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Quelle petite ( ou grande ) fille n’a pas 

rêvé du prince charmant ? Réponse : 
Ruby, elle nous a juré qu’elle n’avait 
jamais rêvé que de tennismen... on la 
croit sur parole. 
 
Mais à part elle, je pense que nous 

avons toutes imaginé que notre vie se 
transformerait un beau matin en un conte 
de fées qui durerait toujours.  
 
Alors pour quelques moments 

d’évasion, nous vous proposons de 
devenir des Princesses et d’entrer dans 
ce royaume magique, au fil des pages de 
notre numéro neuf ! 
 
Bonne lecture, et bonne fête à toutes 

les mamans ! 
 

Agnès 
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Bonne fête maman 
 
 

 
La fête des mères est devenue 

un tel rituel que plus personne 
ne sait quand et comment 
elle a été instaurée… à 
commencer par moi. lOl 
Alors en ce mois de mai, le 
moment est bien choisi pour 

en parler et vous faire un petit 
historique. 
 

La "fête des mères" existe depuis la Grèce Antique. La 
seule différence, c’est qu’elle ne s'appelait pas ainsi, ils 
fêtaient tout simplement la déesse Rhea, 
femme de Cronos et mère de Zeus, Hera, 
Hadès, Poséidon, Déméter et Hestia. Cette 
fête se déroulait au printemps. Chez les 
romains, il s'agissait de Mater Matuta, déesse de 
l'aube et de l'enfantement. Les fêtes consacrées à cette 
déesse, les matrialiae, se déroulaient le 11 juin à Rome. 
 
C'est au XVIème siècle que les anglais instaurent le 
"Mothering Sunday" (dimanche de la fête des mères), 
d'abord au début du carême (soit 40 jours au moins avant 
Pâques) puis le quatrième dimanche du printemps. 
 
Aux Etats-Unis, c'est l'institutrice Anna Jarvis qui est à 
l'origine du "Mother's day". En effet, suivant le combat 
que menait sa mère depuis 1858, elle lance une 
campagne dès 1907, soit deux ans après la mort de cette 
dernière, afin de créer une fête des mères qui serait 
officielle. Le gouvernement approuve son texte et 
instaure la fête des mères en 1914, célébrée le deuxième 
dimanche de mai et journée fériée. Les premiers à suivre 
le mouvement sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. 
Ensuite, la Belgique, le Danemark, la 
Finlande, l'Italie, la Turquie et l'Australie 
prennent le relais. 
 

Pour la France, ce fut une autre histoire. L'idée vient de 
Napoléon qui, à défaut d'instaurer officiellement la fête 
des mères, organise dès 1806 des "fêtes des enfants" 
pour lutter contre la dépopulation française en mettant 
en avant les vertus de la famille et l'importance de la 
fécondité. Au début du XXème siècle, ces mêmes fêtes 
sont appelées "fêtes de la famille" ou "manifestations 
familiales" et se déroulent le 14 juillet. Les enfants 
doivent y apporter une forte contribution. 
 
En 1918, à la fin de la guerre, Lyon célèbre la "journée 
des mères" en hommage aux mères et aux épouses qui 
ont perdu leurs fils ou leur mari. En 1929, le 
gouvernement officialise cette journée, puis la fête est 
inscrite au calendrier pendant le régime de Vichy (entre 
1940 et 1944). C'est en 1950 que le "Journal officiel" 
publie la loi qui fixe la fête des mères au dernier 
dimanche de mai. Cette loi est intégrée au "Code de 
l'action sociale et des familles" en 1956 avec un petit 
ajout : si le dernier dimanche de mai coïncide avec celui 
de la Pentecôte, la fête des mères aura alors lieu le 
premier dimanche de juin. Ce fut le cas l'année dernière.  
 
Aujourd'hui la fête des mères est devenue aussi 

commerciale que la Saint-Valentin ou 
Noël. Mais soyons honnêtes, si nos 

enfants ne nous ramenaient pas un petit 
cadeau fait à l'école, nous serions très 

désappointées (en tout cas moi je le suis déjà 
de constater qu'avec le collège, les cadeaux pour les 
mamans, c'est fini SNIF). Et puis nous ne fêtons pas 
uniquement les femmes qui nous ont mis au monde, 
mais aussi celles qui nous ont élevées, que ce soit la 
grand-mère, la tante… 
 
Alors bonne fête à toutes les mamans du monde, qu'elles 
soient de cœur ou de sang. 
 

 

Fabiola 
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La sélection VF 
 
 
 
 
 

Et aussi... 
 

Le bon, la brute et le mort-
vivant (The good, the bad and 
the undead) – Kim Harrison 

Les aventures de Rachel 
Morgan, tome 2 – Bragelonne 

21/05/08 
 

Le bâtard (A dangerous love) 
Sabrina Jeffries 
Swanlea, tome 1 
J'ai Lu 05/05/08 

 
Le duc apprivoisé 

(The taming of the duke) 
Eloïsa James 

Les sœurs Essex, tome 3 
J'ai Lu 23/05/08 

 
Sœurs et amies (Sisters) 

Danielle Steel 
Presses de la Cité 07/05/08 

 
Liliane 

Jean-Louis Fetjaine 
Chronique des elfes, tome 1 

Fleuve noir 15/05/08 
 

Le lys rouge (You can't hide) 
Karen Rose 

Harlequin Best-Sellers 
01/05/08 

  
 

Le piège du désir 
(A game of Chance) 
de Linda Howard 

Harlequin Black Rose 
01/05/08 

 
 

MacKenzie, tome 6 
 

L'agent secret Chance 
Mackenzie sait que le meilleur 
moyen de capturer un terroriste 
qui vous glisse entre les mains 
comme une anguille, c'est 
d'utiliser sa fille comme appât. 
Il séduit donc Sunny Miller en 
vue de découvrir où se cache 
son père.  
 
La jeune femme elle-même 
est-elle seulement innocente de 
tout crime ? Gagner sa 
confiance est, en tout cas, 
presque impossible. Et rester 
insensible à sa beauté encore 
plus. Cependant, Chance 
réalise rapidement que ce n'est 
pas à lui que Sunny cherchait à 
échapper, sa vie est en danger 
et elle a besoin de protection. 
Mais la lui offrir impliquerait 
de lui révéler la vérité sur son 
identité et sa mission. 

 
 

Toutes ces choses qu'on 
ne s'est pas dites 

de Marc Levy 
Robert Laffont 

15/05/08 
 

 
Quelques jours avant son 

mariage, Julia reçoit un coup 
de fil du secrétaire particulier 
de son père. Comme elle 
l’avait pressenti, Anthony 
Walsh – homme d’affaires bril-
lant, mais père distant – ne 
pourra pas assister à la 
cérémonie. 
 
Pour une fois, Julia reconnaît 

qu’il a une excuse irrépro-
chable. Il est mort. Julia ne 
peut s’empêcher de voir là un 
dernier clin d’œil de son père, 
qui a toujours eu un don très 
particulier pour disparaître 
soudainement et faire basculer 
le cours de sa vie. 
 
Le lendemain de l’enter-

rement, Julia découvre que son 
père lui réserve une autre 
surprise. Sans doute le voyage 
le plus extraordinaire de sa 
vie… et peut-être pour eux 
l’occasion de se dire, enfin, 
toutes les choses qu’ils ne se 
sont pas dites. 
 
Marc Levy renoue ici avec 

l’univers romantique et fan-
tastique qui l’a fait connaître. 

 
 

L'accro du shopping 
attend un bébé 

(Shopaholic and baby) 
de Sophie Kinsella 
Belfond - 07/05/08 

 
 

Becky, tome 5 
 

En Angleterre, de nos jours. 
Becky est enceinte ! Luke ne 
voulant pas savoir le sexe du 
bébé, Becky se résout à tout 
acheter en double ou plus. Sa 
meilleure amie, sa mère et sa 
soeur l'aident.  
 
Becky veut l'accoucheuse des 

stars, Venetia Carter. A sa 
première visite avec Luke, 
celui-ci reconnaît en Venetia sa 
petite amie de fac. Celle-ci a 
l'air décidé à remettre la main 
sur son amour de jeunesse. 
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 La sélection VO 

 
 

Your scandalous ways 
de Loretta Chase 

27/05/2008 
 
 
 

James Cordier est un 
aristocrate infiniment dan-
gereux. C’est un maître du 
déguisement, un brillant 
voleur, un amant de premier 
ordre – tout cela pour le Roi et 
la Patrie – et, sapristi, il est si 
las de tout cela.  
Sa dernière mission consiste à 

"obtenir" un paquet de lettres 
compromettantes d'une femme 
connue. Ensuite il pourra 
retourner à Londres et ren-
contrer de gentilles héritières – 
plus d'aventurières ni de 
femmes perdues. 
Francesca Bonnard a 

surmonté un coeur brisé, le 
mépris et le scandale. Elle est 
indépendante, heureuse, et 
définitivement perdue ; et elle 
a appris que les "gentlemen" 
causent plus de problèmes 
qu'ils n'ont de valeur.  
Elle sait aussi reconnaître en 

son nouveau voisin extrême-
ment attirant une mauvaise 
nouvelle. 
Mais aussi mauvais que soit 

James, il y en a d'autres, pires 
encore, qui sont également à la 
recherche des lettres de 
Francesca. Et soudain rien n'est 
simple – surtout l’alchimie 
presque incendiaire entre les 
deux âmes les plus blasées et 
scandaleuses d'Europe. Et tout 
aussi subitement, tout risquer 
pourrait valoir la peine. 

 
 

Call of the highland moon 
de Kendra Leigh Castle 

01/05/08 
 

Les McInnes, tome 1 
 

Personne ne sait mieux que 
Gideon MacInnes combien il 
est dangereux de tomber 
amoureux. En tant que futur 
chef du clan des loups-garous 
des Highlands, il ne peut se lier 
à la mauvaise femme. La 
morsure d'un loup-garou est 
trop souvent fatale… et ne doit 
jamais être donnée à la légère. 
Mais une attaque imprévue 
l’oblige à recevoir les soins 
d’une femme qu'il ne pourra 
jamais avoir. C’est aussi la 
seule qu'il veuille. 
Carly Silver pourrait gagner 

sa vie avec ses histoires, mais 
elle n'aurait jamais pensé que 
l'une d'entre elles se 
matérialiserait sur le pas de sa 
porte. Quand la nuit ne lui 
laisse entrevoir qu’une bête qui 
a besoin de son aide, la lumière 
du matin révèle un homme tout 
droit sorti de ses rêves les plus 
sombres.  
Alors que la Pierre de la 

Destinée distille sa magie sous 
la lune des Highlands, leur 
attirance se transforme en 
quelque chose d'infiniment 
plus dangereux. Mais un 
ennemi traverse les mondes en 
quête de la récompense ultime, 
et leur amour tout neuf n'est 
pas la seule chose qui risque 
d'être détruite. Pour qu’il 
survive, ils doivent tous deux 
trouver le courage d'étreindre 
la bête qui est en eux. 

  
 

Fire and ice 
d’Anne Stuart 

01/05/08 
 

Ice, tome 4 
 

A la tête d’une puissante 
organisation secrète de 
mercenaires, The committee, 
Isobel Lambert est une 
professionnelle brillante et 
sophistiquée, en contact avec 
les gens les plus dangereux du 
monde. Mais sous son calme 
apparent, elle cache un 
fantôme qui l'obsède, et les 
souvenirs d'une autre vie… une 
vie qui a pris fin il a longtemps 
de cela. 
 
Mais le passé et le présent 

d'Isobel sont sur le point 
d'entrer en collision lorsque 
Serafin, un mercenaire, un 
assassin, et l'homme le plus 
dangereux du monde, fait un 
marché avec The Committee. 
Dix-sept ans plus tôt, Isobel a 
tiré sur lui et l'a laissé pour 
mort. Maintenant il semble 
qu'il la traque pour se venger. 
Mais elle sait trop bien que les 
apparences peuvent êtres 
trompeuses… et elle compte 
sur cela pour garder 
l’anonymat qui est le sien, dans 
ce jeu de cache cache 
international avec la mort. 

 
 
 
 
 

Et aussi... 
 

Blind instinct 
Fiona Brand 

01/05/08 
 

Secrets 
Jude Devereaux 

06/05/08 
 

Mrs Perfect 
Jane Porter 

05/05/08 
 

Playing with fire 
Katie MacAlister 

Silver dragons, tome 1 
06/05/08 

 
Cooper's woman 

Carol Finch 
01/05/08 

 
A wanted man 

Linda Lael Miller 
01/05/08 
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Romance ou conte de fées ?...  
les deux peut-être ! 

 
 
 
 
 
 
- Dis Tatie ?... qu’est-ce que tu lis ?  
- Un livre… 
- Ah ?! Et elle parle de quoi l’histoire ? 
- Aaaah… l’histoire parle d’amour !  
- Y’a un prince charmant dans ton histoire ?  
- Moui… on peut l’appeler comme ça…  
- Et le prince, il sauve la  princesse dans ton histoire ?  
-  ??!!... 

Et voilà comment, avec une question simple, une 
petite fille de six ans m’interpelle sur ce que sont 
réellement mes lectures. Il faut dire qu’à cet instant 
précis, je suis en train de lire "Charming the prince" de 
Teresa Medeiros. Après tout, mon héroïne présente 
d’étranges similitudes avec une certaine Cendrillon et le 
héros de cette histoire peut tout à fait ressembler à un 
prince charmant, quoi qu’un peu plus rustre je vous 
l’accorde, mais le concernant, le débat est ailleurs !... lOl  

Voyons… Que dit mon Petit Robert concernant les 
contes : « récit de faits, d’aventures imaginaires, destiné 
à distraire ; le conte merveilleux, dit aussi conte de fées, 
est un genre littéraire dans lequel interviennent des 
éléments miraculeux propres à enchanter le lecteur ». Ah 
ben oui ! On parle bien de la même chose ! Il y a bien 
quelques évolutions, mais finalement nos romances ne 
seraient-elles pas tout simplement des contes de fées 
pour les grandes filles que nous sommes ?!  

Remontons un petit peu le temps, voulez-vous ? A 
l’origine, les contes font partie de la grande famille des 
récits. Restés longtemps dans la tradition orale, ils se 
transmettent de bouche à oreille par des générations de 
conteurs lors de veillées populaires et familiales. C’est 
au XVIIe siècle que naît un véritable genre littéraire 
grâce à Charles Perrault, qui publie ses fameux "Contes 
de ma mère L’Oye" en 1695. L’auteur adopte un ton 
léger et en profite pour introduire une morale dans 
chacune de ses histoires, ce qui n’existait pas 
jusqu’alors.  

Quelque cent cinquante ans plus tard, les frères 
Grimm, plus collecteurs qu’écrivains, s’intéressent aux 
contes populaires allemands et, après les avoir réunis à 
partir de différentes sources, publient leur 
premier ouvrage sous le titre de "Kinder-und 
Hausmärchen" ("Contes pour les enfants et 

les parents") en 1812. Leur volonté est d’exhumer les 
contes du passé. C’est presque de la sténographie ! Ils 
édulcorent toutefois un peu car ils ont peur de choquer !  

Ce qu’il faut savoir, c’est que les contes merveilleux, 
plus connus sous l’appellation contrôlée « contes de 
fées » (lol), suivent les mêmes règles que celles des 
tragédies, c'est-à-dire qu’ils s’écrivent selon un 
déroulement bien précis. Au début, nous sommes dans 
une situation d’équilibre : le héros et tous les autres 
personnages de l’histoire sont heureux. Mais (eh oui, 
hélas… il y a toujours un mais…) survient un événement 
malheureux, inopiné, qui devient le nœud de l’intrigue : 
la belle princesse est accablée par un sort funeste ou bien 
martyrisée par sa marâtre, le prince charmant est 
transformé en crapaud… et tout ce petit monde doit être 
sauvé de cet intolérable état de fait ! Dès cet instant, le 
héros réagit face à cette nouvelle situation. Il va devoir 
affronter bien des dangers, combattre des dragons, 
souffrir mille morts, ou bien encore faire preuve de 
malice pour réussir à trouver celle à qui appartient le 
pied pour lequel la pantoufle de vair a été créée ! Une 
chose est sûre : le suspense est presque insoutenable, et 
jusqu’au bout on se demande s’il va réussir !  

Le mal est représenté sous les traits de géants, 
dragons, ogres, sorcières… ou pire, belle-mère ! lOl 
C’est ainsi que l’usurpateur réussit pendant quelques 
temps à se tenir à la place qui revient de droit au héros, 
mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour, 
nous renforçant dans la conviction que le crime et le 
mensonge ne paient pas. Les conclusions heureuses des 
contes de fées nous permettent légitimement de croire 
qu’il y a toujours un moyen de réussir dans la vie, quelle 
que soit la situation. Très pédagogique tout ça, n’est-ce 
pas ?!  

