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L’édito 
Pour notre vingtième numéro, nous vous 
invitons à nouveau à une incursion 
dans le monde du fantastique et 
plus particulièrement à découvrir ces 
drôles de bêtes que sont les loups−
garous. 

Le soleil se laissant désirer, plongez 
avec nous dans les brûmes du 
mystère ! 

Agnès 
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Angélique rééditée 
Chez L’Archipel ! 

 
 
Souvenez-vous, dans le Webzine N°8 d’avril 2008, nous vous avions raconté les 
tribulations d’Anne Golon, auteur de la célébrissime et culte série des Angélique. C’est 
avec une très grande joie que nous vous annonçons que la belle Marquise des Anges a 
enfin retrouvé un éditeur !  
 
Le 20 mai paraîtront les deux premiers tomes de la version augmentée par l’auteur : 
Angélique, Marquise de Anges et Angélique, La fiancée vendue. Chaque volume de 352 
pages coûtera 18,50 Euros. Les deux suivants, Fêtes royales et Le supplicié de Notre-
Dame, paraîtront en octobre 2009. Ces quatre premiers volets correspondent au seul 
premier tome de la série initiale. 
 
En mars 2010 sortiront Ombres et lumières et Le chemin de Versailles, qui 
correspondent au second tome initial. C’est donc une Angélique revisitée qui paraît. Mais 
au fait, qui est-elle réellement ? Une femme amoureuse, bien sûr, indépendante, 
passionnée, déterminée… Bref : « Toutes les femmes sont Angélique. » Ce sera du reste 
la signature de la campagne visant à séduire un nouveau lectorat.  
 
Ce lancement sera soutenu par une série de spots sur RTL et des affiches sur les quais 
des stations de métro et de RER. Des plaquettes et une PLV élégante seront également 
proposés aux libraires. 
 
Angélique Marquise des anges 
 
Angélique est la fille d’un gentilhomme de province, le baron de Sancé, au sang très 
noble mais à la bourse très plate. 1646 : Le château menace ruine. Angélique et ses neuf 
frères et sœurs vivent au milieu des poules et de la paille. Souvent nu-pieds, elle court 
bois et marais du Poitou et reçoit l’enseignement de Mélusine, la sorcière-guérisseuse. 
Enfance heureuse pour Angélique qui, avec ses yeux verts et ses cheveux blonds cuivrés, 
ressemble à une petite fée. 
C’est la Fronde. Guerres, massacres, exactions de la soldatesque, cortège sans fin des 
miséreux, tout tournoie autour du trône menacé de l’enfant Louis XIV sous la seule garde 
de sa mère régente Anne d'Autriche et de son Premier ministre, le Cardinal Mazarin.  
Lors d’une visite chez son oncle et voisin, le marquis de Plessis Bellières, Angélique 
découvre un projet d’assassinat du roi auquel sont mêlés Fouquet et le prince de Condé. 
A sa sortie du couvent de Poitiers, son père lui apprend qu’elle est promise au richissime 
comte de Toulouse, Joffrey de Peyrac, qu’on dit boiteux, balafré et peut-être pire…  
 
Angélique La Fiancée vendue 
 
À 17 ans, Angélique comprend qu’elle est désormais seule. Elle a quitté son Poitou natal 
pour Toulouse et ses fastes. Mariée de force au comte Joffrey de Peyrac, de douze ans 
son aîné, elle est désespérée. Mais, peu à peu, l’originalité du comte, son intelligence et 
son goût prononcé pour les sciences et les arts vont conquérir la jeune femme. 
Superbement vêtue, couverte de bijoux, elle découvre alors une vie dorée. Mais l’or du 
comte de Peyrac et sa liberté d’esprit ne sont pas du goût de tout le monde… 
Comme Angélique, l’enfant roi qu’elle a jadis sauvé d’un complot a grandi. Vainqueur 
de ses ennemis, le jeune Louis XIV s’apprête à épouser l’infante d’Espagne Marie-
Thérèse, fille du roi Philippe IV. La cour de France se prépare à se rendre à Saint-Jean-
de-Luz. Angélique sera-t-elle invitée au mariage ? 
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Grands détectives 
 

 

Margaret Doody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si les histoires sur les détectives historiques sont de 
plus en plus courantes aujourd’hui, lorsqu’elle sort en 1978 
«Aristotle Detective», Margaret Doody est la première à 
mettre en scène un détective de l’Antiquité. Depuis, 
d’autres auteurs prolifiques ont repris ce genre avec plus 
ou moins de succès. 
 
Née en 1939 au Canada, Margaret Ann Doody s’intéresse à 
la littérature dès l’âge de six ans. C’est en effet à cette 
période qu’elle écrit son premier roman historique intitulé 
«The magic slipping-rope », une histoire qu’elle ne 
terminera jamais mais qui déterminera son avenir. Ainsi, 
elle obtient son doctorat à Oxford avec une thèse sur 
Samuel Richardson (l’un de ses auteurs préférés). Elle 
enseigne ensuite dans différentes universités américaines et 
devient directrice du département de littérature comparée à 
l’université Vanderbilt de Nashville (Tennessee). Elle 
intègre par la suite l’université privée Notre-Dame en 
Indiana, d’abord en tant que professeur de littérature puis 
directrice, poste qu’elle occupera jusqu’en 2007. 
 
Dès le moment où elle commence à écrire «Aristotle 
Detective», elle prévoit de créer une série autour de ce 
personnage. C’est dans cette optique qu’elle publie en 
1980 dans l’anthologie The 4th bumper book of ghost 
stories une courte nouvelle intitulée «Aristotle and the fatal 
javelin». En même temps, elle travaille sur le tome suivant. 
Malheureusement, une fois son manuscrit terminé, ce 
dernier est mis de côté. Et pour cause… Sa maison 
d’édition The Body Head, jusque là indépendante, intègre 
le groupe Jonathan Cape/Chatto and Windus avant d’être 
vendue à Random House en 1987. Margaret doit donc 
chercher un autre agent qui n’arrive pas à lui trouver un 
éditeur. Elle n’insiste pas, cependant, étant très occupée 
par sa carrière, partagée entre son travail à l’université 
Vanderbilt et l’écriture d’ouvrages académiques. 
 
