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EditoEditoEditoEdito    
 
Mes excuses pour cette sortie tardive 
de votre webzine de juin… j’ai dû 
changer d’ordinateur et du même coup 
passer à la version 2007 de word… et 
j’avoue que la migration ne s’est pas 
faite sans douleur… lol 

Mais, enfin, le voilà et je pense qu’il 
vous plaira, avec notamment un 
ensemble Dossier et Auteur à 
l’honneur réalisés par Fabiola et Rinou 
qui est vraiment très intéressant. 

Nous sortirons notre dernier numéro 
avant les vacances à la mi-juillet , d’ici 
là, bonne lecture ! 

Agnès 
 
 
 

 

 

 

 

 



Résultats du sondage 2010 
concernant le webzine 

 
Un grand merci aux 72 lectrices qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions. C’est moitié moins que l’an 
dernier, mais il semble logique que l’attrait de la nouveauté s’émousse et nous sommes heureuses d’avoir de 

nombreuses lectrices fidèles ! D’ailleurs le nombre d’ouvertures du webzine est globalement stable. 
 

Voici les rubriques, classées de la plus à la moins lue. Sur la gauche figure le graphique qui représente vos habitudes 

de lecture, du plus foncé au plus clair : vous lisez toujours cette rubrique, de temps en temps, si le sujet vous intéresse 
et jamais. La case la plus claire représente les absences de réponse 

 

Sur la droite se trouve le graphique concernant vos souhaits quand à la longueur des articles, toujours du plus foncé 
au plus clair : plus long, pareil, plus court et pas de réponse. Dans l’ensemble nous constatons que les longueurs 

semblent vous convenir. Vous trouverez ci-dessous toutes les remarques des lectrices et parfois les réponses que nous 

souhaitons et/ou pouvons apporter. 
 
 

Sél ecti onsSél ecti onsSél ecti onsSél ecti ons    
Comme l’an dernier cette rubrique arrive en tête, toujours lue pour 82% des lectrices, 

dont près du tiers souhaiteraient qu’elle soit plus longue. 
 
Soyons francs, je ne lis toujours que la VF. C'est pas la peine de se faire mal avec cette 
#@!§ de VO.  
Lol, chacun sa croix… 

 
- Peut-être ajouter un petit  avis sur les bouquins sélectionnés (comme cela arrive parfois). 
- Continuer à y mettre des avis ou critiques lorsque cela est possible. 
- Un petit  avis pour celles qui auraient lu le livre ne serait  pas de trop. :) 
Nous le faisons à chaque fois que c’est possible et allons continuer dans ce sens, étant donné vos retours. 
 
J'aime bien avoir une image du livre, cela permet de mieux le repérer dans les commerces. 
 
Plus de livres ou courts résumés. 
Nous en avons déjà ajouté, mais pourquoi pas… lol 
 
Par catégories (nouveautés-rééditions) les sorties prochaines... et  pourquoi pas les livres que l'on trouve sur le net ? 
Eh bien ça semble compliqué, il y en a plein qu’on trouve sur le net, selon quels critères choisir lesquels mettre ? 

 

Br èvesBr èvesBr èvesBr èves    
Cette année cette rubrique arrive à la seconde place, devant la communauté. Nous avons 
étoffé les Brèves, et apparemment cela vous a plu. Nous allons continuer dans ce sens… 

 
C'est la partie que je préfère mdr ! 
Merci… lol 

 

Commun aut éCommun aut éCommun aut éCommun aut é    
Si vous avez des adresses de magasins ou nouveaux sites internet de livres d'occasion. 
Pourquoi pas, mais il faut que toutes les lectrices nous envoient des infos… 
 
La fille du mois : Une fille du forum se présente. 
Les volontaires, levez le doigt !  
 

  



Résul t at s du sondage 201 0 
Un lien pour des discussions passées intéressantes, insolites, drôles... qui mériteraient de ressortir des oubliettes, un 
article pour mettre certaines Romantiques à l'honneur, ce qu'elles font pour le forum ou le webzine, si elles ont une 
passion personnelle... 
Pourquoi pas… 

 
On a oublié mon anniversaire en mai sniff... Mais bon, comme j'suis une petite nouvelle... 
Joyeux anniversaire, alors ! 

 

Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœurCoup de cœur     
Une rubrique qui plait mais que, malheureusement, nous avons du mal à alimenter. Alors 
avis aux amatrices, nous attendons vos coups de cœur… lol Nous rappelons qu’il ne 

s’agit pas forcément de Romance, mais de tout livre qui vous a particulièrement touchée 

et que vous aimeriez faire découvrir. 
 

Qui zz et testQui zz et testQui zz et testQui zz et test    
Une rubrique qui est montée en flèche par rapport à l’an dernier, pourtant le nombre de 

réponses reçues pour les quizz ne laissait pas supposer qu’il y avait autant de fans… lol 

 
J'adore préparer les quizz de cette rubrique... Qu'importe le thème ; ) 
C’est noté LazuliJ… ;-) 

 
 

Les sLes sLes sLes sor ties or ties or ties or ties RRRR omanti ques au ci némaomanti ques au ci némaomanti ques au ci némaomanti ques au ci néma    
Voilà encore une rubrique qui monte, apparemment vous appréciez ce petit tour d’horizon 

des films à ne pas manquer, portés à votre attention par notre chère Ruby, avec une 

légère préférence pour ceux où figure un certain Clive O… Nous n’en révèlerons pas plus 
par souci de décence… lol Mais on lui pardonne bien volontiers… ;-) 

 

Amour s HAmour s HAmour s HAmour s Hi stor i ques et Sc an dal euses de l ’Hi stoir ei stor i ques et Sc an dal euses de l ’Hi stoir ei stor i ques et Sc an dal euses de l ’Hi stoir ei stor i ques et Sc an dal euses de l ’Hi stoir e    
J'aime bien aussi la nouvelle série sur les femmes remarquables de l'histoire de l'aviation. 
Une série sur les femmes remarquables de l'histoire me plairait bien également (Les 
Romantiques peuvent aussi être féministes !) 
Absolument ! lol La série sur les pionnières de l’aviation était en fait une trilogie, comme 

nous l’avions fait auparavant pour les maîtresses royales avec Louise de Lavallière, Le 
marquis de Montespan et la Comtesse du Barry. 

 
C'est LA rubrique que j'adore. 
 

Dossi erDossi erDossi erDossi er     
Comme l’an dernier, on remarque que beaucoup ne lisent le dossier que si le sujet les 

intéresse. Et cette année nous vous avons demandé quels étaient les dossiers vous aviez 

lus ! Voici les résultats :  
 

La romance érotique 81% 

Grand Prix Les Romantiques 2009 78% 

Les auteurs et l'internet 76% 

eBook, vers la fin du livre papier ? 75% 

Le mariage à travers les siècles 63% 

Les loups-garous 63% 

Soaps et romance 61% 

Harlequinades 2009 54% 

Le Moyen-âge 53% 

La littérature pour jeune adulte 50% 

Les bals 42% 



concernant  l e webzi ne 
Suggestions de thèmes pour le dossier : L'humour, partie intégrante de l'histoire. La virginité et les auteurs. 
Pourquoi la Régence fascine-t-elle autant nos auteurs ? 
Les lieux romantiques. La séduction à travers le monde. L'idéal physique à travers les siècles. Les libertés historiques. 
La Science Fiction. 
Pourquoi ne pas nous faire un commentaire éclairé des films de la BBC concernant la grande Jane Austen (Emma, 
Northanger Abbey, Raisons et sentiments, Mansfield Park....) 
Romance historique et (in)cohérences. Parallèle de l'image de l'homme dans la société actuelle à celle de nos héros. La 
romance : sujet tabou ? La vision du couple dans les romances, au fil du temps. Pour le dossier du mois ce serait 
amusant si un petit  sondage sur le goût des Romantiques en rapport avec le sujet concerné était  rajouté. 
De très intéressantes suggestions, si leurs auteurs ont envie de faire le dossier en question, nous sommes 
preneuses ! ;-) Il est toujours agréable de lire une nouvelle plume. 

 
Les vampires : Webzine N°16 de janvier 2009. 
 
Le dossier sur les Harlequinades était l'un des meilleurs qui ait  jamais été publié dans le webzine, bravo ! 

 

Br agel onne / Mil adyBr agel onne / Mil adyBr agel onne / Mil adyBr agel onne / Mil ady     
Suggestions : Keri Arthur, Jeaniene Frost, Jenna Black. 
 
Kelly Armstrong : Webzine N°24 d’octobre 2009. 

 
Je ne suis pas fan du genre, mais je regarde cette rubrique régulièrement pour voir si cela 
me ferait  changer d'avis... 
 

Les sor ties RLes sor ties RLes sor ties RLes sor ties R omanti ques en DVDomanti ques en DVDomanti ques en DVDomanti ques en DVD    
Il s’agit d’une nouvelle rubrique, ajoutée suite au sondage de l’an dernier. Elle semble 
appréciée… 

 

Auteur  à l ’honneur  Auteur  à l ’honneur  Auteur  à l ’honneur  Auteur  à l ’honneur      
Comme pour le dossier, vos réponses montrent que vous lisez en majorité l’Auteur à 

l’honneur s’il vous intéresse au départ.  
 
Suggestions : Iris Johansen, Fred Vargas, Marc Levy, Jacquie d'Alessandro, Paullina 
Simons, Meagan McKinney, Rosemary Rogers, Patricia Cabot, Eve Silver, Lisa Marie 
Rice. 
 
Suggestions déjà traitées : Julie Garwood (Webzine N°2 d’octobre 2007), Sherrilyn 

Kenyon (Webzine N°31 de mai 2010), Nora Roberts (Webzine N°4 de décembre 2007), Jayne Ann Krentz (Webzine 

N°12 de septembre 2008). 
 
Peut-être un rappel du livre qui a eu le plus de cotes positives de l'auteur, ou qui a été le plus lu, pour faire un lien avec 
les cotations. 
Une bonne idée, en effet. 

 

Le fLe fLe fLe fil mil mil mil m    R oman ti queR oman ti queR oman ti queR oman ti que    
Suggestions : Comment se faire larguer en 10 leçons. 27 robes. Australia. Le journal de 
Bridget Jones.  
Merci pour ces idées. Si d’autres lectrices veulent nous en soumettre, qu’elles n’hésitent 
pas à nous contacter par mail. 

 
 

L a fL a fL a fL a f icti onicti onicti onicti on    
Une rubrique qui n’a pas pu être proposée de façon régulière par manque de textes reçus 
et semble susciter des réactions divergentes… 

 



Résul t at s du sondage 201 0 

I nter viewsInter viewsInter viewsInter views    
Toutes les sortes d’interviews ont à peu près les mêmes résultats même si, logiquement, 

les interviews VO sont moins lues. 

 
Un court extrait  du livre (un paragraphe) si c'est autorisé, afin de se rendre mieux 
compte du style. 
Pourquoi pas… 
 

Suggestions : Anna Campbell, les pointures qui n'ont pas de site ou qui n'ont pas de mail. Je ne désespère pas qu'elles 
en aient un, un jour LOL + je mets ici pêle-mêle toutes celles qui m'intéressent, traduites ou pas : Lara Adrian, Mary 
Balgoh, Kresley Cole, Robyn Carr, Susan Donavan, Elizabeth Elliot, Susanne Enoch, Christine Feehan, Melanie 
George, Tami Hoag, Deirdre Martin, Rachel Gibson, Iris Johansen, Laura Kinsale, Jill Marie Landis, Shannon 
McKenna, Rhonda Nelson, Laurel O'Donnell, Sharon Page, Paula Quinn, Nan Ryan, Lindsay Sands, Melody Thomas, 
Vickie Taylor, Lisa Valdez, Bonnie Vanak, JR Ward, Sue Ellen Welfonder, Elizabeth Lowell, Suzanne McCarty, 
Monica McCarthy, Linda Lael Miller, Cheyenne McCray, Erin McCarthy, Diana Palmer, Susan Donovan, Suzanne 
Brockmann... 

 

L ’aL ’aL ’aL ’acteurcteurcteurcteur     R omanti queRomanti queRomanti queRomanti que    
Apparemment cette rubrique s’épuise… Alors quoi ? Rupture de Beaux Gosses ? lol Là 

aussi, si vous souhaitez nous présenter un spécimen à étudier, n’hésitez pas ! 

 
 

Rubri que 1 0/1 8 Gr an ds détecti vesR ubri que 1 0/1 8 Gr an ds détecti vesR ubri que 1 0/1 8 Gr an ds détecti vesR ubri que 1 0/1 8 Gr an ds détecti ves    
Suggestion d'auteur : Lilian Jackson Braun et ses "chat qui..." Jean-François Parot, Frank 
Tallis, Paul Doherty, Ngaio Marsh. 
 
Suggestions déjà traitées : Kerry Greenwood (Webzine N°27 de janvier 2010), Anne 
Perry (Auteur à l’honneur dans le webzine N°5 de janvier 2008).  
 

Comment air esComment air esComment air esComment air es    
 
30 numéros, c'est l'âge de raison lol. 30 mois de plaisir à 
lire les écrits d'une équipe de passionnées passionnantes. 
Bravo les filles. Merci encore. 
 
Simplement je le trouve, toujours, très bien fait  et  je 
remercie toutes celles qui y contribuent. 
 
Juste vous dire merci. 
 
La revue est parfaite en l'état. Vous faites du super 
boulot. Continuez. Bises les filles. 
 
Superbe travail, les filles. ;) 
 
Un grand merci à vous toutes pour tout le travail que 
vous effectuez et pour la qualité de votre revue... 
 
Encore Merci à vous pour tout le travail que vous faites 
avec la Webzine !! 
 
Je suis toujours très admirative du travail fourni par toute 
l'équipe du webzine, même si je ne le lis plus dans son 
entier comme je le faisais au tout début, j'y trouve 
toujours des articles qui vont m'accrocher. Bravo à toutes 

pour la qualité des articles, du visuel, du contenu 
éditorial.  
 
Bravo à toute l'équipe pour le travail fourni. Je 
souhaiterais dans la mesure du possible plus de fictions, 
mais il est évident que si vous ne recevez pas de textes, il 
vous est difficile d'en produire. Mon seul bémol est que 
parfois certains thèmes ou articles sont un peu 
redondants. Pour l'ensemble de votre œuvre MERCI. 
 
Je suis une fidèle lectrice du Webzine et j'en profite pour 
féliciter toutes les personnes qui contribuent à son 
élaboration. J'attends le nouveau numéro chaque mois 
avec impatience ! J'apprécie la diversité des rubriques,  
même si je ne suis pas forcément intéressée par toutes. 
J'aime beaucoup les comptes-rendus avec les éditeurs que 
vous nous faites partager et savoir à l'avance les 
nouvelles parutions (J'ai Lu par exemple), afin de 
préparer ma liste des livres à acheter car je trouve que 
depuis quelques mois, il y a trop de rééditions et pas 
assez de nouveautés. Bref, pour en revenir au Webzine, 
j'en suis enchantée. Merci pour votre travail. 
 
Journal très bien documenté et varié, rien à redire. 



concernant  l e webzi ne 
Publication (éventuellement) des meilleures nouvelles 
des auteurs du site. 
 
J'aime bien le webzine comme il est, c'est un boulot de 
dingues que vous faites !! :) 
 
Non, juste que vous faites un boulot formidable... 
 
J'aime beaucoup votre webzine depuis que je l'ai 
découvert, ainsi que votre site, mais il y a une chose qui 
m'agace quand je le lis sur l'ordinateur, ce sont les 
articles sur plusieurs colonnes où il faut sans arrêt monter 
et descendre pour lire, et ça franchement ça m'énerve. A 
part ça superbe, longue vie à votre site et au webzine. 
 
Merci à toutes pour votre travail, j’espère encore 
longtemps lire chaque mois le webzine des Romantiques. 
 
Merci d'y consacrer votre temps et bon courage pour la 
suite ! 
 
Je n'ai pas fait  de suggestions car je suis en plein 
déménagement et je n'ai pas trop le temps de réfléchir... 
En tout cas, même si je ne lis pas tout ce qui est proposé 
dans le Webzine, je t ire un immense coup de chapeau à 
toute l'Equipe pour le travail formidable que vous faites.  
 
Le webzine est très beau, félicitation ! Je pense que ce 
serait  sympa de rajouter une rubrique nouvelle très 
courte, faire un appel à texte pour chaque numéro, qui 
pourrait être par exemple en rapport avec le dossier du 
mois. Sinon une sorte de "roman-feuilleton", ce serait 
sympa à lire aussi !  

Merci à toutes pour votre travail, à la fois de rédaction 
des articles et de mise en page / graphisme ! Les débats 
pourraient peut-être inspirer 1’article de temps à autre, 
sur les pires héros / héroïnes, la pire fin, l'histoire la plus 
niaise. 
 
Je tenais à vous encourager et à vous remercier pour 
l'excellent travail que vous faites. 
 
Continuez ainsi, il est très bien le Webzine !!! 
 
Bravo pour votre magazine, que je lis avec plaisir tous les 
mois !!! 
 
Je trouve le magazine globalement intéressant... 
Toutefois je trouve que certains articles sont trop longs et 
il manque un je ne sais quoi qui pourrait  nous permettre 
de les lire entièrement. 
 
En général, ce webzine m'ouvre d'autres horizons et me 
permet de découvrir des auteurs en anglais. 
 
Pourquoi le site n'interviendrait  pas afin que les romans 
de nos auteurs préférés édités en anglais soient traduits en 
français ? Merci par avance. 
 
Continuez, vous faites vraiment de l'excellent travail où 
chacun peut piocher selon son goût. Ce n'est pas parce 
que certaines rubriques m'intéressent moins qu'elles ne 
sont pas intéressantes. BRAVO les filles.  

  



La sélection VF 

 
 

Scandale  au printemps 
(Scandal in spring) 
de Lisa Kleypas  

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/06/2010 

 
La ronde des saisons, tome 4 

 
Après trois saisons passées à Londres 
sans qu’elle parvienne à dénicher un 
époux, le père de Daisy Bowman lui 
pose un ultimatum : elle doit  se 
trouver un mari ! Maintenant. Et si 
elle est incapable d'attirer un beau 
parti, elle épousera celui qu’il a 
choisi, l'austère et distant Matthew 
Swift. Daisy est horrifiée. Une 
Bowman n'a jamais admis la défaite, 
et  elle décide de faire ce qu'il faut 
pour éviter d'épouser Matthew... Mais 
c'est sans compter son charme 
imprévu, sa sensualité à fleur de peau 
qui fait  jaillir des étincelles entre eux. 
Et elle découvre que l'homme qu'elle 
a toujours détesté pourrait  bien être 
celui de ses rêves. Mais au moment 
même où elle se rend à l'évidence, un 
scandale secret éclate... qui pourrait 
détruire cet amour plus passionné que 
tous les rêves de Daisy réunis... 
 