Il est intéressant de noter que des problèmes 
existentiels sont posés. En termes brefs, précis et 
simples, mais parfois très graves. L’abandon est souvent 
abordé : abandon des enfants par leurs parents pour 
pouvoir survivre, mère négligente qui laisse partir sa 
petite fille dans une forêt infestée de loups… et ce qui 
est le plus « choquant » c’est l’indifférence totale des 
personnages ! L’innocent chaperon rouge s’en va en 

sifflotant, les enfants abandonnés ne se révoltent 
pas… ils réagissent et arrivent à s’en sortir par 
eux-mêmes.  
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Le dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le thème qui nous intéresse particulièrement ici, 
c’est l’amour… sa quête, sa conquête, et tous ses 
problèmes ! Si, si ! Vous avez bien lu : ses problèmes ! 
lol Avez-vous remarqué qu’en français le mot affection 
peut se définir de deux façons ? C’est un attachement 
sentimental, mais c’est aussi une maladie ! Cela 
voudrait-il dire que l’amour rend malade ?... S’il est 
difficile de répondre à cette question, il est aisé de 
constater que les contes de fées tentent de mettre en 
garde les jeunes filles contre l’amour, et avant tout 
contre les dangers du sexe.  

La Belle aux bois dormant se pique le doigt avec un 
objet pointu (symbole phallique pour les psychologues), 
saigne et s’endort. Le prince doit écarter les épines pour 
rejoindre la belle, l’embrasse et les fleurs éclosent… que 
de symboles ! La référence est ici la précocité : il faut 
être prêt pour l’amour physique. De même, dans "La 
belle et la bête", la Belle, terrorisée par la Bête, refuse de 
devenir sa femme. Alors que la Bête se laisse mourir de 
chagrin, la Belle, touchée, lui donne un baiser qui le 
transforme en prince… Moralité : si tu n’es pas 
amoureux, le sexe paraît dégoûtant et fait peur (ou c’est 
ce que l’on essaie de nous faire croire lol) !  

Chaque petite fille a vu son enfance bercée par les 
histoires de "Cendrillon", "Blanche-Neige", "Peau 
d’Ane"… cela permet-il de mieux passer le cap de 
l’adolescence ou cherchons-nous encore, à travers nos 
lectures, à retrouver cette douce certitude que tout est 
bien qui finit bien ?! Parce qu’il faut voir les choses en 
face, nos romances ressemblent étrangement à des 
contes de fées ! Nos héroïnes sont belles… très belles ! 
Intelligentes, bien éduquées, elles se destinent à être 
épouse et mère, bien que peu soient représentées faisant 
le ménage ! Elles sont assez douces et toujours bonnes, 
parce que la bonté est toujours récompensée.  

De son côté, le héros est beau… très beau ! Bien 
souvent, il est riche aussi… très riche ! En voilà des 
qualités susceptibles de plaire à une femme ! Mais la 
liste ne s’arrête pas là ! Il est bien né, courageux et 
obstiné dès qu’il s’agit de conquérir ou de sauver sa 
promise ! Je le vois d’ici, sur son fier destrier, cheveux 
au vent, épée brandie devant lui pour affronter le dragon, 
gardien de la porte de la prison dorée de la princesse qui 
dort tranquillement, sans se douter une seconde du 
combat qui fait rage !  

Euh… oui, enfin… vous imaginez la scène ! Et ce qui 
est bien, c’est que la fin marque immanquablement le 
triomphe du héros ! La belle est sauvée, elle est 
éperdument amoureuse de son sauveur et « ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants ».  

Il est important de donner cette ultime précision, 
parce que ni la vieillesse, ni la mort des héros n’est 
abordée. Ce sont les frères Grimm qui concluaient 
parfois leurs histoires par : « Et s’ils ne sont pas morts, il 
vivent encore ». Ainsi, nous sommes confortées dans la 
certitude d’une longue vie heureuse.  

Toutes ces similitudes parlent d’elles-mêmes. Nos 
romances ne sont que des adaptations contemporaines de 
ces contes merveilleux qui ont bercé notre enfance… A 
chacune de nos lectures, quel réconfort de savoir que 
l’espoir existe encore, même dans les pires situations, 
que la vie sera heureuse aux côtés de l’homme de nos 
rêves ! Chacun de nos auteurs favoris est, consciemment 
ou non, inspiré par les contes de fées… et nous avons 
maintenant notre réponse face aux personnes qui 
affichent encore ce petit sourire moqueur devant nos 
lectures !  

Ainsi, on peut dire que les contes de fées sont des 
miroirs qui reflètent certains aspects de nos rêves mais 
également de nos peurs et de nos angoisses. C’est là 
qu’intervient le côté pédagogique de la morale, car elle 
satisfait notre besoin de plénitude, de sérénité et 
d’harmonie. On dit que les contes sont pour les enfants ? 
Enfantin ne veut pas dire infantile… Petits, les contes 
nous aident à grandir, grands, ils nous permettent de 
retrouver le goût de l’enfance… mais le plus important, 
que l’on soit petit ou grand, c’est le plaisir que l’on y 
puise. Comme dit La Fontaine : « Si Peau d’âne m’était 
conté, j’en prendrais un plaisir extrême ».  

Peut-être prendrez-vous un certain plaisir à écouter 
Lucie vous raconter son conte de fées à elle… je vous le 
souhaite. ;-)  
 
 

Twingueuse 
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« La petite princesse »  

Il était une fois une princesse qui vivai dans un château et une mère 
qui empécher d’allez déhore. Des heurs est des heurs passez est la pauvre 
princesse sennuiyer.  
 
 
 

La mère monta les escalier est entre dans la chambre de la 
princesse. La princesse se retourna est sa mère lui dit « il faut 
allez manger. Dépèche toi ou je te lesse dans le noir ».  

 
 
 
 

La princesse navai pas fain est regarda son assiette. La 
mère dit : « bon tu n’a pas fain tu n’a qu’a retourné dans ta 
chanbre et plus vite que ça !!! » 
 
 
 

 

La princesse retourna vite dans sa chanbre et y dorma.  
 
 
 

Le matin une vois la reivella. Elle se lève est regarde par la 
fenêtre et voi un homme est lui dit « vien avec moi je suis jenti »  
 
 
 

 

Alors la princesse pendi une corde 
dans sa chanbre est la glissa le lon de 
la tour, et y déçen.  

 
 
 
 
 

Le prince la prend dans c’est bras est dit « vien je vait emmenai 
dans mon château et on fera des enfan » et la princesse dit 
« dacore je taim, moi aussi ». 
 

Lucie   (8 ans) 
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Pour beaucoup d’entre nous, Linda Howard est synonyme de 
mâle alpha. Bien évidemment, on ne peut qu’être 
d’accord avec ce terme, tant les héros de cet auteur sont 
charismatiques et font fantasmer une grande majorité de 
lectrices. A l’occasion, rarissime, de la sortie française, le 1er 
mai, d’un inédit de Linda Howard en collection Black Rose 
chez Harlequin, « Le piège du désert » (« A game of 
Chance »), le dernier de la série MacKenzie, Les Romantiques 
ont voulu rendre un hommage à cette grande dame de la 
romance. 
 
Elle est née le 3 août 1950 en Alabama aux Etats-Unis. Déjà toute 
petite, elle dévore tous les livres qui lui tombent sous la main, de 
Margaret Mitchell, auteur d’ « Autant en emporte le vent » (« Gone with 
the wind »), à Robert Ruark, écrivain ayant connu son heure de gloire 
durant l’après-guerre, mais retombé dans l’anonymat depuis. 
 
Sa carrière d’écrivain débute également très tôt. Ainsi, à dix ans, elle a 
déjà écrit son premier roman. Suivent une vingtaine d’années où 
l’écriture reste toujours une passion, malgré son travail prenant dans 
l’industrie du transport. Elle y effectue des tâches qui vont bien au-delà 

de son poste de secrétaire, rédigeant entre autres des rapports dans différents domaines. C’est sur son lieu de travail 
qu’elle rencontre son futur mari, Gary F. Howington. 
 
Elle continue à écrire et décide de se concentrer sur la romance, car les domaines politique et policier l’ennuient. Elle 
trouve enfin le courage de soumettre un de ses manuscrits à un éditeur et se rend réellement malade après l’avoir envoyé. 
Pourtant elle n’a pas à s’en faire, car Silhouette Books (à l’époque concurrent d’Harlequin aux USA) achète son 
manuscrit. C’était il y a plus de vingt ans déjà. 
 
Ainsi débute sa carrière et, avec plus de quarante ouvrages parus et 10 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, 
elle est devenue depuis une star de la romance. Elle a aussi cumulé nombre de prix et de fans aux quatre coins du globe. 
Elle est bien entendu membre des Romance Writers of America, qu’elle a rejoints en 1981, peu après leur création. Cette 
institution décerne les RITA Awards, des prix particulièrement prisés dans le domaine de la romance. Parmi ses amies, on 
retrouve des auteurs comme Catherine Coulter, Iris Johansen et Kay Hooper. 
 
La majeure partie de l’œuvre de Linda Howard se compose de romances contemporaines. Et bien qu’elle ait déclaré que 
le policier l’ennuyait, elle est l’une des spécialistes du romantic suspense, mêlant intrigue policière et histoire d’amour. 
Certaines lectrices lui reprochent d’ailleurs ses intrigues assez minces, comportant parfois des incohérences, et cela depuis 
le début de sa carrière, car elle se concentre surtout sur la relation entre les deux personnages principaux.  
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En 2008, trois romans de 
Linda Howard sont prévus en 
VO (Death Angel, At his 
mercy et Under the mistletoe) 
et J'ai Lu publiera "Cover of 
night" ("Si près du gouffre") 
au mois de septembre. 
 

Death Angel 
En GF en juillet aux USA 

 
Après avoir trahi son amant, 
un baron du crime sans pitié, 
Drea doit fuir un assassin 
implacable qui réussit fina-
lement à lui ôter la vie.  
 
Mais après être morte pendant 
quelques instants, elle revient 
à la vie et devient une autre : 
finie la femme cruelle et 
égoïste qu'elle était... elle est 
cependant bien décidée à se 
venger de ceux qui ont voulu 
sa mort.  
 
Elle accepte de faire équipe 
avec le FBI, mais est loin de 
soupçonner que l'homme dont 
elle va tomber amoureuse 
n’est autre que celui qui lui a 
ôté la vie... 

Dans une interview accordée à All about romance en 2000, elle admet que ses premiers ouvrages ne 
comportaient aucune action et qu’elle a des difficultés à écrire des scènes d’aventure. Elle lit pour cela des 
livres écrits par des hommes, car elle estime que c’est plus naturel chez eux. On peut douter de ce jugement 
lorsqu’on connaît les nombreux auteurs féminins de polar à succès. Mais il faut reconnaître que ce n’est pas 
tellement cet aspect d’un roman qui fait la réputation de Linda Howard. 
 

En fait, ce qui attire chez elle, tout le monde pourra en convenir, c’est la présence 
de héros hors du commun. Les personnages dans ses livres sont particulièrement 
travaillés : l’héroïne est assez fragile mais souvent dotée d’un caractère fort, 
intelligente et courageuse et le héros a une froideur qui n’est que d’apparence et 
cache une nature plus passionnée. Les héros de Linda Howard pourraient avoir 
besoin d’aide, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils en demanderont à qui 
que ce soit. Ils sont parfaitement capables de s’assumer et de s’occuper d’eux-
mêmes.  
 
Pour l’auteur, une femme forte a besoin d’un homme fort. Plus les personnages 
sont forts, plus les scènes d’amour seront intenses. Selon elle, le chasseur 
ancestral est la meilleure part d’un homme. Elle crée donc ses personnages 
masculins sur ce modèle d’un genre particulier, que les lectrices n’ont pas mis 
longtemps à nommer mâle alpha. 
 
En zoologie, le mâle alpha, ou encore mâle dominant, est le meneur du groupe, 
celui que tout le monde suit, auquel on doit obéir et se soumettre. Il fait prévaloir 
sa puissance non seulement par sa force physique, mais également par son 
habileté et son intelligence. Pour les héros de Linda Howard, il 
en va de même. L’homme est toujours doté d’un charisme 
inouï, d’une compétence spéciale dans le combat ou les armes. 
Homme d’affaires, ancien policier ou soldat, il est intelligent, 
apte à prendre des décisions vitales rapidement et est là pour 
dominer ses congénères.  
 
Lorsqu’il rencontre une femme il la protège au péril de sa vie, 
mais attend d’elle qu’elle lui appartienne et se soumette à lui. 
Devenir la cible d’une telle intensité peut être difficile à vivre. 
Elle n’a d’autre choix que d’obéir, naïve et faible comme certaines héroïnes de 
l’auteur, en particulier dans ses premiers romans où l’inégalité est flagrante entre 
les deux personnages, ou alors se rebeller et tenter d’échapper à son emprise, 
comme d’autres tentent vainement de le faire.  
 
Une relation passionnée mais chaotique est alors décrite, faisant vibrer les 
lectrices. D’autant plus que Linda Howard a le talent de décrire des scènes d’une 
sensualité époustouflante et troublante, qui en font hyper ventiler plus d’une. En 
fait, elle estime qu’il est obligatoire qu’un auteur de romance aime les hommes 
pour leur donner pareille intensité. Elle trouve que ce sont de magnifiques 
créatures et que chaque femme devrait en posséder un. Son mari lui-même est 
d’ailleurs très protecteur.  
 
En tant qu’auteur, Linda Howard explore la meilleure part d’un homme, qui 
correspond à ce que les féministes rejettent justement, comme le côté protecteur 
ou la courtoisie quotidienne qui pourrait devenir envahissante. Il est intéressant de 
constater que ce caractère machiste, auquel beaucoup de lectrices succombent 
dans la fiction, ne passerait absolument pas dans la réalité. C’est là la  force et la 
magie de la romance. 

Auteur à l’honneur 
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Linda Howard 
 
 
 
En plus des romans contemporains, elle s’est également essayée au genre difficile du time-travel, 
ou voyage dans le temps, à deux époques différentes : la romance historique avec « Son of the 
morning » (« Obscure prémonition » ou « La femme et le chevalier ») et le roman d’anticipation 
avec « Killing time » (« Le temps rattrapé »). Ces deux livres ont rencontré plus ou moins de 
succès, soulignant peut-être les limites de l’auteur lorsqu’elle s’engage dans une intrigue plus 

complexe. 
 
Elle a un regret concernant son tout premier roman, « All that glitters » 
(« Pas de robe blanche pour la mariée ») qui date de 1980. Pour elle, il 
s’agit d’un livre correspondant tout à fait à l’époque à laquelle il a été 
écrit, lorsque la romance se résumait à un millionnaire et une innocente 
jeune femme. Elle ne réécrirait pas ce genre d’histoire aujourd’hui. 
 
De romans sombres comme « Cry no more » (« Le disparu de San 
Pablo ») à des histoires plus légères comme « Mr Perfect » ou « To die 
for » (« Œil pour œil »), Linda Howard a réussi à se constituer une base 
de fans à travers le monde, qui attendent toujours avec autant 
d’impatience la sortie de son prochain ouvrage. Elle vit actuellement 
avec son mari dans une grande maison en Alabama, ils ont trois enfants, 
trois petits-enfants et deux chiens. Malheureusement elle n’a pas de site 

Internet, mais vous pouvez retrouver toute sa bibliographie sur le site Les Romantiques.  
 
 

Trin 
 

   
 
Sources : 
- Fantastic Fiction 
- All About Romance 
- Wikipédia 

http://www.fantasticfiction.co.uk
http://www.likesbooks.com
http://www.wikipedia.org
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Interview d’un auteur non traduit 
 
 

Eve Silver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Je suis ravie d'avoir l’occasion de me présenter aux 
lectrices. Sous le nom d’Eve Silver, j'écris des 
historiques gothiques et de sombres et sexy 
contemporains paranormaux. Sous celui d’Eve Kenin, 
des romances d’anticipation pleines d’action, qui se 
situent dans des mondes futurs. Mon premier livre est 
sorti en novembre 2005. Depuis, cinq de mes romans 
sont en librairie, avec quatre autres prévus sur 2008, et 
mon travail a été récompensé par le prix de la meilleure 
fiction de genre 2007 du Library Journal, ainsi que 
des étoiles dans les reviews de Publishers Weekly et 
du Library Journal et une sélection par le magazine 
Romantic Times Bookreviews. Je m’accroche juste 
à mon clavier et j’apprécie cette course folle… 
 
2 Comment êtes-vous entrée dans le monde de la 
romance ? 
 
J'ai réellement écrit mon premier livre quand j'avais 
neuf ans, et j'ai reçu ma vraie première lettre de refus. 
C'était l'histoire d'un ourson en peluche rejeté, qui 
trouvait une nouvelle maison aimante. J'ai lu ma 
première romance quand j'étais adolescente et je suis 
tombée amoureuse de ces histoires d'amour, d'honneur, 

de force et de persévérance. Ma route vers la 
publication a été longue et difficile, et j'étais prête à 
abandonner lorsque j'ai attiré l'attention de plusieurs 
agents. J'ai décidé de travailler avec l’un d’entre eux, 
dont l'enthousiasme pour mon travail était incroyable, 
et ce fut une excellente décision. Elle a vendu un 
premier manuscrit quelques jours seulement après 
m'avoir fait signer mon contrat. 
 
