des galeries de peinture et écoute 
quotidiennement des airs de violon. Le 25 août 1885 elle 
accouche d’une belle petite Esmé, qui détestera la musique, 
tout particulièrement le violon. 
 

Lorsque leur fille a cinq ans, James Wallace quitte Lucy 
pour une danseuse de music hall. Ce doit être un soulage-
ment, car son alcoolisme s’est aggravé, entraînant de très 
mauvaises relations dans le couple. A tel point que Lucy 
décide de demander le divorce, à une époque où c’est 
presque impensable pour une femme. Sa sœur écrira : «Le 
divorce était très rare. Si l’épouse était en tort, cela 
signifiait la fin de son existence sociale et aucun retour en 
grâce n’était possible. On se débarrassait rarement de son 
mari, si coupable soit-il, car le statut de divorcée, même si 
la femme était tout à fait innocente, était intenable et, au 

temps de la Reine Victoria, une divorcée 
ne pouvait se présenter à la cour.» 
 

La procédure est par ailleurs extrême-
ment coûteuse. Heureusement pour 
Lucy son beau-père meurt, laissant à son 
épouse un petit pécule qui lui permet de 
payer le divorce de sa fille et de 
s’installer modestement à Londres, avec 
elle et la petite Esmé. Lucy gardera de 
ce mariage une sorte de dégoût des 
hommes et de méfiance envers eux, elle 
préfèrera par la suite la compagnie des 
femmes ou des jeunes gens, souvent 

homosexuels. Son divorce l’exclura en outre de la bonne 
société et elle évoluera désormais dans des cercles plus 
bohèmes, composés d’artistes, comme la célèbre actrice 
Shakespearienne Ellen Terry, et de femmes indépendantes. 
 

Pour l’heure un problème se pose : comment gagner sa 
vie ? Elle joue du piano, mais pas assez bien pour donner 
des concerts. Elle envisage un temps de devenir actrice, au 
grand émoi de sa mère, mais ne voit finalement qu’une 
issue : la couture. Madame Kennedy n’est guère plus 
enthousiaste : se lancer dans le commerce, c’est s’éloigner 
un peu plus de l’idéal aristocratique, et il faut du capital 
pour ouvrir une boutique. Mais quand Lucy a une idée en 
tête, il en faut plus pour la décourager, et cette fois-ci son 
obstination va être un atout. Elle répond qu’elle travaillera 
dans un premier temps chez elles et trouvera ses clientes 
parmi les amies qui ont toujours admiré ses robes. 
 

Or quelques jours plus tard l’une d’entre elles leur rend 
visite, et se lamente de ne pas avoir le temps de se faire 
faire une nouvelle robe d’après-midi, alors qu’elle est 
invitée à une garden party chic. La robe d’après-midi est 
un élément important de la garde-robe féminine de 
l’époque, on la porte entre le costume de chasse et la robe 
de soirée, à l’heure du thé, qui est l’occasion pour les 
ladies de flirter. Cette robe doit être exquise et sensuelle, à 
la limite du déshabillé mais suffisamment respectable pour 
être portée en public sans corset. Les gentlemen rendent 
visite à leur maîtresse à l’heure du thé : on comprend 
l’avantage que présente une jolie robe qui ne nécessite pas 
la présence d’une servante pour délacer et lacer un corset. 
C’est par ses robes d’après-midi qu’on juge une femme… 
et sa couturière.  
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Les scandaleuses de l’histoire 
Lucy se met au travail, cousant jour et nuit pour terminer 
la robe à temps. Quelques jours après la garden party, 
toutes les femmes qui l’ont admirée en ont commandé une 
similaire à la nouvelle couturière. C’est alors qu’elle 
reprend l’idée qui lui est venue à Jersey de ne pas suivre 
aveuglément la mode parisienne, mais de créer des robes 
en fonction de la personnalité de celles qui les portent. Ses 
clientes sont séduites par l’idée de modèles uniques, 
spécialement créés pour elles. L’époque est en outre 
idéale : les héritières américaines affluent à Londres pour 
trouver des maris et elles veulent être vêtues à la 
perfection, une faute de goût ne leur serait pas pardonnée. 
Les plus riches se rendent deux fois par an à Paris pour se 
faire habiller par Worth et Doucet, mais les autres doivent 
se rabattre sur les couturières anglaises, qui ne font que 
copier leurs modèles.  
 

Le livre de commandes de Lucy se 
remplit. Elle crée, coupe et coud les robes 
elle-même, travaillant jusque tard dans la 
nuit. Et lorsqu’elles sont terminées, elle 
les livre en personne. Après six mois de ce 
régime, elle a gagné assez d’argent pour 
embaucher quatre assistantes. Chaque 
robe est unique et reconnaissable à ses 
finissions exquises, tout en minuscules 
boutons, dentelles, rubans et fleurs de 
soie. L’harmonie des couleurs est 
également remarquable. Au bout de trois 
ans de dur labeur, l’affaire est florissante 
et Lucy peut enfin subvenir aux besoins de sa petite 
famille. Sa sœur Elinor, qui vient de se marier, apporte 
également sa pierre à l’édifice en lui passant de grosses 
commandes : outre l’argent que cela amène, elle est une 
publicité vivante auprès de ses amies aristocrates.  
 

En 1895 elle joue même dans une pièce de théâtre, lors 
d’une soirée de charité, et sa beauté rehaussée par les 
créations de Lucy lui assure un franc succès. A la fin de 
l’année, celle-ci peut louer une boutique et un atelier et 
engager du personnel supplémentaire, le succès est enfin 
au rendez-vous : les aristocrates à la mode se pressent à sa 
porte, tout comme les actrices, à l’instar de Lily Langtry.  
 