C’est grâce à un journaliste italien qu’elle reprend les 
aventures d’Aristote. En effet, lorsque Beppe Benvenutto 
lit «Aristotle Detective» en italien, il se rend compte que 

c’est une version tronquée (lol). Emballé par cette histoire, 
il parvient à convaincre les éditions Sellerio de publier le 
roman intégralement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il sort en 
1999 et rencontre un tel succès auprès des lecteurs que les 
éditeurs publient la courte nouvelle en tant que roman 
court. Continuant sur leur lancée ils traduisent la suite, 
directement du manuscrit de Margaret, qui sera intitulée 
«Aristotele e la giustizia poetica». Ce succès en Italie lui 
attire à nouveau l’attention des éditeurs anglais qui 
publient également ce troisième tome sous le titre 
«Aristotle and poetic justice». Depuis, elle a écrit quatre 
autres tomes dont le dernier est paru en 2005. 
 

La série 
Aristote, le héros, n’est pas un obscur grec mais bel et bien 
le célèbre philosophe.  
 

1– Aristote détective (Aristotle 
Detective 1978) 
À l'aube du mois de Boédromion, juste 
au déclin du solstice d'été à Athènes en 
322 avant J.-C., un éminent citoyen est 
brutalement assassiné d'une flèche dans 
la gorge. Le jeune Stéphanos est rempli 
d'horreur devant ce spectacle, mais il 
est encore plus effrayé en écoutant la 
proclamation publique accusant son 
cousin Philémon de ce meurtre. Car, 
selon la loi athénienne, c'est à 

Stéphanos, plus proche parent mâle de l'accusé, que revient 
le redoutable honneur de défendre Philémon devant 
l'Aréopage. Dans son désarroi, il va chercher aide et 
assistance auprès de son vieux maître Aristote. 
 
2- Aristotle and the fatal javeline 1980 
Le second tome des aventures d’Aristote nous conduit dans 
l’ancienne Athènes où un garçon est tué par un javelot. 
Cela semble être un accident mais Aristote enquête…  

10 
18 
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3– Aristote et l’oracle de Delphes 
(Aristotle and poetic justice 2000) 
Athènes. C'est le printemps, le mois 
d'Anthestérion. Le vieux Phérékratès, 
riche exploitant de mines d'argent, vient 
de rendre l'âme, laissant la jeune Anthia 
aux bons soins de son frère Lysippos et 
faisant d'elle son unique héritière. 
Lysippos pourrait épouser la jeune fille, 
comme le veut la coutume, mais il  
envisage plutôt de la marier à son fils, 
Straton. Mais tandis que la ville fête les 

ancêtres au cours de la Nuit des Spectres, la jeune fille 
disparaît. Le jeune Stéphanos et son maître, le philosophe 
Aristote, vont devoir résoudre cette étonnante affaire 
d'enlèvement. On ne sait qu'une chose : le ravisseur et 
l'héritière, accompagnée de sa jeune esclave, ont pris la 
direction de Delphes. Le vieux sage et son disciple se 
lancent aussitôt sur leur piste. Mais leur chemin est semé 
de cadavres : d'abord celui de Straton, puis celui 
d'Ammonios, riche Athénien propriétaire d'un bordel. 
Veut-on les dissuader de poursuivre leur enquête ? Les 
faire accuser de ces meurtres ? Seul l'Oracle de Delphes les 
mettra sur la voie de la vérité, l'Oracle et l'ingéniosité 
d'Aristote, naturellement. 

 
4– Aristote et les secrets de la vie 
(Aristotle and the secrets of life 2002) 
La femme d'Aristote, Pythias, attend un 
enfant ! Mais la grossesse ne se déroule 
pas sous les meilleurs auspices et le 
philosophe décide de procéder à un 
sacrifice au temple d'Asclépios. Malgré 
cette offrande, les dieux ne semblent pas 
vouloir accorder leur clémence et Pythias 
meurt en couches. Submergé par le 
chagrin, et alors qu'Athènes est secouée 
par une série d'actes de profanation, le 

philosophe juge préférable de quitter la Cité. Accompagné 
de Stéphanos, ils embarquent au Pirée à bord de 
l'Eudémone pour une traversée qui doit les mener jusqu'en 
Orient. Mais leur voyage tourne vite au cauchemar quand 
le capitaine du bateau se révèle être un pirate sans 
scrupules... 
 
5– Aristotele e l’anello di bronzo 2003 (uniquement 
disponible en italien) 
Blepiro, de retour de la guerre et incapable de se battre, est 
accusé par son cousin Kremes de simuler son infirmité afin 
de toucher une pension d’invalidité. Blepiro est 
commerçant et, dans son magasin, il reçoit toutes sortes de 
clients peu recommandables, ce qui attire l’hostilité des 

gens bien-pensants de la Cité et surtout les critiques 
acerbes d’un politicien en vue. Lorsque Blepiro est victime 
d’une première tentative de meurtre, Aristote et Stéphanos 
enquêtent… 
 

6– Aristote et les belles d’Athènes 
(Poison in Athens 2004) 
Quand la belle esclave Marylla vient 
demander à Aristote de défendre son 
maître, il délaisse le Lycée et 
s’enquiert sans tarder de l’affaire : le 
respectable Orthoboulos est accusé 
d’avoir frappé un homme, pour un 
différend au sujet de la jeune femme. 
Le riche citoyen est bien vite acquitté 
et tout semble rentrer dans l’ordre… 
Mais quelques mois plus tard, on 

retrouve son corps sans vie dans la chambre d’un bordel. 
Alors que déjà les accusations fusent et les rivalités se 
dévoilent, Aristote se lance sur les traces du meurtrier, 
mettant sa légendaire sagesse au service de la vérité. 
 

7- Mysteries in Eleusis 2005 
Une série de vols (certains comiques, 
d’autres sinistres) rendent tout Athènes 
perplexe. Ils semblent liés à un petit 
magasin qui vend des statuettes de 
Demeter et Kore. Stephanos et sa 
femme Philomena décident de devenir 
des adorateurs de Demeter et 
persuadent Aristote de se joindre à eux. 
Leur participation aux cérémonies 
initiatiques des Mystères d’Eleusis leur 

donne l’occasion d’observer des phénomènes qui ne 
tiennent pas debout. Le dénouement survient lors des 
Mystères d’Eleusis, quand ils obtiennent suffisamment de 
preuves pour accuser des personnes intimement liées à la 
cérémonie d’importants vols et d’un meurtre. 
 

