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Edito 
Un peu de dépaysement avant l’été, j’espère que vous 
n’avez rien contre ? Nous avons décidé de vous emmener 
en balade dans l’ouest des Etats-Unis, pour ce numéro… 
Vous ferez aussi plus ample connaissance avec deux 
auteurs vraiment intéressants, littérairement comme 
humainement : Vanessa Diffenbaugh et Lisa Marie Rice, 
sans oublier la sensation du moment, Julie James, qui a 
conquis beaucoup de lectrices fancophones en un seul 
roman ! 

Fabiola me demande par ailleurs de vous informer que le 
numéro de juillet/août du webzine sortira aux alentours du 
20 juillet. lol 

Agnès 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rencontre avec… 
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Vanessa est un auteur américain de 
trente-trois ans dont le premier 
roman, The language of flowers, a 
paru le 12 mai 2011 en français sous 
le titre Le langage secret des fleurs. 
Ce qui est peu courant, c’est que la 
publication aux USA ne se fera 
qu’au mois d’août. Pour une fois, 
nous sommes en avance. LOL 

 
Pour l’occasion, les Presses de la Cité ont organisé un 
dîner avec quelques journalistes et libraires, ainsi que des 
blogs/sites Internet littéraires, et Vanessa. Cette dernière 
était en pleine promotion européenne, accompagnée de son 
mari (et de ses deux enfants âgés de cinq et deux ans), j’ai 
donc pu discuter avec eux. Une sorte d’introduction à 
l’interview, réalisée le lendemain avec l’interprète 
Fabienne Gondrand. 
 
Vanessa et Pk sont jeunes, dynamiques, d’une grande 
sensibilité et d’une immense gentillesse. Cela fait cinq ans 
maintenant qu’ils sont famille d’accueil pour des 
adolescents. Cela a commencé au moment où Pk était 
proviseur et que l’un de ses élèves a fait une fugue. Il l’a 
appelé pour lui expliquer son mal être et lui a demandé s’il 
pouvait venir chez lui. Pk a accepté, malgré le fait que sa 
femme venait d’accoucher. Tre’von est chez eux depuis ce 
moment-là et suit maintenant des cours à l’université. 
Jusqu’à présent, la famille Diffenbaugh a accueilli une 
dizaine d’adolescents. 
 
Vanessa a également expliqué que l’idée de son roman 
venait d’un livre sur le langage des fleurs de Kate 
Greenaway, qu’elle a trouvé dans une bibliothèque. En 
effet, contrairement à la France où ces ouvrages sont assez 
répandus et connus, aux Etats-Unis ce n’est pas le cas. 
Pendant qu’elle le feuilletait lui est venue l’envie d’écrire 
un roman sur le thème du langage des fleurs. Sur sa page 
Facebook, Vanessa met chaque jour (ou presque, selon son 
emploi du temps), une fleur et sa signification. 
 

Elle écrit un 
nouveau roman à 
l’heure actuelle, 
mais a refusé d’en 
dire plus, à part qu’elle en est à 80 pages. LOL Elle lit 
beaucoup mais ne connaît pas la romance, en tout cas elle 
n’a pas pu me citer de nom d’auteur dont elle se souvienne. 
 

L’interview 
 
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, de 
votre parcours professionnel ?  
J’ai toujours voulu écrire, depuis mon plus jeune âge. A 
l’université j’ai étudié les arts et l’anglais. Je suis allée à 
Stanford et il faut savoir que c’est la zone de Californie où 
on voit les plus grandes inégalités entre les très, très riches 
et les très, très pauvres : il y a d’un côté Palo Alto qui, avec 
New York, est l’endroit le plus riche des Etats-Unis et, 
juste de l’autre côté des rails du chemin de fer, East Palo 
Alto où, dans les années 90, le taux de criminalité était le 
plus élevé du pays. Bizarrement, à Stanford je ne me suis 
pas fait beaucoup d’amis, de plus je travaillais à plein 
temps pour payer mes études, qui sont très chères aux 
Etats-Unis. Un de mes jobs a consisté à m’occuper à East 
Palo Alto d’enfants défavorisés et j’ai adoré. J’ai travaillé 
pendant cinq ans dans cette communauté, à plancher sur les 
programmes scolaires et les services sociaux, et c’est 
comme ça, de fil en aiguille, que je suis devenue famille 
d’accueil. 
 
C’est là que vous avez rencontré votre mari ? 
En quelque sorte (rires). Mon mari a également étudié à 
Stanford, mais plus jeune il a été élevé dans une 
communauté Yoga, qui est l’équivalent des Comion des 
années 70 en Californie. Une année, pendant les vacances 
de Noël, j’ai moi-même fait une retraite dans une de ces 
communautés et c’est là que je l’ai rencontré, et que j’ai 
trouvé avec lui des valeurs très, très fortes, telles que le 
sens du service et de la communauté. Et puis nous sommes 
tombés amoureux. (sourire) 
 



Rencontre avec… 
 
A quel moment avez-vous eu envie d’écrire un livre dans 
le but d’être publiée ? 
Je travaillais depuis environ sept ans avec les enfants dont 
je parlais tout à l’heure, quand j’ai eu mon premier bébé. 
J’adorais mon travail, j’étais très ambitieuse, quasiment 
carriériste, mais quand j’ai eu ma fille je n’ai eu qu’une 
envie : rester avec elle. Je ne porte aucun jugement sur les 
femmes qui retournent immédiatement au travail, mais moi 
je n’ai pu résister, d’autant que la même année j’ai reçu 
mon premier enfant en famille d’accueil. Il ne me restait, 
du coup, pas beaucoup de temps pour moi et j’ai décidé 
que si je voulais amorcer un changement de carrière, ça 
devait se faire à ce moment-là. J’ai commencé à écrire 
pendant les siestes de mes enfants. Mon mari travaillait et 
subvenait à nos besoins, donc c’était le bon moment pour 
écrire. 
 
Et maintenant votre mari étudie et vous, vous travaillez ? 
Oui, exactement, on a échangé les rôles (rires). 
  
Cela a pris longtemps, entre la fin du manuscrit et la 
signature du contrat ? 
J’ai écrit la première mouture du roman en six mois, donc 
très rapidement, mais le résultat n’était pas bon du tout. 
C’était très long et très ennuyeux. Mais j’ai eu la chance de 
trouver un agent qui m’a aidée, au cours de l’année qui a 
suivi, à faire les modifications nécessaires. En fait, entre le 
début de l’écriture et la vente, il s’est écoulé un an et demi. 
J’ai déposé le manuscrit chez mon agent le vendredi, et le 
lundi suivant nous avions onze offres de publication. 
 
Parlons de l’héroïne : pourquoi le prénom de Victoria ? 
Vous savez, je n’y ai pas vraiment pensé, c’est venu 
naturellement. 
 
Comment avez-vous construit vos personnages ? 
En fait les personnages se sont créés au fur et à mesure des 
moutures du roman. L’idée que j’avais pour Victoria, au 
début, venait d’un thème que je voulais explorer : celui de 
l’attachement émotionnel des jeunes enfants qui n’ont pas 
connu l’amour dans les premiers mois de leur vie et dont le 
cerveau ne s’est pas développé de manière à pouvoir 
connaître ce sentiment-là. Ils ont donc des problèmes 
psychologiques liés à cela. Toute ma vie a été gouvernée 
par cette notion d’amour, soit parce que je le recherchais, 
soit parce que je voulais le mériter, soit parce que je le 
respectais. Et je me suis demandé : «Qui serais-je, moi, 
sans cet amour qui a bercé ma vie ?» J’ai donc commencé 
à écrire ce personnage de Victoria, qui vit complètement en 
marge de la société, sans amour. Je me suis rendu compte 
qu’elle était trop âpre pour le lecteur, donc je l’ai réécrite 
au fur et à mesure des versions pour en faire un personnage 
à plusieurs facettes et un petit peu moins difficile à 
appréhender. 
 

Vous avez inclus un peu d’humour dans votre roman. 
Comment avez-vous réussi ce prodige car, il faut le dire, il 
est un concentré d’émotion ? 
J’ai un très mauvais sens de l’humour, donc tout ce qui 
paraît drôle est dû au hasard. (rires) 
  
Y a-t-il un message particulier que vous avez souhaité 
transmettre aux lecteurs ? Lequel ? 
Il y a effectivement plusieurs thématiques que je voulais 
explorer. La première chose que je voulais faire, c’était 
dépeindre honnêtement la difficulté d’aimer après un 
traumatisme, montrer tous les écueils qu’il fallait 
surmonter. Je voulais également parler des difficultés 
qu’on peut rencontrer en tant qu’être humain, dans toute 
aventure émotionnelle. Je voulais aussi faire le portrait 
d’une femme qui a du mal à subvenir aux besoins d’un 
enfant, qui est à deux doigts de le négliger ou de laisser 
tomber à un moment donné. On vit dans une société où les 
attentes qui pèsent sur les épaules des mères sont 
oppressantes et stressantes. On en parle peu, et souvent les 
femmes n’osent pas demander de l’aide, c’est là que 
surviennent tous les accidents et négligences. On me pose 
souvent la question à propos des fleurs, si je leur confère 
un pouvoir magique ou une symbolique spécifique. Pas 
vraiment. Ce que je voulais, c’était dire que si on sait 
clairement ce qu’on veut et où on va aller le chercher, et si 
on exprime notre intention au monde, alors il n’y a que de 
bonnes choses qui peuvent arriver. La croyance en un 
avenir meilleur provoque le changement.  
 
C’est vrai que Victoria a été aidée au moment de 
l’accouchement, mais on ne lui a pas indiqué le chemin à 
suivre pour s’occuper de son enfant. Ce qui fait que je 
comprends qu’elle ait laissé tomber au bout d’un moment. 
Ce sentiment était bien exprimé dans le roman. 
Merci. 
 
Quelle a été l'étape la plus difficile quand vous avez écrit 
ce roman? 
En règle générale j’ai écrit l’histoire d’une seule traite, les 
mots me venaient. J’écrivais 6 à 10 pages par jour. Mais le 
plus difficile a été ce qu’on évoquait à l’instant, la partie où 
Victoria ne parvient pas à aimer son bébé. A ce moment-là, 
j’écrivais trois phrases par-ci par-là. 
 
Avez-vous réussi à ne pas pleurer en écrivant les scènes les 
plus intenses ? LOL 
J’ai pleuré comme une madeleine (rires). Quand j’ai écrit 
la scène où elle se réveille dans le parc après avoir 
abandonné son bébé, voit une petite fille qui descend du 
bus avec un bouquet de fleurs et se dit qu’elle aimerait 
tellement être cette petite fille et pouvoir refaire 
entièrement sa vie… Cette notion de regret d’une vie qu’on 
n’a pu avoir m’a fait beaucoup pleurer. Un deuxième 
passage se situe à la fin, quand elle est chez Grant et 
dévore un poulet à elle toute seule. Elle a l’impression de 
ne pas avoir mangé depuis qu’elle l’a quitté. 
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Au final, il n’y aura eu qu’un homme dans la vie de 
Victoria. Pourquoi ? 
On me pose souvent cette question (rires). Je ne l’ai 
vraiment pas fait exprès. J’ai écrit le roman d’une traite et 
je me suis rendu compte à la fin qu’il y avait très peu de 
personnages masculins. 
 
La fin est très optimiste. Pour une lectrice de romance 
comme moi, c'est important. Mais pour vous, cela l’était-
il ? 
Effectivement, écrire la fin a été la partie la plus difficile. 
Je m’y suis reprise à quatre ou cinq fois. Je ne voulais pas 
d’une fin parfaitement heureuse, qui enroberait ça d’un joli 
ruban en disant que tout se passait bien, parce que ça ne 
peut pas se passer comme ça dans la réalité. Mais je 
voulais respecter tous les efforts qu’avait fournis Victoria 
et lui donner une forme d’espoir. Je voulais aussi montrer 
au lecteur que, si changement il y avait, il prenait du temps 
et que les choses ne pouvaient pas se précipiter et se 
transformer si rapidement. 
 
Vous êtes une femme très occupée.  
Oui (NDLR : réponse qui vient du fond du cœur LOL).  
 
Comment faites-vous pour tout faire ? 
J’ai une assistante maintenant. Elle est fabuleuse (rires). De 
plus, avant c’était moi qui élevais les enfants, maintenant 
c’est un petit peu l’inverse et mon mari m’aide beaucoup. 
Ce matin, il m’a préparé mon petit déjeuner et a même 
repassé ma robe, je ne pensais pas qu’il pouvait le faire, 
mais il a fait ça très, très bien.  
 
Pouvez-vous m’en dire plus sur le projet Camelia 
Network ? 
C’est une association à but non lucratif que j’ai montée, 
dont le but est d’aider les enfants qui, à dix-huit ans, 
quittent le système de famille d’accueil et se retrouvent 
seuls dans la rue. Je crois très fortement au pouvoir 
d’Internet, on l’a vu en Egypte où les gens se sont libérés 
par le biais de Facebook, notamment. Aux Etats-Unis, les 
gens ont profondément envie de s’entraider mais ne savent 
pas comment s’y prendre. Ce site Internet permet à ces 
enfants de mettre en ligne leurs profils, avec leurs buts, 
leurs attentes et leurs besoins, et de créer autour d’eux une 
communauté de 20 à 25 personnes qui vont les aider à s’en 
sortir sur une période de 4 à 5 ans. 
 
Ma maison d’édition aux USA, Random House, me 
soutient énormément sur ce projet. Ils ont mis une publicité 
sur la quatrième de couverture et quand le livre sortira en 
poche, il y aura une petite carte cadeau qui permettra au 
lecteur d’aller sur le site Internet pour se renseigner. 
Béatrice, l’éditrice ici en France, aime beaucoup l’idée de 
cette organisation et j’espère qu’on pourra faire quelque 
chose ici. 
 

Vous parlez à un moment de l'autocuiseur à riz. Je viens 
d'une île où toute famille a cette machine chez elle, mais 
elle n'est pas très répandue dans les familles métropo-
litaines en France (information confirmée par Fabienne 
LOL). Je me demandais, à titre personnel, si elle était très 
utilisée aux USA et/ou chez vous ? 
Je l’utilise tous les jours. Je l’adore. Je ne pourrais rien 
faire sans (rires). 
 
Pour terminer, auriez-vous un petit mot pour les lectrices 
qui vont découvrir votre roman ? 
Je tiens à les remercier de prendre le temps de lire cet 
entretien avec vous et à vous remercier de m’avoir permis 
de parler de mon livre. J’étais très heureuse de passer en 
France. Malgré les différences culturelles, comme 
l’autocuiseur de riz (rires), on se retrouve sur plusieurs 
points et j’en suis absolument ravie.  

 

Le langage secret des fleurs 
 
Des azalées pour la passion, des 
roses rouges pour l'amour, du 
chèvrefeuille pour l'attachement... 
Ballottée depuis toujours de familles 
d'accueil en foyers, Victoria Jones est 
une écorchée vive que la vie n'a pas 
épargnée. Incapable d'exprimer ses 
sentiments à travers les mots, 
l'orpheline a appris à maîtriser le 

langage secret des fleurs, qui traduit parfaitement ses 
émotions extrêmes. A dix-huit ans, elle se retrouve à la rue 
et se réfugie dans un parc de San Francisco, où elle se crée 
un véritable jardin secret à partir de boutures volées au gré 
de ses errances. Sa rencontre avec Renata, une fleuriste, lui 
fait prendre conscience de son formidable pouvoir : celui 
d'aider les autres à communiquer leurs sentiments les plus 
profonds à travers des bouquets savamment composés. 
Pour la première fois, Victoria se sent à sa place. Il ne lui 
reste plus qu'à s'ouvrir au monde. Et à régler quelques 
comptes avec son passé... 
Mon avis : Ce livre est 
vraiment magnifique. Un début 
un peu difficile, avec une 
héroïne antipathique, complète-
ment paumée, mais ensuite on 
ne peut plus le lâcher et on vibre 
en même temps que Victoria. 
Victoria qui est si émouvante 
qu’on ne peut que comprendre 
ses réactions et ses actes. Un 
roman vraiment captivant, qui 
ne laissera personne de marbre. 
 

Fabiola 



La sélection VF

 
Trahisons 

(Web of lies) 
Jennifer Estep 

J’ai lu – Crépuscule 
01/06/2011 

 
L’exécutrice, tome 2 

 
Je m'appelle Gin Bianco, l'Araignée, 
la tueuse à gages la plus redoutée du 
Sud. Je suis à la retraite, mais on dirait 
que j'attire les ennuis. L'autre jour, 
une fusillade a éclaté dans mon 
restaurant. Les balles ne m'étaient pas 
destinées. Elles visaient Violet Fox. 
Depuis que j'ai décidé d'aider Violet 
et son grand-père, je me demande si je 
suis à la retraite. Et l'inspecteur Caine 
se le demande aussi. 
L’avis de Margotte : La trame est 
intéressante. Gin a de la personnalité 
et ne s’en laisse pas compter, ce qui 
donne quelques dialogues amusants. 
Heureusement d’ailleurs qu’il y a 
quelques touches plus légères, car 
dans l’ensemble c’est assez violent, 
parfois même carrément gore. 
L’univers magique dans lequel 
évoluent les personnages est très 
survolé, on y trouve des nains, des 
géants, des vampires, des humains. 
Ceux qui ont des pouvoirs magiques 
sont appelés «élémentaux». Pourquoi, 
avec tout, ça n’ai-je pas réussi à 
accrocher ? Principalement parce que 
le livre est écrit à la première 
personne. Le ton est limite suffisant 
par moments. De plus l’auteur 
rabâche un peu trop sur les pouvoirs 
de l’héroïne, revenant trop souvent 
entre autre sur sa capacité à écouter 
les pierres. Cela renforce le côté 
"contente de soi" que Gin a par 
moments. Dernier point négatif, la 
romance se limite à une scène de sexe 

dans une voiture. Pour comble, pas de 
fin heureuse pour les deux amants
mais des perspectives av
personnage qui paraî
prometteur. Au final, même si j’ai 
moyennement apprécié ce livre, 
j’avoue que 
 

Cade, second héritier du trône des 
démons, a été chassé du royaume 
depuis qu'un sorcier s'en est emparé. 
Devenu mercenaire, il demeure 
pourtant incapable d'aider son frère à 
récupérer la couronne. Un jour on lui 
propose d'obtenir une épée qui lui 
permettrait de vaincre le sorcier, mais 
il doit en échange donner une jeune 
f
est amoureux de cette jeune fille.
L’avis de 
sur ce roman. Un très bon point pour 
l’héroïne
appréciée ! Pourtant ses tocs auraient 
pu avoir de quoi faire bondir
c’était très touchant. Par contre, je 
n’ai pas trop apprécié le héros que j’ai 
définitivement trouvé trop manipula
teur et un peu lâche. Cependant ses 
actions sont compréhensibles, d’où le 
fait que je sois mitigée. Un autre 
mauvais point : les tomes 
nent et l’auteur oblige les lecteurs à 
les lire dan
ce qu’il
des séries à rallonge. Le livre reste 
quand même un bon moment
d’aventure et d’action.

La sélection VF 
dans une voiture. Pour comble, pas de 
fin heureuse pour les deux amants, 
mais des perspectives avec un autre 
personnage qui paraît plutôt 
prometteur. Au final, même si j’ai 
moyennement apprécié ce livre, 
j’avoue que ma curiosité a été piquée. 
 

 
Amour démoniaque 

(Dark desires after dusk) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Crépuscule 
01/06/2011 

 
Immortals After Dark, tome 6 

 
Cade, second héritier du trône des 
démons, a été chassé du royaume 
depuis qu'un sorcier s'en est emparé. 
Devenu mercenaire, il demeure 
pourtant incapable d'aider son frère à 
récupérer la couronne. Un jour on lui 
propose d'obtenir une épée qui lui 
permettrait de vaincre le sorcier, mais 
il doit en échange donner une jeune 
fille au frère de ce dernier. Or Cade 
est amoureux de cette jeune fille. 
L’avis de Fabiola : Je suis mitigée 
sur ce roman. Un très bon point pour 
l’héroïne, que j’ai vraiment beaucoup 
appréciée ! Pourtant ses tocs auraient 
pu avoir de quoi faire bondir, mais 
c’était très touchant. Par contre, je 
n’ai pas trop apprécié le héros que j’ai 
définitivement trouvé trop manipula-
teur et un peu lâche. Cependant ses 
actions sont compréhensibles, d’où le 
fait que je sois mitigée. Un autre 
mauvais point : les tomes s’enchaî-
nent et l’auteur oblige les lecteurs à 
les lire dans l’ordre pour comprendre 
ce qu’il se passe. Je ne suis pas fana 
des séries à rallonge. Le livre reste 
quand même un bon moment, bourré 
d’aventure et d’action. 

J’ai lu 

Capturé par l’impitoyable lord 
Rardove, le légendaire guerrier 
irlandais Finian O’Melaghlin
s’évader grâce à l’aide de Senna de 
Valery, également prisonnière. Le 
guerrier irlandais a juré de protéger 
celle qui lui a sauvé la vie et qui 
détient un trésor inestimable que des 
hommes avides de pouvoir et de 
puissance veulent à tout prix 
récupérer.
L’avis de 
être forte et tê
tremblante, avec ten
mais dévergondée
c'est possible en même temps), tandis 
que Finian
être charmé, se moquer d'elle, la 
mépriser, ou carrément l'ignorer, ce 
qu'il fait donc tour à tour
la même scène. De plus, même 
violemment battu par ses ennemis, il 
peut faire des folies de son corps sans 
problème,
dans un arbre avec les ennemis qui 
campent en dessous... Le langage est 
assez cru, certains passages semblent 
avoir été coupés à la traduction (sauf 
que des lectrices VO se plaignent du 
même problème), l'intrigue parai
confuse mai
mince. Un livre surréaliste
dans le bon sens du terme.
 
 

 
Le guerrier irlandais 

(The Irish warrior) 
Kris Kennedy 

J’ai lu – Aventures et Passions 
18/05/2011 

 
 
 

Capturé par l’impitoyable lord 
Rardove, le légendaire guerrier 
irlandais Finian O’Melaghlin réussit à 
s’évader grâce à l’aide de Senna de 
Valery, également prisonnière. Le 
guerrier irlandais a juré de protéger 
celle qui lui a sauvé la vie et qui 
détient un trésor inestimable que des 
hommes avides de pouvoir et de 
puissance veulent à tout prix 

cupérer. 
L’avis de Rinou : Senna hésite entre 
être forte et têtue ou faible et 
tremblante, avec tendance innocente 
mais dévergondée (apparemment oui, 
c'est possible en même temps), tandis 
que Finian ne sait pas bien s'il doit 
être charmé, se moquer d'elle, la 
mépriser, ou carrément l'ignorer, ce 
qu'il fait donc tour à tour, parfois dans 
la même scène. De plus, même 
violemment battu par ses ennemis, il 
peut faire des folies de son corps sans 
problème, même sur une plateforme 
dans un arbre avec les ennemis qui 
campent en dessous... Le langage est 
assez cru, certains passages semblent 
avoir été coupés à la traduction (sauf 
que des lectrices VO se plaignent du 
même problème), l'intrigue parait 
confuse mais s'avère au final assez 
mince. Un livre surréaliste, mais pas 
dans le bon sens du terme. 

 



 
Désirs secrets 

(Secret desires of a gentleman) 
Laura Lee Guhrke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
18/05/2011 

 
Jeunes filles en fleurs, tome 3 

 
Philippe Hawthorne, un vrai 
gentleman, est prêt à tout pour 
protéger sa famille du scandale. Or, 
quand Maria vient s’installer dans le 
voisinage, il sait que le scandale va 
inévitablement éclater. Elle est 
toujours aussi attirante, et plus il la 
voit, plus il a du mal à garder secret le 
désir qu’il éprouve pour elle. 
L’avis de Lys : Dans ce livre, j'ai 
trouvé que l'auteur ne s'était 
absolument pas foulé la plume ! Elle 
s'est contentée de faire une espèce de 
mixture de "Sabrina" à la sauce 
historique avec "Orgueil et préjugés". 
Aïe, à partir de ce constat, c'était mort 
pour moi. Je n'arrivais plus à 
apprécier le livre. Du coup l'histoire 
m'est complètement passée au-dessus 
de la tête et je n’ai fait que remarquer 
les ressemblances entre les différentes 
trames. Heu, sinon j'ai trouvé l'héroïne 
assez peu sympathique (elle ment, 
manipule pour arriver à ses fins) et 
Philippe n'était qu'une pâle copie de 
Mr. Darcy. Et alors, le summum du 
foutage de gueule a été atteint lors de 
la scène de demande en mariage, 
honteusement calquée sur l'œuvre de 
Jane Austen ! Non, Laura Lee 
Gurkhe, c'est fini pour moi ! 
 

(

 
Lady Isabelle Scranton, fille d'un 
comte à demi ruiné, s’enfuit et épouse 
à dix
Kenzie, vingt
talent. Les deux jeunes gens font des 
étincelles au l
immatures et se disputent sans fin. Lui 
adore sa femme et a tellement peur de 
la perdre qu’il se met à boire. Après 
quelques années de mariage et une 
fausse couche dramatique, le couple 
vit séparé. Isabella, un jour, se rend 
compte qu’un 
d’art est à vendre sous le nom de Mac, 
mais elle sait que c’est un faux et 
rencontre Mac pour le prévenir. Ils 
renouent ainsi après des années de vie 
séparée. Mais le chemin du bonheur 
ne sera pas pavé de roses et il faut 
aussi com
l’esprit dérangé met la vie d'Isabella 
en danger.
L’a
aimé. Pourtant ce n'était pas gagné car 
je les avais trouvé
dans le tome précédent. Au final, 
l'auteur aura réussi à me faire 
apprécier leur couple et leur histoire. 
Un tout petit bémol pour Mac
m’a semblé un peu lent d’esprit
que le méchant dont les motivations 
restent quand même flou
pourrait rebuter celles qui adorent que 
l’intrigue policière soit très réussie 
quand il y en a une, ce qui n’est pas 
mon cas. J'ai adoré revoir le couple 
Beth et Ian, toujours aussi émouvant 
et amoureux.
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L'épouse de Lord MacKenzie 

(Lady Isabella's scandalous marriage) 
Jennifer Ashley 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/06/2011 

 
Highland Pleasures, tome 2 

 
Lady Isabelle Scranton, fille d'un 
comte à demi ruiné, s’enfuit et épouse 
à dix-huit ans Lord Roland Mc 
Kenzie, vingt-et-un ans, peintre de 
talent. Les deux jeunes gens font des 
étincelles au lit mais sont très 
immatures et se disputent sans fin. Lui 
adore sa femme et a tellement peur de 
la perdre qu’il se met à boire. Après 
quelques années de mariage et une 
fausse couche dramatique, le couple 
vit séparé. Isabella, un jour, se rend 
compte qu’un tableau dans une galerie 
d’art est à vendre sous le nom de Mac, 
mais elle sait que c’est un faux et 
rencontre Mac pour le prévenir. Ils 
renouent ainsi après des années de vie 
séparée. Mais le chemin du bonheur 
ne sera pas pavé de roses et il faut 
aussi compter avec le faussaire dont 
l’esprit dérangé met la vie d'Isabella 
en danger. 
L’a vis de Fabiola : J'ai beaucoup 
aimé. Pourtant ce n'était pas gagné car 
je les avais trouvés peu sympathiques 
dans le tome précédent. Au final, 
l'auteur aura réussi à me faire 
apprécier leur couple et leur histoire. 
Un tout petit bémol pour Mac, qui 
m’a semblé un peu lent d’esprit, ainsi 
que le méchant dont les motivations 
restent quand même floues. Cela 
pourrait rebuter celles qui adorent que 
l’intrigue policière soit très réussie 
quand il y en a une, ce qui n’est pas 
mon cas. J'ai adoré revoir le couple 
Beth et Ian, toujours aussi émouvant 
et amoureux. 
 