3 Vous ne parlez pas beaucoup de vous sur votre site 
officiel et nous sommes curieuses de mieux connaître 
Eve Silver, la femme et non l'auteur. lOl Par 
exemple, avez-vous des hobbies, des passions ? Quelle 
serait une journée type de votre vie ? Sans être trop 
indiscrètes ! lOl Nous serions également intéressée de 
savoir comment vous travaillez sur vos romans ?  
 
Un instantané de moi : J'adore danser. Mon jeu de 
société favori est le Boggle, suivi de près par le 
Scrabble. J'adore le chocolat de luxe… truffes 
suisses… mmmm. J'adore lire, surtout des romans 
d'amour. J'enseigne l'anatomie et j'adore m’immerger 
dans tous les petits détails concernant les os et les 
ligaments et les muscles et les nerfs. 
 
Une journée type de ma vie est tout sauf glamour, 
lOl !  Il  y  a  généralement une montagne de linge qui  
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m'attend, de la vaisselle à faire, des repas à préparer. 
J'enseigne toujours à mi-temps, et j’apprécie beaucoup 
ça. J'écris entre huit et seize heures chaque jour, cela 
dépend de mes délais. Et j'adore absolument mon 
travail. 
 
4 Vous avez choisi pour vos romances publiées sous 
votre nom le genre gothique, qui est peu courant. 
Pourquoi un tel choix ? 
 
Je n'avais jamais eu l'intention d'écrire du gothique. 
Mon tout premier manuscrit était une comédie 
romantique contemporaine. Le seul problème c’est 
que… je n'étais pas drôle, aussi le manuscrit a-t-il été 
enterré dans le passé auquel il appartient. Ensuite j'ai 
décidé de m'essayer à un historique léger, amusant. 
Alors que l'histoire émergeait, j'ai découvert qu'elle 
n'avait rien de léger. Chaque mot que j'écrivais tissait 
une histoire qui devenait de plus en plus sombre à 
chaque page. A la fin, j'ai juste laissé le livre s'écrire 
de lui-même, exactement comme il le voulait, et ce qui 
en a émergé était un gothique à l’atmosphère lourde, 
plein de cadavres et d’événements effrayants, avec un 
héros sombre, torturé, qui pourrait même être un 
méchant. Je suppose qu’on peut dire que je n'ai pas 
réellement choisi le gothique; c’est plutôt lui qui m’a 
choisie.  
 
5 Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi 
d’écrire sous un pseudonyme vos autres romances ? 
 
J’écris dans deux sous-genres – historiques gothiques 
et contemporains paranormaux – sous le nom d’Eve 
Silver. Bien que le cadre et la période n'aient pas de 
rapport, il y a des similitudes, comme la touche de 
suspense et la tonalité sombre. J'ai décidé d'écrire les 
deux en tant qu’Eve Silver, en espérant que les lecteurs 
puissent apprécier chacun, malgré les différences. 
 
Ensuite est venu "Driven", une histoire de camionneur 
trans-sibérien post-apocalyptique. On m’a conseillé de 
prendre un autre nom pour cette histoire, pour plusieurs 
raisons.  Ecrire   dans   trois   sous-genres   pour   trois 

 
 
éditeurs différents – tout ça sous le même nom – aurait 
pu entraîner des problèmes de planning et des dates de 
sortie qui se chevauchent. De plus, le sous-genre de la 
romance d’anticipation n'est pas aussi reconnu que les 
historiques et les paranormaux. Ajoutez à cela le fait 
que je suis un tout nouvel auteur qui essaie de se faire 
un nom : je ne voulais pas m'aliéner les lecteurs 
existants en leur balançant un livre de "Eve Silver" 
qui parlait de camionneurs et de mortels pirates des 
glaces. Sur les conseils aussi bien de mon agent que de 
mon éditeur, j'ai opté pour un second nom de plume, et 
j'écris mes romances d’anticipation sous celui d’Eve 
Kenin. 
 
6 A ce jour, aucun de vos romans n’a été traduit en 
français. Savez-vous si nous aurons cette chance un 
jour ? 
 
Je suis très excitée, parce que je viens justement de 
découvrir que trois de mes historiques gothiques, "Dark 
desires", "His dark kiss" et "Dark Prince" seront 
traduits en français. Je n'ai pas la date de publication, 
mais je crois qu'ils sortiront en 2009 et 2010. 
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Eve Silver 
 
7 Votre roman "Driven" a été 
plébiscité, notamment par les lectrices 
de AAR. Quel est votre sentiment par 
rapport à cela ? Qu'est-ce qui 
représenterait pour vous la 
consécration en tant qu'auteur ? 
 
Chaque récompense reçue a une 

signification spéciale pour moi, comme c’est le cas de 
chaque message sur mon livre d'or et de chaque email 
d'un lecteur qui prend le temps de me faire savoir qu'il a 
aimé mon histoire. Le sondage annuel de AAR est 
complètement fait par les lectrices. Savoir que les fans 
de romance ont aimé mon histoire, qu’elle les a touchées 
profondément et durablement et qu’elle leur est restée en 
tête longtemps après avoir tourné la dernière page, 
suffisamment en tout cas pour qu'elles aient voté pour 
mon livre parmi tant de merveilleuses romances parues 
en 2007... Je suis aussi admirative qu'enthousiaste. 
 
8 J'aime beaucoup la couverture du roman "Driven" 
(il faut dire que cela fait très manga/comic book, genres 
que j'aime beaucoup également lOl), avez-vous eu votre 
mot à dire concernant ce choix  ?  
 
Le design de la couverture a été choisi par l'éditeur. Je 
dois dire qu’il a demandé ma contribution pour le choix 
d'une scène de l'histoire qui pourrait facilement être 
représentée en couverture, et il s'est avéré que j'ai choisi 
la scène exacte qu'elle avait déjà repérée. Je pense que 
la couverture de "Driven", comme celles de tous les 
livres de la collection Shomi (NDLR : éditeur de 
romances d’anticipation), est intéressante et unique. 
 
9 Travaillez-vous sur un nouveau roman 
actuellement ? Ou bien avez-vous des idées sur votre 
prochaine histoire ? Si oui, vous voulez bien nous en 
parler ?  
 
J'ai quatre nouveaux livres prévus pour 2008. Le 
premier, en juillet, est ma prochaine histoire d’Eve 
Kenin, "Hidden".  

 
Ce livre est la suite de "Driven" 
et revient dans le monde de 
Northern Waste. Mais j'ai écrit 
l'histoire avec l'espoir qu'elle 
puisse se lire séparément, que ce 
soit avant ou après "Driven". 
 
Ensuite j'ai trois livres d’Eve 

Silver qui sortiront en librairie. En août, ce sera "His 
wicked sins", mon prochain historique gothique au sujet 
d’un jeune professeur qui sort avec le père d'un de ses 
étudiants, pour réaliser qu'il pourrait être un assassin. 
En septembre, ma nouvelle historique gothique "Kiss 
of the vampire" fera partie d'une anthologie en livre de 
poche, "Nature of the beast". Et enfin, en décembre, 
paraîtra le prochain volet de ma série « Le démon et la 
sorcière », "Demon's hunger". 
 
Et je travaille déjà dur sur un tas de nouvelles 
histoires, dont une gothique et une paranormale. 
 
10 Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 
 
Merci de lire mes histoires. Votre intérêt pour mon 
travail signifie beaucoup pour moi. Pour avoir accès à 
des infos, des extraits, des news et des concours, allez 
sur mon site Internet : www.evesilver.net. Mon blog : 
http://evesilverblog.blogspot.com 
 
 
 

 
Août 2008 

 
Septembre 2008 

 

 
 

http://www.evesilver.net
http://evesilverblog.blogspot.com
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10 questions à... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices franco-
phones ? 
 
Bonjour ! (en français dans le texte) Je suis Liz 
Fielding, je suis mariée depuis trente-six ans et 
j'ai deux enfants, tous deux ont maintenant une 
vie indépendante. J'ai vécu en Afrique et au 
Moyen-Orient, mais désormais ma maison est 
celle que mon mari m'a construite dans un petit 
village de l'ouest du pays de Galles. J'écris des 
romances depuis 1992 où mon premier livre, 
"An image of you" ("Idylle au Kenya", Azur  
N°2332 de septembre 2003), a été publié.  
 
Depuis lors j'ai écrit un peu plus de cinquante 
livres – la plupart pour Harlequin – qui ont été 
publiés dans le monde entier. Trois d'entre eux, 
"The best man and the bridesmaid" ("Un 
mariage inoubliable", Azur N°2081, 2000), "The 
marriage miracle" et "A family of his own" 
("Une famille à adopter", Azur N°2431 
d’octobre 2004) ont remporté des prix.  
 
2 Comment êtes-vous entrée dans le monde de 
la romance ? 
 
J'écrivais depuis un certain temps – des articles de 
magazines, des histoires pour enfants pour le programme 
de la BBC "Listen with mother", qui durait depuis 
longtemps – et je cherchais un nouveau défi lorsque j'ai 
lu un article concernant Charlotte Lamb et Anne 
Hampson, deux des légendes du genre. Inspirée par leurs 
histoires, j'ai lu plusieurs romances et commencé à en 
écrire. 
 

3 Sur votre site vous donnez des conseils d'écriture. 
Selon vous, une personne doit-elle obligatoirement 

prendre des cours pour pouvoir entrer dans le 
domaine littéraire ? 
 
Je n’ai moi-même suivi aucun cours et il existait 
bien moins de livres sur l'écriture créative quand 
j'ai commencé ma carrière. Cependant, j'ai trouvé 
l’ouvrage de Mary Wibberley "To writers with 
love" très utile et il y a maintenant de très bons 
livres disponibles pour aider les nouveaux auteurs. 
Bien que je ne croie pas qu’il soit possible 
d'enseigner le talent brut de conteur, qui est 
fondamental pour devenir un auteur à succès, de 
bons cours peuvent enseigner les techniques que 
les débutants trouvent particulièrement difficiles, 
comme la nécessité de supprimer le baratin et 
d’entrer dans l'histoire dès la première ligne. Ils 
peuvent aussi aider le nouvel auteur à comprendre 
les exigences de la fiction commerciale. 
 
4 J'ai vu que vous aviez récemment fêté votre 
50ème livre, que ressentez-vous par rapport à 

cela ? En regardant en arrière, y a-t-il des choses que 
vous regrettez de ne pas avoir faites en tant qu'auteur ? 
Et d'autres que vous regrettez d'avoir faites ? 
 
C'est incroyablement excitant d'avoir atteint une telle 
étape et vraiment il n'y a rien que je regrette. Bien que 
certains livres, inévitablement, se détachent comme de 
grands moments dans ma carrière, ils ont tous été 
spéciaux. J'ai cependant encore des objectifs. De plus 
longues histoires qui demandent à être écrites. J'aurais 
besoin de journées plus longues – écrire demande une 
énergie considérable ! 
 

Liz  Fielding   est un auteur de romance bien connu des lectrices 

Harlequin : réputée pour son humour et sa légèreté, elle vient d’ailleurs de recevoir le 
prix Romantictimes 2007, pour l’ensemble de sa carrière dans la romance courte et 
humoristique (Love & Laughter). Entretien avec l’un de mes auteurs préférés… 
 

Fabiola 
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5 Vous avez plusieurs fois participé à des séries avec 
d’autres auteurs, qu'aimez-vous particulièrement dans 
cette formule ? Comment se déroule un tel travail en 
commun ? 

 
J'ai participé, comme vous le dites, à 
plusieurs séries. L'une d'elles, "The 
brides of Bella Lucia", pour laquelle 
j'ai écrit la dernière histoire, "The 
Valentine bride" ("Le rendez-vous 
de la Saint-Valentin", Horizon 
N°2152 de février 2008), a été créée 
par Harlequin Mills&Boon, qui a 
fourni une "bible" de l’histoire, 
incluant les personnages et un 
résumé très succinct pour chaque 

volet. Il y avait quand même beaucoup de liberté pour 
inclure d'autres personnages et ce fut très amusant de 
collaborer avec les autres auteurs sur des scènes qui 
apparaissent dans plusieurs livres, les vêtements que les 
gens portent, et pour s’assurer que la chronologie se 
tenait au fil des huit livres. 
 
La seconde, Secrets we keep, était une idée que j'ai 
soumise à mon éditeur. Je voulais que trois femmes 
venues d'Amérique, d’Australie et d’Europe se 
rencontrent quelque part et, sous l’effet du stress, 
révèlent leurs plus sombres secrets. Ensuite elles se 
soutiennent les unes les autres lorsqu'elles rentrent à la 
maison pour faire face à un événement de leur passé qui 
les a hantées. J'ai choisi Barbara Hannay en Australie et 
Jackie Braun aux Etats-Unis comme partenaires et nous 
avons fait un brainstorming sur mon histoire de base. 
Mon roman, "Reunited : Marriage in a million" ("Une 
nouvelle chance", Horizon N°2161 
d’avril 2008), est un livre déchirant 
émotionnellement, j'étais enchantée 
par le résultat et une suite de cette 
histoire, "Wedding in a whirlwind" 
sera publiée en novembre.  
 
Mon dernier livre, "The bride's 
baby" (avril 2008 en VO), est le 
premier d'une série de quatre, "A 
bride for all seasons". Ce n'était pas 
un travail collaboratif, mais quelque 
chose que les trois autres auteurs et 
moi-même avons écrit séparément, 
comme des projets individuels. 
 
De ces trois types de séries, le 
second était le plus stimulant et le 
plus enrichissant. Travailler en si 
étroite collaboration avec deux 
auteurs, qui sont aussi des amies, 
était une expérience merveilleuse. 
 

6 Quelques-uns de vos romans sont reliés entre eux 
par un lien autre que parental. Je vais prendre comme 
exemple "Les hommes préfèrent les brunes" et "Un 
fiancé à l’essai". Comment et à quel 
moment avez-vous décidé que Veronica 
deviendrait l'héroïne de " Un fiancé à 
l’essai " (Azur N°1961) ? Est-ce la 
même chose à chaque fois? 
 
Oh, j'adore ces livres. Cela a commencé 
avec "His little girl" ("Un père en 
détresse", Azur N°1951) et le frère de 
l'héroïne, un homme d'affaires, Fergus 
Kavanagh. Ensuite j'ai écrit "Gentleman 
prefer… brunettes" ("Les hommes 
préfèrent les brunes", Azur N°1916) et 
quand mon éditeur a dit qu'une femme 
"aussi sympathique que Veronica" 
méritait sa propre histoire, j'ai 
immédiatement pensé à Fergus, un 
homme assailli par ses sœurs marieuses, 
avec un mariage dangereux en vue.  
 
Ensuite il y a les livres de "Upper 
Haughton" (NDLR: deux livres de cette 
série sont traduits.) Ce petit village est 
peuplé des héros et héroïnes de mes 
livres, et ils font fréquemment des 
apparitions dans de nouvelles histoires. 
L'architecte qui a fait une brève 
apparition dans "The bride's baby", a eu 
sa propre histoire dans "The perfect 
proposal" ("Patron ou mari ?", Azur 
N°2422 d’août 2004). Ensuite il y a "A 
family of his own" ("Une famille à adopter", Azur 2431 
d’octobre 2004) et "The five-year baby secret". Et 
Willow Armstrong de "His runaway bride" vit là-bas 
aussi. 
 
7 La raison pour laquelle j'aime particulièrement vos 
romans, c'est l'humour omniprésent dans chacun d'eux. 
Est-ce un élément important pour vous et pourquoi ? 
 
Je ne prévois jamais l'humour, il arrive tout seul, mais 
oui, c'est important pour moi, même dans les plus 
émouvants de mes livres. Quand l'héroïne fait ou dit 
quelque chose qui me fait rire, le livre commence 
vraiment à décoller. 
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8 Continuerez-vous à écrire des romances 
contemporaines ou avez-vous songé à essayer autre 
chose ? Pourquoi ? 
 
