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Les examens de fin d’année sont passés.
J’aimerais saluer toutes les mamans
stressées qui, comme moi, ont eu du mal à
penser à autre chose pendant tout le mois
de juin… lol Comme le dit Pirouette, bien
plus stressées que nos enfants… lol
Anyway, voilà le webzine de juin, j’espère
que vous lui mettrez une bonne note…
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Le webzine présente…

Lors de la rencontre avec Kat Martin, nous avons fait la connaissance de son mari, qui est aussi écrivain. C’est pour cette
raison que nous avons décidé de vous le présenter. Larry Jay Martin a grandi en Californie et, après des études à la
California Polytechnic State University à San Luis Obispo, a travaillé en tant que négociateur dans l’immobilier, puis
courtier avant de devenir entrepreneur indépendant. Même s’il gagnait bien sa vie, un événement familial incite L.J. à
changer de cap.
Il divorce de sa première femme, achète un bateau sur lequel il vit pendant un an à Dana Point et découvre l’ouvrage de
Richard Henri Dana, Two years before the mast (Deux années sur le gaillard d’avant – Payot 2002), une autobiographie
publiée en 1840 qui raconte l’expérience du narrateur, marin pendant deux ans. Grâce aux éléments figurant dans ce livre,
L.J. décide de commencer à écrire son premier roman historique. Il engage une assistante qui va devenir sa seconde
épouse, Kat Martin. Marié depuis plus de vingt ans, le couple a deux pieds-à-terre : une maison en Californie et un ranch
dans le Montana.
Le premier livre de L.J. s’intitule Shadow of the mast. L.J. est un écrivain aux multiples talents. Ainsi il peut passer de la
fiction aux biographies romancées, du policier au western. Il a à son actif plus d’une vingtaine de livres. Il s’occupe luimême de la promotion de ses écrits à travers sa société, Wolfpack Productions. Il crée lui-même ses couvertures, ainsi que
les trailers vidéo et travaille également à l’accessibilité des anciens titres de Kat Martin en ebook. Il conseille aussi les
personnes qui souhaitent devenir écrivains, de l’écriture à la publication.
L.J. a survécu à deux cancers. Il a raconté son histoire dans son livre autobiographique : Killing cancer, qui raconte non
seulement son parcours, mais parle également des traitements qu’il a pris et de leurs effets. Fan de la cuisine, activité à
laquelle il s’adonne depuis l’âge de huit ans, il a créé une page Facebook dédiée à cette passion
(http://www.facebook.com/WolfpackRanch?fref=ts). Il a également publié un livre de toutes ses recettes : Cooking wild
and wonderful.
L.J. et Kat sont auteurs à plein temps depuis plus de vingt ans et pourtant, ils n’ont écrit qu’un livre ensemble : Tin angel,
une romance western. Leur collaboration est arrivée de manière tout à fait inattendue parce que L.J. avait soumis les
premières pages de son manuscrit à Kat, qui a souhaité l’aider à le terminer. L.J. a écrit le point de vue du héros, et Kat
celui de l’héroïne. Le roman a été publié, lors de sa première sortie, sous le nom de Kathy Lawrence, à la demande de
l’éditeur. Il a été réédité depuis sous leurs deux noms.
Larry Jay a quatre séries à son actif. La première est intitulée John Clinton Ryan. Elle se compose actuellement de cinq
tomes et raconte l’histoire d’un jeune marin aventurier et solitaire en 1840. Il cherche à se faire une place au Mexique,
tout en déjouant les pièges d’un capitaine américain à sa recherche et des soldats mexicains. La série Nemesis se compose
de deux tomes et met en scène des hommes qui ont participé à la guerre civile et reviennent à la vie normale pour se
retrouver dans une autre «guerre», à laquelle ils ne s’attendaient pas mais qui les touche personnellement. La série Ned
Cody se compose également de deux tomes et met en scène des aventuriers dans le désert des Mojaves. Sa dernière série
est écrite en collaboration avec un célèbre chasseur de primes, Bob Burton, et met en scène… des chasseurs de primes.
Elle se compose de trois tomes.
Les romans de L.J. ne sont pas encore traduits en français, mais disponibles sur Amazon France, aussi si vous souhaitez
tenter un western (son thème de prédilection) ou tout autre ouvrage de l’auteur, n’hésitez pas. Nous avons quelques
exemplaires, aussi pourrons-nous vous donner notre avis sur son travail prochainement. En attendant, vous pouvez vous
rendre sur son site internet : http://ljmartin.com/ ou celui dédié à ses romans, ceux de Kat et ses passions (outre la cuisine,
L.J. adore la photographie et le jardinage) : http://wolfpackranch.com/
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La
a sélection VF
chèvre Priti ou l'oncle MacGregor. Et,
en attendant les aventures de notre
neveu préféré, j'ai nommé Daniel
MacKenzie en novembre (plus que
cinq mois à attendre si tout va bien
<3), jetez-vous
jetez
sur cette nouvelle
histoire de Jennifer Ashley. Vous en
e
redemanderez, croyez-moi.
croyez
Les tourments des amants
(Our wicked mistake)
Emma Wildes
J’ai lu – Aventures et Passions
05/06/2013

Les noces d'Elliott McBride
(The seduction of Elliott McBride)
Jennifer Ashley
J’ai lu – Aventures et Passions
05/06/2013

Notorious Bachelors, tome 2

Highland Pleasures, tome 5

Quand lady Madeline Brewer l'appelle
au secours en pleine nuit, Luke
Daudet, vicomte d'Altea, se doute
qu'il s'agit d'une affaire d'importance.
En effet, la jeune femme le déteste
depuis l'unique nuit qu'ils ont passée
ensemble - une nuit inoubliable.
Aujourd'hui on la fait chanter et il est
le seul qui puisse l'aider. La revoir
réveille sa passion, lui qui a pourtant
d'excellentes raisons de fuir l'amour.
Et afin de sauvegarder la réputation de
Madeline, il s'engage dans une
entreprise qui va se révéler bien plus
périlleuse que prévu...
L’avis de Jojo : Une histoire fort
sympathique, on se laisse entraîner
par le couple principal, Luke et
Madeline, sur fond d'espionnage. Le
héros est torturé car il ne veut pas
reconnaître les sentiments qu'il
éprouve vis-à-vis de Madeline, et en
raison de sa peur d'aimer à nouveau
après l'assassinat de son épouse
espagnole. J'ai trouvé l'héroïne sans
caractère ni envergure. Par contre j'ai
été captivée par le couple secondaire
et leur histoire. J'ai adoré Elizabeth et
Miles, le développement de leurs
sentiments. Finalement j'ai été plus
passionnée par le couple secondaire
que le couple principal. Grâce à eux,
j'ai aimé le livre.

Le jour de ses noces, Juliana St. John
apprend que son fiancé est déjà marié.
Heureusement, elle retrouve son
amour d’enfance, Elliot McBride, tout
juste rentré des Indes, qui lui propose
de l’épouser et de s’installer dans sa
propriété écossaise. Juliana accepte
sur un coup de tête, mais elle déchante
à la vue de la bâtisse délabrée qu’elle
va devoir entretenir, aidée d’une
poignée de serviteurs. Il y a pire :
Elliot n’est plus le même. Son
comportement inquiète
inq
Juliana. Prête
à le soutenir de son mieux, elle va vite
se rendre compte que son mari lui
cache bien des secrets…
L’avis de Kyryana : Un nouveau
tome qu'on attendait avec impatience.
Cinquième de sa série, il traite non
pas de notre famille préférée, mais du
frère de lady Ainsley, l'épouse de
Lord Cameron, Elliot McBride, qui,
soit dit en passant,
passant n'a rien à envier
aux MacKenzie.
MacKenzie Pourtant ce tome
traite d'un sujet plus dur qu'il
q
n'y
paraît : comment rentrer psychologiquement intact au pays lorsqu'on a
subi des tortures aussi bien physiques
que mentales. Comment faire face à la
socié avec toutes ces défaillances ?
société
Quel est le moyen de résister à cette
pression ? Celui qu'a trouvé Elliot est
d'épouser son amie d'enfance,
d'enfance Juliana.
Histoire douce, triste
trist (quelques larmes
se sont mises à perler de temps en
temps) mais également touchante sur
un sujet qui fait notre actualité,
laissez
laissez-vous
charmer
par
ce
highlander en kilt, son épouse ingénue
(enfin pas si ingénue que ça) et les
personnages secondaires tels que la

Esclave de ses charmes
(Enslaved)
Hope Tarr
J’ai lu – Aventures et Passions
14/06/2013
Men of Roxbury House,
House tome 2
Ils étaient quatre orphelins et se sont
juré assistance, quel que soit le sort
que la vie leur réserve. Quinze
Qu
ans
plus tard, Gavin est devenu un homme
du monde et a retrouvé ses amis Harry
et Patrick. Mais qu'est-il
qu'est advenu de la
petite Daisy ? Contre toute attente, il
la reconnaît sous les traits de Dalila
du Lac, chanteuse de cabaret. Outré,
Gavin la contraint
contrai à venir vivre chez
lui. En tout bien tout honneur, assureassure
t-il.
il. Promesse bien difficile à tenir car
comment rester de marbre devant une
femme aussi belle, troublante et
libérée ? Le sévère avocat ne tarde pas
à s'embraser...
L’avis de Jojo : Le résumé était très
alléchant mais j'ai vraiment été déçue.
déçu
L'auteur s'est beaucoup trop inspiré de
Myy fair lady. Gavin aurait pu être un
héros
éros à fort caractère, elle en a fait
quelqu'un d'assez insipide. Finalement
il se rend compte assez vite qu'il est
amoureux d'elle,
d'
mais se fait plusieurs
fois rejeter. Daisy non plus ne fait pas
honneur à la petite fille qu'on
rencontre au début du livre. On la
soupçonnait piquante et pleine de vie,
vie
mais c'est une héroïne butée et qui ne
veut pas voir la vérité en face. Un
grand bof ! Un livre qui se laisse lire,
mais sans laisser de trace,
trace finalement.
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Le highlander qui ne voulait plus aimer

(Never love a Highlander)
Maya Banks
J’ai lu – Aventures et Passions
14/06/2013

Une lady nommée Passion
(Passion)
Lisa Valdez
J’ai lu –Passion Intense
11/04/2013 - Réédition

Hors de contrôle
(Out of control)
Shannon McKenna
J’ai lu –Passion Intense
14/06
14/06/2013
– Réédition

Les McCabe, tome 3

The Passion quartet, tome 1

Les frères McCloud,
McCloud tome 3

Alaric McCabe était promis à Rionna
McDonald, mais il en aimait une
autre. Alors son frère Caelen a pris sa
place. Et voici Rionna nantie d'un
époux bien impressionnant. Elle qui
croise le fer comme un homme ne
peut s'empêcher d'être intimidée par
ce guerrier taciturne, apparemment
peu pressé de consommer leur union.
Est-ce par indifférence ou par égard ?
Comme elle, Caelen ne s'est marié
que pour le bien-être de leurs deux
clans menacés par des traîtres. Mais
bientôt c'est elle qui attend et espère
ses étreintes...
L’avis de Rinou : Une fois n'est pas
coutume, j'ai adoré l'héroïne. Elle est
forte, elle sait s'effacer au profit de
son clan, et elle reste cohérente tout
au long de l'histoire. Par contre j'ai eu
envie de baffer Caelen à plusieurs
reprises, tant il se comporte comme
un mufle envers Rionna. J'ai trouvé
que l'évolution de ses sentiments
n’était pas super bien décrite, plutôt
un peu brusque, mais les scènes hot
sont excellentes ! Et si le dénouement
de l'intrigue de la série avec le "grand
méchant" est un peu expédié, c'est
parce que je l'aurais bien fait souffrir
un peu plus longtemps, mdr. Enfin,
carton rouge au traducteur pour avoir
utilisé "être dans les vapes",
expression beaucoup trop contemporaine qui m'a sauté aux yeux, et qui
confirme mon impression générale
que la série a pâti de la traduction.

Quel est cet inconnu aux yeux bleu vif
qui, profitant d'une bousculade au
Crytal Palace,
Palac
a enlacé Passion
Elizabeth Dare ? En quelques caresses
audacieuses, il a réveillé sa sensualité
en sommeil. Elle, veuve respectable,
se met à vibrer au contact de ses
mains sur ses courbes féminines.
Comment ose-t-il,
ose
ici, au beau milieu
d'une foule d'honnêtes
d'h
gens ?
Cependant n'est-ce
n'est
pas très excitant ?
Qu'importe son identité finalement.
Pourquoi ne pas céder à l'urgence du
désir et se donner à lui, puisqu'elle ne
le reverra jamais ? Mais leur étreinte
furtive derrière un paravent est un
éblouissement qui en appelle d'autres,
et Passion va vite se découvrir esclave
de son bel amant dont elle ne connaît
que le parfum et le prénom, Mark...
L’avis de Titelaura : Je suis plutôt
perplexe. J’ai lu beaucoup de bonnes
critiques aussi je m'attendais à passer
critiques,
u moment agréable avec ce roman.
un
Finalement je me suis ennuyée. Le
livre est très bien écrit et regorge de
scènes hot très sensuelles, mais
l'histoire en elle-même
elle
ne m'a pas
emballée. Beaucoup de blabla, très
peu d'action, et beaucoup de sexe. En
fait, il m'a manqué un peu d'aventure
(même si ce n'est pas la collection) et
je n'ai pas vraiment accroché aux
personnages. J'ai trouvé Mark très
arrogant, et Passion
Pass
un peu sans
saveur. Et puis les multiples allusions
au fait qu’il soit monté... comme un
taureau m'ont vraiment fait lever les
taureau,
yeux au ciel.
ci
Une déception, donc,
pour moi.
moi

Mag Callahan devait mourir. Ainsi en
avait décidé Marcus, mais son frère
Faris, obsédé par la beauté de la jeune
femme, l'avait laissée s'échapper. Sept
mois plus tard, devenue Margot
Vetter, le cauchemar recommence :
son appartement est cambriolé, le
cadavre d'un chien est déposé devant
sa porte. Margot choisit de se battre.
Elle engage le détective Davy
McCloud, expert en arts martiaux, à
qui elle se contente de dire qu'elle est
harcelée par un maniaque. Trop
perspicace, trop autoritaire et trop
séduisant, McCloud ne tarde pas à
empiéter sur des territoires
territo
qu'elle
croyait protégés. Comment réagira-t-il
réagira
s'il découvre qu'elle est accusée de
meurtre ? La laissera-t-il
laissera
affronter
seule le psychopathe qui la traque ?
L’avis de Scribouille : Davy, l’aîné
des McCloud,
McCloud est le pilier de la
famille. Son calme est légendaire. On
assiste avec plaisir au mariage de
Connors et Erin. On retrouve Sean et
Seth, mais aussi Tamara et Raine,
Raine qui
font d’agréables et utiles apparitions.
Pourtant je trouve un certain nombre
de défauts à cette histoire. Ce livre est
épuisant.
puisant. Les
L
événements s’enchaînent très –trop- rapidement, au rythme
de l’histoire policière : combats,
poursuites, assassinats et sexe, sans
répit. Les scènes hot sont très bien
mais il y en a presque trop,
trop même
pour un PI. Certaines n’apportent rien.
En dehors du sexe, les deux héros
passent leur temps à se disputer, un
vrai feu d’artifice. Et pourtant en
moins d’une semaine tout est réglé.
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Comme toujours chez SMK, les
méchants sont particulièrement sadiques et vicieux (âme sensible : évitez
certains passages avec les aiguilles).
J’y réfléchirai désormais à deux fois
avant d’aller chez un acupuncteur ! Le
livre vaut la peine d’être lu, il est dans
la droite ligne de la série, mais ce
n’est pas mon préféré.

résolu dans les,
les allez, vingt dernières
pages ?! Grosse
Gro
déception donc pour
ce tome-ci.
tome
J’espère que le suivant
rattrapera la série…

Caine
(Fear the darkness)
Alexandra Ivy
Milady
21/06/2013
Un coeur de pierre
(Storm's heart)
Thea Harrison
J’ai lu – Crépuscule
05/06/2013
Les chroniques des anciens, tome 2
Ce jour-là, à la réunion du conseil de
Cuelebre Entreprises, un siège est
vide, celui de Tricks, la porte-parole
de la société. Quelques jours plus tôt,
on apprenait qu’elle était en réalité
Niniane Lorelle, fille de feu Rhian, le
roi des Faes noires. L'héritière du
trône, au cœur de toutes les
convoitises, est portée disparue depuis
la nuit dernière. Seul indice : une
vidéo amateur de son agression dans
une ruelle de Chicago. Tiago,
seigneur de la guerre et puissant
oiseau-tonnerre, part sur ses traces. Il
la retrouvera, même s'il doit y laisser
son cœur...
L’avis de Belette : Alors que j’ai
adoré le premier tome (il faut dire que
j’aime les héros très… alpha…) je
n’ai pas du tout accroché à ce second.
On m’avait vendu un bouquin avec à
nouveau un héros très alpha et… rien.
Je l’ai trouvé très «gentil toutou», à
suivre l’héroïne partout, et il m’a
plutôt tapé sur les nerfs. L’héroïne est
très semblable à ce qu’elle était dans
le premier tome, elle manquait sans
doute de profondeur pour moi. Quant
à l’histoire… quelle histoire ? Il ne se
passe pas grand-chose pendant la plus
grande partie du roman, puis tout est

Guardians of Eternity, tome 12
La belle Cassandra est une changechange
forme, une prophétesse vulnérable et
en même temps provocante,
provocan douée de
visions qui révèlent le destin du
monde. Créature rare et délicate, elle
doit être protégée à tout prix. Caine
est un bâtard transformé en changechange
forme de sang pur, que ses récents
démêlés avec un seigneur démon ont
laissé avec un sérieux besoin
beso
de
rédemption. Son devoir est de
protéger Cassie de tout danger, et cela
signifie qu’il doit résister au puissant
désir de la séduire… Il pense qu’il a
rencontré son âme sœur, la femme
avec laquelle il est lié pour l’éternité.
Elle est aussi charmée qu’effrayée
qu’
par
le magnétisme de Caine, et pas
certaine de pouvoir lui faire
confiance Mais Cassie ne peut se
confiance.
permettre de douter de Caine,
Caine à
présent. Un ennemi mortel est plus
près qu’ils ne le pensent, et eux seuls
peuvent empêcher le chaos de
s’emparer du monde…
L’avis de Fabiola : Dans son
interview Alexandra Ivy disait qu’il
qu’ y
avait une mini-conclusion
mini
avec la
mort du seigneur sombre. Je confirme.
Pour les fans, c’est LE tome à ne pas
rater. Pas uniquement parce que le
se
seigneur
sombre est enfin anéanti,
m aussi parce qu’on a l’histoire de
mais
Caine et Cassandra et qu’elle est
magnifique. Alexandra Ivy est l’un
des seuls auteurs qui ait jusqu’à

présent réussi à me faire lire
entièrement un livre avec des héros au
passé aussi torturé (je pense
également à la nouvelle Levet, qui
n’est pas disponible en français). J’ai
adoré ce couple de garous, le fait que
l’évolution de leurs
leur sentiments ait
débuté dans les tomes précédents et
que l’auteur nous amène,
amène là, à sa
conclusion logique. J’ai également
adoré le fait qu’elle nous montre que
les personnages ne sont pas seuls face
à l’ennemi, qu’ils sont vraiment aidés
par tous, bref que tout le monde est là
physiquement. Et puis revoir Abby et
Dante (mon couple préféré), même
pour un petit moment, c’était super.
Bref, ce roman est une magnifique
conclusion à la saison dédiée au
seigneur sombre. J’attends maintenant
avec impatience de savoir ce que nous
réserve Alexandra pour son prochain
méchant.

Larguée et déchaînée
(Burning
Burning down the spouse)
spouse
Dakota Cassidy
Milady Romance
Ro
– Vendôme
24/05/2013
Le club des ex, tome 2
Ça va chauffer sous les tabliers...
Quand elle a découvert que son
célèbre chef cuisiner de mari la
trompait, Frankie Bennett
Benne a pété les
plombs... sur un plateau de télé, en
direct. Résultat : la voilà divorcée,
fauchée et planquée dans un village de
retraités, chez sa tante. Jusqu'au jour
où cette dernière fait appel à Maxine,
Maxine
ex-épouse
épouse trophée larguée et recyclée,
pour donner un bon coup de pied aux
fesses à Frankie et la sortir de sa
déprime. Celle-ci
Celle se retrouve embauchée malgré elle dans un restaurant
grec dont le propriétaire ressemble à
une statue d'Apollon.
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L’avis de Devil Mahogany : Voici
un livre anti-déprime par excellence.
Frankie a divorcé et, par la même
occasion, tout perdu. Son job : elle
travaillait en collaboration étroite avec
son mari, star d'une émission culinaire
à la télévision. Sa maison : elle s'est
retrouvée à vivre chez sa tante
retraitée. Sa crédibilité : elle a
provoqué un scandale en direct à la
télé quand elle a appris que son mari
la trompait avec une jeunette de
l'émission. Où est l'anti-déprime me
direz-vous ? Sa tante fait appel à
Maxine (pour celles qui ont lu
Larguée et recyclée, elle est de
retour !) qui a monté une société de
coaching pour les jeunes divorcées
anciennes épouses-trophées, comprenez ces femmes "potiches" qui ont
tout donné à leurs maris pleins aux as
et se retrouvent sans un sou à cause
d'un contrat de mariage franchement
défavorable. Maxine aide Frankie à
sortir de son marasme et, en premier
lieu, lui trouve un petit job dans un
restaurant géré par un homme beau
comme un dieu (grec en l'occurrence),
Nikos. Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de ce livre un pur
divertissement, humour, tendresse,
sensualité, émotions. Et cela fonctionne à merveille ! La plume de l'auteur
m'a aussi beaucoup plu... certaines
phrases auraient pu être prononcées
par une de mes amies, les personnages
parlent comme des femmes de 30/40
ans d'aujourd'hui. Les personnages
secondaires sont hyper attachants et la
seconde histoire d'amour, entre
Jasmine et Simon, est également très
bien menée. Belle découverte, je me
dépêche de me procurer le premier
tome. Trois cœurs sans hésiter.