L ’une des innovations de Lucy dans sa nouvelle boutique 
fait beaucoup parler dans les salons, à l’heure du thé : la 
Chambre Rose est consacrée aux sous-vêtements et aux 
déshabillés. Mais pas les ennuyeux sous-vêtements en 
coton jugés convenables à l’époque Victorienne ! Non, de 
petites choses bien plus scandaleuses, qu’elle dessine elle-
même. Ses corsets sont brodés et incrustés de dentelle. «La 
moitié des femmes venaient les voir, bien qu’elles n’aient 

pas le courage de les acheter au début. Elles voulaient 
toutes en porter, mais n’étaient pas certaines de pouvoir. 
Elles devaient aller contre les idées communément admises 
sur ce qu’une femme comme il faut pouvait porter la nuit, 
et il leur a fallu un peu de temps pour le faire» dira-t-elle. 
Quelques maris s’y opposent, mais la plupart sont 
enthousiastes. 
 

Dans le même temps, on lui demande de créer des 
costumes pour le théâtre. A l’époque les comédiennes sont 
habillées par des costumiers qui utilisent du velours, du 
satin et du brocard, des tissus épais et lourds considérés 
comme les seuls appropriés à la scène, les tissus plus légers 
épousant trop la silhouette. En dépit de l’hésitation initiale 
des actrices, qui redoutaient de s’exhiber dans des robes 

aussi révélatrices, les créations de Lucy 
sont un succès et lancent la mode des 
costumes plus fluides et naturels. 
 

En 1897 elle s’agrandit encore et loue une 
maison à Hanover Square, qu’elle décore 
comme une habitation et non comme un 
atelier de couture, afin de recevoir sa 
clientèle dans une ambiance plus intime. 
Elle adopte aussi le nom sous lequel elle 
connaîtra un succès international, Maison 
Lucile, et fait son entrée dans le monde de 
la haute couture. Ses robes uniques et 
personnalisées deviennent des modèles 
qui peuvent être adaptés ou réalisés en 

différentes couleurs. Lucy a trouvé le bonheur dans son 
atelier, où elle crée sans relâche, des robes délicates pour 
les débutantes, ou sophistiquées et osées pour les dames. 
Elle se considère avant tout comme une artiste. 
  

Mais les réalités financières la rattrapent, elle a besoin de 
capitaux et prend deux associés : un comptable, Mr Miles, 
et Sir Cosmo Duff Gordon, un grand et séduisant écossais, 
connu pour sa très belle voix et ses qualités d’athlète : il 
fera partie de l’équipe d’escrime du Royaume-Uni aux 
Jeux olympiques de 1906 et remportera une médaille 
d'argent en compétition par équipes à l'épée. A l’époque où 
il décide d’investir dans la société de Lucy, il est pour elle 
un «ami très cher», malheureusement sa mère n’approuve 
pas cette relation avec une divorcée qui gagne sa vie en 
vendant de la lingerie coquine. Contrairement à sa sœur, 
Lucy se sent bien plus à l’aise avec les gens de théâtre, les 
musiciens, les écrivains, les artistes dont elle considère 
qu’elle fait elle-même partie, que dans le monde très fermé 
de l’aristocratie. 
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Lucy Sutherland 
La consécration professionnelle arrive cependant 
lorsqu’elle reçoit la clientèle de la Duchesse d’York, future 
Queen Mary, qui continuera à s’habiller dans le plus pur 
style Lucile pendant les cinquante années suivantes. La 
maison est également prisée des débutantes, depuis que 
l’on sait que Lady Clarendon a ferré son futur époux dans 
une robe de chez Lucile, la couturière qui porte bonheur. 
Lucy innove à nouveau : elle 
emploie des mannequins pour 
présenter ses créations lors de 
défilés de mode «aussi divertis-
sants qu’une pièce de théâtre. 
J’avais des filles magnifiques, 
ressemblant à des déesses, qui 
allaient et venaient vêtues de mes 
modèles, les exhibant au mieux 
devant une assistance de femmes 
admiratives.» Elle lance aussi 
l’idée, toujours utilisée dans le 
monde de la mode, de donner un 
nom à chaque robe. Le succès est immédiat : Lucile 
devient la maison de couture la plus en vue de Londres.  
 

En 1900, la mère de Sir Cosmo Duff Gordon meurt et 
avec elle disparait l’obstacle qui empêchait son fils de 
demander la main de Lucy. Mais celle-ci 
est partie se reposer à Monte Carlo, où elle 
croise une vieille connaissance, un aristo-
crate qui tombe amoureux d’elle et la 
demande en mariage ! Elle accepte et ils 
partent pour Venise. Ayant eu vent de ces 
projets, Sir Cosmo envoie immédiatement 
un télégramme ainsi libellé : «Si vous 
devez épouser quelqu’un, ce sera moi» et 
part à son tour pour l’Italie. Après une 
violente querelle avec son rival, il parvient 
à convaincre sa dame et, le 24 mai 1900, 
Lucy devient Lady Duff Gordon. 
 

Ce titre lui ouvre toutes les portes, il n’y a qu’une 
présentation à la cour qui reste hors de portée. Ses affaires 
marchent bien et elle amasse une fortune considérable. Un 
chapeau créé pour l’actrice Lily Elsie dans le rôle de La 
veuve joyeuse fait fureur, aussi bien en Europe qu’en 
Amérique, toutes les femmes se l’arrachent : le succès 
devient international. Cinquante ans plus tard, la robe de 
bal portée par Audrey Hepburn dans My fair Lady sera 
inspirée du modèle Snow princess créé par Lucy.  
 