Ses autres publications 
 
Roman : The alchemists – 1980 
Nouvelle : The tale of Eddie’s teeth – 1980 
Ouvrages de référence : 
A natural passion: A study of the novels of Samuel 
Richardson – 1974 
The daring muse: Augustan poetry reconsidered – 1985 
Frances Burney: The life in the works – 1996 
The true story of the novel – 2000 
Tropic of Venice – 2007 

 

Fabiola 
Sources : http://www.10-18.fr/margaret-doodyfiche-auteur-4626.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Doody  
http://www.nd.edu/~mdoody//  
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bodley_Head  
http://www.ibs.it/code/9788838919046/doody-margaret/aristotele-anello-bronzo.html  

http://www.10-18.fr/margaret-doodyfiche-auteur-4626.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Doody
http://www.nd.edu/~mdoody//
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bodley_Head
http://www.ibs.it/code/9788838919046/doody-margaret/aristotele-anello-bronzo.html
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La sélection VF 
 
 
 
 
 

 

Et aussi... 
 
 
 
 

L’intrépide  
(The defiant one) 
Danelle Harmon 

La saga des Montforte, tome 3 
J’ai Lu A&P  
20/05/2009 

 
Le manuscrit du déshonneur 

(Lessons of desire) 
Madeline Hunter 

Les frères Rothwell, tome 2 
J’ai Lu A&P 
13/05/2009 

 
Sombre présage 

(The death dealer) 
Heather Graham 
Connolly, tome 2 
Harlequin Mira 

01/05/2009 
 

L’épouse d’un autre 
(Another man’s wife) 

Dallas Schulze 
Harlequin Prelud’ 

01/05/2009 
 

Une ombre dans la nuit  
(A man to die for) 

Suzanne Brockmann 
Harlequin Black Rose 

01/05/2009 
 

Au bout de la nuit 
(Vanish) 

Tess Gerritsen 
Jane Rizzoli, tome 5 

Presses de la Cité 
20/05/2009 

 
Mémoire coupable  
(Execution dock) 

Anne Perry 
10/18 Grands détectives 

07/05/2009 

 

 
 

Julia Quinn 
Anthony 

(The viscount who loved me) 
J’ai Lu A&P 
06/05/2009 

 
La famille Bridgerton, tome 2 

 
Kate Sheffield est bien décidée 
à ce que sa séduisante demi-
sœur épouse un homme hono-
rable. Malheureusement pour 
elle, le Vicomte Anthony 
Bridgerton, coureur et fripon à 
la triste notoriété, s’intéresse à 
Edwina.  
 
Il doit obtenir l’approbation de 
la sœur aînée avant de se 
lancer dans le mariage ? Pour 
lui, cela ne pose aucun pro-
blème. Mais les yeux profonds, 
sombres, et la bouche faite 
pour les baisers de Kate, eux, 
représentent un défi.  
 
La réponse de Kate à ses 
avances semble confirmer l’at-
tirance ardente que tous deux 
ne peuvent ignorer. Anthony 
est face à un dilemme. Edwina 
est parfaitement aimable et 
belle, tandis que Kate est têtue, 
résolue, mais ô combien 
désirable.  
 
Mais le choix se fait tout seul, 
Kate et lui sont surpris dans 
une position compromettante. 
Ils n’ont pas d’autre choix que 
de se marier. Une solution qui 
les gêne tous deux... au début. 

 

 
 

Nora Roberts 
Time and again, tomes 1 & 2 
(Time was & Times change) 

Harlequin Black Rose 
01/05/2009 

 
La passagère du temps  

 
Tandis qu'elle observe les 
étoiles par une claire nuit d'été, 
Libby Stone remarque un 
avion sur le point de s'écraser. 
Arrivée sur les lieux de 
l'accident, elle trouve un 
blessé. Un homme à la beauté 
atypique, émouvante, qui, dès 
le premier regard, réveille au 
plus profond de son cœur un 
sentiment qu'elle croyait dispa-
ru à jamais. Aussi n'hésite-t-
elle pas à l'amener chez elle 
pour le soigner. Mais quand il 
revient à lui, il semble si 
désorienté que Libby se 
demande un instant s'il ne 
vient pas d'une autre planète. 
 

L’homme du futur 
 
Alors qu'il vient de voyager 
dans le temps pour retrouver 
son frère aîné et le ramener au 
XXIIIe siècle, Jacob Horn-
blower est contrarié de 
constater qu'il a fait une erreur 
et atterri à la mauvaise date. A 
l’endroit où il devait retrouver 
Caleb, il tombe en effet sur 
une jeune femme aux réactions 
qu'il ne comprend pas, et qui 
semble en retour le prendre 
pour un fou. Malgré l'attirance 
qu'il sent immédiatement 
naître en lui, il va devoir 
s'appliquer à lui cacher son 
incroyable secret. 

 

 
 

Sophie Kinsella 
Lexi Smart a la mémoire qui 

flanche (Remember me ?) 
Belfond Mille Comédies 

07/05/2009 
 
 
 

Lexi se réveille dans un lit 
d’hôpital après un accident de 
voiture, pensant qu’elle est en 
2004 et qu’à vingt-quatre ans, 
avec ses dents de travers, elle a 
une vie amoureuse désastreuse. 
Mais, à son grand étonnement, 
elle apprend qu’on est en 2007, 
qu’elle a vingt-huit ans, que 
ses dents sont bien droites, 
qu’elle est chef de service et 
mariée ! A un séduisant 
millionnaire ! Comment a-t-
elle bien pu récupérer cette vie 
de rêve ? Elle n’en croit pas sa 
chance, surtout quand elle 
découvre sa superbe nouvelle 
maison. Elle est certaine que 
son mariage sera formidable, 
une fois qu’elle connaîtra 
mieux son mari, à nouveau. Il 
a réalisé un «manuel de notre 
mariage» qui devrait l’aider. 
Mais tandis qu’elle en apprend 
plus sur la nouvelle Lexi, des 
brèches commencent à ap-
paraître dans cette vie de rêve. 
Tous ses anciens collègues la 
haïssent. Une rivale lorgne sur 
son poste. Et voilà qu’un type 
sexy et ébouriffé débarque… 
et lâche une nouvelle bombe. 
Qu’est-ce qui a bien pu lui 
arriver ? S’en souviendra-t-elle 
jamais ? Et qu’adviendra-t-il si 
elle y parvient ? 
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La sélection VO 
 

 
 

Sherrilyn Kenyon 
avec Dianna Love Snell 

Whispered lies 
 

12/05/2009 
 

Bad Agency series 
 
Dans le nouveau thriller à 
suspense des auteurs de best-
sellers du New York Times 
Sherrilyn Kenyon et Dianna 
Love Snell, un agent du 
Bureau de la Défense 
Américaine (BAD en anglais) 
doit collaborer avec une 
informatrice en qui il ne peut 
avoir confiance mais à laquelle 
il ne peut résister. 
 