Nothing Hill with love... actually
(From Nothing Hill with love... actually)
Ali McNamara
Milady Romance – Central Park

21/06/2013
Actually, tome 1
Scarlett O’Brien est une jeune femme
à l’imagination fertile et une cinéphile
passionnée. Sa tasse de thé : voir et
revoir les comédies romantiques,
romantiques
surtou celles où apparaît Hugh
surtout
Grant ! Pour elle, la vie c’est du
cinéma et chaque instant une scène de
film. Mais elle est bien la seule à
partager cette idée : son père s’en
inquiète (sa mère avait la même
conception de la vie et il n’a plus
entendu parler d’elle
d’
depuis plus de
ving ans) et son fiancé, David, très
vingt
terre à terre et même radin,
radin en est
exaspéré surtout à quelques semaines
exaspéré,
de leur mariage. Sur les conseils de sa
meilleure amie, pour prendre du recul
et prouver à ses proches que la vie est
effectivement un film, Scarlett
Scarlet part à
Londres pour garder la maison
d’amis, située dans le quartier, la rue
même où a été tourné «Coup
«
de
foudre à Notting Hill».
Hill Ce séjour,
pense
pense-t-elle,
lui prouvera qu’on peut
vivre sa vie sur grand écran et en
numérique !
L’avis d’Evonya
d’
: Ce livre s’adresse
à ceux qui aiment les comédies
romantiques (ce qui est mon cas).
L’histoire est truffée de références
cinématographiques de «Elle et lui» à
«Love actually» (mon préféré) en
passant par «Quand Harry rencontre
Sally». D’ailleurs elle est construite
comme une comédie romantique.
Acte 1 : Scarlett, à peine arrivée à
Londres, tombe sur un certain Sean
Bond qu’elle déteste au premier
abord. Acte 2 : Scarlett et Sean
apprennent à se connaître et leur
relation évolue vers des sentiments
amoureux qui les déstabilisent
d
tous les
deux (elle est fiancée et lui se remet
d’une rupture). Acte 3 : Ils décident
de se lancer sur les traces de la mère
de Scarlett
Sca
disparue depuis plus de
vingt ans, l’occasion pour eux de se
retrouver à Paris (il faut la capitale
frança
française
dans tout film romantique).
Acte 4 : Scarlett est troublée,
trou
doit-elle
rester avec David le terne ou se
tourner vers Sean,
Sean
celui-qui-lacomprend
comprend-si-bien
? Acte 5 : Je vous
laisse le découvrir… mais vous avez

déjà deviné. Lisez ce roman, c’est
frais, amusant,
amu
truffé de rebondissements parfois improbables,
improbables mais
qu’importe : on aimerait que la vie
soit aussi simple et belle qu’une
comédie romantique. A vos claps !

Sous le charme
(The perfect hope)
Nora Roberts
J’ai lu grand format
05/06/2013
L’hôtel des
de souvenirs, tome 3
Benjamin des frères Montgomery,
Ryder fait prospérer la superbe
auberge familiale, vieille de plus de
deux siècles. D’apparence réservé et
bourru, il est au fond un homme en
quête d’amour. Un amour qui pourrait
bien prendre la forme de Hope
Beaumont ! Chic, glamour, Hope
vient de la ville, où elle a travaillé
dans un palace. Sur un coup de tête,
elle a tout quitté et accepté de prendre
la direction de l’Hôtel Boonsboro.
Plus les jours passent, plus l’attirance
entre Ryder et la jolie citadine
ci
devient
indéniable. D’autant que l’esprit
malin d’Elizabeth, la revenante qui
habite les lieux, lointaine ancêtre de
Hope, semble déterminé à rassembler
les cœurs…
L’avis de Belette : Ce dernier tome
clôt superbement la trilogie commencommen
cée, je dois dire, un peu poussivement. J’ai trouvé l’héroïne un peu trop
têtue parfois, mais dans l’ensemble
l’histoire m’a beaucoup plu. L’intriL’
guee avec le fantôme est finalement
assez secondaire et expédiée un peu
rapidement, c’est bien là le seul défaut
que j’ai trouvé à ce livre. Bref, si vous
aimez Nora, si vous aimez les
romances contemporaines qui se
déroulent dans une petite ville, il y a
des chances pour que vous aimiez ce
livre. ;)

La sélection VO

Sweet revenge
Zoe Archer
04/06/2013
Nemesis unlimited, tome 1
Quand Jack Dalton s’évade de la
prison de Dunmoor, il n’a qu’une
seule idée en tête : trouver celui qui a
tué sa sœur et le lui faire payer. Mais
lorsqu’il arrive à l’auberge où Lord
Rockley est installé, selon la rumeur,
trois étrangers bien habillés sont là à
sa place pour le rencontrer. Et une
charmante blonde pointe un pistolet
droit sur sa tête… Rejoindre la société
Nemesis a fait d’Eva Warrick bien
plus que la dame bien élevée qu’elle
parait être, elle sait tirer, se battre, et
se montrer plus futée que n’importe
quel homme, dans le but de redresser
les torts que subissent bien trop
d’innocents. Elle n’a pas peur de ce
forçat évadé, mais est surprise de leur
mutuelle attirance. Ses partenaires et
elle ont besoin de Jack pour atteindre
Rockley, mais Eva veut Jack pour de
scandaleuses raisons, tout à fait
personnelles…

Tiger magic
Jennifer Ashley
04/06/2013
Shifters unbound, tome 5
Il a vécu en
pulsions n’ont
Aujourd’hui il
belle inconnue

prisonnier, mais ses
jamais été domptées.
va les libérer sur une
dont les désirs secrets

attendent d’être rassasiés… Il n’a pas
de nom. Il n’a pas de clan. Les
humains qui l’ont retenu prisonnier
pendant quarante ans les lui ont
enlevés. Il ne connaissait que la
captivité jusqu’à il y a presque un an,
quand il a été relâché en pleine
lumière. A présent, Tiger vit dans la
ville de changeformes d’Austin, où il
se bat pour trouver sa place et se
cherche une identité. Carly Randal
pense que sa vie est fabuleuse, jusqu’à
ce que sa voiture tombe en panne au
bord d’une route et qu’un Shifter à
l'allure sauvage soit le seul à pouvoir
l’aider. Tiger ne jette qu’un seul coup
d’œil à Carly et comprend
immédiatement qu’elle est son âme
sœur. Alors que Carly est entraînée
dans son monde de Shifter, elle risque
tout ce qu’elle possède pour cet
interdit qu’elle a toujours désiré :
l’amour passion.

Forged in Steele
Maya Banks
25/06/2013
KGI team, tome 7
Steele, chef d’une équipe du KGI, est
une énigme que même ses coéquipiers
ne comprennent pas. Ses émotions
sont totalement verrouillées et rien ne
peut briser cette façade glacée. Rien
excepté Maren Scofield, médecin en
mission, une femme qui s’est glissée
dans le cœur de Steele et menace de
faire craquer sa légendaire indifférence. Steele est déterminé à ne pas
laisser Maren percer ses défenses si
bien érigées. Mais quand elle se
retrouve en danger, impossible de
laisser qui que ce soit d’autre la
protéger. Maren cache quelque chose.
Il en est certain. Mais il n’est pas
préparé à la choquante découverte de
ses secrets, ni au fait qu’ils vont
définitivement changer le cours de

son destin. Il doit prendre une
décision : tenir bon et rompre avec
elle, ou tenter sa chance avec une
chose bien plus puissante : l’amour.

One sweet ride
Jaci Burton
04/06/2013
Play by play, tome 6
Gray Preston est né dans une famille
fortunée, mais il a monté son empire
de course à la force du poignet. Et
aujourd’hui qu’il a des millions de
fans, son sénateur de père lui envoie
l’une de ses aides, Evelyn Hill, pour
obtenir son aide afin de recueillir des
votes pour les prochaines élections
nationales. Gray ne veut rien avoir à
faire avec la campagne de ce père
qu'il n'a pas vu depuis longtemps,
mais Evelyne peut être assez
persuasive. Elle est prête à en
apprendre davantage sur la course, et
même à se salir un peu les mains. La
première passion d’Evelyne est la
politique, ce qui fait que travailler
avec Gray est assez difficile, car sa
seule passion à lui, ce sont les voitures
de course. Alors qu’ils passent du
temps ensemble, il lui fait connaître
ce sport qu’il aime, et elle en apprend
beaucoup sur l’homme qui se trouve
derrière le volant. Plus elle en sait sur
lui, et plus elle le désire. Mais tout
désir qui menace de faire dérailler ses
plans
soigneusement
élaborés
constitue un danger. Alors que cette
passion entre Evelyne et Gray
s'intensifie plus qu’ils ne l’auraient
imaginé, l’un d’entre eux devra faire
des compromis, ou ils courent le
risque de perdre bien plus que leurs
cœurs.

La sélection VO

The newcomer
Robyn Carr
25/06/2013
Thunder Point, tome 2
Père célibataire et shérif adjoint de
Thunder Point, Mac McCain a
travaillé dur pour garder les siens
heureux et en sécurité. Aujourd’hui il
a trouvé son propre bonheur avec
Gina James. Amis de longue date, ils
ont toujours partagé les défis et les
joies d’éduquer leurs filles adolescentes. Avec cette romance inattendue
qui nait entre eux, ils se sentent
comme des adolescents eux-mêmes,
et ne semblent soudain plus pouvoir
se passer l’un de l’autre. Mais juste au
moment où les choses paraissent
vraiment décoller, leurs vies sont
brutalement jetées dans le chaos.
Quand l’ex-femme de Mac, disparue
depuis longtemps et qui ne lui
manquait guère, refait surface en ville,
le mot drame prend une toute nouvelle
signification. Ils se demandent si leurs
sentiments tout nouveaux pourront
supporter la pression… mais ils ne se
laisseront pas vaincre sans se battre.

The lost husband
Katherine Center
07/05/2013
Après la mort de son mari dans un
accident, Libby Moran est dans une
mauvaise passe. Si mauvaise,
d’ailleurs, qu’elle est obligée d’aller

vivre chez sa mère autoritaire et
critique. Sur le canapé-lit,
canapé
elle ne peut
que regretter la belle vie qu’elle a
perdu et lorsque sa tante, dont elle
perdue,
était sans nouvelles, écrit pour lui
p
proposer
de la loger et de la laisser
travailler à la ferme où elle élève des
chèvres, Libby saute sur l’occasion.
Refaire sa vie n’est pourtant jamais
aussi facile qu’on le croit... Entre sa
tante excentrique, un responsable
agricole hirsute au passé tragique,
tragi
une
vendeuse de produits animaliers
voyante qui prétend pouvoir contacter
les morts et sa fille qui se fait harceler
à l’école, la vie à la campagne ne
ressemble en rien à ses attentes. Elle
lui offre pourtant exactement ce dont
elle a besoin : l’occasion
l’occa
de décider
pour elle-même
elle
de ce qui est
important, de comprendre les
mystères de son propre passé, de
rencontrer peut-être
peut
l’amour.
L’avis de Pirouette : J’ai adoré ce
livre que j’ai téléchargé en e-book
e
sur
un coup de tête, n’ayant jamais
entendu parler de l’auteur. Le sujet
pourrait être tragique, mais il est traité
avec réserve et beaucoup de recul.
D’ailleurs, malgré ce que sous-entend
sous
le titre, l’histoire débute trois ans
après la mort du mari de Libby, donc
elle n’est plus dans la phase du choc,
même si ses problèmes matériels
l’empêchent de faire complètement
son deuil. Le livre raconte plutôt
plu
la
vie quotidienne très chargée d’une
d’un
maman seule avec deux enfants et une
mère égoïste et difficile à vivre. Il y a
beaucoup de réalisme,
réalisme mais aussi des
p
personnages
un peu fous que l’on peut
trouver à la campagne,
campagne ainsi que des
enfants pleins
plein d’humour mais décrits
sans mièvrerie. Le ton de l’histoire est
principalement comique et j’ai vraiment beaucoup souri et ri en le lisant.
J’ai adoré la tante de Libby,
Libby son
mélange d’idées loufoques et de bons
bon
sens, son amour pour les autres. J’ai
beaucoup aimé les leçons que Libby
reçoit dans ce cadre naturel, sur la
façon de surmonter sa peur et de saisir
l’instant C’est une excellente histoire
l’instant.
qui plaira beaucoup, surtout
s
aux
mamans.

The perks of being a beauty
Manda Collins
18/06/2013
Ugly ducklings,
d
tome 3.5
La séduisante Amelia Snow n’a pas
l’habitude d’être snobée par les
gentlemen de la bonne société. Mais
lorsque sa mère meurt brutalement,
l’obligeant à devenir dame de
compagnie d’une riche jeune-fille,
elle apprend à cacher sa beauté, sous
peine de perdre son emploi. Lorsque
ses patrons,
patrons les Smithson, organisent
une partie de campagne, elle est
décidéee à se fondre
fondr dans le décor.
Mais comment est-ce
est
possible lorsque
l’invité d’honneur est Lord Quentin
Fortescue, l’ami d’enfance qui lui a
volé son cœur ? Fils cadet, il est bien
plus intéressé par les usines de coton
que possède son hôte dans le nord que
par sa stupide fille. Mais c’est la dame
de compagnie qui retient son
attention. Il y a des années, elle a
refusé sa demande en mariage sans un
regret.. Quentin
Quent est devenu le genre
d’homme qu’elle voulait épouser à
l’époque, mais Amelia est-elle
est
toujours la beauté hautaine qui lui a
brisé le cœur ? Et peuvent-ils l’un et
l’autre risquer leur toute nouvelle
position
dans
le
monde
en
succomb
mbant à l’attirance brûlante qui
existe entre eux ?
L’avis de Pirouette : Celles qui me
connaissent le savent, je ne suis pas
une grande fan d’historiques, donc si
je viens vous
vou parler de ce livre de
Manda Collins, c’est vraiment qu’il
m’a plu. Cette nouvelle, ou plutôt ce
demi-roman,
roman, car elle fait 125 pages,
est vraiment délicieuse. Elle fait partie
de la série Ugly ducklings,
d
et pour
l’apprécier pleinement il faut lire les
trois
is autres romans d’abord.

La sélection VO
Les cannetons sont trois cousines qui
ne font pas exactement tapisserie,
mais ne sont pas non plus au cœur de
la vie sociale à Londres. Elles ont le
malheur d’être les filles de trois sœurs
très populaires à leur époque, et la
comparaison leur est préjudiciable.
Les trois premiers romans racontent
comment, avec l’aide d’un carnet de
bal volé à leur ennemie, Miss Amelia
Snowe, et de pas mal d’aventures,
chacune va trouver chaussure à son
pied... Ce tome raconte l’histoire
d’Amelia herself. Après la ruine de sa
famille, elle a dû apprendre l’humilité
et se mettre à travailler comme dame
de compagnie pour une famille de
nouveaux riches, bien loin du beau
mariage dont elle rêvait quand elle
assistait aux grands bals en se
moquant des trois cousines. Un livre
de rédemption très mignon. J’ai croisé
Manda sur la page Facebook d’Eloisa
James, et son style me rappelle celui
d’Eloisa. La série est très bien écrite
et l’Anglais est clair et élégant. Les
livres ne sont pas comiques, comme
certains de ceux d’Eloisa, mais il y a
des répliques humoristiques, des
scènes hot et chaque histoire se passe
sur fond d’un mystère que les héros
essaient de résoudre. Il y a plein de
détails sur les mœurs de la Régence,
cependant je dirais que les personnages sont assez modernes. Ce sont
des héroïnes plutôt féministes et des
hommes intelligents qui apprécient le
sens de la répartie de leurs
amoureuses. Ah oui, j’adore les titres
et les couvertures sont très belles
aussi. Essayez How to dance with a
duke, How to romance a rake (mon
préféré) ou How to entice an earl
avant de lire l’histoire d’Amelia, et
dites-moi ce que vous en pensez !!

Entwined with you
Sylvia Day
04/06/2013
Crossfire, tome 3
Enfin libérée de son passé par la mort
de Nathan, Eva pense qu’elle va
pouvoir vivre sa folle passion avec
Gidéon, être présente à ses côtés et
l’aider à surmonter ses difficultés.
Mais c’est compter sans la police qui
le soupçonne –à juste titre- du meurtre
de Nathan. Ils vont donc devoir
patienter, prétendre devant tout le
monde que leur relation est au point
mort en attendant que l’enquête soit
close. Comme Gidéon ne peut pas se
passer d’Eva, il loue un appartement
dans le même immeuble qu’elle, où
ils se retrouvent pour des nuits
enfiévrées. Le jour, Eva se rend à son
travail, sort avec ses amis et ment à
Cary et à sa mère en prétendant
qu’elle a tourné la page. Elle espère
que cette situation ambigüe ne durera
pas trop longtemps, d’autant que des
ennuis pointent à l’horizon : son exboy-friend Brett voudrait relancer leur
ancienne histoire d’amour ; Corinne
Giroux est toujours dans les parages,
pendue aux basques de Gidéon ; une
journaliste fouineuse et avide de se
venger cherche à salir la réputation de
son homme... Trop d’obstacles donc
pour vivre pleinement et au grand jour
leur amour.
L’avis d’Evonya : Ce troisième tome,
au départ, devait être le dernier de la
trilogie Crossfire. Mais si comme moi
vous avez lu l’interview de Sylvia
Day dans le webzine du mois d’avril,
vous savez qu’il y en aura un
quatrième, voire un cinquième. Quand
on aime on ne compte pas !! Et s’il est
vrai que la relation Gidéon/Eva est
toujours aussi forte, belle et parfois
même poignante, s’il est vrai que
leurs rencontres fiévreuses nous

laissent toujours le cœur chaviré, il
n’en reste pas moins que retarder ainsi
l’épilogue (ils vivront heureux et
ensemble, on le sait) va finir par
impatienter les fans, dont je fais
partie, et surtout mettre un frein à
l’intrigue principale du roman. Qu’en
est-il du lourd passé de Gidéon, qui le
hante et le rend parfois dangereux ?
Qu’en est-il de ses relations
conflictuelles avec sa famille ? Vous
pensiez en savoir plus dans ce
troisième tome ? Eh bien non !!! Il va
falloir vous contenter d’intrigues
secondaires, qui ne sont pas
inintéressantes, loin de là, mais
diluent notre attention. Alors, certes,
cela permet à l’auteur d’épaissir
certains personnages, comme celui de
Cary, le meilleur ami d’Eva, dont la
vie prend un tournant plus intense, ou
celui de Migumi –l’hôtesse d’accueil
du building où travaille Eva- qui ne
donne plus signe de vie après avoir
rompu avec un petit ami. Quelques
pistes narratives lancées ça et là pour
gonfler le roman et différer le
dénouement au prochain tome. Bonne
lecture tout de même, je vous laisse
rêver à Gidéon et Eva.

The heist
Janet Evanovich et Lee Goldberg
18/06/2013
Heist, tome 1
Que peut faire un agent du FBI après
avoir coincé l’arnaqueur le plus
recherché du monde, et le plus
irrésistiblement charmant ? S’associer
avec lui…
Nouvelle série de Janet Evanovich et
Lee Goldberg, auteur et scénariste de
la série télé Monk.
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Exposed
Laura Griffin
25/06/2013

Tell me
Lisa Jackson
25/06/2013

What the duke
d
desires
Sabrina Jeffries
18/06/2013

Tracers, tome 7

La femme la plus détestée de
Savannah, Géorgie, est sur le point
d’être libérée. Il y a vingt ans,
Blondell O’Henry a été reconnue
coupable du meurtre de sa fille aînée,
aînée
et d’avoir blessé ses deux autres
enfants. L’accusation a dit que la belle
et égoïste Blondell voulait se
débarrasser d’eux pour partir avec son
amant. Aujourd’hui le fils de
Blondell, Niall, s’est rétracté et a
démoli le dossier. La journaliste Nikki
Gi
Gillette
est déterminée à connaître la
véritable histoire, et pas seulement
pour des raisons professionnelles. La
fille assassinée de Blondell, Amity,
était une amie d’enfance. La nuit de sa
mort, Amity avait supplié Nikki de
venir la retrouver,
retrouver insistant sur un
secret qu’elle devait
dev lui confier, mais
Nikki n’est
n
pas venue au rendez-vous.
Sa culpabilité est renforcée par
d’autres
complications :
l’oncle
préféré de Nikki, Alexander, a été
l’avocat qui a sauvé
sauv Blondell de
l’exécution. Et la rumeur dit qu’il était
l’un de ses nombreux amants. Le
fiancé de Nikki, le détective Pierce
Reed, s’inquiète qu’elle puisse
compromettre le dossier. Alors qu’elle
cherche des réponses,
réponses au cours d’un
des étés les plus chauds de l’histoire
de Savannah, il s’inquiète aussi pour
sa
sécurité.
Chaque
personne
impliquée semble avoir des secrets,
depuis l’ancien petit ami de Blondell
et ses beaux-parents
beaux
fondamentalistes
aux manières de serpent, jusqu’au flic
qui a mené l’enquête à l’origine.