En 1907 Esmé épouse Anthony Giffard, Vicomte 
Tiverton. La famille du jeune homme tente d’empêcher 
cette mésalliance, mais n’y parvient pas. Par ce mariage le 
statut social de Lucy est encore consolidé, elle commence 
cependant à s’ennuyer et part pour New York en 1909, 

décidée à y ouvrir une filiale de la Maison Lucile. Une 
campagne de presse basée sur son appartenance à 
l’aristocratie est organisée et elle écrira : «On parlait de 
moi et de la famille de mon mari, même le fantôme des 
Duff Gordon a eu une demie colonne pour lui tout seul, et 
les armoiries étaient reproduites une douzaine de fois. Il y 
avait des photos de ladies que j’avais habillées à Londres, 

de mes royales clientes et des 
robes qu’elles m’avaient acheté.» 
 

Le fait qu’elle ait amené avec elle 
quatre de ses mannequins fait éga-
lement sensation. On les présente 
comme des «croisées de la Robe 
de Rêve en mission bienveillante : 
la mission de répandre parmi les 
quatre cents de New York le culte 
de la robe de rêve, merveilleux 
produit du génie de Lady Duff 
Gordon.» Et ça marche ! Non 

seulement les Stuyvesant, les Vanderbilt ont envie de voir 
de quoi il retourne, et elles dépensent des fortunes pour 
leur garde-robe, mais les nouveaux millionnaires du 
chemin de fer, de l’acier, de l’exploitation minière, ont 
aussi des épouses qui piaffent d’impatience d’être habillées 
par une aristocrate anglaise. 

 

Son arrivée à New York avec la nouvelle 
collection qu’elle est allée créer dans son 
atelier londonien est un triomphe, il y a 
des affiches à tous les coins de rue infor-
mant la foule que «La couturière titrée et 
ses filles en or arrivent aujourd’hui, pour 
montrer aux américaines comment 
s’habiller.» Elle dira plus tard avec 
humour : «La seule chose importante était 
l’auto-publicité la plus éhontée, plus fort 
vous criiez vos propres louanges, plus 
vous aviez de chance d’être entendu dans 

la cacophonie de vos voisins.» A la fin de son premier 
défilé, plus d’un millier de robes sont commandées, qui 
coûtent chacune une petite fortune. Lucy a en outre trouvé 
une nouvelle façon de faire rentrer de l’argent : en 
facturant cinq cents dollars pour un conseil personnalisé. 
 

En avril 1912 elle est à Paris pour ouvrir une filiale rue de 
Penthièvres, lorsqu’elle doit rentrer d’urgence à New York 
pour ses affaires. Les seules places disponibles pour une 
traversée transatlantique sont à bord d’un nouveau navire 
de la compagnie White Star : le Titanic. Inquiète à l’idée 
d’embarquer sur un bateau qui n’a jamais pris la mer, elle 
rentre à Londres pour en parler à son mari. Sir Cosmo 
accepte de partir avec elle pour la rassurer, une décision 
lourde de conséquences.  

 

 

Sir Cosmo Duff Gordon 
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Les scandaleuses de l’histoire 
La nuit du 14 avril, Lucy est réveillée dans sa cabine de 
première classe par un bruit étrange et des gens qui courent 
en riant dans le couloir et s’exclament : «nous avons dû 
heurter un iceberg, il y a de la glace sur le pont.» Elle 
traverse le couloir et tire son mari du sommeil, mais il n’a 
rien entendu et lui dit de retourner se 
coucher. Pourtant les machines s’arrêtent 
et Sir Cosmo finit par se lever pour aller 
se renseigner. Alors que Lucy s’habille 
chaudement, sa secrétaire la rejoint, très 
agitée, et lui annonce qu’on découvre les 
canots de sauvetage.  
 

Lorsqu’ils arrivent sur le pont, la 
confusion est totale, on propose à Lucy 
une place dans un canot, mais elle refuse 
de quitter Cosmo et ils se rendent ensem-
ble à tribord. Là elle découvre avec 
stupeur que presque toutes les américaines 
quittent leurs époux «sans un mot de 
protestation ou de regret, à peine un au-
revoir.» Lorsque deux officiers veulent la 
forcer à monter dans un canot, elle refuse. 
Sir Cosmo essaie en vain de la convaincre, 
quand elle a quelque chose en tête, impossible de la faire 
changer d’avis. Soudain ils se retrouvent pratiquement 
seuls sur le pont, à part quelques membres d’équipage qui 
mettent à la mer le bateau de secours du Capitaine. Ils 
reçoivent l’autorisation d’y prendre place 
et la petite embarcation quitte le Titanic 
avec seulement douze personnes à bord, 
alors qu’elle pouvait en contenir quarante. 
 

Au début on annonce la disparition de 
Lucy et Cosmo dans le naufrage et le 
soulagement de leurs familles est grand 
quand leurs noms apparaissent sur la liste 
des survivants. Mais il sera de courte 
durée, car un scandale éclate quant à la 
façon dont ils ont eu la vie sauve. Les 
rumeurs les plus folles circulent : Sir 
Cosmo se serait déguisé en femme pour 
accéder au canot de sauvetage, il aurait 
soudoyé les membres de l’équipage pour 
qu’ils s’éloignent du lieu du drame au lieu 
de porter secours aux survivants. Sur fond 
de lutte des classes, les époux sont accusés 
de lâcheté et de non assistance à personne 
en danger. Ils seront interrogés lors de 
l’enquête et officiellement lavés de tout 
soupçon, mais la réputation de Sir Cosmo 
en sera à jamais ternie. Dans une scène coupée au montage 
du film de James Cameron, on le voit ordonner d’éloigner 
le canot par crainte qu’un trop grand nombre de survivants 
tente de s’y accrocher et ne le fasse chavirer. 