L’avis de Fabiola : La dernière 
saison est enfin là et clôture 
parfaitement cette série. Les héros 
sont intéressants et sympathiques, 
l’humour très présent et nous avons 
un bel aperçu de la vie domestique de 
Lilian et Marcus. Matthew est 
mystérieux à souhait et profondément 
amoureux. Un petit bémol pour son 
secret ainsi que le final, je me suis dit 
« Tout ça pour ça… ». Mais cela 
n’empêche pas de passer un excellent 
moment. 

 
 

Les chasseurs de rêves 
(Dream hunter) 

de Sherrilyn Kenyon 

J’ai lu - Crépuscule 
02/06/2010 

 
Le cercle des immortels, tome 11 

 
Arik est un prédateur. Condamné par 
les dieux à vivre pour l'éternité sans 
ressentir aucune émotion, il peut 
seulement les vivre dans les rêves des 
autres. Pendant des milliers d'années, 
il a flotté à travers l'inconscient des 
humains, à la recherche de sensations. 
Aujourd’hui il a fini par trouver un 
rêveur dont l'esprit  vif peut remplir le 
néant de son âme. Le Dr Megeara 
Kafieri a vu son père se ruiner 
financièrement dans son obsession de 
prouver que l'Atlantide a bel et bien 
existé. Sur son lit de mort, elle lui a 
promis de sauver sa réputation, c'est 
pourquoi elle se trouve en Grèce où 
elle entend prouver une fois pour 
toutes que l'Atlantide était  bien là où 
son père avait  dit  qu'elle se trouvait . 
Mais voilà qu'elle trouve un étranger 
flottant au beau milieu de l'océan. De 
plus il possède un visage qu'elle a 
souvent rencontré... dans ses rêves.  
 
L’avis de Twin : les fans de SK vont 
se régaler avec cette nouvelle 
traduction du cercle des immortels ! 
Tous les ingrédients qui ont fait  son 
succès sont là ! Quant à moi, je trouve 
hélas qu’on tombe un peu trop 
souvent dans des clichés qui me font 
penser que l’auteur a choisi la solution 
de facilité. On découvre toutefois 
beaucoup de choses sur l’univers de 
Kenyon : rien que pour cela, ce livre 
vaut le détour ! 

 
 

Le prince de l’ombre 
(Dark prince) 

de Christine Feehan 

J’ai lu - Crépuscule 
02/06/2010 

 
Le royaume des Carpates, tome 1 

 
Mikhail Dubrinsky est le prince des 
Carpates, une race très ancienne dont 
les membres ont d'étranges et 
puissants pouvoirs. Alors que le côté 
sombre de sa nature commence à 
peser lourdement sur lui, il rencontre 
une humaine aux pouvoirs psychiques 
étonnants, Raven Whitney, et la 
déclare son âme sœur, l'élue qui sera 
la lumière de sa vie et donnera un 
futur possible à tous les mâles de la 
race. Mais les chasseurs de vampires 
fanatiques et dévoyés sont déjà sur les 
traces de Mikhail. Saura-t-il défendre 
celle qui compte pour lui plus que sa  
propre vie ? Et saura-t-il faire accepter 
à Raven une nouvelle vie si différente 
de tout ce qu'elle a connu ??? 
L’avis de Jessica : Enfin les livres de 
Christine Feehan arrivent en France. 
Sa vision des "vampires" est sombre, 
romantique et délicieusement sensu-
elle. Malgré ou grâce à leurs 
faiblesses, ses héros sont des per-
sonnages forts, déterminés. Mikhail 
est un prince qui songe à se suicider. 
Raven, une puissante psychique 
humaine, est fatiguée de lutter contre 
les tueurs en série. Leur rencontre est 
explosive et prometteuse d'avenir pour 
le peuple des Carpates. Les 
personnages secondaires sont très bien 
campés et donnent envie de découvrir 
leur histoire personnelle. J'ai lu nous 
offre là un très bon paranormal. 
Vivement octobre et la suite. 



La sélection VF 

 
 

Le dernier combat 
(Hard to handle) 
de Lori Foster 

J’ai lu – Passion Intense 
16/06/2010 

 
Les SBC fighters, tome 3 

 
Harley Handleman est un lutteur de la 
SBC qui guigne le titre national. 
Concentré, travailleur et ambitieux, il 
se remet d'une récente blessure au 
combat et n'a pas de place dans sa vie 
pour la romance. Pour se ressourcer, il 
loue un chalet isolé. Sa propriétaire, la 
drôle et indépendante Stasia Kelley, 
est l'une des rares femmes à ne pas le 
harceler. Stasia gagne sa vie comme 
coach et son dernier contrat s'est mal 
passé. Lorsqu'elle est agressée par des 
hommes armés, Harley devient son 
garde du corps, bien que cette position 
l'inquiète. Le manager d'Harley, qui 
est aussi son oncle, essaie d'engager 
Stasia pour booster le profil d'Harley 
vis à vis de la presse. Elle sait 
qu'Harley, très secret de nature, 
détestera son intervention, aussi 
hésite-t-elle à accepter, mais son envie 
de le revoir l'emporte... 
 

 
 

Les nuits de Malibu 
(One night in Malibu) 
de Elizabeth Adler 

Belfond 
03/06/2010 

 
 
 
Embarquement immédiat pour les 
plages paradisiaques de Malibu, en 
compagnie d'un couple de détectives 
très séduisants. Suspense, romance et 
glamour... Elizabeth Adler est au 
sommet de sa forme. A Malibu, Mac 
Reilly est un expert en faits divers. 
Pourtant, ce ténébreux détective ne 
s'attendait  certainement pas à tomber 
nez à nez avec une femme en nuisette 
noire, qui pointe sur lui un pistolet. A 
peine a-t-il esquivé la balle que 
l'inconnue s'enfuit . Qui peut bien être 
cette mystérieuse beauté ? Au même 
moment, on signale la disparition 
d'Allie Ray, star du grand écran, 
enfant chérie de l'Amérique. Mac en 
est persuadé, les deux affaires sont 
liées... Mais comment le prouver ? 
Pour l'aider, il peut compter sur son 
éternelle fiancée, la sublime Sunny 
Alvarez. Tous deux vont se lancer 
dans une enquête qui les mènera de la 
Californie aux plages du Mexique, des 
rues de Rome à la campagne 
française, à la poursuite d'une 
meurtrière insaisissable et d'une 
actrice qui veut coûte que coûte 
retrouver l'anonymat... 

 

 

 

 

Et aussi … 
 

Eloïse 
(To Sir Philip, with love) 

Julia Quinn 
La famille Bridgerton, tome 5 
J’ai lu – Aventures et Passions 

12/06/2010 
 

La promise du clan Kincardine 
(The truelove bride) 

Shana Abé 
J’ai lu – Aventures et Passions 

12/06/2010 
 

Le reclus 
(To beguile a beast) 
Elizabeth Hoyt 

La légende des quatre soldats, tome 3 
J’ai lu – Aventures et Passions 

12/06/2010 
 

Jugée coupable 
(Guilty) 

Karen Robards 
J’ai lu – Frissons 
Fleuve noir 
02/06/2010 

 
Fièvre Faë 
(Faefever) 

Karen Marie Moning 
Les chroniques de Mackayla Lane, t  3 

J’ai lu – Darlight 
02/06/2010 

 
L'amant ténébreux  
(Dark lover) 
JR Ward 

The black dagger brotherhood, tome 1 
Milady 

11/06/2010 
 

Fille de l'orage 
(Storm born) 
Richelle Mead 

Dark Swan, tome 1 
Milady 

11/06/2010 
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That perfect someone 

 
de Johanna Lindsey 

 
15/06/2010 

 
La famille Malory, tome 10 

 
Il y a neuf ans, Richard Allen a fui 
l’Angleterre lorsque son père, le 
Comte de Manford, l’a fiancé à Julia 
Miller, la fille du marchand le plus 
riche de Londres. Ayant été témoin de 
la façon dont l’ambition paternelle a 
ruiné le bonheur de son frère aîné par 
un mariage arrangé, Richard a pris la 
mer, déterminé à choisir sa vie. Dans 
les Caraïbes, il s’est joint à une bande 
de pirates et se fait  passer pour un 
français nommé Jean Paul. Lorsqu’il 
se risque à rentrer en Angleterre, il 
tombe amoureux d’une femme 
mariée, Georgina Malory. Malgré son 
indifférence et les menaces de son 
époux, James Malory, Richard est fou 
d’elle, mais sa dernière tentative de la 
courtiser à un bal masqué se révèle 
une terrible erreur parce qu’elle le met 
en présence d’une autre femme 
superbe. Julia Miller est devenue une 
adulte sophistiquée, charmée par ce 
français masqué, jusqu’à ce qu’elle 
découvre qu’il est en fait  son fiancé 
haï ! Elle a pris un avocat pour le faire 
déclarer mort afin de pouvoir se 
libérer de leurs fiançailles et aller de 
l’avant. Mais lorsque le comte de 
Manford apprend que son fils est de 
retour, il met en branle une série 
d’événements qui entraîne Julia sur 
les mers aux côtés de son fiancé, qui 
n’est pas seulement un noble 
irresponsable, mais aussi un séduisant 
pirate épris d’aventures ! 

 
 

The perfect happiness 

 
de Santa Montefiore 

 
08/06/2010 

 
 
 

Angelica Lariviere vit  à Londres et 
semble avoir tout pour être heureuse : 
un séduisant banquier français comme 
époux, deux adorables enfants, des 
amis dévoués et une brillante carrière 
comme auteur de livres pour enfants.  
 
C’est alors qu’elle rencontre Jack 
Meyer à un diner, et  son monde en est 
chamboulé. Ils se plaisent immédiate-
ment et le flirt  se transforme en 
aventure. Les choses basculent lors 
d’un voyage en Afrique du Sud, où 
Jack possède des vignobles et où 
Angelica fait  une tournée de 
promotion pour son dernier livre.  
 
Lorsqu’elle rentre, elle commence à 
se rendre compte de la richesse de sa 
vie et de ce qu’elle pourrait perdre en 
n’écoutant que son désir. 

 
 
 

Ten things I love about you  
 

de Julia Quinn  

 
01/06/2010 

 
 
Dix choses que vous devriez savoir à 
propos de ce roman : 
1 Sebastian Grey est un vaurien beau 
comme le diable qui cache un secret. 
 
2 La famille d’Annabel Winslow l’a 
élue La Winslow la plus prompte à 
dire ce qu’elle pense ET La Winslow 
la plus rapide à s’endormir dans une 
Eglise. 
 
3 L’oncle de Sebastian est le Comte 
de Newbury, et s’il meurt sans 
héritier, Sebastian sera son légataire 
universel. 
 
4 Lord Newbury déteste Sebastian et 
est prêt à tout pour que cela n’arrive 
pas. 
 
5 Lord Newbury a décidé qu’Annabel 
était  la solution à tous ses problèmes. 
 
6 Annabel ne veut pas épouser Lord 
Newbury, surtout lorsqu’elle découvre 
qu’il a autrefois courtisé sa grand-
mère. 
 
Le point 7 est choquant, le 8 
délicieux, le 9 absolument canaille et 
le tout mène à… 
 
10 Une. Fin. Heureuse. 
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Sizzling sixteen 

 
de Janet Evanovich 

 

22/06/2010 
 

Stephanie Plum, tome 16 
 

Stephanie plum a hérité d’une 
bouteille porte bonheur de son oncle 
Pip. Le problème est qu’il n’a pas 
précisé si elle portait  chance ou 
malchance… 
 
Malchance : Vinnie a 786 000 $ de 
dettes de jeu auprès de Bobby 
Sunflower, un mafieux qui le garde en 
otage jusqu’à ce qu’on lui apporte le 
fric. Personne ne paiera pour 
récupérer Vinnie, ce qui laisse 
Stephanie, Connie et Lula pour 
trouver l’argent, si elles veulent 
conserver leur job. 
 
Chance : étant habituées à rechercher 
des gens, elles ont un avantage pour 
trouver Vinnie. Si elles peuvent le 
récupérer, cela leur laissera un peu de 
temps pour rassembler l’argent. 
 
Malchance : trouver un endroit  sûr 
pour cacher Vinnie se révèle plus 
compliqué que trouver 786 000 $. 
Vinnie brise le karma de Mooner, 
loue des films porno chez Ranger, et 
Stephanie se pose de sérieuses 
questions quant à l’ADN familial. 
 
Chance : le job de chasseuse de 
primes a des avantages en nature, tels 
que le flic le plus sexy de Trenton, Joe 
Morelli, et  le sombre et dangereux 
expert en sécurité Ranger.  

 
 

The night she got lucky  

 
de Susan Donovan 

 

07/06/2010 
 

Trilogie Dog walker, tome 2 
 

C’est le second volet d’une trilogie de 
comédies romantiques mettant en 
scène des femmes qui font partie d’un 
groupe de promeneuses de chien de 
San Francisco. Ce roman raconte 
l’histoire super sexy de Ginger 
Garrison et Lucio Montevez.  
 
A quarante ans, divorcée, Ginger est 
certaine qu’elle préfère passer ses 
nuits avec son bichon frisé trop gâté 
plutôt que de perdre une minute de 
plus avec un homme qui ne l’adorerait 
pas. C’est alors qu’elle rencontre 
Lucio, que ses amis surnomment 
Lucky, un photographe naturaliste 
aussi connu pour briser les cœurs que 
pour ses clichés. Est-il capable d’être 
fidèle ? A une seule femme ? Ou 
sautera-t-il dans le premier avion pour 
Bora Bora dès qu’il aura ajouté 
Ginger à la longue liste de ses 
conquêtes ? 

 

 
Et aussi … 

 
The forbidden rose 
Joanna Bourne 
01/06/2010 

 
Whiplash 

Catherine Coulter 
Agents du FBI, tome 14 

15/06/2010 
 

Night myst 
Yasmine Galenorn 
Indigo Court, tome 1 

29/06/2010 
 

Bullet 
Laurell K. Hamilton 

Anita Blake, tueuse de vampires,  
tome 19 - 01/06/2010 

 
Taste of temptation 

Cheryl Holt 
Trilogie Spinster’s cure, tome 2 

01/06/2010 
 

Infinity 
Sherrilyn Kenyon 

Chronicles of Nick, tome 1 
10/06/2010 

 
Love in the afternoon 

Lisa Kleypas 
Les Hathaway, tome 6 

29/06/2010 
 

The stars below 
Marjorie M. Liu  

Dirk & Steele, tome 11  
20/06/2010 

 
Death echo 

Elizabeth Lowell 
St Kilda tome 5 
08/06/2010 

 
The darkest lie 
Gena Showalter 

Les seigneurs de l’ombre, tome 7 
29/06/2010 

 
Family ties 
Danielle Steel 
22/06/2010
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Les suites et variations de Pride and Prejudice 
 

Avec la parution ce mois-ci du roman Les Caprices de Miss Mary de Colleen McCullough, notre auteur à 
l’honneur, le Webzine a décidé de se pencher sur les suites et variations que d’autres auteurs ont voulu 
donner au célèbre Pride and Prejudice, P&P pour les habituées, Orgueil et  préjugés en VF, de la très grande 
Jane Austen. 
 
Rappelez-vous, à la fin de P&P, Lizzie épousait  son beau et ténébreux Mr Darcy, Jane épousait le naïf Mr 
Bingley et Lydia réussissait  à devenir l’honnête femme de Georges Wickam. Restaient cependant Mary 
Bennett, la vieille fille, Kitty Bennett, la petite sœur jalouse de l’éblouissante Lydia et Georgiana Darcy, la 
t imide sœur de notre héros. 
 
Il est vrai que cela aurait pu s’arrêter là, cependant, une fois entré dans le monde de Jane Austen, difficile 
d’en sortir. C’est pour cette raison que beaucoup de fans ont décidé d’écrire la suite et d’envoyer leur 
manuscrit  à un éditeur… certains ont accepté de publier leurs romans. Voici donc un aperçu non exhaustif 
de ce qui a été fait  à partir de P&P. Je précise qu’aucun de ces romans n’est traduit en français. 
 

P&P du poi nt de vue de son  hér os 
 
Janet Aylmer - Darcy’s story paru en 2006. 
 
Amanda Grange est publiée depuis 2001 et c’est en 2005 qu’elle sort son premier roman dédié à la 
réécriture de Jane Austen. Elle ne s’est toutefois pas arrêtée à celle de P&P. 
- Mr Darcy’s diary : P&P selon le point de vue de Mr Darcy. 
- Mr Knightley’s diary : Emma selon le point de vue de Mr Knightley. 
- Captain Wentworth’s diary : Persuasion selon le point de vue du Capitaine Frederick Wentworth. 
- Edmond Bertram’s diary : Mansfield Park selon le point de vue d’Edmond Bertram. 
- Colonel Brandon’s diary : Sense and Sensibility (Raison et sentiments) selon le point de vue du 
colonel Brandon. 
 
Pamela Aidan a été publiée entre 2004 et 2006 avec une trilogie intitulée « Fitzwilliam Darcy, 
gentleman ». Le premier tome An assembly such as this s’arrête au bal de Netherfield, le second 
tome Duty and desire voit  les essais infructueux de Mr Darcy pour trouver une épouse de son rang 
afin d’oublier Lizzie et le dernier tome These three remain conclut les aventures de Lizzie et Mr 
Darcy lorsqu’il décide enfin de la reconquérir. 
 
Mary Street (publiée depuis 1977) - The confession of Fitzwilliam Darcy, paru en 1999 : dans ce 
roman, l’auteur met l’accent sur les relations qu’entretiennent Mr Darcy et ses proches. 
 

Les sui tes 
 
La première suite des romans de Jane Austen a été écrite par Sybil G. Brinton en 1913. Il s’agit  de Old 
friends and new fancies. Il est composé de plusieurs histoires qui sont toutes des suites des romans de 
l’illustre auteur. 
 
La suite la plus souvent citée sur le forum est la version de Linda Berdoll. Elle a publié deux romans qui 
sont à ce jour des Best Sellers. Un réel exploit  ! Elle va bientôt sortir un troisième tome de la vie de Lizzie, 
Mr Darcy et leurs familles, qui sera intitulé The ruling passion. 
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Linda explique qu’elle a souhaité inventer une suite à P&P après avoir vu l’adaptation faite par la BBC. 
Elle n’a tout simplement pas supporté d’arriver à la fin de l’histoire. LOL 

- The Bar Sinister paru en 1999, qui sera ré-intitulé en 2004 Mr Darcy takes a wife : l’histoire débute 
au moment du mariage de Lizzie et Mr Darcy mais fait des flashbacks sur la période des fiançailles, 
quand la passion entre Elizabeth et Darcy devient de plus en plus forte. Après une nuit de noces 
torride, le couple se rend compte que leur compatibilité va au-delà des choses de l’esprit. Pendant 
qu’Elizabeth s’installe dans son rôle de maîtresse d’une grande maison, sa sœur Jane se débat dans 
son propre mariage avec Charles Bingley, moins passionnant. Ajoutés à cela, un jeune homme à la 
naissance illégitime qui pourrait être le fils de Darcy, un serviteur intéressé et revanchard qui 
développe une fixation sur Elizabeth et des soupçons d’infidélité. 
- Darcy and Elizabeth : nights and days at Pemberley : l’histoire commence au moment où Darcy 
rentre du continent pour retrouver sa femme et les jumeaux qu’elle a mis au monde pendant son 
absence. Après la période de convalescence d’Elizabeth, où les relations physiques sont impossibles, 
la vie revient à la normale. Cependant la tante de Darcy, Lady de Bourgh, les machinations de sa 
belle-sœur Lydia et son rival et nemesis Wickham risquent de menacer le bonheur conjugual.  