 

 
 

The Dark-Hunters 
Volume 1 

26/05/2009 
 
L’histoire en manga de Kyrian 
et Amanda. 

 

 
 

Erin McCarthy 
Hard and fast 

 
 

05/05/2009 
 

Flat-out sexy, tome 2 
 

L’étudiante Imogen Wilson 
réalise qu’elle a trouvé la thèse 
parfaite pour son doctorat en 
sociologie. Si elle suit les soi-
disant «règles» sur la façon de 
se trouver un homme, pourra-t-
elle pénétrer dans le monde et 
le cœur de coureurs automo-
biles, et découvrir leurs 
comportements amoureux ? 
 
Même si le coureur sexy et tête 
brûlée Ty McCordle est le 
sujet idéal pour ce test, Imogen 
sait que, au nom de la science, 
elle ne peut céder à son 
attirance pour lui. Mais c’est 
lui qui lui court après et 
Imogen réalise qu’elle veut 
vraiment se laisser rattraper.  
 
Un gentleman du sud comme 
Ty pourrait satisfaire toute sa 
curiosité – et en valoir le 
risque. 

 

 
 

Mary Balogh 
Seducing an angel 

 
 

19/05/2009 
 

Huxtable Quintet, tome 4 
 

Bannie, ruinée et considérée 
comme une meurtrière, 
Cassandra, Lady Paget, arrive 
dans le Londres de la Régence, 
déterminée à surmonter la 
réputation qui l’a précédée et à 
trouver un riche gentleman qui 
pourrait lui rendre la vie 
extravagante à laquelle elle a 
été habituée.  
 
Elle jette son dévolu sur 
Stephen, Comte de Merton – 
qui ressemble à un ange et ne 
pourra sûrement pas lui 
résister. 
 
Intrigué par le charme de 
Cassandra, Stephen accepte de 
faire d’elle sa maîtresse. Mais 
malgré son physique et son 
charme désinvolte, Stephen 
n’est pas un ange, et Cassandra 
réalise bientôt qu’il y a un prix 
à payer lorsqu’on tente de 
séduire un ange. 

 
 
 
 
 

 

Et aussi... 
 
 
 
 

Dead and gone 
Charlaine Harris 

Sookie Stackhouse, tome 9 
05/05/2009 

 
 

Interrogating the bride 
Carla Cassidy 

Recovery men, tome 2 
12/05/2009 

 
 

Watch over me 
Lucy Monroe 

Goddard project, tome 4 
26/05/2009 

 
 

Silver falls 
Anne Stuart 
01/05/2009 

 
 

Not quite a husband 
Sherry Thomas 

19/05/2009 
 
 

Bloodline 
Maggie Shayne 

01/05/2009 
 
 

Temperatures rising  
Brenda Jackson 

01/05/2009 
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Dossier 

Les loups-garous 
 
 

Imaginez… Il est tard et il fait nuit. Vous rentrez chez vous et quand vous levez les 
yeux, vous vous apercevez que c’est la pleine lune. Elle est ronde, magnifique, et 
éclaire vos pas… mais à quoi, ou à qui pensez-vous ?! Peut être une petite peur 
d’entendre au loin «AwOoOoOoOoUuUuUuUuUhhhh » ?! Ou alors vous taquinez la 
personne qui est avec vous en la menaçant de vous transformer en loup-garou ?  

 
Mais quelle idée ?! Et pourtant, ce n’est pas 
si surprenant que cela puisque les histoires 
de loups et de loups-garous nous 
accompagnent depuis de très longues 
années, bien avant les vampires, et bien 
avant notre ère, dans l’Antiquité… En effet, 
depuis toujours et pour de nombreuses 
civilisations, le loup est un animal qui 
fascine et suscite la crainte. Beaucoup de 
récits s’inspirent de la réalité, d’où la 
difficulté de faire la part des choses entre 
faits réels et affabulations.  
 
Selon la légende, lors des nuits de pleine 
lune, l’humain loup-garou se transforme en 
un loup énorme ayant des facultés 
surdéveloppées, telles que la puissance 
musculaire, l’agilité, la ruse et la férocité. Il 
chasse et attaque sans merci ses victimes 
pour les dévorer, ne contrôlant plus ses faits 
et gestes, et il peut tuer à de nombreuses 
reprises en une seule nuit. Lors de ces 
transformations, il peut atteindre la taille 
d’un cheval : il a la tête d’un loup, le corps 
recouvert de poils, une queue, des griffes. Il 
reste sur deux pattes, comme l’être humain, 
mais elles sont fortement développées afin 
qu’il puisse marcher. 
 
Toujours selon la légende, les humains 
loups-garous peuvent conserver quelques 
caractéristiques telles qu’une modification 
de la voix, des yeux, des sourcils qui se 
rejoignent au dessus du nez (mais non, 
mesdames… ne vous précipitez pas chez 
votre esthéticienne, c’est une légende LOL), 
des ongles rougeâtres, des oreilles 

implantées un peu plus bas et en arrière de 
la tête et, de manière générale, un peu plus 
de poils sur les mains, les pieds et dans le 
dos. Bon, nous sommes donc toutes bien 
d’accord pour dire qu’à première vue, il y a 
peu de chances pour que nous soyons 
naturellement attirées par un tel canon de 
beauté !  
 
Malgré tout, des témoignages récents 
montrent que la légende n’a pas encore fini 
de se mélanger à notre réalité. Pour tenter 
de comprendre ce phénomène, il faut un 
peu remonter le temps… Du point de vue 
de la mythologie, le loup-garou a longtemps 
été indissociable du vampire avec lequel il a 
de nombreux points communs, bien qu’il 
soit «né» avant, et plus précisément au Vème 
siècle avant Jésus-Christ. Hérodote relate 
que les Grecs qui s’établirent sur les bords 
de la Mer Noire considéraient les habitants 
de ces contrées comme des magiciens très 
habiles, capables de se transformer à 
volonté en loup, métamorphose leur 
permettant d’acquérir la force et la ruse 
d’une bête sauvage afin de satisfaire leurs 
appétits monstrueux. Mais cette 
transformation s’assimilait à un châtiment 
divin qui frappait les mortels ayant sacrifié 
des victimes humaines.  
 