Lucy et Cosmo se rendent à Paris pour s’occuper de la 
nouvelle filiale de la Maison Lucile, soulagés d’avoir là 
une occasion de fuir le scandale qui fait rage en Angleterre. 
Les couturiers parisiens la voient débarquer avec 
scepticisme : les anglais font certes des costumes d’équita-

tion et des tailleurs, mais ne sauraient 
rivaliser avec Worth, Paquin ou Doucet. 
Pourtant le succès est immédiat auprès des 
actrices, des «grandes horizontales» et des 
riches américaines qui viennent renouve-
ler leur garde-robe à Paris, deux fois l’an.  
 

Lucy n’a plus le temps de créer tous les 
modèles pour les maisons de Londres, 
New York et Paris. Elle s’entoure d’une 
équipe créative dans chaque ville, 
composée de jeunes gens tout dévoués à 
leur patronne, tel Edward Molyneux qui 
lui restera fidèle jusqu’en 1920.  
 

Puis elle décide de s’installer à Paris et 
loue à Versailles le pavillon Mars, offert 
autrefois par Napoléon à l’actrice 
Mademoiselle Mars, où elle reçoit toute 

sorte d’artistes : écrivains, sculpteurs, musiciens, comé-
diens. Au moment où éclate la première guerre mondiale, 
Lucy la considère seulement comme une interruption 

irritante dans son travail et part pour 
l’Amérique, ce qui n’est pas une décision 
illogique, étant donné que les affaires à 
Londres et Paris vont pratiquement cesser 
pendant le conflit. Ce qu’elle ne saisit pas, 
c’est que c’est toute une époque et un 
mode de vie qui vont disparaître à jamais. 
 

I l ne lui faut pas longtemps pour réaliser 
qu’il y a encore plus d’argent à New York 
que deux ans plus tôt, mais elle a une 
nouvelle idée en tête, comme elle l’écrit à 
Esmé : «Je n’en puis plus de travailler 
pour quelques personnes riches qui 
viennent chez Lucile avec des idées bien 
arrêtées. Elles n’aiment pas ceci ou cela. 
Je vais travailler pour les masses. Je vais 
aider la classe moyenne américaine, les 
femmes qui travaillent et les pauvres.» 
Cependant son projet doit être remis à plus 
tard lorsqu’elle tombe malade. Sir Cosmo 
s’occupe d’elle avec dévouement, hélas 
dès qu’elle est rétablie elle s’entiche d’un 
jeune éphèbe et son mari, ulcéré, la quitte 

pour rentrer à Londres. Ils ne vivront plus jamais 
ensemble. 
  

 

Lily Elsie dans une robe 
créée par Lucy 

 

Audrey Hepburn dans 
My fair Lady 
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Lucy Sutherland 
A partir de là s’enclenche une spirale infernale, Lucy n’est 
entourée que de jeunes gens admiratifs qui se prêtent à tous 
ses caprices. N’ayant plus d’avis critique, elle s’enferme 
dans l’idée qu’elle a toujours raison et n’écoute personne, 
surtout si on lui parle d’argent et de prudence. Elle ouvre 
une filiale à Chicago et emménage dans des locaux plus 
spacieux à New York. Fin 1915 des associés américains 
entrent au capital pour financer la nouvelle aventure dans 
le prêt-à-porter. 
 

En 1916 Lucy connait ce qui sera son 
dernier grand succès : Florenz Ziegeld 
assiste à l’un de ses défilés, impressionné 
il demande à employer les mannequins 
dans son spectacle des Ziegfeld Follies. 
Lucy objecte qu’elles ne savent ni chanter 
ni danser, mais il répond qu’elles n’auront 
qu’à marcher sur scène, vêtues de ses 
merveilleuses créations. Elle dessinera les 
costumes pour les Ziegfeld Follies 
jusqu’en 1920.  
 

Cosmo et Esmé lui parlent sans cesse de 
la guerre et de rentrer en Angleterre. Elle 
s’y refuse : elle s’amuse bien trop en 
Amérique, et tout n’est que désolation en 
Europe. Elle prétend même qu’elle s’est toujours sentie 
plus américaine que britannique. Grisée, elle se lance dans 
de folles dépenses, qui commencent à peser sur les 
finances de la Maison Lucile. Lorsque Cosmo et Mr Miles 
tentent de mettre le holà, Lucy déclenche une véritable 
offensive pour les faire sortir du capital en rachetant leurs 
parts. Mais l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 sonne 
le glas de la prospérité : l’Amérique entre à son tour dans 
l’austérité. Fin 1918 Lucy a dilapidé sa fortune, son associé 
américain prend le contrôle de l’affaire et elle perd même 
ses droits sur le nom qu’elle a rendu célèbre : Lucile.  
 

Début 1919 elle rentre enfin à Londres : elle a vécu 
tellement en marge de la réalité qu’elle s’attend à un 
accueil triomphal et pense recommencer à vendre des robes 
pour les courses d’Ascot. Ce n’est qu’en quittant le navire 
qu’elle commence enfin à comprendre à quel point les 
choses ont changé en son absence : le monde qu’elle a 
connu a disparu, comme s’il n’avait été qu’un rêve. En ces 
temps difficiles, les anglais achètent peu de vêtements et il 
est impossible de se procurer des tissus de luxe.  
 

Lucy part pour Paris, certaine qu’on s’y intéressera 
toujours à la mode. Mais tout a également changé en 
France, et elle ne comprend pas la nouvelle mode lancée 
par Chanel, Patou ou Lanvin, elle pense que c’est une 
conspiration pour faire baisser les coûts de production en 
économisant sur le tissu… lol Howard Greer, qui a 

autrefois été son assistant, la rejoint et dira : «Comme tant 
d’artistes qui ont connu le succès, elle croyait que son 
talent était éternel. Elle avait transformé des femmes ternes 
en Marie-Antoinettes de bal masqué et ne voyait pas 
pourquoi cela ne continuerait pas ainsi.» 
 