 
Elizabeth Aston a préféré présenter les descendants de la famille Darcy, et même de la famille 
Bingley, en commençant par les filles de Darcy et Lizzie (dont l’histoire se situe vingt ans après la 
fin de P&P) et en terminant avec d’autres membres de la famille. Le premier tome a paru en 2003. 
- Mr Darcy’s daughters : Elizabeth et Darcy sont partis à Constantinople, ce qui donne aux lecteurs 
l’occasion de faire connaissance avec leurs cinq filles, qui quittent Pemberley pour séjourner à 
Londres pendant quelques mois. Alors que la plus âgée, Letitia, se plaint et que la plus jeune, 
Alethea, apprend la musique, les jumelles Georgina et Belle flirtent et batifolent aux fêtes et aux bals 
et Camille – intelligente et indépendante – découvre ce que la ville peut offrir à une jeune femme en 
termes de joies et de chagrins. 
- The way of the home : nous sommes en 1818, période de changement tant politique que social, 
notamment avec l’émergence des radicaux. Cependant les femmes continuent à jouer un rôle mineur 
dans ce monde sauvage et Camilla Darcy se rend compte à quel point les possibilités sont limitées 
pour une jeune femme intelligente, ouverte d’esprit et indépendante, et  qu’on ne pardonne pas à 
celles qui transgressent les règles. Les sœurs sont sollicitées de toutes parts, que ce soit pour des fêtes 
somptueuses, des tentations ou des complots, sans oublier les inévitables cœurs brisés. 

- The exploits and adventures of Miss Alethea Darcy : Alethea, la plus jeune, talentueuse et exubérante des 
filles de Darcy s’est mariée trop vite. Elle découvre rapidement que non seulement son époux est une brute 
mais qu’en plus il a des idées bizarres concernant les devoirs d’une femme, dans la chambre à coucher. 
Pour se protéger, elle envisage de s’enfuir avec sa redoutable femme de chambre et un gentleman, afin de 
retrouver sa sœur en Italie. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. 
- The true Darcy spirit  : après avoir été déshéritée par sa famille, Cassandra Darcy, fille d’Anne de Bourgh 
et petite-fille de Lady Catherine de Bourgh, décide de gagner sa vie en peignant. Cependant, très vite, son 
projet est compromis par les attentions d’un homme qui travaille pour le Prince Régent ainsi que des lettres 
compromettantes de la princesse Caroline qui se trouvent en sa possession et que le Prince Régent veut 
absolument récupérer.  
- The second Mrs Darcy : c’est l’histoire d’une jeune héritière qui est la veuve du cousin de Darcy, 
Christopher. 
- The Darcy connection : l’histoire reprend les personnages de Mr Collins et sa femme Charlotte et ajoute 
leurs deux filles qui sont en âge de se marier. La plus âgée, Charlotte, est extraordinairement belle et ses 
parents espèrent pour elle une brillante union grâce à sa beauté et leurs relations. Sa sœur, Eliza, qui n’est 
pas aussi belle, possède une vive intelligence qui, selon Mr Collins, rappelle trop sa marraine, Mrs Darcy. 
- Mr Darcy’s dream : quand Phoebe, une jeune nièce de Darcy, est dévastée par un chagrin d’amour, elle se 
retire à Pemberley et y est rejointe par Louisa Bingley, toujours célibataire après trois Saisons 
londoniennes. Pendant leur séjour, plusieurs séduisants étrangers arrivent – tous espèrent gagner leur cœur. 
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Helen Halstead (a écrit par la suite un roman sans rapport avec Jane Austen) - A private performance paru 
en 2005 et réédité en 2007 sous le t itre Mr Darcy presents his bride : après son mariage, Lizzie est projetée 
dans la Haute Société. 
 
Norma Gatje-Smith - Trust and triumph paru en 2004 : une suite surtout basée sur les autres 
protagonistes de l’histoire, notamment Georgiana Darcy, Kitty Bennett et  Anne de Bourgh, qui 
n’avaient toujours pas trouvé l’âme sœur à la fin de P&P. 
 
Sharon Lathan publie depuis 2007 une série intitulée « Mr and Mrs Fitzwilliam Darcy ». Elle a 
également écrit une nouvelle dans l’anthologie A Darcy christmas (des histoires dont l’action se situe 
pendant les fêtes de Noël) qui comporte également des nouvelles d’Amanda Grange et de Carolyn 
Eberhart, nouvel auteur. 
- Two shall become one : l’histoire commence au mariage de Lizzie et Mr Darcy et s’arrête à leur 
cinquième mois de vie commune. 
- Loving Mr Darcy : Journeys beyond Pemberley : Darcy et Lizzie s’aventurent hors de Pemberley pour 
aller chez des amis, ils font des connaissances, découvrent le plaisir, l’amour et approfondissent le lien qui 
les unit  tout au long de la route. 
- The Darcys at year’s end, publié en 2008 puis réédité en janvier 2010 sous le t itre My dearest Mr Darcy : 
les Darcy vont au bord de la mer, leur premier enfant vient au monde, ils célèbrent leur anniversaire de 
mariage et leur deuxième Noël et, à chaque instant, se délectent de l’amour qui leur a été offert. 
- In the arms of Mr Darcy (prévu pour octobre 2010) : l’histoire est bourrée de détails concernant les 
habitudes et événements sociaux sous la Régence, incluant la présentation d’Elizabeth au Prince Régent, les 
débuts de Georgiana à l’Almack et les voyages des Darcy à travers le magnifique Peak District, dans le 
Derbyshire. 
 
Jane Dawkins (publiée depuis 2004) a écrit  la suite de P&P sous forme de roman épistolaire. C’est à 
travers les lettres que Lizzie envoie à Jane que le lecteur prend connaissance de sa vie et de son 
adaptation à Pemberley. Les romans sont intitulés Letters from Pemberley – The first year et More 
letters from Pemberley dont l’action se situe entre 1814 et 1819. Ils ont paru en 2007. 
 
Kathryn L. Nelson - Pemberley manor : Darcy and Elizabeth, for better or for worse, publié en 2008 : 
après leur mariage, Lizzie et Darcy apprennent à mieux se connaître et doivent surtout s’accepter tels 
qu’ils sont. 
 
Juliette Shapiro (publiée depuis 2002) – Excessively diverted, paru en 2002 puis réédité en 2008 sous 
le t itre Mr Darcy’s decision : après le mariage de Lizzie et Mr Darcy, le couple s’installe à 
Pemberley entouré d’ennemies acharnées à briser la confiance de Lizzie, à savoir Lady Catherine de 
Bourgh et Caroline Bingley. Avec en plus l’arrivée de Lydia et la grossesse de Lizzie, Mr Darcy se 
retrouve bientôt confronté à un choix crucial pour l’avenir. 
 
Juliette Shapiro a également « terminé » Sanditon, le roman que Jane a laissé inachevé à sa mort, et  publié 
un ouvrage où Jane donne des conseils sur la société, la morale, les bonnes manières… tirés de ses 
différents romans, l’ouvrage s’intitule Ask Jane Austen. En 2004 a été publié Fitzwilliam Darcy memoirs : 
An insight into Jane Austen’s hero. 
 
Rebecca Ann Collins a créé la série « The Pemberley chronicles ». Les tomes sont publiés depuis 2008 et le 
dixième et dernier va paraître en novembre 2010. Les chroniques racontent le parcours de Lizzie, Mr Darcy 
et leurs proches sur une période de cinquante ans après le mariage de nos deux héros. Les romans sont 
intitulés : The Pemberley chronicles, Women of Pemberley, Netherfield Park revisited, The ladies of 
Longbourn, Mr Darcy’s daughter, My cousin Carolyn, Postscript from Pemberley, Recollections of 
Rosings, A woman of influence et The legacy of Pemberley. 
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Diana Birchall (publiée depuis 2001) - Mrs Darcy’s dilemma, paru en 2008 : l’histoire commence vingt-
cinq ans après le mariage de Mr Darcy et Lizzie. Entourés de leurs enfants et leurs familles, le couple est 
plus heureux que jamais. Arrive la nièce de Lizzie et un scandale qui pourrait  éclabousser toute la famille. 
 
Mary L. Sherwood (a écrit  deux autres livres) - A marriage worth the earning : To have and to hold, paru en 
2009 : la vie de Mr Darcy et Lizzie après leur mariage, où ils apprennent l’art  du compromis. A priori une 
trilogie est prévue. Affaire à suivre… 
 
Marsha Altman a créé la série « The Darcys and the Bingleys » composée à l’heure actuelle de trois tomes. 
La grande originalité de cet auteur est de raconter également la vie amoureuse de Jane et Mr Bingley en 
commençant trois jours avant le double mariage. La suite met en scène les autres personnages du roman, 
notamment le méchant Georges Wickam. Les tomes sont intitulés The Darcys and the Bingleys : A tale of 
two gentlemen’s marriages to two most devoted sisters, The plight of the Darcy brothers et Mr Darcy’s 
great escape (paru en mai 2010) dont l’action se situe en 1812. 
 

Jane Odiwe - Lydia Bennett’s story, paru en 2007 : Lydia Bennet n’avait  qu’un but – se marier avant 
ses sœurs. Grâce à l’intervention de Mr Darcy c’est chose faite avant la fin de P&P. Ce roman nous 
raconte comment Lydia découvre une vie de femme mariée à laquelle elle ne s’attendait  pas et qui la 
déçoit fortement. Jane Odiwe a aussi écrit  une suite dramatique (c’est comme cela qu’est présenté le 
roman. En même temps, le résumé me semble assez affreux LOL) de Sense and Sensibility intitulée 
Willoughby’s return (paru en 2009) où trois ans après leur mariage, Marianne, délaissée par son mari 
accaparé par sa première fille, retrouve son premier amour Willoughby. Va-t-elle succomber ? 

 

Les var i ati ons de P &P 
 
N’oublions pas qu’il y a eu plusieurs moments-clés dans le roman : la rencontre, le bal de Netherfield, les 
retrouvailles au château de Pemberley, le scandale provoqué par Lydia Bennett. Si l’un ou l’autre des 
protagonistes avait  réagi différemment, quelles conséquences cet événement aurait-il pu avoir sur la suite 
de l’histoire ? 
 

Ola Wegner a écrit  deux variations se situant à différents moments : 
- Deception (sorti en mars 2010) : que se serait-il passé suite au départ de Mr Darcy, après le bal de 
Netherfield, si Lizzie avait  rencontré un autre homme, charmant, riche et prêt à l’épouser ? Et 
surtout, qu’aurait  fait  Mr Darcy lors de leurs retrouvailles dans le Kent ? 
- Apprehension and desire (sorti en avril 2010) : Lizzie accepte la première demande en mariage de 
Mr Darcy, dans l’idée qu’elle ne pourrait  faire un meilleur mariage étant donné sa situation. 
Cependant, Mr Darcy reste arrogant, grossier et n’a pas changé du tout, peut-elle tomber amoureuse 
de lui ? 

 
Lory Lilian a également écrit  deux variations parues en 2009 : 
Rainy days : An alternative journey from Pride and Prejudice to Passion and Love : deux jours avant 
le bal de Netherfield, Mr Darcy et Lizzie sont pris sous des trombes d’eau et doivent passer quelques 
heures ensemble, seuls. Ils se mettent alors à parler, se découvrent vraiment. 
Remembrance of the past : lors de sa visite à Pemberley, Lizzie, accompagnée de Mr et Mme 
Gardiner, retrouve Mr Darcy, mais il n’est pas seul. Outre Georgiana et le colonel Fitzwilliam, il y a 
là une de ses anciennes amies, qui est bien déterminée à ne pas se laisser repousser. 

 
 
Alexa Adams - First impressions : A tale of less Pride and Prejudice, paru en mai 
2010 : lors de leur première rencontre, Mr Darcy ne se montre pas dédaigneux 
envers Lizzie. Que se serait-il passé alors ? 
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Emma Hox - Longbourn’s unexpected matchmaker, paru en 2009 : est-ce que P&P aurait été 
différent si le Colonel Fitzwilliam avait  accompagné Mr Bingley et Mr Darcy à Netherfield ? Que se 
serait-il passé si Mr Darcy avait  fait  connaissance avec un voisin mystérieux des Meryton, qui refuse 
de le présenter mais a une relation proche avec la famille Bennet ? 
 
Sara O’Brien (également auteur d’un roman sans rapport avec Jane Austen) - Relations such as these, 
paru en 2009 : que se serait-il passé si Mr Darcy et Elizabeth Bennet s’étaient rencontrés avant la 
réception chez les Meryton, pendant une visite de la propriété de Netherfield ? Que se serait-il passé 
si ses relations à lui avaient été aussi douteuses que celles de Lizzie ? 
 
Laura Sanchez (auteur espagnol connu depuis 1994 environ) - A noteworthy courtship, paru en 
2009 : Que se serait-il passé si les invités des Netherfield n’avaient pas quitté le Hertfordshire juste 
après le bal et en particulier Mr Darcy, qui aurait trouvé une motivation pour rester ? 
 
Abigail Reynolds a créé la série « Pemberley variations » dont l’idée de base est ce qui se serait 
passé si lors du premier refus de Lizzie, Mr Darcy l’avait  suivie dans le Hertfordshire dans l’idée de 
la faire changer d’avis. La série se compose à l’heure actuelle de cinq tomes et met en scène d’autres 
personnages non présents dans P&P. Les romans sont intitulés : Impulse and initiative, The last man 
in the world, Without reserve, By force of instinct, From Langton to Langbourne et To conquer Mr 
Darcy. En octobre 2010, est également prévu Mr Darcy’s obsession, qui fait  intervenir une séparation 
entre Lizzie et Mr Darcy avant même que ce dernier ne fasse sa première demande. Je ne sais pas 
pour le moment si elle envisage une suite. Affaire à suivre. 
 
Il existe également différentes versions et suites de P&P dans lesquels il peut y avoir une touche de 
paranormal, d’intrigue policière ou d’horreur. Je cite notamment le controversé Pride and Prejudice 
and Zombies. LOL Mais ceci est un autre sujet qui sera peut-être traité prochainement. En attendant, 
profitez pleinement des suites proposées, cela suppose déjà pas mal de lectures. 
 
 

Fabi ol a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : www.amazon.com 
www.fantasticfiction.co.uk 
http://janeausteninvermont.wordpress.com/sequels-continuations/ 
http://www.austenfans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=165http:/#Reyno
lds 
http://austenblog.com/2007/08/31/review-old-friends-and-new-fancies-by-sybil-j-brinton/ 
http://www.goodreads.com/book/explore 
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Jusqu’il y a peu je pensais que tout le monde connaissait 
Colleen McCullough, ne serait-ce qu’à travers les 
adaptations au cinéma ou à la télévision de plusieurs de  
ses livres (qui pourrait  oublier la fameuse minisérie Les 
Oiseaux Se Cachent Pour Mourir ?). Mais lors d’une 
discussion sur le forum, j’ai appris que les plus jeunes 
d’entre nous ne savaient pas qui elle était . A l’occasion 
de la sortie ce mois-ci de sa version de la suite d’Orgueil 

et Préjugés, Les Caprices de Miss 
Mary, il est temps de vous brosser 
le portrait  d’un auteur pas 
ordinaire. 
 
Colleen McCullough est née en 
1937 à Wellington, Nouvelle-
Galles du Sud, en Australie. Très 
tôt elle montre un talent pour les 
études et un amour de la lecture 
qui l’aide à traverser une enfance 
difficile auprès de parents qui ne 
s’aiment pas et se querellent sans 
cesse. Elle est très proche de son frère Carl, de quinze 
mois son cadet. Sa famille déménage souvent, mais en 
1949 ils finissent par s’installer à Sidney, et Colleen peut 
compléter son éducation. A cette époque elle porte déjà 
un grand intérêt à la littérature, mais c’est la médecine 
qu’elle décide d’étudier à l’université. Malheureusement 
elle développe une allergie au savon chirurgical et doit 
abandonner son rêve. 
 
Pendant quelques mois elle est tour à tour enseignante, 
bibliothécaire, chauffeur de bus et journaliste. Enfin elle 
s’oriente vers les neurosciences, en particulier la 
neurophysiologie, qu’elle exerce au Royal North Shore 
Hospital de Sidney pendant cinq ans. En 1963 elle décide 
de partir au Royaume Uni afin d’améliorer ses 
compétences. Elle travaille quatre ans à l’hôpital des 
enfants malades de Great Ormond Street à Londres et au 
Centre de Neurologie et Neurochirurgie de Smethwick, 
près de Birmingham. C’est là qu’elle rencontre Gilbert 
Glaser, chef du département de neurologie de l’université 
de Yale (Etats-Unis), qui lui propose un poste d’assistant 
chercheur dans son service. En 1967, Colleen part donc 
dans le Connecticut, elle y restera près de dix ans. 
 
Colleen McCullough passe ces années à étudier et 
enseigner, tout en consacrant du temps à la peinture (elle 

est exposée deux fois) et l’écriture (elle produit de 
nombreux écrits qu’elle ne prévoit pas de faire publier 
car ce ne sont pas, d’après elle, des choses vendables). 
Mais le fait  d’être payée moitié moins que ses collègues 
masculins lui fait prendre conscience de la nécessité de 
trouver une nouvelle source de revenus. « J’aimais être 
neurophysiologiste, mais je ne voulais pas devenir une 
vieille fille de soixante-dix ans, qui vit  dans un 

appartement sans ascenseur, sans eau 
chaude, avec une seule ampoule de 60 
watts, ce qui était  l’avenir qui s’offrait 
à moi. » 
 
La peinture lui semblant être un 
moyen difficile de gagner sa vie, elle 
décide de s’essayer réellement à 
l’écriture, s’y attelant le soir en 
rentrant du travail. Son premier 
roman, Tim , publié en 1974 par Harper 
& Row, est encensé par les critiques, et 

se vend suffisamment pour que Colleen 
décide que c’est comme cela qu’elle veut boucler ses fins 
de mois. Car elle ne pense pas qu’être écrivain lui 
apportera autre chose qu’un revenu complémentaire. 
L’avenir va lui donner tort.  
 
En 1977, alors qu’elle postule pour 
commencer des études d’infirmière à 
l’hôpital St Bartholomew de Londres, 
son deuxième livre, The Thorn Birds 
(Les Oiseaux se Cachent pour Mourir), 
fait  sensation dans les journaux avant 
même d’être publié. Avon achète les 
droits de l’édition poche pour la somme 
record à l’époque de 1,9 millions de 
dollars. L’hôpital St Bartholomew rejette sa candidature, 
refusant qu’une personne si médiatique travaille chez eux 
comme infirmière. Sa carrière paramédicale s’achève 
avant d’avoir commencé. A la place elle se lance dans 
trois tournées de promotion consécutives. 
 