Duke's men, tome 1

A cause du click de son appareil
photo, Maddie Callahan a rajouté son
nom à la liste des cibles d’un cerveau
criminel qui fait l’objet d’une enquête
du FBI depuis des mois. L’agent
Brian Beckmann est déterminé à
protéger la photographe sexy, mais
elle pourrait être sa seule piste. En
tant que photographe médico-légal,
Maddie a l’habitude de voir la
violence de près, mais elle n’avait
jamais été une cible auparavant.
Quand une séance de photo freelance
tourne mal, elle réalise qu’elle a peutêtre vu, et photographié, le kidnapping du témoin clé d’une enquête
fédérale. Et bien que son appareil
photo ait été volé, elle possède
quelque chose qui pourrait avoir de la
valeur pour les enquêteurs. Avec
l’aide de ses collègues du labo de la
crim’ Tracers, Maddie découvre des
traces d’ADN qui fournissent une
piste désespérément attendue dans ce
dossier. Bien que Brian soit réticent à
impliquer Maddie, elle est déterminée
à mener l’enquête et ils se lancent à la
poursuite d’un criminel connu sous le
nom du Docteur, dont la violence a
conduit à de nombreux meurtres. Mais
alors que l’équipe se rapproche de la
capture du Docteur, Maddie est plus
en danger que jamais…

Maximilian Cale, duc de Lyons, a
enterré depuis longtemps son chagrin
suite à la disparition de son frère aîné,
Peter, présumé mort après avoir été
kidnappé. Quand une mystérieuse
note arrive de la part de Tristan
Bonnaud affirmant que Peter est
Bonnaud,
toujours en vie, elle conduit Max
directement à la séduisante
séduisant Lisette
Bonnaud, fille illégitime d’un vicomte
et sœur de Tristan. Rapidement ils
partent pour Paris en se faisant passer
pour mari et femme, à la recherche de
Tristan qui
q a disparu. Et plus il passe
de temps avec Lisette, plus Max
constate que la limite entre bienséance
et désir est plus facile à franchir qu’il
ne l’aurait imaginé…

The taming of Ryder Cavanaugh
Stephanie Laurens
25/06/2013
Cynster sisters, tome 5
L’honorable Miss Mary Cynster
obtient toujours ce qu’elle veut. En
tant que dernière célibataire de sa
génération, elle est déterminée à rester
maîtresse de sa vie et de l’homme
qu’elle va épouser.
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Et tout en bas de sa liste de maris
potentiels
se
trouve
Ryder
Cavanaugh, l’audacieux Marquis de
Raventhorne au charme dévastateur,
un irrésistible et incontrôlable lion de
la bonne société. Mais le destin a
d’autres projets. Ryder a besoin de
Mary comme épouse, pas seulement
parce qu’elle est délicieuse, ardente et
tentante, mais parce qu’il apprécie
tout ce qu’elle pourrait devenir.
Quand le destin et les circonstances
lui offrent cette chance, il revendique
Mary
comme
sa
marquise…
seulement pour découvrir que ce qu’il
désire n’est pas seulement de la
prendre pour épouse, mais bien de
capturer son cœur.
L’avis de Fabiola : L’intrigue
reprend exactement là où l’auteur
nous a laissés dans le tome précédent.
Pourtant, à nouveau, nous ne sommes
pas obligés de lire les tomes avant
celui-là. Le seul gros bémol est
l’accumulation de noms de personnages, il est possible que ce soit
lassant même pour ceux qui sont fans
de la série depuis le début. En tout
cas, on voit bien que l’auteur a
souhaité conclure cette mini-série et
c’est réussi. J’ai beaucoup aimé le
couple principal, le fait que Mary ne
reste pas campée sur ses positions trop
longtemps et que les héros ne
tergiversent pas non plus sur les
décisions à prendre. J’avais déjà l’idée
du méchant de l’histoire (oui, parce
qu’il y a un soupçon de suspense)
mais j’ai eu des doutes jusqu’à ce
qu’il soit dévoilé. Une lecture très
agréable.

One heart to win
Johanna Lindsey
11/06/2013
Certaines jeunes filles se marient pour
l’argent et le statut social, quelques

chanceuses se marient par amour,
mais Tiffany Warren se marie pour
mettre fin à une querelle. Honorant la
promesse faite à sa mère, elle part à
contrecœur vers l’ouest pour rencontrer son père, qu'elle ne connait pas, et
le fils ainé de son ennemi, l’éleveur
Hunter Callahan. Une fois que les
Warren et les Callahan seront unis par
le mariage, les deux clans cesseront
leur querelle à propos d’une bande de
terre. Dans le chaos d’une attaque de
train, Tiffany saisit une opportunité en
or : en usurpant l’identité de la
nouvelle gouvernante de son père, elle
peut vivre avec celui qu’elle n’a
jamais connu et jauger son vrai
caractère, tout comme celui du cowboy auquel elle est fiancée. Mais, trop
tard, Tiffany découvre que la rivalité
entre les Warren et les Callahan s’est
renforcée quand ces derniers enlèvent
la gouvernante des Warren dès qu’elle
pose le pied sur le quai de la gare ! A
présent Tiffany, qui prétend être
Jennifer Fleming, se trouve dans le
camp ennemi, sous le même toit que
son fiancé. Bien trop vite elle apprend
que son promis est un charmeur et un
beau parleur qu’elle doit repousser,
car il semble incapable de détacher
ses yeux, ou ses mains, de Jennifer.
Une fois sa mascarade découverte,
elle refuse d’épouser Hunter pour
mettre fin au désaccord. Alors qu’il
revendique sa légitime future épouse,
il sait que, bien qu’il aime les deux
femmes, la très correcte et élégante
Tiffany tout comme l’audacieuse et
passionnée Jennifer, il n’a qu’un seul
cœur à gagner.
Cinquantième roman de Johanna
Lindsey.

It happened one midnight
Julie Anne Long
25/06/2013

Pennyroyal Green, tome 8
Les espoirs de plus d’une belle femme
se sont brisés sur le cœur de pierre de
Jonathan Redmond. Avec sa belle
prestance, la richesse et le pouvoir des
Redmond, le monde lui appartient.
Jusqu’à ce qu’un ultimatum de son
père et une glaçante prophétie gitane
l’envoient tête baissée vers un destin
qu'il serait prêt à tout pour éviter : le
mariage. L’enivrante et insaisissable
Thomasina de Ballesteros a tout
Londres à ses pieds. Mais personne ne
connait la véritable Tommy, celle qui
a un choquant pédigrée, un peu trop
de secrets et un grand mépris pour les
jolis cœurs tels que Jonathan. Elle est
tout ce qu’il fuit, mais lors d’une nuit
fatidique, il est plongé dans le monde
risqué et dangereux de Tommy… et
un désir qu’il n’aurait jamais cru
possible.

The hunter
Monica McCarty
25/06/2013
The highland guard, tome 7
Prisé pour ses incomparables talents
de pisteur, Ewen «Hunter» Lamont
accepte une dangereuse mission :
localiser un messager secret qui a
disparu. Mais ce n’est pas une cible
ordinaire. Ewen a rencontré sa proie
avant en tant que «sœur Genna», une
femme fougueuse et inaccessible, à
jamais gravée dans sa mémoire après
un seul baiser volé. Maintenant qu’il
connait sa véritable identité, il est plus
déterminé que jamais à la sauver.
Mais sans la protection du voile entre
eux, combattre son attirance pour la
magnifique jeune femme pourrait être
la bataille la plus difficile que cet
extraordinaire guerrier ait eu à mener.

La sélection VO
Après sa malheureuse tentative, trois
ans plus tôt, de sauver sa sœur
jumelle, Janet de Mar a trouvé son
salut comme messager royal, jusqu’à
ce qu’elle succombe au sombre
guerrier dont les fougueux et sensuels
baisers éveillent des sentiments que la
femme en elle ne peut nier. Mais
quand la trahison mène au danger, et
qu’un communiqué crucial est mis en
péril, Janet n’a d’autre choix que de
placer sa confiance entre les mains de
ce pisteur qui peut tout trouver, même
peut-être son cœur.

An english bride in Scotland
Lynsay Sands
25/06/2013
Annabel a prévu de devenir religieuse.
Mais quand sa mère arrive à l’Abbaye
pour la ramener à la maison afin de lui
faire épouser un laird Ecossais, le
futur mari de sa sœur qui a fugué, sa
vie prend un tour complètement
différent. Bien qu’Annabel ne soit pas
la femme qu’il avait prévu d’épouser,
le puissant et sexy Ross McKay
s'éprend de sa timide et douce fiancée.
Elle ne connait rien au rôle d’une
épouse, à la gestion d’un château, ou
au devoir conjugal. Mais son
magnifique et tout nouveau mari lui
donne envie d’apprendre. Quand la
vie d’Annabel est menacée, Ross jure
de remuer tous les Highlands pour la
sauver et préserver la passion qui
vient tout juste de naître entre eux.

Rush
Eve Silver
11/06/2013
The game, tome 1
A six
s
ou sept ans, la vie
soigneusement contrôlée de Miki
Jones sombre dans le chaos après
qu’elle a été renversée dans la rue, et
laissée pour morte. Elle se réveille
complètement guérie dans un lieu
appelé le hall, tirée de sa vie,
propulsée à travers le temps et
l’espace dans une sorte de jeu dans
lequel elle-même
elle
et une équipe d’ados
sont envoyés en mission pour éliminer
les Drau, de terrifiantes et magnimagni
fiques créatures aliens. Il n’y a pas de
galop d'essai, pas d’entrainement, pas
d’issue. Miki n’a
n’ que les conseils de
Jackson Tate, un chef d’équipe secret
et follement attirant, qui dit que le jeu
est plus qu’un jeu, et que ce que Miki
et ses nouveaux coéquipiers font
aujourd’hui conditionnera leur survie
et celle de toutes les autres personnes
de cette
c
planète. Elle rigole. Lui pas.
C’est alors que le jeu prend un tour
bien plus mortel.

Heart of obsidian
Nalini Singh
04/06/2013
Psy/Changeling, tome 17
Un dangereux rebelle instable qui a
les mains tachées de sang.

Une femme dont l’existence a été
effacée.
Une histoire d’amour si sombre
qu’elle pourrait détruire le monde luilui
même.
Un prix mortel qui doit être payé.
Le jour du jugement est arrivé.
L’avis de Marie-Anne
Marie
: Dès que le
livre a été disponible en e-book
e
je me
suis précipitée dessus et je l'ai
littéralement dévoré.
dévoré Il termine à la
perfectio le cycle entamé par Slave
perfection
to sensation.
ensation. Mon seul regret, c'est
que l'on croise trop brièvement les
changelings, mais le livre est
essentiellement écrit autour de Kaleb
Krychek, le dangereux Councilor,
Councilo et
de son amour retrouvé.
ret
L'histoire est
poignante et en même temps
haletante, car nous participons à la
guerre civile qui éclate dans le monde
des Psy entre
e
les différentes factions
qui s'affrontent. Durant tout le récit,
on repense à de nombreux détails
détai qui
ont jalonné les précédents romans et
e
qui prennent sens tout à coup, comme
cet épisode où une enfant humaine est
victime d'un déraillement de train et
sauvée par un jeune Psy (Stroke of
enticement
ticement dans l'anthologie The
magical
agical Christmas cat). Une page de
l'histoire de ces différents peuples se
tourne et une autre va s'écrire, et cela
est fait avec beaucoup de talent.
L’avis de Rinou : J'avais un peu peur
d'un livre entre deux Psy, mais
l'auteur a su contourner le Silence et
nous offrir une histoire émouvante
ém
avec des personnages complexes. J'ai
trouvé que l'héroïne se remettait
quand même assez vite d'années de
tortures mentales, par contre j'ai aimé
qu'elle soit la seule personne qui
puisse toucher profondément le héros
et faire en sorte qu'il ne bascule
basc pas du
côté obscur (lol). Le fait que leur
passé commun soit dévoilé petit à
petit par des scènes de flashback
amène un petit plus bien agréable,
agréable qui
permet de mieux les comprendre.
Quant à l'intrigue sur la cellule PurePure
Psy rencontrée dans les tomes
précédents,
récédents, elle évolue de façon
spectaculaire !!

Dossier
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Avec le retour de Debbie Macomber sur le marché français (aux éditions Charleston tout d’abord, puis chez J’ai lu qui
reprend tous ses titres déjà publiés), le Webzine a souhaité s’attacher ce mois-ci à ce que les américaines appellent la
small-town romance. Qu’est-ce que la small-town romance ? Un sous-sous genre de la romance, sous-genre de la
romance contemporaine.
Il est très difficile de citer la première small-town romance. Le retour du personnage principal dans sa ville natale, ou
l’arrivée d’une fille ou d’un garçon de la grande ville dans une petite ville n’est pas un thème original. Je pourrais citer
Diana Palmer (notre auteur à l’honneur) comme l’une de celles à avoir le plus utilisé ce thème, notamment avec sa
série Long tall Texans, débutée en 1988. Mais à l’époque ce n’était pas un terme utilisé et on parlait uniquement de
romance contemporaine.
Puis est arrivé le boom des séries. Surtout des serial lecteurs, qui voulaient à tout prix savoir ce qui allait arriver à l’un
des personnages secondaires, ou tout simplement revoir leur couple préféré. Aussi certains auteurs ont-ils décidé de
créer toute une communauté autour de la petite ville qui était le point de départ de la série. C’est comme ça qu’est née
la small-town romance.
Pour autant, même si on en parle un peu partout, je n’ai trouvé aucune définition officielle. Alison Kent, auteur traduit
chez Harlequin, a fait une enquête auprès de ses lecteurs pour essayer de définir le sous-genre et de comprendre
pourquoi il était aussi apprécié à l’heure actuelle. Je vais donc lui laisser la parole : «Les héros de ces livres peuvent
être des médecins, mais qui pratiquent dans un petit cabinet familial, ou des militaires à la retraite qui sont devenus
sheriffs du lieu. Les squares, les fêtes foraines et les kermesses abondent. Le crime est quasi inexistant. Les gens se
réunissent dans les clubs d’artisanat et pour le pique-nique de l’église. La vie s’écoule lentement. Il n’y a pas d’heure
de pointe, peu voire pas de Starbucks, et souvent pas de réseau cellulaire. Un lecteur m’a dit : “Si le plus gros
problème est le fait que le magasin local, que tout le monde adore, est sur le point d’être détruit… [cela] parait
reposant à certains d’entre nous.”
Détente. Evasion. Alors que certains lecteurs cherchent ces choses dans des mondes alternatifs, à des années-lumière
de nous, ou à des siècles différents, d’autres préfèrent le confort de ce qui est familier – mais sans les problèmes d’un
ménage avec deux salaires, en train de jongler entre le travail, les emplois du temps scolaires, la vie de famille et la
vie sociale, les inquiétudes concernant la situation économique, pour les amis qui servent le pays et sont déployés à
l’étranger, tout cela en rêvant d’un moment en tête-à-tête avec leur conjoint. Pour beaucoup de personnes ces livres
offrent l’espoir que, aussi folle que puisse être la vraie vie, avec l’amour des amis et de la famille, mêmes les
obstacles les plus monstrueux seront facilement surmontés.
Les lecteurs adorent aussi la small-town romance pour d’autres raisons : je l’aime parce qu’il est souvent question
d’un retour à la maison (pas du fait de la quitter), et ça touche une corde sensible en moi. J’aime les petites villes où
tout le monde connaît tout le monde, la vie est tellement paisible et simple que ça rend l’histoire d’amour très forte.
J’aime la profondeur des personnages… le temps passé à vraiment connaître plus de deux personnes dans une
communauté. J’aime voir le bon et le mauvais, aussi.»
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L’une des particularités de la small town romance est le nom de la ville, qui est souvent complètement imaginaire. (Il
y a quand même des exceptions, notamment avec Debbie Macomber.) C’est un peu comme dans le monde de la
fantasy, où un auteur crée son propre univers et y installe tous ses héros. Le premier tome plante le décor autour des
personnages principaux, il nous montre aussi les autres et leur rôle dans la communauté. Tout au long de la série,
chaque habitant joue un rôle de plus en plus important, au point que le lecteur apprend à connaître chacun. Et si
l’auteur, à la base, n’avait pas forcément prévu de faire de l’un des habitants présents depuis le début de la série un
héros, son inspiration et l’incitation des lecteurs fait qu’à n’importe quel moment cela peut changer. Certains auteurs
ont même créé des sites internet sur leur ville imaginaire, comme par exemple Susan Mallery pour sa série Fool’s
gold.

Small-town romance VS roman féminin
La différence est très minime entre les deux genres, mais il fallait la souligner puisque ce n’est pas toujours clair. En
tout premier lieu, la small-town romance implique très souvent une série, parce que l’auteur sait qu’elle va parler de
plusieurs personnages et qu’il y aura un happy end pour chaque couple. Or, à moins de faire un roman de 1000 pages
pour développer ses personnages, le seul compromis reste de publier plusieurs tomes. A ce sujet, il est fréquent que
cela commence par une trilogie. Puis les auteurs s’intéressent aux autres personnages, et les lecteurs demandent des
nouvelles de ces derniers. Voici comment une trilogie peut se transformer en une série de vingt tomes, tout cela avec
les mêmes personnages récurrents. Et je parle de PLUSIEURS personnages récurrents, pas un seul personnage féminin
autour de qui gravitent les autres. Ces personnages peuvent aussi bien être des héros de tomes précédents que des
héros potentiels, ou tout simplement une personnalité de la ville.
Le HEA, qui est l’élément le plus important dans une romance, ne l’est pas forcément dans un roman féminin, où le
personnage principal est une femme qui peut très bien rester seule à la fin du roman, du moment qu’elle a trouvé une
certaine sérénité dans sa vie et avec les gens qui l’entourent. Dans une small-town romance, chacun aura trouvé son
âme sœur et, même si cela ne se fait pas dans le premier tome, ce sera dans l’un des suivants. Le lecteur peut même
«assister» au premier accouchement de la série et l’enfant pourrait grandir pour trouver son propre happy end. Il n’est
pas non plus obligatoire que le personnage qui en a assez de la grande ville soit une femme.
Par contre, là où on peut parler de similitudes, c’est au niveau des thèmes traités qui sont souvent graves : la violence
domestique, l’alcoolisme, le viol, le deuil, la mort d’un enfant, le suicide… Tous les drames auxquels nous pouvons
être confrontés dans la vie réelle. La différence est que dans une small-town romance, du fait de l’entraide, les
victimes de ces tragédies pourront compter sur les habitants pour traverser cette épreuve.

Des auteurs phares, tous traduits en français
Debbie Macomber
Elle a officiellement débuté ses small-town romances avec la série Cedar Cove, même si
auparavant elle avait déjà introduit ce thème dans d’autres histoires. A l’heure actuelle, cette
série est composée de douze tomes et l’auteur a utilisé la même petite ville pour sa nouvelle
série, Rose Harbour. Par contre Cedar Cove existe bel et bien et est la ville natale de Debbie.
Une série télé et un téléfilm adaptés de la série entière ont été réalisés, avec Andie MacDowell,
Bruce Boxleitner et Dylan Neal. La série s’intitule Cedar Cove et sera diffusée dès juillet 2013
sur la chaîne Hallmark. Le téléfilm, Cedar Cove Christmas, sera diffusé en septembre et
clôturera la série.
Debbie a été l’auteur à l’honneur du webzine de décembre 2012. Vous pouvez donc vous y
référer pour plus d’informations : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2012.pdf. J’ai
lu a par ailleurs décidé de rééditer tous les romans déjà parus de l’auteur, et Charleston publie en
français sa nouvelle série, Rose Harbour. Pirouette avait fait une chronique du premier tome
dans le webzine de février, où elle conseillait fortement la lecture de La maison d’hôtes.
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Dossier
Robyn Carr
Sa série Virgin River se compose de vingt tomes. Même si Robyn a décidé de faire une pause,
elle n’exclut pas d’y revenir un jour. C’est également la série
série qui fait l’unanimité chez Les
Romantiques qui aiment les small-town
town romances. Elle débute avec l’arrivée d’une jeune veuve,
Melinda Monroe, dans une petite ville appelée Virgin River. Elle a besoin de changer d’air et
répond à une annonce pour un poste d’infirmière. Elle découvre les joies d’une petite ville et
rencontre le propriétaire du bar/restaurant local,, Jack. Elle s’éprend tellement des deux qu’elle ne
les quittera plus. La ville est complètement imaginaire et le couple deviendra un des piliers de
d la
communauté dans les tomes suivants.
La série est actuellement traduite chez J’ai lu pour elle. Le webzine a publié une interview de
l’auteur en septembre 2010 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2010.pdf)
(http://www.lesromantiques.
et en a
fait l’auteur à l’honneur en 2012 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2012.pdf ).