Lucy va même poser un ultimatum à Edward Molyneux, 
qui crée toujours pour elle à Londres et rencontre un 

certain succès avec ses modèles simples et 
modernes : soit il reste dans l’esprit de 
Lucile, soit il va trouver du travail ailleurs. 
Le jeune homme décide de partir et 
d’ouvrir sa propre maison de couture, qui 
rencontrera un grand succès. C’est le coup 
de grâce pour la filiale londonienne qui 
ferme fin 1919. La première collection 
parisienne créée par Lucy après-guerre 
propose des robes à paniers : elle est 
clairement passée de mode. 
 

Elle se retire peu à peu au Pavillon Mars 
et passe beaucoup de temps au château de 
Versailles. Comme sa sœur Elinor, elle 
croit en la réincarnation et est persuadée 
d’avoir été Rose Bertin, la couturière de 
Marie-Antoinette, dans une vie antérieure. 

En 1923 l’atelier de Paris fait faillite à son tour et Lucy 
retourne en Angleterre, elle a soixante ans. Elle se consacre 
désormais à ses petits-enfants, tout en écrivant quelques 
articles sur la mode. Sir Cosmo meurt en 1931. En 1932 
elle publie son autobiographie, Discretions and 
indiscretions, qui rencontre un certain succès. Mais début 
1934 sa situation financière est désespérée : elle doit 
vendre sa voiture et apprendre, à plus de soixante-dix ans, 
à se déplacer en bus. L’année suivante elle est hospitalisée, 
elle a un cancer et l’une de ses amies paiera ses soins 
jusqu’à sa mort, en avril 1935. Sa sœur et son petit-fils sont 
présents à ses côtés lorsqu’elle s’éteint paisiblement. 
 

Dans son autobiographie elle a écrit : «Quand j’étais 
jeune, je lisais toujours les dernières pages d’un roman 
avant de décider si j’avais ou non envie de le lire, car je 
pensais qu’aucune histoire n’ayant pas une fin satisfaisante 
ne pouvait valoir la peine d’être lue. Je n’aimerais pas 
qu’on fasse passer ce test à l’histoire de ma vie telle que je 
l’ai vécue et que j’ai essayé de la raconter ici, car le 
dénouement n’est ni très romantique ni très excitant. J’ai 
eu sans doute plus que ma part de romance et d’aventure, 
mais tout cela concentré au début. Je me contente 
désormais d’être spectatrice, cependant il y a en nous tous 
quelque chose d’éternellement aventureux et j’attends 
encore avec impatience ce qui vient, la page blanche à la 
fin du livre, qui reste encore à remplir.» 

Agnès 

 

Costume des Ziegfeld Follies 

Source : The it girls de Meredith Etherignton-Smith et Jeremy Pilcher. 



 

La communauté Les Romantiques
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

Maya : 1er juillet 1980  
Blackscorpions : 3 juillet 69  
Clara : 5 juillet 1984  
Edward : 5 juillet 1985  
Ptite Lily : 5 juillet 1989  
Jay : 6 juillet 1985  
Thaliaradia : 9 juillet 
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 19
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 
Marieanne : 2 août 1953

 

Les discussions communes 
Bien que nous soyons en vacances, les choix pour les 
discussions communes de la rentrée ont été faits :
- le 5 septembre, la discussion commune VF portera sur 
Lara Adrian, Le baiser de minuit (A kiss of midnight) 
chez Milady. 
- le 21 septembre, la VO portera sur Karen Marie 
Moning, Beyond the highland mist. A titre d’information, 
le roman sera publié chez J’ai lu en octobre.
N’oubliez pas que vous pouvez également rajouter vos 
avis dans les discussions communes déjà lancées, 
maintenant qu’elles sont regroupées, elles sont plus 
faciles à trouver. 
http://lesromantiques.yuku.com/forums/21/Discussions

Challenge Les Romantiques 
Un total de 434 romans dont 6 anthologies

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 107 88 19 21
VO 41 17 37 16
All 0 3 0 0 
Esp 3 1 5 1 

Avec l’arrivée des grandes vacances, voici également un 
premier bilan. Par rapport à l’année dernière, il y a eu une 
nette diminution. De 3015, nous passons à 2555 romans 
lus et de 2327 à 2079 romances. 

 ROMANCE NON ROMANCE
VO VF Autre VO VF 

Janvier 156 217 19 5 93 
Février 112 199 23 9 70 
Mars 138 186 18 6 67 
Avril 112 185 21 6 55 
Mai 112 206 16 7 66 
Juin 111 235 13 11 62 

TOTAL 741 1228 110 44 413 
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  

à toutes Les Romantiques nées en juillet-août 

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 juillet 1984  
Kaloiane : 30 juillet 
Laetifleurbleue : 1er août 75 
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  

Bien que nous soyons en vacances, les choix pour les 
ont été faits : 

, la discussion commune VF portera sur 
(A kiss of midnight) 

, la VO portera sur Karen Marie 
A titre d’information, 

chez J’ai lu en octobre. 
’oubliez pas que vous pouvez également rajouter vos 

avis dans les discussions communes déjà lancées, 
, elles sont plus 

forums/21/Discussions-communes 

Un total de 434 romans dont 6 anthologies lus en juin. 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
21 9 53 
16 6 5 

 0 0 
 1 1 

Avec l’arrivée des grandes vacances, voici également un 
premier bilan. Par rapport à l’année dernière, il y a eu une 
nette diminution. De 3015, nous passons à 2555 romans 

NON ROMANCE 
TOTAL 

 Autre 
 0 490 
 2 415 
 1 416 
 1 380 
 13 420 
 2 434 
 19 2555 

 Contemp Histo 
Janvier 116 150 
Février 112 132 
Mars 136 120 
Avril 126 116 
Mai 101 143 
Juin 151 109 

TOTAL 742 770 

Au niveau des auteurs, le trio de tête est le suivant
Kleypas, suivie de Nora Roberts
Marie Rice et Nalini Singh. 