A la fin des années 70, Colleen McCullough décide de 
retourner dans l’hémisphère sud afin de se rapprocher de 
sa mère. Elle est la première à avouer que c’est plus dû à  
un sens du devoir qu’à de l’affection. Son frère Carl 
s’étant noyé en Crète en 1965, elle est la seule famille 
proche qui reste à sa mère.  



Auteur à l’honneur 
« Je pensais que je devais vivre plus près, mais je ne 
voulais pas être sur la même portion de terre que ma 
mère. Elle a toujours été une personne avec laquelle il 
était  difficile de s’entendre, et  pas une très bonne mère. 
Lorsque nous vivions avec elle, mon frère et 
moi n’avons jamais eu un câlin ou un baiser, et 
mon père n’était  jamais là. Mais elle nous a 
inculqué un certain sens du devoir, et  c’est 
pour moi aussi important que l’amour, voire 
plus. C’est d’ailleurs le thème de mon livre An 
Indecent Obsession. » Sa mère mourra en 
2005, âgée de 98 ans, sourde, aveugle, et 
mentalement déficiente. 

 
Colleen cherche donc un 
endroit  sûr, où elle n’ait  pas 
besoin de système de 
sécurité. Finalement un ami 
lui assure qu’une femme 
seule et célèbre peut vivre 
sans risque sur l’île de  
Norfolk, au large de 
l’Australie, et elle s’y installe 
en janvier 1980. Elle y trouve 
la tranquillité qu’elle 

recherche, jusqu’à ce qu’elle rencontre Ric 
Robinson, véritable îlien de treize ans son 
cadet, planteur et descendant des révoltés du 
Bounty et de natifs Polynésiens. Ils se marient 
en 1984. Colleen n’a jamais vécu avec 
quiconque auparavant, n’a même jamais eu de 
vraie vie amoureuse, et elle a de nombreuses 
activités : l’astronomie, la broderie, la peinture, 
le dessin anatomique, le graphisme, la 
cartographie, l’enluminure, la lecture, la 
poésie, la cuisine et la décoration de gâteaux. 
Elle découvre à quarante-sept ans que le  
mariage laisse peu de temps pour les hobbies, 
mais elle ne le regrettera jamais. Et si elle 
avoue qu’elle aurait  aimé retourner vivre dans 
le Connecticut, elle ne veut pas imposer ce 
déracinement à son mari. « Il dépérirait  et 
finirait par en mourir. Il est tellement 
polynésien. » Dès lors ils partagent leurs vies 
entre l’île de Norfolk et Sydney.  
 
Le mariage n’a en rien bloqué l’inspiration de 
Colleen McCullough. Alors qu’elle leur a 
souvent répété qu’elle n’écrirait  jamais la suite 
de The Thorn Birds, les éditeurs font pression 
sur elle dans l’espoir de l’y contraindre, sans 
succès. Elle décide d’assouvir une de ses 
ambitions : écrire un livre de chaque genre. 
C’est donc en 1981 An Indecent Obsession (Un 

Autre Nom Pour l’Amour), roman 
psychologique, en 1985 A Creed for the Third 
Millenium (La Passion du Docteur Christian), 
sombre roman d’anticipation, et en 1987 The 

Ladies of Missalonghi (Les Dames de Missalonghi), sorte 
de conte de fée moderne situé au fin fond de l’Amérique 
avant la Première Guerre Mondiale. Ce dernier fait 
polémique, car il compte de nombreuses ressemblances 

avec un livre de Lucy Maud Montgomery, The 
Blue Castle (Le château de mes rêves), sorti en 
1926. Dans son livre Theosophic Thoughts 
concerning L. M. Montgomery, l’écrivain et 
journaliste canadienne Sylvia DuVernet 
compare les deux et rapporte l’explication de 
Colleen McCullough qui dit  qu’elle a lu The 
Blue Castle quand elle était  enfant, et  qu’elle 
a, de façon inconsciente et non intentionnelle, 
copié une partie de l’intrigue. Cette explication 
suffira aux héritiers de L. M. Montgomery, qui 
abandonneront les poursuites pour plagiat. 
 
Puis en 1990 paraît  le premier tome de sa 
grande saga historique Les Maitres de Rome : 
The First Man in Rome (Les Lauriers de 
Marius). Cette série est la conséquence directe 
de l’amour que Colleen a ressenti pour l’Italie 
quand elle y est allée pour la première fois 
dans les années 60. « Rome est magique. Ce 
n’est pas une de ces villes européennes des 
temps modernes, avec des immeubles en 
aluminium et des gratte-ciels et tout le reste. 
Ses collines, ses allées étroites, ses 
merveilleux bâtiments anciens, ses ruines, tout 
ça est unique, et c’est ce qui m’a vraiment 
plu. » Suivront en 1991 The Grass Crown (La 
Revanche de Sylla), en 1993 Fortune’s 

Favorites (Le Favori des Dieux et La Colère 
de Spartacus), en 1996 Caesar’s Women 

(Jules César Tome 1 et 2), en 1997 Caesar : 
Let the Dice Fly (La Conquête Gauloise et 
César Imperator), en 2002 The October Horse 

(César et Cléopâtre), et  enfin en 2007 Antony 
and Cleopatra (Antoine et Cléopâtre Tome 1 
et 2). Mais elle considère cette saga comme un 
seul et gigantesque livre, expliquant ainsi 
pourquoi elle est restée sur le même genre 
pendant sept tomes. En 1994, elle est nommée 
Doctor of Letters par l’université Macquarie 
de Sydney en reconnaissance de son exactitude 
et sa rigueur historiques, et en 1997 elle 
devient un National Living Treasure (trésor 
national vivant !) d’Australie. 
 
Après le cinquième tome, néanmoins, elle 
prend le temps d’écrire en 1998 The Song of 
Troy (Le Cheval de Troie), en 1999 elle fait la 
biographie de Roden Cutler VC, 32e 
gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, et 
en 2000 elle s’inspire de la vie d’un ancêtre de 
son mari, qui fut déporté sur l’île de Norfolk, 
alors colonie pénitentiaire, dans Morgan’s Run 

(L’espoir est une terre lointaine).  



Colleen McCullough 
Cette même année elle gagne le Prix Scanno, en Italie, 
pour The Song of Troy. Après un nouveau tome de sa 
série romaine, en 2003 elle revient en Australie pour la 
première fois depuis quinze ans dans The Touch (Le 
Temps de l’Amour), une grande saga familiale se 
déroulant au XIXe siècle.  
 
A cette même période elle 
annonce que les médecins lui 
ont diagnostiqué une dégéné-
rescence maculaire, affectant 
la partie centrale de la rétine et 
entraînant une perte de vision 
presque totale de l’œil gauche. 
Le traitement lui permet de 
conserver un peu plus de la  
moitié de la vision de l’œil 
droit , mais la lecture est 
difficile et Colleen doit utiliser des lunettes grossissantes 
spéciales pour écrire. « Cela m’a un peu déchiré le 
cœur » dit-elle avec un haussement d’épaule « mais bon, 
pas la peine de déprimer pour ça, plutôt crever que de 
laisser Dieu m’abattre. Si le pire arrive et que je devienne 
aveugle, j’emploierai des dactylos et des lecteurs pour 
m’aider dans mon travail. »  
 
En 2004 parait Angel Puss (La Maison de l’Ange). Ecrit 
en 1978, le manuscrit  avait  été refusé par les éditeurs et 
oublié dans un tiroir avant d’être finalement réécrit  sous 
la forme du journal intime d’une jeune femme des années 
60. Mais 2004 est surtout l’année où Colleen 
McCullough va faire polémique en prenant partie dans le 
procès de Pitcairn. Sept hommes (sur une population 
totale d’une cinquantaine de personnes) habitant l’île de 
Pitcairn dans le Pacifique, sont accusés d’avoir abusé 
sexuellement de jeunes filles mineures au cours des 
quarante années précédentes. Colleen, alors en pleine 
promotion de son dernier livre, dénonce le procès en 
disant qu’il ne s’agit pas de viols mais de coutumes 
indigènes qui ne devraient pas être touchées, et  que c’est 
polynésien « d’ouvrir » les jeunes filles à douze ans. Six 
de ces hommes seront reconnus coupables d’une partie 
des charges et Colleen McCullough recevra de 
nombreuses critiques sur sa prise de position. 

 
Pour son livre suivant elle décide de 
changer encore une fois de genre et de 
s’essayer au roman policier. « Je n’ai 
pas à faire beaucoup de recherches, la 
prose est brusque et directe, et c’est 
facile de garder les rebondissements en 
tête » dit-elle. « Donc j’ai pensé que 
c’était  le genre qui me procurerait  le 
plus d’amusement et de plaisir en tant 
qu’écrivain. » C’est aussi un genre 
qu’elle a beaucoup étudié car elle en 

raffole, tout en gardant un œil très critique. Et voici donc 
en 2006 On, Off (Corps Manquant), que Colleen décrit 

comme un croisement entre un livre d’Agatha Christie et 
l’histoire moderne d’un tueur en série américain. Là 
encore elle cible les années 60, pour compliquer le travail 
de son héros : « Il n’y avait  pas les connaissances sur 
l’ADN ou la psychologie des tueurs en série que nous 

avons maintenant, et  il [le héros] 
n’a pas l’aide de technologies 
comme les ordinateurs et les 
téléphones mobiles. » Cette 
année-là, elle est nommée 
Officier de l’Ordre d’Australie, 
pour services rendus aux arts en 
tant qu’écrivain, et  à la commu-
nauté à travers son soutien à des 
programmes nationaux et inter-
nationaux d’éducation et à des 
organisations caritatives. 
 

En 2007 paraît  le septième et dernier livre de sa série Les 
Maîtres de Rome. « Je pensais que je n’écrirais plus 
jamais de livre pour lequel j’aie besoin de faire autant de 
recherches. Et puis je me suis dit  que je devais le faire  
pendant que j’y voyais encore, parce que j’avais toutes 
ces notes, et  puis ma série romaine n’aurait pas été 
vraiment complète sans lui. » Il lui a fallu dix-huit mois 
pour écrire Antony and Cleopatra, soit le double de ce 
qu’elle mettait  auparavant, à cause de ses difficultés à lire 
et à taper. A 70 ans, Colleen McCullough souffre aussi 
de compression au niveau des nerfs de la colonne 
vertébrale, ce qui lui rend la marche difficile et la fatigue 
beaucoup, la poussant à utiliser un fauteuil roulant lors de 
ses déplacements. « Mon corps est épuisé, mais pour ce 
qui est dans ma tête, touchons du bois n’est-ce pas ? »  
 
En 2008 Colleen, qui n’a jamais voulu écrire la suite si 
demandée de son œuvre la plus célèbre, écrit  la suite de 
l’œuvre la plus célèbre de Jane Austen, nommée The 
Independence of Miss Mary Bennet (Les Caprices de 
Miss Mary), qui se déroule vingt ans après Orgueil et 

Préjugés. « Je n’ai jamais été fan d’Austen » dit-elle. 
« Mais je me suis toujours demandé ce qui arrivait  à 
Mary. » Puis elle décide de poursuivre les aventures de 
son héros policier rencontré dans On, Off  avec Too Many 
Murders, paru fin 2009. Malheureusement, de violentes 
douleurs au niveau du visage, appelées névralgies du nerf 
trijumeau, l’obligent à annuler sa tournée de promotion et 
à prévoir une opération de neurochirurgie en janvier 
2010. « Le plus grand risque c’est de survivre mais de ne 
plus être moi-même, ça serait pire je pense » dit-elle. 
Selon le Sunday Telegraph du 31 janvier 2010, 
l’opération a été longue et les suites difficiles, mais 
Colleen McCullough n’aurait perdu ni sa mémoire ni ses 
autres fonctions et se trouverait  en meilleure forme 
qu’avant, du fait  de l’absence de douleur. Son prochain 
livre, le troisième tome de sa série policière, étant prévu 
pour la fin de l’année, il est à parier qu’elle est déjà de 
retour devant la machine à écrire qu’elle n’a jamais voulu 
échanger contre un ordinateur. 



Auteur à l’honneur 
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Plusieurs œuvres de Colleen McCullough ont été 
adaptées au cinéma, à la télévision, ou même sur scène. 

 
-Tim est  adapté au cinéma en 1979 sous 
le même titre. Dans cette version 
australienne on retrouve un tout jeune 
Mel Gibson dans le rôle du héros 
mentalement retardé qui développe une 
relation particulière, faite d’amitié, de 
tendresse, puis d’amour, avec une 
femme d’une quarantaine d’années. Le 
film recevra trois récompenses en 

Australie, dont celle du meilleur acteur pour Mel Gibson. 
Tim  est  réadapté en téléfilm en 1996 sous le t itre Mary & 

Tim . 
 
-The Thorn Birds (Les Oiseaux se 

Cachent Pour Mourir) est d’abord 
adapté en 1983 sous forme d’une mini 
série de quatre épisodes, avec 
notamment Richard Chamberlain dans 
le rôle du Père Ralph. Cette mini série 
recevra plusieurs récompenses dont 
quatre Golden Globes et sera traduite 
dans de nombreux pays. Pourtant, 

Colleen McCullough déteste cette adaptation. « C’était 
vomissement instantané ! » s’écrit-elle. « Rachel Ward 
(l’actrice principale) jouait  très mal, et  Chamberlain se 
baladait  bourré et les yeux écarquillés. Le tournage a eu 
lieu en Californie et à Hawaii, il n’y avait  qu’un seul 
pauvre kangourou malade, et tout le monde avait  l’accent 
américain sauf Brian Brown, dont l’accent australien 
ressortait  plus comme un cri de dingo. »  
En 1996 sortent deux nouveaux épisodes, The Thorn 
Birds : The Missing Years, qui racontent dix-neuf ans de 
l’histoire qui avaient été mis de côté dans la mini série 
initiale. Sur le casting d’origine, seul Richard 
Chamberlain accepte de reprendre son rôle, et  la 
minisérie est critiquée pour son manque de respect de 
l’œuvre originale. 
En 2009 The Thorn Birds est  adapté en comédie musicale 
par la Wales Theatre Company. Colleen McCullough et 
Gloria Bruni, compositeur allemande, ont travaillé une 
quinzaine d’années sur ce projet. Les critiques accueillent 
la vingtaine de représentations de façon assez partagée, 
allant de « plutôt bon » à « mais pourquoi ont-ils fait 
ça ? »  
 
-An Indecent Obsession est  adapté au cinéma en 
Australie en 1985. Le film était  initialement prévu pour 
la télé, mais le succès de The Thorn Birds poussa les 
producteurs à le transformer pour le cinéma. 
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Cette grande saga suit  la famille Cleary sur trois 
générations et plus de quarante ans, essentiellement en 
Australie. Le personnage principal est Meggie, neuf ans 
au début du livre, et  la seule fille de la famille. Elle se lie 
d’amitié avec le prêtre local, le père Ralph de Bricassart, 
qui est l’un des rares à se montrer gentil avec elle, et  cette 
amitié va se transformer progressivement en amour. Mais 
le père Ralph, bien que tiraillé par ses sentiments pour 
Meggie, lui préfère Dieu et sa carrière dans la hiérarchie 
de l’Eglise catholique et part au Vatican. Pour l’oublier, 
Meggie épouse un jeune saisonnier aussi beau que Ralph. 
Malheureusement elle comprend vite que son mari n’a 
aucun rapport avec son premier amour. Battue, délaissée, 
elle finit  par partir avec sa fille pour essayer de reprendre 
sa vie en main. Jusqu’au jour où son chemin croise de 
nouveau celui de Ralph… (non je ne vous raconterai pas 
la fin !)  
 
Les descriptions sont grandioses et dépaysantes, les 
personnages bien campés et intéressants par leurs 
faiblesses autant que par leurs forces, même si certaines 
fois on peut avoir envie de les secouer. « C’est un livre 
qui parle du fait  que les femmes ont tendance à tomber 
amoureuses d’hommes qu’elles ne peuvent pas avoir. 
Cela traverse toutes les cultures et toutes les frontières » 
dit  l’auteur.  
 
Il y a beaucoup d’éléments empruntés à l’enfance de 
Colleen McCullough dans ce livre. « Nous étions 
pauvres » explique-t-elle « mon père était  irlandais, un 
coupeur de canne à sucre terriblement avare. Ma mère 
l’épousa pour échapper à sa famille. Il l’épousa parce 
qu’il voulait  une esclave. Ils se détestèrent dès le début. »  
Pour son héroïne, Meggie, Colleen s’est beaucoup 
inspirée de sa mère. « Pouvez-vous imaginer écrire un 
livre de 280 000 mots et détester votre héroïne ? Elle était 
tout ce que je déteste chez une femme. Elle souffrait , et  le 
pire c’est qu’elle aimait ça. » 
Autre exemple, Dane, le fils de Meggie, se  noie, tout 
comme le frère de Colleen, Carl, se noya à l’âge de vingt-
cinq ans en voulant porter secours à des nageurs en 
difficulté. 
 
Le titre se rapporte à une légende, racontée au début du 
livre, celle d’un oiseau qui ne chante qu’au moment où il 
s’empale sur la longue épine d’un arbuste. Le titre 
français a été trouvé par l’éditeur Pierre Belfond, qui ne 
voulait pas de la traduction directe « Les oiseaux 
d’épine ». D’ailleurs le livre faillit ne pas paraître en 
France, l’éditeur raconte dans son livre de mémoires Les 
pendus de Victor Hugo que l’agent américain avait  donné 
un exemplaire à celui des éditions Alta, en demandant 
qu’elle le transmette à Pierre Belfond si par aveuglement 
elle n’en voulait  pas.  



Colleen McCullough 
Elle l’avait  donc fait  suivre en disant que c’était « du 
soap opéra, et  de la pire espèce. » Mais après avoir vu 
dans la presse américaine les sommes versées pour les 
droits de la version poche, il décida de demander à 
Michel de L’Estang, un traducteur qu’il connaissait, de 
lui faire un compte rendu. Celui-ci fut emballé : « C’est 
une saga prodigieuse qu’on n’aura pas honte d’avoir 
aimée, de lire et de relire. Les personnages resteront dans 
toutes les mémoires. » Mais il ne recommandait que du 
bout des lèvres la publication : « Le public féminin (de 
tradition catholique) risque d’être heurté par ce récit  de la 
passion qu’éprouve un prêtre à l’égard d’une jeune 
femme (…) Par conséquent méfiance… » Pierre Belfond 
put acheter les droits français pour 42 000 dollars (une 
somme qui lui donna quelques temps des sueurs froides). 
The Thorn Birds a été traduit dans plus de 20 langues et a 
été un best-seller dans de nombreux pays. Pour ceux qui 
ne connaissent l’histoire qu’à travers le téléfilm, je ne 
peux que recommander de lire le livre, qui est plus riche 
et plus touchant. 
 