J’ai lu 

Pour échapper à ses parents hysté
riques, Peregine Lisle vit en Égypte. 
Lors d'un séjour à Londres, il retrouve 
Olivia Carsington. Fantasque, capri
cieuse, elle s'amuse à faire tourner la 
tête aux hommes car elle refuse la vie 
ennuyeuse d'une épouse. Olivia rêve 
d'aventures. Quand Peregrine part 
pour l'Écosse pour restaurer un 
château hanté, Olivia s'arrange pour 
l'accompagner. Dans ce rude pays, ils 
vivront des péripéties inattendues, 
trouveront un trésor et peut
l’amour.
L’avis 
retrouver aussi vite 
Ses bons mots, son vocabulaire si fin, 
si bien choisi. Olivia est telle
l’avons connue dans «Un lord si 
parfait…
coquine, aventurière au mépris de 
toute convenance… mais éclatante de 
vie et de beauté ! Peregrine n’es
sans nous rappeler Lord Perfect, mais 
sous ses deh
cache le 
attiré par Olivia à laquelle il essaie 
tant bien que mal de résister
sans y parvenir vraiment… ce qui 
donne lieu à quelques jolies scènes et 
dialogues piquants ! 
ingrédients qui ont fait que l’on aime 
la série sont là : aventure, mystère, 
recherche d’u
sensuelle 
héros… et l’Amour découvert au 
cours de leur Noble Quête ! Conseil 
de Twin : allez
bonheur !
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Lady Carsington 

(Last night's scandal) 
Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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Les Carsington, tome 5 

 
Pour échapper à ses parents hysté-
riques, Peregine Lisle vit en Égypte. 
Lors d'un séjour à Londres, il retrouve 
Olivia Carsington. Fantasque, capri-

, elle s'amuse à faire tourner la 
tête aux hommes car elle refuse la vie 
ennuyeuse d'une épouse. Olivia rêve 
d'aventures. Quand Peregrine part 
pour l'Écosse pour restaurer un 
château hanté, Olivia s'arrange pour 
l'accompagner. Dans ce rude pays, ils 

t des péripéties inattendues, 
trouveront un trésor et peut-être 
l’amour. 
L’avis de Twin : Quel joie de 
retrouver aussi vite Loretta Chase ! 
es bons mots, son vocabulaire si fin, 

si bien choisi. Olivia est telle que nous 
l’avons connue dans «Un lord si 
parfait…» : intrépide, pétillante, 
coquine, aventurière au mépris de 
toute convenance… mais éclatante de 
vie et de beauté ! Peregrine n’est pas 

nous rappeler Lord Perfect, mais 
sous ses dehors bien organisés se 
cache le séducteur, irrésistiblement 
attiré par Olivia à laquelle il essaie 
tant bien que mal de résister, mais 
sans y parvenir vraiment… ce qui 
donne lieu à quelques jolies scènes et 
dialogues piquants ! Tous les 
ingrédients qui ont fait que l’on aime 
a série sont là : aventure, mystère, 

recherche d’un trésor… la tension 
sensuelle qui monte entre nos deux 
héros… et l’Amour découvert au 
cours de leur Noble Quête ! Conseil 
de Twin : allez-y… c’est que du 
bonheur ! 
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L'impulsive 

(Goddess of the hunt) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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Wanton Dairymaid, tome 1 

 
Lucy est amoureuse de Toby, qui 
l'ignore. Pour s'entraîner à le séduire, 
elle prend comme cobaye Jeremy, 
l'ami de son frère, un homme austère. 
Mais Lucy et Jeremy se prennent à 
leur propre piège et tombent 
amoureux l'un de l'autre. Il l'épouse en 
hâte et l'emmène dans son manoir, un 
lieu qui va devenir une prison dorée 
pour elle, qui n'a connu que la liberté. 
Peu à peu, Lucy découvre le lourd 
secret qui a traumatisé Jeremy et va 
devoir lutter pour eux deux. 
L’avis de Rinou : J’ai eu l’im-
pression d’être dans des montagnes 
russes. Une suite de moments forts et 
de soufflés qui retombent. Lucy est 
têtue au point de finir par agacer, et le 
grand malentendu du milieu, qui 
aurait pu être réglé par une discussion 
qui n’arrive qu’à la fin, m’a fait 
soupirer. Néanmoins l’évolution des 
personnages est bien décrite, les 
scènes hot, tout comme les scènes 
d’émotion, sont réussies. Au final, une 
histoire malgré tout plaisante et qui 
me donne envie de découvrir les 
autres livres de l’auteur (malgré 
quelques coquilles dans la traduction). 

 

 

 
Les amies d’enfance Mackensie, 
Parker, Laurel et Emmaline ont monté 
ensemble une société d’organisation 
de mariages qui marche très bien 
mais, en dépit du fait qu’elles aient 
aidé des milliers d’heureux co
organiser le plus beau jour de leur vie, 
les quatre femmes sont malheureuses 
en amour. Le chef Laurel McBane a 
travaillé dur toute sa vie pour réaliser 
son rêve de devenir un pâtissier 
primé. Aujourd’hui ses gâteaux de 
mariage sont aussi près de la
perfection qu’il est possible : des 
créations étonnantes qui rendent très 
bien sur les magnifiques photos prises 
par Mac et s’accordent à merveille 
avec les superbes bouquets réalisés 
par Emmaline. Parce qu’elle a 
travaillé tellement dur pour surmonter 
un
laisser quoi que ce soit, ou quiconque, 
interférer avec son métier. Mais 
l’alchimie croissante qui existe entre 
elle et le frère de Parker, Del, est 
soudain trop explosive pour être 
ignorée…
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Rêves en rose 

(Savour the moment) 
Nora Roberts 

J’ai lu – Grand format 
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Quatre saisons de fiançailles, tome 3 

 
Les amies d’enfance Mackensie, 
Parker, Laurel et Emmaline ont monté 
ensemble une société d’organisation 
de mariages qui marche très bien 
mais, en dépit du fait qu’elles aient 
aidé des milliers d’heureux couples à 
organiser le plus beau jour de leur vie, 
les quatre femmes sont malheureuses 
en amour. Le chef Laurel McBane a 
travaillé dur toute sa vie pour réaliser 
son rêve de devenir un pâtissier 
primé. Aujourd’hui ses gâteaux de 
mariage sont aussi près de la 
perfection qu’il est possible : des 
créations étonnantes qui rendent très 
bien sur les magnifiques photos prises 
par Mac et s’accordent à merveille 
avec les superbes bouquets réalisés 
par Emmaline. Parce qu’elle a 
travaillé tellement dur pour surmonter 
une enfance difficile, Laurel craint de 
laisser quoi que ce soit, ou quiconque, 
interférer avec son métier. Mais 
l’alchimie croissante qui existe entre 
elle et le frère de Parker, Del, est 
soudain trop explosive pour être 
ignorée… 

Un homme est accusé d'avoir 
maltraité et sauvagement tué sa 
femme. Personne ne croit en son 
innocence, à part la nouvelle Shérif du 
comté de Cochise, Joanna Brady. Elle 
est persuadée qu'un tueur barbare rôde 
dans le vaste désert d'Arizona, près, 
très près de sa petite fille.
L’avis de 
se lit facilement
décevante. L'intrigue est cousue de fil 
blanc. Au bout de 50 pages on sa
déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le 
tueur en série et
généralement ultra nulle pour 
découvrir le coupable avant la fin de 
l'histoire, j'avais pensé à lui aussitôt 
(en me disant que comme d'hab ce ne 
serait pas lui, mais pour une fois
si !!). Les personnages manquent de 
profondeur, 
les événements qui s'enchaî
comme des perles pour nous amener à 
une fin sans surprise. L'écriture est 
agréable, ça se lit bien, mais c'est 
totalement monotone et sans saveur.
 
 

 
Tuer ou se faire tuer 
(Shoot, don't shoot) 

J.A. Jance 
J’ai lu – Frissons 

15/06/2011 
 

Joanna Brady, tome 3 
 

Un homme est accusé d'avoir 
maltraité et sauvagement tué sa 
femme. Personne ne croit en son 
innocence, à part la nouvelle Shérif du 
comté de Cochise, Joanna Brady. Elle 

persuadée qu'un tueur barbare rôde 
dans le vaste désert d'Arizona, près, 
très près de sa petite fille. 
L’avis de Margotte : Une histoire qui 
se lit facilement, mais au final est très 
décevante. L'intrigue est cousue de fil 
blanc. Au bout de 50 pages on sait 
déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le 
tueur en série et, moi qui suis 
généralement ultra nulle pour 
découvrir le coupable avant la fin de 
l'histoire, j'avais pensé à lui aussitôt 
(en me disant que comme d'hab ce ne 
serait pas lui, mais pour une fois, 

!!). Les personnages manquent de 
profondeur, il n'y a aucun peps dans 
les événements qui s'enchaînent 
comme des perles pour nous amener à 
une fin sans surprise. L'écriture est 
agréable, ça se lit bien, mais c'est 

lement monotone et sans saveur. 

 



 
Des amies pour toujours 

(Best friends forever) 
Jennifer Weiner 

Belfond – Mille comédies 
17/02/2011 

 
 
 
Dans une banlieue tranquille de 
Chicago, Addie Downs, 33 ans, 
décide de dire adieu aux rencontres 
par Internet, aux rêves de prince 
charmant et aux régimes, pour 
attendre qu'un inévitable cancer la 
ronge, entourée de romans et de 
cookies. Mais Valérie Adler, son ex-
meilleure amie, débarque après avoir 
renversé l'homme à cause de qui, il y 
a quinze ans, leur amitié a été cassée... 
L’avis de Pirouette : "Des amies 
pour toujours" raconte l'histoire d'une 
petite fille très timide, élevée dans une 
famille insolite mais aimante, qui voit 
arriver dans la maison d'à côté une 
voisine du même âge, charmante, 
extravertie et avenante, qui va devenir 
sa première amie et la sauver de sa 
solitude. Racontée du point de vue de 
la petite fille, devenue adolescente 
corpulente, puis adulte solitaire, il 
contient à la fois des éléments de 
roman policier, de Chicklit et de 
roman féminin. Finalement j'ai bien 
aimé cette histoire assez originale. Le 
fait de suivre à la fois le récit du passé 
des deux filles, le déroulement de leur 
vie actuelle et l'enquête policière m'a 
un peu dérangée, car la narration saute 
sans cesse de l'un à l'autre. Pourtant il 
y a beaucoup de profondeur dans 
l'histoire, beaucoup de réflexion sur le 
vrai bonheur, l'exclusion et 
l'intégration. Il ne faut pas se laisser 
effrayer par le côté sombre de la 
première moitié et persister pour 
comprendre. Un livre qui plaira plus 
aux fans de Jodi Picoult qu'à ceux de 
comédie pure. 

Phaedra enquête sur la disparition de 
Millie, la sœur de sa bonne, et de son 
bébé, un homme s'écroule à ses pieds, 
mort, poignardé. Tristan Talbot est à 
la recherche du tueur. Phaedra, 
persuadée que les deux affaires sont 
liées, insiste pour l'aider.
L’avis de 
saurais dire
l’ai lu sans plus.
se rencontre
départ
d’autant que cette première rencontre 
n’est 
dans toute l’histoire. De plus
pas 
rendu compte en reprenant ma lecture 
que les descriptions des 
n’étaient pas assez précises pour me 
permettre de me les imaginer.
personnages secondaires sont
contre
Armstrong
très originale avec une sacrée 
personnalité et Stephan Nash
frère aîné
ombrageux et dont j’ai bien envie de 
lire 
de «
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Une nuit dans tes bras 

(Tempted all night) 
Liz Carlyle 
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Série Neville, tome 5 

 
Phaedra enquête sur la disparition de 
Millie, la sœur de sa bonne, et de son 
bébé, un homme s'écroule à ses pieds, 
mort, poignardé. Tristan Talbot est à 
la recherche du tueur. Phaedra, 
persuadée que les deux affaires sont 
liées, insiste pour l'aider. 
L’avis de Sailor Green : Je ne 
saurais dire si je l’ai aimé ou pas, je 
l’ai lu sans plus. Le héros et l’héroïne 
se rencontrent de façon furtive au 
départ, mais on ne sait pas pourquoi, 
d’autant que cette première rencontre 
n’est plus évoquée ou remémorée 
dans toute l’histoire. De plus, n’ayant 
pas lu le livre d’une traite, je me suis 
rendu compte en reprenant ma lecture 
que les descriptions des héros 
n’étaient pas assez précises pour me 
permettre de me les imaginer. Les 
personnages secondaires sont, par 
contre, intéressants. Il y a Zoé 
Armstrong, l’amie de Phaedra, qui est 
très originale avec une sacrée 
personnalité et Stephan Nash, son 
frère aîné, qui m’a l’air plutôt 
ombrageux et dont j’ai bien envie de 
lire l’histoire, parue sous le juste titre 
de «Le beau ténébreux». 
 

Lizzy
(Lizzy Harrison loses control)

Belfond 

 
Au vu des critères du XXIe siècle, 
Lizzy Harrison est une sorte de nonne 
à talons. Son quotidien dans les 
relations publiques est aussi funky 
qu'un sudoku, et sa routine bien huilée 
ne laisse aucune place à l'imprévu, à 
l'inverse de sa meilleure amie Lulu, 
qui change d'amant aussi souvent que 
de couleur de cheveux. 
 
Aussi, quand sa patronne la jette dans 
les bras de leur client numéro un, 
Randy Jones, pour qu'elle redore le 
blason médiatique de la star en pleine 
débâcle, Lizzy accepte à son corps 
défendant de se prêter au jeu. 
L'occasion de déco
glamour et cruel des people. 
L'occasion aussi de comprendre qu'un 
bon pétage de plombs n'a jamais fait 
de mal à personne...
L’avis de 
eu du mal à rentrer dans l’histoire que 
je trouvais manquant de relief. A
et à mesure de «l’intrigue», j’ai fini 
par bien m’amuser. Bien sûr, j’ai eu la 
mauvaise idée de comparer ce 
bouquin à ceux de Kinsella. Ce qu’il 
ne faut jamais faire… Quand j’ai 
abandonné cette idée, j’ai passé un 
très bon moment avec Lizzy (agent de
star), Lulu (meilleure amie de Lizzy) 
et le bad boy Randy Jones (star en 
pleine débâcle). Quelques situations 
cocasses nous font bien rire et on a 
hâte de découvrir
prochaines facéties de Lizzy. Très bon 
bouquin pour se divertir à l
Ben oui, les vacances approchent…
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Lizzy Harrison pète les plombs 

(Lizzy Harrison loses control) 
Pippa Wright 

Belfond – Mille comédies 
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Au vu des critères du XXIe siècle, 
Harrison est une sorte de nonne 

à talons. Son quotidien dans les 
relations publiques est aussi funky 
qu'un sudoku, et sa routine bien huilée 
ne laisse aucune place à l'imprévu, à 
l'inverse de sa meilleure amie Lulu, 
qui change d'amant aussi souvent que 

couleur de cheveux.  

Aussi, quand sa patronne la jette dans 
les bras de leur client numéro un, 
Randy Jones, pour qu'elle redore le 
blason médiatique de la star en pleine 
débâcle, Lizzy accepte à son corps 
défendant de se prêter au jeu. 
L'occasion de découvrir le monde 
glamour et cruel des people. 
L'occasion aussi de comprendre qu'un 
bon pétage de plombs n'a jamais fait 
de mal à personne... 
L’avis de Ruby : Bon, au début j’ai 
eu du mal à rentrer dans l’histoire que 
je trouvais manquant de relief. Au fur 
et à mesure de «l’intrigue», j’ai fini 
par bien m’amuser. Bien sûr, j’ai eu la 
mauvaise idée de comparer ce 
bouquin à ceux de Kinsella. Ce qu’il 
ne faut jamais faire… Quand j’ai 
abandonné cette idée, j’ai passé un 
très bon moment avec Lizzy (agent de 
star), Lulu (meilleure amie de Lizzy) 
et le bad boy Randy Jones (star en 
pleine débâcle). Quelques situations 
cocasses nous font bien rire et on a 
hâte de découvrir, au fil des pages, les 
prochaines facéties de Lizzy. Très bon 
bouquin pour se divertir à la plage. 
Ben oui, les vacances approchent… 
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Lord Langley is back in town 

Elizabeth Boyle  
01/06/2011 

 
The Standon widows, tome 3 et final 

 

Lord Langley et Minerva, Lady 
Standon, débutent leur mariage de 
convenances avec trois règles simples, 
définies par la ô-combien-correcte (et 
parfaitement inattendue) future 
épouse du Baron. 
1- Plus de baisers. L’enivrant baiser 
que Langley lui a volé, flotte encore 
sur les lèvres de Minerva. 
2- Elle ne partagera pas son lit. (Parce 
que si ses baisers sont à ce point 
tentants, Minerva n’ose imaginer ce 
qu’une nuit dans les bras de Langley 
pourrait opérer sur ses sens déjà 
exacerbés).  
3- Aucun scandale durant leur 
engagement. Puisque le célèbre Lord 
Langley est de retour en ville, il ne 
manquera pas de situations compro-
mettantes qui pourraient ternir la 
réputation sans tache de Minerva. 
 
Oh, le rusé Lord Langley tiendra 
parole – mais cela ne veut pas dire 
qu’il n’utilisera aucun de ses tours de 
libertin pour inciter Minerva à 
enfreindre ses propres règles, surtout 
une fois qu’il aura réalisé que cet 
arrangement de convenance l’a 
conduit jusqu’à la seule femme qu’il 
ait jamais aimée…  
 

 
Il n’y a pas de fumée sans feu, 
personne ne sait ça mieux que la 
chasseuse de prime du New Jersey, 
Stephanie Plum. 
cautionnement
des cadavres font leur apparition dans 
le chantier 
couronner le tout
dans une caravane qu’elle partage 
avec un ours danse
grand
lancée dans
Et juste au moment où Stephanie se 
dit qu’il faudrait 
chois
vie, Morelli et Ranger, un troisième
surgi de son passé
Trenton…
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Smokin' seventeen  
Janet Evanovich  

21/06/2011 
 

Stéphanie Plum, tome 17 
 
Il n’y a pas de fumée sans feu, 
personne ne sait ça mieux que la 
chasseuse de prime du New Jersey, 
Stephanie Plum. L’agence de 
cautionnement a entièrement brûlé, et 
des cadavres font leur apparition dans 
le chantier en construction. Pour 
couronner le tout, Stephanie travaille 
dans une caravane qu’elle partage 
avec un ours danseur, et la vieille 
grand-mère de Joe Morelli s’est 
lancée dans une vendetta contre elle. 
Et juste au moment où Stephanie se 
dit qu’il faudrait peut-être qu’elle 
choisisse entre les deux hommes de sa 
vie, Morelli et Ranger, un troisième, 
surgi de son passé, est de retour à 
Trenton… 
 

 
Quand une main coupée tenant un 
pistolet est trouvée dans u
Chinatown à Boston, la
Rizzoli arpente 
trouve sa
rousse, 
profondément que la tête est presque 
séparée du corps. Ell
vêtue de noir
concernant
téléphone portable sans abonnement 
et une adresse de restaurant griffonnée 
sur un bout de papier. Avec sa 
population d’immigrés 
Chinatown est un quartier fermé qui 
garde bien ses secrets 
jamais aussi évident que quand Jane 
rencontre Iris Fang. D’une beauté 
saisissante, ses longs cheveux noirs 
striés de gris, 
renommée des 
en dépit du fait qu’elle sache manier 
un sabre, ni elle ni sa fille 
étrangement 
n’admettent savoir quoi que ce soit à 
propos du meurtre. 
légiste Maura Isles a déterminé que 
l’arme du crime était un sabre 
d’un métal 
Il devient rapidement clair qu’un mal 
ancien agite
mal qui a déjà tué auparavant et tuera 
encore 
n’unissent leurs forces 
l’arrêter
 

 

The silent girl  
Tess Gerritsen  

28/06/2011 
 

Jane Rizzoli, tome 9 

Quand une main coupée tenant un 
pistolet est trouvée dans une rue de 
Chinatown à Boston, la détective Jane 
Rizzoli arpente les toits adjacents et 
trouve sa propriétaire : une femme 

 dont la gorge a été tranchée si 
profondément que la tête est presque 
séparée du corps. Elle est entièrement 
vêtue de noir et les seuls indices 
concernant son identité sont un 
téléphone portable sans abonnement 
et une adresse de restaurant griffonnée 
sur un bout de papier. Avec sa 
population d’immigrés circonspects, 
Chinatown est un quartier fermé qui 
garde bien ses secrets – et ce n’est 

mais aussi évident que quand Jane 
rencontre Iris Fang. D’une beauté 
saisissante, ses longs cheveux noirs 
striés de gris, c’est une spécialiste 
renommée des arts martiaux. Pourtant, 
en dépit du fait qu’elle sache manier 
un sabre, ni elle ni sa fille 

ment lointaine, Willow, 
n’admettent savoir quoi que ce soit à 
propos du meurtre. Or le médecin 
légiste Maura Isles a déterminé que 
l’arme du crime était un sabre forgé 
d’un métal antique fabriqué en Chine. 
Il devient rapidement clair qu’un mal 
ancien agite le quartier chinois – un 
mal qui a déjà tué auparavant et tuera 
encore – à moins que Jane et Iris 
n’unissent leurs forces pour 

r…  



 

Heart of evil  
Heather Graham  

28/06/2011 
 

Krewe of hunters, tome 1 
 
Emergeant du bayou telle une 
apparition, la plantation Donegal est 
connue pour sa cuisine inégalée, son 
atmosphère captivante et ses légendes 
envoûtantes. Mais voilà qu’un corps 
se balance, accroché à l’ange de 
marbre de la voûte la plus 
majestueuse du cimetière. Un cadavre 
découvert presque dans la même 
position que Marshall Donegal, le 
patriarche tué lors d’une escarmouche 
peu de temps avant la guerre de 
Sécession.  
 
Ayant désespérément besoin de l’aide 
que les criminologistes traditionnels 
ne pourront lui apporter, l’héritière de 
la plantation, Ashley Donegal, se 
tourne vers une équipe d’élite 
d’enquêteurs paranormaux, qui mêlent 
la science et une rare – et souvent 
inexplicable – intuition. Parmi eux, 
Jake Mallory, un talentueux musicien 
de la Nouvelle Orléans doté d’un don 
étonnant, et de quelques sombres 
fantômes. Jake et Ashley sont forcés 
de tout risquer pour percer des secrets 
qui ne peuvent rester enfouis – même 
dans la mort…  
 

Un tueur en série est en chasse au 
Nord
ses victimes d’une façon horrible et 
spectaculaire. La police locale 
que des «monstres» sont en cause et 
fait appel à Anita Blake et Edward, 
des Ma
pour attraper le tueur. 
 
Mais certains monstres sont bien 
réels. Les 
épouvantails du monde des vampires 
depuis pl
constituent
simple fait de prononcer leur nom 
peut entraîner une sentence de mort. 
Ils sont maintenant en Amérique 
traquent
police des hommes. Les Harlequin 
servent la Mère
la première vampire. Elle est censée 
être morte, mais seul son corps a été 
détruit. A présent elle 
nouveau et décide que celui d’Anita 
Blake 
que les meurtres en série 
qu’
près 
aient jamais traqué. Les vampires 
appellent Edward «La Mort» et Anita 
«L’exécutrice»
Ombres est venue pour tuer l’un et 
posséder l’autre, et elle se moque de 
ceux qui devront mouri
chemin. 
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Hit list  

Laurell K. Hamilton  
07/06/2011 

 
Anita Blake, tome 20 

 
Un tueur en série est en chasse au 
Nord-Ouest de la côte Pacifique, tuant 
ses victimes d’une façon horrible et 
spectaculaire. La police locale pense 
que des «monstres» sont en cause et 
fait appel à Anita Blake et Edward, 
des Marshals qui les connaissent bien, 
pour attraper le tueur.  
 
Mais certains monstres sont bien 
réels. Les Harlequin ont été les 
épouvantails du monde des vampires 
depuis plus d’un millier d’années : ils 
constituent un secret si sombre que le 
simple fait de prononcer leur nom 
peut entraîner une sentence de mort. 
Ils sont maintenant en Amérique et 
traquent les Tigre-garous, ainsi que la 
police des hommes. Les Harlequin 
servent la Mère de toutes les Ombres, 
la première vampire. Elle est censée 
être morte, mais seul son corps a été 
détruit. A présent elle en veut un 
nouveau et décide que celui d’Anita 
Blake lui conviendrait. Edward pense 
que les meurtres en série ne sont 
qu’un piège pour attirer Anita plus 
près du plus dangereux vampire qu’ils 
aient jamais traqué. Les vampires 
appellent Edward «La Mort» et Anita 
«L’exécutrice», mais la Mère des 
Ombres est venue pour tuer l’un et 
posséder l’autre, et elle se moque de 
ceux qui devront mourir au long du 
chemin.  
 

Something deadly this way comes

Madison Avery, tome 3

Dix-sept ans, morte, et 
des anges sombres du ciel
avides de tuer quelqu’un. Le rêve de 
Madison Avery 
sa nouvelle école est mort avec elle. 
Surtout depuis qu’elle est capable de 
maintenir l’illusion d’un corps, de 
tenir tête
oh oui, de 
tuée à une
fait le genre de chose qu
fondre dans la foule. Il est étonnant 
que son 
qu’elle est totalement 
 
Mais voilà
qu’elle est
temps, responsable des anges qui 
suivent les 
Comme elle n’est pas du genre à se 
plier aux règles, elle décide qu’il est 
temps d’apporter des 
radicaux au système. Avec l’aide de 
quelques alliés inattendus, elle forme 
un groupe 
couleur,
aux règles 
est aux prises avec les 
pouvoirs terrifiants qui 
conférés par
Gardienne du temps, Madison réalise 
qu’elle n’est peut
ce qui l’attend 
n’obtienne une intervention
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Something deadly this way comes 

Kim Harrison  
01/06/2011 

 
Madison Avery, tome 3 

 
sept ans, morte, et responsable 

des anges sombres du ciel –tous 
avides de tuer quelqu’un. Le rêve de 
Madison Avery d’être acceptée dans 
sa nouvelle école est mort avec elle. 
Surtout depuis qu’elle est capable de 
maintenir l’illusion d’un corps, de 
tenir tête à un ange gardien agaçant, et 
oh oui, de conduire l’assassin qui l’a 

une fin prématurée. Pas tout à 
fait le genre de chose qui permet de se 
fondre dans la foule. Il est étonnant 
que son petit ami, Josh, ne pense pas 
qu’elle est totalement cinglée.  