Susan Mallery
Bien qu’elle ait déjà écrit sur des petites villes (je pense à Hometown
hartbreaker dont un seul tome a été traduit (One in a million – Sur la route du bonheur), la série
Fool’s gold est celle qui a propulsé l’auteur encore plus au sommet. A tel point qu’un site
internet sur cette ville imaginaire a été créé, qui est une mine d’informations, que ce soit pour les
fans ou ceux qui hésitent à se lancer dans la série. Et je peux vous dire qu’après y avoir jeté un
œil, n’importe qui a envie de se plonger dans le monde de Fool’s gold. Le lien :
http://foolsgoldca.susanmallery.com/
La série débute avec l’arrivée de Charity Jones dans la petite ville de Fool’s gold. Tout comme
co
Mel, elle tombe sous le charme de l’endroit et du héros, ett après avoir appris quelque chose
d’important sur elle, la jeune femme décide de ne plus repartir. La série se compose pour le
moment de quatorze tomes, mais il est certain que Susan n’en a pas encore terminé. Je ne suis
peut-être
être pas objective parce que j’adore Susan Mallery, mais je vous conseille vraiment de lire
ses livres.
Elle a été interviewée dans le webzine d’avril 2009 et a été notre auteur à l’honneur dans le
numéro de novembre 2011 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov2011.pdf et
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2009.pdf). La série est traduite chez
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2009.pdf).
Harlequin France.

Jill Shalvis
Sa série Lucky harbor
arbor est publiée chez Milady Romance (plusieurs de ses romans ont été traduits
chez Harlequin France et une nouvelle a été publiée chez J’ai lu pour elle). La série se compose
actuellement de huit tomes, mais seuls quatre sont traduits et, pour le moment, la suite n’est pas
au programme. Le tome 9 aux USA est prévu pour 2014.
Maddie Moore arrive dans la petite ville de Lucky harbor
harbor pour prendre un nouveau départ après
avoir tout perdu. Tout comme nos héroïnes précédentes, elle tombe sous le charme de la ville et
de notre héros, ett alors qu’elle est venue faire
faire une pause le temps de s’occuper d’un héritage
imprévu, elle finit par s’y installer avec ses deux sœurs. La ville est également imaginaire.
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Susan Wiggs
Sa série Lakeshore chronicles est publiée chez Harlequin France. L’endroit est également
imaginaire. Olivia Bellamy revient sur les lieux de vacances de son enfance après une rupture
sentimentale. Ce n’est pas un lieu de bons souvenirs, d’autant qu’elle y retrouve celui qui lui a
brisé le cœur. Cependant, petit à petit, elle se surprend à apprécier le calme et la tranquillité de
l’endroit et tombe à nouveau sous le charme de son ancien amoureux. Le lecteur pourra
également apprécier les flashbacks que comportent les romans, qui permettent de connaître le
passé de tout le monde.
La série est composée de dix tomes pour le moment, le dernier étant prévu pour octobre 2013.
Une interview de Susan Wiggs a été publiée dans le webzine de juin 2008
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejuin2008.pdf).

Toni Blake
Traduite depuis longtemps chez Harlequin, J’ai lu a décidé de publier sa
série Destiny qui est considérée comme de la small-town romance. Trahie
par son mari, Jenny Tolliver décide de retourner dans sa ville natale,
Destiny (ville imaginaire), où elle retrouve celui qui lui faisait battre le cœur lorsqu’elle était
jeune. La série se compose actuellement de six tomes.
Il existe bien évidemment de nombreux auteurs de small-town romance, puisque les éditeurs
américains incitent de plus en plus à en écrire. Nous n’allons pas nous attarder, sinon le dossier
ne serait jamais terminé. J’ai mis l’accent sur les auteurs dont on parle le plus en ce moment et
qui pourront vous faire découvrir ou redécouvrir le genre.

Fabiola

Sources
http://www.aromancereview.com/interviews/debbiemacomber.phtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Cedar_Cove_(TV_series)
http://www.bookloversinc.com/2011/11/30/romance-and-me-the-small-town-romance-subgenre/
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/03/small-town-romance
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Auteur à l’honneur

W|tÇt ctÄÅxÜ
L’auteur du mois n’a pas d’actualité en France depuis le
début de l’année, mais c’est un auteur que j’adore, qui est
publiée depuis longtemps et que je considère comme la
pionnière de la small-town romance. C’est donc
l’occasion d’en savoir un peu plus sur elle.

qui allait lire un manuscrit enfermé dans un placard. J’ai
répondu qu’il pourrait y avoir une souris passionnée à
l’intérieur… elle m’a mise au défi de l’envoyer à un
éditeur. Je lui ai dit que je ne pourrais pas supporter un
nouveau refus. Elle m’a dit qu’elle allait envoyer le
manuscrit et qu’elle ouvrirait même le paquet quand il
serait retourné et s’il y avait un refus, elle ne me le dirait
pas ! Ca semblait si logique que je l’ai laissée l’envoyer.
Ensuite, j’ai essayé très fort d’oublier que je l’avais fait.

Susan Eloise Spaeth nait en décembre 1946 à Cuthbert en
Géorgie. Sa mère, Maggie Eloise Cliatt, était infirmière
et journaliste et son père, William Olin Spaeth, était
professeur à l’université. Susan a une sœur plus jeune,
Dannis.

Environ un mois plus tard, mon mari m’a appelée alors
que j’étais dans le jardin, et j’ai traversé péniblement la
maison, avec de la boue jusqu’aux chevilles pour
répondre au téléphone. C’était un vrai et réel éditeur qui
s’appelait Anne, travaillait pour McFadden, et elle avait
aimé mon livre. C’était une bonne chose que je sois
assise à ce moment-là. Elle m’a demandé de lui envoyer
le reste du livre, ce que j’ai fait, et elle m’a appelée une
semaine plus tard pour l’acheter. J’étais au bureau, en
train d’expédier des journaux avec Ann, quand l’appel
est arrivé, et mes collègues ont explosé de joie. Waouh, a
dit Ann, maintenant je connais un véritable auteur.
Oh ?Ai-je répondu en plein étourdissement, qui ?»

Elle épouse James Edward Kyle le 9 octobre 1972.
Ensemble, ils ont un fils unique, Blayne, né en 1980, qui
a lui une petite-fille, Selena Marie, née en 2009. Son mari
et elle vivent dans une petite ville de Géorgie, et son fils
et sa famille vivent dans le Tennessee.
A l’âge de cinquante-quatre ans, Susan décide de
retourner à l’université. Elle y obtient une maîtrise
d’histoire avec options archéologie et espagnol. Elle
adore le jardinage, l’archéologie (ben voyons !),
l’anthropologie, les iguanes (l’héroïne de His girl Friday
a un iguane comme animal de compagnie, je comprends
pourquoi à présent), l’astronomie et la musique.

C’est sous le pseudonyme de Diana Palmer (et d’ailleurs,
à partir de cette ligne, c’est ainsi que je vais l’appeler)
qu’elle commence sa carrière et, bien qu’elle ait utilisé
d’autres noms, aujourd’hui c’est celui sous lequel on la
connait le mieux. Son premier roman, Now and forever,
est publié en 1979 et elle écrira dix romances pour
MacFadden.

Susan a travaillé en tant que secrétaire juridique, puis
journaliste. Comment en est-elle venue à écrire de la
romance ? Le magazine Romantic Times a publié à ce
sujet un article en 1982, dans son quatrième numéro :
«Tout a commencé pour moi il y a deux ans quand j’ai lu
mon premier roman d’amour et que j’ai décidé que
puisque mes histoires policières, de science-fiction et mes
western avaient tous été refusés au moins deux fois, je
pourrais trouver une place dans la Romance. Pendant
quelques mois, j’ai lu environ 500 de ces délicieuses
histoires, ensuite je me suis assise et j’en ai écrit une.
Après avoir feuilleté mes deux dossiers remplis des refus
d’éditeurs – en nombre suffisant pour tapisser une salle
de séjour modérément meublée – j’ai eu des doutes et je
me suis demandé si je devais l’envoyer, je l’ai donc
fourré dans le placard et je suis retournée écrire des
articles sur les réunions des Commissions du Comté et
faire de la publicité pour l’association de cardiologie.
C’est là que mon amie Ann m’a regardée et m’a demandé

Ses autres pseudonymes :
Susan Kyle pour une trilogie de science-fiction, The
Morcai Battalion, dont les trois tomes ont été publiés en
1980 (The Morcai Battalion), 2008 (The recruit) et 2010
(Invictus), ainsi que pour sept romances parues entre
1988 et 1995 chez Warner Books. The Morcai Battalion a
été réédité sous le nom de Diana Palmer.
Diana Blayne pour sept romans publiés chez Dell
Publishing entre 1982 et 1990.
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Katie Currie en 1984 pour un roman publié chez
Silhouette Books, Blind promises (Un patient difficile),
réédité sous le nom de Diana Palmer.

aucune autre aventure sentimentale entre-temps. Et cela
peut durer plusieurs années.
Oui, oui, je sais ce que vous allez vous dire : quoi ? Un
homme qui ne couche avec personne pendant une longue
période ? C’est une blague ? Eh bien pas pour Diana.
Tout comme on peut trouver dans ses romans des
hommes vierges, même à plus de trente ans. Je peux citer
Sutton’s way (Dame de pique, homme de cœur –
Harlequin Azur 1991), Merciless ou encore la nouvelle
concernant Jobe Dodd dans l’anthologie A long tall
Texan summer. D’ailleurs, dans cette nouvelle Jobe
explique à Sandy, l’héroïne, qu’elle est arrivée dans sa
vie à une période très difficile pour lui, car il ne
supportait pas les femmes, ensuite il est tombé follement
amoureux d’elle. Il n’en a jamais voulu d’autre depuis.
Elle avait seize ans à cette époque, lui vingt-six. Ils
deviennent un couple dix ans plus tard. Il précise même à
la fin de la nouvelle qu’ils ne coucheront pas ensemble
avant le mariage, car il souhaite être habillé en blanc le
jour J. ☺

Bien que Diana soit plus connue pour ses romances
contemporaines, cela ne l’a pas empêchée de tenter
quelques historiques de temps à autre, même s’il
s’agissait d’une période plutôt récente, le début du 20ème
siècle. Les titres : Amelia paru en 1993 (Amélia la rebelle
– J’ai lu A&P 1997) et Nora en 1994 avec des héros qui
sont frères, The founding father paru en 2004 ainsi que
Noelle paru en 1995 et dont je vous parlerai un peu plus
tard, Magnolia (1997), The savage heart (1997),
Midnight rider (1998) et Annabelle’s legacy (dans
l’anthologie Love’s legacy en 1996).
Le roman Diamond girl (Un amour inattendu) a été
adapté en téléfilm par Harlequin en 1998. Il porte le
même titre que le livre, que ce soit dans la version
originale ou la version française. Il réunit Jonathan Cake
et Joely Collins. Si vous êtes curieux, le livre a été publié
dans la collection Duo en 1997. Plusieurs de ses
romances ont été adaptées en manga, dont un traduit en
français dans la collection éphémère Harlequin Manga :
Un brûlant désir, publié en 2007, et qui correspond à
nouveau à Diamond girl.

Pourquoi Diana inclut-elle des héros vierges dans
certaines de ses histoires ? «Dans ce monde compliqué où
le sexe est devenu un petit bonus lors d’une soirée plutôt
qu’une partie intégrante d’un amour beau et solennel
entre deux personnes, je pense que la virginité est sexy.
Je n’aime pas la promiscuité. Bizarrement, au début du
20ème siècle, on s’attendait à ce que même les hommes
attendent le mariage pour se l’autoriser. Je pense que ça
aussi, c’est sexy. Okay, je suis un dinosaure, je l’admets.
Je n’appartiens pas au monde moderne.»

Aujourd’hui, Diana a publié plus d’une centaine de
romans et reçu un grand nombre de récompenses, dont
une pour sa carrière de la part du Romantic Times. Il
serait très difficile de dire pourquoi elle a autant de
succès. En ce qui me concerne, elle met en scène les
personnages qui habituellement me font fuir : un héros
macho qui traite mal l’héroïne pendant une bonne partie
du livre, allant même jusqu’à la mettre en rivalité avec
une autre, et une héroïne très naïve, qu’elle soit vierge ou
pas, incapable de lui résister malgré tout et qui se laisse
facilement manipuler. Pourtant il y a quelque chose chez
cet auteur qui attire le lecteur, moi comprise. A savoir le
style entrainant, l’émotion qui se dégage de chacun de
ses romans et… ses héros, quand même.

Les héros sont également beaucoup plus âgés que les
héroïnes, cela peut varier entre dix et quinze ans. Dans la
plupart de ses romans, c’est l’un des obstacles que doit
surmonter cette dernière. Il lui faudra prouver qu’elle est
suffisamment mature pour savoir ce qu’elle veut
vraiment. Ajoutez à cela le fait qu’elles soient
régulièrement très prudes (de par leur éducation ou leur
passé), croyantes, pratiquantes et qu’elles aient même du
mal à prononcer le mot «sexe» haut et fort, et vous avez
le deuxième obstacle à leur relation : la plupart du temps,
les héros couchent ensemble pour la première fois
pendant leur nuit de noces. Quelques fois, ils se marient à
la fin du livre. Il y a quand même des exceptions, je tiens
à le préciser.

Parce que même s’ils traitent mal l’héroïne, ils sont
vraiment fidèles. C’est-à-dire qu’une fois qu’ils l’ont
rencontrée, ils ne papillonnent pas. Quand ils couchent
avec d’autres personnes, c’est soit parce qu’ils se sont
mariés, soit parce qu’ils ne voyaient pas l’héroïne comme
étant quelqu’un pour eux. En effet, dans beaucoup de ses
histoires, les héros se connaissent depuis de longues
années, à l’époque où l’héroïne était encore adolescente.
Les thèmes qu’elle affectionne sont les retrouvailles et la
prise de conscience du héros de ses sentiments pour
l’héroïne. Lorsqu’il s’agit de retrouvailles, à moins que le
héros ne se soit marié avec une autre personne, il est
souvent obnubilé par l’héroïne, à tel point qu’il n’a eu
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Diana met également en scène des héroïnes au passé
tragique. Cela peut aller d’une tentative de viol (The
Texas ranger – Double trahison chez Harlequin Best
Sellers 2009), au viol du beau-père (Renegade –
L’empire de la passion chez Harlequin Prelud 2007) ou
encore à l’enlèvement, au viol et à la tentative de meurtre
par un serial killer (Lawman – Les roses écarlates chez
Harlequin Prelud 2008). Habituellement pas ma tasse de
thé non plus, d’autant qu’elles sont mineures lors de ces
événements, ce qui ne m’a pas empêchée de lire ces
romans. Et puis, même si on sait que les héroïnes sont
traumatisées, Diana ne s’attarde pas sur les événements
passés, ce qui permet au lecteur d’avoir du recul.

au niveau politique, l’avocat Blake Kemp, le médecin de
la ville, le Dr Coltrain, les frères Hart et les frères
Tremayne. Ils ont bien évidemment chacun leur âme
sœur.
Nous n’avons pas toujours le retour ou l’arrivée d’une
personne de la grande ville, mais cela peut arriver. Par
contre nous sommes en plein cas de figure où l’auteur
peut très bien écrire l’histoire d’un personnage qui n’était
pas prévu au départ. Je peux citer par exemple Rick
Marquez, qui apparait dans Lawman en 2007 et a son
histoire dans True blue en 2011. De la même manière,
Diana a publié The founding father en 2004, mettant en
scène Big John Jacobs, le fondateur de Jacobsville, alors
que la série a officiellement débuté en 1988. Et puis il
peut y avoir des frères et/ou sœurs, ou des demifrères/sœurs, ou des cousins, un pour commencer, la
mention d’un second… et voilà que Diana nous écrit
l’histoire des autres membres de la famille dans la foulée.
Cela a été ainsi pour les frères Tremayne, les frères Hart
ou encore les frères Grier, et j’en passe. Tout cela, donc,
pour expliquer que oui, Long, tall, Texans est une série
typique de la small-town romance.

J’espère avoir été assez claire sur ce qui fait que j’aime
Diana Palmer et vous avoir tenté pour que vous puissiez
essayer l’un de ses livres. Si vous êtes sensible, préparezvous à pleurer ou à vouloir frapper le héros et secouer
l’héroïne. Mais Diana Palmer sait entraîner le lecteur
dans son histoire et le mieux c’est d’essayer si vous ne la
connaissez pas. Et en attendant que vous découvriez ses
romances, je vous propose une présentation de sa plus
longue série : Long, tall, Texans.

Et puisque sur le site, nous ne pouvons pas relier les
séries entre elles, je me propose de vous faire ici un
récapitulatif par ordre de lecture avec éventuellement le
nom des sous-chapitres ou des séries officielles des
tomes quand c’est possible. A ce sujet, je tiens à préciser
que tous les tomes n’ont pas été mis ensemble, soit parce
qu’ils étaient publiés dans des collections ou chez des
éditeurs différents (Silhouette ou Mira) soit parce que
certains romans sont parus en grand format. Le problème
est que la lectrice que je suis s’y perd facilement. Merci à
tous les sites référençant ces livres dans l’ordre. Je
pourrais bien sûr vous envoyer directement vers l’une de
ses pages, mais ce serait sans les correspondances en VF.
Tous les romans traduits ont été publiés chez Harlequin.

Diana a toujours adoré les histoires de cowboys. Elle a
grandi avec les romans de Zane Grey, qui écrivait des
aventures se déroulant dans l’Ouest américain. Il était
donc logique qu’elle bâtisse sa carrière sur ce thème.
Quant à cette longue série, le nombre de tomes est dû au
fait qu’il y a officiellement des romans faisant partie de la
série, ainsi que d’autres qui y sont reliés. Quelquefois
c’est une série entière qui est connectée à Long, tall,
Texans.

Préquel: (sous-chapitre La famille Jacobs 01) The
founding father (anthologie A hero’s kiss) (2003)
1 - (sous-chapitre Les frères Ballenger 01) Calhoun
(1988)
2 - (sous-chapitre Les frères Ballenger 02 & La famille
Jacobs 01) Justin (1988)
3 - (sous-chapitre La famille Jacobs 02) Tyler (1988)
4 - Sutton's Way (1989) – Dame de pique, homme de
cœur
5 – (sous-chapitre Les frères Tremayne 01) Ethan (1990)
6 - (sous-chapitre Les frères Tremayne 02) Connal (1990)
7 - (sous-chapitre Les frères Tremayne 03) Harden
(1991) – Une femme en détresse
8 - Evan (1991)
9 - Donovan (1992) – Amoureuse d’un cowboy

Comme je le précisais dans le dossier et dans
l’introduction, pour moi c’est une série qui pourrait
facilement être cataloguée small-town romance. Parce
que l’action se situe dans une petite ville, Jacobsville au
Texas, et qu’elle n’existe pas. De plus tout le monde se
connait, et cela depuis des générations. Il y a des
personnages récurrents : les frères Calhoun qui assurent
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10 – (série Most Wanted 01) The case of the mesmerizing
boss (1992)
11 - (série Most Wanted 02) The case of the confirmed
bachelor (1992)
12 – (série Most Wanted 03 & sous-chapitre Les frères
Deverell 01) The case of the missing secretary
(1992) – Comment séduire Logan Deverell ?
13 – (sous-chapitre Les frères Deverell 02)
Emmett (1993)
14 - Regan's pride (1994)
15 - That Burke man (1995)
16 - Redbird (dans l’anthologie Lone Star
Christmas) (1995)
17 - The patient nurse (1997) – La patiente du
Dr Cortero
18 - Coltrain's proposal (1995) – Coupable
attraction
19 - Betrayed by love (1987) – Inavouables
secrets
20 - Paper husband (dans l’anthologie
Husbands on Horseback) (1996) – Un destin
merveilleux paru dans l’anthologie Cherche
mari idéal (2004)
21/22/23 – L’anthologie A Long tall Texan
Summer (1997)
24 – (sous-chapitre Les frères Hart 01) Christmas cowboy (dans l’anthologie Lone Star
Christmas) (1997) – Les fiancés de l’hiver, paru
dans l’anthologie Magie d’hiver (2008)
25 - The princess bride (1998) – Passion texane
26 – (Série Hutton & Co 01) Once in Paris
(1998) – Les chemins du désir
27 - The savage heart (1998) (L’histoire des
arrière-grands-parents de Tate, héros du tome
28, mais comme ils ne portent pas le même
nom de famille, impossible de créer un souschapitre)
28 – (série Hutton & Co 02) Paper Rose (1999)
– La rose rouge
29 - (sous-chapitre Les frères Hart 02) Beloved (1999)
30 - (sous-chapitre Les frères Hart 03) Callaghan's bride (1999) – Pour l’amour d’un
cowboy
31 – (série Rawhade and Lace 02 & souschapitre La famille Jessup 01) Unlikely lover
(1986) – Entre folie et raison
32/33/34 – L’anthologie Love with a Long, tall
Texan (1999) avec le sous-chapitre La famille
Jessup 02 pour la première nouvelle ainsi que
le sous-chapitre Les frères Deverell 03 pour la deuxième
nouvelle
35 - Matt Caldwell : Texas Tycoon (2000)