The Independence of  Mi ss Mar y  Bennett 
(L es Caprices de mi ss Mar y) 

 
Cette suite d’Orgueil et  Préjugés par Colleen 
McCullough se distingue des autres du même 
genre parce qu’elle se focalise sur celle des 
sœurs Bennett qui est la moins connue : Mary. 
Après avoir pris soin de sa mère pendant vingt 
ans, Mary peut enfin savourer son 
indépendance. Elle refuse d’aller vivre à 
Pemberley et décide, à la place, d’écrire un 
livre sur la détresse des travailleurs pauvres. 
Elle entreprend seule un voyage à travers 

l’Angleterre, au grand dam de sa famille, et  finira par 
rencontrer, au détour de nombreux dangers, un 
journaliste éloquent ayant les mêmes idées qu’elle. 
 
Mais là où le bât blesse pour les fans de Jane Austen, 
c’est la façon dont Colleen McCullough voit le couple 
Lizzie/Darcy (surnommé « Fitz » dans ce livre). 
Susannah Fullerton, présidente de la Jane Austen Society 
of Australia, dit  frissonner de voir qu’Elizabeth Bennett a 
été transformée en une personne faible et Mr Darcy en 
sauvage. Elle est l’une des héroïnes les plus fortes et 
vivantes de la littérature (…) et la générosité d’esprit  et  la 
noblesse de caractère de Darcy sont ce qui l’a fait tomber 
amoureuse de lui, pourquoi ces traits de caractère 
devraient-ils changer en vingt ans ? » 
 
Ce à quoi Colleen McCullough répond « Il était  évident 
pour moi que Lizzie, comme beaucoup de jeunes 
femmes, pensait  qu’elle pourrait réformer Mr Darcy, 
qu’une femme bonne peut changer un homme. J’ai eu pas 
mal d’expériences dans ma vie, et  je sais que les taches 
d’un léopard sont là pour rester. » En d’autres termes 
Darcy a repris son caractère de départ dès le mariage 
consommé, et Lizzie a perdu et ses illusions et ses 

espoirs. Le sort des autres sœurs n’est guère 
enviable : Bingley est infidèle, Wickham meurt 
dans les colonies, seule Kitty a réussi à s’élever 
dans la société en épousant un vieux lord qui a 
eu la bonne idée de mourir rapidement en lui 
léguant toute sa fortune. Mais que les futurs 
lecteurs se rassurent, tout finit  par un happy 
end. 

Rinou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Colleen%20McCullough&esp=historique&submit=1 
http://www.brisbanetimes.com.au/entertainment/no-regrets-for-colleen-mccullough-20100223-oy1b.html 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1167375/Instant-vomit-The-Thorn-Birds-author-gives-damning-verdict-
iconic-TV-series.html#ixzz0m0U46RFS 
http://www.bookorphanage.com/colleen.html 
http://www.smh.com.au/articles/2004/11/15/1100384498568.html?from=storylhs 
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/article6936621.ece 
http://www.couriermail.com.au/entertainment/books/mccullough-revives-austen/story-e6freqkx-1111117583430 
http://www.imdb.com/name/nm0567181/ 
http://thethornbirds.free.fr/ 
http://www.couriermail.com.au/entertainment/books/mccullough-revives-austen/story-e6freqkx-1111117583430 
http://australian-literature.suite101.com/article.cfm/review_the_independence_of_miss_mary_bennet 
http://www.stevedow.com.au/Default.aspx?id=360 



10 questions à… 
 

Robin Schone 
 
 
 

1 Vous avez une manière originale de vous présenter 
sur votre site (LOL), pourrait-on quand même en 
savoir plus sur vous ? 
Mais j’AIME les “Dinosaures, la romance et le 
sexe !” Seulement pas nécessairement dans cet ordre. 
*sourire* Ah, mais vous voulez le truc banal. Voyons 
voir… J’adore le chocolat belge, le thé noir au lait 
“  Awake ” de chez Starbucks et les orages d’été. Mon 
mari Don et moi nous sommes rencontrés au lycée. Il 
jouait  du piano dans le bar des étudiants, je suis 
tombée immédiatement follement amoureuse. Neuf 
mois plus tard – au tendre âge de vingt ans (je suis 
plus âgée que lui de trois jours) – nous nous sommes 
mariés. Nous vivons maintenant dans la banlieue de 
Chicago et nous avons célébré notre 35ème 
anniversaire le 7 juin, neuf jours seulement avant la 
publication de Voyage au jardin des sens. 
 

2 Vous vous dirigiez plutôt vers des études d’arts  
plastiques. Continuez-vous la peinture ? Et de façon 
plus générale, continuez-vous les arts plastiques ? 
Oh, mais je ne voulais pas seulement être “  un ” 
peintre ! Je voulais créer chimiquement la couleur et 
la lumière (luminescence chimique) et utiliser la 
science sur la toile. Hélas, j’ai découvert que j’avais 
besoin d’une solide formation en chimie et physique, 
en plus de mes matières principales en art , littérature 
et religions du monde. Même si j’aime la science, je 
suis définitivement une littéraire. De plus je me suis 
mariée. Avez-vous jamais installé un chevalet dans un 
trois pièces ? Ca ne marche pas ! Tout ça pour dire 
que non, je ne peins plus avec des couleurs, seulement 
avec des mots. J’aime toujours l’art et la musique,  
mais seulement en tant que spectatrice. 
 
Je me souviens à mon 10ème anniversaire – pour fêter 
la naissance d’un cousin – deux tantes et moi avons 
décidé de fabriquer une carte spéciale. J’ai dit  que 
“  je ” voulais faire le dessin, ce à quoi la plus vieille 
tante, qui avait  étudié l’art  au collège, a répondu, 
“  Mais tu écris mieux que nous. Tu devrais écrire les 
vœux à l’intérieur. ” La tante en question est 
maintenant peintre, tandis que moi, bien sûr, je suis 
écrivain. C’est marrant comment les choses se passent 
dans la vie. 

3 Vous avez été atteinte d’un cancer et vous parlez 
de cette douloureuse expérience sur votre site. 
Quel regard portez-vous sur la vie à présent ? 
Est-ce que quelque chose a changé ? 
En fait  j’ai eu un fibrome, ce qui n’est jamais 
cancéreux, même s’il y a un type de cancer qui 
ressemble à la croissance d’un fibrome. 
Malheureusement on pensait  à l’époque… et encore 
maintenant… que les femmes approchant le grand 4-0 
ne vont plus avoir d’enfants, et  par conséquent n’ont 
pas besoin de leur utérus, la solution est donc 
l’hystérectomie (ablation de l’utérus) plutôt que la 
myomectomie (ablation des fibromes). Comme l’un 
des docteurs m’a dit , “  Je ne vais pas vous laisser un 
organe inutile juste pour que vous puissiez saigner 
tous les mois. ” Whaou. Et cela venant d’un 
gynécologue censé être spécialisé dans la santé des 
femmes. 
 
Je ne pouvais faire confiance à mon médecin alors j’ai 
fait mes propres recherches. 
 
J’ai découvert que – contrairement à ce que dit  la 
communauté médicale – l’utérus joue un rôle 
important dans la sexualité des femmes : il se 
contracte à la stimulation des seins et durant 
l’orgasme. Il produit également un tas d’hormones, 
ainsi que les prostaglandines qui régulent le système 
cardio-vasculaire féminin. J’ai aussi appris que ça 
revient moins cher à un médecin de pratiquer une 
hystérectomie plutôt qu’une myomectomie, parce que 
l’hystérectomie dure environ trente minutes, tandis 
que la myomectomie peut durer plusieurs heures. 
 
J’ai refusé d’abandonner ne serait-ce qu’un iota de ma 
sexualité simplement parce que c’était  moins cher – et 
plus facile – d’enlever mon utérus que de retirer les 
tumeurs non cancéreuses. Au lieu de ça, je suis allée  
de médecin en médecin pour chercher celui qui 
respecterait le corps d’une femme plus que le tout 
puissant dollar. Entre-temps, j’ai souffert  d’infections 
massives (une rare conséquence de la dégénérescence 
des fibromes), mais ma persévérance a porté ses 
fruits : j’ai eu ma myomectomie. Quelques jours 
seulement après l’opération, Don a dit  qu’il 
reconnaissait  l’ancienne Robin. 
 
  



Ma bataille contre la compagnie d’assurance et les 
médecins m’a obligée à examiner sans faux semblants 
la civilisation occidentale. C’est rassurant de croire 
qu’hommes et femmes sont traités à égalité, mais ce 
n’est pas le cas. Ni socialement, ni religieusement, ni 
médicalement. Les femmes continuent à payer un prix 
terrible, simplement parce qu’elles sont des femmes. 
Cette prise de conscience… ou réveil si vous 
préférez… a eu un impact majeur sur moi, aussi bien 
en tant qu’écrivain qu’en tant que femme. En un sens, 
chaque livre que j’écris est un hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont le courage de se battre pour ce 
qu’ils veulent, plutôt que de se contenter de ce que la 
société leur dit  qu’ils devraient ambitionner. 
 

4 Parlez-nous de votre parcours en tant 
qu’écrivain ? Cela a-t-il été fac ile de vous faire 
publier ?   
J’ai lu ma première romance à douze ans (These old 
shades de Georgette Heyer - Ce merveilleux passé, 
Trevise) et mon premier roman érotique à quinze (The 
way of a maid de Mario Clement), mais je ne voulais 
écrire dans aucun de ces deux genres. En partie parce 
que, dans mon ignorance de jeune fille, j’étais 
embarrassée d’admettre que je lisais de la romance – 
et encore plus de l’érotica – mais aussi parce que je  
voulais que mes romances restent un plaisir spécial, 
distinct du travail. Donc mes trois premiers romans 
ont été : 1) un roman de science-fiction à la Eric von 
Däniken, 2) un roman historique d’horreur avec un 
vampire indien, et 3) une satire politique avec une 
dinde comme héroïne. Après environ cinq ans passés 
à explorer… disons mes œuvres éclectiques… et à 
aller très vite nulle part, j’ai décidé de booster ma 
carrière en écrivant une romance. J’avais lu dans 
Romantic Times que le time-travel faisait  fureur, j’ai 
donc écrit  Awaken, my love, un time-travel qui 
catapultait  mon héroïne, en train de se masturber, à 
travers le temps et l’espace par un orgasme 
cataclysmique. Ce concept s’est révélé un peu trop 
avant-gardiste pour les éditeurs. Un agent m’a écrit 
que je devrais étudier le marché, qu’une romance ne 
pouvait pas commencer avec une héroïne qui se  
masturbait  ! Eh bien après deux ans et 28 refus, le 
vingt-neuvième agent l’a lu, aimé et soumis à un 
éditeur chez Avon Books qui l’a lu et aimé aussi. Elle 
l’a acheté en moins de cinq jours et l’a publié en un 
temps record de huit  mois. Quinze and plus tard, 
Awaken, my love est toujours disponible en librairie. 
 

5 L’érotisme est un élément très important dans vos 
romans (certains ont déjà été traduits en français). 
Pour quelle raison ? Est-ce que l’écriture de ces 
scènes vous vient facilement ou vous inspirez-vous de 
vos lectures érotiques ?  
Il y a quelques années, un auteur de romance m’a dit 
qu’elle ne croyait  pas que les femmes d’avant le 20ème 
siècle ressentaient du désir. Elle prétendait  que le sexe 
était  interdit  et  lourd de toutes sortes de dangers, par 
conséquent comment les femmes pourraient-elles 
rechercher la satisfaction sexuelle ? Eh bien selon moi 
le clitoris existe depuis très, très longtemps. Tout 
comme les hormones. Les allemands ont récemment 
exhumé un phallus en pierre datant de 28 000 ans, 
c’est à dire un godemiché préhistorique. Le Dr 
Kellogg – le créateur des cornflakes Kelloggs – a 
convaincu les américains du 19ème siècle que couper le 
prépuce des petits garçons évitait la masturbation. 
Depuis, la majorité des petits garçons nés aux USA 
sont circoncis. Il n’a pas oublié la population 
féminine. Le Dr Kellogg a fortement conseillé que le 
clitoris des petites filles soit  brûlé avec une goutte 
d’acide carbonique pour éviter la masturbation 
féminine. Heureusement, l’Amérique n’a pas adopté 
la Mutilation Génitale Féminine. Oui, le sexe était 
lourd de dangers : la grossesse ; la maladie ; 
l’ostracisme social ; l’incarcération légale. Mais je ne 
peux ignorer l’histoire, ni la biologie. Je pense que 
mon arrière-arrière-arrière-grand-mère se masturbait . 
Je pense qu’elle rêvait  d’intimité sexuelle. Et j’espère 
de tout mon cœur qu’elle a trouvé un homme qui 
l’aimait, qui aimait TOUT en elle, ses rêves, ses désirs 
et sa sexualité. 
 
Est-ce dur d’écrire des scènes érotiques ? Je n’en suis 
pas certaine. C’est exigeant, certainement. Prenant 
même. Dans Voyage au pays des sens, Elizabeth et 
Ramiel commencent leur histoire par des leçons 
secrètes de séduction en utilisant The perfumed 
garden of Cheikh Nefzaoui (Le jardin parfumé du 
Cheikh Nefzaoui), un manuel arabe d’érotologie vieux 
de 400 ans, traduit en anglais par Sir Richard Burton 
en 1886. Elle est fille et femme de politiciens de haut 
rang ; il est le fils bâtard d’une comtesse anglaise et 
d’un Sheikh arabe. Ramiel ne peut toucher Elizabeth – 
c’est la règle qu’elle a édictée - mais au fil des 
rencontres il utilise des mots pour décrire non 
seulement les différents actes sexuels, mais ce que 
ressentent les hommes… ce qu’il ressent quand on le 
touche. Par conséquent, chaque rencontre n’est plus 
seulement une leçon de sexe, mais devient un 
entrelacs d’émotions, son désir à elle d’intimité, son 
désir à lui d’acceptation. Chaque leçon, ensuite, fait 
évoluer leur relation et la façon dont ils se comportent 
non seulement l’un envers l’autre, mais aussi envers 
les membres de leur famille et la société. 



10 questions à… Robin Schone 
J’ai dû revenir plusieurs fois sur chaque rencontre, 
cherchant pourquoi Ramiel allait dire ceci ou 
pourquoi Elizabeth serait gênée ou excitée par cela. 
Je dirais que la partie la plus difficile quand j’écris un  
livre est la première consommation, parce que cette 
première scène sexuelle… même HOT… doit aussi 
être l’aboutissement de chaque conversation, de 
chaque désir jamais exprimé. Ce moment changera 
pour toujours non seulement la relation entre les deux 
protagonistes, mais aussi leurs vies. Si je suis honnête 
avec mes personnages, les scènes de sexe sont 
construites comme une boule de neige qui dégringole 
d’une montagne. Sinon… Retour à la case départ, 
parce que j’ai loupé une motivation importante qui a 
peut-être sa source bien avant le début du livre. 
Rechercher le passé des personnages est tout aussi 
important que rechercher leur présent, et  parfois ça 
demande même plus de temps. 
 
Je ne lis pas d’erotica… du moins très rarement… 
pour la même raison que je lis peu de romance : j’en 
écris, donc je compare constamment, ou j’analyse, 
voire même quelquefois je fais des corrections dans 
ma tête. En d’autres termes, c’est du travail. Ce qui… 
pour moi, en tout cas… enlève toute la magie. 
 

6 Tous vos livres sont traduits en Espagne et vous 
y avez même fait une tournée. Avez-vous une 
tendresse particulière pour ce pays ? D’où cela 
vient-il ? 
L’Espagne est incroyable. Complètement 
extraordinaire. La nourriture. Les gens. Les 
media. Ici, en Amérique, la presse considère 
la romance comme moins que de la crotte. 
En Espagne un professeur d’anglais et 
journaliste pour Delibros Magazine m’a 
posé la question la plus extraordinaire : il 
m’a demandé si je pensais que Jane 
Austen… si elle était  vivante… écrirait  de la 
romance érotique ? Wow. Un autre 
journaliste – un jeune homme de l’Agence EFE – était 
fasciné par l’histoire du sexe. Nous avons passé des 
heures à parler. Et mes lecteurs !... Une jeune femme a 
conduit 650 km pour me rencontrer. Une autre a 
amené sa fille de huit  ans et m’a demandé de signer 
un livre pour elles deux. A mon air surpris (la petite 
fille était  à un âge où on peut difficilement apprécier 
Jane Austen, encore moins mon travail), la mère m’a 
expliqué que, quand sa fille serait grande, elle allait 
lui offrir tous mes livres.  

7 La mode de la romance actuelle est aux longues 
séries paranormales qui sont aussi très érotiques. 
Connaissez-vous et aimez-vous ce genre ? Est-ce 
que vous aimeriez écrire quelque chose dans ce 
domaine ?  
Oui, je connais cette mode. Et non, je ne lis pas de 
livres de ce genre. Encore à cause du problème de 
« travail ». Cependant je dévore les auteurs tels que 
Charlaine Harris, Keri Arthur et Carrie Vaughn, qui 
écrivent aussi de longues séries paranormales. Elles 
incluent juste assez de sexe et de romance pour rendre 
les histoires intéressantes. Mais je ne pense pas que je  
réussirais à faire une série paranormale, érotique ou 
autre. Premièrement je pense que je m’ennuierais en 
parlant du même monde ou des mêmes personnages 
encore et toujours. Deuxièmement j’avoue avoir un 
ton historique (selon mon agent) avec de temps en 
temps un time-travel. Peut-être est-ce mieux de ne pas 
écrire du paranormal : j’apprécie tellement d’en lire, 
je détesterais que mon plaisir soit  amoindri à cause du 
travail. 
 

8 Aucun de vos romans n’est sorti depuis 2009, 
avez-vous un projet sur lequel vous travaillez 
actuellement ? Pourriez-vous nous en parler un 
peu ? 

En parlant de time-travel… Je suis en train 
de travailler sur Kiss me back, l’histoire de 
Dr Damon Schyler de Awaken, my Love. 
J’ai toujours été intriguée par son héroïne, 
une femme du 21ème siècle qui, par 
inadvertance, traverse le temps par 
réanimation. C’est une chose d’être 
transférée dans un corps plus jeune et plus 
beau (Elaine dans AML), mais qu’est-ce 
que ce serait  que d’être transportée dans un 
corps plus vieux et considérablement plus 

enveloppé ? L’héroïne est mentionnée en passant dans 
AML. Je me demande si quelqu’un serait  capable de 
deviner qui elle est ? 
 

9 Un dernier petit mot pour Les Romantiques 
francophones ? 
Mes personnages sont beaucoup plus éloquents que je 
ne le suis. En hommage à mon premier titre paru en 
France, je laisserai le héros répondre à cette question : 
“  Si un homme est rebuté par la sexualité d’une 
femme… alors il n’est pas un homme. ” 

- Ramiel à Elizabeth 
Voyage au jardin des sens 



Interview d’un nouvel auteur 
 
 
 

Larissa Ione 
 
 
 
Pinky est fan de Larissa Ione. Aussi, quand cet auteur a accepté de nous accorder une 
interview, avons-nous tout de suite demandé à notre Romantique si elle voulait 
s’occuper des questions… ce qu’elle a accepté de bon cœur.  
Nous vous annonçons par ailleurs une très bonne nouvelle pour les lectrices VF : la 
traduction en français de la série Demonica est prévue pour 2011 chez Bragelonne. 
En attendant, découvrez cet auteur qui a survécu à l’ouragan Katrina. 