Mais voilà que Madison apprend 
qu’elle est la sombre Gardienne du 
temps, responsable des anges qui 
suivent les lignes troubles du destin. 
Comme elle n’est pas du genre à se 
plier aux règles, elle décide qu’il est 
temps d’apporter des changements 
radicaux au système. Avec l’aide de 
quelques alliés inattendus, elle forme 
un groupe d’assassins hauts en 

, qui n’adhère décidément pas 
aux règles célestes. Mais alors qu’elle 
est aux prises avec les nouveaux 
pouvoirs terrifiants qui lui sont 
conférés par le fait d’être une 
Gardienne du temps, Madison réalise 
qu’elle n’est peut-être pas prête pour 
ce qui l’attend –à moins qu’elle 
n’obtienne une intervention divine.  
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My dangerous pleasure  

Carolyn Jewel  
01/06/2011 

 
Immortal, tome 4 

 
Volontaire et indépendante, Paisley 
Nichols est habituée à se prendre en 
charge. Mais quand un mage fou 
commence à suivre ses moindres 
mouvements et la menace à chaque 
instant, elle n’a d’autre choix que de 
confier sa vie à un démon.  
 
Echaudé par une trahison, le démon 
assassin Iskander n’est proche de 
personne. Il passe ses jours à servir 
son Seigneur de Guerre et ses nuits à 
s’adonner au plaisir charnel… et c’est 
exactement comme cela qu’il aime 
son existence. Mais quand un mage 
commandite une terrible agression 
psychique contre sa magnifique 
locataire, il se doit de la défendre.  
 
Sous sa protection, elle sera 
irrésistiblement attirée dans sa vie et 
en apprendra d’avantage sur ses 
propres pouvoirs mystérieux. Ce 
n’était pas trop tôt : le mage qui la 
poursuit n’agit pas seul – et il ne 
trouvera pas le repos tant qu’il n’aura 
détruit Paisley et Iskander.  

 
 
L’assassin Leonard Kastner accepte 
de commettre un crime odieux pour 
une somme astronomique
enfant
de Lubinia
sur le point de commettre cet acte 
barbare
sourit. 
Alana Stindal, Leonard l’enlève à sa 
patrie pour assurer sa sécurité en 
Angleterre
identit
digne d’une reine. 
 
Dix
de Lubinia 
révolte du fait de l’absence d’héritier 
légitime, Leonard sait qu’il doit 
ramener Alana chez elle pour 
empêcher une guerre civile. Mais 
palais de Lubinia, personne ne croit 
qu’Alana est la princesse disparue. 
Christoph Becker, le capitaine de la 
garde du palais, arrête Alana car il la 
soupçonne
séduisant assassin. 
reconnaî
depuis 
fièrement au seul homme qu’il croit 
capable de la protéger et d’éliminer 
les sombres personnages déterminé
détruire sa dynastie
Becker. 
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When passion rules  
Johanna Lindsey  

14/06/2011 
 

 
 
L’assassin Leonard Kastner accepte 
de commettre un crime odieux pour 
une somme astronomique : tuer un 
enfant, héritier du Royaume Européen 
de Lubinia. Juste au moment où il est 
sur le point de commettre cet acte 
barbare, le bébé se réveille et lui 
sourit. Donnant son cœur à la petite 
Alana Stindal, Leonard l’enlève à sa 
patrie pour assurer sa sécurité en 
Angleterre, où il lui cache sa véritable 
identité et lui donne une éducation 
digne d’une reine.  
 
Dix-huit ans plus tard, quand le Roi 
de Lubinia doit faire face à une 
révolte du fait de l’absence d’héritier 
légitime, Leonard sait qu’il doit 
ramener Alana chez elle pour 
empêcher une guerre civile. Mais au 
palais de Lubinia, personne ne croit 
qu’Alana est la princesse disparue. 
Christoph Becker, le capitaine de la 
garde du palais, arrête Alana car il la 
soupçonne d’être un imposteur ou un 
séduisant assassin. Lorsque le roi 
reconnaît en Alana sa fille disparue 
depuis si longtemps, il la fiance 
fièrement au seul homme qu’il croit 
capable de la protéger et d’éliminer 
les sombres personnages déterminés à 
détruire sa dynastie : Christoph 
Becker.  
 

Les sœurs 
 
C’est un voyage fou et mal avisé 
celui qui
Caroline Blacknall jusqu’à l’Ile 
légendaire de Muirin Inish, au large 
des côtes d’Irlande balayées par le 
vent. Néanmoins
pas à faire naufrag
par un homme qu’elle pensait ne 
jamais revoir. Un homme qui, il y a 
longtemps, a tenu sa vie entre ses 
mains… et avec elle, son cœur. 
 
Le débauché repenti Sir Grant 
Dunmore
oublier la belle jeune femme qu’il a 
mise autrefois en danger, pas plus 
qu’il ne pourra se pardonner 
fait. Mais l’histoire semble 
condamnée à se répéter, car aussi 
longtemps que Caroline restera sur 
l’île, elle sera 
secret qui pourrait libérer l’Irlande 
pour toujours 
pour eux tous. 
qu’elle est de nouveau dans ses bras, 
comment pourra
partir ? 
 
 

 

Lady of seduction  
Laurel McKee  

01/06/2011 
 

Les sœurs d’Irlande, tome 3 

C’est un voyage fou et mal avisé que 
celui qui conduit la raisonnable Lady 
Caroline Blacknall jusqu’à l’Ile 
légendaire de Muirin Inish, au large 
des côtes d’Irlande balayées par le 

Néanmoins, elle ne s’attendait 
pas à faire naufrage, ni à être sauvée 
par un homme qu’elle pensait ne 
jamais revoir. Un homme qui, il y a 
longtemps, a tenu sa vie entre ses 
mains… et avec elle, son cœur.  

Le débauché repenti Sir Grant 
Dunmore sait qu’il ne pourra jamais 
oublier la belle jeune femme qu’il a 
mise autrefois en danger, pas plus 
qu’il ne pourra se pardonner ce qu’il a 

. Mais l’histoire semble 
condamnée à se répéter, car aussi 
longtemps que Caroline restera sur 
l’île, elle sera piégée dans un complot 
secret qui pourrait libérer l’Irlande 
pour toujours – ou se révéler mortel 
pour eux tous. Mais maintenant 
qu’elle est de nouveau dans ses bras, 
comment pourra-t-il jamais la laisser 

?  
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Just like heaven  
Julia Quinn  
01/06/2011  

 
Smythe-Smith quartet, tome 1 

 
Honoria Smythe-Smith est :  
A) très mauvaise violoniste 
B) encore vexée d’avoir été sur-
nommée «Microbe» étant enfant 
C) pas du tout amoureuse du meilleur 
ami de son frère 
D) toutes les réponses ci-dessus 
 
Marcus Holroyd est :  
A) le Comte de Chatteris 
B) affligé d’une tendance à se tordre 
la cheville 
C) pas du tout amoureux de la petite 
sœur de son meilleur ami 
D) toutes les réponses ci-dessus 
  
Ensemble ils :  
A) mangent pas mal de gâteau au 
chocolat 
B) survivent à une fièvre mortelle et à 
la pire performance musicale du 
monde 
C) tombent désespérément amoureux 
 
C’est du Julia Quinn au mieux de sa 
forme, aussi connaissez-vous la 
réponse… 
D) toutes les réponses ci-dessus 
 

 

The deadliest bite  
Jennifer Rardin  

02/06/2011 
 

Jaz Parks, tome 8 
 

J’ai deux choix. Graver le nom de 
Brude sur les portes des profondeurs 
de l’Enfer, ou perdre mon âme. Après 
une tentative d’assassina sur Vayl, je 
me trouve entraînée avec le groupe 
jusqu’en Roumanie. Comment vais-je 
sauver un fantôme, secourir un démon 
et tromper la Grande Faucheuse pour 
lui ravir une âme sur laquelle elle 
bave depuis longtemps, tout en 
causant la défaite de mes pires 
ennemis afin que Vayl puisse, enfin, 
passer quelques précieuses années 
auprès de ses fils ? Grâce à une 
minutieuse préparation, une grande 
violence et (espérons-le) un dernier 
voyage en enfer.  
 

 
Kiss of snow 
Nalini Singh  
01/06/2011  

 
Psy/changeling, tome 13 et premier en 

grand format 
 
Depuis sa défection du PsyNet pour 
rejoindre la meute des SnowDancers, 
Sienna Lauren n’a qu’une seule 
faiblesse : Hawke. Mâle alpha et 
dangereux, il la mène jusqu’à la folie. 
Hawke est habitué à vivre seul, ayant 
depuis longtemps perdu la femme qui 
aurait dû être sa compagne. Mais 
Sienna fascine son cœur primal, 
même s’il se dit qu’elle est bien trop 

jeune pour supporter la fureur sauvage 
d’un loup. C’est alors qu’elle change 
les règles et, soudain, il n’y a plus de 
distance entre eux, seulement le plus 
intime des combats entre deux 
personnes qui ne devaient jamais se 
rencontrer. Pourtant, alors qu’ils 
découvrent les secrets l’un de l’autre 
dans une tempête d’émotions 
sauvages, ils doivent aussi se préparer 
à une lutte beaucoup plus 
dangereuse… Un ennemi mortel est là 
pour éliminer les SnowDancers, 
frappant tout ce qui leur est cher, mais 
c’est le sombre secret de Sienna qui 
pourrait détruire la meute qui est 
devenue son foyer – et l’alpha qui en 
est l’âme.  
 

 
Shameless  

Anne Stuart  
21/06/2011 

 
House of Rohan, tome 4 

 
Une longue suite d’amours tragiques 
hante le Vicomte Benedick Francis 
Alistair Rohan. Froid et cynique, il se 
méfie des petits jeux du destin et veut 
une femme bien sous tous rapports, 
qu’il puisse ignorer tandis qu’il laisse 
libre cours à ses appétits sensuels. 
Mais Lady Melisande Carstairs entre 
dans sa vie avec la force d’un 
ouragan. Possédant une énergie sans 
bornes et l’âme d’une rédemptrice, 
elle triomphe toujours, que ce soit 
pour sauver l’âme de femmes perdues 
ou lorsqu’elle décide de séduire 
l’homme dont elle est tombée, fort 
mal à propos, tombée amoureuse. 
Quand elle informe Benedick que 
l’Hôte Céleste de son frère vient de 
grimper de la simple débauche à la 
violence sadique, celui-ci est obligé 
de mener l’enquête, sous couverture. 
Mais sous cette couverture, il y a 
Melisande en personne, qui joue un 
jeu dangereux au nom de la justice. 
 



 

Dossier  
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Depuis les tous débuts de la R
auteurs. Si de nos jours, outre atlantique, les westerns historiques se
qu’un auteur comme Rosanne Bittner
romans, du côté de chez Harlequin, par contre, les cow
comme en témoigne le succès de
et Creed, ou encore la ville de Stone Cree
n’ont plus guère la faveur des éditeurs. Le moment nous a donc semblé opportun de faire une petite 
rétrospective de ce sous-genre, afin de rappeler aux anciennes lectrices tous les bons moments 
en compagnie de héros portant chapeau de cuir, bandana, jeans élimés et bottes poussiéreuses, et de 
donner aux petites nouvelles des idées pour dénicher les meilleurs… et les plus sexy
 
Mais pourquoi l’ouest a-
espaces et les superbes paysages sont
semble plutôt que ce soient les hommes qui les peuplent qui attirent auteurs et lectrices 
: solitaires et parfois sauvages, 
protègeront ceux qu’ils aiment au péril de leur propre vie ; aventuriers, ils peuvent être 
implacables mais sont toujours à la recherche d’une vie meilleure. Pour leur tenir tête il 
faut des femmes fortes, qui s’affirment au fil des pages et so
pour survivre dans cet environnement très masculin, pour ne pas dire macho. Enfin le 
danger, qui n’est jamais 
rend leur happy end que plus délectable.
 
Mais le genre n’est-il peuplé que de cow

sommes rendu compte que c’était loin d’être le cas ! C’est donc sous cet angle particulier que nous 
vous proposons une petite balade dans l’ouest 
 
En toute logique, commençons par ceux qui étaient là 
dont le héros est indien sont, on le comprend, plutôt douces
enlevée à sa famille, et même s’il y a un happy end, étant donné qu’on ne connaît malheureusement 
que trop bien le sort réservé à toutes les tribus d’Amérique, on ne peut s’empêcher de ressentir un 
certain malaise : l’avenir du couple ne s’annonc
on trouve Aigle de fer d’Elaine Barbieri
Redd, dont le titre prête à confusion puisqu’il s’agit bien d’un brave Apache et 
D’ailleurs, malgré mes cogitations, je ne me rappelle 

Princesse Cherokee
d’autres ?

 
Pour la raison citée ci
sang-mêlé ou 

d’envisager plus sereinement 
double héritage et rejeté par certains, il lui sera certainement plus facile 
s’intégrer parmi les colons blancs

14 
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Depuis les tous débuts de la Romance, l’ouest sauvage a été l’un des cadres souvent utilisés pas les 
auteurs. Si de nos jours, outre atlantique, les westerns historiques semblent en perte de vitesse, au point 

Rosanne Bittner ne parvienne plus à trouver d’éditeur qui accepte 
, du côté de chez Harlequin, par contre, les cow-boys ont le vent en poupe en contemporain

comme en témoigne le succès des séries de Linda Lael Miller mettant en scène les familles McKettrick 
et Creed, ou encore la ville de Stone Creek. En France, force est de constater que les romances western 
n’ont plus guère la faveur des éditeurs. Le moment nous a donc semblé opportun de faire une petite 

genre, afin de rappeler aux anciennes lectrices tous les bons moments 
en compagnie de héros portant chapeau de cuir, bandana, jeans élimés et bottes poussiéreuses, et de 
donner aux petites nouvelles des idées pour dénicher les meilleurs… et les plus sexy

-t-il donc tant inspiré les auteurs de romance ? Les grands 
espaces et les superbes paysages sont-ils la seule raison de cet engouement ? A priori il 

nt les hommes qui les peuplent qui attirent auteurs et lectrices 
: solitaires et parfois sauvages, ce sont des cœurs à prendre ; forts et courageux, ils 
protègeront ceux qu’ils aiment au péril de leur propre vie ; aventuriers, ils peuvent être 
implacables mais sont toujours à la recherche d’une vie meilleure. Pour leur tenir tête il 

es, qui s’affirment au fil des pages et soient capables de s’adapter 
pour survivre dans cet environnement très masculin, pour ne pas dire macho. Enfin le 
danger, qui n’est jamais très loin, ajoute une touche de suspense aux intrigues et ne 

end que plus délectable. 

il peuplé que de cow-boys ? En préparant ce dossier, nous nous 
sommes rendu compte que c’était loin d’être le cas ! C’est donc sous cet angle particulier que nous 
vous proposons une petite balade dans l’ouest américain ! 

En toute logique, commençons par ceux qui étaient là les premiers, à savoir les indiens ! Les romances 
dont le héros est indien sont, on le comprend, plutôt douces-amères. L’héroïne est souvent
enlevée à sa famille, et même s’il y a un happy end, étant donné qu’on ne connaît malheureusement 
que trop bien le sort réservé à toutes les tribus d’Amérique, on ne peut s’empêcher de ressentir un 

: l’avenir du couple ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Dans cette catégorie 
Elaine Barbieri, dont le héros est Kiowa et La fiancée Apache

, dont le titre prête à confusion puisqu’il s’agit bien d’un brave Apache et d’une héroïne blanche.
D’ailleurs, malgré mes cogitations, je ne me rappelle que d’un seul roman dont l’héroïne soit indienne

Princesse Cherokee de Janet Dailey, je ne sais pas si certaines lectrices pourraient 
? 

Pour la raison citée ci-dessus, sans doute, il est bien plus fréquent que le héros soit 
mêlé ou même blanc, mais élevé par une tribu indienne. Cela permet 

d’envisager plus sereinement un avenir à deux. Même s’il 
double héritage et rejeté par certains, il lui sera certainement plus facile 
s’intégrer parmi les colons blancs et ses enfants devraient être mieux acceptés aussi

_t ÜÉÅtÇvx ãxáàxÜÇ 
l’ouest sauvage a été l’un des cadres souvent utilisés pas les 

mblent en perte de vitesse, au point 
plus à trouver d’éditeur qui accepte de publier ses 

boys ont le vent en poupe en contemporain, 
mettant en scène les familles McKettrick 

. En France, force est de constater que les romances western 
n’ont plus guère la faveur des éditeurs. Le moment nous a donc semblé opportun de faire une petite 

genre, afin de rappeler aux anciennes lectrices tous les bons moments passés 
en compagnie de héros portant chapeau de cuir, bandana, jeans élimés et bottes poussiéreuses, et de 
donner aux petites nouvelles des idées pour dénicher les meilleurs… et les plus sexy de ces messieurs.  

piré les auteurs de romance ? Les grands 
ils la seule raison de cet engouement ? A priori il 

nt les hommes qui les peuplent qui attirent auteurs et lectrices 
ce sont des cœurs à prendre ; forts et courageux, ils 

protègeront ceux qu’ils aiment au péril de leur propre vie ; aventuriers, ils peuvent être 
implacables mais sont toujours à la recherche d’une vie meilleure. Pour leur tenir tête il 

nt capables de s’adapter 
pour survivre dans cet environnement très masculin, pour ne pas dire macho. Enfin le 

loin, ajoute une touche de suspense aux intrigues et ne 

boys ? En préparant ce dossier, nous nous 
sommes rendu compte que c’était loin d’être le cas ! C’est donc sous cet angle particulier que nous 

Les romances 
souvent blanche, 

enlevée à sa famille, et même s’il y a un happy end, étant donné qu’on ne connaît malheureusement 
que trop bien le sort réservé à toutes les tribus d’Amérique, on ne peut s’empêcher de ressentir un 

. Dans cette catégorie 
La fiancée Apache de Joanne 

héroïne blanche. 
d’un seul roman dont l’héroïne soit indienne de naissance, 

je ne sais pas si certaines lectrices pourraient en citer 

, il est bien plus fréquent que le héros soit 
mais élevé par une tribu indienne. Cela permet 

. Même s’il est toujours tiraillé par son 
double héritage et rejeté par certains, il lui sera certainement plus facile à terme de 

et ses enfants devraient être mieux acceptés aussi. Dans  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
cette catégorie on peut citer Soleil indien
métisse qui a reçu une éducation à Harvard et dans le second le héros est un blanc élevé par les indiens et exhibé 
comme un «sauvage» dans le cadre du Wild West Show, dont fait égal
Dans Le séducteur sauvage de Susan Johnson

dans les salons de Boston et… auprès de la gent féminine avide d’exotisme
sang-mêlés torturés par leurs origines, citons 
Lonetree, ainsi que Paria de l'amour
 
Mais on trouve également des héros ayant un héritage indien dans la romance
cas-là, ils sont non seulement la figure de l’homme torturé par sa double appartenance à des cultures 
différente dont l’une a cherché à anéantir l’autre, mais surtout du héros doté d’une grande profondeur 
spirituelle, proche de la n
belles romances. Citons Caresse indienne
Shoshone, soigne les animaux sauvages et 
une sorte de sourcier des temps modernes.
 

Dans la grande légende de l’ouest, il y a aussi ceux qu’Hollywood appellera au vingtième siècle les g
gunslingers, mais qu’à l’époque on désignait tout simplement sous le nom de gunmen. Je ne connais pas de mot 
équivalent en français, mais vous voyez de quoi il s’agit
et ne s’appelle pas forcément Lucky Luke
le héros des héros, qu’on retrouve encore et encore dans la romance
d’en dire plus, rien qu’à son évocation je suis certaine qu’a surgi dans votre imagination ce type 
entièrement vêtu de noir, à la mine sombre, entouré d’une aura de danger
ovaires ! lol On peut citer ici Lobo et Canton, les frères ennemis imaginés par 
foi ni loi et Le rival, mais aussi et surtout le bien no
part de Penelope Williamson. Dans ce roman il va être recueilli et soigné 
et bien entendu tomber amoureux d’une jeune veuve 
voir le monde, pour adopter la non-violence. Mais 
semant la mort sur son passage ?  
 
On pourrait sans doute citer d’autres chasseurs de prime en quête de rédemption
une femme douce mais déterminée, mais il y a aussi 
primes de Maggie Osborne, auteur incontournable de la romance western, qui a malheureusement pris sa retraite en 
2004, et également Chasseuse d'hommes
à l’histoire… surtout lorsque le héros est celui qu’elles traquent. lol
 
Parmi les héros à la gâchette facile, il y a aussi bien entendu d’un côté les hommes de loi, et 
de l’autre les hors-la-loi. Du bon côté de la 

Gregory, où l’héroïne appartient à une famille de malfrats
l’oeil, La justice de Maddie
jeune femme qui sera jugée pour avoir abattu un homme qui tentait de violer 
l’une de ses élèves indienne
McKinney dont le héros est un marshal qui se fait passer pour un hors
d’infiltrer une bande. Du côté des bandits, qui forcément à la fin vont rentrer 
dans le droit chemin, mais auron
des lectrices entretemps, on peut trouver 
des Clayborne de Julie Garwood
terrible mais si séduisant bandit Rafaga… brrrrrr… lol
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ndien et Le ravisseur indien de Nan Ryan. Dans le premier Night Sun est un 
métisse qui a reçu une éducation à Harvard et dans le second le héros est un blanc élevé par les indiens et exhibé 
comme un «sauvage» dans le cadre du Wild West Show, dont fait également partie l’héroïne en tant que cavalière. 

Susan Johnson, Jon Black a aussi été éduqué à Harvard et a même un certain succès 
dans les salons de Boston et… auprès de la gent féminine avide d’exotisme

mêlés torturés par leurs origines, citons Mise à l'épreuve d’Elizabeth Lowell
Paria de l'amour de Johanna Lindsey et Colt Thunder. 

Mais on trouve également des héros ayant un héritage indien dans la romance
ils sont non seulement la figure de l’homme torturé par sa double appartenance à des cultures 

différente dont l’une a cherché à anéantir l’autre, mais surtout du héros doté d’une grande profondeur 
spirituelle, proche de la nature et quasiment doué de pouvoirs surnaturels. Cela peut donner de très 

Caresse indienne de Catherine Anderson, dans lequel Ben Longtree, d’origine 
Shoshone, soigne les animaux sauvages et Un plaisir simple d’Elizabeth Lowell
une sorte de sourcier des temps modernes. 

Dans la grande légende de l’ouest, il y a aussi ceux qu’Hollywood appellera au vingtième siècle les g
, mais qu’à l’époque on désignait tout simplement sous le nom de gunmen. Je ne connais pas de mot 

équivalent en français, mais vous voyez de quoi il s’agit : l’homme qui tire plus vite que son ombre… 
et ne s’appelle pas forcément Lucky Luke. Dans cette catégorie il y a tout d’abord la crèm
le héros des héros, qu’on retrouve encore et encore dans la romance : le chasseur de primes
d’en dire plus, rien qu’à son évocation je suis certaine qu’a surgi dans votre imagination ce type 

ment vêtu de noir, à la mine sombre, entouré d’une aura de danger à vous faire frissonner les 
! lol On peut citer ici Lobo et Canton, les frères ennemis imaginés par Patricia Potter

, mais aussi et surtout le bien nommé Caïn, héros de L'homme qui venait de nulle 
. Dans ce roman il va être recueilli et soigné par une communauté Amish, 

et bien entendu tomber amoureux d’une jeune veuve qui l’amènera à changer radicalement sa façon de 
violence. Mais en est-il capable, lui qui n’a vécu jusque là qu’en 

chasseurs de prime en quête de rédemption, arrachés à une vie sans avenir par 
mais il y a aussi leurs alter-egos en jupons ! Par exemple dans

, auteur incontournable de la romance western, qui a malheureusement pris sa retraite en 
Chasseuse d'hommes de Bobbi Smith. Une inversion des rôles qui peut apporter un certain piment 

surtout lorsque le héros est celui qu’elles traquent. lol 

Parmi les héros à la gâchette facile, il y a aussi bien entendu d’un côté les hommes de loi, et 
Du bon côté de la barrière, citons Dans les bras du shérif de Jill 

, où l’héroïne appartient à une famille de malfrats que le héros tient à 
La justice de Maddie de Leslie LaFoy, où le héros doit escorter une 

jeune femme qui sera jugée pour avoir abattu un homme qui tentait de violer 
l’une de ses élèves indiennes, ou encore Le secret de la veuve de Meagan 

dont le héros est un marshal qui se fait passer pour un hors-la-loi afin 
d’infiltrer une bande. Du côté des bandits, qui forcément à la fin vont rentrer 
dans le droit chemin, mais auront fait passer un délicieux frisson dans le dos 

s, on peut trouver Diablo de Patricia Potter, Le dernier 
Julie Garwood et La texane, de Janet Dailey, où sévit le 

bandit Rafaga… brrrrrr… lol  

. Dans le premier Night Sun est un 
métisse qui a reçu une éducation à Harvard et dans le second le héros est un blanc élevé par les indiens et exhibé 

ement partie l’héroïne en tant que cavalière. 
été éduqué à Harvard et a même un certain succès 

dans les salons de Boston et… auprès de la gent féminine avide d’exotisme ! lol Pour terminer avec les 
Elizabeth Lowell et son héros, Wolfe 

Mais on trouve également des héros ayant un héritage indien dans la romance contemporaine. Dans ce 
ils sont non seulement la figure de l’homme torturé par sa double appartenance à des cultures 

différente dont l’une a cherché à anéantir l’autre, mais surtout du héros doté d’une grande profondeur 
ature et quasiment doué de pouvoirs surnaturels. Cela peut donner de très 

, dans lequel Ben Longtree, d’origine 
Elizabeth Lowell dont le héros, Rio, est 

Dans la grande légende de l’ouest, il y a aussi ceux qu’Hollywood appellera au vingtième siècle les gunfighters, ou 
, mais qu’à l’époque on désignait tout simplement sous le nom de gunmen. Je ne connais pas de mot 

: l’homme qui tire plus vite que son ombre… 
me des crèmes, 

: le chasseur de primes ! Inutile 
d’en dire plus, rien qu’à son évocation je suis certaine qu’a surgi dans votre imagination ce type 

vous faire frissonner les 
Patricia Potter dans Sans 

L'homme qui venait de nulle 
une communauté Amish, 

changer radicalement sa façon de 
il capable, lui qui n’a vécu jusque là qu’en 

chés à une vie sans avenir par 
Par exemple dans Chasseuse de 

, auteur incontournable de la romance western, qui a malheureusement pris sa retraite en 
. Une inversion des rôles qui peut apporter un certain piment 

Parmi les héros à la gâchette facile, il y a aussi bien entendu d’un côté les hommes de loi, et 
Jill 

héros tient à 
, où le héros doit escorter une 

jeune femme qui sera jugée pour avoir abattu un homme qui tentait de violer 
Meagan 

loi afin 
d’infiltrer une bande. Du côté des bandits, qui forcément à la fin vont rentrer 

fait passer un délicieux frisson dans le dos 
Le dernier 

, où sévit le 



 

Dossier  

 
En considérant ce tour d’horizon, je me rends compte qu’il y a bien plus de mauvais garçons qui ont 
marqué nos mémoires de lectrices, que de gentils shérifs sans peur et sans reproches… mais est
étonnant que cela ??? lol Passons maintenant aux cow
deux clans distincts : les gentils
Jake, héros d’Entre deux flammes
instant entre lui et son infâme ex, on se dit que vraiment le soleil du Texas doit être brûlant pour lui 
faire perdre la tête à ce point
les héros méchants et sombres et torturés, dont on se demande si on doit 
assommer avec une traverse de chemin de fer, et là j’hésite à désigner le «pire»… lol Allez, disons King 
Culhane dans Amélia la rebelle
Burr dans Le métis apache

demi-frère, Luis, dont l’histoire d’amour secondaire est belle et poignante
 
Entre ces deux extrêmes, il y a toute une
survivre dans un environnement hostile et souvent dangereux. On peut citer 
l'ouest de Penelope Williamson, qui présente une magnifique galerie de personnag
authentiques, et trois couples qui trouvent le bonheur, 
nombreuses embûches, ou encore La belle et le cow boy
impossible d’être vraiment exhaustives dans ce dossier sans citer «pour l’ensemble de 
leur œuvre» les auteurs les plus marquants de la romance western, en commençant par la 
pionnière du genre : Janet Dailey. Si la curiosité vous y pousse, vous pourr
reporter au dossier du Webzine N°13, d’octobre 2008, qui traite de l’histoire de l’éditeur 
Harlequin : vous y découvrirez que Janet Dailey a été le premier de leurs auteurs, à partir 
de 1975, à écrire des romances se passant en Amérique, c’est donc
qui nous a offert nos premiers héros cow
mettre en avant la série des Calder, qui n’a malheureusement pas été traduite en entier.
 