36 – (série Soldier of Fortune 01) Soldier of fortune
(1985) – Au cœur de la jungle
37 – (série Soldier of Fortune 02) The tender stranger
(1985)
38 – (série Soldier of Fortune 03) Enamored (1988) –
Coeur volcan
39 – (collection spéciale multi-auteurs
Fabulous fathers) Mystery man (1997) – Dans
la douceur de l’été, réédité sous le titre Un été
pour séduire
40 – (série Soldier of Fortune 04) Mercenary's
woman (2000)
41 – (série Hutton & Co 03 & sous-chapitre La
famille Brannon 01) Lord of the desert (2000)
– Le seigneur des sables
42 – (série Soldier of Fortune 05) The winter
soldier (2001)
43 – (série Hutton & Co 04 & sous-chapitre
La famille Brannon 02) The Texas ranger
(2001) – Double trahison
44 – (série Soldier of Fortune 06) The last
mercenary (2001)
45 - (sous-chapitre Les frères Hart 04) A man
of means (2002)
46 - Garden cop (dans l’anthologie With a
Southern Touch) (2002)
47 – (série Hutton & Co 05) Desperado (2002)
– La loi du désir réédité sous le titre Le voile
du passé
48 - (sous-chapitre Les frères Hart 03)
Lionhearted (2002) – Les fiancés du Texas
49 – (sous-chapitre La famille Dunn 01)
Noelle (1993)
50 - (sous-chapitre La famille Dunn 02)
Lawless (2003) – Par un été brûlant
51 - (série Marrist sisters 01) His girl Friday
(1989)
52 – (série Marrist sisters 02) Hunter (1990) –
Le chasseur du désert
53 - True colors (1991) – La vengeance au
cœur
54 - Man in Control (2003)
55 - After the music (1985) – Aux flammes de
la passion
56 - Cattleman's pride (2004) – Passion secrète
57 – (sous-chapitre Les frères Grier 01)
Renegade (2004) – L’empire de la passion
58 - Carrera's bride (2004) – Coup de foudre
aux Bahamas
59 - Boss Man (2005) – La tentation du désir
60 - Outsider (2006) – Nuit de braise
61 - Heartbreaker (2006)
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lire dans l’ordre (oui, je sais, tout n’est pas traduit et vu la
date des premiers tomes, cela n’arrivera sans doute
jamais). Parce que, régulièrement, Diana
mentionne ses anciens héros dans les histoires et
le lecteur se demande, dans ce cas, mais qui estce ? Et puis il y a aussi les cas (de plus en plus
rares) où un personnage mentionné n’a pas
encore son histoire mais un grand potentiel. Je
pense par exemple à Margie Cobb (sœur du
héros du tome 54) et Derek, son cousin par
alliance (en fait, il n’y a aucun lien de sang) qui,
je pense, pourraient former un couple, ou encore
les deux autres frères Grier. Affaire à suivre
donc…

62 - (sous-chapitre Les frères Grier 02) Lawman (2007) –
Les roses écarlates
63 - Winter rose (2007) – Idylle au Texas
64 - Iron cowboy (2008) – Au bout de la
passion
65 – Fearless (2007)
66 - Heart of stone (2008) – La femme d’un
autre
67 – Heartless (2008)
68 – The maverick (2009)
69 - Tough to tame (2010)
70 - Silent night man (2008) (dans
l’anthologie Married by Christmas) – Un
Noël sous haute protection paru dans
l’anthologie Coup de cœur Spécial Noël
(2011)
71 – Dangerous (2010)
72 – Merciless (2011)
73 - True blue (2011)
74 – Courageous (2012)
75 – Protector (juillet 2013)

Fabiola
Sources
http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Palmer_(auth
or)
http://www.loveromancepassion.com/get-intobed-with-diana-palmer-author-interview/
http://www.dianapalmer.com/dcforum/DCForum
ID12/13.html
http://fr.scribd.com/doc/136332931/59952229-DianaPalmer-Reading-Order-for-Texan-Universe

Et voilà comment une série contenant
officiellement quarante-deux tomes se
transforme en l’une des plus longues que
j’aie jamais vu. Et encore, je suis certaine qu’il y a des
liens que j’ai dû oublier. N'hésitez pas à les signaler. Il est
assez facile de les lire dans le désordre, mais il vaut
mieux quand même, et dans la mesure du possible, les
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1 PouvezPouvez-vous vous présenter à nos lectrices ? EstEst-ce que
cela a été facile d’être publiée ?

beaucoup. Mais elle le
fait quand même.
- Ma page Facebook
est un super moyen
pour prendre contact
avec moi. J’ai également une newsletter
qui annonce toutes mes parutions, ainsi que d’autres
nouvelles, et vous pouvez vous inscrire en visitant
mon site internet. Vous pouvez aussi m’envoyer un
email. J’adore entendre parler de mes lecteurs et je
leur réponds toujours, mais mon français est un
peu rouillé, aussi si vous m’écrivez en français, je
ne peux qu’espérer faire une bonne traduction ! Si
ma réponse n’a aucun sens, vous saurez que je n’y
suis pas arrivée.

J’écris des romances historiques, ce qui est sympa à
annoncer quand les gens ne savent pas que je suis
écrivain et me demandent ce que je fais dans la vie. C’est
presque comme s’ils avaient du mal à me croire. Les
Romantiques savent que je suis écrivain, mais
il est des choses qu’elles ne connaissent peutêtre pas à mon sujet :
- Je n’ai aucune volonté dès qu’il s’agit de
pâtisserie. Posez devant moi un chou à la
crème et je pense que je pourrais dévoiler tous
les secrets du gouvernement (si j’en
connaissais !) pour l’avoir. J’ai songé à
devenir chef pâtissier. Quand un livre que
j’écris n’avance pas comme je le voudrais, je
me dis que j’aurais dû choisir cette voie.
- Je suis une obsédée du rangement. Je classe
mes épices par ordre alphabétique, j’ai des
compartiments dans tous mes tiroirs pour
garder les vêtements bien rangés, et je
regroupe tous mes livres par catégorie. Je suis
même connue pour redresser les tableaux qui
sont de travers chez les autres !
- J’adore faire la cuisine. J’aime aussi boire du
vin et écouter de l’opéra. Je fais souvent les
trois en même temps.
- J’écris mes scènes en jouant les dialogues et
en les enregistrant. Mes amies écrivains me
comprennent et pensent que c’est une
technique de création assez géniale. Mes amis
non-écrivains se demandent parfois si je ne
suis pas un peu dingue.
- Si mon fiancé n’était pas avec moi, je serais
en retard pour tout. Je n’ai aucune notion du
temps.
- Je déteste le foie sous toutes ses formes, même en pâté.
Je préfèrerais marcher sur des charbons ardents que d’en
manger.
- J’ai un chat très affectueux qui demande beaucoup
d’attention et s’appelle Sushi. Elle sait que marcher sur
mon clavier quand j’essaie de travailler m’agace

2. Comment avezavez-vous eu l’idée de la série Abandoned
at the altar (Abandonnées au pied de l’autel) ?
Je voulais écrire au sujet de gens qui ont été rejetés
mais ont continué leur route pour trouver l’amour
véritable ailleurs. Le rejet est vécu par chacun de
nous, et je voulais explorer la façon dont les gens
gèrent ce rejet amoureux, et montrer comment ils
continuent d’avancer dans leur vie et apprennent à
aimer à nouveau.

3. Il est difficile pour vous
vous de laisser vos personnages
partir et vivre leur vie. Lol Nous avons donc retrouvé
Harry et Emma dans Wedding of the season (Le
mariage de la saison).
saison). Comment expliquezexpliquez-vous cela ?
De nombreuses lectrices me demandaient sans
arrêt ce que devenaient Harry et Emma de “And
then he kissed her” (Et il l’embrassa…) aussi quand j’ai
créé la série Abandoned at the altar, j’ai décidé d’en faire
une série dérivée qui mettrait en scène Harry et Emma,
ainsi que d’autres personnages des Girl-Bachelor
chronicles (Jeunes filles en fleur).
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4. Dans ce roman, le frère de Lady Beatrix est séparé de bureaux. Elles étaient opératrices de téléphone,
tisserandes ou secrétaires, et jeune fille célibataire était le
sa femme. AllezAllez-vous écrire leur histoire ? Personnellement, terme qui les décrivait. C’est à cet instant que j’ai su que
j’ai trouvé cette situation très
très frustrante parce qu’il est j’avais entre les mains une nouvelle série. Je devais écrire
à propos de certaines de ces femmes.
tellement malheureux. Comment avezavez-vous choisi les héros
pour vos livres suivants ?
7. Vous avez reçu de nombreuses récompenses pour votre
travail. Qu’estQu’est-ce que cela vous fait ? Comment
Je veux écrire une histoire pour Paul. J’ai
vous sentezsentez-vous lorsque vous commencez un nouveau
quelques idées déjà sur papier. Le problème, c’est
le temps. Je n’écris pas très vite et j’ai beaucoup
roman ?
d’idées d’histoires, il est donc impossible de
toutes les mettre en oeuvre. J’espère lui écrire
quelque chose un jour.

Les Awards sont de grands compliments, très
gratifiantes. Mais je n’arrive pas à comprendre
comment on peut devenir arrogant ou
prétentieux à ce sujet. Peu importe le nombre de
récompenses reçues, au final on en revient
toujours à faire le boulot, qui est parfois très
difficile. Bien souvent j’ai le sentiment que je
ne pourrai jamais rien écrire de bon !

Quant à mes personnages, ce n'est pas vraiment
moi qui les choisis. C’est plutôt eux qui me
choisissent. Ils apparaissent dans mon esprit, sans
prévenir, et je sais qu’il faut que je leur écrive
une histoire.

5. Quelle est l’étape la plus difficile quand vous
écrivez ? Et la plus facile ?

Quand je commence un livre, c’est très excitant.
Puis j’arrive au chapitre 2 et boum, je me
prends le mur. Parce qu’au début tout est
possible, je peux faire tout ce que je veux avec
les personnages. Mais après le premier chapitre,
je dois prendre des décisions les concernant.
Leurs parents sont-ils en vie ? Ont-ils de la
famille ? Quelles expériences traumatisantes
ont fait d’eux ce qu’ils sont ? Qui les a blessés ?
Quels sont leurs défis ? Il est généralement
difficile de répondre à toutes ces questions.

La partie la plus difficile est celle du milieu. Je
peux commencer un livre, écrire une ou deux
scènes. C’est facile. Et quand j’en suis au trois
quart, je sais ce qu’il doit arriver, c’est aussi assez
facile. C’est ce qu’il y a entre les deux qui est
dur. Je ne planifie pas mes livres à l’avance. Je
les écris et les construis en même temps, ce qui
signifie que je coince souvent, le temps de
trouver ce qui peut se passer ensuite. Bien sûr, la
partie la plus facile est de taper «The end».
J’adore ce moment.

8. Quels sont vos loisirs ? Quel est votre romance
préférée ?

6. Votre
Votre roman And then he kissed her
her (Et il
l’embrassa…) est N°33 de notre classement 2013
des meilleures romances. C’est aussi l’un de mes
livres préférés. Comment avezavez-vous eu l’idée de la
série GirlGirl-bachelor ? AviezAviez-vous prévu d’écrire une
série dès le départ ?

J’habite dans l’Idaho, où la vie est très orientée
vers les sports de plein air. Nous avons trois
stations de ski très proches et les pentes
n’attirent pas trop de monde, aussi mon fiancé
et moi skions-nous presque tous les week-ends
en hiver. L’été, nous faisons souvent du
wakeboard (ndlr : ski nautique sur une planche
de surf) sur le lac ou du rafting dans les rivières.
J’ai également un jardin, nous avons donc des
légumes frais et des herbes aromatiques en été. Nous
adorons cuisiner, aussi recevons-nous souvent des amis
et cuisinons-nous pour eux. Les travers de porc grillés au
barbecue de mon fiancé sont le plat favori de nos amis en
été.

Non. Tout ce que je savais quand j'ai débuté c’est que je
voulais parler d’une femme qui écrivait des livres sur
l’étiquette et travaillait pour un éditeur. Quand j’ai
commencé à lire des livres des années 1880 à 1890 sur
l’étiquette, je suis tombée sur le terme «girl-bachelor»
(jeune fille célibataire) qui entrait dans l'usage courant
parce que les femmes commençaient tout juste à
travailler pour gagner leur vie, dans les usines et les
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Il est difficile de choisir une seule romance, mais si je le
devais, ce serait The shadow and the star de Laura
Kinsale (ndlr : non traduit à ce jour). C’est l’une des
toutes meilleures selon moi.

première fois. Et j’adorerais skier à Chamonix !

10. Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?
Je suis très reconnaissante à mes lectrices françaises, qui
aiment mes livres et sont des fans très loyales. Merci
beaucoup !*

9. Quels sont vos plans pour 2013 ? Une petite visite en
France, peutpeut-être ?

(*en français dans le texte)

Je voudrais bien ! Je n’ai été en France qu’une seule fois
et j’adorerais y revenir. Il reste tellement de choses dans
votre pays que je n’ai pas eu le temps de visiter la

VÉÇvÉâÜá
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Depuis leur création en janvier 2013, les éditions Charleston publient exclusivement de la littérature étrangère.
En 2014, elles ont la volonté de défendre leur premier(e) romancier(e) français(e). Pour cela, elles lancent un
appel à manuscrit dans le cadre d’un concours littéraire créé avec la Ville de Cabourg.
L’appel à manuscrit est centré sur une œuvre de fiction autour d’un thème : «Les grands destins de femmes, le
romantisme aujourd’hui». Votre roman invitera au voyage en France ou ailleurs (le voyage fera partie de
l’intrigue) et aura comme personnage central un personnage féminin fort. Et puisque le maître-mot de la maison
d’édition est de proposer des romans «feel-good» et des «happy ends», l’histoire doit bien se terminer !
Les candidats peuvent soumettre leur texte entre le 20 juin et le 24 septembre 2013. Ce dernier doit contenir
entre 250 000 et 800 000 signes maximum. Les éditions Charleston choisiront ensuite cinq textes qui seront
transmis au jury de sélection. Le site Les Romantiques a l’honneur de figurer parmi les membres de ce jury,
composé également de représentants des éditions Charleston et de la Ville de Cabourg.
Le lauréat aura le plaisir de voir son texte publié aux éditions Charleston en avril 2014 !
Le règlement complet du concours se trouve ici : http://editionscharleston.fr/prix-du-livre-romantiquereglement/ N’hésitez pas à participer. C’est le moment pour les auteurs francophones de faire connaître leur
talent et leur travail.

Fabiola
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Charles Esten
Charles Esten Puskar III est né le 9 septembre 1965 à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
Lorsqu’il a neuf ans, ses parents divorcent et Charles déménage à Alexandria, en
Virginie. Il étudie à l’université William and Mary. De 1985 à 1988, il est le chanteur
du groupe «N’est Pas». Durant ses études, il rencontre sa femme,
femme Patty. Après avoir obtenu son diplôme, Charles
C
s’envole
pour le Royaume-Uni
Uni pour faire du théâtre. Il
I obtient le rôle
principal de la comédie musicale «Buddy».
En 1992, il est engagé dans «Whose line
ine is it anyway». En 1994,
Charles rentre aux Etats-Unis.
Unis. Il rejoint le casting de «Party of
fire», où il interprète le rôle de Luke. Enn 1999, il fait son retour
dans «Whose line is it anyway»,
nyway», mais cette fois-ci
fois
dans la
version américaine. A cette époque, il est connu pour sa capacité
à improviser dans de nombreux domaines, dont celui du chant.
Pendant de nombreuses années, Charles va travailler comme humoriste
humor
dans divers shows célèbres, comme le Drew Carey Show ou le Brian
Benben Show. Il tourne également dans plusieurs films comme
«Postman», «Thirteen days»
ays» et «Swing vote». On le retrouve aussi
dans beaucoup de séries, comme «The
The crew», où il interprète Randy
Anderson, «La vie à cinq», «The office».
ffice». Dans «Urgences», une de
mes séries cultes, je l’ai tout de suite adoré ☺. En effet, il y interprétait
le rôle du craquant docteur Barry Grossman. On le retrouve également
égale
dans les séries à succès «Big love» et «Enlightened
Enlightened».
Depuis 2012, Charles interprète
Deacon Claybourne dans la série «Nashville». Une série que j’affectionne
j’affect
particulièrement. Pour mon plus grand bonheur, cette dernière vient d’être renouvelée
pour une saison 2.

Indiscrétions
Charles est marié à son amie d’enfance
’enfance Patty depuis près de vingt-deux
vingt
ans (novembre
1991). Ensemble, ils ont trois enfants : deux filles, Taylor et Addie et un garçon, Chase.
Le surnom de Charles est Chip.
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Nashville
Nashville est une série américaine créée par Callie Khouri, à qui l’on doit, entre autres,
autre , l’excellent scénario de «Thelma et
Louise» (1991). Aux Etats-Unis elle est diffusée sur la chaîne ABC depuis le 10 octobre 2012. En France, elle sera
diffusée très prochainement sur TF6. Toutes les chansons sont interprétées par les acteurs eux-mêmes,
eux
tous d’excellents
chanteurs. Deux albums des
es chansons de «Nashville» sont déjà sortis. Il s’agit de The music
usic of Nashville volume 1 (sorti
(
en décembre 2012) et The music
usic of Nashville volume 2 (sorti en mai 2013). Comme je les ai bien évidemment achetés, je
peux dire avec certitude qu’ils sont absolument magnifiques…

L’histoire
Rayna James est une chanteuse country légendaire. Suite à une petite
baisse des ventes, ses producteurs lui suggèrent de se joindre à Juliette
Barnes, la star montante de la country, pour une tournée
tour
à travers les
Etats-Unis.
Unis. Pour Rayna, c’est impensable. Elle refuse.
Mariée au politicien Teddy Conrad, Rayna a deux filles, Maddie et
Daphne. Depuis des années, elle tourne à travers le pays avec son
groupe, dont fait partie le guitariste légendaire Deacon Claybourne.
Entre Rayna et Deacon, c’est une vieille histoire. Ils se connaissent
depuis très longtemps, se sont aimés follement avant de se séparer dans
la douleur. Aujourd’hui, tous deux travaillent ensemble et sont d’excellents amis. Jusqu’à quand
qua ?
Malgré ses réticences, Rayna accepte de se joindre à Juliette pour
la tournée. Différents conflits vont naitre et l’avenir de plusieurs
personnes va en être bouleversé…

Mon avis
Enorme coup de cœur ! Tout d’abord, la country, une musique que
j’affectionne
ctionne particulièrement depuis ma jeunesse. Dans cette
série, le fait que tous les acteurs interprètent eux-mêmes
eux
leurs
chansons est un plus très appréciable.
Ensuite, Charles Esten, un acteur que j’aime beaucoup ! Si je me
souviens bien, je l’ai découvert
rt il y a sept ans dans «Cold case»
ase» où il interprétait un animateur radio. Par la suite, je l’ai
revu, entre autres, dans Urgences et mon plaisir face à sa «présence télévisuelle»» était toujours bien réel ☺…
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Nashville
Puis, Connie Britton, une excellente actrice que j’ai adoré suivre dans une autre de mes séries fétiches, «Friday night
lights», puis dans la saison 1 de «American
American horror
h
story»
tory» où elle interprétait la femme de Dylan
Dy McDermott ☺.
Bref, que de raisons de suivre cette série et de l’apprécier. Pour moi,
cette saison 1 fut un pur bonheur et c’est avec beaucoup de hâte que
j’attends la diffusion de la saison 2, prévue en automne 2013…

Les acteurs
Connie Britton (Rayna
na James), née Constance Womack, est une
actrice américaine née le 6 mars 1967 à Boston, Massachusetts. En
novembre 2011, elle adopte un petit garçon qu'elle nomme Eyob.
Elle est connue pour son rôle au cinéma dans «Friday night lights »
(2004), mais surtout
ut dans la série TV tirée du film, avec Kyle
Chandler.
Hayden Panettiere (Juliette Barnes), née Hayden Leslie Panettiere, est une
actrice et chanteuse américaine, née le 21 août 1989 à Palisades, dans l'État
de New York aux États-Unis.
Unis. Elle est surtout connue pour son rôle de Claire
Bennet dans la série à succès «Heroes» (2006-2010).
(2006
Hayden a eu de
nombreuses conquêtes. On compte parmi celles-ci
celles Stephen Colletti, Milo
Ventimiglia, Scotty McKnight. En décembre 2009, elle commence à
fréquenter le boxeur ukrainien
rainien Wladimir Klitschko. Hayden et Wladimir se
séparent en mai 2011. En janvier 2013, il est confirmé qu'Hayden et
Wladimir Klitschko sont de nouveau en couple.
Eric Close (Teddy Conrad) est un acteur américain, né le 24 mai 1967 à
Staten Island (État de New York). Il est marié depuis 1995 à Keri, une
assistante sociale. Ils ont ensemble deux filles, Katie (1998) et Ella (2001). Il
est également impliqué dans une association de recherche d'enfants disparus
ou exploités. Eric a joué dans de nombreuses séries
s
comme «Santa Barbara»,
», «Les sœurs Reed», «Dark skies l'impossible vérité», «Un agent très secret», «Les
«
7 mercenaires»,
», «FBI : Portés disparus», «Chaos» ou encore «Suits»…
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Festival de Cannes 2013
Le jury du Festival de Cannes 2013 a rendu son palmarès. Quels sont les grands vainqueurs ?

Palme d'Or : La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche

Depuis sa présentation sur la croisette, le film d'Abdellatif partait grand favori. Le Jury de la 66ème édition du Festival de
Cannes,, présidé par Steven Spielberg, a donné raison aux rumeurs. Juste avant de remettre la palme, Spielberg précise
"Nous avons choisi de récompenser trois artistes pour la Palme d'or : Léa, Adèle et Abdellatif".