Toujours en Grèce, il faut citer la légende 
de Licao, le premier loup-garou reconnu. 
Ce roi d’Arcadia organisa un jour un 
banquet qui comptait Zeus en «invité-
caché». Licao décida de le démasquer en lui 
faisant manger de la chair humaine, car il 
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est le seul être capable d’en reconnaître le 
goût. Il tua alors Arcade, le plus jeune fils 
de Zeus, afin de le servir à ses invités. Tous 
mangèrent ce pauvre Arcade, sauf Zeus qui, 
furieux de ce meurtre injustifié, se vengea 
en transformant Licao en loup.  
 
A partir du XVème siècle, le mythe se 
transforma en superstition religieuse et plus 
particulièrement en une malédiction de 
Satan. Cela s’explique par la domination 
des Chrétiens et la substitution des Saints 
aux divinités ancestrales. A la même 
époque, en Russie et en Scandinavie, des 
légendes font état de philtres et onguents 
magiques permettant de 
retrouver une forme 
humaine.  
 
Si l’on se recentre 
un peu sur notre joli 
pays qu’est la France, 
on peut constater que 
nous avons, nous aussi, 
notre lot d’histoires 
mystérieuses, où il est 
bien difficile de démêler 
la réalité de l’imaginaire. 
En effet, la rigueur des 
hivers, le manque de 
nourriture et la crainte du 
loup, encore très présent 
dans les forêts d’Europe, 
peuvent expliquer l’épidé-
mie d’apparition de loups-garous qui se 
produit au Moyen Age.  
 
L’une des histoires les plus célèbres est bien 
sûr celle de la Bête du Gévaudan, qui sévit 
de 1764 à 1767 et fit entre quatre-vingt-huit 
et cent vingt-quatre victimes. Cette créature 
mystérieuse égorge et tue enfants, femmes, 
vieillards… Les témoignages fusent : un 
homme a vu la bête traverser la rivière sur 
ses deux pattes arrière, donc ce ne peut être 
qu’un singe ou un loup-garou ! Un autre 
prétend que sa gueule est aussi grande que 
celle d’un lion ! Le problème est que les 
seules personnes à avoir vu la bête de près 
ne sont plus là pour en parler… et en 
attendant, malgré les battues, l’exécution de 
nombreux loups dont aucun ne ressem-
blerait à la bête, les attaques continuent, à 
tel point que la population Languedocienne 
est convaincue que la bête ne vient pas de 
ce monde et que l’on ne peut rien faire 
contre elle. Pour ne rien arranger, l’Eglise 
s’en mêle et déclare que le loup a été 
envoyé par Dieu pour punir les paysans de 
leurs péchés. Le pays est en deuil, 

l’atmosphère sinistre, la peur règne en 
maîtresse. Le Roi en personne envoie son 
Grand Louvetier et ses soldats pour vaincre 
le monstre, mais malgré des périodes 
d’accalmies, les meurtres finissent toujours 
par reprendre. C’est par Antoine Chastel et 
sa balle en argent que la créature trouve la 
mort, exécutée par le flan. Aujourd’hui 
encore, la véritable nature de la Bête du 
Gévaudan reste entourée de mystère. 
Nombreux sont ceux qui estimèrent que 
l’animal exécuté par Chastel n’était pas la 
Bête, mais il n’empêche qu’après cette date 
les meurtres cessèrent. On peut supposer 
que les hommes ont eu à faire à un caprice 
de la nature, alliant une ruse proche de 
l’intelligence humaine et un corps d’une 

force exceptionnelle. Mais 
quelle que soit la vérité, 
les légendes ont la peau 
dure, et celle de la bête 
laisse une empreinte 
sanglante, qui fait frisson-
ner les soirs d’hiver. 
 
Comme souvent, les 
légendes s’appuient sur 
des faits bien réels, voire 
sur des points scienti-
fiquement prouvés et elles 
n’en deviennent que plus 
savoureuses, car cela ajou-
te un côté cartésien qui 
nous permet de penser : et 

si c’était vrai ?! Les loups-garous ne font 
pas exception, grâce à la lycanthropie ou 
«folie louvière». Les personnes atteintes de 
cette maladie psychologique sont victimes 
d’hallucinations provoquées en général par 
la faim, et pensent pouvoir se transformer 
en loup. 
 
La croyance dans la lycanthropie peut tirer 
son origine d’une maladie génétique qui se 
manifeste par une pilosité faciale excessive 
mais, avec le temps, le terme a été admis de 
façon plus globale pour désigner la 
transformation de l’homme en tout type 
d’animal. Les psychoses de lycanthropie 
peuvent être dues à l’absorption de 
certaines drogues, comme ce fut le cas pour 
un soldat américain qui se prit pour un 
loup-garou après avoir ingurgité du LSD et 
de la strychnine alors qu’il était dans une 
forêt allemande. Je vous l’accorde, avec de 
telles substances, on peut se prendre pour 
bien d’autres choses qu’un loup-garou !  
 



 10

Dossier 

Aujourd’hui, la lycanthropie ne fait plus 
l’objet de superstitions, il n’en reste pas 
moins que de temps à autres, des histoires 
de loups-garous sèment encore la terreur… 
A Singapour, en 1957, une série 
d’agressions mystérieuses posa une énigme 
aux autorités britanniques. On murmurait 
que des loups-garous s’attaquaient aux 
pensionnaires d’un foyer d’infirmières. Une 
nuit, l’une d’entre elles se réveilla et vit 
«une horrible face bestiale, aux cheveux 
plantés si bas sur le front qu’il atteignaient 
la racine du nez et dont la bouche laissait 
dépasser des crocs acérés». Ce mystère ne 
fut jamais éclairci. On peut bien 
évidemment envisager l’hypothèse du 
cauchemar… c’est ça, ou alors peu de 
temps avant elle avait fait la connaissance 
de notre fameux soldat américain ! LOL  
 
Mais bon, juste pour le plaisir continuons, 
l’espace de quelques lignes encore, à croire 
que lors des nuits de pleine lune nous 
risquons de croiser à l’orée du bois une 
créature à la pilosité très développée ! La 
citadine que je suis ne peut s’empêcher de 
penser que si cela arrivait, ce ne serait 
vraiment pas mon jour de chance, mais bon, 
il n’empêche que le risque existe (ben si... 
on a dit qu’on y croyait !) que je me 
transforme en loup-garou ! Mais (il y a 
toujours un mais !) cela ne pourra arriver 
que si je me couvre de sa fourrure, si je 
reçois un sortilège (ce qui ne serait vraiment 
pas très gentil !), si je me baigne dans 
certains lacs ou courants, si je nais septième 
et dernier fils d’une famille pauvre (ouf ! 
plus de risque !) ou enfin si je mange de la 
chair humaine crue (ce qui est très 
difficilement envisageable pour moi !). A 
savoir que la transmission par morsure est 
une invention du cinéma américain par 
rapprochement avec le mythe du vampire, 
car des rumeurs circulent selon lesquelles 
quand on tue un loup-garou il deviendrait 
un vampire… que du bonheur !  
 