Il convient également de parler de Maggie Osborne
son œuvre l’une des plus originales de la romance. On peut citer en particulier le 
magnifique Mises au défi, où trois sœurs doivent, pour hériter du ranch de leur défunt 
père, participer au dangereux convoyage de 2000 têtes de
je vous aurai dit que l’une est en fauteuil roulant, la seconde une petite chose terrifiée par 
son ombre et la troisième actrice de théâtre, vous comprendrez qu’il va se passer pas mal 
de choses sur la piste, pour que toutes trois arrivent à Abilene et à leur happy end.
 
On ne peut oublier non plus Elizabeth Lowell
avec sa série Les rocheuses (les fans vous diront qu’après l’avoir lue, vous ne verrez plus jamais la pêche à la truite de 
la même façon… lol), qu’en contemporain avec
qui rend à merveille la fièvre de l’ouest… Pour continuer 
série des Coulter de Catherine Anderson
est à noter que les cow-boys contemporains, même s’ils sont hot et sexy, sont nettement moins mauvais garçons que 
leurs ancêtres du XIXème siècle… ils ont dû s’assagir avec le temps. A une petite exception 

près, cependant
risque tout et sans attaches. On peut en trouver par exemple dans 
Carol Finch

 
J’espère que ce dossier vous aura donné quelques idées de lecture, si 

pour les vacances, ou rappelé de bons souvenirs… en attendant que la romance western 
revienne peut-
faites partie, n’hésitez pas à venir en parler avec nous sur le f
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En considérant ce tour d’horizon, je me rends compte qu’il y a bien plus de mauvais garçons qui ont 
marqué nos mémoires de lectrices, que de gentils shérifs sans peur et sans reproches… mais est

Passons maintenant aux cow-boys et autres ranchers. Là aussi, il y a nettement 
: les gentils, presque trop beaux pour être vrais, dont l’archétype est l’irréprochable 

Entre deux flammes de Lorraine Heath (quand on pense que l’héroïne hésite un seul 
instant entre lui et son infâme ex, on se dit que vraiment le soleil du Texas doit être brûlant pour lui 

à ce point… lol Et ne vous fiez pas à la collection, c’est bel et bien un historique
et sombres et torturés, dont on se demande si on doit 

assommer avec une traverse de chemin de fer, et là j’hésite à désigner le «pire»… lol Allez, disons King 
Amélia la rebelle de Diana Palmer ? Mais il a pas mal de concurrence

Le métis apache de Dorothy Garlock, heureusement contrebalancé dans le roman par son 
Luis, dont l’histoire d’amour secondaire est belle et poignante. 

une palette d’hommes rudes, qui doivent lutter pour 
survivre dans un environnement hostile et souvent dangereux. On peut citer Au cœur de 

, qui présente une magnifique galerie de personnages, très 
et trois couples qui trouvent le bonheur, non sans rencontrer évidemment de 

La belle et le cow boy de Jill Gregory. Après, 
impossible d’être vraiment exhaustives dans ce dossier sans citer «pour l’ensemble de 
leur œuvre» les auteurs les plus marquants de la romance western, en commençant par la 

. Si la curiosité vous y pousse, vous pourrez vous 
reporter au dossier du Webzine N°13, d’octobre 2008, qui traite de l’histoire de l’éditeur 

: vous y découvrirez que Janet Dailey a été le premier de leurs auteurs, à partir 
de 1975, à écrire des romances se passant en Amérique, c’est donc tout naturellement elle 
qui nous a offert nos premiers héros cow-boys ! Outre les romans déjà cités, on peut 
mettre en avant la série des Calder, qui n’a malheureusement pas été traduite en entier. 

Maggie Osborne : ses héroïnes inoubliables font de 
son œuvre l’une des plus originales de la romance. On peut citer en particulier le 

, où trois sœurs doivent, pour hériter du ranch de leur défunt 
père, participer au dangereux convoyage de 2000 têtes de bétail jusqu’à Abilene. Quand 

l’une est en fauteuil roulant, la seconde une petite chose terrifiée par 
et la troisième actrice de théâtre, vous comprendrez qu’il va se passer pas mal 

trois arrivent à Abilene et à leur happy end. 

Elizabeth Lowell, qui s’est illustrée aussi bien en historique, 
avec sa série Les rocheuses (les fans vous diront qu’après l’avoir lue, vous ne verrez plus jamais la pêche à la truite de 
la même façon… lol), qu’en contemporain avec, par exemple, ses Western lovers. Un aut

la fièvre de l’ouest… Pour continuer dans la romance contemporaine, on peut citer également la 
Catherine Anderson chez J’ai lu et celle des Long tall Texans de Diana Palmer

boys contemporains, même s’ils sont hot et sexy, sont nettement moins mauvais garçons que 
ancêtres du XIXème siècle… ils ont dû s’assagir avec le temps. A une petite exception 

près, cependant : les champions de rodéo, qui conservent l’aura de danger et le côté 
risque tout et sans attaches. On peut en trouver par exemple dans 
Carol Finch ou Le destin de Rocky de Sandra Brown.  

J’espère que ce dossier vous aura donné quelques idées de lecture, si 
pour les vacances, ou rappelé de bons souvenirs… en attendant que la romance western 

-être à la mode… qui sait ? Je pense qu’il y a pas mal de fans…
faites partie, n’hésitez pas à venir en parler avec nous sur le forum

Agnès

En considérant ce tour d’horizon, je me rends compte qu’il y a bien plus de mauvais garçons qui ont 
marqué nos mémoires de lectrices, que de gentils shérifs sans peur et sans reproches… mais est-ce si 

boys et autres ranchers. Là aussi, il y a nettement 
, dont l’archétype est l’irréprochable 

(quand on pense que l’héroïne hésite un seul 
instant entre lui et son infâme ex, on se dit que vraiment le soleil du Texas doit être brûlant pour lui 

Et ne vous fiez pas à la collection, c’est bel et bien un historique !) et 
et sombres et torturés, dont on se demande si on doit en tomber amoureuse ou les 

assommer avec une traverse de chemin de fer, et là j’hésite à désigner le «pire»… lol Allez, disons King 
? Mais il a pas mal de concurrence, par exemple avec 
, heureusement contrebalancé dans le roman par son 

hommes rudes, qui doivent lutter pour 
Au cœur de 

très 
de 

Après, 
impossible d’être vraiment exhaustives dans ce dossier sans citer «pour l’ensemble de 
leur œuvre» les auteurs les plus marquants de la romance western, en commençant par la 

ez vous 
reporter au dossier du Webzine N°13, d’octobre 2008, qui traite de l’histoire de l’éditeur 

: vous y découvrirez que Janet Dailey a été le premier de leurs auteurs, à partir 
tout naturellement elle 

! Outre les romans déjà cités, on peut 

héroïnes inoubliables font de 
son œuvre l’une des plus originales de la romance. On peut citer en particulier le 

, où trois sœurs doivent, pour hériter du ranch de leur défunt 
étail jusqu’à Abilene. Quand 

l’une est en fauteuil roulant, la seconde une petite chose terrifiée par 
et la troisième actrice de théâtre, vous comprendrez qu’il va se passer pas mal 

, qui s’est illustrée aussi bien en historique, 
avec sa série Les rocheuses (les fans vous diront qu’après l’avoir lue, vous ne verrez plus jamais la pêche à la truite de 

ses Western lovers. Un auteur à la plume très sensuelle 
la romance contemporaine, on peut citer également la 

Diana Palmer chez Harlequin. Il 
boys contemporains, même s’ils sont hot et sexy, sont nettement moins mauvais garçons que 

ancêtres du XIXème siècle… ils ont dû s’assagir avec le temps. A une petite exception 
qui conservent l’aura de danger et le côté 

risque tout et sans attaches. On peut en trouver par exemple dans Lune rousse de 
 

J’espère que ce dossier vous aura donné quelques idées de lecture, si vous en cherchiez 
pour les vacances, ou rappelé de bons souvenirs… en attendant que la romance western 

Je pense qu’il y a pas mal de fans… si vous en 
orum ! 

Mail order brides 
 
Une parenthèse pour parler 
d’une intrigue assez souvent 
utilisée dans la romance 
historique western : celle de 
la fiancée par correspondan-
ce, qui part dans l’ouest 
sauvage pour y épouser un 
parfait inconnu. Elle repose 
sur une réalité historique : 
les femmes étaient rares à 
l’ouest et certains mariages 
se sont bien conclus de cette 
façon. On la retrouve dans 
La rançon du désir de 
Pénélope Williamson, Un si 
doux orage de Johanna 
Lindsey, Une passion au far 
west de Jill Marie Landis, ou 
encore Un mari par procura-
tion de Jude Deveraux. 

Agnès 
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Auteur à l’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Marie Rice a, en l’espace de sept ans, réussi à se 
faire un nom dans le romantic suspense. Elle comprend le 
français et était dans notre beau pays l’année dernière. Et 
pendant son séjour, elle est même intervenue sur le forum 
Les Romantiques. La publication de ses romans, en 2010 
sur le marché français, fait un tabac (sans compter les 
VOistes qui l’appréciaient auparavant) à tel point que J’ai 
lu traduit à présent très rapidement ses œuvres. Il était 
donc temps de faire le point sur la carrière de cet auteur, 
qui nous a accordé une interview pour l’occasion. 
 
Lisa Marie Rice a éternellement 30 ans et ne vieillira 
jamais. Elle est grande, élancée et superbe. Les hommes 
tombent à ses pieds comme des poires mûres. Elle a 
remporté tous les prix importants à travers le monde. Elle 
est ceinture noire et a des diplômes de l’enseignement 
supérieur en archéologie, physique nucléaire et littérature 
tibétaine. Elle est pianiste de concert. Est-ce que j’ai 
mentionné son prix Nobel ? Bien sûr, Lisa Marie Rice est 
une femme virtuelle et n’existe que derrière un clavier, 
lorsqu’elle écrit de la romance érotique. Elle disparaît 
lorsque l’écran s’éteint.  
C’est mon histoire et je m’y tiens.  
 
En fait, cette manière de se présenter correspond tout à 
fait à l’humour habituel de Lisa dans la vie, qui se traduit 
également dans ses romans. «Je suis connue pour mon 
sens de l'humour. Ou du moins mon sens de l’absurde. Il 
n'y a pas beaucoup de choses qui prêtent à rire dans le 
monde moderne, mais j'essaie vraiment de voir le côté 
drôle/absurde des choses. En italien, on dit : «ridere par 
non piangere», Riez pour ne pas pleurer. Et puis, j'écris 
sur la différence entre les sexes. C'est une ÉNORME 
source d'humour.» 
 
On en saura très peu sur sa vie privée, à part qu’elle est 
mariée et vit dans le sud de l’Italie. Elle a exercé le 
métier de traductrice pendant 30 ans et, bien qu’elle soit 
maintenant écrivain, elle n’a pas abandonné sa première 
carrière car, tout d’abord, elle aime ça, puis parce que ça 
paie bien et enfin parce que ça lui permet d’aiguiser 
certaines compétences linguistiques. D’ailleurs, pour 
l’interview que nous lui avons proposée, elle a demandé 
à ce que les questions soient en français. Et elle n’a pas 
eu besoin de précisions sur certaines. 
 

Lisa est ce qu’on pourrait appeler un globe-trotter : «J'ai 
des origines très diverses. J’ai déménagé à la fin de 
l’adolescence en Italie, où j’ai suivi pendant quelques 
années les cours d'une université américaine à Florence, 
ensuite je suis allée à l'École d'Interprétariat de 
Florence, à l'Université de Milan, puis j’ai déménagé à 
Bruxelles où j'ai travaillé comme interprète. J'ai aussi 
vécu en France, en Allemagne et, pendant une courte 
période, en Espagne. L’interprétariat a été mon métier 
principal pendant 30 ans. C'est une excellente formation 
pour devenir écrivain, parce que vous devez 'écouter' très 
attentivement le cheminement du discours des gens. Pour 
un auteur, vivre à l'étranger est merveilleux, si vous 
arrivez à conserver une oreille pointue pour votre langue 
maternelle. Etudier d'autres langues, lire la littérature 
d'autres cultures, est une expérience très enrichissante. 
Déménager à l'étranger et s’immerger dans une autre 
culture est de prime abord intimidant. Vous devez forcer 
votre cerveau à enregistrer toutes ces nouvelles choses et 
c'est douloureux. Mais ça en vaut vraiment la peine.»  
 
Ce parcours est certainement ce qui motive, encore 
aujourd’hui, son envie de voyager dans le monde entier. 
Lorsque je lui ai demandé quel était son pays préféré, elle 
a cité le nôtre (mais est-ce étonnant ? lol). Elle a vécu à 
Paris pendant quelques temps et a travaillé à Strasbourg 
pendant plusieurs années, à raison d’une semaine par 
mois. Ce qu’elle aime chez nous ? La beauté, la 
nourriture, l’architecture, le système de santé et les 
universités publiques qui sont excellentes, selon elle. 
«Cela dénote un pays qui n'a pas abandonné ses idéaux 
dans la course à la mondialisation. C'est admirable. Je 
pense que la France a gardé son âme.» Le pays qui l’a le 
plus touchée ? «Peut-être la Slovénie. Ça ressemble à ce 
que l'Italie devait être dans les années 1950. Joli, calme, 
et les Slovènes à qui j'ai parlé sont très loyaux envers 
leur pays. Ils ne se précipitent pas pour émigrer, parce 
qu'ils se rendent compte qu'ils ont un charmant petit 
pays, qui a un esprit gagnant.» 
 
Le parcours de Lisa vers la publication n’est pas très 
différent de celui de la plupart des auteurs. Bien qu’elle 
ait été publiée pour la première fois en 2003, que ses 
romans soient sortis de manière très rapprochée et qu’elle 
ait connu un succès immédiat, elle écrit sérieusement 
depuis 1991.  
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«J'ai réécrit mon premier roman huit fois (il en avait 
besoin). J'en ai ensuite écrit quatre autres, que j'ai 
envoyés et ré-envoyés. Cependant, en 1998, quand j'ai 
trouvé une éditrice qui a aimé mon style et qu’elle a 
dit : «en avez-vous d’autres ?», j’ai pu sortir quatre 
romans de mon tiroir et publier cinq livres en un an et 
demi.» Aujourd’hui, elle a à son actif seize romans et une 
nouvelle, parue dans l’anthologie Twelve quickies of 
Christmas, volume II. Parmi ses romans, cinq ont été 
publiés sous le pseudonyme d’Elizabeth Jennings. Une 
petite parenthèse pour vous dire qu’elle a aussi écrit trois 
recueils de poèmes sous ce nom.  
 
Voici comment travaille Lisa : «Je sors de mon lit en 
pyjama vers 6h et respire à fond vers 10h, quand je me 
rends compte que quatre heures sont déjà passées et que 
je dois m'habiller et prendre mon petit-déjeuner. Donc je 
le fais, puis je reviens ensuite à mon ordinateur. J'écris 
environ huit heures par jour, au minimum (et la réponse 
aux courriers électroniques, la consultation et mise à 
jour des blogs, toutes ces bonnes choses prennent une 
heure de plus). Soit je fais un petit somme l'après-midi et 
travaille jusqu'à l'heure du dîner, soit je travaille en 
continu et m’arrête vers 19h.» Elle a quand même le 
temps de sortir avec ses amis, de regarder un peu la télé 
(en ce moment elle est accro à la série Fringe), de 
voyager, même si c’est moins qu’avant, et surtout de lire, 
obsessionnellement, compulsivement, nous dit-elle. 
 
Parlons à présent de ses romans, en commençant par les 
cinq choses qu’on ne trouvera pas dans un livre de Lisa 
Marie Rice et qu’elle a répertoriées elle-même. 
 

1. L’héroïne combative.  
Ca sonne bien, en théorie : une héroïne qui est dure, 
forte, sexy, bourrue, et n’écoute pas les balivernes – 
celles de personne et encore moins celles du héros. Elle 
est l'antithèse de l'héroïne mièvre des années 80, qui 
subissait toutes les névroses de son homme. Elle ne se 
laisse plus faire. Elle peut le battre au combat, à la course 
et au tir, et elle fait en sorte qu'il le sache. Elle sait ce 
qu'elle veut et fait en sorte que vous le sachiez aussi. Elle 
ne recule jamais, même quand elle est dans son tort. 
 

Dans la Vraie Vie je l’évite autant que possible. Sa 
version masculine aussi, d’ailleurs. J'ai travaillé de 
nombreuses années dans un domaine très difficile, 
essentiellement féminine, qui était plein à craquer de 
femelles alpha qui pouvaient vous plaquer au sol tout en 
citant Hegel en allemand. Elles savaient tout, étaient 
incroyablement opiniâtres et Dieu que je me suis lassée 
de cette ambiance. Je ne les veux pas dans ma vie, 
pourquoi les voudrais-je dans mes livres ? 
 
Mais mes héroïnes ont des principes moraux très forts, 
qu’elles n’enfreindront jamais, et elles ne se laissent pas 
faire ; elles sont beaucoup plus douces, accommodantes, 
faciles à vivre, et franchement beaucoup moins 
ennuyeuses. J'aime à penser que si mon héroïne peut 
trouver une solution pacifique à un problème, elle le fera. 
Le monde est plein de gens qui sont absolument 
convaincus qu'ils ont raison, qui le disent bien fort et ne 
reculeront pas. Les conséquences de ce type de 
personnalités sont devant nos yeux tous les jours. Mes 
héroïnes ne vont pas rajouter un conflit dans le monde si 
elles peuvent l’éviter. 
 

2. Le héros qui déteste l’héroïne. 
Vous connaissez ces livres. Il pense qu’elle est une garce 
et la déteste, tout en la désirant secrètement, presque 
jusqu’à la fin. Ou alors il est convaincu, à tort, qu’elle est 
derrière la mort de son frère, ou la faillite de sa 
compagnie. Je déteste quand l’héroïne doit passer tout le 
livre à convaincre le héros qu’elle est respectable. C’est 
particulièrement délicat lors des scènes hot, où le sexe est 
utilisé comme un instrument de puissance, ce qui est pour 
moi loin d’être sexy. 
 
J’ai besoin que mon héros admire sincèrement sa femme, 
dès le début. Une romance couvre en général le début 
d’un amour qui va durer toute une vie. Les émotions qui 
traversent le corps pendant cette période intense sont 
habituellement imprimées dans la psyché par toutes les 
hormones. Je ne veux pas que ne serait-ce qu’une seule 
molécule de mépris ou de méfiance laisse une trace 
visqueuse dans l’esprit du héros. Il peut être tellement 
submergé par le désir qu’il ne réalise pas qu’il tombe 
amoureux, mais la totalité de la relation doit être basée 
sur des émotions positives, sinon ça ne marche pas pour 
moi. 



19 

 

Est-ce que cela élimine le conflit, rend l’histoire fade ? 
Bien sûr que non. Il y a bien assez de conflits implicites 
rien que dans le fait de tomber amoureux de quelqu’un 
du sexe opposé, qui vient de cette autre planète. Dans un 
romantic suspense, il y a plein de conflits et de dangers, 
l’héroïne n’obéit pas au héros, ce qui le rend fou parce 
qu’il a un besoin impérieux de la protéger et de la garder 
en-dehors de l’action, ou bien elle a son propre objectif, 
très rationnel, et elle le poursuit même dans des situations 
dangereuses, ce qui le rend encore plus fou. Mais il 
l’aime dès le début, même si c’est juste un peu, s’il ne le 
reconnait pas encore. Et il s’ouvrirait la gorge avant de la 
blesser de quelque façon que ce soit. 
 

3. Les sextoys. 
J’écris de la romance érotique, mais si vous lisez mes 
livres pour avoir des idées sur les nouvelles positions et 
les derniers sextoys, vous êtes au mauvais endroit et lisez 
le mauvais livre. Je ne serais pas capable de vous 
renseigner, parce que le sexe en tant que sport amateur ne 
m’intéresse pas, et si ça ne m’intéresse pas, comment 
pourrais-je faire monter l’excitation ? Ce qui m’intéresse, 
ce sont ces moments tumultueux et extatiques de passion, 
où votre monde entier est mis sens dessus dessous tandis 
que vous tombez amoureux. Le vrai truc, pas une simple 
amourette. Les hommes, en particulier, sont vraiment 
secoués. Non seulement ces émotions fracassantes sont 
complètement nouvelles pour eux, mais mes hommes 
n’avaient même pas idée qu’elles puissent exister. Ils 
n’ont pas besoin de sextoys pour être excités. Bien au 
contraire, ils auraient besoin d’être arrosés au jet. 
 

4. Les serials killers. 
Un criminologue a calculé qu’il n’y a pas plus de 90 
serials killers dans le monde à un moment donné. On ne 
le croirait pas, en lisant les romans. Dans les livres, il y a 
assez de serials killers pour qu’ils puissent être 
considérés comme une population à part entière. Mais ils 
me semblent un peu trop barjots pour faire des méchants 
efficaces. Ils sont fous, complètement irrationnels, tôt ou 
tard leur folie les fait tomber. 
 
Ce que je trouve terrifiant, ce sont les 5% de l’humanité 
que les psychologues considèrent comme sociopathes. 
Eux me font peur. Ils sont complètement sains, 
entièrement froids. Ils ne vont pas vous tuer pour 
s’amuser ou parce que leurs plombages le leur disent. Ils 
vont vous laisser tranquilles, à moins que vous ne soyez 
un obstacle entre eux et ce qu’ils veulent, alors ils vous 
faucheront sans même y songer à deux fois. J’écris à 
propos de ces méchants et ils me terrifient, parce qu’ils 
sont rationnels et impossibles à distinguer de vous ou 
moi, et vous tueraient ou vous feraient du mal en un clin 
d’oeil. Brrrr. 
 

5. Les vampires. 
En fait j’aime les vampires, comme tout le monde. Tout 
ce pouvoir et cette noirceur… bien. Très excitant. Il faut 
un esprit particulier pour inventer ce monde complexe, 
avec ses règles obscures gouvernant leur comportement 
et leur physiologie, un esprit que j’admire. Mais je ne 
pourrais pas le faire, pas même en un million d’années.  
  
Pourquoi le romantic suspense érotique ? «Je ne peux 
imaginer un genre plus passionnant que le romantic 
suspense. Amour ! Danger ! Et le romantic suspense 
érotique ! Avec des scènes de sexe en plus ! En fait, c'est 
le top. Chaque émotion, chaque expérience est 
intensifiée. Je pense que le danger et la romance/le sexe 
sont chacun rendus plus intense par la présence de 
l'autre. L'élément de suspense - le danger - est en réalité 
une métaphore pour les dangers de l'amour. L'amour est 
incroyablement risqué, particulièrement pour les femmes. 
Nous nous donnons entièrement à nos hommes et, plus 
tard, à nos enfants. Choisissez le mauvais homme, le 
mauvais partenaire, et votre vie peut être ruinée. Donner 
son cœur au mauvais homme est incroyablement 
dangereux. Dans mes livres, le danger «prouve» aussi à 
l’héroïne que l'homme de qui elle tombe amoureuse la 
protégera au péril de sa propre vie. 
 
D’un point de vue plus pratique, le type de héros que je 
décris vous protégera non seulement au péril de sa 
propre vie, mais sera inébranlable et loyal. La vie 
comporte beaucoup de «dangers» - la maladie, les 
difficultés économiques, la mort de ceux qu’on aime. 
«Mon» genre de héros soutiendra sa femme pour 
toujours, quoi qu’il arrive. Et mon travail consiste à vous 
amener à croire que ce couple sera uni jusqu'à ce que la 
mort les sépare, littéralement.» 
 
Pour Lisa, l’étape la plus difficile quand elle écrit un livre 
est le milieu, ce qu’on appelle dans les cours d’écriture 
créative, le ventre mou. L’amusement et l’excitation du 
début sont retombés et les auteurs sont en général loin de 
la fin. Par contre, elle adore écrire les fins. Le rythme est 
plus rapide, les scènes se 
raccourcissent, les mots deviennent 
moins abstraits et le suspense est à 
son comble car les méchants sont 
très, très méchants et les bons 
risquent le tout pour le tout. Un 
petit bémol, en tant que lectrice, 
vient justement de ses fins très 
brusques, mais cela ne concerne 
pas tous les romans de Lisa. 
L’exemple le plus flagrant conce-
rne Dangerous lover (Souvenirs), 
où elle a écrit un épilogue bien 
après le roman, pour justement 
atténuer sa fin très rude. L’épilogue 
est par ailleurs très beau. ☺   
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Comme je l’ai précisé plus haut, les romans de Lisa sont 
bourrés d’humour, ce qui allège l’atmosphère un peu 
lourde et tendue, commune aux romantic suspenses. Il y a 
également beaucoup de références techniques qui, loin 
d’alourdir le récit, le rend plus réaliste : «Je suis fière de 
moi côté recherches. J'appartiens à plusieurs groupes 
d'experts qui partagent généreusement leur temps et leur 
expertise avec des auteurs. J'ai des experts en armes à 
feu, en science militaire, en science médico-légale ou 
encore en procédures policières. Ils sont merveilleux. Et 
j'aime beaucoup la phase de recherche. Mes héros et 
héroïnes sont des experts dans leurs domaines et, en tant 
qu’auteur, j'essaye de leur rendre justice. C’est bon de 
bien faire quelque chose de difficile. Pour mes 
personnages comme pour moi.» 
 