 
 
 
1 Pouvez-vous vous présenter aux lectrices 
francophones ? Que faisiez-vous avant d’être écrivain ? 
Bonjour tout le monde ! Je suis Larissa Ione et j’écris de 
la romance paranormale sombre ainsi que de la romance 
paranormale érotique sous le pseudonyme de Sydney 
Croft (en collaboration avec Stephanie Tyler.) Avant de 
devenir un auteur publié, j’étais météorologue et aussi 
Technicienne Médicale d’Urgence certifiée. 
 
2 Je sais que l’un de vos auteurs favoris est Stephen 
King, alors comment êtes-vous « tombée » dans la 
romance ? Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 
Est-ce qu’il a été difficile pour vous d’être éditée ? 
J’adore Stephen King ! Il est définitivement l’une des 
raisons qui ont fait que j’ai commencé à écrire. J’étais 
tellement inspirée par son talent et la manière dont il 
créait  ses mondes que je devais m’essayer à l’écriture – 
ce qui est arrivé pratiquement dès l’instant où j’ai pu 
tenir un crayon. En fait , j’ai fini mon premier roman à 
l’âge de treize ans. 
 
J’étais vraiment décidée à écrire de l’horreur ou de la 
fantasy, puis une de mes amies m’a donné à lire une 
romance historique et je l’ai adorée. J’ai changé d’idée et 
commencé à écrire de la romance historique, qui s’est 
transformée en romance contemporaine, et j’ai 
finalement trouvé ma voie quand je suis revenue à mes 
racines, vers l’horreur style Stephen King, et que j’ai 
mélangé le paranormal avec la romance. 
 
Je ne dirais pas que j’ai eu des difficultés à être publiée – 
je veux dire, je suis passée par les hauts et bas habituels 
et j’ai eu quelques refus dévastateurs, mais dans mon 
cœur je savais que je serais publiée et j’ai donc continué 
à essayer. 
 

3 Votre série Demonica a rencontré un franc succès dès 
le premier tome, elle met en scène des démons, des anges 
et des vampires. Je sais qu’on a dû vous poser la question 
un bon nombre de fois, mais d’où est née cette idée de 
créer le « Underworld General Hospital », cet hôpital très 
particulier où travaillent vos héros. Pouvez-vous nous en 
dire quelques mots pour les lectrices qui ne connaissent 
pas votre univers ?  
Ces livres ont été décrits comme “Buffy contre les 
vampires qui rencontre Urgences”. C’est assez juste, 
d’autant que l’étincelle de base pour ma série est venue 
d’un épisode d’Angel, dans lequel Angel, un vampire, 
était  sérieusement blessé. Il avait  besoin d’être 
hospitalisé, mais en tant que vampire il ne pouvait aller 
dans un hôpital normal pour trouver de l’aide. J’en ai 
donc créé un. Le Underworld General Hospital est né ce 
jour-là et son personnel se compose de démons, de 
vampires et de loups-garous. Ca a été un parcours 
amusant ! 
 
4 Personnellement, j’adore tous les personnages de votre 
série, Eidolon, Shade, Wraith et Lore. Mais, dans 
l’histoire de Lore, j’ai particulièrement bien ressenti 
l’évolution d’Eidolon − l’aîné –, le pilier qu’il est entre 
les quatre frères, sa relation avec Shade était  très intense, 
deux frères au bord de la rupture. Est-ce un thème qui 
vous touche particulièrement ? Petite question, votre 
secret pour trouver des prénoms aussi originaux ?   
Ah, les noms. : ) Pas vraiment de secret… J’utilise 
beaucoup de dictionnaires, notamment un dictionnaire 
Latin, et  je note aussi les noms que je vois dans des 
endroits inattendus, comme les génériques de films.  
Encore récemment, j’ai trouvé un super nom d’héroïne au 
restaurant – c’était  le nom de ma serveuse. 
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Et concernant le thème des frères au bord de la rupture… 
Je pense que oui, c’est quelque chose que j’aime 
explorer. Mon frère et moi avions été séparés pendant des 
années, et peut-être que ça a un rapport. La dynamique 
familiale me fascine, parce que plus les gens sont 
proches, plus les mauvais moments peuvent être intenses 
et douloureux. 
 
5 Depuis le début de votre série Demonica, j’ai 
été intriguée par le personnage de Wraith, le bad 
boy. Un personnage cynique très intense. Est-ce 
que je me trompe en pensant que c’est un peu 
votre préféré ? Lorsque vous avez écrit son 
histoire dans « Passion unleashed », a-t-il été 
difficile à maîtriser ? Comment avez-vous pensé 
son héroïne ? Quelle est votre recette pour 
développer des personnages aussi intenses lol ? 
Est-ce que vous vous laissez entraîner par votre 
personnage ou savez-vous exactement la 
direction que vous allez prendre ?  
Wraith ! ☺ Non, vous n’avez pas tort en pensant 
qu’il est un peu mon préféré. J’ADORE 
absolument écrire sur lui. Il est si… facile. En 
fait Passion unleashed, bien qu’il n’ait  pas du 
tout été facile à écrire, a été le plus agréable, 
parce que l’histoire en elle-même était  dure à 
écrire, mais Wraith l’a juste écrite lui-même. 
J’ai toujours su qu’il avait  besoin d’une héroïne 
forte mais douce, qui toucherait quelque chose 
de protecteur en lui et lui ferait  des nœuds à 
l’âme, et Serena était  parfaite pour ça. Elle a une 
force tranquille, très différente de celle très 
brute de Wraith, et  il n’avait  aucune idée de la 
façon de se débrouiller avec ça. 
 
Pas vraiment de recette… Je laisse juste mes 
personnages m’amener là où ils ont besoin 
d’aller ! 
 
6 Suivre les péripéties de Kynan et Gem m’a 
vraiment tenue en haleine, des personnages 
secondaires passionnants. Mais ils avaient le 
potentiel pour avoir leur propre histoire. 
Pouvez-vous expliquer les raisons de ce choix ? 
Eh bien quand j’ai vendu la série, elle avait 
d’abord été achetée comme une trilogie. En tant 
que nouvel auteur, je n’avais aucune garantie 
que je pourrais la poursuivre, je voulais donc 
être sûre de tout conclure en trois livres. Au 
moment où j’ai appris qu’il y en aurait  plus, il 
était trop tard pour donner leur propre histoire à 
Ky et Gem. En fait , j’avais prévu cinq livres dès 
le départ, parce que Lore et Sin étaient aussi 
dans ma tête… mais juste au cas où je ne pourrais pas en 
écrire plus de trois, je devais conclure avec Kynan et 
Gem, vous comprenez ? 

 
7 Dans « Ectasy unveiled », nous faisons la connaissance 
des futurs héros du cinquième tome « Sin undone », 
Sinead et Conall, j’ai déjà ressenti une très forte tension 
sexuelle qui promet d’être explosive entre eux. Je suis 
impatiente. lol Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
ce couple ? Il me semble également que Luc, un loup 

garou que beaucoup de lectrices apprécient, aura 
son histoire dans ce tome ? Va-t-il jouer un rôle 
important ? 
Ooh, j’adore entendre que vous êtes impatiente ! 
*sourire* Eh bien Sin et Con sont définitivement 
comme l’huile et l’eau dans leur histoire. Aucun 
d’eux ne veut de relation, pour des raisons 
différentes. Manifestement Sin est une solitaire, 
mais son problème est en fait  qu’elle ne veut 
appartenir à personne. Elle n’a jamais pu être 
elle-même, a toujours été esclave d’une manière 
ou d’une autre, et  la dernière chose qu’elle veut 
c’est appartenir à un vampire-loup-garou entêté 
et odieux. : ) 
 
Luc a son histoire dans Sin undone, et il joue 
définitivement un rôle important. 
 
8 Votre nouvelle série « Lords of deliverance » 
comptera quatre tomes, dont le premier qui 
s’intitule « Eternal rider » sortira en mars 2011. 
Pouvez-vous nous parler du futur héros, Ares, qui 
apparaîtra dans « Sin undone » ? Reverra-t-on les 
personnages de la série Demonica ? Un petit 
scoop sur cette série, comme l’héroïne par 
exemple, peut-on en savoir un peu plus ? lol 
Hmmm… Okay. Ares est un Chevalier de 
l’Apocalypse… connu sous le nom de War. Avec 
ses frères, il essaie d’empêcher l’apocalypse, 
mais il y a des forces sombres qui agissent contre 
eux pour détruire leurs Sceaux. La première 
héroïne, Cara, est une humaine qui atterrit  dans le 
monde d’Ares quand on lui donne la clé pour 
détruire son Sceau… il doit  la garder en vie, 
parce que s’il ne le fait  pas, l’enfer se déchaînera. 
Littéralement. 
 

Et oui, on voit définitivement les personnages de 
Demonica ! Kynan et Arik jouent des rôles 
importants et nous visiterons même l’hôpital 
dans le premier tome. 
 

9 Dernièrement, vous avez remporté le tournoi 
DABWAH avec «Ectasy unveiled ». En quoi 
consiste ce tournoi ? Qui en est l’instigateur ?   

Le concours est organisé tous les ans par les 
blogs Dear Author et Smart Bitches, Trashy Books. C’est 
très marrant, et  être sélectionnée dans ce groupe restreint 
était  génial ! 



Larissa Ione 
 
La compétition a été rude, notamment contre Nalini 
Singh, et toutes vos fans se sont mobilisées. Vous avez 
une relation particulièrement proche avec vos lectrices ? 
Et d’ailleurs, vous leur offrez un très beau cadeau sur  
votre site en postant des histoires courtes. Avez-vous 
l’intention d’en écrire beaucoup ? Lol. Je profite de cette 
interview pour vous remercier de ce cadeau.  
Aw, merci ! Et de rien ! J’essaie d’offrir à mes lecteurs 
de petits cadeaux sous forme de lectures gratuites et le 
Demonica Compendium, parce que sans les lecteurs, je 
n’écrirais pas. Les lecteurs montrent leur appréciation en 
dépensant de l’argent durement gagné pour acheter mes 
livres, et  j’aime rendre cette appréciation autant que je le 
peux. J’ADORE mes lecteurs, et  j’essaie de maintenir 
une relation proche avec eux. 
 
10 Vous écrivez sous le nom de Sidney Croft en 
collaboration avec un autre auteur connu - Stephanie 
Tyler - une série paranormale intitulée « ACRO ». Il me 
semble que votre duo s’est formé après le cyclone 
Katrina. Une tragédie que vous avez vécue 
personnellement ? Pouvez-vous nous expliquer comment 
est née « Sidney Croft » ? N’est-il pas difficile d’écrire à 
deux, tout en gardant une cohésion dans le 
développement de l’histoire, dans le caractère de vos 
personnages ? Comment faites-vous ? Comment vous 
organisez-vous ? Et qui écrit  les scènes très hots lol ?  
LOL – autant Stéphanie que moi écrivons les scènes hot 
(même si je dis à ma mère que Stéphanie les écrit  toutes ! 
LOL) 
 
Et pour Katrina et Sydney Croft… elles sont 
définitivement liées. J’ai vécu l’ouragan Katrina et j’ai 
tout perdu. Notre maison, nos biens… tout. Tout ce que 
j’ai sauvé, c’est ce que j’ai réussi à entasser dans la 
voiture quand nous avons été évacués. Eh bien, pendant 
que je fuyais la tempête, Stephanie était  stressée et 
inquiète, elle a donc commencé à écrire l’histoire d’un 
héros qui fuit  lui aussi une tempête –qu’il a déclenchée 
par son lien surnaturel avec la nature. 
 
Après Katrina, ma famille était  sans domicile, j’ai donc 
amené mon fils dans l’Etat de Washington, pour qu’il 
vive avec ma mère, pendant que mon mari, qui est dans 
les Gardes-côtes, est resté dans le Mississippi et a vécu 
un an sur son bateau de Gardes-côtes, le temps de 
terminer sa mission et de nettoyer la région. Je venais 
juste de recevoir un refus pour l’un de mes manuscrits et 
cela, combiné au traumatisme de l’ouragan, m’a 
empêchée d’écrire. J’ai tout laissé tomber. 

 
Puis Stephanie m’a envoyé la scène qu’elle avait  faite et 
m’a demandé d’écrire la suivante. Pour je ne sais quelle  
raison, je l’ai fait . Ensuite je lui ai rendu et elle a écrit  la 
scène suivante. Nous avons finalement eu trois chapitres 
et un synopsis, qu’elle a envoyés à son agent, qui les a  
envoyés à Random House. Ils ont acheté la série ACRO 
pour un contrat de trois livres… et vous voulez savoir la 
meilleure ? 
 
Vous avez posé la question de la photo en France… eh 
bien Random House a acheté la série ACRO de Sydney 
Croft PENDANT QUE J’ETAIS EN France ! C’est 
chouette, non ? 
 
Bref, ils nous ont demandé à Steph et à moi de choisir un 
pseudo, et nous avons pris Sydney, de Sydney Bristow de 
la série télévisée Alias, et  Croft de l’héroïne de la série de 
jeux vidéo Tomb Raider, Lara Croft. 
 
11 Votre agenda est bien chargé, entre vos écrits et ceux 
sous le pseudo de Sidney Croft. Combien d’heures par 
jour consacrez-vous à l’écriture ? Sur Facebook, j’ai vu 
une photo prise à Paris ? Venez-vous souvent en 
Europe ? En France ? 
J’écris depuis le moment où mon fils part à l’école le 
matin – vers 8 heures - jusqu’à son retour à la maison 
vers 15h30. Si je suis prise par le temps, j’écris jusqu’à  
l’heure d’aller au lit , donc en réalité j’écris environ huit 
heures par jour, mais parfois cela peut aller jusqu’à  
quatorze. 
 
Et pour le nombre de fois où je vais en Europe… 
malheureusement pas souvent. J’ai vécu en Angleterre 
pendant un an en 1992, et ensuite j’y suis revenue pour 
une visite en 2001. Mon séjour en Allemagne et en 
France était  en 2006. Je prévois d’aller en Grande 
Bretagne l’année prochaine et, si je peux le faire, 
j’ADORERAIS aller en France à nouveau. Oh mon Dieu, 
c’était  FABULEUX. J’adore Paris. 
 
Pour terminer, un petit mot pour les lectrices Françaises ? 
Je voudrais dire que j’aimerais vous rencontrer ! Si nous 
pouvons aller en France l’année prochaine, je 
l’annoncerai. Le shopping et la nourriture me manquent 
tellement – oh, la nourriture. Je suis très jalouse que vous 
viviez là-bas ! ☺ 
 
Merci beaucoup et bonne lecture à tous ! 

 
 
 
 
 
 



Ruby fait son cinéma 
 
 
 
 
 

L’acteur romantique du mois 
 

Billy Campbell 
 
 
 
 
 
Billy Campbell est né le 7 juillet  1959 à Charlottesville, aux Etats-Unis. Lorsqu’il a deux ans, 
ses parents divorcent. Il navigue alors entre sa mère en Virginie et son père à Chicago. Du 
haut de son mètre 92, Billy a été élu en 2000 parmi les 50 stars les plus belles du monde 
(People Magazine). Grâce à son rôle dans la célèbre série « Once and again » (Deuxième 
chance), il est classé 36ème meilleur papa de tous les temps dans une série TV (Guide 
Magazine). 
 
Il débute sa carrière à quatorze ans (1973) dans la série « The rookies ». Quelques années plus 
tard, et  après de nombreux rôles, il interprète Luke Fuller dans la célèbre série « Dynastie ». 
Sa carrière est « installée ». Même si on le voit régulièrement au cinéma (The rocketeer, 

Dracula, Last chance love, Plus jamais, etc.), c’est à 
la télévision qu’il est le plus présent (Star Trek : La nouvelle génération, Frasier, 
Chroniques de San Francisco, The practice, Newport Beach etc.). 
 
Dans « The 4400 », Billy interprète Jordan Collier pendant 26 épisodes (2004-
2007). Lorsque l’acteur décide, en 2005, de faire le tour du monde en voilier pour 
venir en aide à une œuvre de bienfaisance, les créateurs de la série sont obligés 
de s’adapter. Ils décident « d’assassiner » son personnage pour permettre à Billy 
de prendre treize mois de congés. 

 
 
Peti t s pl us…  
De 1981 à 1989, Billy vivra avec l’actrice Virginia Madsen. Leur histoire cessera 
le jour où l’actrice rencontre Danny Huston (fils du légendaire John Huston) 
avec lequel elle se mariera. 
 

 
En 1991, Billy rencontre l’actrice Jennifer Connelly sur le tournage de « The 
Rocketeer ». Tous deux vivront une belle histoire d’amour pendant cinq ans.  
 
Billy a six demi-frères et sœurs. Il est le cousin de l’acteur Bruce Campbell 
. 
Passionné de rugby, il a joué avec le RFC Lions de Chicago et le Rugby Club de 
Santa Monica. 
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Le film romantique du mois 
 

 Ballroom dancing  
 
 
 
Film australien réalisé par Baz Luhrmann (1991) avec Paul Mercurio et Tara Morice. Le film est dédié au producteur Ted 
Albert, qui est à l’origine de la sortie cinématographique de « Ballroom dancing » et est décédé en 1990. 

 
Ce film est la première partie d’une trilogie intitulée « La trilogie du rideau rouge ». Les 
deux autres titres sont « Roméo+Juliette » et « Moulin Rouge ! » aussi réalisés par Baz 
Luhrmann. Le point commun des trois films est la référence à un mythe ou un conte, avec 
une histoire d’amour en toile de fond. « Ballroom dancing » fait  référence à David et 
Goliath, « Roméo+Juliette », pas besoin de préciser lol et  « Moulin rouge ! » au voyage 
d’Orphée. 
Paul Mercurio a été nominé en 1993 pour le prix de l’Australian Film Institute et Tara 
Morice en 1992 en tant que meilleure actrice principale aux BAFTA ainsi que pour le prix 
de l’Australian Film Institute en 1993. 
 

L' hi stoir e 
Scott Hastings, jeune champion de danse, se rebelle contre la toute-puissante Fédération en introduisant ses propres 
figures, contre celles imposées par les concours. 
 

Mon  avi s 
« Ballroom dancing » fait  partie des comédies musicales style « Dirty dancing », 
pourtant j’ai bien l’impression qu’il n’est pas très connu. Il s’agit  ici de danse de 
salon jusqu’au bout, mais voir les couples évoluer sur la piste reste toujours un 
moment intéressant. Et voir ce petit jeune aller vers ce qu’il souhaite (une danse de 
salon moderne) envers et contre tous, et  surtout contre sa mère, ça fait plaisir. Bien 

entendu, la petite romance entre le jeune 
prodige et la fille des quartiers débutante ne peut que ravir le cœur des Romantiques. 
Au début on peut être étonné par les images, les couleurs et le jeu des acteurs (qui 
sont très théâtralisés et colorés lol), mais une fois qu’on est pris dans le film, on le 
trouve vraiment génial. Il y a également des moments marrants et d’autres qui 
contiennent un peu plus d’émotion (surtout la fin) et l’ensemble est vraiment 
excellent. Une petite comédie à voir et à revoir.  
 