Grand Prix : Inside Llewyn Davis de Ethan Coen & Joel Coen

Palme d'or en 1991 pour Barton Fink, les frères Coen décrochent cette année le Grand Prix avec Inside Llewyn Davis qui
raconte une semaine de la vie d'un jeune chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village en 1961.
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Prix d'interprétation masculine :
Bruce Dern pour Nebraska d'Alexander Payne

Dans Nebraska, le long métrage d'Alexander Payne, Bruce Dern incarne un vieil homme acariâtre qui pense avoir gagné
le gros lot et décide de traverser le Nebraska
Nebrask avec son fils pour aller chercher son chèque.

Prix d'interprétation féminine :
Bérénice Bejo pour Le passé
passé d'Asghar Farhadi

leure actrice en 2012 pour The artist,
artist, Bérénice Bejo décroche le prix d'interprétation féminine
Après le César de la meilleure
pour son rôle de femme divisée et passionnée dans Le passé
p
d'Asghar Farhadi.
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Prix du Jury : Tel père, tel fils de Hirokazu Koreeda

Troisième présence en compétition pour le metteur en scène japonais Hirokazu Koreeda. Tel père, tel fils raconte l'histoire
de deux bébés échangés à la naissance et suit le parcours psychologique d'un père découvrant, six ans après, que son
enfant n'est pas vraiment le sien.

Prix de la mise en scène : Heli de Amat Escalante

Découvert en 2005 dans la section Un certain regard, le jeune metteur en scène Amat Escalante décroche cette année le
prix de la mise en scène avec Heli. Soulignons que le jeune metteur en scène mexicain est le disciple de Carlos Reygadas,
vainqueur du Prix de la mise en scène l'an dernier pour Post Tenebras Lux. Carlos Reygadas est par ailleurs crédité au
générique d'Heli.
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Prix du scénario : Jia Zhang Ke pour A Touch of Sin

A travers quatre histoires inspirées de faits divers sanglants, le film de Jia
Jia Zhang Ke dresse une fresque très pessimiste et
violente de la Chine contemporaine.

Caméra d'Or : Ilo Ilo d’Anthony Chen

Parmi les vingt-six longs métrages concourant pour la Caméra d'or (récompensant un 1er long métrage), le Jury de la
Caméra d'or - présidé parr Agnès Varda - a remis le prix à Ilo Ilo de Anthony Chen présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs 2013. Le film raconte les relations entre trois jeunes frères de dix, huit et six ans et leur domestique dans le
Singapour du milieu des années 1970.
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Festival de Cannes 2013
Palme d'or du Court Métrage : Safe de Moon Byounggon

La réalisatrice Jane Campion, a remis la Palme d'or du court métrage à Safe de Moon Byounggon. Le film de treize
minutes évoque une vendeuse de billets de loterie, dont les arnaques sont découvertes et qui cherche a échapper à ceux
qu'elle à spoliés.
Source : Allociné.fr
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After earth
(Sortie le 5 juin)
Film de M. Night Shyamalan avec Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille
ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des événements
cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai
Kitai s’engage dans un périple à haut
risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer des lieux
inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent la planète,
et combattre une créature extraterrestre redoutable
redoutable qui s’est échappée au moment du
crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à
œuvrer ensemble et à se faire confiance…

L’autre vie de Richard Kemp
(Sortie le 5 juin)
Film de
Berodot

Germinal Alvarez avec Jean-Hugues
Jean
Anglade,
nglade, Mélanie Thierry, Philippe

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, d'étranges
similitudes lui rappellent le Perce-Oreille,
Perce Oreille, un tueur en série qu'il a traqué en vain au
début de sa carrière. Son seul témoin est Hélène
Hélène Batistelli. Mais un événement
mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du premier
meurtre commis par le Perce-Oreille.
Perce Oreille. Kemp tente à nouveau d’empêcher les meurtres
d'avoir lieu, mais un jeune flic lui complique la tâche : cet inspecteur ambitieux n'est
autre que lui-même,
lui
vingt ans plus tôt... Hélène, qui ignore encore tout de lui, va alors
croiser son chemin…

Star Trek into darkness
(Sortie le 12 juin)
Film de J.J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch
Cumber
Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces
terroristes implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la
flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos… Le Capitaine
Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à l’homme pour
neutraliser celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive. Nos héros
entrent dans un jeu d’échecs mortel. L’amour sera menacé, des amitiés seront brisées et
des sacrifices devront être faits dans la seule famille qu’il reste à Kirk : son équipe.

The bling ring
ing
(Sortie le 12 juin)
Film de Sofia Coppola avec Israël Broussard, Emma Watson, Taissa Farmiga
À Los Angeles, un groupe d’adolescents fascinés
fascinés par le people et l’univers des marques
traque via Internet l’agenda des célébrités pour cambrioler leurs résidences. Ils
subtiliseront pour plus de trois millions de dollars d’objets de luxe : bijoux, vêtements,
chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton, Orlando Bloom et Rachel
Bilson. Les médias ont surnommé ce gang le "Bling ring".
34

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Arnaque à la carte
(Sortie le 12 juin)
Film de Seth Gordon avec Melissa McCarthy, Jason
Jaso Bateman, Amanda Peet
Diana mène grand train dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce dont elle a envie. Il
n'y a qu'un souci : l’identité qu'elle utilise pour financer ses folies n’est autre que celle
d’un chargé de comptes "Sandy Patterson Bigelow"
Bigelow qui vit à l'autre bout des États-Unis.
N’ayant qu’une semaine pour traquer la fraudeuse avant que sa vie s’écroule, le véritable
Sandy Bigelow Patterson prend la route vers le sud pour affronter la femme qui use d’un
pouvoir total sur sa vie. Tandis qu'ill essaye tour à tour de la séduire, de la soudoyer et de
l'engueuler tout au long des 2500 kilomètres qui les conduisent à Denver, il comprendra
vite à quel point il est difficile de récupérer son identité.

Man of steel
(Sortie le 19 juin)
Film de Zack Snyder
yder avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon
Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur
Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il
a été envoyé sur notree planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde
de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité.

Joséphine
(Sortie le 19 juin)
Film d’Agnès Obadia avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Bérengère Krief
Joséphine, vingt-neuf ans trois-quarts,
quarts, obnubilée par la taille de ses fesses, source de tous
ses problèmes, n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisiniernon
qui-aime-les-chats-et-qui-veut-plein-d’enfants.
d’enfants. Sa seule consolation, c’est qu’elle vit
avec Brad
ad Pitt… consolation de courte durée puisque c’est son chat. Quand sa sœur lui
annonce son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café. Elle s’invente
alors une histoire d’amour avec un riche chirurgien brésilien qui lui a demandé sa main
m et
l’emmène vivre au bout du monde. Facile à dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner
dans un tourbillon d’aventures.

Né quelque part
(Sortie le 19 juin)
Film de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze, Tewfik Jallab, Malik Bentalha
Farid, jeune Français de vingt-six ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son
père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le charme d’une
galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont profondément le
toucher. Parmi eux,
ux, son cousin, un jeune homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de
pouvoir rejoindre la France...
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Belle du seigneur
(Sortie le 19 juin)
Film de Glenio Bonder avec Jonathan Rhys Meyers,
Meyers, Natalia Vodianova, Marianne
Faithfull
En 1935-1936,
1936, à Genève, le séduisant Solal, qui officie à la SDN (Société des Nations),
tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et épouse de son
subalterne Adrien. Celle-ci
Celle ne tarde pas
as à succomber au charme du jeune homme, mais
cette relation passionnelle entraînera les deux amants vers une destinée tragique.

Moi, moche et méchant 2
(Sortie le 26 juin)
Film de Chris Renaud, Pierre Coffin avec Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand
Ayant abandonné la super-criminalité
super criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se
consacrer à la paternité et élever Margo, Édith
Édith et Agnès, Gru, et avec lui le Professeur
Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu’il
commence
ommence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une
organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle planétaire,
vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que
q
revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui
mieux que l’ex plus méchant méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui
rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore récemment.

Broken city
(Sortie 26 juin)
Film d’Allen Hughes avec Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones
Zeta
Billy Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé,
privé tente tant bien que mal de faire
tourner son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant de New York, le Maire, lui
confie la mission d’enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin d’imaginer
qu’il va se retrouver au cœur d’une vaste machination sur fond de campagne municipale.

Before midnight
(Sortie le 26 juin)
Film de Richard Linklater
Linklater avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick
Davey
Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d’août. Céline, son mari Jesse et
leurs deux filles passent leurs vacances chez des amis. On se promène, on partage des
repas arrosés, on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : les amis offrent au
couple une nuit dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les conditions sont idylliques
mais les vieilles rancœurs remontent à la surface et la soirée en amoureux tourne vite au
règlement
ent de comptes. Céline et Jesse seront-ils
seront ils encore ensemble
e
le matin de leur
départ ?
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Cookie
(Sortie le 3 juin)
Film de Léa Fazer avec Alice Taglioni, Virginie Efira, Mehdi Nebbou
Un jour, la femme
mme de ménage chinoise d’Adeline disparaît précipitamment en lui laissant
sur les bras son fils de six ans. Que va t-elle
elle faire de cet enfant qui ne parle pas un mot de
français et dont elle ne connaît même pas le prénom ? Avec l’aide de Delphine, sa sœur,
elle décide de retrouver par tous les moyens la maman de «Cookie», surnom donné au
garçonnet. Tout en multipliant les démarches, elle commence à lui redonner le sourire et
à s’attacher à lui...

Happiness therapy
t
(Sortie le 4 juin)
Film de David O. Russell
ell avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
La vie réserve parfois quelques surprises… Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son
travail et sa femme. Il se retrouve même dans l’obligation d’emménager chez ses parents.
Malgré tout, Pat affiche
he un optimisme à toute épreuve et est déterminé à se reconstruire
et à renouer avec son ex-femme.
femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme
ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa
femme, à condition qu’il
u’il lui rende un service en retour. Un lien inattendu commence à se
former entre eux et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs vies
respectives.

Le sexe des anges
a
(Sortie le 4 juin)
Film de Xavier Villaverde avec Astrid Berges-Frisbey,
Berges
Álvaro Cervantes, Llorenç
González
Quelles sont les limites d'un couple ? Qu'est-ce
Qu'est
qui se passe quand la passion se
confronte à la raison ? Comment être fidèle et ne pas tourner le dos au désir ? Carla et
Bruno pensent qu'ils ont toutes les réponses à ces questions, jusqu'à ce que Rai, un
homme séduisant et mystérieux, adepte de danse et d’arts martiaux, et qui vit selon ses
propres règles, apparaisse dans leur vie. Le coup de foudre entre les deux hommes va
ébranler les convictions du couple. Dans cette histoire
h
d'amour et d'amitié, les limites
vibrent au rythme du break et du funk pour offrir une vision provocante et excitante des
relations amoureuses…
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Lincoln
(Sortie le 5 juin)
Film de Steven
Ste
Spielberg avec Daniel Day-Lewis,
Lewis, Sally Field, David Strathairn
Les derniers mois tumultueux du mandat du 16ème Président des États-Unis.
États
Dans une
nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham
Lincoln met tout en œuvre
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage.
Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire
des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir.

Shadow dancer
ancer
(Sortie le 5 juin)
Film de James Marsh avec Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson
Collette, jeune veuve, est une républicaine vivant à Belfast, avec sa mère et ses frères, de
fervents activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après un attentat avorté au cœur de
d
Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui offre le choix
choix : passer vingt-cinq
vingt
années en
prison et ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils, ou espionner sa propre famille.
Elle décide de faire confiance à Mac, et retourne parmi les siens…

Gambit,
it, arnaque à l’anglaise
(Sortie le 6 juin)
Film de Michael Hoffman avec Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman
Pour voler Lionel Shabandar, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, Harry Deane
monte une arnaque minutieusement pensée avec l’aide de son complice. Il espère lui
vendre un faux Monet. Pour la réussite de son plan, il a besoin d’une reine du rodéo
excentrique et imprévisible tout droit venue du Texas, qui doit prétendre que son grandgrand
père a dérobé le tableau à la fin de la Seconde Guerre mondiale...
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Gangster squad
(Sortie le 12 juin)
Film de Ruben Fleischer avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn
Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable
impi
de
la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, des
prostituées et – s’il arrive à ses fins – de tous les paris à l’ouest de Chicago. Tout ceci est
rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais
également de la police et des hommes politiques qui sont sous sa coupe. Cela suffit à
intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut-être,
peut
les
membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John
O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruire l’empire de Cohen.

Game change
c
(Sortie le 12 juin)
Film de Jay Roach avec Julianne Moore, Ed Harris, Woody Harrelson
En 2008, pendant la course à la présidentielle américaine,
amé
le candidat républicain John
McCain est choisi pour représenter son camp mais se maintient difficilement derrière
Barack Obama. Cherchant à rallier une partie de l’électorat féminin et conservateur, son
conseiller stratégique, Steve Schmidt, lui soumet
s
la candidature de Sarah Palin en tant
que colistière.

Flight
(Sortie le 18 juin)
Film de Robert Zemeckis avec Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly
Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit miraculeusement à faire atterrir son
avionn en catastrophe après un accident en plein ciel… L’enquête qui suit fait naître de
nombreuses interrogations… Que s’est-il
il réellement passé à bord du vol 227 ? Salué
comme un héros après le crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en
pleine lumière.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
ntiques en DVD
Les misérables
isérables
(Sortie le 18 juin)
Film de Tom Hooper avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway
Dans la France du 19ème siècle, une histoire poignante de rêves brisés, d'amour
malheureux, de passion, de sacrifice et de rédemption : l'affirmation intemporelle de la
force inépuisable de l'âme humaine. Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver sa
fille Cosette du destin tragique dont elle est elle-même
elle même victime, la vie du forçat et de la
gamine va en être changée à tout jamais.

Passion
(Sortie le 18 juin)
Film de Brian De Palma avec Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth
Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d'une multinationale.
Isabelle est fascinée par sa supérieure, Christine. Cette dernière profite de son ascendant
sur Isabelle pour l'entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination
et de servitude.

Die hard,
ard, belle journée pour mourir
(Sortie le 26 juin)
Film de John Moore avec Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch
Cette fois-ci,
fois ci, John McClane, qui ne fait pas dans la demi-mesure,
demi
est vraiment au
mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à Moscou pour aider son fils
Jack, qu’il avait perdu de vue. Ce
Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent
hautement qualifié de la CIA en mission pour empêcher un vol d’armes nucléaires.
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Mary Wollstonecraft
dans son manuel «Thoughts
on
the
education
of
daughters» (Pensées sur l’éducation des filles).

Mary Wollstonecraft

est née à Londres le 27 avril 1759.
La famille est aisée, mais les choix financiers malheureux
du père de Mary les conduisent au bord de la ruine, si bien
qu’ils doivent déménager dans un quartier plus populaire,
et Mary doit même remettre à son père les sommes dont
elle devait jouir à sa majorité.

Deux ans plus tard, elle devra revenir au domicile familial
pour s’occuper de sa mère mourante et, après son décès,
plutôt que de reprendre son ancien emploi, elle s’installe
chez les Blood. Leur fréquentation finit toutefois par lui
faire prendre conscience qu’elle les a idéalisés et ne
partage pas leur vision très conventionnelle de la condition
féminine. Mais si elle prend du recul, elle restera toujours
très attachée à Fanny, dont elle soutiendra financièrement
le fils à plusieurs reprises.

Celui-ci est un homme violent qui bat sa mère lorsqu’il est
sous l’emprise de l’alcool, et Mary se porte souvent au
secours de celle-ci. Elle endosse alors un rôle de
protectrice, qui la suivra durant toute sa vie, entre autres
auprès de ses deux jeunes sœurs, Everina et Eliza. Elle
parviendra par exemple à convaincre Eliza de quitter mari
et enfants, organisant sa fuite et allant ainsi à l’encontre de
toutes les conventions sociales de l’époque. C’est toutefois
un choix qui coûtera très cher à la jeune femme : bannie de
la société elle ne pourra jamais se remarier et connaîtra une
vie de misère et de dur labeur.

C’est

ainsi que Mary tente de vivre une sorte d’amitié
idéalisée avec Fanny. En effet, les deux jeunes femmes
souhaitent louer des chambres voisines pour s’apporter
soutien émotionnel et financier. Mais le rêve fera long feu
face à la dure réalité économique et, pour gagner leur vie,
Mary, ses deux sœurs et Fanny fondent une école dans la
communauté dissidente de Newington Green.

A l’adolescence, deux amitiés marquent l’entrée de Mary
dans le monde adulte. Jane Arden, compagne d’étude et de
lecture, lui fait découvrir le monde des lettres par
l’intermédiaire de M. Arden, philosophe et scientifique
autodidacte, qui fait des conférences auxquelles assistent
les deux jeunes filles. Mary s’épanouit dans l’atmosphère
intellectuelle de ce foyer, et vit cette amitié avec Jane de
façon si intense qu’elle en devient possessive. On se situe à
la limite de la passion amoureuse. Certaines lettres
adressées à Jane révèlent déjà une certaine instabilité
émotionnelle, voire un état dépressif dont elle souffrira
toute sa vie.

Très rapidement

Fanny rencontre et épouse Hugh Skeys,
qui l’emmènera en Europe pour tenter de restaurer sa santé
précaire. Mais malgré ce changement, son état continue de
se détériorer. Mary décide alors, en 1785, de la rejoindre
pour prendre soin d’elle jusqu’à son dernier souffle. La
mort de Fanny sera très durement vécue par Mary, qui fera
de son amie le sujet de son premier roman, «A fiction»,
paru en 1788.

De retour à Londres, son école ayant fermé à cause de son

La

seconde amitié, plus importante encore, concerne
Fanny Blood, dont le foyer deviendra pour Mary une
seconde famille. Ils lui ouvrent l’esprit sur des réalités
auxquelles elle n’avait jusqu’alors prêté que peu
d’attention.

départ pour l’Europe, Mary reçoit l’aide de ses amis pour
obtenir une place de gouvernante en Irlande, auprès des
Kingsborough. Travailler pour eux ne s’avère pas tâche
facile, mais les enfants ont trouvé en elle un mentor qui
leur ouvre l’esprit.

En 1778, Mary quitte le foyer familial, qu’elle ne supporte

Mary

est très frustrée par les limitations imposées aux
femmes de bonne famille qui souhaitent travailler, parce
qu’elles sont pauvres, et après seulement un an auprès des
Kingsborough, elle décide de se lancer dans une carrière
littéraire.

plus, pour devenir demoiselle de compagnie chez Mme
Sarah Dawson, veuve acariâtre auprès de qui la vie est
difficile, expérience que Mary décrira dix ans plus tard
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Un choix radical

Cet

pour l’époque, car bien peu de femmes
sont capables de vivre de leur plume. Elle confiera à sa
sœur Everina qu’elle s’efforce de devenir «la première
d’un nouveau genre».

ouvrage fait naître une guerre pamphlétaire qui sera
connue sous le nom de Controverse Révolutionnaire, au
sein de laquelle «Rights of man» de Thomas Paine devient
le cri de ralliement des réformateurs et des radicaux. Mary
condamne non seulement la monarchie et les privilèges
héréditaires, mais également le discours de Burke, qui
associe le beau à la faiblesse et à la féminité, et le sublime
à la force et à la masculinité. Elle renverse l’hypothèse en
soulignant la théâtralité qui vise à rabaisser le citoyen au
niveau de faibles femmes.

Elle revient donc s’installer à Londres et, avec l’aide de
Joseph Johnson, éditeur aux idées libérales, elle trouve un
domicile et un travail. Elle apprend le français, l’allemand,
fait des traductions d’ouvrages tels que «De l’importance
des opinions religieuses» de Jacques Necker. Occasionnellement, elle publie des critiques littéraires portant
essentiellement sur des romans, pour le compte du journal
de Joseph Johnson, «The analytical review».

Cette

première critique sera considérée comme
primordiale et sans égale par la force de son
argumentation. En effet, Mary insiste sur le fait que la
société préconisée par Burke reste fondamentalement
inégalitaire, car fondée sur la passivité des femmes. Elle
s’appuie donc sur l’éthique de la classe moyenne
émergente, qui rejette le code de conduite de l’aristocratie,
jugée viciée dès son origine.

C’est

ainsi que l’univers intellectuel de Mary s’élargit :
par l’intermédiaire de ses critiques, mais également grâce à
ce nouveau milieu dans lequel elle évolue. En effet Samuel
Johnson, poète, biographe, critique littéraire, journaliste,
moraliste… organise des dîners auxquels participent des
grands esprits tels que Thomas Paine, pamphlétaire radical,
ou le philosophe William Godwin.

Influencée

par les penseurs du siècle des
Lumières, elle croit au progrès et tourne
Burke en dérision en appuyant sur son
conservatisme, soucieux de préserver les
coutumes et les traditions. Son système
conduirait à perpétuer l’esclavage, pour la
simple raison que cette pratique remonte à la
nuit des temps.

Au sujet de ce dernier, d’ailleurs, Mary sera
fort déçue de sa rencontre, et le sentiment
sera réciproque. Godwin est venu écouter
Paine, mais Mary l’assaille toute la soirée, le
contredisant pratiquement tout le temps. Une
relation amicale nait toutefois entre Johnson
et elle, si bien qu’elle le décrira comme un
père et un frère.