Dans les livres de Lisa, il y a également… les scènes hot. 
Très réussies, devrais-je dire. LOL Il était obligatoire que 
je lui demande comment elle parvenait à concilier ces 
scènes hot crues et les sentiments amoureux. «Eh bien, 
j'aime vraiment à penser que mes scènes sexuelles plutôt 
crues sont en fait les signes d’une émotion intense, dès le 
début. J'aime faire trébucher un peu mes hommes, qu’ils 
se trompent, soient tout sauf des séducteurs lisses. Ils ont 
pu être de grands séducteurs par le passé, mais cette fois 
c'est différent, et nouveau, et ils ne savent quasiment pas 
ce qu'ils font. Si j’avais un conseil à donner, c’est qu’il 
n’y a aucune technique, aucun support, aucune lingerie 
sexy qui remplace l'émotion et l'amour. Aucun.» 
 
Une petite remarque qu’on a pu faire par rapport aux 
héroïnes concerne leur minceur quelquefois assez 
extrême. Bien que le héros passe son temps à dire qu’elle 
devrait manger plus, on ne peut passer sur de tels détails. 
J’ai été ravie que Lisa réponde si simplement à cette 
question, ma foi, un peu délicate : «Je ne veux pas 
encourager l'anorexie, là !! Beaucoup de mes héroïnes 
sont en plein milieu de situations de crise, soumises à un 
énorme stress et à de l'anxiété. Prenez par exemple celles 
de ma dernière trilogie, les «Protectors» : Nicole, de Into 
the crossfire, s'occupe de son père mourant tout en 
essayant de faire décoller une petite entreprise. Elle a à 
peine le temps de respirer, encore moins celui de se 
préoccuper de manger correctement. Ellen, de Hotter 
than wildfire, a fui un homme cruel qui emploie des 
tueurs professionnels et l'a implacablement pourchassée 

depuis un an. Elle doit garder le profil le plus bas 
possible et se tenir prête à filer dès l'instant où elle sent 
le danger se rapprocher. Elle ne fait pas de lasagnes et 
ne cuit pas son pain pendant le week-end. Chloe, de 
Nightfire (qui sortira en janvier 2012), a été gravement 
blessée dans son enfance, il lui a fallu des années de 
rééducation pour réapprendre à marcher. Elle a été 
tellement malade qu’il est difficile pour elle de manger. 
Et au cours du roman, bien sûr, l'héroïne est en danger et 
ne mange pas. Je sais que beaucoup de personnes 
réagissent au stress extrême en mangeant trop (je sais 
que je le fais !) mais je suppose que ce n’est pas le cas de 
mes héroïnes.»  
 
Je pourrais dire qu’il s’agit, là encore, d’un élément qui 
souligne le réalisme des romans de Lisa. Je pourrais 
même rajouter que, lorsque l’héroïne se jette dans la 
gueule du loup, ce n’est jamais parce qu’elle pense s’en 
sortir toute seule, et qu’en plus les méchants agissent de 
telle sorte qu’elle ne puisse prévenir le héros du guêpier 
dans lequel elle se fourre. En tout cas, en tant que 
lectrice, je ne me suis jamais dit «mais quelle imbécile !» 
Et je confirme ce que Lisa aime à penser de ses héroïnes : 
elles ont une certaine sophistication mentale et un cœur 
d’or. Et c’est cela, aussi, qui est important. Ce qu’il y a 
de l’auteur chez ses héroïnes, c’est leur fibre artistique. 
Le reste n’est que fiction, mais Lisa adore écrire sur ces 
femmes magnifiques, au corps parfait, désirées par des 
mâles alpha le temps d’un manuscrit. 
 
Les héros ne sont pas parfaits, «dans Woman on the run» 
(Le fil rouge du désir), par exemple, Cooper n’est pas 
très communicatif et a du mal à exprimer ses sentiments. 
NOUS LES LECTRICES savons 
combien les émotions se bous-
culent dans son esprit, mais Julia, 
elle, ne peut pas vraiment le 
comprendre, sauf à travers les 
actes de Cooper, qui sont vrai-
ment ceux d'un homme amou-
reux.» Cela ne les empêche pas 
d’avoir les qualités nécessaires 
pour plaire à leurs héroïnes et aux 
lectrices : ils sont courageux, 
intelligents et musclés. Et ils 
adorent leur moitié ! 
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Lisa a bien voulu me dire quels étaient ses héros préférés 
(bon, j’ai dû la menacer avec une lampe à souder lol). Il 
s’agit de Sam Reston dans Into the crossfire et Suzanne 
Barron dans Midnight man (L’homme de minuit – 
parution française prévue en juillet). 
 
Lisa a trois séries à son actif. «La série des Midnight est 
venue spontanément et naturellement et était totalement 
non prévue. J'ai écrit les Protectors parce que mon 
éditeur voulait une trilogie avec trois hommes liés entre 
eux. La plupart des séries sont encouragées par les 
éditeurs. Mais les auteurs aiment parfois les séries parce 
qu’elles permettent de passer plus de temps avec les 
personnages, de mieux les développer et d’observer leur 
évolution au fil du temps. J'ai beaucoup aimé écrire la 
série des Protectors. J'ai l’impression de les connaître 
personnellement et j'aime tous les personnages.» 
 
En tout cas, j’espère que cet article sur Lisa Marie Rice 
vous aura incité à la découvrir, pour celles qui ne la 
connaissent pas encore. En tant qu’auteur, elle crée des 
personnages qui plaisent vraiment, en tant que personne, 
elle est très disponible, sympathique et a beaucoup 
d’humour. De son parcours vers la publication, elle 
retient un conseil, qu’elle offre gentiment à ceux qui 
souhaitent devenir écrivains : «Persévérer et ne pas se 
décourager. J'ai appris beaucoup de mes échecs, des 
lettres de refus. On dit que pour se perfectionner dans un 
métier, vous devez y consacrer 10 000 heures. Faites-le 
donc.» 

Fabiola 
 
Un grand merci à Riri et Rinou qui m’ont aidée pour 
l’interview. 
 
A noter que le nouveau site internet de Lisa Marie Rice 
devrait être en ligne le 27 juin, c’est elle qui nous l’a 
annoncé ! 

Portrait chinois 
 
Si j’étais une ville ? 
Je serais probablement Portland dans l'Oregon. Une 
petite ville libérale, bien organisée, avec une scène 
culturelle vibrante, créative et bohème. 

Si j’étais une spécialité culinaire ? 
Des pâtes ! Dans chaque sauce il y a quelque chose de 
simple et de simplement parfait. Bien sûr aucun être 
humain ne peut être aussi parfait que des pâtes. 

Si j’étais un monument ? 
La Statue de la Liberté, parce que je crois en ce qu'elle 
représente.  

Si j’étais une chanson ? 
Stand by me. Ma chanson préférée au monde. Ça dit tout. 
Stand by me parle de la plus grande qualité humaine : la 
fidélité. 

Si j’étais un livre ? 
Oh waouh. Celle-là est difficile. Quelque chose de Jane 
Austen. 

Si j’étais un personnage de fiction ? 
Une des héroïnes de Nora Roberts. Dure sans être 
imbuvable. 

Si j’étais un auteur ? 
J’aimerais avoir l'énergie et la verve de J.R. Ward. 

Si j’étais une qualité ? 
Avoir le cœur sur la main. C'est la qualité humaine de 
base sans laquelle aucune civilisation ne peut exister. 

Si j’étais un défaut ? 
L’avidité. Pas l’avidité d’argent mais de plaisir. 

Si j’étais un sentiment ? 
L’amour. 

Si j’étais un film d’action ? :p 
Les films de Jason Bourne, tous. Je trouve Jason Bourne 
très intelligent et plutôt torturé. 

 
 
 
 

 
  

  

Sa nouvelle série, «Protectors», présentée par Lisa Marie Rice 
 
Cette série a commencé par la réunion de trois hommes, qui se sont retrouvés dans une famille adoptive brutale 
et sont devenus plus proches que des frères. Ils feraient n’importe quoi l'un pour l'autre. Tous les trois ont été 
témoins dans leur jeunesse de beaucoup de cruautés, infligées à des femmes et à des enfants, et ont juré de se 
battre contre cela s'ils le pouvaient. Tous trois sont entrés dans l’armée. Sam chez les SEALs, Harry dans les 
Delta Force et Mike chez les Marines et dans les Force Recon. Ils ont tous fait partie de commandos d’élite et 
sont devenus de dangereux guerriers, sans toutefois perdre leur humanité. Ayant quitté le service, les trois 
hommes fondent une société de surveillance qui a beaucoup de succès. Cependant, en coulisses, ils dirigent 
aussi un réseau souterrain. Je ne sais pas si vos lectrices sont familières du concept de réseau souterrain. C'était 
une série de planques, au 19ème siècle, qui a permis aux esclaves fugitifs de passer du Sud vers le Nord. Un 
peu comme les familles qui ont abrité des résistants pendant la Seconde guerre mondiale, je suppose. Sam, 
Harry et Mike aident les femmes et les enfants maltraités à fuir leurs maris ou amants dangereux. Ils leur 
procurent de nouvelles identités et de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Je viens de finir à l’instant 
Nightfire ! Il est publié par Avon et sa sortie est prévue pour janvier ou février 2012, ce qui est une superbe 
nouvelle. Cela signifie que les lecteurs auront l’occasion de lire le roman bien avant la fin du monde, le 21 
décembre ! (Juste une boutade. J'espère.) J'ai adoré l’écrire, cela pourrait bien être mon préféré de la série des 
Protectors. Je me suis beaucoup amusée en écrivant l’histoire de Mike. Il a été très coureur toute sa vie, jamais 
capable de donner son cœur. Il fuit un secret de son enfance, comme l'amour de sa vie, Chloe. C'est un livre 
émotionnellement intense et j'espère que, quand il sortira en France, les lecteurs l'aimeront. 
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Interview d’un nouvel auteur 
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1 1 1 1 PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous parler un peu de vous ?vous nous parler un peu de vous ?vous nous parler un peu de vous ?vous nous parler un peu de vous ?    
Bien sûr. Je suis auteur de romance contemporaine et 
j'habite à Chicago, avec mon mari et mes deux enfants. 
Avant d'écrire à plein temps, j'étais avocate dans un 
grand cabinet.  
 
2 Comment êtes2 Comment êtes2 Comment êtes2 Comment êtes----vous passée du métiervous passée du métiervous passée du métiervous passée du métier    d’avocat à celui d’avocat à celui d’avocat à celui d’avocat à celui 
d’auteur de scenario puis à celui d’auteur de roman ? d’auteur de scenario puis à celui d’auteur de roman ? d’auteur de scenario puis à celui d’auteur de roman ? d’auteur de scenario puis à celui d’auteur de roman ? 
PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous en dire un peu plus sur le genre de vous nous en dire un peu plus sur le genre de vous nous en dire un peu plus sur le genre de vous nous en dire un peu plus sur le genre de 
scénario que vous avez écrit ?scénario que vous avez écrit ?scénario que vous avez écrit ?scénario que vous avez écrit ?    
Je n'avais aucune expérience en tant qu’écrivain, n’ai 
suivi aucun cours d’écriture créative, et je n'avais 
franchement jamais imaginé devenir autre chose 
qu'avocate, mais j'adore le cinéma et la lecture. J'avais 
depuis longtemps une idée de comédie romantique et, un 
jour, j'ai décidé de m'asseoir à une table et de l'écrire. J'ai 
donc acheté un livre qui expliquait comment écrire un 
scénario, et je m'y suis attelée.  
 
Comme je ne connaissais personne à Hollywood, dès que 
j'ai eu terminé le script, je l'ai envoyé à des agents et des 
impresarios de Los Angeles. Il a rencontré un certain 
intérêt et j'ai signé un contrat avec un agent de cinéma. 
Peu après, un réalisateur d’Hollywood a mis une option 
sur mon scénario, mais malheureusement il n'a jamais 
tourné le film. Quand l'option a expiré, mon agent m'a 
proposé de transformer le scénario en livre et j'ai décidé 
de tenter le coup. Quand j’ai eu terminé le roman, il m'a 
présenté un agent littéraire qui a négocié un contrat de 
deux livres avec Penguin/Berkley. La suite, vous la 
connaissez...  
 
J'ai écrit cinq scénarii. Deux étaient des comédies 
romantiques ; l'un est finalement devenu mon premier 
roman, Just the sexiest man alive, et l'autre a été un point 
de départ pour ce qui est devenu mon deuxième roman, 
Practice makes perfect (Conflit, amours et prejudices, 
parution prévue en septembre 2011 chez J’ai lu). Les 
trois autres sont des thrillers.  

3 Votre troisième roman, Something 3 Votre troisième roman, Something 3 Votre troisième roman, Something 3 Votre troisième roman, Something 
about you, about you, about you, about you, est sortiest sortiest sortiest sorti    en français en mai en français en mai en français en mai en français en mai 
sous le titre Mon angsous le titre Mon angsous le titre Mon angsous le titre Mon angeeee    gardien. D’où gardien. D’où gardien. D’où gardien. D’où 
vous est venue cette histoire entre un vous est venue cette histoire entre un vous est venue cette histoire entre un vous est venue cette histoire entre un 
agent du FBI et une avocate ?agent du FBI et une avocate ?agent du FBI et une avocate ?agent du FBI et une avocate ?    
J'ai eu l'idée du livre – une femme 
procureur qui est témoin auditif d'un 
assassinat dans la chambre d'hôtel d'à 
côté – alors que je passais la nuit dans un 
hôtel, à San Francisco, et que mes 
voisins m'ont empêchée de dormir par 
leurs bruyants ébats. J’étais allongée là, incapable de 
dormir, j'ai fini par me lever et noter les grandes lignes de 
mon histoire. Je savais qu'il y aurait un passé chargé 
entre l'héroïne et l'agent du FBI responsable de l'enquête, 
que celui-ci allait devoir la protéger, et que leur relation 
provoquerait toute sorte d'étincelles.  
 
4 Qu’en est4 Qu’en est4 Qu’en est4 Qu’en est----il de Practice makes perfect ?il de Practice makes perfect ?il de Practice makes perfect ?il de Practice makes perfect ?        
L'inspiration pour Practice makes perfect (Conflit, 
amours et préjudices) vient de ma propre expérience dans 
un grand cabinet d'avocats. Mon entreprise n'avait jamais 
nommé associé plus d'un collaborateur par an. Étant 
donné que nous étions deux 
collaborateurs de ma promo, le second 
un avocat masculin aussi respecté que 
moi, je me suis toujours demandé ce 
qu’il se passerait le jour où nous 
pourrions tous deux prétendre à un poste 
d'associé en même temps. De là, mon 
imagination s'est déchaînée et j'ai trouvé 
l'intrigue de ce livre : deux avocats, un 
homme et une femme, qui se battent pour 
un poste d'associé et finissent par tomber 
amoureux.  
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5 Quelle est la première chose qui vous apparaît lorsque 5 Quelle est la première chose qui vous apparaît lorsque 5 Quelle est la première chose qui vous apparaît lorsque 5 Quelle est la première chose qui vous apparaît lorsque 
vous commencez un nouveau livre ? Estvous commencez un nouveau livre ? Estvous commencez un nouveau livre ? Estvous commencez un nouveau livre ? Est----ce un ce un ce un ce un 
personnage, unpersonnage, unpersonnage, unpersonnage, un    scénario ou une situation particulière scénario ou une situation particulière scénario ou une situation particulière scénario ou une situation particulière 
qui vous inspire ?qui vous inspire ?qui vous inspire ?qui vous inspire ?    
Je commence d'habitude par l'intrigue, avec une image 
assez rudimentaire des deux protagonistes. Ensuite, dès 
que j'ai une vision d'ensemble de l'histoire, je peux 
commencer à peaufiner mes personnages. Le roman que 
j'écris actuellement, About that night, est la seule 
exception à cette règle, puisque je savais avant de 
commencer que le héros serait le frère de l'héroïne de A 
lot like love, mon livre précédent.  
 
6 Quelle partie de l’histoire 6 Quelle partie de l’histoire 6 Quelle partie de l’histoire 6 Quelle partie de l’histoire préférepréférepréférepréférezzzz----vous écrire ? vous écrire ? vous écrire ? vous écrire ? 
L’intrigue, avec les éléments de suspense, les L’intrigue, avec les éléments de suspense, les L’intrigue, avec les éléments de suspense, les L’intrigue, avec les éléments de suspense, les 
différentes scènes ou les dialogues romantiques ? Nous différentes scènes ou les dialogues romantiques ? Nous différentes scènes ou les dialogues romantiques ? Nous différentes scènes ou les dialogues romantiques ? Nous 
apprécions particulièrement les dialogues et les joutes apprécions particulièrement les dialogues et les joutes apprécions particulièrement les dialogues et les joutes apprécions particulièrement les dialogues et les joutes 
entre les héros dans vos livres.entre les héros dans vos livres.entre les héros dans vos livres.entre les héros dans vos livres.    
Je suis contente que vous aimiez mes dialogues ! C'est 
vraiment ce que je préfère écrire. J'aime aussi écrire les 
monologues intérieurs du héros et de l'héroïne, parce que 
c’est là où l'on entend le mieux leur voix et leur vraie 
personnalité. Ce que j'aime le moins écrire, ce sont les 
descriptions d’une scène.  
 
7 Comment remplisse7 Comment remplisse7 Comment remplisse7 Comment remplissezzzz----vous les blancs entre deux vous les blancs entre deux vous les blancs entre deux vous les blancs entre deux 
scèscèscèscènes qui vous viennent ?nes qui vous viennent ?nes qui vous viennent ?nes qui vous viennent ?    
Je prends un peu de recul, je me mets à la place des 
personnages et je me demande ce qu'ils feraient 
réellement à ce moment-là de l'histoire.  
 
8 Quels étaient vos auteurs 8 Quels étaient vos auteurs 8 Quels étaient vos auteurs 8 Quels étaient vos auteurs favoris lorsque vous étiez favoris lorsque vous étiez favoris lorsque vous étiez favoris lorsque vous étiez 
enfant ? Et maintenant, en tant qu’adulte ?enfant ? Et maintenant, en tant qu’adulte ?enfant ? Et maintenant, en tant qu’adulte ?enfant ? Et maintenant, en tant qu’adulte ?    
Enfant, je lisais tout le temps ! J'aimais beaucoup, par 
exemple, la série des Trixie Belden (ndlr : une jeune 
détective amateur), la série de l'Etalon noir (Walter 
Farley), Les garennes de Watership Down et Where the 
red fern grows. En tant qu’adulte, je lis aussi bien des 
œuvres littéraires que de la romance. Mon auteur 
préféré ? Jane Austen.  
 

9 Nous avons vu sur votre page Facebook que vous 9 Nous avons vu sur votre page Facebook que vous 9 Nous avons vu sur votre page Facebook que vous 9 Nous avons vu sur votre page Facebook que vous 
avavavaviiiiez visité les bureauez visité les bureauez visité les bureauez visité les bureauxxxx    du FBI à Cdu FBI à Cdu FBI à Cdu FBI à Chicago pour votre hicago pour votre hicago pour votre hicago pour votre 
prochain roman. Avezprochain roman. Avezprochain roman. Avezprochain roman. Avez----vous visité d’autres endroits vous visité d’autres endroits vous visité d’autres endroits vous visité d’autres endroits 
inhabituels pour vos recherches ?inhabituels pour vos recherches ?inhabituels pour vos recherches ?inhabituels pour vos recherches ?    
J'ai eu droit à une visite privée des bureaux du FBI à 
Chicago, et c'était passionnant ! J'ai d'ailleurs l'intention 
d'en parler bientôt sur mon blog. J'ai aussi visité le 
bureau du procureur à Chicago, qui m'a également 
beaucoup intéressée. Qu'est-ce que j'ai visité d'autre ? 
Voyons... mon mari et moi avons séjourné dans la Vallée 
de Napa et j'ai incorporé beaucoup de choses que j'ai 
vues ou apprises là-bas dans A lot like love. Pour ce 
roman-là, j'ai également participé à un stage d'œnologie 
et passé une journée avec le propriétaire du magasin de 
vins de mon quartier.  
 
10 Vos h10 Vos h10 Vos h10 Vos héééérorororoïïïïnesnesnesnes,,,,    et et et et mêmemêmemêmemême    vos hérosvos hérosvos hérosvos héros,,,,    sont souvent sont souvent sont souvent sont souvent 
avoavoavoavoccccats à Chicago, comme vous l’étiezats à Chicago, comme vous l’étiezats à Chicago, comme vous l’étiezats à Chicago, comme vous l’étiez    vousvousvousvous----même. même. même. même. 
CombienCombienCombienCombien    de vous y ade vous y ade vous y ade vous y a----tttt----il dans vos héroïil dans vos héroïil dans vos héroïil dans vos héroïnes, et laquelle nes, et laquelle nes, et laquelle nes, et laquelle 
est la plus proche de vous ? Lequel de vos héros préférezest la plus proche de vous ? Lequel de vos héros préférezest la plus proche de vous ? Lequel de vos héros préférezest la plus proche de vous ? Lequel de vos héros préférez----
vous ?vous ?vous ?vous ?    
Étant moi-même avocate, il est facile pour moi de rentrer 
dans la tête de mes héroïnes et de comprendre leurs 
motivations et leurs ambitions. Je pense que celle qui me 
ressemble le plus est Payton dans Practice makes perfect 
(Conflit, amour et prejudices). Quant aux héros, je les 
aime tous ! Jason (Just the sexiest man alive) et J.D. 
(Practice makes perfect) sont tous deux tellement... 
drôles. Et tellement fous de leurs partenaires. Jack 
(Something about you/Mon ange gardien) et Nick (A lot 
like love) sont des agents du FBI, des durs, très sexy, et 
quand ils tombent amoureux, la chute est rude.  
 
Pour terminer, avezPour terminer, avezPour terminer, avezPour terminer, avez----vous un mesvous un mesvous un mesvous un message pour Les sage pour Les sage pour Les sage pour Les 
Romantiques ?Romantiques ?Romantiques ?Romantiques ?    
Aïe, j'espère que je ne vais pas me planter... Bonjour, 
Romantiques ! J’espère que vous appréciez mes livres ! 
Vous pouvez apprendre plus d'eux sur mon site Internet, 
www.juliejames.com.* 
 
P.S. : Marion aimerait savoir si vous êP.S. : Marion aimerait savoir si vous êP.S. : Marion aimerait savoir si vous êP.S. : Marion aimerait savoir si vous êtes aussi tes aussi tes aussi tes aussi 
amusante dans la vie que dans vos livres et nous amusante dans la vie que dans vos livres et nous amusante dans la vie que dans vos livres et nous amusante dans la vie que dans vos livres et nous 
avons toutes envie de savoir quand vous allez venir avons toutes envie de savoir quand vous allez venir avons toutes envie de savoir quand vous allez venir avons toutes envie de savoir quand vous allez venir 
faire une visite en France.faire une visite en France.faire une visite en France.faire une visite en France.    
Ah oui, je suis même plus drôle dans la vie réelle. Je 
rigole ! J'adorerais retourner en France un jour. Je suis 
allée quelques fois à Paris et j'ai aussi visité le Sud de la 
France. C'est un pays merveilleux à voir !  
  
*En français dans le texte  
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 
 

 

Willa Marsh, «Meurtres entre sœurs» 
Olivia et Emily, des demi-sœurs, vivent une enfance heureuse dans l'Angleterre des 
années 1950. Jusqu'au jour où Mo et Pa font un troisième enfant : Rosie, la petite 
princesse, leur préférée. Une vraie peste. Peu à peu, Rosie parvient à empoisonner 
l'existence de toute la famille, poussant Olivia et Emily dans leurs derniers 
retranchements. Comment s'en débarrasser ? Coups bas, manipulations en tous genres, 
vengeances : impossible de s'ennuyer à la lecture de ce roman jubilatoire, aux héroïnes 
aussi cyniques que déjantées. Un festival d'humour noir ! 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Tous ces titres qui se réfèrent à d’autres, ça devient saoulant ! (Voir «Le diable vit à 
Notting Hill») Pourquoi ne pas assumer et dire carrément «Petits meurtres» ? 
 
De quoi ça parle : 
- Trois demi-sœurs anglaises se haïssent à mort. 
 

Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- C’est drôle, si on aime l’humour noir, c’est très anglais avec cottage, whisky, personnages excentriques... On ne 
s’ennuie pas, si on aime les vieux feuilletons de la BBC.  
 
 
 

Rachel Johnson, «Le diable vit à Notting Hill» 
L'argent ne fait pas le bonheur... même quand on habite sur un square privé de Notting 
Hill, l'adresse la plus branchée, la plus recherchée, la plus snob de Londres. Prenez Clare 
et Mimi. Elles ont moins de quarante ans, sont mariées, copines, voisines, mènent une 
existence de rêve. Jusqu'au jour où débarque un milliardaire américain, célibataire et 
démon tentateur. Le ver est dans la pomme. Chassés-croisés amoureux et intrigues 
immobilières se succèdent sur la verte pelouse. Ce coin de paradis si cher payé se révèle 
infernal. Notting Hill ? Notting Hell plutôt ! La tranquillité des beautiful people vole en 
éclats. Et le lecteur, lui, éclate de rire. Comédie de mœurs dans un jardin anglais, Le 
Diable vit à Notting Hill est un roman hilarant. Son auteur, Rachel Johnson, journaliste et 
sœur du maire de Londres, connaît son square sur le bout de la plume. Elle y a vécu 
pendant des années avant de le fuir... 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- OK, on voit où on va : en pleine chick lit. Mais tous ces titres qui se réfèrent à d’autres, 
ça devient vraiment saoulant ! (Voir «Meurtres entre sœurs»). 
 
De quoi ça parle : 
- Les méga-riches de Notting Hill, leur quotidien, petites magouilles, mal de vivre, disputes… Et toutes leurs marques 
favorites, bien sûr ! 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- J’ai perdu mon temps, c’était prévisible : je ne lis pas de magazines féminins, donc ce genre littéraire ne m’attire pas. Et 
ce livre ne m’a pas fait changer d’avis. L’auteur est intelligente pourtant, elle a une finesse psychologique intéressante. A 
mon avis, elle gâche son talent. 
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 Daniel Glattauer, «Quand souffle le vent du nord» 
Un homme et une femme. Ils ne se connaissent pas mais échangent des mails. Jusqu’à 
devenir accros. Jusqu’à ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre, sans se rencontrer pour 
autant… Savoureuse et captivante, cette comédie de mœurs explore avec finesse et 
humour la naissance du sentiment amoureux. 

 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Attention : phénomène littéraire, best seller, etc. (Dont je n’avais pas entendu parler 
jusqu’ici. Un best seller en Allemagne, peut-être ?) 
 
De quoi ça parle : 
- Un homme et une femme entrent en contact par messagerie suite à une faute de frappe. 
Ils tombent amoureux. Sans se voir. 
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 

- J’ai eu du mal à lâcher le livre pendant sa première moitié, car il y a un suspense : qu’arrivera-t-il quand les deux 
personnages vont se rencontrer ? Comment va se dérouler le passage du fantasme à la réalité ? Mais la rencontre n’a pas 
lieu, et j’ai fini par trouver toute cette excitation, purement verbale, lassante et même sinistre au fond.  
 