Les acteur s 
Paul (Joseph) Mercurio est un acteur, danseur et présentateur télé né à Swan Hill 
(Etat de Victoria, Australie) le 31 mars 1963. Il a commencé le ballet à l’âge de 9 
ans. Son dernier film sorti en 2008 est « Dancing queens ». Pour la télévision, il a 
notamment fait  partie du jury de la version australienne de Dancing with the stars 
entre 2004 et 2007 et de celui de la version Néo-Zélandaise depuis 2006.  
 
Tara Morice est une actrice, danseuse et chanteuse née le 23 juin 1964 à Hobard (Ile 
de Tasmanie, Australie). Elle est diplômée du National Institute of Dramatic Art. Le 
rôle de Fran dans « Ballroom dancing » est sa première apparition cinématographie. 
Par la suite, elle a fait  partie du casting de « Moulin Rouge ! » puis de « Dancing 
queens ». Son prochain film, dont la date n’a pas encore été donnée, est « Candy » avec le regretté Heath Ledger… 
 

Fabi ol a 
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Les sorties Romantiques en salle 
 
 
 
 

,,,Sex and t he ci ty 2 

(Sortie le 2 juin) 

Film de Michael Patrick King avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, 

Cynthia Nixon, Chris Noth, John Corbett  

Que se passe-t-il après avoir dit « Oui » ? La vie est telle que ces dames l’ont toujours 
rêvée, mais ce ne serait pas “Sex and the city” si elle ne leur réservait pas quelques 
surprises… cette fois, sous la forme d’une aventure glamour, baignée de soleil, les 
entraînant loin de New York dans l’un des endroits les plus luxuriants, exotiques et 
vivifiants de la planète ; là où les fêtes ne s'arrêtent jamais et où le mystère est 
omniprésent. C’est une escapade qui arrive à point nommé pour les quatre amies, qui se 
retrouvent dans – et s’insurgent contre – leur rôles traditionnels d’épouse et de mère. 

 

H atchi  

(Sortie le 9 juin)  

Film de Lasse Hallström avec Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer 

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la 
famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est 
avec Parker qu'il passait  le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son 
maître à la gare où il prenait  son train et, chaque soir, l'animal venait  l'y attendre. Cet 
attendrissant rituel rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour 
tragique où Parker ne revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour, 
jusqu'à la fin. À force de fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une 
légende, mais il bouleversa tous ceux qui connurent son histoire. 

 

L’agence tous r i sques 

(Sortie le 16 juin)  

Film de Joe Carnahan avec Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel 

L'histoire suit les aventures de quatre anciens membres de l'armée américaine, dont trois 
ont été arrêtés et incarcérés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Après s'être échappés 
de prison, les trois fugitifs font équipe avec le capitaine Murdock et comptent bien 
prouver leur innocence. 
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Les sorties Romantiques en salle 
 
 
 
 

Ki ss & Ki ll 

(Sortie le 23 juin)  

Film de Robert Luketic avec Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck 

Alors que Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur, se remet à peine d’une rupture, 
elle fait  la connaissance de l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois ans après 
cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés heureux à la vie paisible. Mais tout 
bascule le jour où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer. Jen découvre alors 
que son mari est agent secret, un détail qu’il n’avait  jamais pris la peine de mentionner. 
Les attaques contre le couple se multiplient, ils comprennent que la tête de Spencer est 
mise à prix… Devenue femme d’un espion, Jen va tenter de découvrir quels autres 
secrets son mari a bien pu lui cacher. Mais elle devra surtout apprendre à esquiver les 
balles, gérer sa belle-famille et préserver les apparences d’un couple parfait… 

 

 

Top cops 

(Sortie le 23 juin)  

Film de Kevin Smith avec Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez 

L'histoire de deux flics du NYPD à la recherche d'une carte de baseball volée, rare mais 
en parfait  état, et  qui se retrouvent vite face à un impitoyable gangster obsédé par les 
objets souvenirs ! 

 

 

Mi l l éni um 2 –  L a fille qui  r êvai t d’un  bi don  d’essence  
et  d’une al l umette 

(Sortie le 30 juin)  

Film de Daniel Alfredson avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 

Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée, Lisbeth va 
devoir affronter son passé. Elle pourra compter sur l'amitié infaillible de Mikael 
Blomkvist, qui fera tout pour prouver qu'elle n'est pas la tueuse en série que les médias et 
la police dépeignent. 

. 
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Les sorties Romantiques en DVD 
 
 
 
 

I  l ove you P hillip Morri s 

(Sortie le 16 juin) 

Film de Glenn Ficarra, John Requa avec Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann 

L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqueur aux assurances, ex-prisonnier modèle 
et éternel amant du codétenu Phillip Morris. Steven Russell est prêt à tout pour ne jamais 
être séparé de l'homme de sa vie. Ce qui implique notamment de ne pas moisir en prison. 
Jusqu'où peut-on aller par amour ? Très loin si l'on en croit  l'histoire incroyable de Steven 
Russell, un génie de l'évasion rattrapé par son romantisme. 

 

 

Ma vi e pour  l a ti enne  

(Sortie le 23 juin) 

Film de Nick Cassavetes avec Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Cameron Diaz, Jason 
Patric 

Une ancienne avocate reprend du service pour plaider sa cause et celle de son mari 
lorsque sa fille de 11 ans les attaque en justice pour demander son émancipation. La 
jeune fille leur reproche d'avoir été conçue dans le seul but de disposer d'un individu 
compatible génétiquement avec sa sœur rongée par le cancer, dans l'espoir qu'elle puisse  
prolonger la vie de celle-ci. 

 

 

Val entine’s day  

(Sortie le 23 juin) 

Film de Gary Marshall avec Bradley Cooper, Jessica Alba, Patrick Dempsey, Julia 
Roberts, Eric Dane, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Jamie Foxx, 

Jessica Biel 

Les destins croisés de couples qui se séparent ou se retrouvent, de célibataires qui se 
rencontrent à Los Angeles, le jour de la Saint-Valentin... 
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Les sorties Romantiques en DVD 
 
 
 
 

Shutter  i sl and 

(Sortie le 24 juin) 

Film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley 

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter 
sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux 
criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la 
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé 
dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de 
lettres sans signification apparente. Œuvre incohérente d'une malade, ou cryptogramme ? 

 

 

Thér api e de coupl es 

(Sortie le 29 juin) 

Film de Peter Billingsley avec Vince Vaughn, Jason Bateman, Faizon Love, Jean Reno 

Quatre couples d'amis du Midwest embarquent pour une croisière très spéciale sur une île 
paradisiaque du Pacifique Sud. Le couple à l'origine du voyage a décidé de se rendre à 
l'Eden, une station balnéaire de luxe, comme dernier recours pour sauver leur mariage. 
Les trois autres s'apprêtent à profiter des multiples trésors qu'offre ce petit  coin de 
paradis : mer turquoise, plage de sable blanc, jet-ski, spa dernière tendance, etc. Mais ils 
vont vite se rendre compte que leur participation au programme très original de thérapie 
de couples que propose l'Eden n'a rien d'optionnel. Soudain, leurs vacances au tarif de 
groupe ne semblent plus une si bonne affaire que ça. 

 

 

Sol omon  Kane 

(Sortie le 30 juin) 

Film de Michael J. Bassett avec James Purefoy, Max von Sydow, Pete Postlethwait 

Dans un XVIe siècle ravagé par les guerres, le capitaine Solomon Kane est une 
redoutable machine à tuer, aussi brutale qu'efficace. Armé des pistolets qui font sa 
marque, de sa dague et de sa rapière, lui et  ses hommes laissent libre cours à leur soif de 
sang alors qu'ils combattent au nom de l'Angleterre d'un continent à l'autre. Pourtant, 
lorsque Kane décide d'attaquer une mystérieuse forteresse quelque part en Afrique du 
Nord, sa mission va prendre un tournant fatal...  



Les scandaleuses de l’Histoire 
 
 

Maria Gunning 
Comtesse de Coventry 

 
 

• Née en août 1732 
• Baptisée le 15 août 1732 - Hemingford Grey, Huntingdonshire, Angleterre 
• Décédée le 30 septembre 1760 à Londres 
• À l'âge de 28 ans 
• Inhumée à Croome, Worcestershire, Angleterre 

 
 
MMMMaria Gunning, comtesse de Coventry, fut une célèbre 
beauté londonienne pendant le règne du roi George II. 
 
EEEElle passa sa petite enfance en Angleterre puis, à l’âge 
de sept ans, son père (un noble irlandais de petite 
noblesse) rapatria sa famille sur les 
terres ancestrales des Gunning en 
Irlande, près de Roscommon, pour 
fuir les créanciers. La famille vivait  à 
la limite de la pauvreté et la légende 
veut que leur mère, lady Bridget 
Bourke (une anglaise fille d’un 
vicomte désargenté) encouragea 
Maria et sa sœur cadette Elisabeth (les 
deux beautés de la famille, qui 
comptait  six enfants) à se lancer sur 
une scène de théâtre à Dublin et à 
chercher fortune sur les planches.  
 
IIIIl semble que Maria et sa sœur 
Elizabeth fréquentèrent alors les 
théâtres irlandais, bien qu’à l’époque 
cela équivaille à se lancer comme 
courtisanes. Le destin changea leurs vies en octobre 
1748, lorsque la vicomtesse Petersham (une amie de leur 
mère) donna un grand bal au château de Dublin et invita 
les deux sœurs. L’un des directeurs du théâtre qu’elles 
fréquentaient, Tom Sheridan, leur prêta deux costumes 
pour ce bal, sachant qu’elles n’avaient pas d’argent pour 
acheter de nouvelles robes. Elles empruntèrent les 
costumes de lady Macbeth et de Juliette.  
 

LLLLe comte de Harrington, alors Lord lieutenant d’Irlande, 
fut charmé par la grâce et la beauté des deux jeunes 
filles. Deux ans plus tard, il alloua une somme d’argent à 
leur mère, qui permit à celle-ci de rapatrier ses filles en 
Angleterre, dans la région de Huntingdon. Les deux 

jeunes filles commencèrent à assister 
aux bals de la région et leur beauté 
prometteuse fit  des ravages. Chacun 
s’émerveillait  de leur ressemblance et 
de leur beauté peu commune.  
 
LLLLeur réputation arriva jusqu’à  
Londres où, en décembre 1750, 
Maria et Elizabeth furent présentées à 
la cour du roi à St James. Pendant 
deux ans les sœurs vont briller de bal 
en bal, jusqu’à ce qu’en février 1752 
Elizabeth épouse un lord dissolu,  
James Douglas, sixième duc 
d’Hamilton. Incapable de résister à la 
tentation de la mettre dans son lit , il 
l’épouse le soir même.  
 
TTTTrois semaines plus tard, Maria imite 

sa sœur et épouse George William Coventry, sixième 
comte de Coventry, qui a dix ans de plus qu’elle et la 
courtise depuis plusieurs mois. Les mauvaises langues 
diront qu’il aurait  préféré en faire sa maîtresse plutôt que 
sa femme, mais qu’il céda devant la résistance de celle-
ci. Malheureusement, aucune des deux sœurs Gunning 
ne trouvera le bonheur auprès des débauchés qu’elles ont 
épousé. 
 

        

 
Portrait  de Maria Gunning comtesse 
de Coventry, réalisé à Paris (durant 
son voyage de noces) par Quentin de 
la Tour en 1752. 

 
Portrait  du mari de Maria Gunning, 
George William Coventry, sixième 
comte de Coventry, par Jean Baptiste 
Perronneau. 



 
PPPPour leur voyage de noces, le comte de Coventry 
emmène sa jeune femme en Europe et reste un long 
moment en France. La nouvelle comtesse de Coventry 
prend bientôt Paris en horreur : d’une part parce qu’elle 
ne parle pas le français et ne comprend pas la langue, 
ensuite parce que sa beauté, si 
réputée outre manche, ne rencontre 
ici qu’un tiède succès, et  enfin parce 
que son mari lui interdit de mettre du 
rouge à ses joues (ce qui était  alors la 
dernière mode parisienne). Il ira 
même jusqu’à lui frotter les joues 
avec son mouchoir, pour enlever le 
rouge qu’elle y avait mis, devant 
toute une assemblée d’invités, à la 
grande mortification de la jeune 
femme. 
 
AAAA  leur retour à Londres, la jeune 
comtesse de Coventry continue de 
susciter l’attroupement de foules 
désireuses de l’apercevoir à chacune 
de ses apparitions dans Hyde Park ; 
pour sa protection, elle doit  même 
s’entourer d’un garde du corps à 
chacune de ses sorties. Mais bientôt la mésentente 
s’installe entre Maria et son mari, notamment quand le  
comte de Coventry fait publiquement de la belle 
courtisane Kitty Fisher sa maîtresse en titre. 
 
AAAAu courant de la liaison de son mari, Maria Gunning 
rencontre un jour à Hyde Park Kitty Fisher : notant la 
robe ravissante de la jeune femme, elle lui demande quel 
est le nom de son tailleur. Insolemment, Kitty Fisher lui 
rétorque qu’elle n’a qu’à poser la question à lord 
Coventry, puisque la robe est un cadeau de ce dernier.  
 
LLLLe ton monte et la comtesse de Coventry traite la 
maîtresse de son mari de « femme impertinente ». Cette 
dernière réplique qu’elle accepte l’insulte de bonne 
grâce puisqu’elle vient d’une lady, mais qu’elle se  
promet bien d’épouser elle aussi un lord dans le futur, 
pour pouvoir être en mesure de lui répliquer un jour 
prochain.  
 
    

 
 

 
FFFFrustrée et malheureuse, et en guise de revanche contre 
son mari, Maria prend pour amant un libertin, Augustus 
Henry Fitzroy, troisième duc de Grafton, qui ne lui est 
pas plus fidèle. Elle se réfugie alors dans son salon 
mondain et les réceptions qu’elle adore organiser 

. 
MMMMalgré l’interdiction de son mari, 
elle continue à porter un lourd 
maquillage sur le visage, ce qui est 
alors très à la mode : une peau très 
blanche et des joues très rouges. Les 
femmes utilisaient le blanc de céruse, 
à base de plomb, qui provoquait des 
rougeurs et le craquèlement de la 
peau, ce qui les encourageait  à 
l’appliquer encore plus généreuse-
ment, entraînant parfois un empoi-
sonnement du sang.  
 
CCCC’est cet abus de maquillage qui tua 
Maria Gunning comtesse de 
Coventry. Elle mourut 
d’empoisonnement au plomb le 30 
septembre 1760 à l’âge de vingt sept 
ans. Quatre ans plus tard, son mari se 

remariait  à une autre beauté londonienne, lady Barbara 
St John. Ironiquement, en 1768, Kitty Fisher (la rivale 
de Maria Gunning) mourut elle aussi d’empoisonnement 
dû aux cosmétiques. 
 
MMMMaria Gunning donna trois enfants à son mari :  
1- Mary Alicia (1754-1784) qui épousera Henry 
Bayntun Rolt. Elle aura une destinée tragique : ayant 
pris pour amant le neveu de son mari, elle est chassée du 
domicile conjugal, se retrouve sans le sou à Londres 
avec son amant, et  mourra rouée de coups par celui-ci à 
l’âge de vingt neuf ans. 
 
2- Anne Margaret (1757) qui mourra jeune. 
 
3- George William (1758-1831) qui deviendra le 
septième comte de Coventry.   
 

L af oui ne77 

 

 
  

 
Portrait  de la courtisane Kitty Fisher, 
la rivale de Maria Gunning. 



La communauté Les Romantiques 
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en juin 

 
 

Cathiejine : 1er juin  
Kiwi157 : 1er juin 1991  
Jonalan : 2 juin 1976  
Ocean : 2 juin 1977  
Joey : 6 juin 1983 
Lusylia : 7 juin 

Annyra : 9 juin 1982  
Meyline : 13 juin 1978  
Yayane : 19 juin 1987 
Lyly : 20 juin 1983 
Fifi : 24 juin  
Vivecandy : 28 juin 1973  

Nienie007 : 28 juin  
Magie : 29 juin 1973  
Cleo : 29 juin 
Greenie : 29 juin 

 

 

La discussion commune 
Les Romantiques se mettent en vacances de discussion 
jusqu’à la rentrée, le 05 septembre, pour un livre de la 
collection Harlequin... d’ici là, vous êtes donc autorisées à 
lire ce que vous voulez ! ;o) 
 

Huitième édit ion du concours La Nouvelle 
Romantique 
Le concours de nouvelles bat son plein sur le site Les 
Romantiques ! Chaque lundi, mercredi et vendredi vous 
pouvez découvrir les écrits des auteurs, pour l’instant 
anonymes, et vous pouvez en discuter sur le Forum dans la 
section « Concours : La nouvelle romantique ». A partir du 
21 juin et jusqu’au 30, vous serez cordialement invitées à 
venir voter pour les nouvelles que vous avez préférées. Les 
résultats seront proclamés le 2 juillet. Bonne chance à 
toutes et tous ! 
 

Le SWAP d’automne 2010 
Et voilà, les dés sont jetés et si vous aviez envie de 
participer au prochain SWAP, c’est trop tard, le t irage au 
sort a été effectué. Les Romantiques inscrites peuvent 
maintenant songer aux petites surprises et aux bouquins 
qu’elles comptent envoyer à leur swappée. Liste des 23 
participantes : Eglantine, BeletteTattoo, Abilylaetit ia, 
Oursonne, Fabiola, Jenny, Cosette, Linou, Jojo 92, Mdj, 
Lafouine77, LaetiFleurBleue, Mel, Lady Chocolaa, 
Elena90, Mélann, Kieran, Pegass, Twingueuse, Sailor 
Green, Lusylia, Yunyun et Angelstefff.  
 

Prochaine rencontre entre Romantiques parisiennes 
Cahina a lancé l’idée, maintenant à vous de vous inscrire si 
cela vous intéresse. La rencontre aura lieu entre fin juin et 
début juillet , la date sera fixée ultérieurement. C’est par ici 
pour plus d’informations :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5502/t/une-
rencontre-parisienne-and-avant-les-vacances.html 
 

Challenge Les Romantiques 2010 
Les mois passent, apportant leur lot de surprises… et de 
nouvelles inscrites. Bienvenue à Lulu7005, Jojo92 et 
Coquelicat ! Pour le mois de mai, vous avez été 43 
Romantiques à lire 486 livres dont 379 romances. 113 
livres ont été lus en VO, 8 en allemand, 12 en espagnol et 
353 en VF. Pas d’anthologies ce mois-ci. 
 
 ROMANCE NON 

ROMANCE 
 Contemp Histo Paranorm Romantic 

suspense 
YA Autre 

VF 94 118 24 21 13 83 
VO 29 28 28 19 5 4 
All  6    2 
Esp 4 4 3 1   
 
Ce mois-ci le cadeau est attribué à celle qui a lu le plus de 
romances dans une autre langue que l’anglais et le français, 
soit  deux personnes en concurrence lol. La gagnante est 
Ladyvixen avec 12 romances lues en espagnol. Bravo ! 
 