Je continuerai à écrire des romances contemporaines 
parce que j'aime le faire, mais j'ai au moins trois idées 
pour des livres plus longs que j’ai hâte d'écrire. Ce n’est 
pas de la romance, bien que les relations jouent un grand 
rôle dans l’intrigue. C'est important pour moi. Mais il y 
aura un crime, du suspense, et aussi une touche de 
thriller. 
 

9 Lisez-vous pendant votre temps libre ? Si oui, 
uniquement de la romance ? D'une manière générale, 
quels sont vos loisirs ? 
 
Je lis tout le temps. Pas seulement de la romance, 
cependant. J'aime les policiers de toutes sortes, le roman 
féminin, les thrillers. Et bien sûr je lis des livres de 
référence pour mes recherches. Mes autres loisirs sont le 
jardinage et les voyages. Je prends l'Eurostar et le tunnel 
pour la première fois le mois prochain. 
 
10 Pour finir, un dernier mot pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Un immense merci à vous pour votre soutien. Le fait que 
mes romances Harlequin aient été traduites en français 
est une source de grande fierté et de plaisir pour moi et 
j'espère continuer à écrire les livres que les femmes – et 
les hommes – en France ont envie de lire. 
 
 

 

Bonjour Liz, 

Je viens de lire Une nouvelle chance qui a récemment été publié en français. Je ne suis pas habituée à 
une telle tristesse ni une telle émotion de votre part, j’ai donc été choquée de ne pas avoir tellement ri, 
mais j’ai adoré ce livre et les deux héros. J’ai une question : qui sera l’héroïne de la suite ? Je promets 
de garder le secret. lOl. Dommage que vous n’ayez pas dit un mot du secret de Simone ! 

Fabiola 
Bonjour Fabiola; 
 
Je suis très heureuse que vous ayez apprécié Une nouvelle chance... il est différent, mais je suis 
vraiment tombée amoureuse de Belle et Ivo. (Simone se sentait responsable de la mort de sa mère, au 
passage.) Mon livre qui sort en novembre, Wedded in a whirlwind, est l’histoire de Miranda (et ce 
n’est pas un secret). C’est encore un roman poignant, même s’il a des moments plus légers ! Daisy 
aura, je l’espère, sa propre histoire, mais elle a besoin de temps pour grandir un peu et Miranda était le 
personnage qui exigeait d’être libéré de ses propres démons. 
 
Il semble que je sois dans une période d’écriture plutôt noire en ce moment. Mon éditrice me supplie de 
faire léger et drôle, mais ensuite elle brouille les cartes en me demandant un mariage de convenance et 
aussi un bébé. Je crois qu’il est presque impossible d’écrire un mariage de convenance qui soit drôle. 
Après ce livre, je vais me plonger dans les comédies, les films drôles, mes livres préférés et j’espère 
retrouver mon humour au coin d’un bois. <sourire> 
 
Merci encore, 

Liz 
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La fiction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cendrillon, tout simplement. 
 
 
 
 

« … Ils furent heureux jusqu’à la 
fin des temps ». Dans les contes, 
le prince charmant arrache 
Cendrillon à son triste sort 
d’esclave domestique et lui offre 
une vie de bonheur. 
Aujourd’hui, parfois, la 
situation est inverse. Qui est 
Cendrillon aujourd’hui ? L’une 
d’elles témoigne.  

 
Sur le trottoir, c’est toujours la même chose. Les mêmes 
mamans, bavardes et vêtues à la hâte. Essoufflées et 
souriantes, vérifiant d’un coup d’œil l’équipement de 
leur progéniture avant de la pousser, d’un baiser, dans la 
cour de l’école.  
Petit matin devant la maternelle.  
Les mamans qui travaillent arrêtent leur véhicule 
quelques instants devant la porte. Les plus grands tirent 
les plus petits et tout le monde s’égaille dans sa cour 
respective. 
Nous, nous restons là quelques minutes, le temps de se 
dire quelques mots, de souffler, de respirer avant le 
retour à la maison. 
Linge, aspirateur, vaisselle, ménage, cuisine. Cuisine, 
repassage, marché, raccommodage. Chaque jour pareil. 
Chaque jour différent. Enfin, c’est l’ordre des tâches qui 
diffère.  
 
Aujourd’hui, je ne sais pas ce qui se passe. Le soleil 
caresse les toits des maisons. Un beau jour se prépare. Je 
tire sur la jupe informe que j’ai enfilée à la hâte comme 
tous les matins. Je ne ressemble à rien. Je jette un regard 
de tendresse à la porte à présent fermée. Dans l’école, 

les deux petits êtres que j’aime si tendrement, si 
exclusivement. 
Si, je ressemble à quelque chose. Une maman.  
Il avait dit : nous serons heureux. Nous aurons des 
enfants. Nous ne sommes pas heureux. Et il ne s’occupe 
pas des enfants. Il court après d’autres femmes, plus 
disponibles, sans horaires d’école, sans repas à préparer, 
sans attaches. Moi, je suis Cendrillon, tout simplement. 
Une ombre grisâtre à l’arrière plan. Pas au coin de la 
cheminée, non. Femme au foyer, c’est mieux. Oisive, 
quoi. Qui ne fait rien entre deux corvées (les corvées 
reviennent à heures fixes plusieurs fois par jour). « Tu en 
as de la chance », me disent mes copines salariées, celles 
qui narguent mon oisiveté mais me donnent leurs enfants 
à garder à chaque occasion.  
De la chance, oui. D’être maman, sûrement. Mais le 
reste ?  
Cendrillon maman. 
Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d’enfants, qu’ils 
disent, dans les contes.  
 
Aujourd’hui, je ne sais pas. Le printemps m’appelle. J’ai 
envie de ne pas rentrer. Je regarde ma jupe informe, mon 
pull sans couleur. Je passe à la maison enfiler un jean 
d’un autre temps, chance, il me va toujours, un 
chemisier blanc, une veste. Un quart d’heure de marche 
et je suis en centre ville. Le but : trouver un coiffeur. 
C’est lundi mais rien ne m’arrête. J’atterris dans un 
centre commercial. J’ai l’impression de ne pas être sortie 
pendant des années. Ce centre commercial, il n’existait 
pas, dans le temps ?  
Depuis combien de temps personne ne s’est occupé de 
moi ? La jeune coiffeuse me raconte sa vie et je ris avec 
elle. Dans la glace, je ne me reconnais plus. Je sors, 
légère et souriante.  

Les contes de fées... Tout est bien qui finit bien... 
C’est tout ce dont rêvent les petites filles, non ? C’est 
également le fil conducteur de notre webzine pour ce 
mois-ci. Alors pour continuer sur le même thème, 
notre amie Romantique Brig nous a offert une petite 
fiction ayant pour héroïne une Cendrillon des temps 
modernes, que ne devrait pas renier Jean-Louis 
Aubert du groupe Téléphone. Bonne lecture à tous ! 

Trin 
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Mais je me suis trompée d’entrée. La rue où je me 
retrouve n’est pas la même que celle par laquelle je suis 
venue. Je m’immobilise sur le trottoir, étonnée. 
C’est un bout de ciel au-dessus d’un clocher octogonal, 
caractéristique. Un coin de rue avec ses maisons à 
pignons, ses trottoirs étroits. Je connais ce lieu. Je 
connais cette rue. Pourquoi suis-je ici ? Qui m’y a 
conduite ? 
Je m’écroule sur un banc de l’église, au fond, dans 
l’ombre. L’air sent le renfermé et l’encens de la veille. 
Je prends ma tête dans mes mains. Il me semble qu’un 
étau se resserre autour de mon crâne et que mon cerveau 
va éclater. Je me rencogne dans le coin du banc. 
 
J’ai vingt ans et je ne vais pas au bal. Et d’ailleurs je ne 
suis pas une héritière déchue. Mais j’ai rencontré mon 
prince. Il est venu un jour où je ne l’attendais pas.  
J’ai vingt ans et j’apprends l’amour dans un petit 
appartement niché au creux d’un vieil immeuble, au pied 
d’une église au clocher biscornu, de forme octogonale.  
J’ai vingt ans et l’homme que j’aime ne veut pas 
s’engager. Mais l’amour qu’il me donne et que je lui 
rends nous lie chaque fois un peu plus l’un à l’autre. 
Nous sommes faits l’un pour l’autre et il ne veut pas le 
voir. C’est trop tôt pour lui. Il me laisse partir.  
 
Mon crâne va éclater. L’église semble hurler autour de 
moi. Que se passe-t-il ? Je ne peux pas le croire. Il me 
semble que c’est lui qui m’appelle. Je tente de me 
raisonner. C’est juste que j’ai vu sa rue, l’église, que je 
me suis souvenue… Comment pourrait-il m’appeler ? Je 
ne crois pas à la transmission de pensée. Et même si… 
Il n’a même pas mon numéro de portable. Moi non plus, 
depuis toutes ces années.  
Je sors péniblement de l’église et me dirige vers sa 
maison. Son nom ne figure plus sur les sonnettes. 
Je cours vers la poste. Un annuaire. Oui, il a déménagé. 
Je note son nouveau numéro et me hâte de retrouver la 
rue. Dans ma précipitation, je perds l’une de mes 
ballerines. Mauvais présage ?  

La veille encore, jamais je 
n’aurais tenté de le retrouver, de 
l’appeler. Mais aujourd’hui il y a 
urgence. Il m’appelle. Je le sens. 
Comment ?  Je ne le saurai jamais. 
 
Sa voix : toujours la même, grave et 
sensuelle. Je manque défaillir, mon 
portable collé à l’oreille. Mais une 
intonation que je ne lui connais pas, 
un peu rauque, une cassure infime, 
m’alerte. « Tu vas bien ? » 
Non, il ne va pas bien. Problèmes 
divers et familiaux. Plus 

d’amoureuse. La vie qui lui pèse, parfois, durement. 
D’ailleurs, il a pensé à moi, pas plus tard qu’il y a une 
heure. A moi, quand nous étions insouciants, quand 
j’avais vingt ans et qu’il m’aimait sans penser aux 
lendemains… 
A lui je peux dire que, moi non plus, je ne suis pas 
heureuse. A part mes enfants…  
Il me comprend. Il me parle à l’oreille. Des mots 
d’amitié, de tendresse, qui me font du bien. 
 
La porte de l’école s’ouvre et les deux petits êtres que 
j’aime se jettent dans mes bras. Le soleil brille et l’école 
me paraît plus belle. Je lance un sourire radieux aux 
autres mamans.  
 
Je n’ai pas voulu le revoir mais je sais que cela arrivera. 
Plus tard. Peut être beaucoup plus tard. Nous avons le 
temps.  
En attendant, j’ai dans mon cœur un coin de ciel bleu 
dont personne, jamais, ne pourra me priver.  
Je m’appelle Cendrillon. 
Un jour, mon prince viendra… 
 

Brigitte 
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Ruby fait son cinéma  
Paul Newman et  

Joanne Woodward 
Paul Newman est né le 26 janvier 1925 à Cleeveland, Ohio (Etats-Unis). 
Opérateur radio dans la marine pendant la seconde guerre mondiale, il 
s’inscrit à l’Ohio Kenyon College, une fois démobilisé. Il y obtient un 
diplôme en 1949 et suit après une formation théâtrale, mais c’est l’Actor 
Studio de New York qui le révèlera totalement. Il en deviendra l’un des plus 
célèbres ambassadeurs. Cette même année, il se marie avec Jackie Witte qui 
lui donnera trois enfants. Leur mariage durera 9 ans (1949-1958). En 1953, 
lors d’une soirée, il rencontre une charmante actrice prénommée Joanne. Sa 
vie va en être changée…   

 
Joanne Woodward est née le 27 février 1930 à Thomasville, Georgie. Passionnée de cinéma, sa mère 
l’emmène à la première du film « Autant en emporte le vent » à Atlanta, en 1939. Agée de neuf ans, 
Joanne se faufile dans la limousine de Sir Laurence Olivier et s’installe sur ses genoux. Celui-ci est 
choqué. Bien des années plus tard, il ne manquera pas de rappeler amicalement la chose à Joanne. 
Pendant sa jeunesse, elle remporte beaucoup de concours de beauté, mais son rêve est de devenir 
comédienne. Elle s’inscrit donc à la Louisiana State University et y obtient un diplôme. Décidée à 
faire carrière, elle part pour New York. Elle deviendra bien vite une vedette de télévision et de 
théâtre. Grâce à son agent, elle rencontre un acteur très prometteur nommé Paul Newman. 
 
Paul trouve Joanne très belle mais celle-ci, même si elle l’admire, ne veut pas aller plus loin. Heureusement pour elle (la suite 
le prouvera), elle ne peut lui résister. Grâce à la pièce « Picnic », les deux comédiens vont travailler ensemble à Brodway. 
Ils s’entendent très bien et parlent beaucoup. Leurs carrières décollent. Co-vedettes du film « Les feux de l’été », ils sont 
persuadés d’être faits l’un pour l’autre. Malheureusement, dans la vie de Paul tout n’est pas rose. Il souhaite divorcer pour 
épouser Joanne mais sa femme, Jackie, refuse. Elle finira pourtant par céder. Moins d’une semaine après le divorce, Paul 
et Joanne se marient à Las Vegas. Nous sommes le 29 janvier 1958. Quelques mois plus tard, Joanne remporte l’Oscar de la 
meilleure actrice pour « Les trois visages d’Eve ». Cette même année, les films « La chatte sur un toit brûlant » et « Le 
gaucher » imposent à tout jamais Paul Newman comme un immense sex symbol. 
Le 8 avril 1959, Joanne donne naissance à leur premier enfant, Elinor Teresa. Tandis que Paul devient une superstar et 
l’un des acteurs les plus populaires de sa décennie, elle met au monde deux autres filles : Melissa, le 17 septembre 1961 et 
Olivia, le 21 avril 1965. Très occupée par sa famille, Joanne est malgré tout active dans les domaines du cinéma, du 
théâtre, de la télévision et du ballet. Elle consacre également beaucoup de son temps à des œuvres de bienfaisance.  
Paul poursuit, pour sa part, une magnifique carrière. En quelques années, il sera nominé quatre fois pour l’Oscar du 
meilleur acteur : « La chatte sur un toit brûlant » (1958), « L’arnaqueur » (1961), « Le plus sauvage d’entre nous » (1963) 
et « Luke la main froide » (1967). En 1978, après la mort par overdose de Scott, son fils unique, il décide de faire prendre 
une tout autre direction à sa carrière. 
Passionné de course automobile, qu’il découvre grâce au film « Virages » en 1968, Paul se sert de ses cachets d’acteur 
pour courir. A cause de son âge avancé, il ne peut prétendre atteindre les sommets, mais il vit sa passion. En 1983, il crée 
son écurie « Newman/Haas Racing », qui deviendra l’une des plus célèbres des Etats-Unis. En 2005, à plus de 80 ans, 
Paul Newman a repris le volant pour les 24 Heures de Daytona… 
 
Le 29 janvier 2008, toujours aussi 
amoureux, Paul Newman et Joanne 
Woodward ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. Malheureusement, depuis 
quelques jours, des rumeurs alar-
mantes circulent sur la santé de 
l’acteur de 83 ans. Selon le New York 
Post, il se rendrait régulièrement dans 
un service cancérologique, toujours 
accompagné de sa femme. 

Le couple romantique du mois 
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Ruby fait son cinéma  
 
 
Une sirène et un humain. D'aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas 
d'un film mettant en scène un tel couple. Dessin animé oui, bien sûr. Qui ne connaît 
pas "La petite sirène" version Disney, adapté du conte de fées du même nom ? (Euh, 
pour info, je préfère largement la version Disney !) En tout cas, voilà un film conte 
de fées qui n'aurait pu trouver meilleur numéro de webzine que celui du mois de mai, 
consacré à ce thème enchanteur. 
 
Film de Ron Howard de 1984, qui raconte 
l'histoire d'une sirène, incarnée par Daryl 
Hannah, amoureuse d'un humain depuis leur 
première rencontre alors qu'ils étaient jeunes. 
Lorsqu'elle a la chance de le retrouver, elle 
décide de devenir une humaine pendant six 
jours afin de les passer avec lui. Allen Bauer, 

incarné par Tom Hanks, ne sait pas dire "Je t'aime" à une femme. Le jour où il 
"retrouve" Madison, il en tombe éperdument amoureux, malgré le fait qu'il ne 
sache rien de son passé. 
 