Pour sa constance (même nombre de livres par mois à 
une différence près), le cadeau du mois sera attribué par 
tirage au sort entre deux romantiques à Marie
Bravo ! 

Grand concours la Nouvelle Romantique
La parole est aux lectrices :  
Un vote difficile ma foi, car cette année encore il y avait 
beaucoup d'excellentes nouvelles en lice. 
auteurs de s'être confrontés à cette épreuve et merci.
Claire B. d’Alfortville 
Bravo aux participantes et merci à l'équipe organisatrice !

J'ai adoré. C'était des histoires courtes mais pleines 
d'émotions ! 
Joëlle N. de Kinshasa 

Certaines nouvelles étaient si bien écrites qu'elles 
auraient mérité d'être des romans.
Christine C. de Flassans sur Issole

Wow ! Les nouvelles s'améliorent 
aimé lire chacune de ces nouvelles
intéressantes. Bravo aux écrivains.
Marie-Soleil B. de Candiac 

 
 

La communauté Les Romantiques 

 

Ysabeth : 21 août 1966  
Aenor : 23 août  
Pascale: 24 août 1960  
Fabiola : 24 août 1976  
Imhotep : 25 août 1966  
Eglantine : 26 août 1959  
Ptite Puce : 27 août  
Chris2505 : 28 août 1974  
PtiteTatou : 29 août 1990

RS Paranormal TOTAL 
56 70 392 
42 48 334 
35 51 342 
32 44 318 
32 58 334 
38 61 359 
235 332 2079 

Au niveau des auteurs, le trio de tête est le suivant : Lisa 
suivie de Nora Roberts, puis ex-aequo Lisa 

 

Pour sa constance (même nombre de livres par mois à 
une différence près), le cadeau du mois sera attribué par 
tirage au sort entre deux romantiques à Marie-Anne. 

la Nouvelle Romantique 
:   

Un vote difficile ma foi, car cette année encore il y avait 
beaucoup d'excellentes nouvelles en lice. Bravo à tous les 
auteurs de s'être confrontés à cette épreuve et merci. 

vo aux participantes et merci à l'équipe organisatrice ! 
Jeanne C. de Montréal 

J'ai adoré. C'était des histoires courtes mais pleines 

Certaines nouvelles étaient si bien écrites qu'elles 
auraient mérité d'être des romans. 
Christine C. de Flassans sur Issole 

! Les nouvelles s'améliorent chaque année, j'ai 
aimé lire chacune de ces nouvelles, qui étaient toutes 
intéressantes. Bravo aux écrivains. 

Merci à tous les auteurs. 
Muriel P. de Mouhers 
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Merci aux auteurs qui comme chaque année nous 
ravissent de leurs histoires.  
Marie-Sophie T. de La Cavalerie 

Félicitations aux auteurs et un grand merci à elles 
d'avoir partagé leurs nouvelles avec nous. 

Muriel G. de Bassens 
Un grand merci à tous les auteurs qui s'investissent dans 
ce concours chaque année. C'est toujours très agréable 
de lire leurs écrits, qui sont d'une grande qualité pour 
des amateurs. Côté suggestion, un tout petit peu plus de 
diversité dans les sous-genres serait sympathique. Il a été 
très difficile de trouver une nouvelle à qui donner le prix 
spécial Humour parce que on ne peut pas dire que je me 
sois pliée de rire cette année.  
Autre suggestion, je l'ai un peu évoquée dans un de mes 
commentaires en disant qu'il y avait peut-être une 
consigne pour caser une vierge dans chaque nouvelle. 
Sans faire quelque chose d'aussi évident, peut-être qu'il 
pourrait y avoir un mot, un peu original, à caser sur 
toutes les nouvelles. A nous lectrices de le découvrir. Ca 
pourrait être un challenge supplémentaire. En tout cas 
merci encore d'avoir eu l'idée de ce concours. 
Maggy C. de Paris 

Merci à tous les auteurs.  
Linou 

J'ai vraiment apprécié toutes ces nouvelles !!! Il est 
dommage qu'il n’y en ait pas eu plus !!! En tout cas, 
merci aux écrivains et à vous !!! 
Nadine W. de Le Monastère 
Bravo encore à toutes pour ces nouvelles dont la qualité 
grandit d'année en année. Il m'a été très difficile de faire 

un choix car chaque histoire est très bien écrite ! 
Véronique M. de Marseille 

Concours original cette année par son nombre 
d'historiques. Merci encore à tous les auteurs qui nous 
ont permis de découvrir leur travail et à l'année 
prochaine, j'espère. 
Antoinette R. de Bordeaux 
J'ai pris un grand plaisir à participer à ce concours et je 
regrette de ne pas avoir connu les précédents. Un grand 

merci à tous les auteurs. 
Florence V. de Montauban 

C'est la première fois que je vote, mais je suppose que ce 
ne doit pas être facile de lire certaines critiques. Je ne 
ferai donc pas de commentaires susceptibles de blesser 
les auteurs des nouvelles qui m'ont laissée indifférente.  
Jobie 

Je prends toujours autant de plaisir à lire chaque année 
les nouvelles de ce concours. Bravo ! 