Elle

plaide donc pour un système plus
rationnel, qui voudrait que l’on mène une vie
campagnarde, chaque famille disposant d’une
ferme pour pourvoir à ses besoins et être ainsi
autonome. C’est peut-être une vision
utopique, mais ce serait idyllique. «Rights of
men» est le premier ouvrage ouvertement
politique de Mary, et également son premier ouvrage
féministe. On pourrait dire qu’elle concrétise un courant de
pensée qui l’habite depuis des années et prend enfin forme.
Il la rendra célèbre et occupera le reste de sa carrière.

A cette époque, elle se lie également avec le
peintre Henry Fuseli, déjà marié. Mary est
captivée par son génie, «la noblesse de son
âme, cette vivacité de compréhension et cette
aimable sympathie». Elle lui propose d’entretenir une
relation platonique avec lui et son épouse, mais cette
dernière est tellement choquée que Fuseli met fin à leurs
rapports.

Pour échapper à l’humiliation Mary part pour la France, à

Elle continue donc sur sa lancée en publiant «Vindication
of the rights of woman», affirmant que les femmes ont
droit à une éducation conforme à leur situation dans la
société et au rôle qu’elles auront à jouer dans la nation, qui
sera primordial. Les femmes ne peuvent se limiter au rôle
d’épouses, mais deviendront de véritables compagnes. Elle
préconise une éducation pour tous les enfants, soutenant la
mixité des écoles. En effet, si le mariage est le ciment de la
société, les hommes et les femmes doivent être éduqués sur
le même modèle. Des idées clairement révolutionnaires,
dans un pays qui vit dans un tel chaos que Mary se sent
inspirée.

l’époque en pleine Terreur, ce qui lui donnera l’occasion
de participer aux évènements révolutionnaires dont elle
fera l’apologie dans «A vindication of the rights of
woman» en 1792. En effet, deux ans plus tôt elle était
devenue célèbre quasiment du jour au lendemain grâce à la
publication de «A vindication of the rights of men» (Les
droits des hommes) en réponse à la critique de Burke de la
révolution française dans ses «Réflexions sur la révolution
de France».
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Mary Wollstonecraft
Elle vit à Paris au moment où Louis XVI est guillotiné et
la France dans la tourmente. Là elle recherche la
compagnie d’autres britanniques, et rejoint le cercle des
expatriés résidant dans la capitale. Venant juste de terminer
l’écriture de «Rights of woman» elle décide de mettre ses
idées en application en vivant une expérience amoureuse
intense avec un aventurier américain, Gilbert Imlay. Elle
ne tient pas forcément à se marier, bien que lui ne le soit
pas, mais tombe éperdument amoureuse de cet homme
qu’elle a idéalisé. Alors que dans ses écrits elle rejette
toute composante sexuelle, Imlay sait éveiller sa passion.
En 1794, elle tombe enceinte et donne naissance à Fanny,
sa première fille nommée en souvenir de son amie. Mary
est heureuse et écrira à une amie : «Ma
petite fille commence à têter avec une
vigueur si masculine que son père pousse
l'effronterie jusqu'à prétendre qu'elle
rédigera une seconde partie pour Rights of
woman.» Malgré sa grossesse, ce pays
étranger sens dessus dessous, elle continue à
écrire. Installée au Havre, elle rédige «An
historical and moral view of the French
revolution», publié à Londres peu après.

Ce

voyage est assez périlleux, sachant que sa fille est
encore petite et qu’elle ne part qu’avec une femme de
chambre pour toute escorte. Ses pérégrinations seront
publiées en 1796. De retour en Angleterre, parfaitement
consciente que son couple est définitivement brisé, elle
tente une seconde fois de se donner la mort en laissant
cette note : «Que ces affronts sommeillent en moi ! Bientôt,
très bientôt, je serai en paix. Quand vous recevrez ceci, ma
tête brûlante sera froide... Je plongerai dans la Tamise là
où il y a le moins de chances qu'on m'arrache à la mort
que je recherche. Que Dieu vous bénisse ! Puissiez-vous ne
jamais avoir à connaître ce que vous m'avez fait endurer.
Si votre sensibilité devait un jour s'éveiller, le remords
trouvera son chemin jusqu'à votre cœur ; et, alors que vous
serez occupé à vos affaires et au plaisir de
vos sens, j'apparaîtrai devant vous, victime
de votre dévoiement du droit chemin.»

C’est ainsi qu’en pleine nuit elle quitte son
domicile pour sauter dans la Tamise. Mais
un inconnu la voit commettre son geste et lui
porte secours. Mary analyse sa tentative de
suicide de façon très rationnelle, et ne
regrette pas son geste puisqu’elle estime
avoir été inhumainement ramenée à la vie et
à la souffrance.

Mais les tensions politiques poussent la
Grande Bretagne à déclarer la guerre à la
William Godwin
Malgré tout, elle accepte ce nouveau signe
France, mettant les ressortissants en danger.
Pour protéger sa famille, Imlay enregistre Mary comme du destin et retourne peu à peu à la vie littéraire, en prenant
son épouse auprès des autorités françaises. D’autres anglais de nouvau part aux activités de ses anciens cercles. Elle y
n’ont pas sa chance… ils sont emprisonnés, parfois même retrouve William Godwin, qui semble avoir oublié l’échec
guillotinés. Les sœurs de Mary, mal informées, pensent de leur première rencontre. Il commence à lui faire une
même qu’elle a été arrêtée.
cour discrète, puis de plus en plus de passionnée. Il a lu ses
lettres de voyage et la complimentera plus tard sans la
Ce n’est pas du tout le cas. Son «mari», lassé des moindre réserve.
préoccupations domestiques de Mary, dont les sentiments
se tournent peu à peu exclusivement vers leur enfant, la Mary tombe enceinte et, pour que l’enfant naisse dans la
quitte. Il promet de revenir mais, sans nouvelles de lui, légitimité, le couple décide de se marier. Cette union révèle
Mary est persuadée qu’il est avec une autre femme. Les au monde que Mary n’a jamais été l’épouse de Gilbert
lettres qu’elle lui adresse sont pleines de récriminations, Imlay, le couple perd de ce fait beaucoup d’amis. Godwin
révélatrices d’un état de dépression sévère. En même se voit également reprocher de faire fi de tous ses principes
temps, il ne faut pas oublier que c’est quand même une puisque, dans son traité «Political justice», il avait
femme abandonnée avec un enfant au beau milieu d’une préconisé l’abolition du mariage.
révolution.
Les Godwin partent s’installer dans deux maisons
A la recherche de son amant, Mary retourne à Londres en contiguës : chacun a son indépendance, tout en étant
1795, mais celui-ci la rejette. Elle tente de se suicider en proche. Ils communiquent souvent par lettres, s’invitant
ingurgitant du laudanum, et c’est Imlay lui-même qui la même par ce moyen à dîner. Leur relation semble stable et
découvre et lui sauve la vie. Dans une ultime tentative pour heureuse. En 1797, Mary donne naissance à sa seconde
regagner le cœur de son compagnon, Mary part en fille, Mary, la future Mary Shelley qui écrira, entre autres,
Scandinavie afin d’y mener des transactions financières Frankenstein. Bien que l’accouchement semble se dérouler
destinées à renflouer les comptes de celui-ci.
normalement, le placenta se rompt et provoque une fièvre
puerpérale. Après plusieurs jours d’agonie, Mary meurt de
septicémie à l’âge de trente-huit ans.
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Mary Wollstonecraft
pour le droit de vote des femmes. Flora Tristan fera
également l’éloge de Mary avec «Promenades dans
Londres», en 1840.

Godwin,

accablé de chagrin, écrira à son ami Thomas
Holcroft : «Je suis certain qu'elle n'a pas son pareil en ce
monde. Je sais par expérience que nous étions faits pour
nous rendre mutuellement heureux. Je n'ai pas le moindre
espoir, désormais, que je puisse jamais connaître à
nouveau le bonheur.»

Avec

l’arrivée du mouvement féministe moderne, des
femmes telles Virginia Woolf et Emma Goldman
s’emparent de l’histoire de Mary et saluent ses expériences
de vie. Elles restent toutefois des exceptions.

En

son honneur, en janvier 1798, il publie «Memoirs of
the author of A vindication of the rights of woman», où il
décrit sa femme avec amour, en toute compassion et
sincérité. Mais nombreux sont les lecteurs qui sont choqués
par ce qu’il étale au grand jour : l’illégitimité de Fanny, les
liaisons amoureuses et les tentatives de suicide de Mary. Il
est accusé de manquer de coeur en mettant ainsi à nu les
sentiments de sa défunte épouse. Or Godwin ne fait que
présenter Mary comme une femme entière, habitée par des
sentiments qui sont dominés uniquement par sa raison.

Il

faudra attendre encore une centaine d’année pour que
ses œuvres reviennent au premier plan. En 1970, on
qualifiera sa vie de passionnée, nourrie de paradoxes. Mais
si son personnage intrigue, elle sera désormais et pour
toujours reconnue comme la pionnière du féminisme,
réclamant que soient reconnues aux femmes la même
capacité de penser que les hommes, et les mêmes droits
qu’eux.

Twin

L’effet de ces mémoires est dévastateur. Pendant plus d’un
siècle, Mary est mise au pilori et sert d’exemple à ne pas
suivre dans les leçons de morale. D’autres romancières
encouragent même à ne pas lire ses écrits. C’est Millicent
Garret Fawcett, suffragette, qui lavera la mémoire de
l’auteur en la présentant comme l’initiatrice du combat

Sources
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques
ntiques nées en juin
Cathiejine : 1er juin
Kiwi157 : 1er juin 1991
Jonalan : 2 juin 1976
Ocean : 2 juin 1977
Joey : 6 juin 1983
Lusylia : 7 juin

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

Pour ce mois-ci,
ci, le cadeau sera attribué à Jojo92 par
tirage au sort. Bravo !

Challenge Les Romantiques
Ce mois-ci
ci : 305 romans lus dont en 243 en français, 57
en anglais, 4 en allemand et même un en japonais, bon,
c’est un mangaa mais ça compte. 4 anthologies et Belette a
lu 4 livres en papier et en ebook.

VF
Autre

Contemp
59
24

ROMANCE
Histo Paranormal
75
39
12
14

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

RS
27
7

NON R

EBOOK

43
5

66
43

Grand concours Laa nouvelle Romantique
Le vote a été lancé. Pour les retardataires, vous avez
jusqu’au 30 juin pour lire les nouvelles et voter pour vos
préférées.
Pour voter et lire les textes, c’est par ici :
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=nouvelles2013.php3

L’aventure de…

Anne Rossi
Pour le moment, Anne Rossi est le seul auteur français de
Romance que je connaisse ayant un répertoire aussi varié,
passant allègrement de la littérature jeunesse à la fantasy,
et bien entendu à notre genre préféré.

loin aussi), marcher pieds nus, préparer du pain et lire au
lit. Entre autres.

2 – Comment as-tutu atterri dans la romance ? Quels sont tes auteurs
préférés ?

D’ailleurs dans ce domaine, elle ne connait pas non plus
de limite, puisqu’elle publie de la romance historique
hétérosexuelle et M/M. Et tout cela sous son nom.

Eh bien, tout a commencé par cette armoire, bien
b
cachée
au fond de la maison de vacances où nous allions chaque
été, qui contenait la collection complète des œuvres de
Barbara Cartland. J'ai passé un certain nombre d'heures
de vacances plongée dans les aventures d'une jeune
ingénue qui rencontrait un beau ténébreux jusqu'à ce
qu'amour s'ensuive...

Après la parution récente de deux de ses romances et
d’un feuilleton
on chez Laska, le webzine a souhaité en
savoir plus sur l’auteur.

1 – Pourrais-tutu te présenter personnellement et romantiquement ?
Anne Rossi est-il ton vrai nom ?

Au collège, comme tout le monde, j'ai lu des Cœur
Grenadine (du moins il me semble que c'était le nom de
la collection de romance adolescente, à l'époque). Et puis
il y a eu Luna, la collection de fantasy chez
c
Harlequin,
qui m'a révélé qu'on pouvait marier mes deux genres
préférés ! (Dommage qu'ils aient décidé de la fermer,
maintenant je dois m'approvisionner chez nos voisins
anglo-saxons).

Bonjour ! Je m'appelle Anne Rossi pour de vrai, et
j'essaye de concilier plusieurs vies : travail,
tr
mari et
enfants, auteur jeunesse, auteur adulte et tout le reste (le
jour où le système de clonage sera au point, je me porte
volontaire). Sinon, j'aime la mer (mais de loin), le bruit
de la pluie sur le toit, la tarte à la rhubarbe, les chats
tigrés,
s, l'odeur de la terre après l'orage, les dragons (de
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suffisamment de notes pour avoir matière à. Donc, je
passe à l'étape suivante : le synopsis. Je monte une trame
suffisamment légère pour ne pas être trop contraignante,
mais assez solide pour savoir où je vais et ne pas
m'égarer en cours de route. Je note aussi la chronologie,
le nom des personnages, leur fonction etc. Une fois le
synopsis prêt, je peux commencer à écrire pour obtenir
un premier jet.

Je ne crois pas qu'elle soit vraiment classée en auteur de
romance, mais j'adore Meg Cabot, pour l'humour dans
ses romans (et puis il y toujours une histoire d'amour,
quand même). Sinon, j'avoue que je ne suis pas très fidèle
en lecture, je suis davantage les genres (fantasy et urban
fantasy de préférence) et les séries que les auteurs en
particulier. Je vais quand même garder un œil sur la
production de Gail Carriger, parce que j'ai beaucoup
aimé le Protectorat de l'ombrelle, j'aime beaucoup son
humour à elle aussi.

Une fois fini, je laisse reposer un peu, je relis et je corrige
le plus gros, puis j'envoie aux gentils bêta-lecteurs qui
vont pointer tout ce qui ne va pas dedans (« dis-donc, au
chapitre 3, ils sortent par une porte qui avait été fermée à
clé au chapitre 2... ») Et puis je re-corrige. Et je re-recorrige. Enfin, quand je suis raisonnablement sûre que le
texte est assez abouti, je l'envoie à l'éditeur. (Qui, à son
tour, et s'il accepte le texte, enverra les corrections à
effectuer et... en fait l'écriture, c'est 1 % de rédaction et
99 % de corrections !)

3 – Peux-tu nous raconter ton parcours en tant qu’auteur ? Qu’est-ce
qui t’a donné envie de te lancer dans l’écriture ? Est-ce que le
parcours vers la publication a été rapide ? A l’heure actuelle, vis-tu
de ta plume ?
Mes premiers «livres» datent de quand j'avais dix ans,
avec couverture, sommaire, illustrations intérieures (de
ma cousine, pour ma part j'ai toujours été une catastrophe
en dessin), annonce des tomes suivants de la série (oui,
déjà des séries)... A partir de là, j'ai toujours écrit. Sauf
que j'écrivais pour moi (je ne couchais d'ailleurs pas tout
sur papier), l'édition, c'était une autre planète à mes yeux.

Pour les conseils : je ne pense pas qu'il existe une
méthode unique pour écrire un roman, certains sont très
structurels, ont besoin de s'appuyer sur un plan détaillé,
des fiches de personnages etc, d'autres y vont beaucoup
plus à l'intuition. En revanche, il arrive toujours un
moment où il faut confronter le texte aux regards
extérieurs. Pas celui de votre mamie ou de votre meilleur
ami, qui vous diront toujours que c'est formidable, mais
un lecteur neutre qui pourra vous donner une critique
constructive. Si vous n'en avez pas dans votre entourage,
il existe un certain nombre de forums d'auteurs qui
pourront vous aider à en trouver. Ce n'est pas toujours
évident, mais savoir accepter et exploiter la critique est à
mon avis un point fondamental.

Et puis, en 2009, je suis tombée sur un fanzine qui
s'appelle L'Armoire aux épices (dont il a été récemment
question ici). Il publie des nouvelles érotiques douces,
orientées vers la lecture détente. J'ai lu quelques
numéros, j'ai aimé, j'ai décidé de participer à leur appel à
texte pour voir, sans réelle conviction. Et mon texte a été
retenu ! Pour moi, la révélation a été là : ce que j'écrivais
pouvait intéresser d'autres personnes !
Consciente qu'il me restait quand même du chemin à
parcourir (le choc des premières corrections éditoriales)
je me suis inscrite par la suite sur le collectif d'auteurs
Cocyclics (re-choc quand on soumet son premier texte au
regard de lecteurs aguerris...) Grâce à ce système
d'entraide entre auteurs, j'ai rapidement progressé,
commencé à écrire des nouvelles, à les proposer à des
appels à texte, et à me dire que finalement, l'édition, ce
n'était peut-être pas la Cité des Nuages.

Et un autre conseil : si vous voulez écrire, commencez
par lire. Lisez beaucoup, lisez de tout, c'est en lisant
qu'on apprend aussi.

5 – Une fois ton premier manuscrit terminé, comment as-tu tenté et
envisagé de le faire découvrir aux lecteurs ? Quel est ton premier
titre publié ?
Alors, on va laisser de côté les nouvelles (pour celles que
ça intéresse, la liste complète est sur mon site ici :
http://platypuswonderland.blogspot.fr/p/blog-page.html
un certain nombre sont encore disponibles gratuitement
dans des webzines).

J'ai envoyé mes premiers romans (j'avais du stock) aux
éditeurs en 2011. À ce jour, tous sauf deux ont trouvé
preneur. Donc oui, je trouve que cela a été assez rapide.
Quant à vivre de ma plume, ça relève toujours de la Cité
des Nuages ! Très peu d'écrivains en France le font, et
encore, ils vivent plus, à ma connaissance, de leurs
interventions que de leurs droits d'auteur.

Pour les romans jeunesse, j'ai épluché la liste des maisons
d'édition (via les livres de mes enfants et les moteurs de
recherche), imprimé un certain nombre d'exemplaires du
roman (mais pourquoi tout le monde n'accepte-t-il pas les
soumissions numériques ?) et posté de grosses
enveloppes. Au final, mon premier roman jeunesse publié
s'appelle «Lita et les Corsaires Rouges».

4 – Quelle est ta méthode de travail ? Y’a-t-il des conseils que tu
voudrais donner à ceux qui veulent se lancer ?
J'ai toujours un carnet sur moi, avec plein de post-it
colorés dedans. Dès que j'ai une idée, je prends des notes.
Parfois, ça n'aboutit à rien. D'autres, je parviens à réunir
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Il est sorti en décembre 2012 chez Les Roses Bleues, un
petit éditeur suisse dont j'aime beaucoup la ligne
éditoriale («des héroïnes hautes en couleurs !»)

héros un esclave au physique un peu couturé. Et j'ai
inventé une mère de clan avec onze enfants, histoire de
pouvoir multiplier les épisodes.

Côté adultes, les éditeurs numériques acceptant les
soumissions numériques (il y a une certaine logique làdedans), ça a été beaucoup plus simple (et moins coûteux
en timbres). Je me suis même retrouvée avec l'embarras
du choix, et la première série parue a été «Passeurs
d'ombre» aux éditions NumerikLivres, en octobre 2012.

(Et à la rentrée, on aura les sorties de la saison 2 de
Passeurs d'ombre, ainsi que de ma série d'urban fantasy
chez HQN, mais on en parlera une autre fois...)

7 – Qu’est-ce que tu fais quand tu n’écris pas ? Tes loisirs ?
Alors le problème, quand tu as une quadruple vie, c'est
qu'il reste peu de temps pour les loisirs (déjà, quand tu
dors six heures par nuit, tu es contente). Quand mes
enfants en ont marre de me voir tout le temps sur mon
ordinateur («et après tu nous dis de ne pas passer trop de
temps sur la console !») ils viennent me chercher pour :

6 - Pourrais-tu nous parler de tes sorties actuelles en romance et
nous dire comment tu as eu l’idée pour ces projets ?
(Attention, réponse longue car actualité chargée)
Chronique d'un amour fou, aux éditions Laska. C'est
un très vieux projet, presque une œuvre de jeunesse, et
ma seule, à ce jour, en romance contemporaine. Racontée
sous forme de journal intime, elle est partie de l'idée de
l'amour impossible : il y a beaucoup d'obstacles entre les
deux héros, mais finalement, ce sont eux qui se mettent
tout seuls les plus gros bâtons dans les roues...

a/ que je leur couse des monstres chaussettes (je suis une
catastrophe pour les travaux manuels, mais les monstres
chaussettes c'est pas grave puisque par principe, ils
doivent être moches)
b/ qu'ils me pilent au badminton ou au ping-pong (je suis
nulle aussi en jeux de raquette)

Enfants du feu, aux éditions Nergäl. Cas un peu
particulier, car il s'agit d'une demande de l'éditrice qui
voulait créer une série numérique. Elle avait beaucoup
aimé ma nouvelle parue dans l'anthologie Lunatique et
voulait une série dans la même veine. Mais comme la
nouvelle en question était trop proche de l'univers de
Passeurs d'ombre, j'ai préféré situer la série dans un autre
univers (en fait, pour moi, c'est le même, sauf que
Enfants du feu se passe avant Passeurs d'ombre : dans
Enfants du feu, le monde est encore éclairé par le dragonsoleil – même si ça commence à sentir le moisi parce
qu'il perd ses écailles, tandis que dans Passeurs d'ombre,
les hommes ont tué le dragon-soleil et leurs descendants
sont dans la mouise...) Dans cette série, j'exploite
joyeusement à ma sauce toutes sortes de créatures de la
mythologie et du folklore : sorcière, manieur de foudre,
panthère et tigres métamorphes, tritons, fée, dragons,
vampire, télépathe... tout est possible !

c/ qu'ils me mettent la honte à Just Dance (sérieux, qui a
inventé ces chorégraphies !?)
Sinon j'aime bien le vélo et le roller, mais entre les salons
et le temps qu'on a eu, ça fait plusieurs mois que je n'y ai
pas touché.