Mon  avis 
 
C'est un de mes films préférés. J'adore l'ambiance, les deux personnages et les gags 
à répétition. Certes, il y a quelques scènes peu crédibles, mais on ne s'y arrête pas 
trop, pour s'attacher définitivement à l'histoire. Petite info, on voit Madison manger 
un homard entier dans un restaurant. En fait de homard, il ne s’agit que d’une 
coquille. En effet, Daryl Hannah étant végétarienne, elle a refusé d'en manger, 
aussi l'équipe technique a-t-elle évidé les crustacés pour remplacer la chair par une 
pâte ressemblant à du tofu. 
J'avais vu la suite "Splash, too" (téléfilm diffusé dans l'émission "Disney Parade" 
en 1995), que j'avais bien aimée, même si elle n'était pas à la hauteur du premier. 
Forcément, les acteurs sont différents, mais les personnages principaux sont les 
mêmes : Allen, Madison et le frère d'Allen. 
 
Les  acteurs 
 
Tom Hanks : Pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs toutes générations confondues. Certaines ne seront sans doute pas 
d'accord avec moi, mais tant pis :-) Parmi les films dans lesquels il a tourné plus jeune, il y a de vrais petits bijoux, 
comme "Big" ou encore "Une baraque à tout casser". Je pense qu'il a une telle carrière qu'il mériterait un jour prochain 
d'être présenté dans la rubrique de Ruby… Ruby! lOl 
 
Daryl Hannah : Née en 1960 à Chicago, elle a été révélée au grand public par son apparition dans "Blade runner". 
Cependant, je trouve qu'elle a eu une carrière moins impressionnante que Tom Hanks. Je me souviens d'elle dans un 
téléfilm particulier où elle devient une géante ("L'attaque de la femme de 50 pieds"). C'est elle qui a joué le rôle d’Ayla 
dans l'adaptation très controversée du roman de Jean M. Auel "Le clan de l'ours des cavernes". Le rôle qui l'a fait revenir 
sur le devant de la scène est celui d’Ella, personnage de la (bientôt) trilogie "Kill Bill" de Quentin Tarantino; en effet un 
troisième volet va bientôt sortir sur grand écran. 

Fabiola 
 

Le film romantique du mois 
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Ruby fait son cinéma : Les films Contes de fées 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Willow 
(Sorti en 1988) 

 
Film de Ron Howard avec Val Kilmer, Warwick Davis. 

Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants appelés les Nelwyns. Ces gens 
paisibles étaient dominés de temps immémoriaux par les Daikinis, de grande taille, gouvernés 
par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu'un prophète annonçât la naissance d'une 
princesse appelée à détrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer céans tous les 
nouveaux-nés du royaume. Elora échappa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru 
de magie, qui la receui llit. Mais Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot… 

Legend 
(Sorti en 1985) 

 
Film de Ridley Scott avec Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry. 

Lili, jeune et jolie princesse, est convoitée à la fois par Jack, jeune homme proche de la nature, 
et Darkness, véritable incarnation du mal, qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit 
éternelle en tuant les deux licornes protectrices. Avec l'aide du lutin Gump et de ses acolytes, 
Screwball et Tom Brown, Jack se lance dans une quête désespérée pour mettre fin aux 
agissements du démon et empêcher la transformation de Lili en créature perverse. 

La belle et la bête 
(Sorti en 1946) 

 
Film de Jean Cocteau avec Jean Marais, Josette Day. 

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin 
de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au 
château de la Bête.  

Peau d'âne 
(Sorti en 1970) 

 
Film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin. 

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans 
tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. 
Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial.  

Ladyhawke 
(Sorti en 1985) 

 
Film de Richard Donner avec Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Matthew Broderick. 

Ensorcelés par le cruel et jaloux évêque d'Avila, les amants Etienne de Navarre et Isabeau 
d'Anjou se transforment alternativement en loup et en faucon. Avec le secours de Philippe 
Gaston, jeune voleur qu'ils prennent comme messager, et du vieux moine Imperius, ils se 
lancent dans une quête pour combattre le diabolique homme d'église et retrouver leur forme 
originelle. 
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Ruby fait son cinéma  
Les sorties romantiques du mois 

 

 
 

 
 
 

Et aussi... 
 

 

Jackpot 
(Sortie le 7 mai 2008) 

Film de Tom Vaughan avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher. 

 

Un homme et une femme découvrent qu'ils se sont mariés lors d'une 
nuit de débauche à Las Vegas. Une nuit pendant laquelle l'un d'entre 
eux a gagné le jackpot. Chacun va alors tenter de faire vivre un enfer 
à l'autre afin de divorcer et garder l'argent... 

 

Sex and the City 
(Sortie le 28 mai 2008) 

 
Film de Michael Patrick King avec Sara Jessica Parker, Kim Cattrall, Chris Noth, 

Kristin Davis, Cynthia Nixon et Jennifer Hudson. 
 
Carrie Bradshaw, une jeune new-yorkaise trentenaire écrit une 
rubrique hebdomadaire sur les moeurs des new-yorkais intitulée Sex & 
The City. Sa condition de célibataire et sa vie font partie des 
différentes sources d'inspiration de ses articles tout comme les 
expériences de ses trois meilleures amies Samantha, Miranda et 
Charlotte avec qui elle entretient une forte complicité... 

Manipulation 
(Sortie le 7 mai 2008) 

 
Film de Marcel Langenegger avec Hugh Jackman, Michelle Williams et Ewan 

McGregor. 
 

Pas d'amis, pas de copine, il ne se passe rien dans la vie de Jonathan. 
Sa vie se résume à son travail de comptable dans une grosse société 
new-yorkaise... jusqu'au jour où il sympathise avec un avocat, Wyatt, qui 
l'inscrit sur la " Liste ", un club de rencontres sulfureux peuplé de jeunes 
femmes superbes et disponibles. 
  
Mais Jonathan est tombé dans un engrenage fatal : la liste n'est qu'un 
piège diabolique destiné à le forcer à commettre le plus gros braquage du 
siècle...  
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La sélection d’avril 
 
 
 
 

 Me revoilà dans le rythme du Prix des lecteurs, avec seulement 
deux thrillers à lire pour ce mois−ci ! Enfin, quand je dis 
seulement deux, j’ai oublié de préciser qu’il y en a un qui pèse 
au bas mot 692 pages, ce qui pourrait compter pour deux si on 
chipote un peu. Les heureux nominés du mois : Company Man de 
Joseph Finder et La 37e Heure de Jodi Compton. Un homme, une 
femme. Un auteur confirmé, un premier roman. Un gros pavé, un 
poche de taille classique. Un thriller mêlant monde du travail, 
meurtre et corruption, un roman psychologique traitant de religion, 
de passé trouble et de disparition. Les deux romans ont leurs 
qualités et leurs défauts, de sorte qu’il fut plus difficile que 
d’habitude de les départager, mais le choix fut quand même fait, 
en l’absence de coup de cœur véritable depuis le début du Prix. 

 
 
 

Commençons par La 37e Heure 
de Jodi Compton, dont la 
quatrième de couverture remplit 
bien son rôle en appâtant le 
lecteur sur les perspectives 
alléchantes du contenu de 
l’ouvrage. Sarah Pribek, ins-
pecteur chargé des personnes 
disparues, est mariée à Shiloh, 
qui est sur le point de partir à 
Quantico, le lieu de formation 
des futurs agents du FBI. Or 
celui-ci n’a jamais pris l’avion 
pour la Virginie. D’enquêtrice, 
Sarah devient victime et prend 
la place des familles pour 
lesquelles elle travaille habituel-
lement. Mais elle sait que les 
trente-six premières heures 
après la disparition sont les plus 
importantes et celles où on a le 
plus de chances de retrouver la 
personne (d’où le titre, identique 
à la version originale). Décidée 
à retrouver Shiloh, elle ne perd 
donc pas de temps, part sur les 
traces du passé mystérieux de 
son mari et découvre des pans 
entiers de sa vie dont elle ne 
soupçonnait même pas l’exis-
tence.  

Dis comme ça, ça en jette, vous 
ne trouvez pas ? Et effecti-
vement, il s’agit bien de la 
principale intrigue de l’histoire, 
avec son point de départ, ses 
péripéties et son dénouement. 
Sauf que l’auteur ne fait que 
survoler les différentes révé-
lations que Sarah découvre au 
cours de son périple. Toutes 
sortes de parades sont déployées 
pour traiter le sujet avec pudeur 
et sensibilité, d’allusions en 
sous-entendus, jusqu’à la nar-
ration à la première personne de 
Sarah, qui permet de cacher au 
lecteur toute une partie de la 
vérité en racontant cette histoire 
de manière tout à fait subjective. 
C’est fort dommage car le fond 
du récit était vraiment intéres-
sant et pouvait donner matière à 
plus de complexité et de 
réflexion. Ainsi, le personnage 
de Shiloh est à lui seul un puits 
sans fond de mystères, de 
trajectoires personnelles et pro-
fessionnelles qui partent dans 
tous les sens, avec un passé 
chargé et sombre qu’il cache à 
sa femme. Personne disparue et 

absente de la quasi-totalité de 
l’action du roman, il en demeure 
cependant le véritable person-
nage principal, toute l’intrigue 
tournant autour de lui, à travers 
notamment des flash-back que 
Sarah s’autorise à revivre et les 
ombres de son passé qu’elle 
découvre petit à petit. Sarah 
n’est finalement qu’un instru-
ment qui permet au lecteur 
d’essayer de comprendre davan-
tage Shiloh, sans jamais le 
cerner totalement, jusqu’à l’épi-
logue qui est troublant et réserve 
sa surprise finale. 
 
Une autre intrigue, qui n’a de 
secondaire que le nom puis-
qu’elle sera amenée à être une 
pièce maîtresse de l’histoire, 
aurait mérité également d’être 
davantage traitée. Geneviève, la 
coéquipière de Sarah, n’est plus 
que l’ombre d’elle-même depuis 
que sa fille a été violée et assas-
sinée. De fortes présomptions 
ont pesé sur un suspect, qui s’en 
est malheureusement tiré. Dès 
lors, la seule raison de vivre de 
Geneviève    est    d’épier   celui  
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qu’elle sait être le meurtrier de 
sa fille, dans l’espoir qu’il fasse 
un faux pas un jour. Cette 
femme en pleine déroute a un 
comportement autodestructeur et 
des réactions anormales et aurait 
gagné à avoir un rôle plus 
étoffé. Mais elle tiendra certai-
nement une place plus impor-
tante dans le deuxième roman de 
Jodi Compton, paru en VO en 
2005 sous le titre Sympathy 
between humans. Ah oui, j’avais 
oublié de préciser que Sarah 
Pribek sera l’héroïne d’une 
série. C’est sûrement la raison 
pour laquelle l’épilogue est si 
ouvert et si déconcertant. Je suis 
certaine que cet auteur progres-
sera avec ses prochains romans. 
 
Enchaînons avec Company man 
de Joseph Finder. Cet auteur a 
déjà dix romans policiers à son 
actif et a commencé à faire son 
trou dans le monde des thrillers. 
J’avoue avoir eu une petite 
réticence en observant l’épais-
seur inhabituelle du livre de 
poche : 692 pages à dévorer en 
un minimum de temps, tout en 
sachant que j’avais un délai 
imparti et une liste de livres à 
lire qui s’allonge de jour en jour. 
Eh bien finalement le pari est 
réussi, grandement aidé par la 
facilité de lecture du roman, je 
dois bien l’avouer. D’une gran-
de fluidité, l’auteur a évité un 
style grandiloquent avec tour-
nures de phrases à rallonge ou 
détails inutiles pour aller droit 
au but, malgré quelques 
longueurs que l’on peut bien 
pardonner, étant donné la den-
sité. Car il a su mener de 
manière efficace plusieurs in-
trigues en parallèle, sans temps 
morts. 

Nick Conover est le PDG de 
Stratton, une entreprise familiale 
qui est passée aux mains d’un 
fond d’investissement. Après le 
licenciement de 1500 personnes 
sur les 4000 salariés que compte 
la société, Nick est haï par toute 
la ville de Fenwick d’où 
viennent la quasi-totalité des 
employés, et commence à subir 
des intrusions dans sa maison, 
assorties de menaces, jusqu’au 
meurtre de son chien. Pour 
Nick, la situation est d’autant 
plus intenable que sa femme, 
Laura, est morte depuis près 
d’un an et que ses deux enfants, 
Julia 10 ans et Luke 16 ans, lui 
donnent du fil à retordre. Devant 
mener de front une situation 
professionnelle où il est sur la 
sellette et une vie personnelle 
perturbante, il est sous pression 
et craque, au point de commettre 
l’irréparable. Débute alors pour 
lui un véritable cauchemar. 
 
J’aurais pu faire un résumé 
encore plus long, puisqu’il se 
passe énormément de choses 
dans ce livre, l’auteur prenant 
véritablement le temps de 
parcourir tous les méandres de 
chacune des intrigues, avec ce 
héros emblématique qui n’en est 
pas vraiment un. Homme 
débordé de tous les côtés, par 
son travail, ses amis, ses 
ennemis, sa famille, sa nouvelle 
amie, la police, il est complè-
tement au bout du rouleau et 
passe à travers tous les compor-
tements rationnels qu’on pour-
rait attendre d’un PDG qui a une 
vie aisée en apparence. En y 
regardant de plus près, toute son 
existence est un vaste champ de 
ruines depuis qu’il a perdu sa 
femme. Rongé par la culpabilité, 

il s’est retranché derrière son 
travail, s’éloignant de plus en 
plus de ses enfants, pour un 
résultat professionnel plus que 
mauvais. Le problème avec lui, 
c’est qu’il ne prend pas les 
décisions qui s’imposent et 
préfère laisser courir et remettre 
à plus tard, et ce dans tous les 
domaines. Il choisit de se voiler 
la face plutôt que d’aller à 
l’affrontement. Par sa lâcheté et 
sa stupidité, car il ne voit pas 
plus loin que le bout de son nez 
(ou plutôt d’une autre partie de 
son anatomie), les choses ne 
font qu’empirer et, au bout du 
compte, il devrait se féliciter de 
subir un dénouement aussi 
heureux, car il méritait mille fois 
pire. Il se secoue un peu à la fin, 
mais je n’ai pas manqué d’être 
souvent agacée tout au long du 
livre, alors que certains actes 
auraient pu améliorer la 
situation. 
 
A l’exception de ce héros, le 
suspense tient vraiment la route, 
les rouages d’une entreprise de 
taille moyenne face à la 
mondialisation galopante et ses 
conséquences sont décrits de 
manière brillante, de même que 
l’avidité de pouvoir de certains 
hommes d’affaires, qui font 
passer l’argent avant l’éthique. 
L’aspect psychologique est 
également mis en avant, avec les 
effets de la dépression et des 
comportements cyclothymiques 
de quelques protagonistes de 
l’histoire. Dense et prenant, ce 
livre fera le bonheur de tous les 
amateurs de polars mettant en 
scène un homme traqué de 
toutes parts. 
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Je vote donc pour Company 
Man de Joseph Finder, après 
quelques hésitations. Mais je 
lirai sans aucun doute la suite de 
la série de Jodi Compton lors-
qu’elle sortira en France. 
 
Les résultats des votes de mars 
ont donné comme gagnant Sur 
ma peau de Gillian Flynn, 

devant Trauma de Jeff Abbott et 
La treizième marche de Ruth 
Rendell. J’ai encore une fois fait 
le bon choix, d’autant plus que 
mon commentaire sur le Gillian 
Flynn a été retenu par l’équipe 
du Livre de Poche pour pro-
mouvoir le livre ! Il faut noter 
enfin qu’il n’y a eu aucun 
commentaire retenu pour Ruth 

Rendell, faute sans doute de 
candidatures… 
 
Rendez-vous en juin pour les 
deux prochains livres de mai ! 
 

Trin 

 
 

A paraître en mai� 
Où es−tu maintenant ?de Mary Higgins Clark chez Albin Michel  
Mack est brutalement parti il y a dix ans. Pourquoi, alors qu'il téléphone chaque année 
pour la fête des mères, refuse-t-il de s'expliquer ? Qu'a-t-il à cacher ? De quoi est-il 
menacé ? Carolyn, sa sœur, est bien décidée à percer le mystère…  
 
 
 
 
 
Le contrat de John Grisham chez Robert Laffont 
Les douze jurés du tribunal de Hattiesburg ont condamné lourdement Krane Chemical 
pour avoir empoisonné l'eau d'une source et provoqué des cancers par dizaines. Mais le 
propriétaire de Krane Chemical est prêt à tout pour que le jugement en appel tourne en sa 
faveur. Même à manipuler la cour suprême du Mississippi.  
 