Béatrice L. du Plessis Bouchard 
Je félicite tous les auteurs de ces nouvelles que j'ai 
trouvées très agréables à lire, avec beaucoup 
d'imagination et une certaine connaissance des époques 
évoquées. J'ai passé un très bon moment avec ces 
lectures, que la meilleure gagne !!! 
Christelle W. de Graveson 

Un grand merci aux auteurs de nous avoir permis d'aussi 
agréables moments de lecture et de nous avoir fait 
partager leur travail. C'est un réel plaisir de retrouver ce 
concours chaque année ! 
Cécile R. de Montpellier 
Cuvée très conventionnelle. Peu d'humour, de fantasy ou 
de contemporain. Trop d’historique... c'est une question 
de goût ! Mais j'adore toujours autant lire les nouvelles 

de ce concours. J'espérais avoir la suite des nouvelles 
fantastiques «hors concours» des années précédentes... 

Véronique J. de Laval 
Ce fut bien difficile de faire un choix parmi toutes ces 
nouvelles très divertissantes. 
Joyce B. de Rouyn 

Encore une bonne année de nouvelles qui me ravit 
toujours autant. 

Géraldine M. de St Alban Leysse 
Comme d'habitude, félicitations aux auteurs pour leur 
prose. Il y avait sans doute moins de variété dans les 
thèmes abordés et contextes mis en avant que d'autres 
années, mais la qualité d'ensemble m'a semblé plutôt 
supérieure, d'où de nombreux dilemmes au moment de 
rendre mon verdict ! 
Laetitia D. de Paris 
Les résultats du vote des lectrices sont maintenant en 
ligne sur le site Les Romantiques. Nous avons eu 82 
votantes, principalement françaises, mais aussi 2 
algériennes, 1 brésilienne, 5 canadiennes, 1 malienne, 1 
congolaise et 1 suissesse. Bravo aux gagnantes : Lady 
Vixen, P’tite Puce et Tibule ! Toujours au top, les filles ! 
Et aussi à Lady Chocolaa qui a obtenu un Prix spécial 
pour le style. Un grand merci à toutes les participantes, 
auteurs et lectrices, et tout particulièrement aux Gentilles 
Organisatrices : Brig, Cosette et Freudreuse. 

Atelier d’écriture 
Kieran organise un nouveau concours. Voici les règles : 
- Écrire une version (dans le style qu'on veut) d'un conte 
de fées déjà existant, ce dernier est laissé au choix de 
chaque participante (oui, il est possible d'écrire plusieurs 
contes si l'inspiration décidément foisonne !). 
- Longueur : 10 à 20 pages (traitement de texte, marges 
standard, Times 12 ou similaire, interligne simple) 
- Délai : jusqu'au dimanche 4 septembre 2011 à minuit 
(GMT-5). [Un délai supplémentaire d'un ou deux jours 
max peut être accordé dans des cas exceptionnels.] 
- Procédure : les nouvelles doivent m'être envoyées par 
courriel (demandez mon adresse par MP, pour les 
"anciennes", elle n'a pas changé). Elles seront ensuite 
dévoilées anonymement aux lectrices, qui pourront après 
une semaine voter pour : 1) meilleure héroïne, 2) 
meilleur héros, 3) meilleure fée, 4) meilleur(e) 
méchant(e), 5) meilleur contexte. 
- Attention ! Le style est libre, mais la recherche d'une 
certaine correction et qualité d'écriture est exigée. 
Utilisez un dictionnaire, relisez, faites relire votre 
nouvelle avant de l'envoyer, passez-la au besoin au 
correcteur orthographique automatique. Merci ! 
Pour vous inscrire, c’est ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6211/
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Brèves
Nouvelles des éditeurs 
Milady reprend la série Jaz Parks de la regrettée 
Jennifer Rardin. Elle avait été démarrée en 2008, puis 
stoppée au bout de trois tomes pour résultats insuffisants. 
Il semble que l’éditeur veuille lui donner une seconde 
chance en rééditant les trois premiers volets, ainsi que le 
tome 4, Jaz Parks n'en démord pas, en octobre. 

Il démarre aussi deux nouvelles séries en août :  
Ghostwalkers de Christine Feehan, dont deux tomes, 
Jeux d’ombres et Jeux d’esprit sont annoncés. 
Confédération de Tanya Huff , une série Science-
Fiction, avec Le choix du courage, l’épreuve du courage 
et Au cœur du courage. 

Pour celles qui avaient hésité à l’acheter en grand format 
chez Orbit, le premier tome de la série Dante Valentine 
de Lilith Saintcrow  sera publié au Livre de poche en 
septembre.  

Dans un autre registre, la série La 
ronde des saisons de Lisa Kleypas est 
publiée en grands caractères chez A 
vue d’œil. 

Enfin le tome 11 de La communauté 
du sud de Charlaine Harris  paraitra 
le 11 janvier 2012 chez J’ai lu ! Le 
titre français n’est pas encore défini. 

Fermeture de Borders 
Le groupe Borders, deuxième plus grande chaîne de 
librairies aux Etats-Unis, a annoncé sa liquidation, faute 
de repreneur. Il emploie 10700 personnes, la fermeture 
de ses 399 magasins pourrait commencer dès le 22 juillet 
et se terminer fin septembre. La fin de cette chaîne 
pourrait accélérer le déclin des ventes de livres grand 
format et poche, les clients se tournant de plus en plus 
vers le livre électronique ou la vente par correspondance. 
La disparition de Borders fera peut-être aussi qu’il sera 
plus difficile pour de nouveaux auteurs d’être découverts. 
«La liquidation de Borders est une perte irremplaçable 
d’une partie important de l’écosystème de découverte de 
livres» dit Michael Norris, analyste à Simba Information. 
«Des milliers de personnes, dont le travail consistait à 
faire la promotion de livres, vont faire autre chose, et ce 
n’est bon ni pour les auteurs, ni pour les agents, ni pour 
quiconque fait partie de l’édition.» Il dit que d’autres 
librairies, telles que Barnes & Noble et Amazon vont 
chercher à gagner la clientèle des gens qui achetaient 
chez Borders. «Mais ils ne pourront pas récupérer tout le 
monde, si passer au Borders près de chez vous faisait 
partie de votre routine hebdomadaire, et qu’il n’existe 
plus, vous allez peut-être vous tourner vers autre chose 
que les livres.» 