 
 

Dominique Fabre, «J’aimerais revoir Callaghan»  
Jimmy Callaghan, c'était mon pote anglais à l'internat. Il fumait des Benson, mettait les 
bouts en passant par un trou dans le grillage et allait parfois rendre visite à son père 
alcoolique dans la banlieue de Londres. Je l'ai revu vingt ans plus tard. Il avait une grosse 
valise. De retour d'Australie. il était bronzé et SDF. Trop fort ! On est redevenus un peu 
amis. Puis il est parti en me laissant sa valise. C'est moi qui la lui ai rapportée. Dix ans 
étaient passés. Calta était gérant d'un pub et avait une sale vieille tronche d'Anglais. C'était 
triste. Quoique. Il y a aussi des femmes, des enfants, des amours, des voyages, des fugues, 
des bitures et des galères immobilières. Une vie. J'ai même appris comment ne pas se faire 
voler à l'étranger ! On a tous en nous quelque chose de Callaghan. 
 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Ah, j’oubliais : tous ces titres qui commencent par ‘je’, encore un procédé à la mode, c’est 
saoulant aussi. 
 
De quoi ça parle : 
- De 1976 à aujourd’hui, les destins de plusieurs lycéens d’un internat de banlieue. Le temps qui passe... Les fruits qui ne 
tiennent pas les promesses des fleurs...   
 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- La grande claque. J’ai adoré ce livre, au style magnifique, au chagrin lancinant. Callaghan est le personnage qui fixe 
(comme en photographie) l’adolescence de l’auteur, les promesses non tenues, les trahisons du temps. J’ai découvert un 
écrivain, j’ai lu ce roman et commandé les autres livres de Fabre sur Amazon, tout dans la même journée. 
 
 
Le livre que j’ai choisi dans ce programme : 
- Je n’ai pas choisi «J’aimerais revoir Callaghan» : il s’est imposé à moi, impossible de donner ma voix à un des trois 
autres. Mais je reconnais que l’identification a beaucoup joué, je connais tellement bien la banlieue dont il parle. Et les 
thèmes qu’il évoque me touchent beaucoup aussi. 

Linotte 



 

Ruby fait son cinéma

 

 
Eric Banadinovich est né le 9 août 1968 à Melbourne, en Australie. Son 
père, Ivan, vient de Zagreb en Croatie et sa mère, Eleonor, descend d’une 
famille allemande. Eric passe toute sa jeunesse dans la banlieue de 
Melbourne puis déménage à Sydney où il vit de petits boulots
est barman et passe ses loisirs à faire le comique dans un cabaret. Il 
débute à la télévision en 1993 dans le «Tonight 
suite l’émission humoristique «Full frontal» où il a un succès certain. En 
1996 il a sa propre émission «Eric» puis lance l’année suivante «Eric 

Bana Show Live».

En 1997, il fait ses débuts au cinéma dans «Le 
2000 qu’il «explose». Il y interprète le rôle du criminel australien Brandon Mark 
"Chopper" Read. Pou
son apparence. Ainsi, il ingère de la malbouffe pendant 
est un succès international et remporte de nombreux prix. Eric remporte 
acteur au Festival du film de Stockholm

En 2001, il joue dans «La chute du faucon noir» de Ridley Scott puis, en 2003, Eric tient le 
rôle principal de «Hulk» réalisé par Ang Lee. C’est Brad Pitt qui le recommande pour l
rôle d’Hector dans «Troie» en 2004. Il l’avait trouvé fabuleux dans «Chopper»…

En 2005, Eric obtient le rôle principal de «Munich» de Steven Spielberg. Il y interprète un 
agent du Mossad écartelé entre sens du devoir et culpabilité.
Drew Barrymore dans la comédie romantique «Lucky you» puis en 2008 dans «Deux 
sœurs pour un roi» avec Natalie Portman et Scarlett Johansson.

dans «Star Trek», «Funny people» ou encore «Hors du 
Début juillet, nous aurons le plaisir de le voir dans le thriller américain «Hanna».
 

En bref  
Eric se marie avec Rebecca Gleeson, fille d’un juge de la Haute Cour australienne, le 2 août 
1997, après deux ans de vie commune. Ensemble, ils ont 
et Sophia, née en avril 2002. 

Eric est passionné de motos et de courses automobiles.

Il a un frère aîné, Anthony, un banquier de 46 ans.

Eric a une grande admiration pour l’acteur croate Rade Serbedzija que, pour ma part, j’ai 
beaucoup aimé dans le film allemand «Liebesleben» (Vie 
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L’acteur Romantique
 
 
 

 Eric Bana
 

est né le 9 août 1968 à Melbourne, en Australie. Son 
père, Ivan, vient de Zagreb en Croatie et sa mère, Eleonor, descend d’une 
famille allemande. Eric passe toute sa jeunesse dans la banlieue de 
Melbourne puis déménage à Sydney où il vit de petits boulots. En 1991, il 
est barman et passe ses loisirs à faire le comique dans un cabaret. Il 

Tonight live». Il intègre par la 
rontal» où il a un succès certain. En 

ssion «Eric» puis lance l’année suivante «Eric 
Bana Show Live».  

En 1997, il fait ses débuts au cinéma dans «Le château». C’est grâce au film «Chopper» en 
2000 qu’il «explose». Il y interprète le rôle du criminel australien Brandon Mark 
"Chopper" Read. Pour ce film, il n’hésite pas à changer de registre et à modifier totalement 
son apparence. Ainsi, il ingère de la malbouffe pendant un mois et prend 15 kg… Le film 
est un succès international et remporte de nombreux prix. Eric remporte 

ur au Festival du film de Stockholm, ainsi qu’à l’Australian Film Institute.

En 2001, il joue dans «La chute du faucon noir» de Ridley Scott puis, en 2003, Eric tient le 
rôle principal de «Hulk» réalisé par Ang Lee. C’est Brad Pitt qui le recommande pour l
rôle d’Hector dans «Troie» en 2004. Il l’avait trouvé fabuleux dans «Chopper»…

En 2005, Eric obtient le rôle principal de «Munich» de Steven Spielberg. Il y interprète un 
agent du Mossad écartelé entre sens du devoir et culpabilité.
Drew Barrymore dans la comédie romantique «Lucky you» puis en 2008 dans «Deux 
sœurs pour un roi» avec Natalie Portman et Scarlett Johansson.

eople» ou encore «Hors du temps» en compagnie de l’actrice canadienne Rachel McAdams.
Début juillet, nous aurons le plaisir de le voir dans le thriller américain «Hanna». 

Eric se marie avec Rebecca Gleeson, fille d’un juge de la Haute Cour australienne, le 2 août 
ans de vie commune. Ensemble, ils ont deux enfants : Klaus, né en août 1999 

Eric est passionné de motos et de courses automobiles. 

Il a un frère aîné, Anthony, un banquier de 46 ans. 

Eric a une grande admiration pour l’acteur croate Rade Serbedzija que, pour ma part, j’ai 
beaucoup aimé dans le film allemand «Liebesleben» (Vie amoureuse). 

L’acteur Romantique du mois  

Eric Bana 

hâteau». C’est grâce au film «Chopper» en 
2000 qu’il «explose». Il y interprète le rôle du criminel australien Brandon Mark 

r ce film, il n’hésite pas à changer de registre et à modifier totalement 
mois et prend 15 kg… Le film 

est un succès international et remporte de nombreux prix. Eric remporte celui du meilleur 
ainsi qu’à l’Australian Film Institute. 

En 2001, il joue dans «La chute du faucon noir» de Ridley Scott puis, en 2003, Eric tient le 
rôle principal de «Hulk» réalisé par Ang Lee. C’est Brad Pitt qui le recommande pour le 
rôle d’Hector dans «Troie» en 2004. Il l’avait trouvé fabuleux dans «Chopper»… 

En 2005, Eric obtient le rôle principal de «Munich» de Steven Spielberg. Il y interprète un 
agent du Mossad écartelé entre sens du devoir et culpabilité. En 2007, il joue aux côtés de 
Drew Barrymore dans la comédie romantique «Lucky you» puis en 2008 dans «Deux 
sœurs pour un roi» avec Natalie Portman et Scarlett Johansson. En 2009, on le retrouve 

ce canadienne Rachel McAdams. 

Eric se marie avec Rebecca Gleeson, fille d’un juge de la Haute Cour australienne, le 2 août 
enfants : Klaus, né en août 1999 

Eric a une grande admiration pour l’acteur croate Rade Serbedzija que, pour ma part, j’ai 



 

Le film Romantique 

Hors du 
«Hors du temps» est un film américain de Robert Schwentke avec l’australien Eric 
Bana, la canadienne Rachel McAdams et l’américain Ron Livingston. Il est produit 
par Plan B, la société de production de Brad Pitt.

«The time traveler's wife » (Hors du temps) est l’ad
sous le titre «Le temps n’est rien» en 2003, ce roman est devenu un best

temps sans aucun contrôle sur la situation. Malgré cela, tous deux tombent amoureux et font fi des problèmes. Les 
brutales séparations et les retrouvailles aléatoires ne leur font pas peur. Ils ne savent pas 
ce que le destin leur réserve mais vont tout tenter pour fai

Mon avis  
Bon, faut suivre, hein ! Non, franchement, un film bien sympa. Tout à fait mon genre 
dans le sens où l’histoire se déroule sur plusieurs années, voire plusieurs décennies ;
Les acteurs sont très convaincants et Eric Ban
Même si, dans le fond, le côté «fantastique» n’est pas trop ma tasse de thé, celui
s’intègre totalement à l’histoire (forcément) et on passe un moment émouvant avec 
Claire et Henry. Pour les inconditionnels de 

en février 2007 mais se retrouvent en août 2008

De janvier à août 2009, Rachel est la compagne de l’acteur américain Josh Lucas.

Depuis 2010, Rachel est en couple avec l’acteur britanni
«Midnight Paris» de Woody Allen, sorti le 11 mai 2011.
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Romantique du mois  
 
 

Hors du temps 

 
 

emps» est un film américain de Robert Schwentke avec l’australien Eric 
Bana, la canadienne Rachel McAdams et l’américain Ron Livingston. Il est produit 
par Plan B, la société de production de Brad Pitt.  

emps) est l’adaptation du livre éponyme d’Audrey Niffenegger.
» en 2003, ce roman est devenu un best-seller et a été traduit dans 28 langues.

L’histoire 
Henry a six ans. Il est en voiture avec sa maman. Tout à coup, c
perd le contrôle du véhicule et Henry se cogne la tête. Il disparaît ! 
C’est le début des problèmes. Atteint de chrono détérioration, une 
anomalie génétique, le petit garçon est condamné à voyager dans le 
temps. Il passe d’un âge à un autre, d’une 
de ses voyages, Henry rencontre Claire. Elle a six
persuadée qu’ils sont destinés l’un à l’autre. Pendant que Claire
et vieillit de façon «normale», Henry continue à voyager à travers le 

ucun contrôle sur la situation. Malgré cela, tous deux tombent amoureux et font fi des problèmes. Les 
brutales séparations et les retrouvailles aléatoires ne leur font pas peur. Ils ne savent pas 
ce que le destin leur réserve mais vont tout tenter pour faire perdurer leur amour… 

Bon, faut suivre, hein ! Non, franchement, un film bien sympa. Tout à fait mon genre 
dans le sens où l’histoire se déroule sur plusieurs années, voire plusieurs décennies ;-). 
Les acteurs sont très convaincants et Eric Bana pas du tout désagréable à regarder ☺. 
Même si, dans le fond, le côté «fantastique» n’est pas trop ma tasse de thé, celui-ci 
s’intègre totalement à l’histoire (forcément) et on passe un moment émouvant avec 
Claire et Henry. Pour les inconditionnels de comédies romantiques… 

Rachel McAdams 
Rachel est née le 17 novembre 1978 
à London, en Ontario (Canada). Elle commence
théâtre à treize ans, puis intègre la distribution de la série produ
Disney «The famous Jett Jackson».  

En 2004, elle rencontre l’acteur canadien Ryan Gosling sur le tournage 
de «N’oublie jamais». Tous deux s’entendent très bien et ont de 
nombreux points communs, comme le fait d’être nés dans le même 
hôpital ☺. Ils vont être inséparables pendant deux

en février 2007 mais se retrouvent en août 2008, pour se séparer à nouveau en novembre de la même année…

De janvier à août 2009, Rachel est la compagne de l’acteur américain Josh Lucas. 

Depuis 2010, Rachel est en couple avec l’acteur britannique Michael Sheen. Ils partagent d’ailleurs l’affiche de 
«Midnight Paris» de Woody Allen, sorti le 11 mai 2011. 
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du livre éponyme d’Audrey Niffenegger. Publié en France 
seller et a été traduit dans 28 langues. 

ans. Il est en voiture avec sa maman. Tout à coup, celle-ci 
perd le contrôle du véhicule et Henry se cogne la tête. Il disparaît ! 
C’est le début des problèmes. Atteint de chrono détérioration, une 
anomalie génétique, le petit garçon est condamné à voyager dans le 

, d’une vie à une autre… Pendant un 
Henry rencontre Claire. Elle a six ans et est très vite 

persuadée qu’ils sont destinés l’un à l’autre. Pendant que Claire grandit 
normale», Henry continue à voyager à travers le 

ucun contrôle sur la situation. Malgré cela, tous deux tombent amoureux et font fi des problèmes. Les 

à London, en Ontario (Canada). Elle commence sa carrière par le 
puis intègre la distribution de la série produite par 

En 2004, elle rencontre l’acteur canadien Ryan Gosling sur le tournage 
de «N’oublie jamais». Tous deux s’entendent très bien et ont de 
nombreux points communs, comme le fait d’être nés dans le même 

vont être inséparables pendant deux ans. Ils se séparent 
pour se séparer à nouveau en novembre de la même année… 

que Michael Sheen. Ils partagent d’ailleurs l’affiche de 



 

Ruby fait son cinéma

Film de Matthew Vaughn avec James 
Kravitz, January Jones etc…

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles 
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore 
que deux jeu
devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants 
pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le 
conflit nai
Confrérie de Magneto et les X

Film de Neil Burger

Eddie Morra rêve 
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 
désormais se souvenir de 
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 
qu’il rencontre 
testée… 

Mon avis : j’ai beaucoup aimé cette histoire de «transformation» suite à l’absorption 
d’une pilule miracle. Récit très sympa qui nous captive jusqu’au bout grâce, surtout, à la 
présence du très craquant Bradley Cooper 

Film d’Asghar Farhadi avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide
malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans 
l'accord de son m

Film de William Monahan avec Colin Farrell, Keira Knightley, David Thewlis

Mitchel sort de prison plein de bonnes intentions. Pourtant, lorsqu’il tombe sur son vieil 
ami Billy, un petit voyou à la recherche d’un complice, il accepte de l’aider en échange 
d’un toit. Incapable de rompre avec son passé, Mitchel fait la connaissance de Char
une star de cinéma terrée dans un luxueux hôtel particulier pour échapper aux hordes de 
paparazzi, dont il devient rapidement le garde personnel.
rapprochent, envisageant même ensemble une nouvelle vie à Los Angeles. Mais il 
attiré l’attention de Gant, un puissant parrain de la pègre, qui voit en lui un atout précieux 
pour ses affaires. Quand Mitchel refuse, Gant décide de le faire plier, ne reculant devant 
rien pour arriver à ses fins…
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X-Men : Le commencement
(Sortie le 1er juin)  

Film de Matthew Vaughn avec James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Zoë 
Kravitz, January Jones etc… 

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles 
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore 
que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de 
devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants 
pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le 
conflit naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la 
Confrérie de Magneto et les X-Men du Professeur X éclata…

Limitless  
(Sortie le 8 juin) 

Neil Burger avec Bradley Cooper, Robert de Niro, 

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans 
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 
désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe 
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 
qu’il rencontre – tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été 

avis : j’ai beaucoup aimé cette histoire de «transformation» suite à l’absorption 
d’une pilule miracle. Récit très sympa qui nous captive jusqu’au bout grâce, surtout, à la 
présence du très craquant Bradley Cooper ☺… 

Une séparation 
(Sortie le 8 juin) 

d’Asghar Farhadi avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de son père 
malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans 
l'accord de son mari, un homme psychologiquement instable…

London Boulevard 
(Sortie le 8 juin)  

Film de William Monahan avec Colin Farrell, Keira Knightley, David Thewlis

sort de prison plein de bonnes intentions. Pourtant, lorsqu’il tombe sur son vieil 
ami Billy, un petit voyou à la recherche d’un complice, il accepte de l’aider en échange 
d’un toit. Incapable de rompre avec son passé, Mitchel fait la connaissance de Char
une star de cinéma terrée dans un luxueux hôtel particulier pour échapper aux hordes de 
paparazzi, dont il devient rapidement le garde personnel.
rapprochent, envisageant même ensemble une nouvelle vie à Los Angeles. Mais il 
attiré l’attention de Gant, un puissant parrain de la pègre, qui voit en lui un atout précieux 
pour ses affaires. Quand Mitchel refuse, Gant décide de le faire plier, ne reculant devant 
rien pour arriver à ses fins… 

Les sorties Romantiques en salle 

Men : Le commencement 

McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Zoë 

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles 
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore 

nes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de 
devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants 
pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le 

ssant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la 
Men du Professeur X éclata… 

 Abbie Cornish 

d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans 
éclat bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut 

tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe 
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux 

tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été 

avis : j’ai beaucoup aimé cette histoire de «transformation» suite à l’absorption 
d’une pilule miracle. Récit très sympa qui nous captive jusqu’au bout grâce, surtout, à la 

Une séparation  

d’Asghar Farhadi avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini 

soignante pour s'occuper de son père 
malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans 

ari, un homme psychologiquement instable… 

London Boulevard  

Film de William Monahan avec Colin Farrell, Keira Knightley, David Thewlis 

sort de prison plein de bonnes intentions. Pourtant, lorsqu’il tombe sur son vieil 
ami Billy, un petit voyou à la recherche d’un complice, il accepte de l’aider en échange 
d’un toit. Incapable de rompre avec son passé, Mitchel fait la connaissance de Charlotte, 
une star de cinéma terrée dans un luxueux hôtel particulier pour échapper aux hordes de 
paparazzi, dont il devient rapidement le garde personnel. Charlotte et Mitchel se 
rapprochent, envisageant même ensemble une nouvelle vie à Los Angeles. Mais il a déjà 
attiré l’attention de Gant, un puissant parrain de la pègre, qui voit en lui un atout précieux 
pour ses affaires. Quand Mitchel refuse, Gant décide de le faire plier, ne reculant devant 

 



 

Les sorties Roma

L’amour a ses raisons 
(Sortie le 15 juin)

Film de Giovanni Veronesi avec Robert De Niro, Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio

Trois histoires d'amour à différents âges : la jeunesse, la maturité, l'âge de raison. La 
jeunesse : Roberto est un jeune avocat ambitieux,
planifié dans sa vie. Au cours d'une expropriation dont il est chargé, il rencontre Micol, 
magnifique et provocante jeune femme d'un petit village Toscan. Tout se complique 
alors. La maturité : Fabio, présentateur vedette du journal télévisé, est un mari 
irréprochable depuis 25 ans. Lors d'une soirée, il rencontre Eliana, une femme fatale 
pleine d'imprévus. Lorsque celle-ci ne veut plus le quitter, cette histoire qui devait être 
sans lendemain s'avère plus difficile à maîtriser. L'âge de raison : Adrian est un 
professeur américain d'histoire de l'art. Depuis son divorce, il a décidé de vivre à Rome. 
Il est ami avec Augusto, le concierge de l'immeuble. Sa fille, la fulminante Viola, vie
bouleverser la vie tranquille d'Adrian, qui va ressentir des émotions jusque

Blue Valentine 
(Sortie le 22 juin)

Film de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Michelle Williams

A travers une galerie d’instants volés, passés ou présents, l’h
pensait avoir trouvé, et qui pourtant s’échappe… Dean et Cindy se remémorent les bons 
moments de leur histoire et se donnent encore une chance, le temps d’une nuit, pour 
sauver leur mariage vacillant. 

Mon avis : J'aime beaucoup ce genre d'histoire qui nous entraîne dans un "périple" de 
plusieurs années. Les performances d'acteurs sont excellentes et "la" scène d'amour entre 
Ryan et Michelle "à voir" ☺… 

Blitz 
(Sortie le 29 juin)

Film d’Elliott Lesté avec Jason Statham, Paddy Con

À Londres, un tueur en série s’en prend aux policiers. Que se passe
sont censés protéger deviennent la cible ? Face à un ennemi aussi rusé que pervers, 
Brant, un flic aux méthodes atypiques, se lance dans l’enquêt
justice doit parfois franchir les limites pour combattre le mal, c’est un affrontement 
absolu qui commence… 

Naomi 
(Sortie le 29 juin)

Film d’Eitan Zur avec Yossi Pollak, Melanie Peres, Orna Porat

Ilan Ben Natan, professeur émérite de 58 ans, est marié à Naomi, une superbe jeune 
femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que sa plus grande peur 
est devenue réalité : Naomi a un amant.
recommande de ne pas s’en préoccuper. Elle
suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la 
mer, dans une petite maison isolée de tous. Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une 
solution… 
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L’amour a ses raisons  
(Sortie le 15 juin)  

Film de Giovanni Veronesi avec Robert De Niro, Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio 

Trois histoires d'amour à différents âges : la jeunesse, la maturité, l'âge de raison. La 
est un jeune avocat ambitieux, il doit épouser Sara. Tout semble 

planifié dans sa vie. Au cours d'une expropriation dont il est chargé, il rencontre Micol, 
magnifique et provocante jeune femme d'un petit village Toscan. Tout se complique 

maturité : Fabio, présentateur vedette du journal télévisé, est un mari 
irréprochable depuis 25 ans. Lors d'une soirée, il rencontre Eliana, une femme fatale 

ci ne veut plus le quitter, cette histoire qui devait être 
lendemain s'avère plus difficile à maîtriser. L'âge de raison : Adrian est un 

professeur américain d'histoire de l'art. Depuis son divorce, il a décidé de vivre à Rome. 
Il est ami avec Augusto, le concierge de l'immeuble. Sa fille, la fulminante Viola, vient 

tranquille d'Adrian, qui va ressentir des émotions jusque-là éteintes... 

Blue Valentine  
(Sortie le 22 juin) 

Film de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Michelle Williams 

A travers une galerie d’instants volés, passés ou présents, l’histoire d’un amour que l’on 
pensait avoir trouvé, et qui pourtant s’échappe… Dean et Cindy se remémorent les bons 
moments de leur histoire et se donnent encore une chance, le temps d’une nuit, pour 

ce genre d'histoire qui nous entraîne dans un "périple" de 
plusieurs années. Les performances d'acteurs sont excellentes et "la" scène d'amour entre 

Blitz  
(Sortie le 29 juin) 

Film d’Elliott Lesté avec Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen 

À Londres, un tueur en série s’en prend aux policiers. Que se passe-t-il lorsque ceux qui 
sont censés protéger deviennent la cible ? Face à un ennemi aussi rusé que pervers, 
Brant, un flic aux méthodes atypiques, se lance dans l’enquête. Dans un jeu de piste où la 
justice doit parfois franchir les limites pour combattre le mal, c’est un affrontement 

Naomi  
(Sortie le 29 juin) 

Film d’Eitan Zur avec Yossi Pollak, Melanie Peres, Orna Porat 

émérite de 58 ans, est marié à Naomi, une superbe jeune 
femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que sa plus grande peur 
est devenue réalité : Naomi a un amant. Ilan demande conseil à sa mère qui lui 

er. Elle-même a eu beaucoup d’amants ! Mais Ilan 
suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la 
mer, dans une petite maison isolée de tous. Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une 
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Film de Gabriele Muccino 

Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la
Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alberto so
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogue et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 
qui a élevé seul leur fils, Tommaso
partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils n'ont jamais réussi à 
avoir d'enfants, et maintenant le désir a disparu. Lorsqu'Adriano rentre de Thaïlande, les 
amis vont se retrouver, et 

Film de Don Roos avec Natalie Portman, Scott Cohen, Charlie Tahan

Une jeune femme qui cherche dés
au travers de sa rel

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack 
Nicholson

Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine 
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 
George, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme d’affaires
injustement accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le 
soir où George et Lisa vivent le pire moment de leurs vies respectives qu’ils se 
rencontrent. Alors que tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont déco
quelque chose de merveilleux peut quand même arriver…

Film de Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en pub
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux 
méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.
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Encore un baiser 
(Sortie le 1er juin) 

Film de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria

Carlo est séparé de sa femme Giulia qui a la garde de leur fille de dix ans
Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alberto so
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogue et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 

a élevé seul leur fils, Tommaso. Livia refuse de dire à Tommaso les liens qu'elle 
partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils n'ont jamais réussi à 
avoir d'enfants, et maintenant le désir a disparu. Lorsqu'Adriano rentre de Thaïlande, les 
amis vont se retrouver, et le temps du bilan est arrivé, dix ans plus tard.

Un hiver à Central Park 
(Sortie le 1er juin) 

Film de Don Roos avec Natalie Portman, Scott Cohen, Charlie Tahan

Une jeune femme qui cherche désespérément à sauver son mariage
au travers de sa relation avec son beau-fils, précoce pour son âge...

Comment savoir 
(Sortie le 1er juin) 

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack 
Nicholson 

Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine 
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 
George, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme d’affaires
injustement accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le 
soir où George et Lisa vivent le pire moment de leurs vies respectives qu’ils se 
rencontrent. Alors que tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont déco
quelque chose de merveilleux peut quand même arriver… 

Le discours d’un roi 
(Sortie le 9 juin) 

Film de Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en pub
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux 

s peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.

Les sorties Romantiques en DVD 

Encore un baiser  

avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria 

garde de leur fille de dix ans. Il vit avec 
Ginevra, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis que Giula vit avec 
Simone, un acteur à la petite semaine. Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du 
monde, ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et Alberto sont rentrés, mais 
Adriano s'est fait arrêter pour trafic de drogue et a fait trois ans de prison en Thaïlande. 
Paolo a repris le magasin d'objets religieux de son père. Il sort avec Livia, l'ex d'Adriano, 

dire à Tommaso les liens qu'elle 
partage avec Paolo. Le couple de Marco et Veronica bat de l'aile : ils n'ont jamais réussi à 
avoir d'enfants, et maintenant le désir a disparu. Lorsqu'Adriano rentre de Thaïlande, les 

ans plus tard. 

Un hiver à Central Park  

Film de Don Roos avec Natalie Portman, Scott Cohen, Charlie Tahan 

espérément à sauver son mariage va tenter d'y parvenir 
fils, précoce pour son âge... 