 
 
 
 
La théorie Gaïa de Maxime Chattam chez Albin Michel 
Imaginez que des émissaires de la Commission européenne sollicitent vos 
compétences pour résoudre un problème urgent... et top secret. Imaginez que 
votre femme soit envoyée sur une île au bout du monde avec un parfait inconnu, 
et que l'on perde tout contact avec eux. Imaginez que vous vous retrouviez isolé 
par une terrifiante tempête au sommet d'une montagne en compagnie de 
scientifiques mystérieux. Imaginez que le nombre des tueurs en série ait été 
multiplié par dix depuis cinquante ans. Imaginez que ces événements soient liés 
par la violence des hommes. Vous n'avez toujours pas peur ?  
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Pedro 1er dit « le justicier » 

ou « le cruel » 

 

 
Inès de Castro  

dite « cou de signe » 

Amours historiques 

Inès de Castro 
et Dom Pedro 

 

Nous pourrions commencer cette histoire par « Il était une fois » et terminer par « Et ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » mais ce n'est pas un conte de fées... 

Nous sommes au 14ème siècle, à une période qui est loin d'être calme pour le Portugal. 
En effet, l'Espagne n'a pas complètement perdu l'espoir d'annexer le pays et les maures 
essaient de le reconquérir. C'est donc dans ce climat pour le moins tendu que débute 
notre histoire ; Dom Pedro, dit aussi Pedro o justiceiro (Pierre le justicier), est né le 8 
avril 1320 de Béatrice de Castille et d’Alphonse IV, dit aussi Alphonse le Brave, roi du 
Portugal de 1325 à 1357. 

Les rapports de Dom Pedro avec son père ont toujours été très conflictuels et ils se 
sont souvent affrontés. Dom Alphonse IV trouve son fils trop rêveur et trop près des 
petites gens à son goût. L'un des sujets sur lequel ils sont en désaccord est le problème 
des mariages arrangés, Dom Pedro croit en l'amour et rejette plusieurs mariages 
politiques que son père lui propose, mais il sait qu'il ne pourra refuser celui avec Dona 
Constance de Castille, fille d'un puissant seigneur Espagnol, s'il veut éviter une guerre 
entre les deux pays. C'est ainsi qu'il épouse, par devoir, le 24 août 1339, à Lisbonne, 
Constance de Castille, fille de Jean Emmanuel de Castille, seigneur de Vilhena, Penafiel 
et Escalona, et de Constance d'Aragon. 
 

C'est lors de son mariage qu'il rencontre pour la 
première fois Inès de Castro, qui est l’une des Dames 
d'honneur de Dona Constance. 

Inès est réputée pour sa grande beauté : cheveux 
blonds, peau claire et laiteuse, yeux d'un vert profond... 
Comment notre beau prince pourrait-il lui résister ? 
L'histoire dit qu'ils se sont  aimés passionnément dès le 
premier regard. Mais Inès est très pieuse et elle va 
d'abord lutter contre cet amour, contre cet homme qu'elle 
sait déjà aimer désespérément. Au bout de quelques 
mois du jeu « Je t'aime mais jamais je ne te cèderai » de 
la part d'Inès, ils finissent par devenir amants. Dom 
Pedro, qui déjà ne s'occupe pas beaucoup de son épouse 
légitime, finit par déserter le lit conjugal. C'est ainsi que 
cet amour qui a commencé dans la clandestinité et le 
secret éclate au grand jour. L'Amour avec un grand A, 
mais aussi les Problèmes avec un grand P. 

Le Roi voit cette idylle d'un très mauvais oeil, même 
s'il comprend que son fils ait une maîtresse. Il n'accepte 
pas que Dom Pedro agisse comme s'il était l'époux de 
Dona Inès et non celui de Dona Constance. Dona 
Constance, quant à elle, s'efface d'ailleurs au profit de sa 
dame d'honneur, car elle souffre de ne pas avoir l'amour 
de son époux. 

Il y a une autre inquiétude du roi qui va mettre en 
branle les rouages du destin. Inès est la fille illégitime de 
Don Pedro Fernandez de Castro, grand seigneur de 
guerre espagnol et cousin germain de Dom Pedro. La 
famille de Castro est puissante et le roi craint qu'Inès 
n'ait séduit le prince que pour mieux imposer la 
domination de sa famille. 

Il oblige donc Dom Pedro à regagner le lit conjugal 
pour avoir un héritier légitime. Celui-ci s’exécute car il 
se sent coupable de rendre Constance malheureuse. Il lui 
donnera tout d'abord une fille née en 1342, Marie de 
Portugal, dite Marie de Bourgogne, puis un fils en 1345, 
le futur roi Ferdinand 1er du Portugal, dit Ferdinand le 
Beau. Cependant, il ne cesse pas de voir Inès pour 
autant. 

Le roi, qui ne sait plus que faire pour les séparer, 
tente une dernière manoeuvre légale. Il fait d'Inès de 
Castro la marraine du dauphin Ferdinand. En effet, une 
loi de cette époque interdit les rapports physiques entre 
les parrains et les parents, les considérant alors comme 
des relations incestueuses.  



Amours historiques 
 
 
 

Inès décide de se réfugier au couvent de Santa Clara pour 
respecter ce lien de parenté. Malgré la distance, les deux 
amants continuent à se voir. Ils se rencontrent dans la « quinta 
das lagrimas » (le domaine des larmes), qui porte ce nom en 
hommage aux larmes versées par Inès sur leur amour 
impossible. Le couvent se trouve à Coimbra et est relié au 
palais par un petit canal, devenu depuis le canal de l'amour : 
Le prince envoie en effet des mots doux à sa belle par de petits 
bateaux qu'il fait naviguer sur le canal. 

Le roi n'a alors d'autre choix que de faire exiler Inès au 
château d'Albuquerque, à la frontière espagnole. L’éloignement ne diminue en rien l'ardeur des deux amants. Cet exil est 
de courte durée, car la princesse Constance meurt trois semaines après la naissance de son fils. Dom Pedro, désormais 
veuf et libre, s'installe à Coimbra avec Inès, loin des intrigues de la cour. Elle lui donne quatre enfants. Trois garçons, 
Jean de Portugal (1346-1400), Alphonse de Portugal (1348-1348), Denis de Portugal (1354-1397) et une fille Béatrice de 
Portugal (morte en 1374). 

Le vieux roi est de plus en plus inquiet face à cet amour. Il tente à de nombreuses reprises de conclure un nouveau 
mariage politique pour son fils. Il craint qu'un des enfants d'Inès ne monte sur le trône à la place du dauphin, dont la santé 

est fragile. Dom Pedro refuse catégoriquement tout autre 
mariage arrangé. Il épouse Inès aux environs de l'an 1346. On 
ne retrouva jamais aucun document officiel pour le prouver. 
Plus tard, il n'y aura que la parole de Dom Pedro, devenu roi, 
et de son chapelain comme preuve de cette union. 

Leur bonheur est éphémère et les vautours ne sont jamais 
loin. Le roi craint de plus en plus que l’héritier du trône ne 
tombe sous l'influence espagnole. Il se laisse convaincre par 
trois de ses conseillers les plus proches de faire assassiner 
Inès. Ils profitent d'une absence de Dom Pedro, parti chasser, 
pour l’égorger sans pitié. Elle est assassinée à Coimbra en 
1355, devant une fontaine qui se nomme désormais « la 
fontaine des larmes ». Son eau, dit-on, se teinte de temps en 
temps de rouge pour rappeler ce tragique événement. 

Dom Pedro, fou de douleur, se révolte contre son père et 
déclenche une véritable guerre civile. Grâce à l'intervention de sa mère, la reine Beatriz, le père et le fils finissent par 
signer un traité de paix. Dom Pedro n'en oublie pas pour autant son désir de vengeance et son amour sacrifié. Quand son 
père meurt, en 1357, l'une des premières décisions du nouveau roi est de faire rechercher et arrêter les assassins d'Inès. 

Son corps est ramené en grande pompe de Coimbra vers le monastère d'Alcobaça, où elle repose dans un magnifique 
tombeau sculpté. La défunte est proclamée reine et couronnée. La cour et le clergé, qui avaient condamné la romance, 
sont obligés de baiser les os de la main de la « reine morte ». Lors de la fête de couronnement, deux des assassins d'Inès 
sont torturés. Leurs coeurs sont arrachés et jetés par la fenêtre alors qu'ils sont encore en vie. 

C'est à partir de cet instant que naît la légende de « la reine morte ». On raconte que le souverain aurait 
intentionnellement disposé le tombeau de sa bien-aimée face à celui qui serait le sien et non à côté, comme de coutume, 
cela afin qu'ils puissent se regarder dans les yeux lors du jugement dernier... 
 
 
 
 
 

 

 
Canal de l'amour 

 

 
Mariage secret des deux amants 



29 

Amours historiques 
 
 
 

Le peuple adore le prince et prend fait et cause pour cet 
amour impossible. Après son accession au trône, il le vénère et 
soutient sa folie de couronner Inès. Elle devient leur reine 
légitime à titre posthume. Bien qu'il soit considéré comme fou 
par de nombreux historiens, le peuple portugais a une 
tendresse très particulière pour ce roi, qui a aimé une femme 
bien après sa disparition. A sa mort, il fut enterré face à son 
grand amour. 
 

Cette histoire a été reprise de nombreuses fois au théâtre et 
au cinéma, ainsi que dans des oeuvres littéraires. Le grand 
dramaturge français Montherlant en a fait une pièce en 1942 : 

« La reine morte ». Louis de Camoes, le célèbre poète portugais, y fait aussi référence dans l’un de ses poèmes : « Os 
Lusiadas ». En voici un petit extrait : 
 
« (Le Roi) Résout d'ôter Inès au monde, pour lui ôter le 
fils qu'elle garde captif ; 
Il pense que seul le sang répandu par un meurtre indigne 
Pourra éteindre l'ardent brasier de ce fidèle amour. 
Cette noble épée qui put soutenir le grand poids de la fureur 
des Maures, 
Quelle fureur a consenti à ce qu'elle fût levée 
Contre une faible et tendre Dame ? » 
 

Plus récemment l'écrivain Gilbert Sinoué a repris cette 
histoire comme trame de fond de son livre « La reine 
crucifiée ». Quand l'amour est aussi fort que celui de ces deux 
amants, il devient éternel et par la même occasion légendaire. 
 

Camy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : 
http://aniltaksud.multiply.com/journal/item/42/la_reine_morte 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Portugal 
http://www.brasileirosnoexterior.com/?q=In%C3%AAs_de_Castro 
http://www.geocities.com/atoleiros/InesCastro.htm  

 

 
Tombeau d'Inès de Castro 

 

 
Tombeau de Dom Pedro 

 

 
Les deux tombeaux  

face à face 

http://aniltaksud.multiply.com/journal/item/42/la_reine_morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Portugal
http://www.brasileirosnoexterior.com/?q=In%C3%AAs_de_Castro
http://www.geocities.com/atoleiros/InesCastro.htm
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La communauté Les Romantiques 
 

Discussions communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons un 

Joyeux Anniversaire 
aux Romantiques nées en mai : 

 
Eowynina : 1er mai 1979  
Dan : 2 mai  
Patty : 3 mai 1971  
Krapokouk : 4 mai 1972  
Monalisa : 6 mai 1973  
Chantou: 8 mai  
Cani09 : 12 mai 1976  
Trin : 16 mai 1985  
Catwoman83be : 19 mai 1983  
Milloue : 20 mai 1985  
Sofoula : 22 mai 1957  
Nicolas : 23 mai 1968  
Valkis : 25 mai  
Cladie : 25 mai 1970  
Sophitia : 30 mai 1983 

 
  
 
 
 

6ème édition du Concours La Nouvelle Romantique 
 
Il ne vous reste plus que quelques jours avant la date limite d’envoi de vos nouvelles à 

MamieNotis. Dépêchez-vous… après le 16 mai à minuit il sera trop tard !  
Les nouvelles seront mises en ligne sur le site les lundi, mercredi et vendredi, du 19 mai 

au 20 juin. A compter du 23 juin et jusqu’au 30 juin, il vous sera possible de voter pour vos 
nouvelles préférées. Des prix spéciaux seront décernés pour le contexte, l’histoire, 
l’émotion ressentie, l’intrigue, l’humour, et le style. Bonne chance à toutes et tous ! 

 

Rendez−vous à Paris 
 
A l'occasion de la venue à Paris de notre romantique turque préférée, nous avons nommé Zyphira, une rencontre autour 

d'un déjeuner est organisée à la capitale le samedi 17 mai 2008. Vous êtes toutes les bienvenues, alors n'hésitez pas à vous 
inscrire via le forum : http://lesromantiques.yuku.com/topic/3606 

 

Le 05 Mai : La croix de 
Morrigan (Morrigan’s cross)  
de Nora Roberts (J'ai Lu)  

proposé par Floc 

 

 

Le 20 mai : She's the man 
(de Andy Fickman)  
proposé par Fabiola 

Les Surprises Romantiques se suivent 
et ne se ressemblent pas ! 
A peine la Surprise Romantique du printemps terminée, nous pensons 

déjà à la prochaine session... eh oui, nous les surprises… on adore ça !  
Plusieurs romantiques se sont proposées pour l’organiser. Les 

prétendantes au titre ?! lol Les voici : Fabiola, Ladyvixen, Liandee, Lys 
et PtitePuce. Du 1er au 15 mai, un post spécial est ouvert pour que vous 
puissiez élire votre organisatrice. 
Par la même occasion, nous vous demandons si vous souhaitez 

maintenir deux Surprises Romantiques par an (pour l’anniversaire du 
forum et au printemps) ou n'en garder qu'une seule qui aura lieu à la date 
anniversaire du forum, en octobre… 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/3606
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Le coup de coeur de Ruby 
 
 
 

 
Par un jour de printemps 

de Donna Julian 
J’ai lu - Amour et Destin 

(Avril 1998) 
 
 
 
 
 

J’ai découvert ce livre un jour d’août 2004. 
L’histoire m’a immédiatement attirée : « Un cow-
boy, star de rodéo, et une chanteuse de country 
tombent follement amoureux ». Que demander de 
plus ? Ma foi, rien ! 
Moi qui adore l’univers des cow-boys et les 

grands espaces et qui ai une passion pour la 
country music depuis plus de quinze ans, j’ai été 
comblée. D’ailleurs, j’ai pu noter dans ce roman 
beaucoup de références à de grands noms de la 
country américaine que j’aime beaucoup : Garth 
Brooks, George Straight, Johnny Cash et sa 
femme June Carter (dont la vie a été relatée dans 
le film « Walk the Line ») ou encore Randy 
Travis… Bien sûr, pour beaucoup, ces noms ne 
veulent pas dire grand-chose, mais pour moi ce 
sont de vraies références… 
Bref, j’ai été fascinée par l’ambiance de ce 

roman, par la description de Nashville, ville culte 
pour moi et, bien sûr, par les sentiments dégagés 
par les héros, Jackson Colter et Katie Belle 
Davis… 
 

L’histoire 
 
Kyle Roberts, journaliste respecté, souhaite écrire 

la biographie de la très populaire chanteuse de 
country, Katie Belle. Pour cela, il demande l’aide 
de Ruby Mae, la grand-mère de l’artiste. Celle-ci 
va lui relater dans les menus détails le parcours de 
sa petite-fille… 
 
Paradise, Tennessee. Jackson Colter, dit Jax, se 

prépare pour son prochain rodéo. Il s’apprête à 
entrer sur la piste et tombe en admiration devant 
une jeune fille aux yeux en amande : Katie Belle 

Davis. Elle est chanteuse de country et s’apprête 
pour son premier gala. Angoissée, la jeune fille 
rencontre le regard de Jax avant d’entrer sur 
scène. Il lui fait un clin d’œil et Katie Belle lui 
répond d’un sourire… C’est ainsi que tout 
commence entre nos deux héros. 
Jax a vingt-quatre ans et est issu d’une riche 

famille texane, propriétaire des Pétroles Texan 
Colter. Souhaitant mener sa vie comme il 
l’entend, Jax refuse une place de vice-président 
dans l’entreprise familiale pour parcourir le circuit 
des rodéos. 
Katie Belle a seize ans. Suite au départ de sa 

mère et à la mort de son père, de son frère et de sa 
sœur dans l’incendie de leur maison, elle a été 
élevée par sa grand-mère paternelle, Ruby Mae. 
Passionnée de musique, Katie Belle se destine à 
une carrière de chanteuse country. 
Après leur rencontre au rodéo, Jax fait tout pour 

plaire à Katie Belle et les deux jeunes, amoureux, 
se marient très rapidement. Pour eux, c’est le 
grand amour. La jeune fille est sur un petit nuage 
et Jax fait tout son possible pour la combler. Les 
choses se corsent lorsqu’il décide de continuer à 
parcourir le pays pour exercer sa passion tout en 
laissant Katie Belle chez ses parents, au Texas. 
Malheureusement, ceux-ci n’ont jamais accepté le 
mariage de leur fils et vont tout faire pour casser 
cette union. Ils vont arriver à leurs fins et briser le 
bonheur des jeunes gens.  
Quelques années plus tard, Jax est devenu une 

star du rodéo et Katie Belle une reine de la 
chanson. Chacun a suivi son chemin avec plus ou 
moins de bonheur. Un événement va les réunir à 
nouveau et faire basculer leur destin…
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Les villages du livre et de l’écrit en Europe 
 
 
 
Avant l’apparition d’Internet, il était bien difficile de trouver les 
romans dont nous rêvions. Les quelques adresses que nous avions pour 
les livres d’occasion : Emmaüs, les dépôts ventes des particuliers, le 
marché du livre à Paris (samedi et dimanche parc Georges Brassens 
dans le 15ème), le marché aux puces à St Ouen (93)… nous semblaient 
bien maigres par rapport aux envies d’achat qui parfois nous poussent 
à parcourir des centaines de kilomètres dans l’espoir insensé de 
dénicher le roman tant désiré (ex : « Captifs du désir » de Johanna 
Lindsey ou « La louve de Valmont » de Janine Lancelot). 
 