http://online.wsj.com/article/SB1000142405270230366190457645435
3768550280.html 

Gravesight en BD en juin 
Et une nouvelle série qui arrive en 
images… C’est Harper Connelly 
que vous pouvez découvrir depuis 
juin, avec le premier de trois 
volumes basés sur les romans de 
Charlaine Harris. Sa première 
adaptation en BD.  

A l’âge de quinze ans, Harper 
Connelly a été foudroyée, un événement qui lui a donné 
la capacité de trouver les morts et de voir comment ils 
sont décédés. Depuis lors, elle gagne sa vie en offrant ses 
services à toute personne ayant les moyens. Ce n’est pas 
la meilleure des existences, mais c’est mieux que ce 
qu’elle pourrait faire d’autre, du moins jusqu’à ce qu’elle 
et son frère Tolliver arrivent à Sarne, dans l’Arkansas, et 
se retrouvent mêlés à une enquête sur un meurtre ! 

“Ce qui m’a attiré dans ce projet c’est que les 
personnages de Gravesight sont normaux” dit l’auteur de 
l’adaptation, Bill Harms. “Ils vivent dans notre monde, il 
se trouve juste que l’un d’eux peut entendre les morts. 
Cette collision entre le surnaturel et la réalité la plus 
banale est ce qui fait que la série est si excitante à 
adapter. Les fans de Sookie Stackhouse, l’héroïne qui a 
inspiré la série télévisée True Blood, se doivent de jeter 
un coup d’œil à Gravesight. Il y a des personnages 
formidables, qui se battent pour vivre leurs vies, tout en 
côtoyant le surnaturel. C’est une super histoire.” 
http://www.charlaineharris.com/gravesight.html 

Le héros parfait selon Laura Lee Guhrke 
La qualité la plus importante dont devrait être pourvu un 
héros est de savoir rendre dingue l’héroïne, bien 
entendu ! 

Les meilleures ventes sur le site en juin 
Trois destinées, tome 1 : L’impulsive de Tessa Dare (31) 
Highland pleasures, tome 2 : L’épouse de Lord 
MacKenzie de Jennifer Ashley (21)  
Liaisons sulfureuses, tome 3 : Mystère de Lisa Marie 
Rice (18) 
Les ombres de la nuit, tome 5 : Amour démoniaque de 
Kresley Cole (18) 
Les Carsington, tome 5 : Lady Carsington de Loretta 
Chase (13) 
Sept nuits d'amour d’Evangeline Collins (13) 
La lande sauvage de Rebecca Brandewyne – Rééd (10) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en juin 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Les machinations du destin de J. McNaught EUR 14,00 
Scandale au printemps de Lisa Kleypas EUR 13,00 
L'insoumise et le chevalier de G. Campbell EUR 09,00 
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Golden heart et RITA awards 2011 
 

Comme chaque année, les Romance Writers of America ont remis leurs récompenses, voici le palmarès. 
 

Golden Heart Romance Régence 

 

The proper Miss's guide to bad behavior 
d’Anne Barton 

 

 
Golden Heart Romance historique 

 

The dark Lady de Maire Shelley  

 
Golden Heart Romance spirituelle 

 

At his command de Ruth Kaufman  

 
Golden Heart Romance Young Adult  

 

Irresistible de Suzanne Kaufman 
Kalb 

 

 
Golden Heart Romance contemporaine courte  

 

Lost and found de Jo Anne Banker  

 
 

Golden Heart Romance courte : Suspense/Aventure 

 

Stolen lullaby de Robin Lynn Perini 
 

 

 
Golden Heart Roman ayant des éléments romantiques 

 

Nearly departed in Deadwood d’Ann 
Charles 

 

 
Golden Heart Romantic Suspense 

 

Spy in the mirror de Diana Van 
Dyke 

 

 
Golden Heart Romance paranormale 

 

The blood sworn king de Trisza Ray  

 
Golden Heart Romance contemporaine 

 

The sinners de Lisa Connelly  

 
 

RITA Romance Régence  

The mischief of the mistletoe de Lauren Willig 

 

  

RITA Romance historique  

His at night de Sherry Thomas 
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RITA Romance spirituelle 

In harm's way d’Irene Hannon 

RITA Romance Young Adult  

The iron king de Julie Kagawa 

RITA Romance contemporaine courte

Welcome home, cowboy de Karen Templeton

RITA Romance contemporaine courte : 
Suspense/Aventure 

The moon that night de Helen Brenna

RITA Roman ayant des éléments 
romantiques 

Welcome to Harmony de Jodi Thomas

RITA Nouvelle 

"Shifting Sea" de Virginia Kantra dans

RITA Romantic Suspense 

Silent scream de Karen Rose 

RITA Romance paranormal 

Unchained : The dark forgotten de Sharon Ashwood

RITA Premier roman  

Pieces of sky de Kaki Warner 

RITA Romance contemporaine 

Simply irresistible de Jill Shalvis 

Bonnes vacances !!!  

 

 
contemporaine courte 

Karen Templeton 

 
contemporaine courte : 

Helen Brenna 

 

Jodi Thomas 

 

dans Burning up 

 

 

Sharon Ashwood 

 

 