Heureusement, il existe des moyens plus ou 
moins faciles de se protéger ! Sachant que 
le loup-garou ne se transforme que les nuits 
de pleine lune, il suffit de l’enfermer durant 
cette période dans une cage ou une cellule 
solidement fermée et cadenassée… si elle 
est en argent, c’est mieux ! En effet, ce 

matériau lui provoque 
des brûlures insup-
portables. Mais un loup-
garou qui souffre est un 
loup-garou furieux, et un 
loup-garou furieux déve-
loppe encore plus de force ! Je ne saurais 
trop vous conseiller de bien vérifier l’état 
des serrures ! L’exorcisme peut également 
être une bonne solution et présente 
l’avantage de libérer le possédé.  
 
Si la transformation est déjà intervenue, la 
créature voit ses forces décuplées et 
l’opération devient plus délicate, mais pas 
impossible ! Jeter des clés derrière vos pas 
semblerait le stopper… mais ne me 
demandez pas de vous expliquer pourquoi ! 
Jeter de l’eau sur lui lui ferait reprendre son 
aspect humain, limitant ainsi les dégâts en 
cas de morsure. On peut toutefois envisager 
des solutions plus radicales, mais aussi plus 
courageuses ! Il s’agira alors de s’armer 
d’un fusil chargé avec des balles en 
argent… si elles sont bénites, c’est encore 
mieux ! Une lance ou un pieu peut aussi 
faire l’affaire, l’essentiel est de lui 
transpercer le cœur. Bon, je décline toute 
responsabilité en cas d’échec, ou si vous ne 
savez pas viser… méfiez-vous, le loup-
garou est particulièrement malin !  
 
Vous ai-je donné envie de prendre les 
armes ?! Détendez-vous… il y a loin de la 
légende à la réalité et il semblerait que ce 
soit l’imagination des populations qui ait 
nourri cette idée qu’un homme, certaines 
nuits, soit capable de se transformer en 
animal… mais pas n’importe lequel. La 
légende a choisi le loup, cet animal sauvage 
qui vit en meute et que l’on représente de 
profil, éclairé par la pleine lune, face au 
ciel, hurlant à la mort. Cette espèce presque 
en voie de disparition qui fait preuve d’une 
intelligence et d’une capacité de survie qui 
nous fascine… la seule espèce dont les 
femelles acceptent de façon presque 
naturelle de nourrir et d’élever des bébés 
humains. N’est-ce pas là finalement la plus 
grande énigme liée aux histoires de loups-
garous ? 

Twin 
 

Sources 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loup-garou 
http://www.ovni.ch/~farfadet/loup-garou.htm 
http://www.dinosoria.com/loup_garou.htm 
http://gaelia.e-monsite.com/rubrique,le-mythe-du-loup-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loup-garou
http://www.ovni.ch/~farfadet/loup-garou.htm
http://www.dinosoria.com/loup_garou.htm
http://gaelia.e-monsite.com/rubrique,le-mythe-du-loup-garou,1022640.html
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Auteur a l’honneur 
 

Laurell K  
Hamilton 

 
 
2009 est une grande année pour les fans d'Anita Blake, l'exécutrice : Bragelonne-Milady a racheté 
la licence. Les premiers volumes seront réédités et les volumes suivants enfin traduits en français. 
A cette occasion nous avons décidé de vous parler de Laurell K Hamilton. Car Anita Blake c'est 
d'abord Laurell, une histoire policière fantasy et enfin un succès mondial toutes races confondues. 
 
 
Laurell K Hamilton est née en 1963 dans une petite ville de l'Arkansas. Elle est marquée très tôt 
par la vie. Alors qu’elle est encore bébé ses parents divorcent, elle ne 
connaîtra jamais son père , sa mère l'élève jusqu'à sa mort dans un accident 
de voiture, la petite Laurell n’a alors que six ans. C'est avec sa grand-mère, 
Laura Gentry, qu'elle grandira. Laurell raisonnait elle-même dans de 
nombreuses interviews que c’est l’univers exclusivement féminin dans 
lequel elle a été élevée qui a fait d’elle la personne qu’elle est aujourd’hui. 
 
Pour la bercer, Laura lui raconte des histoires d'horreur et de fantasy. Puis, à 
treize ans, elle découvre «Les pigeons de l'enfer» de Robert E. Howard, des 
histoires d'heroic-fantasy. Une vocation est née : elle sera écrivain de fantasy 
car elle veut faire connaître sa propre façon de voir les choses. Elle déclarera 
même plus tard que pour elle «ne pas écrire, même pour son plaisir, c'est 
comme ne pas respirer». 
 
Dans cette voie elle est encouragée par sa grand-mère et son oncle, qui font 
le choix de lui laisser toute liberté. Sa grand-mère dira même «si elle est 
assez âgée pour le demander, elle l'est aussi pour comprendre». A l'université 
elle s'inscrit dans un cours d'écriture mais, pendant sa seconde année, elle est 
renvoyée de la classe. Motif : elle corrompt par son influence les autres 
étudiants. En effet, Laurell refuse d'écrire de la «grande littérature», elle lui 
préfère la fantasy, le mélange des genres, et elle entraîne dans cette voie la 
moitié des élèves de sa classe. (Si on tient compte du nombre de personnes 
qu'elle a «corrompues», elle est elle-même un vrai vampire.) 
 
Sans abandonner l'écriture, elle s'oriente alors vers la biologie, se marie, suit 
son conjoint dans ses pérégrinations (Los Angeles puis Saint Louis) et 
travaille pour une maison d'édition. A vingt-quatre ans elle finalise l'écriture 
de son premier livre «Nightseer», un mélange du «Seigneur des anneaux» et 
de «Conan le barbare». Mais elle devra attendre le jour de ses vingt-neuf ans 
(soit 1992) pour tenir le livre enfin publié entre ses mains. Elle commence 
ensuite une novélisation, publiée la même année, pour le volume 24 de la 
série Star Trek «The new generation» : «Nightshade». Une nouvelle 
aventure du charismatique capitaine Jean-Luc Picard, commandant de l'USS 
Enterprise.  