Avec Internet, nous avons pu localiser ces perles rares (en français ou 
en VO) sur des sites d’achat que maintenant tout le monde connaît bien 
(Priceminister, Amazon, Ebay, ou encore www.ecbooks.com pour les 
livres en VO) ; et qui n’a pas rêvé un jour de dénicher un endroit où 
l’on vendrait par milliers des livres d’occasion style A&P ou vieux 
Harlequin ? Où sont-ils passés tous ces livres mis en vente depuis des 
années et mystérieusement disparus ? Détruits, me direz vous, après un 
délai assez court les libraires les mettent au pilon… Oui, mais avez-
vous pensé aux Cités du Livre ? 
 

Cités du Livre ?  KEZACO ? 
 
Je vous avouerai qu’il y a encore un mois je ne connaissais pas 
l’étendue de la signification de ce mot… Imaginez des villes ou des 
villages dédiés entièrement aux livres ! Des rues entières de librairies 
d’occasion prêtes à vous accueillir à bras ouverts et à vous laisser 
découvrir des trésors en livres de poche, J’ai Lu, policiers, biographies, 
beaux livres, livres pour enfants, livres de cuisine… j’en passe et des 
meilleures… 
 
Ca existe vraiment me demanderez-vous ? Eh oui ! Et ces fameuses 
Cités du Livre sont répartis dans toute l’Europe : certaines sont 
archiconnues (Hay-on-Wye au Pays de Galles), d’autres moins 
(Montmorillon en France). Je les ai découvertes moi-même en mars de 
cette année en mettant le pied dans la jolie petite cité de Bécherel en 
Ille et Villaine (à une cinquantaine de km de St Malo). C’est là que j’ai 
appris qu’il existait des cités et villages du livre peuplés entièrement de 
libraires, un rêve pour toutes les acheteuses compulsives chroniques 
que nous sommes, nous les Romantiques… 
 
Je m’en vais donc de ce pas vous donner la liste de ces Cités du Livre, 
libre à vous maintenant, au fil de vos déplacements (les vacances ne 
sont pas loin), d’organiser de petites virées dans ces endroits qui vous 
attendent à bras ouverts… 

Fouine 
Bécherel (France) : 

 
Ancienne place forte mé-
diévale, située à la Porte de 
Bretagne entre Rennes et St 
Malo, se compose aujourd’hui 
de dix-sept librairies et artisans 
d’art. 
 

 
 
Renseignements : 
Bécherel, cité du livre, mairie, 35190 Bécherel 
Tél : 02.99.66.77.50. 
 
Je vous recommande tout particulièrement deux 
librairies : 

Ayant moi-même découvert il y a une 
quinzaine d’années avec émerveillement l’un 
des tous premiers villages librairie, Redu, 
situé dans les Ardennes belges, je 
comprends parfaitement l’enthousiasme de 
Fouine. 
Je vais cependant le tempérer légèrement en 
précisant que souvent les librairies évoluent 
vers les livres rares, les ouvrages d’art et 
autres gravures et lithographies, et qu’il n’y 
a parfois pas l’ombre d’un bouquiniste qui 
vende du poche à petit prix. 
La première fois que je suis allée à Redu, 
les « librairies » étaient plutôt des granges 
où s’entassaient des cartons de livres en 
vrac. La seconde fois j’ai failli pleurer de 
joie en tombant sur un filon d’A&P, mais 
la dernière je suis repartie bredouille, car il 
n’y avait plus aucune librairie qui vendait de 
la romance. 
J’ai également envoyé l’innocente 
Marianne à Montolieu, qui n’est pas loin 
de chez moi, mais où je n’avais jamais eu 
l’occasion de me rendre... comme elle est 
sympa elle m’a pardonné les kilomètres 
parcourus inutilement, car son bilan a été 
tristement identique : pas l’ombre d’une 
romance là non plus. 
Si vous avez d’autres expériences, n’hésitez 
pas à nous les faire partager. Il y a 
certainement des endroits qui gagnent à être 
découverts par les Romantiques ! Nous 
savons déjà grâce à Fouine la bien nommée 
que Bécherel vaut le détour... lol 
 

Agnès 
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La communauté Les Romantiques 
 

- Neiges d’antan, 7 rue de la Beurrerie, 35190 Bécherel 
Vaste choix de poches en anglais au 2ème étage. 
Vaste choix de Pocket, J’ai Lu et chick lits. 
Vaste choix de Stephen King et policiers. 
Nombreuses biographies historiques. 
Ouvert le lundi et du jeudi au dimanche ainsi que les 
jours fériés de 10h30 à 18 h sans interruption. 
Email : neigesdantan@tele2.fr 
 
- La librairie qui se trouve juste en face de Neiges 
d’antan (dont je ne me rappelle plus le nom, mais vous 
ne pouvez pas la rater, son nom est inscrit sur une 
banderole jaune vif). 
Vaste choix de Pocket et de VO. 
Pas mal de France Loisirs. 
 
Ces deux librairies ouvrent à 10h30 et se trouvent sur 
une petite place en face de l’église. 
 
Pour celles qui cherchent de vieux Pocket, la librairie du 
Donjon (à gauche de l’église) possède une large 
collection de livres des années 70. 
 
Nota : pas ou très peu de J’ai Lu (couverture rouge) et 
aucun Harlequin à ma connaissance dans ces trois 
librairies. 
 
Hay on Wye (Pays de Galles) 
La plus célèbre cité du livre fondée par Richard Booth 
en 1962. 
Trente-cinq librairies présentes et soixante boutiques 
indépendantes. 
Site web : www.hay-on-wye.co.uk 
 
Wigtown (Ecosse) 
Venez trouver le livre de vos rêves dans cette petite ville 
du sud ouest de l’Ecosse. Jenny ou John du Book Town 
Office seront ravis de répondre à toutes vos questions. 
Email : enquiries@wigtown-booktown.co.uk 
 
Dalmellington (Ecosse) 
Plus de 100 000 livres sous le même toit à : Dame 
Helen’s book and arts Centre, Ayr road Dalmellinton, 
Ayrshire, KA6 7PU, UK 
Email : annepark@tiscali.co.uk 

 
Redu (Belgique) 
Au coeur de la forêt des Ardennes, 
une trentaine de libraires, 
bouquinistes, artisans et 
restaurateurs vous accueillent toute 
l’année. Des livres en français, 
anglais, allemand et néerlandais. 
Site : www.redu.info 
 

Damme (Belgique) 
A 5 km de Bruges, Damme est le seul village du livre 
avec dix bouquinistes à l’année. Il accueille un marché 
du livre chaque 2ème dimanche du mois et le week-end 
du premier mai, une semaine du livre la troisième 
semaine d’août, et cinq ventes aux enchères de livres par 
an. 
Site : www.dammeboekendorp.be 
 
 
 

 
 

Bredevoort (Pays Bas) 
A la limite de la frontière allemande, plusieurs 
bouquinistes ont des livres en quatre langues : français, 
anglais, néerlandais et allemand. 
Site : www.bredevoort-boekenstad.nl 
 
 
 

 
 

Montolieu (France) 
Près de Carcassonne, depuis 1990 la petite ville accueille 
libraires et artisans et vous reçoit toute l’année. 
Site : www.montolieu.net 
 
Fontenoy la Joute (France) 
A 7 km de Baccarat, la cité du cristal, un village de 280 
habitants réunit dix-huit bouquinistes, un relieur d’art, 
un artisan papetier, un calligraphe et un restaurateur. 
Ouvert toute l’année. 
Site : www.fontenoy-la-joute.com 
 
Cuisery (France) 
A 10 km de Tournus, marché mensuel du livre tous les 
premiers dimanches du mois. Librairies anciennes et 
modernes, atelier d’imprimerie à l’ancienne, éditeur… 
Site : www.cuisery-livre.com 
 

mailto:neigesdantan@tele2.fr
http://www.dammeboekendorp.be
http://www.bredevoort-boekenstad.nl
http://www.hay-on-wye.co.uk
mailto:enquiries@wigtown-booktown.co.uk
http://www.montolieu.net
mailto:annepark@tiscali.co.uk
http://www.fontenoy-la-joute.com
http://www.redu.info
http://www.cuisery-livre.com
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La Charité sur Loire (France) 
Ville du livre, abrite un ensemble de librairies et 
d’ateliers des métiers du livre. 
E-mail : arbredejesse@wanadoo.fr 
 
Montmorillon (France) 
La cité de l’Ecrit accueille dans ses ruelles et petites 
places bouquinistes, calligraphes et nombreux artisans 
de l’écrit. 
Site : www.citedelecrit-montmorillon.com 
 
Saint Pierre de Clages (Suisse) 
Situé en Valais, au cœur des Alpes suisses. 
Site : www.village-du-livre.ch 
 
Vianden (Luxembourg) 
Depuis 2003, Vianden accueille les dévoreurs de 
bouquins pour la fête du livre qui se déroule en 
septembre (2ème week-end). 
Site : www.cite-litteraire.lu 
 
Wunsdorf (Allemagne) 
A 45 km au sud de Berlin, quinze librairies situées dans 
quatre énormes maisons. Ouvertes tous les jours de 10 h 
à 18 h. 
Site : www.buecherstadt.com 
 
Muhlbeck (Allemagne) 
Librairies proposant des livres introuvables… 
Site : www.buchdorf.de 
 
Montereggio (Italie) 
Site : www.montereggio.it 
 
Fjaerland (Norvège) 
Sur la côte ouest, la petite cité établie en 1995 propose 
des livres en plusieurs langues (ouverte de mai à 
septembre). 
Site : www.bokbyen.no 
 
Mellosa (Suède) 
www.bokstaden.nu 
 
Sysma (Finlande) 
Située à 170 km au nord de Helsinki. La foire aux livres 
a lieu en juillet. 
Email : raija.hanninen@sysma.fi 
 
Votikvere (Estonie) 
Email : imbi.paju@jippii.fi 
 

Valladolid (Espagne) 
La fondation Siglo para las artes s’efforce de créer un 
projet culturel pour les livres de langue hispanique dans 
cette ville de Castille. 
Site : www.fundacionsiglo.org 

 

Les Cités du Livre en Europe : 
 

 
 

mailto:arbredejesse@wanadoo.fr
http://www.fundacionsiglo.org
http://www.citedelecrit-montmorillon.com
http://www.village-du-livre.ch
http://www.cite-litteraire.lu
http://www.buecherstadt.com
http://www.buchdorf.de
http://www.montereggio.it
http://www.bokbyen.no
http://www.bokstaden.nu
raija.hanninen@sysma.fi
http://imbi.paju@jippii.fi
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Test : Quelle mère pourriez-vous devenir ? 
 
 
 

I− Votre enfant voudrait se nourrir exclusivement de chips et de 
chocolat� 

1- En tant que mère, il est de votre devoir de veiller à son équilibre alimentaire, aussi 
établissez-vous des menus très précis pour sa semaine, où toutes les règles connues 
de la diététique sont respectées… et pas question de s’écarter du programme ! 

2- Vous partez du principe que l’alimentation est avant tout un plaisir. Il se lassera vite 
de manger toujours la même chose et reviendra tout naturellement à une 
alimentation plus saine. 

3- Vous ne pouvez pas vous empêcher de lui préparer quand même des petits plats, en 
espérant qu’un jour il les apprécie à leur juste valeur. Après tout, M. Tupperware a 
pensé à vous… 

4- Vous mettez sous clé tous les aliments incriminés, il devra venir vous demander 
l’autorisation avant d’y toucher… et vous ne la donnerez pas facilement… 

 
II− Votre fille de quinze ans vous demande la permission de minuit� 
1- Oh non ! Votre petite fille ! Elle n’a QUE quinze ans !!! Tant pis si elle vous en veut pendant six mois, elle est bien trop 

jeune encore… 
2- Pas de problème, si elle a terminé ses devoirs de toute la semaine, le grand ménage de printemps qui n’a pas été fait depuis 

deux ans et le classement de votre collection de timbres, elle pourra sortir ce soir. 
3- Ah oui ! Super ! Vous sautez sur l’occasion de faire enfin la connaissance de ses ami(e)s, vous avez toujours rêvé de ce 

moment où vous sortiriez ensemble… mais où sont donc passés votre mini-jupe à paillettes et vos talons aiguilles ? 
4- Il faut bien que jeunesse se passe ! De toute façon si vous le lui interdisez, elle fera le mur. Alors la permission est accordée, 

bien sûr… 
 
III− Votre fils vous a demandé de lui acheter des vêtements et vous découvrez en faisant les 

magasins avec lui qu’il compte adopter le look « gothique »� 
1- Bon, d’accord, ce n’est pas exactement ce qui vous plait à vous. Mais vous vous rappelez encore combien votre propre mère 

n’était pas dans le coup et que vous avez dû attendre votre première paie pour vous acheter des vêtements qui vous 
permettaient de sortir avec des potes sans qu’on vous jette des pierres… alors si le gothique est à la mode… va pour le 
gothique… 

2- Ciel, où va la jeunesse ? Quel mauvais goût ! Votre fils ne sortira pas attifé de la sorte… que diraient les voisins ? Vous 
choisissez plutôt pour lui un pantalon à pinces en toile écrue et des mocassins en cuir bleu marine, avec un polo vert 
bouteille, ce sera très chic. 

3- Vous n’avez qu’une envie : sortir de ce magasin au plus vite. La musique est assourdissante et les vendeurs plutôt louches. 
Vous serrez votre sac à main sous votre bras et vous laissez convaincre de n’acheter que des vêtements noirs… mais sans 
têtes de mort imprimées. 

4- Vous l’attrapez pas la peau du cou et le ramenez à la maison à grand coups de pieds dans le derrière. Il restera dans sa 
chambre pendant le reste de la journée pour méditer sur les bienfaits du conformisme vestimentaire. 

 
IV− Votre fille vous présente son petit ami� à la limite la coupe de cheveu d’outre−

tombe, le blouson noir et le crucifix à l’envers, ça aurait pu passer� 
mais elle vous annonce qu’il vient d’être renvoyé du collège...  

1- Il est interdit de séjour sous votre toit et votre fille ne quittera plus la maison en 
dehors de ses heures de cours… ça devrait régler le problème… 

2- Vous faites bonne figure pendant qu’il est là, mais dès qu’il a tourné les talons 
vous avez une longue conversation avec la gamine, qui se termine par des 
sanglots car il est sans doute possible l’homme de sa vie. Vous laissez tomber en 
l’exhortant (inutilement) à la prudence… vous sentez poindre une douleur 
lancinante à l’estomac… votre ulcère se prépare… 

3- Oui, bon… elle doit tenir ça de vous… Vous aussi à son âge ne juriez que par 
les bad boys… Ca ne vous a pas empêchée de choisir le bon, finalement…  

4- Vous les invitez à prendre le thé avec vous et leur parlez longuement de votre propre 
adolescence… Ah la Beat generation, Woodstock… Nostalgie quand tu nous tiens… on ne 
t’arrête plus ! Vous passez un super après-midi, mais curieusement vous ne revoyez jamais 
plus ce gentil garçon… et votre fille non plus, d’ailleurs… 
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Test : Quelle mère pourriez-vous devenir ? 
 