Comment savoir  

Film de James L. Brooks avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack 

Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa soudaine exclusion de 
son club la laisse complètement désemparée. C’est alors qu’elle fait la connaissance de 
Matty, un joueur de baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour 
George, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme d’affaires se retrouve 
injustement accusé de malversations financières, au point de risquer la prison. C’est le 
soir où George et Lisa vivent le pire moment de leurs vies respectives qu’ils se 
rencontrent. Alors que tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont découvrir que 

 

Le discours d’un roi  

Film de Tom Hooper avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi 

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, 
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son 
handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux 

s peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie. 
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Nowhere 
(Sortie le 16 juin)

Film de Sam Taylor-Wood avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne

John Lennon a grandi dans une famille pleine de secrets. Elevé par sa tante Mimi, il 
retrouve à l’adolescence sa mère, Julia. Arrivé en âge de comprendre le mystère qui a 
déchiré ces deux sœurs, John veut réconcilier sa famille. Une paix fragile s’installe, 
aussitôt ruinée par une tragédie. Mais sa mère a légué à John un don précieux : la 
musique. Un jeune homme tourmenté trouve enfin sa voie.

Sex f
(Sortie le 16 juin)

Film d’Ivan Reitman avec Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline

Entre "Sex Friends", il faut respecter quelques règles de base :
Ne jamais s’offrir de cadeaux. 
Ne pas dîner en tête à tête. 
Accepter la concurrence. 
Oublier le mot "chéri(e)". 
Toujours partir avant le petit-déjeuner. 
Et surtout, ne jamais tomber amoureux ! 
Est-ce bien clair pour Emma et Adam ? 

Last n
(Sortie le 28 juin)

Film de Massy Tadjedin avec Keira Knightley, Sam Worthington, Guillaume Canet, Eva 
Mendes 

Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu 
assombrir leur union, jusqu’à ce que chacun d’eux soit tenté, la même nuit… Pendant 
que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante 
qu’énigmatique, Joanna recroise Alex, l’autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui 
suivent vont obliger chacun à faire des choix…

Requiem pour une tueuse 
(Sortie le 28 juin)

Film de Jérôme Le Gris avec Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Lucrèce est tueuse à gages. Spécialisée dans l'usage des poisons, et passionnée d'Opéra, 
elle va devoir s'acquitter d'un contrat difficile au cœur des Alpes Suisses. Sous les traits 
d'une chanteuse lyrique, Lucrèce devra se produire sur la scène du très select Festival 
d'Ermeux et tenter d'y abattre l'un de ses partenaires : le baryton britannique Alexander 
Child. Ce dernier, récemment acquéreur d'une distillerie en Écosse, demeure le seul 
obstacle à un projet de pipeline stratégique aux enjeux économiques considérables. Il 
vient de gagner un long bras de fer juridique contre la British Oil, qui n'a plus d'autre 
choix que de l'éliminer. 
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Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Nowhere boy  
(Sortie le 16 juin) 

Wood avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie Duff 

John Lennon a grandi dans une famille pleine de secrets. Elevé par sa tante Mimi, il 
retrouve à l’adolescence sa mère, Julia. Arrivé en âge de comprendre le mystère qui a 

ces deux sœurs, John veut réconcilier sa famille. Une paix fragile s’installe, 
aussitôt ruinée par une tragédie. Mais sa mère a légué à John un don précieux : la 
musique. Un jeune homme tourmenté trouve enfin sa voie. 

Sex friends  
(Sortie le 16 juin) 

Film d’Ivan Reitman avec Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline 

Entre "Sex Friends", il faut respecter quelques règles de base : 

Last night  
(Sortie le 28 juin) 

Film de Massy Tadjedin avec Keira Knightley, Sam Worthington, Guillaume Canet, Eva 

t à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu 
assombrir leur union, jusqu’à ce que chacun d’eux soit tenté, la même nuit… Pendant 
que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante 

e Alex, l’autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui 
suivent vont obliger chacun à faire des choix… 

Requiem pour une tueuse  
(Sortie le 28 juin) 

Film de Jérôme Le Gris avec Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo 

Spécialisée dans l'usage des poisons, et passionnée d'Opéra, 
elle va devoir s'acquitter d'un contrat difficile au cœur des Alpes Suisses. Sous les traits 
d'une chanteuse lyrique, Lucrèce devra se produire sur la scène du très select Festival 

nter d'y abattre l'un de ses partenaires : le baryton britannique Alexander 
Child. Ce dernier, récemment acquéreur d'une distillerie en Écosse, demeure le seul 
obstacle à un projet de pipeline stratégique aux enjeux économiques considérables. Il 

agner un long bras de fer juridique contre la British Oil, qui n'a plus d'autre 
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Amours Historiques 
 

 

 

Isabel et Richard Burton 
 

Après Florence et Samuel Baker (Webzine N°37 de 
décembre 2010), voici l’histoire d’un autre couple 
d’aventuriers de la fin du XIXème siècle : Isabel et Richard 
Burton.  
 

Richard Francis Burton est né le 19 mars 1821 à Torquay, 
dans le Devon. Il est le premier enfant du Capitaine Joseph 
Burton et de son épouse, Martha. Celle-ci serait l’arrière 
petite-fille de Louis XIV et d’une de ses maîtresses, la 
Comtesse de Montmorency. Quant à Joseph, son père est 
un pasteur Irlandais désargenté, ce qui l’a conduit à entrer 
dans l’armée pour gagner sa vie. Malheureusement un 
incident va mettre un coup d’arrêt à une carrière 
prometteuse : en avril-mai 1815 il est en poste à Gène lors 
de la visite de la Princesse Caroline, épouse du Régent et 
futur roi George IV. Lors de son accession au trône en 
1820, ce dernier désire se débarrasser de sa femme et 
Joseph est convoqué devant le comité secret chargé de 
prouver qu’elle lui a été infidèle. Le Capitaine Burton 
refuse de porter un faux témoignage contre la Reine et est 
contraint, en représailles, à quitter le service actif pour 
prendre une retraite anticipée. Il doit désormais se 
contenter d’une demi-solde. 
 

Les faibles revenus du couple et les problèmes d’asthme 
de Joseph les conduisent à vivre dans des petites villes du 
continent : Tours, Boulogne, Blois, puis Pise et Naples. Le 
jeune Francis, sa sœur Maria et son frère Edward, 
reçoivent l’enseignement de professeurs particuliers et une 
éducation très libre. Francis est un enfant doué et curieux 
de tout, il a un don pour les langues, à la fin de sa vie on dit 
qu’il connaissait vingt-neuf langues et onze dialectes, et 
une grande énergie physique qu’il investit dans des séances 
d’escrime interminables avec son jeune frère. La 
communauté britannique dans les petites villes où ils 

habitent, est composée d’invalides en quête d’un climat 
chaud, de veuves désargentées, de nombreux officiers en 
demi-solde comme Joseph et d’aristocrates en disgrâce. 
Devenus adolescents, les frères Burton se révèlent être des 
cœurs d’artichaut, prompts à tomber amoureux, et des 
jeunes gens assez incontrôlables, que leur père décide en 
1840 d’envoyer à Oxford et Cambridge afin qu’ils y 
terminent leurs études et deviennent… pasteurs. 
 

Richard déteste bien entendu l’Angleterre et la stricte 
discipline du Trinity College. Son éducation atypique fait 
qu’il n’a aucune des connexions sociales de ses 
condisciples, il est et demeurera sa vie durant un outsider, 
qui tranche sur la masse de ses contemporains. Par fierté 
sans doute, il commence dès lors à donner dans la 
provocation plutôt que de chercher une problématique 
acceptation, et raconte volontiers les fables les plus 
scandaleuses à son sujet. Souvent prises pour argent 
comptant, elles lui vaudront une réputation sulfureuse et lui 
nuiront bien des fois. Ayant réussi brillamment à se faire 
expulser de l’université, les frères Burton convainquent 
leur père que la carrière militaire leur tend les bras. 
Compte tenu de ses moyens financiers limités, il ne peut 
leur offrir que des charges sans grand prestige dans l’armée 
de la Compagnie britannique des Indes orientales. En 1843 
Edward part pour Ceylan, Richard pour Bombay. 
 

Son don pour les langues lui donne enfin l’occasion de 
briller : il se lance avec passion dans l’apprentissage de 
l’Hindustani. Son enthousiasme est un peu douché lorsqu’il 
réalise qu’en Inde comme en Angleterre, les meilleures 
places sont réservées à ceux qui ont des relations et que le 
mérite est de peu de poids pour une éventuelle promotion. 
Cependant sa curiosité naturelle lui donne envie de 
découvrir la culture de ce pays, or il compte plus de 200 
langues et dialectes : s’il veut pouvoir dialoguer avec les 

 



 

autochtones il va devoir en apprendre une demi
au moins. Cela ne lui pose aucun problème, il engage des 
professeurs et s’acharne douze heures pas jour à l’étude. Il 
s’intéresse également à la religion Hindouiste et participe à 
certains rites brahmaniques.  
 

Ces activités ne sont pas très bien vues par ses camarades 
officiers. Apprendre une langue dans le 
but de se faire comprendre est une 
chose, se passionner à ce point pour la 
culture orientale en est une autre. Quant 
à adopter des coutumes indigènes, c’est 
une abomination, l’équivalent d’une 
femme blanche qui aurait des rapports 
avec un homme de couleur. On se met 
à appeler Burton «le nègre blanc» et ce 
n’est pas une marque d’admiration. Lui 
est indifférent aux bavardages et 
commence à prendre fiévreusement des 
notes sur la région où il est posté. Dès 
1844 il a réussi l’examen d’interprète 
dans trois langues de l’Inde, connaît 
des rudiments d’arabe et se lance dans 
l’étude du perse, qui lui donnera accès 
à de nombreux manuscrits orientaux.  
 

Sa parfaite maîtrise de plusieurs 
langues lui permet désormais de se faire passer pour un 
autochtone. Son physique s’y prête : il a l’allure d’un gitan, 
des pommettes hautes, les yeux et les cheveux presque 
noirs. Il ne lui faut qu’un peu de henné pour assombrir sa 
peau. Ainsi grimé, il peut se mêler à la population locale et 
glaner de précieux renseignements. Mais ce qu’on a 
surnommé «le grand jeu» n’est pas sans danger : si un 
espion britannique est démasqué, il le paye très cher, 
comme le lieutenant Burnes, lynché par la
ou le lieutenant Conolly, décapité en 1842. 
 

En 1848 Richard se rend compte que
prouesses linguistiques et les risques pris au cours de ses 
missions secrètes, sa carrière militaire est au point mort : il 
n’est guère diplomate et s’est fait beaucoup d’ennemis haut 
placés qui s’assurent qu’il n’obtienne aucune promotion. 
Désabusé, il cherche quelque chose qui lui redonne 
l’enthousiasme dont il a besoin pour vivre. C’est à ce 
moment-là qu’il imagine un projet insensé : faire l
pèlerinage de la Mecque en tant que fidèle musulman. 
Aucun européen n’a jamais mis les pieds dans les lieux les 
plus sacrés de l’Islam, ni participé à toutes les cérémonies 
du Hajj. Mais pour cela il lui faut connaître la religion 
musulmane aussi bien qu’un vrai croyant. Il apprend et 
peut réciter un quart du Coran par cœur, se fait circoncire 
pour ne pas risquer d’être démasqué s’il lui arrivait de 
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autochtones il va devoir en apprendre une demi-douzaine 
au moins. Cela ne lui pose aucun problème, il engage des 
professeurs et s’acharne douze heures pas jour à l’étude. Il 
s’intéresse également à la religion Hindouiste et participe à 

es activités ne sont pas très bien vues par ses camarades 

langues lui permet désormais de se faire passer pour un 
autochtone. Son physique s’y prête : il a l’allure d’un gitan, 
des pommettes hautes, les yeux et les cheveux presque 
noirs. Il ne lui faut qu’un peu de henné pour assombrir sa 

il peut se mêler à la population locale et 
renseignements. Mais ce qu’on a 

surnommé «le grand jeu» n’est pas sans danger : si un 
il le paye très cher, 

la foule en 1841, 
ou le lieutenant Conolly, décapité en 1842.  

n 1848 Richard se rend compte que, malgré ses 
prouesses linguistiques et les risques pris au cours de ses 
missions secrètes, sa carrière militaire est au point mort : il 

ate et s’est fait beaucoup d’ennemis haut 
placés qui s’assurent qu’il n’obtienne aucune promotion. 
Désabusé, il cherche quelque chose qui lui redonne 
l’enthousiasme dont il a besoin pour vivre. C’est à ce 

là qu’il imagine un projet insensé : faire le 
pèlerinage de la Mecque en tant que fidèle musulman. 
Aucun européen n’a jamais mis les pieds dans les lieux les 
plus sacrés de l’Islam, ni participé à toutes les cérémonies 
du Hajj. Mais pour cela il lui faut connaître la religion 

’un vrai croyant. Il apprend et 
peut réciter un quart du Coran par cœur, se fait circoncire 
pour ne pas risquer d’être démasqué s’il lui arrivait de 

tomber malade en chemin et de devoir être soigné, et 
s’apprête à partir pour Médine sous l’identité d’Abdul
Khan pour vivre la première grande aventure de sa vie.
  

Isabella Arundell, quant à elle, est née le 20 mars 1831, 
elle a dix ans et un jour de moins que Richard. Mais il y a 
surtout entre eux une différence de classe sociale et de 

religion. Les Arunde
principales familles catholiques 
d’Angleterre, arrivée dans les bagages 
de Guillaume le Conquérant. Du côté 
de sa mère
Leinster et comtes de Plymouth. 
son père, Henry Arundell Esquire, n’est 
que le neveu du
Arundell, un parent sans fortune qui vit 
dans une aile de son château de 
Wardour. Isabel (elle déteste son 
prénom et décidera de le raccourcir) est 
élevée avec ses cousins par des nurses, 
elle ne voit ses parents qu’une fois par 
jour, après 
vient leur baiser la main et recevoir leur 
bénédiction. La vie de ceux
de réceptions, de parties de chasse, 
sous l’œil prévenant d’une armée de 
domestiques. Cependant

famille s’agrandit, Henry Arundell
Londres afin d’augmenter ses revenus : dans le plus grand 
secret, car c’est inacceptable pour quelqu’un de son milieu, 
il devient marchand de vin.  
 

Lorsqu’elle a dix ans, Isabel est envoyée dans un 
pensionnat catholique tenu par des
apprend tout ce qui est considéré comme nécessaire à la 
future épouse d’un aristocrate anglais : le français et 
l’italien, l’histoire et l’arithmétique, la tenue des comptes 
d’un ménage, l’art de la correspondance, les différents 
poids et mesures, l’héraldique, la géographie, la broderie, 
le dessin. C’est une élève intelligente et disciplinée, elle est 
surtout douée pour la musique
guitare et possède une très jolie voix de contralto qui fera 
d’elle, plus tard, une invitée appréciée dans les salons. On 
s’accorde à dire qu’elle n’est pas d’une beauté saisissante
mais possède de grands yeux bleu foncé, une abondante 
chevelure brun doré, et surtout une vivacité qui fait qu’on 
la remarque, même au milieu d’une f
 

A quinze ans a lieu un incident digne des meilleurs 
Aventures et Passions : malgré l’interdiction de ses 
parents, fascinée par les gitans, Isabel fréquente ceux qui 
tous les ans viennent établir leur camp d’été près de chez 
elle.  

 

Richard Burton déguisé en arabe 

tomber malade en chemin et de devoir être soigné, et 
s’apprête à partir pour Médine sous l’identité d’Abdullah 
Khan pour vivre la première grande aventure de sa vie. 

sabella Arundell, quant à elle, est née le 20 mars 1831, 
elle a dix ans et un jour de moins que Richard. Mais il y a 
surtout entre eux une différence de classe sociale et de 

religion. Les Arundell sont l’une des 
principales familles catholiques 
d’Angleterre, arrivée dans les bagages 
de Guillaume le Conquérant. Du côté 
de sa mère, elle descend des ducs de 
Leinster et comtes de Plymouth. Hélas 
son père, Henry Arundell Esquire, n’est 
que le neveu du dixième Baron 
Arundell, un parent sans fortune qui vit 
dans une aile de son château de 
Wardour. Isabel (elle déteste son 
prénom et décidera de le raccourcir) est 
élevée avec ses cousins par des nurses, 
elle ne voit ses parents qu’une fois par 
jour, après le repas de midi, lorsqu’elle 
vient leur baiser la main et recevoir leur 
bénédiction. La vie de ceux-ci est faite 
de réceptions, de parties de chasse, 
sous l’œil prévenant d’une armée de 
domestiques. Cependant, lorsque la 

famille s’agrandit, Henry Arundell décide de partir pour 
Londres afin d’augmenter ses revenus : dans le plus grand 
secret, car c’est inacceptable pour quelqu’un de son milieu, 

 

Isabel est envoyée dans un 
pensionnat catholique tenu par des religieuses. Elle y 
apprend tout ce qui est considéré comme nécessaire à la 
future épouse d’un aristocrate anglais : le français et 
l’italien, l’histoire et l’arithmétique, la tenue des comptes 
d’un ménage, l’art de la correspondance, les différents 

et mesures, l’héraldique, la géographie, la broderie, 
le dessin. C’est une élève intelligente et disciplinée, elle est 
surtout douée pour la musique : elle joue du piano et de la 
guitare et possède une très jolie voix de contralto qui fera 

rd, une invitée appréciée dans les salons. On 
s’accorde à dire qu’elle n’est pas d’une beauté saisissante, 
mais possède de grands yeux bleu foncé, une abondante 
chevelure brun doré, et surtout une vivacité qui fait qu’on 
la remarque, même au milieu d’une foule.  

quinze ans a lieu un incident digne des meilleurs 
Aventures et Passions : malgré l’interdiction de ses 
parents, fascinée par les gitans, Isabel fréquente ceux qui 
tous les ans viennent établir leur camp d’été près de chez 

 



34 

 

Amours Historiques 
Parmi eux, une matriarche du nom d’Hagar Burton qui fait 
son horoscope et lui prédit qu’elle traversera la mer pour se 
trouver dans la même ville que celui qui lui est destiné, que 
bien des obstacles se dresseront sur sa route et qu’elle aura 
besoin de tout son courage, son énergie et son intelligence 
pour les vaincre, qu’elle portera le nom de sa tribu 
(Burton) et en sera fière, que sa vie sera faite d’errance, de 
changements et d’aventures, qu’elle aura de nombreux 
prétendants mais patientera des années avant de rencontrer 
celui qui lui est destiné. En somme, une masse de sornettes 
propres à faire rêver une jeune fille impressionnable, ce 
sera d’ailleurs le cas pour Isabel, si ce n’est qu’un grand 
nombre de ces prédictions se réalisera de façon troublante. 
  

En 1850, elle est présentée à la Reine et fait ses débuts à 
l’Almack. Sa mère lui dit que la soirée sera un succès si 
elle reçoit quatre invitations à danser… elle est submergée 
par sept ou huit dès son entrée dans la 
salle de bal et ne peut accorder une 
danse à tous ceux qui lui en font la 
demande. C’est un triomphe ! Surtout 
considérant qu’elle n’a pas de dot. Elle 
se lance ensuite dans le tourbillon des 
réceptions, bals, ballets, soirées à 
l’opéra, promenades à cheval sur Rotten 
Row. Toutes ces activités ont bien 
entendu un objectif principal : trouver 
un époux. Seulement Isabel est 
exigeante et la plupart  de ses 
prétendants ne l’intéressent pas. Elle a 
déjà imaginé l’homme idéal : grand, 
sans une once de graisse, des épaules 
larges et musclées, une poitrine 
puissante. Des cheveux noirs, le teint 
foncé, des yeux sombres. C’est un 
soldat habitué à commander et à être 
obéi. Il est bien habillé, mais pas 
comme un dandy, ses vêtements sont faits pour lui et non 
l’inverse. Elle serait prête à tout quitter pour un tel homme, 
mais si elle ne le rencontre pas elle ne se mariera jamais et 
rejoindra les sœurs de la charité de Saint Vincent de Paul. 
Là encore, ce portrait dressé par une jeune fille idéaliste 
pourrait prêter à sourire, s’il ne ressemblait trait pour trait à 
Richard Burton… 
 

A la fin de la Saison, la famille Arundell décide de partir 
pour la France, où la vie est moins chère, afin de faire des 
économies pour pouvoir également lancer dans le monde 
les sœurs d’Isabel. Ils s’installent à Boulogne. Peu des 
familles anglaises qui y séjournent sont considérées d’un 
rang suffisant pour être fréquentables, la seule sortie de la 
journée est souvent, pour Isabel, une promenade sur les 
remparts en compagnie de sa jeune sœur. Un jour, elle voit 
marcher à sa rencontre l’incarnation de son idéal masculin. 

Leurs regards se croisent, se soudent, il semble tout aussi 
fasciné qu’elle. Elle murmure à sa sœur : «Cet homme 
m’épousera». On imagine avec quelle impatience elle 
attend la promenade du lendemain ! L’homme est de 
nouveau là, mais ils n’ont pas été présentés, alors il écrit 
ostensiblement un message à la craie sur un mur. 
Lorsqu’elle y parvient elle lit «Puis-je vous parler ?» Elle 
griffonne à son tour «Non, maman serait furieuse.» 
Heureusement, peu après un cousin des Arundell arrive à 
Boulogne. Moins aristocratique, il fréquente les Burton et 
Isabel et Richard peuvent enfin être présentés l’un à l’autre 
et même danser une valse. Pourtant rien n’est envisageable 
entre eux : il est d’un rang social bien inférieur et elle doit 
se contenter de l’admirer de loin.  
 

Mais que fait donc Richard Burton à Boulogne ? Nous 
l’avons quitté en Inde, déçu par une carrière militaire qui 

piétinait, envisageant de se lancer dans 
une aventure des plus risquées. Tombé 
gravement malade, il a été rapatrié en 
Angleterre en 1849. Sa famille réside 
alors à Pise, où il les rejoint lorsque son 
état de santé le permet. Là il commence 
à rassembler ses notes et à écrire son 
premier livre : Goa et les Montagnes 
Bleues. Il n’a pas oublié son projet de 
pèlerinage à la Mecque, mais il lui faut 
trouver un financement et obtenir 
l’autorisation de ses supérieurs. En 
attendant il continue à écrire : Sindh et 
les races qui habitent la vallée de 
l’Indus est un traité ethnologique et 
topographique d’une grande valeur, 
toujours utilisé au Pakistan dans 
l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie locales. En moins de deux 
ans, il publiera quatre livres, 

représentant plus de 1500 pages, sans compter les articles. 
Dans toute sa vie, c’est plus de cinquante ouvrages qui 
paraîtront, minutieusement documentés, traitant parfois 
d’endroits jusque-là inconnus, certains sont encore de nos 
jours des références. C’est fin 1850 qu’il décide de partir 
avec sa sœur et ses nièces pour Boulogne, où il rencontrera 
pour la première fois Isabel, afin de prendre des cours 
d’escrime avec un maître réputé. Il deviendra d’ailleurs lui-
même Maître d’Armes. 
 

De retour à Londres en 1852, il approche la Royal 
Geographical Society, qui dispose de fonds pour financer 
une exploration de l’Arabie, et obtient l’accord de la 
Compagnie des Indes pour entreprendre son pèlerinage 
vers Medina et la Mecque, qu’il effectuera l’année 
suivante.  

 

Isabel Burton 
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Isabel et Richard Burton 
Ce sera un succès retentissant : il accèdera aux lieux les 
plus sacrés de l’Islam, qu’aucun occidental n’avait jamais 
vus, et y gagnera une renommée considérable, grâce à 
laquelle il pourra se lancer immédiatement dans une autre 
folle aventure : l’exploration de l’intérieur des terres 
d’Afrique de l’est, dont seules les côtes sont 
cartographiées, avec en ligne de mire la cité interdite 
d’Harar et l’un des derniers grands mystères de la 
géographie mondiale, sorte de Graal de l’époque : la 
découverte des sources du Nil. 
 

Pendant ce temps, Isabel se sent 
désœuvrée et rêve de donner un 
sens à sa vie. La guerre de Crimée 
a éclaté et Florence Nightingale, la 
célèbre infirmière qui soigne les 
soldats britanniques, la fait rêver. 
Elle tente de s’engager auprès 
d’elle, mais les jeunes filles 
célibataires ne sont pas acceptées. 
Déçue, elle décide alors de 
participer à l’effort de guerre à sa 
façon, en s’occupant des familles 
pauvres des combattants de Crimée. Elle réunit autour 
d’elle 150 jeunes filles de bonne famille, qui lèveront des 
fonds mais iront aussi personnellement rendre visite aux 
défavorisés dans les pires taudis et les quartiers les plus 
mal famés de Londres. Elle est chaleureusement accueillie 
par les pauvres, les seules attaques viennent des 
aristocrates, qui s’indignent qu’elle porte secours aussi 
bien aux épouses de soldats qu’aux femmes déchues qui 
n’ont été que leurs compagnes. 
   

En 1854, Richard Burton parvient à pénétrer dans la cité 
d’Harar et y passe dix jours. Fort de ce premier succès, il 
rejoint la côte et les compagnons qui l’y attendent, 
préparant leur prochaine expédition vers l’intérieur des 
terres. Malheureusement leur campement est attaqué par 
surprise une nuit d’avril 1855. L’un des quatre occidentaux 
de l’expédition est tué, deux autres grièvement blessés. 
Richard Burton reçoit une lance qui lui traverse le visage 
d’une joue à l’autre et lui perce le palais. Il en gardera 
toute sa vie deux cicatrices, qui rendent encore plus 
inquiétant et spectaculaire son physique de pirate. Les 
rescapés doivent rentrer en Angleterre pour leur 
convalescence mi 1855, mais dès 1856 Richard et son 
acolyte, John Speke, ne songent qu’à repartir pour explorer 
la région où la rumeur veut qu’existent un ou plusieurs 
immenses lacs, qui pourraient bien être la source du Nil. 
 

C’est à cette époque que les chemins d’Isabel et Richard 
se croisent à nouveau : la jeune fille fait une promenade 
quotidienne à Hyde Park avec sa sœur. Un jour elle y 

croise Richard, qui la salue et lui demande si elle vient 
souvent ici, à quoi elle répond que, tous les jours, entre 
onze heures et une heure, elle lit dans le parc. Le 
lendemain il l’attend au même endroit, et les jours suivants 
aussi. Ils font plus ample connaissance et, au bout de 
quinze jours, il lui demande de but en blanc si elle serait 
prête à tout abandonner pour l’épouser, s’il obtenait le 
poste de Consul à Damas. Elle est tellement émue qu’elle 
ne répond pas tout de suite, et il s’excuse de sa témérité en 
la priant de réfléchir quand même à sa proposition. La 
réponse de la jeune fille fuse : «Je ne veux pas y réfléchir, 

j’y ai pensé pendant six ans, depuis que 
je vous ai vu à Boulogne. J’ai prié pour 
vous chaque matin et chaque soir, j’ai 
suivi votre carrière pas-à-pas, j’ai lu 
chaque mot que vous avez écrit, et je 
préfèrerais avoir une croûte de pain et 
une tente en étant près de vous que 
d’être la Reine du monde.» Il lui donne 
alors son premier baiser.  
 