Anita Blake en 
comics, depuis 
octobre 2008 
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Auteur a l’honneur 
En 1993 Anita Blake, tueuse de vampires, apparaît pour la première fois dans 
«Plaisirs coupables» et depuis, une fois par an, Laurell nous raconte ses 
aventures. Pour cela elle a dû persévérer : elle a attendu deux ans et essuyé 
deux cents refus. Le style était bon mais les éditeurs ne savaient pas dans quel 
genre classer ce roman. Mais elle s'est obstinée dans cette voie car elle écrit 
d'abord pour son propre plaisir : «Si l'écrivain ne s'amuse pas, le lecteur non 
plus». Pourtant il faudra attendre le cinquième volume des aventures d'Anita et 
la série «Buffy contre les vampires» pour que le succès frappe à sa porte. 
Même si les puristes vous diront qu'il n'y a aucune commune mesure entre les 
deux héroïnes. 
 
Anita Blake est une jeune femme à l'apparence fragile mais au fort caractère. Elle vit dans un monde 
où, depuis deux ans, les vampires ont une existence légale, même si cela crée de nouveaux problèmes 
juridiques et éthiques (A-t-on le droit de «re»tuer un mort ?). Ces derniers essaient de s'intégrer au 
monde qui les entoure, leur présence crée des réactions très contradictoires. Anita est 
nécromancienne et exécutrice légale de vampires. Il faut avouer qu'elle n'est pas leur première fan, 
bien au contraire, et pourtant elle va être obligée de travailler avec eux car dans «Plaisirs coupables» 
un tueur en série élimine les grands maîtres vampires. 
 
L'ambiance des livres est assez sombre et sanglante. L'héroïne est parfois en conflit avec son passé, 
ses démons intérieurs et ses convictions personnelles. Laurell K Hamilton a publié jusqu’à présent 
dix-sept volets sur un total de vingt prévus pour la série. 
 
En 1995 elle collabore à la série Ravenloft, le royaume de l’épouvante, avec le volet 12 : «Mort d’un 
sombre seigneur». L’histoire d’une jeune fille partagée entre son envie de développer ses dons 
surnaturels et son souci de ne pas mettre en danger ceux qu’elle aime. 
 
2000 est une année de grands changements : Laurell K Hamilton donne vie à Merry Gentry, une 
détective princesse des Fey, dont le premier tome des aventures se classe parmi les meilleures ventes 
du New York Times, de Publisher’s Weekly et du Washington Post... et elle divorce. 
 
Merry Gentry est détective privé à Los Angeles, spécialisée dans les affaires 
surnaturelles. Mais elle est aussi une princesse elfe fuyant depuis trois ans ceux 
qui souhaitent la tuer. En général, les elfes vivent séparés des hommes afin de 
conserver la pureté de leur race en voie d'extinction. Elle a réussi à s'organiser 
une vie simple entre son travail et son amant. Mais, au cours d'une enquête, 
son identité est dévoilée et elle doit fuir de nouveau. 
 
C'est une série sensuelle et violente où le sexe est vraiment banalisé, mais avec 
une intrigue complexe. Sur les cinq livres publiés en anglais, seuls deux sont 
actuellement traduits en français. La série devrait compter huit volumes au 
total. 
 
En 2001 elle se remarie avec Jon Green, un fan de la première heure et son 
plus grand soutien depuis 1992. Son triomphe, elle le savoure à Saint Louis, 
Missouri, avec son mari, sa petite fille, ses deux chiens, ses oiseaux et ses 
poissons. Presque une animalerie ! Mais il est vrai que, plus jeune, elle était 
gardienne d'animaux bénévole. Malheureusement ses contraintes éditoriales et 
familiales ne lui permettent plus de s'adonner à cette activité. Son temps libre 
est plutôt consacré au jardinage, à la marche et à sa famille.  
 
Saint Louis est aussi la ville d'Anita Blake. Ce choix, Laurell ne l’a pas fait au 
hasard : elle aime cette ville (son endroit favori est le cimetière local). Les 
endroits, les personnes, les ambiances, elle a besoin de les connaître pour 
écrire. Elle utilise même des lieux existants dans ses livres. Ce principe 
s'applique aussi à Merry, puisque Laurell a vécu quelque temps à Los Angeles,  

 

 

 

 

Série Merry Gentry 
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Laurell K Hamilton 
 
mais elle s'est également beaucoup documentée sur les Fey pour pouvoir créer ce nouvel 
univers. Ce souci du détail ne se reflète pas seulement dans le choix des lieux. De même, 
les scènes de crimes qu'elle décrit sont basées sur des faits réels. «Je n'ai pas besoin de 
créer des histoires sanglantes, la matière première existe déjà.» Elle s'est même initiée au 
maniement des armes avant d'attribuer à Anita son Browning 9 mm. Elle a interrogé des 
officiers de police pour connaître les différentes méthodes d'investigation mais aussi leur 
psychologie, même si elle déclare : «Je n'aime pas aller dans les morgues, je n'aime pas 
les cadavres». 
 
Mais alors pour les scènes de sexe ? «Je veux qu'un baiser soit réel, qu'il 
donne des frissons au lecteur. Les choses que je fais bien sont le sexe et la 
violence, mais je ne veux pas de sexe gratuit ni de violence gratuite. Le sexe 
et la violence, je les décris en détail seulement si c’est nécessaire. Et je ne les 
inclus jamais dans l'histoire au détriment de l'action ou du développement 
des personnages. Tout le monde éprouve du désir, mais Anita est comme 
moi, elle ne se considère pas elle-même comme désirable.»  
 
Si elle se base beaucoup sur une certaine réalité pour écrire ses histoires, ses 
personnages sont totalement fictifs : «Trop de mauvaises choses se passent 
dans mes livres pour que j'utilise des personnes existantes. Et ma règle est : 
ne jamais désirer quelqu'un que je pourrais éventuellement rencontrer». 
 
Si le physique et le passé d'Anita et de Laurell sont très similaires 
(disparition précoce de la mère, façon de parler et sens de l'humour) la 
ressemblance s'arrête là. Quoi qu'il en soit Laurell décrit des personnages 
très «vivants». Elle les voit comme des amis, imagine leur réactions, sent 
leur présence par dessus son épaule quand elle écrit, ce sont les héros qui 
décident de leur destin. Laurell K Hamilton ne leur propose que des 
possibilités. Exception faite de Merry Gentry, pour laquelle elle a écrit au 
préalable les grandes lignes de l’intrigue dans un story-board, étant donné la 
particularité du monde. 
 