 
 
V− Votre enfant vous annonce qu’il va changer pour la cinquième fois 

d’orientation, car il vient enfin de découvrir le métier qui lui plait 
vraiment� 

1- Vous lui faites remarquer qu’à son âge vous aviez déjà obtenu deux diplômes de 
l’enseignement supérieur avec les félicitations du jury. Mais bien entendu c’est son 
bonheur qui compte pour vous, alors s’il a envie d’aller dans cette voie. Vous ajoutez 
que vous ne voyez cependant pas pourquoi il réussirait dans ce domaine plus que dans 
un autre… il faut être réaliste… 

2- Aucun problème, puisque de toute façon vous attendiez l’occasion de lui annoncer 
qu’il était maintenant en âge de se débrouiller seul. Etant donné qu’il va subvenir à 
ses propres besoin et quitter la maison, vous considérez que vous n’avez plus votre 
mot à dire quant à ses choix personnels, n’est-ce pas ? 

3- Oui, évidemment, il est un peu girouette votre rejeton… mais il finira bien par 
trouver ce qui lui plait… il a le temps… autant tester plusieurs voies pour être sûr 
de faire le bon choix. 

4- Vous sentez poindre une douleur lancinante à l’estomac… votre ulcère se 
prépare… Vous lui demandez de continuer quand même jusqu’à la fin de l’année et de 
passer ses examens, mais vous ne vous faites aucune illusion… 

 
VI− Votre fils de cinq ans vous demande comment on fait les bébés� 
1- Vous vous connectez immédiatement sur internet pour acheter un livre adapté… qui éclaircira les mystères de la vie à votre 

place pour votre progéniture curieuse. 
2- Vous aviez déjà préparé depuis longtemps votre explication, basée sur les abeilles et les fleurs, histoire de donner un petit 

côté poétique à la chose. 
3- Vous vous lancez dans des explications circonstanciées incluant le respect de son corps et de son partenaire et la nécessité de 

se protéger, dissuadant le rejeton de s’intéresser à nouveau à la question avant ses dix-huit ans révolus. 
4- Vous répondez que s’il se pose cette question à son âge, il doit avoir un problème psychologique et que s’il recommence 

vous l’emmènerez chez le docteur… qui risque de lui faire une piqûre avec une très très grosse aiguille. 
 
VII− Pourtant tôt ou tard vos enfants risquent d’avoir les leurs et de faire de vous une grand−mère. 

A cette perspective, comment réagissez−vous ? 
1- Cette décision leur appartient, bien sûr vous aimeriez avoir des petits enfants, mais il faut avant tout qu’ils se sentent prêts à 

endosser le rôle de parents à leur tour. Vous n’avez pas le droit de les influencer. 
2- Ah les petits-enfants… il n’est jamais assez tôt pour en parler… avec la jeunesse actuelle, tellement immature et lente à se 

décider. Surtout que pour les filles, il ne faut pas oublier l’horloge biologique…  
3- Des petits enfants ? Merci bien ! Les vôtres vous ont vaccinée. 
4- C’est le rêve de votre vie ! Avoir les câlins et les bons moments, sans les responsabilités. Mais vous évitez de mettre trop 

souvent la question sur le tapis… c’est un sujet qui peut fâcher ! 
 

VIII− Ca y est, vous êtes grand−mère� Quelle attitude adopter avec votre 
fille ou belle−fille ? 

1- Surtout, qu’elle ne compte pas sur vous pour les garder… 
2- Vous êtes disponible… pas de problème… à toute heure du jour et de la nuit ! Mais 

vous prenez bien garde de rester à votre place. Rien de plus désagréable que ces 
grand-mères qui se mêlent de donner des conseils sur tout… vous en savez 
quelque chose ! 

3- Vous vous souvenez parfaitement de l’époque où vous-même avez été maman et 
c’est plus fort que vous… il faut que vous lui expliquiez comment on s’y prenait 

alors. Les méthodes modernes, c’est n’importe quoi d’abord… et vous ne pouvez 
quand même pas la laisser faire n’importe quoi avec VOTRE petit-fils ou petite-

fille ! 
4- Oh les temps changent… les méthodes aussi. Une maman sait d’instinct ce qui est bon pour 

son enfant. Ce qui vous paraît étrange c’est qu’elle soit si nerveuse quand elle vous le laisse. 
Cooool… c’est ce que vous n’arrêtez pas de lui répéter. 
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Test : Quelle mère pourriez-vous devenir ? 
 
 
 
IX− Votre petit a quitté le nid et lorsque vous vous rendez chez lui, il vous arrive de remarquer que 

le ménage laisse malheureusement à désirer� 
1- Vous vous arrangez pour récupérer ses clés et venez passer un journée à tout faire briller. 
2- La propreté est une notion subjective… après tout… s’il se sent bien comme ça… 
3- Vous vous arrangez pour faire une remarque genre « C’est la maison de la famille Adams ici, ou tu as commencé un élevage 

d’araignées ? », de préférence devant témoins, pour piquer sa vanité. 
4- Vous lui indiquez les marques de balais, de chiffons et de produits d’entretien les meilleures, celle que vous utilisez. Devant 

témoin également, un conseil avisé n’est jamais perdu ! 
 
X− Pour votre enfant, faire la cuisine signifie réchauffer un surgelé ou une boîte de conserve au 

micro−ondes� 
1- Vous lui redonnez pour la millième fois vos cent recettes les plus faciles et rapides et ne manquerez pas de lui demander à 

chaque rencontre laquelle il a testée depuis. 
2- Vous refusez tout simplement toutes ses invitations à dîner en précisant que les brûlures d’estomac vous ont suffi la dernière 

fois. 
3- Il y a de très bons plats tout préparés. Bon, vous n’en mangeriez pas à tous les repas, mais une fois de temps en temps… ça 

passe… il a bien le temps de se mettre à la cuisine… 
4- Chaque fois qu’il repart de chez vous c’est avec quinze Tupperwares et à manger pour une semaine. 

 

Résultats 
 
I 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ II 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  III 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ 
IV 1=∆ / 2=  / 3=  / 4=  V 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  VI 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ 
VII 1=  / 2=  / 3=∆ / 4=  VIII 1=∆ / 2=  / 3=  / 4=  IX 1=  / 2=  / 3=∆ / 4=  
X 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  
 
Vous avez une majorité de  
Vous pourriez devenir la mère de Stephanie Plum : Mère poule, toujours disponible pour votre famille, vous êtes prête à vous 
mettre en quatre pour leur faciliter la vie… mais vous prenez garde à ne jamais être importune et restez à votre place. Parfois trop 
protectrice et compréhensive, vous avez tendance à prendre sur vous en permanence… attention à l’ulcère qui vous guette ! 
 
Vous avez une majorité de ∆  
Vous avez dû vous tromper dans vos calculs, parce que d’après les miens vous pourriez devenir la marâtre de Cendrillon. lOl 
Autoritaire, parfois cassante, vous aimez avoir le dernier mot… souvent. Vous n’hésitez pas à placer votre enfant dans des 
situations inconfortables… pour le faire grandir. Quels que soient les moyens, vous parvenez à vos fins… et vous n’avez qu’une 
hâte : avoir enfin la paix ! 
 
Vous avez une majorité de   
Vous pourriez devenir la mère de Bridget Jones : Possessive, un rien envahissante, vous avez des idées sur tout et la conviction 
qu’il n’y en a pas de meilleures que les vôtres. Pour vous il n’y a pas de différence fondamentale entre vous et vos enfants et ce 
qui vous convient à vous doit forcément faire leur bonheur à eux. Vous pouvez parfois avoir une attitude dévalorisante et 
inhibitrice envers eux… qui ne fait que vous conforter dans l’idée de la supériorité de votre point de vue… 
 
Vous avez une majorité de   
Vous avez honteusement triché, car sinon vous pourriez devenir… Mère Teresa : Votre compréhension est sans limites. Aucun 
comportement ne saurait vous choquer et votre infinie confiance dans la nature humaine vous confère un optimisme sans bornes. 
A vrai dire… vous en êtes presque flippante pour votre entourage. A force d’être troooop cooool… vous pourriez finir par rendre 
tout le monde nerveux ! lOl 
 
 
Ce test n’a pas la moindre valeur psychologique et ne doit en aucun cas être pris au sérieux ! 

lOl Bonne fête à toutes les mamans : Vous êtes les meilleures ! ;-) 
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Quizz : "A&P... vous connaissez ?" 

1- En quelle année a débuté la collection 
Aventures et Passions ? 
1991 
 
2- Combien de livres sont sortis lors de son 
lancement ? 
6 
 
3- Lequel n’a pas fait partie des premiers 
livres de cette nouvelle collection ? 
Shanna 
 
4- Avant d’être publiée dans la collection 
Aventures et Passions, Iris Johansen l’a été 
dans une autre. Laquelle ? 
Collection passion 
 
5- Dans «Une Femme Convoitée» de 
Johanna Lindsey, combien Derek Malory 
achète-t-il Audrey lors de la vente aux 
enchères ? 
25 000 £ 
 
6- Alec, héros de «Sur Ordre du Roi» de 
Julie Garwood, est accusé d’un crime. 
Lequel ? 
Avoir assassiné sa femme  
 
7- Au début de «Quand l’ouragan s’apaise» 
de Kathleen E Wodiwiss, Heather part pour 
l’école de jeune filles de Lady Cabot, qu’est 
en fait cet établissement ? 
Une maison close 
 
8- Dans "L'appel de la passion", Jason 
pense que Cat est une bohémienne du nom 
de : 
Tamara 
 
9- En quoi excelle Alexandra, héroïne de 
«Les machinations du destin» de Judith 
McNaught ? 
Elle manie le fleuret mieux qu’un homme  
 
10- Que recherche désespérément Lily dans 
«Par Pure Provocation» de Lisa Kleypas ? 
Sa fille 

 

Brèves 
 

 
La caverne de la rose d'or 
Souvenez-vous de cette série conte de fées 
qui passait à la télé. L'histoire de 
Fantaghiro, une jeune princesse coura-
geuse qui connaîtra bien des aventures 
avant de pouvoir enfin vivre en paix avec 
l'homme qu'elle aime. Pour celles qui ne 
connaissent pas cette histoire et adorent les 
contes de fées, pour celles qui la 
connaissent mais n'ont plus eu l'occasion de 
la voir depuis trop longtemps, sautez sur le 
coffret DVD, enfin disponible depuis le 02 
avril 2008. 
 
Des romances conte de fées 
Certains auteurs de romance ont écrit des 
histoires adaptées des contes de fées qui ont 
bercé notre enfance. Ainsi vous pourrez lire 
des versions très, très modernes en VO de 
"Hansel et Gretel", "Le petit chaperon 
rouge" et quelques autres… Voici le lien 
pour les télécharger gratuitement :  
http://www.romantictimes.com/books_f
airytales.php Profitez-en ! 
 
Réédition de "Comanche moon" 
Il était introuvable depuis quelques temps, 
les fans de Catherine Anderson pourront 
enfin s'offrir ce roman, premier tome de la 
série "Comanche", disponible à compter du 
06 mai 2008. 
 

 

La gagnante de notre Quizz du mois d’avril est Lady 
Vixen. Egalement sur le podium : Lys et P’tite Puce. 
Bravo aux autres valeureuses participantes : Tarente, 
Nathaly, Sophie, Carol et Herema. Les bonnes réponses 
étaient : 

http://www.romantictimes.com/books_fairytales.php
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Brèves    

 
 

"Patience" de Lisa Valdez 
Celles qui attendaient impatiemment la sortie de 
la suite de "Passion" doivent ravaler leurs 
espoirs. En effet, Lisa Valdez annonce sur son 
site que la parution du roman est à nouveau 
reportée à une date indéterminée, mais selon 
elle, cela ne saurait tarder. Inutile de vous dire 
que les fans américaines commencent à se lasser, 
trouvant ces interminables reports assez peu 
professionnels… 

Shana Abé nous répond... 
 

Merci beaucoup de m’avoir envoyé les liens ! Je suis 
totalement impressionnée par la beauté et le 
professionnalisme de votre webzine. Il est fabuleux. 
Je suis très heureuse d’y participer ! :-D 
 
Merci encore ! 
Paix et Joie, 
Shana 

   
Convention du Romantic times  

du 16 au 20 avril 2008 à Pittsburgh 
 
Comme chaque année, le magazine 
Romantic Times a organisé sa 
convention annuelle de la romance 
réunissant éditeurs, écrivains, cover 
models et lecteurs. Pendant cet 
événement, dix-neuf auteurs ayant 
débuté dans les années 1980 dans 
des genres différents ont reçu une 
récompense pour l'ensemble de leur 
carrière et les prix pour les 
meilleures romances 2007 ont été 
décernés (cf ci-contre). De plus, la 
compétition Mr. Romance a eu lieu 
et a vu la victoire de Chris Winters. 
Fred Williams et James Gaskin sont 
les premier et second dauphins. 

   

 
Prix décernés aux auteurs pour l'ensemble de leur carrière 
 
Afro-américain Anita Bunkley 
 
Romance contemporaine Kimberly Cates 
Romance paranormale Angela Knight 
Fantasy urbaine Jim Butcher 
 
Romance historique Nicole Jordan 
Conteuse historique de l'année Jennifer Blake 
Romance historique novatrice Elizabeth Boyle 
 
Spiritualité Tracie Peterson 
Roman féminin Dorothea Benton Franck 
 
Femme détective Edna Buchanan 
Harlequin intrigue Lee Child 
Suspense Wendi Corsi Staub 
Romantic suspense Lisa Jackson 
 
Harlequin : 
Romance Jessica Bird (JR Ward) 
Romance humoristique Liz Fielding  
(interview dans ce numéro) 
Aventures romantiques Patricia Rosemoor 
Romantic suspense Aimee Thurlo 
Conteuse de l'année Cara Summers 
 

http://www.romantictimes.com
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Prix des meilleures romances 2007 attribués par les reviewers du Romantic Times 

 
 
 
Roman afro-américain Pleasure seekers de Rochelle Alers 
Romance afro-américaine Not his type de Chamein Canton 
 
Romance contemporaine paranormale Touch of madness de CT Adams & Cathy Clamp 
Romance contemporaine All about Evie de Beth Ciota 
Romance futuriste/Fantasy Driven de Eve Kenin (interview dans ce numéro) 
Romance action-aventure paranormale Caressed by ice de Nalini Singh 
Romance changeforme Holy smokes de Katie McAlister 
Romance vampire Lover unbound de JR Ward 
 
Roman érotique House of dark delights de Louisa Burton 
Romance érotique Juicy de Noelle Mack 
Romance paranormale/SF/Fantasy Damnation de Nathalie Gray 
 
Romance historique située en Amérique A reason to believe de Maureen McKade 
Romance historique située dans  Just wicked enough de Lorraine Heath 
les îles Britanniques  
Première romance historique Claiming the courtesan de Anna Campbell 
Biographie historique Privilege and scandal de Janet Gleeson 
Roman historique A week from Sunday de Dorothy Garlock 
Héros historique K.I.S.S. Tempted tigress (Zhi-Gang) de Jade Lee 
Amour&Rires historique Bedding the heiress de Cathy Maxwell 
Historique paranormal The twilight lord de Bertrice Small 
Romance historique de l'année Mine till midnight de Lisa Kleypas 
Aventures romantiques historiques Her secret fantasy de Gaelen Foley 
Romance historique mystère/gothique Dark prince de Eve Silver 
Romance historique novatrice The hourglass de Barbara Metzger 
Romance historique Régence A dangerous beauty de Sophia Nash 
Romance historique située en Ecosse Beware a scot's revenge de Sabrina Jeffries 
Romance historique sensuelle Sinful between the sheets de Barbara Pierce 
 
Roman spiritualité Chasing fireflies de Charles Martin 
Roman chik-lit Forget about it de Caprice Crane 
Roman féminin Loving Franck de Nancy Horan 
Roman pour jeune adulte Marked de PC Cast & Kristin Cast 
 
Détective amateur Bowled over de Kasey Michaels 
Policier contemporain I heard that song before de Mary Higgins Clark 
Premier roman policier Silent in the grave de Deanna Raybourn 
Policierhistorique Why mermaids sing de CS Harris 
Roman P.I/Procédure The ever-running man de Marcia Muller 
Suspense The alibi man de Tami Hoag 
 
Romantic suspense paranormal The survivors de Dinah McCall 
Intrigue romantique No regrets de Shannon K. Butcher 
Romantic suspense Die for me de Karen Rose 
 
Roman épique fantasy The name of the wind de Patrick Rothfuss 
Roman fantasy A companion to wolves de Sarah Monette & Elizabeth Bear 
Roman SF The last colony de John Scalzi 
Roman fantasy urbaine Halfway to the grave de Jeaniene Frost 
Personnage fantasy urbaine For a few demons more (Rachel Morgan) de Kim Harrison 

http://www.romantictimes.com