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

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

chose ne s’était  pas passée de cette façon… 
L’objectif est de rester le plus fidèle possible aux 
personnages du roman, à son atmosphère, à son style, mais 
d’écrire une scène originale. Les textes sont à envoyer 
avant le 30 septembre à minuit à : 
agnes@lesromantiques.com 
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La fiction 
 
 
 

VOUS AVEZ DIT « TEXTO » ? 
 
 
 

Ha que c’est agaçant 
Lorsqu’on n’a plus vingt ans 

De recevoir des textos 
Ces  jeunes veulent notre peau ! 

 
« Alors mamie koi 2 9 ? 

Je vi1 après la teuf 
Vivmt kg mon vlo 

S’ra mieux pour tafer o resto 
Bon t’appel t’lheur. @+ » 

 
Mais qu’est-ce que ça veut  dire ? 

Je ne connais rien de pire 
C’est quoi ce langage 

Venu d’un autre âge ? 
 

« Je t 10 
7 aprM 

On va se balaD 
On pourra bavarD 

E boir1 apéro 
Mé non su8 pa akro 

G 5plemt le kfar 
Alé jV. V être en retard. 

Tm Fort 
Ton p’ti Hector » 

 
Je vais me mettre au diapason 
Pour ne pas avoir l’air trop con 
Je vais faire comme ces jeunots 

Apprendre l’art du texto ! 
 

« Slt  Hector ! Komensava 
T O Taf ou koi ? 

Mer6 pr tn sms pr mn anif 
Ça m’a donné bcp de kif 

On pe allé o ciné 
6 ce soir tu vi1 10né » 

 
« Ça march 20 h à la méson 
Pe m’fer griller du poisson ? 

J’ boss tard C aga100 
Tu C, c pas marrant. » 

 
Alors les ami(e)s, je continue ou pas ? 

Bien sûr je pourrais m’arrêter là 
A quoi me servirait d’avoir appris 

Si je terminais ce texte ainsi ? 
 

De moi vous pourriez bi1 douT 
C sûr vous allez vous NRV 

Mé fo jamais DzSPré 
Devant l’ordi O lieu d’glnD 

Un Dcodeur vous chercherez. 
 
 
 
 

M.P 06/10/2009 



 38

Brèves 
Encore un cap pour Les Romantiques ! 
Le mois dernier, le site Les Romantiques a dépassé les 
26 000 livres référencés et les 50 000 commentaires de 
lectrices. Nous sommes par ailleurs à 80 000 visiteurs par 
mois pour plus d’1.5 millions de pages vues (hors 
forum). Pas mal, non ? lol 

Conférence internationale sur la Romance 
L’association IASPR (International Association for the 
Study of Popular Romance) organise pour la deuxième 
année consécutive une conférence internationale, qui se 
tiendra du 5 au 7 août 2010 à Bruxelles sur le thème 
« Théoriser la Romance ». Des universitaires du monde 
entier vont se réunir pour parler de leurs travaux de 
recherche sur la Romance.  
Certaines se souviennent sans doute de Séverine Olivier, 
étudiante en littérature à l’Université Libre de Bruxelles 
qui a rédigé une thèse de doctorat intitulée « Le roman 
sentimental. Productions contemporaines et pratiques de 
lecture » et avait au cours de ses recherches interviewé 
un certain nombre de Romantiques. Elle a aussi été notre 
guide dans les rues de Bruxelles lors de notre dernier 
week-end en Belgique. Lol 
Nous sommes heureuses de vous annoncer qu’elle et 
Agnès (Mamie pour les Romantiques) interviendront à la 
conférence le 7 août de 13h00 à 14h30. Le titre de leur 
présentation est « Perspectives francophones sur la 
Romance : du champ universitaire à l’expérience des 
lectrices. » : « Bien que la critique universitaire 
francophone soit passée de la condamnation à l’analyse 
sérieuse, les lectrices françaises ont rarement été 
interrogées. En expliquant pourquoi le mépris envers la 
romance reste prédominant dans le monde universitaire 
francophone et en décrivant les caractéristiques du 
marché francophone de la romance, cette présentation 
insistera avant tout sur l’expérience des lectrices. Elle 
s’appuiera sur les résultats d’une étude sociologique 
menée en 2007-2008 et conduira à une discussion entre 
une universitaire (Séverine Olivier) et une lectrice 
(Agnès Caubet) qui parlera de sa propre expérience. 
Webmaster du site français Les Romantiques, dédié à la 
romance et à la littérature féminine, Agnès Caubet 
montrera que, loin d’être des victimes passives de leurs 
lectures, les lectrices de romance sont plus que jamais 
des lectrices actives. » 
Tout un programme, n’est-ce pas ? lol Surtout 
considérant que tout cela se déroulera en anglais, of 
course ! Séverine et Agnès requièrent donc les prières et 
autres pratiques occultes par lesquelles Les Romantiques 
sont suceptibles de les aider à faire que cette présentation 
se passe sans anicroche… il leur faudra au moins ça… lol 

L’éditeur Robert Laffont est mort 
Le fondateur des éditions Robert Laffont est décédé le 19 
mai 2010. C’est le premier à avoir utilisé les méthodes 
américaines en France, notamment les études de marché, 

les à valoir aux auteurs, le lancement des best sellers… 
En grand format, Tami Hoag, Joy Fielding, Jacqueline 
Brisbin, Anne Rice, Paullina Simons et Marc Levy sont 
publiés chez cet éditeur. Petite information 
complémentaire : il était  le père de Patrice Laffont. 

Julia Quinn en Europe 
Mais pas en France, dommage ! Elle sera en Islande la 
semaine du 21 juin, chez son frère qui y est pour 
quelques mois. Si des Romantiques passent dans les 
parages, en lui glissant un petit  mot sur Facebook, peut-
être pourrez-vous la rencontrer ?!  

PriceMinister devient japonais ! 
Le site français bien connu des Romantiques vient d’être 
racheté par le japonais Rakuten, qui veut en faire sa tête 
de pont pour se développer en Europe. A court terme, 
rien ne devrait changer pour les membres du site, mais 
assez vite il y aura de nouvelles fonctionnalités 
développées par Rakuten. Ils vont, par exemple, proposer 
aux boutiques de vendeurs qu' ils hébergent d'être 
personnalisées. Affaire à suivre… 

Darkiss vu par Harlequin 
« Darkiss n’est pas qu’une énième collection, c’est une 
véritable communauté ! 
Rejoignez www.darkiss.fr, vous pourrez ainsi : 
- partager vos lectures, vos coups de cœur et vos secrets 
avec vos « colocataires »,  
- discuter dans le « salon »  
- et  découvrir la collection «Darkiss» dans la 
bibliothèque : résumés et extraits !  
Un concours permettant de remporter un an de cinéma est 
mis en place sur le site de la communauté Darkiss. » 

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

Stephenie Meyer cartonne encore une fois… 
Nous vous annoncions dans le webzine d’avril la 
parution le 5 juin du court roman de Stephenie Meyer 
«La seconde et brève vie de Bree Tanner», eh bien 
sachez qu’il fait  un carton ! 350 000 exemplaires vendus 
en 48 heures aux USA, et il vient cette semaine de passer 
la barre des 700 000. Au Royaume Uni c’est 250 000 
exemplaires qui ont été écoulés, ce qui le place en tête du 
classement annuel des meilleures ventes. Une sacré 
performance, sachant d’une part qu’il a été publié en 
grand format, et  d’autre part qu’il était  en téléchargement 
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libre pendant un mois sur le site de l’auteur. Seulement 
75 000 personnes auraient lu le roman en ligne 
gratuitement. Des chiffres très étonnants, qui remettent 
en cause l’idée selon laquelle le téléchargement nuirait 
aux ventes de livres physiques… Et je ne pense pas que 
ce soit  le don généreux de Stephenie Meyer d’un dollar 
par exemplaire à la Croix Rouge qui ait  motivé les fans à 
acheter en masse plutôt que de lire gratuitement en ligne. 
http://www.examiner.com/x-4908-Twilight-Examiner~y2010m6d18-
Stephenie-Meyers-Bree-Tanner-sells-700000-copies-in-the-US 

Lancement de Carina Press 
Nous vous avions parlé de Carina Press, la nouvelle 
filiale d’Harlequin dont l’objectif est de publier des 
eBooks. Eh bien son lancement a eu lieu le 7 juin, avec la 
parution de dix titres. Il y aura des nouveautés chaque 
semaine, trente-sept romans sont annoncés pour le seul 
mois de juin, vous pouvez consulter leurs résumés ici : 
http://dearauthor.com/wordpress/wp-
content/uploads/2010/06/08-Carina-Bulletin-Launch-indd.pdf 
Tous les sous-genres devraient être représentés : science 
fiction, fantasy, erotica, gay/lesbien, policier, suspense et 
thriller. Les prix varient entre 2.99 et 6.99 dollars, en 
fonction de la longueur des romans, et les lectrices 
bénéficient d’une remise de 20% jusqu’au 5 juillet . On 
peut commander sur le site de l’éditeur : 
http://ebooks.carinapress.com/, mais aussi sur Amazon. 

Le héros parfait selon Shana Abé 
Avant tout, un héros devrait  être compatissant, loyal et 
fort . Alpha ou beta, extraverti ou réservé, on devrait 
pouvoir compter sur lui pour faire le bon choix, même 
dans les situations les plus difficiles, et  pour respecter 
son héroïne lorsqu’elle fera de même. 

Les meilleures ventes sur le site en avril 
La chronique des Bridgerton, t 4 : Colin de J. Quinn (47)  
La saga des Travis, t 1 : Mon nom est Liberty de Lisa 
Kleypas (35)  

La ronde des saisons, tome 4 : Scandale au printemps de 
Lisa Kleypas (29) Une parution de juin ! 
Les chicago stars, t  1 : Nulle autre que toi de SEP (27) 
Rééd : L'amant de Lady Sophia de Lisa Kleypas (24) 
Le maître du jeu de Joanna Bourne (20) Bon résultat pour 
un nouvel auteur ! 

Les Malory de Johanna Lindsey 
Vous ne connaissiez pas cette série et avez envie de la 
lire en entier ? Rien de plus simple, achetez-les 
d’occasion sur Amazon, voilà ce qu’il vous en coûtera :  
Le séducteur impénitent 15.00€ 
Tendre rebelle 10.00€ 
Passagère clandestine 16.00€ 
Magicienne de l'amour 14.00€ 
Une femme convoitée 9.00€ 
La faute d'Anastasia 18.00€ 
Voleuse de cœur  39.00€ 
Les trésors du désir 19.00€ 
Total 126.00€ 
Plus les frais de port, évidemment… lol C’est ce qu’a 
déboursé une lectrice en mai pour s’offrir la série. Elle a 
bien eu raison, on ne vit  qu’une fois, mais qui d’entre 
nous se doutait  qu’elle avait  un tel capital dans sa 
bibliothèque ??? lol 

Les livres d’occasion les plus chers achetés 
en avril sur Amazon via le site Les 
Romantiques 
Daphné et le duc de Julia Quinn EUR 20,00 
Anthony de Julia Quinn EUR 19,00 
Le grand huit de Janet Evanovich EUR 15,00 
La belle scandaleuse de Patricia Cabot EUR 14,00 
Parfaite pour toi de SEP EUR 12,99 
Une lady en haillons de Julie Garwood EUR 12,00 
Captive du temps de Brenda Joyce EUR 10,50 

Une liste des auteurs les plus vendus au monde selon Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_fiction_authors  

Auteur Ventes mini Ventes maxi Langue Genre ou titre Nb de livres Nationalité 

Shakespeare 2 milliards 4 milliards Anglais P ièces de théâtre et poésie 44+ Britannique 

Agatha Christie 2 milliards 4 milliards Anglais Policier, Miss Marple, H. Poirot 85 Britannique 

Barbara Cartland 500 millions 1 milliard Anglais Romance 723 Britannique 

Harold Robbins 750 millions 750 millions Anglais Aventures 23 Américaine 
Georges Simenon 500 millions 700 millions Français Policier, Maigret 570 Belge 

Enid Blyton 300 millions 600 millions Anglais Littérature pour enfants, Oui-oui 800 Britannique 

Danielle Steel 500 millions 600 millions Anglais Romance 72 Américaine 
Dr. Seuss 100 millions 500 millions Anglais Littérature pour enfants 44 Américaine 
Gilbert Patten 125 millions 500 millions Anglais Aventures pour ado 209 Américaine 
Leon Tolstoy  413 millions Russe  48 Russe 
J. K. Rowling 350 millions 400 millions Anglais Harry Potter 7 Britannique 

Jackie Collins 250 millions 400 millions Anglais Romance 25 Britannique 

Horatio Alger, Jr. 200 millions 400 millions Anglais Romans pas cher 135 Américaine 
R. L. Stine 100 millions 400 millions Anglais Série Chair de poule, horreur 430+ Américaine 
Corin Tellado 400 millions 400 millions Espagnole Romance 4,000 Espagnole 
Sidney Sheldon 325 millions 400 millions Anglais Suspense 19 Américaine 
A. Pushkin  357 millions Russe   Russe 
Stephen King 300 millions 350 millions Anglais Horreur, Fantasy 70 Américaine 
Louis L'Amour 230 millions 330 millions Anglais Western 101 Américaine 
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Dean Koontz 200 millions 325 millions Anglais Thriller 60 Américaine 
E. S. Gardner 100 millions 325 millions Anglais Policier, Perry Mason 140 Américaine 
Jin Yong 100 millions 300 millions Chinois Wuxia 15 Chinoise 
Jirō Akagawa  300 millions Japonais Policier 500+ Japonaise 

Janet Dailey 300 millions 300 millions Anglais Romance 93 Américaine 
Nora Roberts 145 millions 300 millions Anglais Romance 145 Américaine 
Edgar Wallace  300 millions Anglais Policier 175 Britannique 

Robert Ludlum 110 millions 290 millions Anglais Espionnage 40 Américaine 
Frédéric Dard 200 millions 290 millions Français Policier, San Antonio 300 Suisse 

S et J Berenstain 200 millions 260 millions Anglais Berenstain Bears 300+ Américaine 
John Grisham 100 millions 250 millions Anglais Thriller légal 22 Américaine 
Zane Grey  250 millions Anglais Western  Américaine 
Irving Wallace  250 millions Anglais Suspense  Américaine 
J. R. R. Tolkien 200 millions 250 millions Anglais Le seigneur des anneaux 36 Britannique 

Karl May 100 millions 200 millions Allemand Western, Aventure 80 Allemande 

Mickey Spillane 100 millions 200 millions Anglais Policier, Mike Hammer  Américaine 
C. S. Lewis 100 millions 200 millions Anglais Les chroniques de Narnia 38 Britannique 

Kyotaro Nishimura  200 millions Japonais Policier 400+ Japonaise 
Charles Dickens  200 millions Anglais Littérature  Britannique 

Ann M. Martin 172 millions 180 millions Anglais Le club des baby-sitters  335 Américaine 
Ryōtarō Shiba  180 millions Japonais Historique 350 Japonaise 
Arthur Hailey 150 millions 170 millions Anglais Thriller 11 Canadienne 
Gérard de Villiers  150 millions Français Aventures, SAS 170 Française 

Beatrix Potter 100 millions 150 millions Anglais Pierre le lapin 23 Britannique 

Michael Crichton 150 millions 150 millions Anglais Techno Thriller 25 Américaine 
Richard Scarry 100 millions 150 millions Anglais Livres pour enfants illustrés 250 Américaine 
James Patterson 100 millions 150 millions Anglais Thriller 48 Américaine 
Clive Cussler 40 millions 150 millions Anglais Aventure, Dirk Pitt 37 Américaine 
Alistair McLean  150 millions Anglais Aventure, Thriller  32 Britannique 

Astrid Lindgren 100 millions 145 millions Suédois Littérature pour enfants 100 Suédoise 

Jeffrey Archer 120 millions 140 millions Anglais Policier, Thriller 30 Britannique 

Debbie Macomber 60 millions 140 millions Anglais Romance  Américaine 
Dan Brown  120 millions Anglais Thriller 5 Américaine 
Eiji Yoshikawa  120 millions Japonais Musashi 7 Japonaise 
Catherine Cookson 100 millions 120 millions Anglais Romance 103 Britannique 

Norman Bridwell 100 millions 110 millions Anglais Clifford le petit chien rouge 80 Américaine 
Paulo Coelho 92 millions 100 millions Portuguais Littérature, L’alchimiste  Brésilienne 

Roald Dahl 100 millions 100 millions Anglais Littérature pour enfants 50 Britannique 

Evan Hunter 100 millions 100 millions Anglais Policier, Ed McBain 94 Américaine 
Andrew Neiderman 100 millions 100 millions Anglais V. C. Andrews 60 Américaine 
Roger Hargreaves 100 millions 100 millions Anglais Littérature pour enfants  Britannique 

Anne Rice 75 millions 100 millions Anglais Thriller, Vampires 27 Américaine 
Robin Cook 100 millions 100 millions Anglais Thriller médical 27 Américaine 
Wilbur Smith 80 millions 100 millions Anglais Aventure 32 Zambienne 

Erskine Caldwell 80 millions 100 millions Anglais Littérature 25 Américaine 
Eleanor Hibbert 100 millions 100 millions Anglais Romance, Historique 200 Britannique 

Lewis Carroll  100 millions Anglais Alice au pays des merveilles 5 Britannique 

Denise Robins  100 millions Anglais Romance 200 Britannique 

Xueqin Cao  100 millions Chinois Le rêve dans le pavillon rouge  Chinoise 

Ian Fleming 100 millions 100 millions Anglais James Bond 14 Britannique 

Hermann Hesse 100 millions 100 millions Allemand Littérature  Suisse 
Rex Stout 100 millions 100 millions Anglais Nero Wolfe 50 Américaine 
Anne Golon 100 millions 100 millions Français Angélique 14 Française 
Ken Follett 90 millions 100 millions Anglais Espionnage, Historique 30 Britannique 

Frank G. Slaughter  100 millions Anglais Médical 62 Américaine 
E. Rice Burroughs 100 millions 100 millions Anglais Tarzan, Barsoom  Américaine 
John Creasey  100 millions Anglais Thriller 600 Britannique 

James Michener  100 millions Anglais Historique 47 Américaine 
Yasuo Uchida  100 millions Japonais Policier 130+ Japonaise 
Seiichi Morimura  100 millions Japonais Policier 350+ Japonaise 
M. Higgins Clark  100 millions Anglais Thriller  Américaine 
Stephenie Meyer  100 millions Anglais Twilight 7 Américaine 

Quelques remarques : Barbara Cartland à la troisième place ! lol Janet Dailey et Nora Roberts aux coude à coude, 
quand on se souvient du procès pour plagiat qui les a opposées, c’est ironique. La France représentée par Frédéric 
Dard et Gérard de Villiers… � Heureusement qu’Anne Golon vient redresser la barre… lol Mais qui sont Eleanor 
Hibbert et  Denise Robins, deux auteurs recensés en « Romance » qui se seraient vendus à des millions 
d’exemplaires ??? 