8 – Tu écris dans plusieurs genres. Comment arrives-tu à passer d’un
genre à un autre ? Quel est ton préféré ?
On a une première grande division jeunesse/adultes : là,
c'est facile. Quand j'écris du jeunesse, je pense à mes
enfants. Quand j'écris de l'adulte, je pense à ce que, moi,
j'aimerais lire en tant que lectrice.
Ensuite on a les subdivisions fantasy/urban
fantasy/historique, étant entendu que la romance se
combine avec n'importe laquelle de ces subdivisions.
Spontanément, je dirais la fantasy, parce que je trouve
jubilatoire de pouvoir inventer un monde de A à Z et
rendre réel pour le lecteur un univers qui, en vrai,
n'existera jamais. Mais les pirates, c'est quand même
bien ! Et aussi les vampires, même si les miens sont assez
peu conformistes...

Les Enkoutan, aux éditions HQN. Encore un cas
particulier, puisque le premier épisode a été écrit en
réponse à l'appel à texte des éditions HQN sur We Love
Words. Je ne voulais pas faire de fantasy, Luna étant
fermée j'avais un doute quant à l'acceptation du genre.
J'étais sûre qu'ils allaient avoir une overdose de bit-lit
(alors qu'en fait, non) et le contemporain n'est clairement
pas le genre dans lequel je suis le plus à l'aise. Restait
donc l'historique ! Mais je voulais absolument une
héroïne active, ce qui est un peu difficile dans le cadre
corseté de la société de l'époque. Si elle devait prendre sa
vie en main, elle sortait des règles sociales... donc elle
devait être pirate. CQFD. (Bon, j'avoue que ma passion
pour la piraterie a aussi un peu joué...) Et puis tant qu'à
faire, tant qu'on y était à casser les codes, j'ai fait du

9 – Qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi lorsque tu écris ? Et
le plus facile ?
Le plus difficile, sans hésiter, c'est le BAT (bon à tirer),
l'ultime relecture quand tu as déjà corrigé le texte
tellement de fois qu'il te sort par les yeux, mais tu dois
faire attention quand même parce que s'il reste une
coquille, tu ne peux plus la rattraper. (Et en plus, c'est
souvent à rendre en urgence, si bien qu'à deux heures du
matin, tu as du mal à garder les yeux ouverts).
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télé : chaque épisode forme un arc narratif complet, luimême inscrit dans l'arc narratif global de la saison, et les
épisodes se suivent directement, mais avec changement
de point de vue à chaque épisode.

Le plus facile c'est la toute première phase, quand les
personnages, les lieux, des bouts d'histoire font
spontanément leur apparition dans le carnet de notes,
formant une grande soupe que tu n'auras plus qu'à filtrer
pour monter ton synopsis.

Dans Chronique d'un amour fou, c'est le principe du
roman-feuilleton : des épisodes courts qui ne forment pas
un arc à eux seuls, mais un rebondissement dans
l'intrigue principale. Je travaille actuellement à
développer une suite à Les yeux de tempête, qui serait
plus dans l'esprit des séries policières : mêmes
personnages, épisodes qui se suivent dans le temps, mais
changement de décor et d'enjeu à chaque épisode.

10 - Question d’Anna : pourrais-tu nous parler de tes prochaines
parutions en jeunesse ? Une suite à Une larme de sirène ?
J'ai deux romans juniors à paraître chez Les Lucioles,
mais je n'ai pas encore la date précise (probablement un
fin 2013 et un 2014) : Suzy Online, l'histoire d'une fan
confrontée au fantôme informatique de son écrivain
favori. Et Petite musique de nuit, une histoire d'enquête
fantastique. Ensuite, le gros projet sur lequel je travaille
actuellement est un diptyque destiné aux plus grands, un
roman d'aventure historico-fantastique avec des morts qui
ne veulent pas rester morts, un médaillon enchanté, des
pirates, de la magie vaudou, un sabre maléfique et une île
sur laquelle personne n'a jamais mis le pied...

Pour ma série d'urban fantasy, c'est encore autre chose :
les épisodes sont beaucoup plus longs, forment un arc
narratif à eux seuls et correspondent chacun à un stade du
développement du héros. Bref, tout est possible dans ce
format, c'est ça qui le rend passionnant !

Pour Une larme de sirène, le livre a effectivement été
conçu de façon à pouvoir donner lieu à une suite.
Toutefois, s'agissant d'un petit éditeur, les séries ne sont
pas encore au programme (et si c'était le cas, priorité
serait donnée à Une démone chez les anges, qui lui est
vraiment adapté à un développement à la Harry Potter).

Ce que les lectrices pensent de ses romans

Les yeux de tempête – Editions Laska 02/2013
Résumé : Ioan le Hir est capitaine de la Salicorne. Né
pauvre, il s'est fait tout seul, et a su gagner son grade et le
respect de ses hommes grâce à son caractère et sa
volonté. Guillaume Guyader est le fils de l'armateur de la
Salicorne. Suite à une petite "déconvenue" avec son père,
ce dernier l'a envoyé sur le bateau pour le confier aux
bons soins du capitaine et de son équipage. Les deux
hommes n'ont a priori pas grand-chose en commun,
hormis un détail (et non des moindres), ils ne sont pas
attirés par les femmes...

11 - Tu as beaucoup de séries à ton actif. Pour quelle raison ?
Plusieurs raisons, en fait.
La première, c'est que j'aime beaucoup ce format. Petite,
j'adorais tout ce qui était séries pour enfants genre
Fantômette, l'Etalon noir, Alice... J'aime aussi les séries
de télévision, construites sur le principe un épisode égal
un arc narratif complet à l'intérieur d'un arc narratif plus
long, qui est la saison.

L’avis de Titelaura : J'ai beaucoup aimé cette nouvelle
M/M. Je l'ai trouvée vraiment très bien écrite, la plume
est fluide, agréable, les phrases et les scènes s'enchaînent
avec souplesse et l’on se laisse porter par l'histoire avec
plaisir. Le contexte est très bien rendu, le temps d'une
lecture, j'ai vécu sur un bateau corsaire au milieu des
flots.

Ensuite, je pense que le format court permet d'attirer un
nouveau lectorat. Des gens qui ne lisent pas forcément
beaucoup au quotidien, que la vue d'un gros volume
rebute, mais qui se retrouvent coincés par exemple pour
un rendez-vous chez le dentiste et qui, dans la salle
d'attente, se disent «tiens je lirais bien un truc pour passer
le temps (et oublier qu'on va me faire un trou dans la
molaire)». Quelques clics sur le smartphone ou la tablette
et hop ! L'épisode est téléchargé, prêt à être lu.

Les deux héros sont irrémédiablement attirés l'un par
l'autre, même s'ils cachent leur orientation sexuelle au
reste du monde à une époque où l'homosexualité est
considérée comme immorale. J'ai aimé les voir lutter
contre leurs sentiments, puis poser les armes et laisser
enfin leur passion s'exprimer. La sensualité est assez
douce entre les deux héros, mais les scènes d'amour sont
très bien écrites. C'est une nouvelle qui va à cent à
l'heure, avec de l'action, de la passion, des personnages
hauts en couleur et une fin qui m'a laissée avec un grand
sourire aux lèvres. Je n'ai qu'un seul regret : c'était trop
court, j'en aurais voulu plus.

Enfin, j'aime bien expérimenter et, pour l'instant, sur les
séries, on en est vraiment au stade expérimental. J'essaye
de lire toutes les séries qui paraissent, pour voir comment
ils traitent la chose. J'essaye différents formats : par
exemple, dans la saison 1 de Passeurs d'ombre, on avait
à chaque épisode une histoire complète, avec des
personnages différents, et il pouvait se passer un certain
temps entre deux épisodes. C'est le même principe que
j'utilise pour les Enkoutan. En revanche, dans la saison 2
comme dans Enfants du feu, c'est le principe des séries
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Bébé à bord – Editions Laska 04/2013

deux jeunes passeurs d'ombre. Leur métier consiste à
transporter les voyageurs d'une ville à une autre, seuls
endroits où vivent les humains. Très vite, Éliane éprouve
de l'attirance pour Capricorne, pourtant à demi faune.
Alors qu'une tempête de sable les a isolés du reste de la
caravane, ils sont attaqués par un monstre des marais.

Résumé : Le capitaine Barthélemy Renard a fait
l'acquisition de son bateau pirate, le Tonnerre, après avoir
vendu son château familial en ruine. Il espérait faire
fortune sous le soleil des Caraïbes, malheureusement il
ne rencontre que des déconvenues. Toutefois, un jour,
parmi les débris d'un bateau pillé par d'autres pirates, il
trouve un bébé, une petite fille qui porte un médaillon et
que tout l'équipage va finir par adopter. La petite leur
porte chance et grandit sur le Tonnerre sous les gâteries
de tous ses pères adoptifs. Mais un jour, lors d'une
escapade sur une île non cartographiée, Barthélemy va
faire la rencontre d'un jeune homme qui semble porter un
intérêt tout particulier au médaillon de l'enfant...

L’avis de Fabiola : Il s’agit du premier tome sur sept de
la série. Personnellement je ne lirai pas la suite car je n’ai
pas du tout aimé la direction qu’a pris l’auteur avec ses
personnages. Pour une Romantique comme moi, il s’est
passé quelque chose d’insupportable. Pourtant j’avais
adoré le début, très dynamique, intéressant, et un univers
très original. L’écriture est très fluide, ce qui ne gâche
rien du tout. Bref, sans cet évènement qui a fait tout
basculer, c’est sans aucun problème que j’aurais
continué. Pour ceux qui souhaitent quand même le lire
(parce que tout le monde n’aura pas le même avis que
moi sur ce qui m’a traumatisée), l’ebook est en
téléchargement gratuit sur Amazon. Ainsi, si vous
pouvez passer sur cet aspect, vous adorerez lire la suite.

L’avis de Titelaura : Encore une nouvelle très agréable
à lire. Le style est fluide, l'histoire entraînante et
ponctuée de petites touches d'humour. J'ai trouvé les
scènes d'action bien écrites et très immersives, les
personnages sont assez authentiques et ajoutent au
réalisme de la nouvelle.
Le capitaine devient très vite un papa gâteau, il aime
profondément sa fille adoptive et je l'ai trouvé touchant et
humain. Quant à l'héroïne, elle est plus secrète et
renfermée, mais n'hésite pas à prendre des risques pour
venir en aide à ceux à qui elle tient. Son revirement final
m'a peut-être paru un peu brusque, j'aurais aimé la voir
un peu plus s'attacher au capitaine et avoir parfois son
point de vue. La sensualité est légère, mais elle est bien
là, tout comme les sentiments. Le tout, saupoudré d'un
peu d'action, nous donne une lecture très sympathique.

Une larme de sirène - Sortilèges 02/2013
Résumé : Au cours de la traversée en bateau qui le mène
vers sa nouvelle vie, Liam rencontre une sirène. Elle
l'entraîne vers les profondeurs de l'océan, à la découverte
d'Atlantis : une ville extraordinaire, peuplée de créatures
marines étonnantes. Hélas, un mystérieux mal se répand
parmi les anémones lumineuses, vitales aux Atlantes.
Liam parviendra-t-il à affronter sa plus grande peur pour
venir en aide à ses amis ?
L’avis d’Anna, mini-Romantique : C’est un super livre.
Il y a une bonne harmonie entre les personnages et j’ai
bien aimé leurs caractères. J’ai aussi beaucoup aimé
l’intrigue et la fin de l’histoire.

Passeurs d’ombres – épisode 1 : L’appel de l’ombre - Numériklivres
10/2012
Résumé : Jeune bijoutière, Éliane décide de traverser les
Terres Noires pour se rendre à Yspareille, la plus grande
ville du pays, où elle espère développer son art. En cours
de route, elle fait la connaissance d'Ilan et Capricorne,
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C’est ce qu’a fait Scarlett Johansson lorsqu’elle (ou le
pauvre étudiant dont le job est de lire tout ce qui est
publié pour y chercher les noms "Scarlett" et "Johansson"
accolés l’un à l’autre) a trouvé son nom dans le roman de
l’auteur français Grégoire Delacourt «La première chose
qu’on regarde». A un moment, il décrit une jeune femme
qui arrive dans un garage de la Somme. Ce n’est pas
Scarlett Johansson (ce serait de la folie) mais le
mécanicien le croit pendant environ soixante pages,
jusqu’à ce qu’il soit révélé (détournez le regard, vous qui
craignez les spoilers) qu’elle est seulement un sosie de
l’actrice, du nom de Jeanine Foucaprez. Oh, bon, dans ce
cas !

Le monde de la romance secoué par une affaire de
plagiat
Un auteur de romance étudiante (New Adult) vient d’être
accusé d’en avoir plagié plusieurs autres, dont Jamie
McGuire avec Beautiful disaster (bientôt traduit en
français) et Tammara Webber avec Easy. A l'heure où
nous publions le webzine, le roman est en train d'être
décortiqué pour savoir quels autres auteurs ont été
plagiés. Son nom : Jordin Williams. Le roman incriminé :
Amazingly broken. Il devait paraître en juin 2013. Le
blog de l'auteur n'existe plus, le livre n'est plus en vente
sur Internet. Sur les sites de lecture tels que Goodreads,
tous les lecteurs qui avaient chroniqué le roman ont
enlevé leurs commentaires, beaucoup ont demandé à ce
que personne ne l'achète. Les blogs indépendants ont
également supprimé les chroniques. Il semblerait que
l'auteur ait utilisé divers pseudos pour participer à des
sites d'entraide à l'écriture et écrit sous d'autres noms. Les
auteurs plagiés entameront-ils une procédure en justice ?
Affaire à suivre.
http://dearauthor.com/book-reviews/the-plagiarizing-oftammara-webbers-easy-by-jordin-williams/

Grégoire Delacourt a choisi de faire de Jeanine
Foucaprez un sosie de Scarlett Johansson parce qu’il
pense que l’actrice est «la quintessence de la beauté
actuelle». C’est la raison pour laquelle il a été stupéfait
d’apprendre qu’elle avait porté plainte contre son éditeur,
JC Lattès, pour avoir utilisé son nom sans autorisation
dans ce roman. Après tout, aucune des autres célébrités
auxquelles il compare ses personnages (Ryan Gosling,
Gene Hackman) n’y a vu d’inconvénient. Oui, mais selon
la rumeur (fausse), Ryan Gosling est complètement
illétré et Gene Hackman ne lit que des manuels
d’utilisation, alors évidemment…»
http://jezebel.com/scarlett-johansson-sues-french-authorfor-using-her-nam-512193446

Deuxième adaptation pour Brenda Jackson
Pour le moment, l'équipe travaille sur le casting, mais
nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer la prochaine
adaptation du roman A silken thread (non traduit) en
film. Il sera réalisé par Debbie Allen (également
productrice d’Une journée en enfer et Amistad, entre
autres). Le site internet pour vous tenir informé de
l'avancée du projet : http://www.asilkenthread.com/

Dix chansons écrites par Danielle Steel en anglais
et en français
Danielle Steel s'est lancée dans l'aventure musicale et s'y
consacre aujourd'hui avec passion. Elle travaille avec une
équipe de trois compositeurs, sept musiciens et deux
chanteurs. De cette collaboration est né l'album Love
Notes, constitué de dix chansons. Parfaitement bilingue,
Danielle Steel a pris la liberté d'écrire les paroles de ces
chansons tantôt en français, tantôt en anglais. Vous y
reconnaîtrez le style de l'auteur, un style qu'elle a poussé
jusqu'à la prose, en nous faisant voyager à travers toutes
les saisons du cœur.

Le défi de Bernard Werber
Le célèbre auteur d'anticipation vous propose de lui
soumettre votre vision du futur. Rendez-vous sur la page
Facebook Intel France jusqu'au 14 juillet. Le lauréat se
verra remettre par le romancier un Ultrabook, PC
ultraportable.

Scarlett n’est pas contente
Traduction d’un article amusant paru sur jezebel.com le 9
juin : «Un petit avertissement aux auteurs en herbe :
lorsque vous décrivez un personnage dans votre chef
d’œuvre, essayez de ne pas tricher en disant qu’il
ressemble à quelqu’un de célèbre. Certes, c’est une
manière rapide et facile de laisser derrière soi des phrases
usées telles que «la courbe de ses sourcils» ou «son
sourire coquin», mais au final, certaines célébrités
particulièrement pointilleuses pourraient lire votre
roman, voir leur nom et vous poursuivre pour l’avoir
utilisé sans leur permission.

Les quatre titres en français
Rédigées en français, ces chansons sont une occasion
sans précédent pour Danielle, amoureuse de la France
depuis toujours et y ayant vécu une grande partie de sa
vie, de se rapprocher de ses lecteurs français. Les quatre
chansons s'intitulent : «Pas besoin de savoir»,
«Mensonges», «Paradis d'amour» et «Premier jour».
L'auteur, et désormais parolière, y traite du sentiment
amoureux sous toutes ses formes, du premier coup de
foudre à l'amour non réciproque.
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En 2012, Danielle Steel, Jérôme Gauthier et Olivier PainHermier ont souhaité faire connaître ces chansons au
public et ont décidé d’en être les producteurs.
Interprétées en français par Laurent Ban et en anglais par
Johannah Cantwell, les chansons de Danielle Steel,
Jérôme Gauthier, Flavien Compagnon et Jérôme Durand,
vous mèneront dans un monde magique d’amour, de
souvenirs et d’espoir.
http://trc.emv2.com/HM?a=ENX7CqB7P0y_8SA9MKL
1McfnGHxKCiHvn_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_H
xHA8sFKN

Les six titres en anglais
La vie nous réserve un éventail d'émotions, à l'image des
chansons de Danielle : «Moving on», «Come back to
me», «Here to stay», «Why», «My most beloved friend»
et «My perfect love» parlent de moments désespérés,
mais aussi d'espoir, de résilience et d'amours pures.
Tantôt apaisantes, tantôt rythmées, mais toujours
inspirantes, ces chansons, plus personnelles, sont un
véritable rayon de soleil à l'écoute !
La genèse de l'album des
chansons de Danielle Steel.
En 2009, Danielle Steel entend
Jérôme Gauthier, pianiste à
l’hôtel George V à Paris, jouer
«Isn’t she lovely» de Stevie
Wonder. Elle s’approche du
piano et lui demande s’il fait
des concerts privés avec son
groupe, ce qu’il lui confirme. Danielle les invite alors à
animer un dîner chez elle. Ses amis furent ravis, et de
nombreuses soirées s’ensuivirent. C’est ainsi qu’une
complicité musicale et une admiration professionnelle
réciproque sont nées entre Danielle, Jérôme, Olivier
Pain-Hermier et les autres membres du groupe.

Le héros parfait selon Emilie Richards
Intelligence, sensibilité, courage et intégrité. De larges
épaules et un sourire en coin ne font pas de mal non plus.

Les meilleures ventes sur le site en mai
Les chevaliers des Highlands, t2 : Le faucon Monica
McCarty (22)
Abandonnées au pied de l'autel, t3 : L’esclandre Laura
Lee Guhrke (17)
Les célibataires, t1 : Lord Scandale Emma Wildes (17)
Les highlanders du nouveau monde, t3 : Plus fort que le
destin Pamela Clare (16)
Black ops, t2 : Captive Cindy Gerard (15)
Houston, forces spéciales, t1 : Douce reddition Maya
Banks (14)

En 2011, lors de l’une de ces soirées, Jérôme, par ailleurs
compositeur, demande à Danielle de lui écrire des paroles
pour l’une de ses musiques. Dans un premier temps,
Danielle refuse, n’ayant aucune expérience dans ce
domaine... Mais, après réflexion, elle est finalement
tentée par cette nouvelle aventure et y prend rapidement
goût. Leur première chanson ensemble fut «Pas besoin de
savoir» ; d’autres suivirent très vite.

Les livres d’occasion les plus chers achetés en mai
sur Amazon via le site Les Romantiques
Un retour inattendu de SEP
La tentation de l'immortel de KMM
La malédiction de l'elfe noir de KMM
Drôle de cirque ! de SEP
Tu n'échapperas pas à ton passé de SEP

Jérôme Gauthier, Jérôme Durand (Djé), et parfois Flavien
Compagnon, qui exercent tous leurs talents musicaux
dans différents domaines (enseignement, comédies
musicales, musiques de films, télévision), passèrent de
nombreuses soirées à travailler avec Danielle dans sa
cuisine. Il leur arrivait de créer une musique sur laquelle
Danielle adaptait des paroles, et parfois, au contraire, elle
leur proposait un texte sur lequel ils composaient une
musique. Tout autant poète que romancière depuis le
début de sa carrière, Danielle raconte des histoires dans
chacune de ses chansons. Elle y évoque la joie, la
déception, l’espoir, des sentiments universels qui
imprègnent l’ensemble de son œuvre. Les chansons ainsi
créées depuis 2011 sont aujourd’hui réunies dans un
album que Danielle a choisi d’intituler Love Notes.

EUR 18,58
EUR 17,40
EUR 16,00
EUR 12,00
EUR 11,99

Pourcentage d’eBooks vendus en mai
Nous sommes maintenant à 9% d’Ebooks par rapport aux
livres papier, en français et en anglais.

Bonnes lectures !!!
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