Tout de suite après il la prévient que 
ses parents ne seront sûrement pas 
d’accord, ce qu’elle sait déjà. Non 

seulement ils ne sont pas de la même classe sociale ni de la 
même religion, mais la réputation de Richard est 
désastreuse : rien ne lui plait davantage que d’alimenter les 
pires rumeurs à son sujet et, en effet, on jase beaucoup. 
Pendant son séjour en Inde il a fait un rapport sur la 
fréquentation par les soldats britanniques d’un bordel 
homosexuel, qu’il a décrit avec un peu trop d’enthou-
siasme. N’aurait-il pas des mœurs dissolues ? Au cours de 
son pèlerinage à La Mecque on prétend qu’il a été 
démasqué par un jeune garçon qu’il a froidement abattu. 
Ne serait-il pas un meurtrier ? A un médecin qui lui 
demande un jour comment il se sent après avoir tué un 
homme, il répond : «Très bien et vous ?» Le succès de son 
expédition à Harar a été grandement terni par le fiasco de 
l’attaque de son campement. Ne serait-il pas une tête 
brûlée et un dangereux individu ? Une réputation 
sulfureuse le précède et aucune mère de l’aristocratie ne 
songerait un instant à lui donner sa fille. Isabel affirme : 
«Je le sais, mais je m’appartiens, c’est moi qui me donne.» 
Cependant un mariage à la sauvette sonnerait le glas de 
toute carrière diplomatique pour Richard, qui répond 
simplement : «D’accord, soyez ferme et je le serai aussi.» 
 

Les voici officieusement fiancés, mais pour l’instant il 
repart en Afrique afin d’y entreprendre une aventure 
périlleuse qui durera au moins trois ans, durant lesquels ils 
ne pourront avoir de contact que par des courriers à 
l’acheminement irrégulier et incertain, transmis par une 
tierce personne afin de respecter la bienséance. 

 

Le lac Tanganyika 
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Amours Historiques 
L ’expédition se déroule dans des conditions terribles : le 
climat malsain, les insectes omniprésents, les maladies 
tropicales, les féroces tribus africaines. Le danger est 
partout. Richard et John Speke tombent régulièrement 
malades, sont souvent incapables de marcher et, 
lorsqu’enfin ils arrivent au légendaire lac Tanganyika, ce 
dernier souffre d’une inflammation des yeux qui le rend 
pratiquement aveugle. Il se remet, et c’est alors Richard 
qui contracte la fièvre et doit se reposer tandis que Speke 
poursuit sa route vers le nord, afin de vérifier l’existence 
d’un second lac qu’il baptisera du nom de sa souveraine : 
Victoria. Pendant ce temps Isabel voyage en Europe en 
compagnie de sa sœur, qui vient de 
convoler, et reçoit plusieurs propo-
sitions de mariage. Mais elle écrit 
dans son journal : «Il n’y a qu’un 
seul homme au monde capable de se 
rendre maître d’un esprit tel que le 
mien. On peut aimer un milliers de 
fois, mais le vrai feu sacré ne brûle 
qu’une fois dans la vie.» 
  

Lorsqu’elle apprend que Richard va 
arriver à Londres, elle ne tient pas en 
place et se rend chez une de leurs 
amies communes, qui est absente. 
Alors qu’elle l’attend au salon, la 
sonnette retentit et un autre visiteur 
entre dans le vestibule. Elle l’entend 
dire «Je souhaite connaître l’adresse 
de Miss Arundell.» C’est Richard ! 
Ils se précipitent dans les bras l’un de 
l’autre. Leur joie de se retrouver est 
immense et Isabel, pleine de confiance, annonce à sa mère 
qu’il l’a demandée en mariage. Celle-ci lui répond qu’elle 
préfèrerait la voir morte plutôt que mariée au Capitaine 
Burton. Le couple doit à nouveau se rencontrer en cachette, 
chez des amis communs. Finalement Isabel décide de 
prendre les choses en main : le 22 janvier 1861 elle quitte 
la maison de ses parents et rejoint Richard à l’église Notre 
Dame de l’Assomption, où ils sont unis. Quelques jours 
plus tard, celui-ci croise son cousin qui lui dit avoir été 
surpris par l’annonce de son mariage, Richard lui répond : 
«Je le suis encore plus. Isabel est une femme à la volonté 
de fer…» Il écrit à son beau-père : «Je me suis conduit en 
bandit de grand chemin en épousant votre fille. Il ne me 
reste qu’à vous assurer que je n’ai aucun lien ni aucune 
liaison et que ce mariage est parfaitement légal et 
respectable. Je n’attends pas d’argent de votre part, je peux 
travailler et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que 
vous n’ayez aucun regret au fil du temps.» 

Pourtant son avenir professionnel n’est guère brillant : il 
est bien nommé consul, mais sur l’île de Fernando Po, en 
Afrique de l’ouest, un endroit au climat tellement malsain 
que les européens n’y emmènent jamais leur famille avec 
eux. Une nouvelle séparation est inévitable, après 
seulement sept mois de bonheur. En 1863 ils peuvent 
quand même passer ce qu’ils considèrent comme leur lune 
de miel sur l’île de Madère. Enfin, en 1865, Richard est 
nommé au Brésil et ils vont véritablement y commencer 
leur vie de couple, quinze ans après leur première 
rencontre et presque dix après leurs fiançailles secrètes. 
Isabel, qui pendant l’expédition africaine de Richard a fait 

un séjour dans une ferme, apprenant 
à s’occuper des animaux, cuisiner et 
tenir une maison par elle-même, sans 
l’aide d’une armée de serviteurs, se 
met immédiatement à la tâche pour 
faire de leur résidence un véritable 
foyer pour son époux, malgré le 
manque de moyens financiers : ils ne 
peuvent en effet compter que sur le 
maigre salaire de Richard et les 
quelques revenus de ses livres, 
puisqu’Isabel n’avait pas de dot. Elle 
lui sert aussi d’assistante, s’occupant 
fréquemment de mettre au propre ses 
rapports consulaires, pendant que lui 
part en exploration. Elle s’est juré 
avant son mariage d’être la femme 
parfaite et s’y emploie. 
  

Enfin, en 1869, Richard obtient le 
poste qu’il convoitait, celui de consul 

à Damas. Là les Burton fréquentent Jane Digby (Webzine 
N°25 de novembre 2009) et Abd el-Khader, le leader en 
exil du soulèvement algérien contre la France. Isabel 
s’occupe de la maison, des chevaux, apprend l’arabe et se 
met aussi à écrire : elle publiera six livres, dont les 
mémoires de son mari, après sa mort. Elle est également 
l’ange gardien des pauvres, qui viennent lui demander des 
remèdes lorsqu’ils sont malades : elle soigne environ 
quinze patients chaque jour. De son côté Richard continue 
à écrire de nombreux ouvrages de référence, à partir des 
notes prises lors de ses explorations, et prend très à cœur 
ses fonctions de consul. Un missionnaire le décrit ainsi : 
«J’ai remarqué que la cruauté et l’immoralité déclenchaient 
toujours en lui de la fureur. Protéger le faible de la cruauté 
et le pauvre de l’oppression a constitué la principale tâche 
du Capitaine Burton à Damas.» Malheureusement, ce 
faisant il s’attire aussi l’inimitié des puissants, ce qui 
causera sa mutation à Trieste, une affectation sans intérêt 
dans laquelle il croupira jusqu’à sa mort. 

  

 

Richard Burton 
peint par par Frederic Leighton 
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Isabel et Richard Burton 
C’est là qu’il va se lancer dans une nouvelle aventure, 
littéraire cette fois, qui lui apportera fortune et renommée : 
la traduction non expurgée des contes des mille et une 
nuits. Jusque là, on ne connaissait 
en occident que la version «à mettre 
entre toutes les mains», alors que 
les contes qu’il avait entendus en 
Orient étaient bien plus irrévé-
rencieux et lestes. Pendant des 
années il a recherché et collectionné 
d’anciens manuscrits avant de 
publier, à partir de 1885, sa traduc-
tion intégrale en seize volumes. 
Etant donné le contenu, qui pouvait 
tomber sous le coup de la loi 
anglaise contre les publications 
obscènes, ils seront diffusés de 
façon limitée, par le biais d’une 
souscription, les lecteurs recevant un tome par mois. C’est 
un succès et tout Londres ne parle que de ça, même les 
femmes, qui pourtant ne sont pas censées les lire, certains 
passages étant considérés comme trop choquants pour leurs 
chastes prunelles (ou leurs faibles cervelles… lol).  
 

I l est à noter qu’auparavant Richard avait également 
participé à la traduction du Kama Sutra et était tout à fait 
d’accord avec le précepte oriental selon lequel un mariage 
heureux passait par la satisfaction sexuelle de l’épouse. 
Une opinion qui tranchait sur celle de ses contemporains, 
lesquels jugeaient généralement que celle-ci devait plutôt 
«rester allongée en pensant à l’Angleterre», selon la 
formule consacrée… Isabel a dû être l’une des rares 
épouses anglaises de son époque à connaître une vie 
sexuelle épanouie, bien qu’elle ne soit malheureusement 
jamais tombée enceinte. Toujours est-il que leur mariage 
était décrit comme très harmonieux par leurs amis : «Son 
amour pour elle était extrême, il était une source de 
faiblesse, comme le sont la plupart des passions dans la vie 
des hommes forts. Leur mariage était romantique, un 
mariage d’amour dans le sens le plus absolu, passionné de 
part et d’autre. Elle l’adorait.»  
 

Pourtant le 20 octobre 1890, après presque trente années 
de mariage, ils vont de nouveau être séparés : Richard 
meurt à Trieste, d’une crise cardiaque. Terrifiée à l’idée 
qu’ils ne puissent se retrouver dans l’au-delà, Isabel 
appelle un prêtre pour qu’il lui donne l’extrême onction 
alors qu’il est dans le coma, et fait célébrer des funérailles 
catholiques, ce que lui reprochera toujours la famille 
Burton, l’accusant de prosélytisme alors qu’elle ne veut 
que s’assurer du salut de l’âme de Richard, afin qu’ils 
puissent un jour être réunis au Paradis, conformément à sa 
foi profonde et sincère. Elle passera les cinq dernières 
années de sa vie à faire rééditer les œuvres complètes de 

son mari et certains de ses manuscrits inédits, avant de le 
rejoindre enfin, le 22 mars 1896. Alors qu’ils parlaient de 
la mort, Richard avait dit un jour à Isabel : «J’aimerais que 
nous soyons dans une tente, côte à côte.» Elle respecta son 

vœu en faisant rapatrier son corps en 
Angleterre et construire à Mortlake un 
mausolée en forme de tente, où ils 
reposent tous deux. 
 

Agnès 
Source : A rage to live de Mary S. Lovell 

Jude Deveraux 
Dans La duchesse infidèle, le héros, 
Trevelyan, rappelle furieusement 
Francis Burton :  
Il a les mêmes cicatrices sur le visage, 
les cheveux et les yeux noirs, ainsi 

qu’une épaisse moustache. Lorsqu’on le rencontre il a du 
mal à utiliser sa jambe droite, ce qui fut 
le cas de Francis après son expédition 
vers le Lac Tanganyika, suite à une 
chute de cheval, et il s’appuie comme lui 
sur une canne en fer. 
Il utilise le pseudonyme de Frank Baker, 
qui est celui de Francis Burton pour l’un 
de ses livres, et écrit, comme lui, des 
ouvrages qui des années plus tard seront 
encore considérés comme des références. 
Il a une table pour chacun de ses 
manuscrits et fait lire à l’héroïne, Claire, 
Le jardin des délices, un traité d’érotologie qui rappelle Le 
jardin parfumé, traduit par Richard. 
Il écrit en latin les passages de ses livres qui traitent de 
sexualité, afin qu’ils ne puissent être déchiffrés que par des 
hommes ayant reçu une solide éducation classique, et c’est 
un spécialiste dans l’art des choses de l’amour. 
Trevelyan joue très bien aux échecs, comme Francis qui 
pouvait mener plusieurs parties simultanées les yeux 
bandés, et il est comme lui extrêmement doué pour les 
langues puisqu’il peut en apprendre une en deux mois 
selon Claire. 
L’ancien acolyte de Trevelyan, Jack Powell, lui dispute la 
primeur d’une découverte, tout comme John Speke et 
Francis Burton se querelleront à leur retour d’Afrique. 
Trevelyan aurait été le premier occidental à visiter la cité 
de Pesha, de même que Francis pour Harar. 
Claire écrit la biographie du Capitaine Baker, comme 
Isabel a écrit celle du Capitaine Burton. Par contre en ce 
qui la concerne, les similitudes s’arrêtent là : la riche 
héritière américaine n’a guère d’autre point commun avec 
Isabel Burton. Peut-être est-elle elle-même inspirée d’un 
autre personnage historique ? Si c’est le cas j’ignore 
lequel… 

 

Tombeau d’Isabel et Richard Burton 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

 

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

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

 
 
 

Challenge Les Romantiques 
Un total de 394 romans, avec le retour de LadyChocolaa
qui n’avait en fait rien lu le mois précédent. N’oubliez 
pas de noter également les nouvelles du concours.
 

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 65 92 14 14
VO 27 29 41 15
All 0 3 0 1 
Esp 3 6 2 0 

 
Le cadeau du mois sera attribué par tirage au sort à 
Angelstefff. Bravo ! 
 

Les discussions communes 
Le 21 juin aura lieu la discussion commune VO avec le 
roman de Brenda Jackson, Delaney’s desert sheikh
Les lectrices VF peuvent également participer, le roman 
ayant été traduit tout d’abord sous le titre Dans les bras 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en 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

avec le retour de LadyChocolaa, 
qui n’avait en fait rien lu le mois précédent. N’oubliez 
pas de noter également les nouvelles du concours. 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
14 13 49 
15 2 5 

 0 2 
 0 11 

Le cadeau du mois sera attribué par tirage au sort à 

Le 21 juin aura lieu la discussion commune VO avec le 
Delaney’s desert sheikh. 

Les lectrices VF peuvent également participer, le roman 
ayant été traduit tout d’abord sous le titre Dans les bras 

du cheikh et réédité en avril 2011 so
avec un prince (dans le coffret Princes du désert)
 
Nous sommes également en plein vote pour le roman 
Autres éditeurs qui sera discuté à la rentrée. C’est par ici 
pour le sondage : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6162/
 

Grand concours de la Nouvelle Romantique
Les nouvelles sont maintenant presque toutes 
donc avis aux lectrices : n’hésitez pas à 
donner vos avis. Les votes pour le palmarès auront lieu 
du 20 au 30 juin 2011. 
 

La surprise romantique 
Petit à petit, Les Romantiques s’inscrivent pour le swap 
d’automne. En prime, nous avons cette fois les 
participant(e)s juniors qui sont les enfants et petits
enfants de Romantiques. N’hésitez pas à vous inscrire 
jusqu’au 15 juin inclus, c’est Mel qui s’occupe de
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6128/

La communauté Les Romantiques 

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

du cheikh et réédité en avril 2011 sous le titre Tête-à-tête 
avec un prince (dans le coffret Princes du désert). 

Nous sommes également en plein vote pour le roman 
Autres éditeurs qui sera discuté à la rentrée. C’est par ici 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6162/ 

concours de la Nouvelle Romantique 
maintenant presque toutes en ligne, 

donc avis aux lectrices : n’hésitez pas à les lire et à 
donner vos avis. Les votes pour le palmarès auront lieu 

omantiques s’inscrivent pour le swap 
d’automne. En prime, nous avons cette fois les 
participant(e)s juniors qui sont les enfants et petits-
enfants de Romantiques. N’hésitez pas à vous inscrire 
jusqu’au 15 juin inclus, c’est Mel qui s’occupe de tout.  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6128/ 
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Brèves
Sharon Sala récompensée 
Sharon Sala, alias Dinah McCall, recevra en juin une 
récompense pour l’ensemble de sa carrière lors de la 
convention des Romance Writers of America, qui se 
tiendra cette année à New York. 
Pour voir la liste de tous les finalistes des RITA et 
Golden Heart awards, c’est ici : 
http://www.rwa.org/cs/2011_rita_and_gh_finalists_anno
uncement 

Les auteurs les plus prolifiques 
Les Romance Writers of America récompensent aussi les 
auteurs qui ont plus de cent romances à leur actif. Voici 
la liste : Carla Cassidy, Marie Ferrarella, Ruth Glick, 
Heather Graham, Penny Jordan, Jayne Ann Krentz, 
Debbie Macomber, Susan Mallery, Linda Lael Miller, 
Carole Mortimer, Nora Roberts, Rebecca Winters et 
Sherryl Woods. Il n’y en a pas tant que ça, finalement ! 

La générosité de Nora Roberts  
Nora Roberts a offert une bourse de 100 000 dollars au 
McDaniel College pour favoriser l’étude de la romance 
en tant que genre littéraire. L’école utilisera une partie 
des fonds pour créer un diplôme de Fiction romantique et 
lancer un cours en ligne d’écriture créative sur le sujet. Il 
est aussi prévu d’acheter pour la bibliothèque un fonds de 
Romance Américaine, qui inclura bien entendu les 
œuvres complètes de Nora Roberts… lol Le McDaniel 
College organise en novembre une Conférence 
Internationale sur la romance, dont la principale invitée 
sera la spécialiste de Shakespeare de l’Université 
Fordham, Mary Bly, que vous connaissez sans doute 
mieux sous le pseudonyme d’Eloisa James. 
http://www.herald-mail.com/news/hm-nora-roberts-
awards-100000-grant-to-mcdaniel-college-
20110531,0,7317718.story?track%3Drss 

Amazon vend plus d’eBooks que de livres papier 
Le géant de la distribution a annoncé hier qu'il vendait 
désormais plus d'"e-livres" que de livres "papier". 
Pionnier de l'édition numérique avec sa liseuse Kindle, 
Amazon se réjouit. "Les clients choisissent désormais 
plus de livres Kindle que de livres imprimés. Nous 
espérions fort que cela finirait par arriver, mais nous 
n'avions jamais imaginé que ce serait si rapide", a 
souligné le fondateur et patron d'Amazon Jeff Bezos, cité 
par l'AFP. L'homme poursuit : "Cela fait quinze ans que 
nous vendons des livres et moins de quatre que nous 
vendons des livres Kindle". Un véritable bouleversement 
pour le distributeur. Pour donner une idée des ventes, le 
groupe donne des indications sur les deux derniers mois. 
Ainsi, depuis le 1er avril, Amazon vendait 105 livres 
Kindle chaque fois qu'il vendait 100 livres imprimés (y 
compris les titres qui n'ont pas de version numérique, et 

non compris les ouvrages gratuits sur la liseuse). Par 
ailleurs, "Amazon a vendu trois fois plus de livres Kindle 
depuis le début 2011 que durant la même période en 
2010", a souligné le groupe. Amazon a salué hier le 
grand succès de sa liseuse Kindle premier prix, "déjà la 
plus vendue de la gamme Kindle aux Etats-Unis".  
http://fr.news.yahoo.com/amazon-vend-livres-
numériques-livres-imprimés-082600126.html 

Est-ce que le fait de lire de bons ouvrages fait 
de vous une personne meilleure ? 
Un critique prétend que Jane Austen lui a permis de 
devenir un homme meilleur, mais le monde est rempli de 
sales types qui ont beaucoup lu. (par Laura Miller) 

Lire l’ouvrage d’un de vos critiques préférés, qui se 
penche longuement sur l’un de vos auteurs préférés, est 
une forme sous-estimée de plaisir littéraire, très proche 
de lire deux grands auteurs en même temps. Le livre de 
William Deresiewicz "A Jane Austen Education: How 
Six Novels Taught Me About Love, Friendship and the 
Things That Really Matter" (NDLR : littéralement Une 
éducation par Jane Austen : Comment six romans m’ont 
tout appris sur l’amour, l’amitié et les choses qui ont 
vraiment de l’importance) a vraiment eu cet effet sur 
moi. Comme Jane Austen, William Deresiewicz est 
lucide, il a des principes et sait penser aussi bien que 
ressentir, sans jamais sacrifier l’un à l’autre. Il comprend 
que la plupart d’entre nous attendent plus d’un roman 
qu’une simple expérience esthétique, aussi exquise soit-
elle. Ses critiques sont intéressantes, même quand on se 
sent enclin à les remettre en question et, contrairement à 
un nombre étonnant de critiques respectés, il a le sens de 
l’humour. 

Mais je vais discuter juste un peu, et pas parce que "A 
Jane Austen Education" n’est pas un livre délicieusement 
éclairant. Il l’est. Qui plus est, la réputation de Jane 
Austen est en train de sombrer à une vitesse effarante, on 
la réduit à une pourvoyeuse de mièvreries romantiques et 
de nostalgie à la mode Empire, le livre de William 
Deresiewicz est un galant secours. Son livre rappelle 
pourquoi elle est considérée depuis longtemps comme 
l’un des plus grands auteurs de langue anglaise, même 
par des gens qui ne bavent pas devant Colin Firth. Le 
légendaire premier ministre Benjamin Disraeli (un 
homme du monde s’il en fut), quand on lui demandait s’il 
trouvait le temps de lire des romans, répondait oui : 
“Tous les six, chaque année.” 

William Deresiewicz serait certainement d’accord avec 
l’ordonnance de Disraeli. Dans "A Jane Austen 
Education" il explique comment le fait de les lire “Tous 
les six” l’a aidé à passer de l’étudiant arrogant et lisse, «à 
peu près aussi ignorant de tout ce qui touche à l’humanité 
qu’un jeune homme de 26 ans a le droit de l’être» et 
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absolument convaincu que tout ce qui ne faisait par partie 
de la fiction moderne «complexe, difficile, sophistiquée» 
ne valait pas la peine d’être lu, à un homme civilisé et 
décent. 

Cela a commencé lorsqu’un professeur l’a forcé à lire 
"Emma." Réticent au début, il a rapidement été frappé 
par une révélation : Jane Austen n’avait pas écrit «sur les 
choses de la vie quotidienne parce qu’elle ne pouvait 
penser à rien d’autre. Elle avait parlé de ces choses parce 
qu’elle voulait montrer combien elles sont importantes, 
en fait.»  

Chaque chapitre, qui mêle mémoire et critique littéraire, 
explique comment un roman de Jane Austen l’a aidé à 
mieux comprendre certains aspects importants de la vie : 
la simple courtoisie, l’apprentissage, l’importance d’avoir 
du caractère plutôt que du charme, le statut social, 
l’amitié et l’amour. Il est convaincant : Jane Austen est 
une romancière profondément morale et voulait 
certainement que ses lecteurs comprennent comment 
mieux mener leur vie en lisant ses livres. Et je ne doute 
pas que William Deresiewicz se soit beaucoup amélioré 
ce faisant. C’est de la relation de cause à effet entre les 
deux que je doute. 

Est-ce que le fait de lire de bons ouvrages fait de vous 
une personne meilleure ? Je n’ai pas vu tellement 
d’indice en ce sens. Quelques-unes des personnes les plus 
cultivées que je connaisse sont des salauds absolus, et 
quelques-unes des personnes les plus gentilles et les plus 
nobles sont à la limite de l’illettrisme, ce qui, j’avoue, est 
un argument anecdotique, mais qu’est-ce qui ne l’est pas 
lorsqu’on aborde un tel sujet ? 

Il y a une théorie, vaguement associée à la psychologie 
de l’évolution, qui soutient que la fiction augmente 
l’empathie, et de ce fait le sens moral, en nous invitant 
dans l’esprit, le cœur et les expériences d’autrui. C’est ce 
que suggérait récemment l’auteur britannique de livres 
pour enfants Michael Morpurgo dans l’Observer, 
lorsqu’il a dit que «développer chez les jeunes enfants 
l’amour des poèmes et des histoires» pourrait un jour 
rendre l’organisation humanitaire Amnesty International 
obsolète. 

Bien que je sois absolument pour le fait de cultiver ce 
goût chez les enfants, je ne pense pas que l’amour des 
histoires doive être enseigné. La plupart des enfants sont 
très intéressés par les histoires, sous toutes leurs formes. 
(Lire, c’est un autre sujet.) Ils l’ont toujours été. Pourtant, 
il y a toujours eu besoin de groupes comme Amnesty 
International et il semble probable qu’il en faudra 
toujours, quel que soit le nombre d’histoires qu’on fasse 
ingurgiter à la jeunesse. 

N’est-il pas tout aussi plausible que la plupart des gens 
qui ont déjà de l’empathie et le sens moral soient attirés 
par la littérature, parce qu’ils sont curieux et intéressés 
par la façon dont les autres pensent et ressentent les 
choses ? Bien entendu, tous ceux qui aiment la littérature 

ne sont pas motivés par cela. Quelques-uns, comme le 
jeune William Deresiewicz, sont poussés par la vanité 
intellectuelle. Peut-être qu’il a flashé sur Jane Austen 
précisément parce qu’il était prêt à devenir moins 
égocentrique et que ses romans allaient dans le sens de ce 
changement dans ses goûts. Si on l’avait forcé à les lire 
lorsqu’il avait 22 ans (et était donc peut-être encore plus 
ignorant), auraient-ils eu le même effet salutaire, ou 
aurait-il tout simplement freiné des quatre fers et ricané ? 

Alors, même si j’ai beaucoup apprécié "A Jane Austen 
Education", je n’ai pas totalement adhéré. L’argument 
semblait orienté de force par l’idée très américaine (et 
assez puritaine) que la culture prouve sa valeur en 
conduisant l’homme à s’améliorer. Cette approche, au 
pire, peut faire passer la littérature pour une sorte 
d’aliment, fade mais nourrissant, qui doit être 
consciencieusement mâché et avalé, même s’il ne donne 
aucun plaisir. Ce n’est pas la raison pour laquelle je lis 
Jane Austen (ce n’est pas non plus la raison pour laquelle 
j’ai lu "A Jane Austen Education") et je pense que ce 
n’est pas la raison pour laquelle William Deresiewicz l’a 
lue. Quelque chose me dit qu’il a retiré bien plus de ces 
six romans que de simples leçons de vie, et j’aimerais 
qu’il en parle aussi. 
http://www.salon.com/books/jane_austen/?story=/books/l
aura_miller/2011/05/31/jane_austen_education 

Le héros parfait selon Liz Fielding 
Tendresse et sens de l’humour. 

Les meilleures ventes sur le site en mai 
Les Hathaway, tome 3 : La tentation d'un soir de Lisa 
Kleypas (46) 
Jeunes filles en fleurs, tome 3 : Désirs secrets de Laura 
Lee Guhrke (24)  
Mon ange gardien de Julie James (17) 
Le maître de mon cœur de Joanna Bourne (17) 
Les ombres de la nuit, tome 5 : Amour démoniaque de 
Kresley Cole (16, mais sortie officielle en juin) 
Le guerrier irlandais de Kris Kennedy (15) 
Quatre saisons de fiançailles, tome 3 : Rêves en rose de 
Nora Roberts (12) 
Minuit, tome 3 : L'alliance de minuit de Lara Adrian (11) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en mai 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Libre d’aimer de Catherine Anderson EUR 36,90 
L'héritage des MacGregor de Nora Roberts EUR 24,00 
Première valse d’Anne Gracie EUR 19,49 
Sauvetage amoureux d’Anne Gracie EUR 15,00 
Anthony de Julia Quinn EUR 12,00 