Si elle choisit des femmes comme héroïnes principales ce n'est pas un 
hasard. Elle veut ainsi démontrer qu’elles peuvent jurer et tuer comme des 
hommes. Elles sont donc libres sexuellement, fortes (ou savent en donner 
l’impression) et indépendantes des hommes. Elles font preuve d'un humour 
mordant, sont parfois sans illusions sur elles-mêmes et le monde dans lequel 
elles vivent. 
 
Les personnages masculins sont très présents. Ils sont hauts en couleurs, très 
mâles, tellement vivants que des fans sont persuadés qu'Anita et ses 
compères existent bel et bien, à tel point qu'ils veulent avoir leur adresse, 
ainsi que celle des clubs de vampires. Excellent écrivain ou excellent témoin 
de la réalité ? Malheureusement, certains fans vont plus loin, ils assimilent 
Laurell K Hamilton à Anita et réagissent parfois violemment face aux 
nouvelles péripéties des aventures de l'héroïne. Dans ce contexte, l'auteur 
voyage avec des gardes du corps et tient l'emplacement de sa maison 
relativement secret. 
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Auteur a l’honneur Laurell K Hamilton 

 
Le succès remporté par ses deux séries est mondial : six millions de livres papier vendus pour Anita, dix 
volets classés sur la liste des best sellers du New York Times, des centaines de sites de fans, des jeux de 
rôles. Les aventures d'Anita Blake sont adaptées en comics. Une adaptation télévisuelle est également 
prévue. Le tournage commencerait cet été et elle serait réalisée par Glen Morgan, bien que le casting 
n'ait pas encore eu lieu... Personnellement je suis convaincue que certaines d'entre nous ont déjà 
quelques idées. Que l'on se rassure sur les éventuelles dérives, Laurell K Hamilton garde le droit de 
veto à toutes les étapes, donc a priori pas de mauvaises surprises. 

Jessica 
 
 

PS : Nous remercions P&P pour son aide dans la finalisation de cet article… ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources 
http://www.riverfronttimes.com/2008-11-19/news/mistress-of-horror-nobody-writes-vampire-
novels-the-way-st-louis-laurell-k-hamilton-does-ndash-and-yes-there-s-lots-of-sex/1 
http://www.geocities.com/rblinterviews/hamiltoninterview.html?200525 
http://dearauthor.com/wordpress/2007/05/15/nyt-bestelling-author-laurell-k-hamilton-has-officially-
lost-her-mind/ 

Concernant les problèmes rencontrés par Laurell K Hamilton, que les fans identifient à son 
personnage d’Anita Blake, il faut noter qu’elle en est, au moins partiellement, à l’origine. En 
2007, elle a en effet posté sur MySpace les deux photos suivantes la représentant en Anita, qui 
ont fait l’effet d’une petite bombe… 
 

                 
 

Cette année une nouvelle polémique a éclaté lorsque deux auteurs de teen-lit sont apparues 
lors d’une séance de dédicaces à la convention de Romance Writers of America, habillées en 
lycéennes, à la façon de leurs héroïnes. A cette occasion Nora Roberts a déclaré que, même si 
ça pouvait sembler une bonne idée de se déguiser dans un but promotionnel (c’est sûr qu’on 
attire l’attention… lOl), elle trouvait très malsain l’idée de s’identifier à son personnage. Il y a 
selon elle une limite à ne pas dépasser, Laurell K Hamilton l’a malheureusement appris à ses 
dépens… 
 

Agnès 

http://www.riverfronttimes.com/2008-11-19/news/mistress-of-horror-nobody-writes-vampire-novels-the-way-st-louis-laurell-k-hamilton-does-ndash-and-yes-there-s-lots-of-sex/1
http://www.geocities.com/rblinterviews/hamiltoninterview.html?200525
http://dearauthor.com/wordpress/2007/05/15/nyt-bestelling-author-laurell-k-hamilton-has-officially-lost-her-mind/
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Interview d�un auteur non traduit 
 
 

Alexandra Ivy 
 
 
 
Ce mois−ci nous avons choisi de vous faire rencontrer un auteur encore 
inédit en France, dont certains héros sont des loups−garous, dossier du 
mois oblige... lOl Sous le nom de Deborah Raleigh ou Debbie Raleigh, elle a 
écrit une vingtaine de romances historiques et une dizaine de nouvelles. En 2003 elle publie une trilogie 
mettant en scène des vampires sous la Régence : My Lord Vampire, My Lord Eternity et My Lord 
Immortality. A partir de 2007 elle démarre, sous le pseudonyme d’Alexandra Ivy, la série contemporaine 
Guardians of eternity qui compte à ce jour quatre volets. 
 
1 Deborah Raleigh est−il votre vrai nom ? 
 
Oui, Deborah Raleigh est mon vrai nom, bien que j’écrive 
aussi sous le peusodnyme d’Alexandra Ivy 
  
2 Y’a−t−il des auteurs en particulier qui vous ont 
incitée à écrire de la romance ? Si oui, lesquels ? 
Cela vous a−t−il pris beaucoup de temps avant 
d’être publiée ? 
 
J’écris de la romance parce que c’est ce que j’adore 
absolument lire !!! Je ne pense pas qu’on puisse écrire dans 
un genre qu’on n’aime ni ne comprend pas vraiment. Cela 
m’a pris une éternité pour être publiée :) J’ai écris pendant 
dix ans, un nombre incalculable de manuscrits avant d’en 
vendre un. Je suis la tortue, pas le lièvre ! 
 
3 Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus 
difficile ? Pourquoi ? 
 
Le milieu est toujours le plus difficile. Je sais où je veux 
aller, mais avoir le bon rythme est toujours un défi. On ne 
veut pas ralentir l’action au point de générer l’ennui on ne 
veut pas non plus accélérer tellement que les gens aient 
l’impression d’avoir la tête qui tourne.  
 
4 Vous écriviez de la romance historique depuis 
2000 lorsqu’en 2003 est paru le premier tome de 
la série My Lord mettant en scène des immortels. 
Est−ce cela qui vous a incitée à écrire de la 
romance paranormale ? Est−ce difficile de passer 
d’un sous−genre à l’autre ? 
 
Je suis tombée amoureuse des vampires lorsque j’étais 
toute jeune… Barnabus Collins de Dark shadows… soupir, 
mais quand j’ai écris la série My Lord ce n’était pas encore 
à la mode que d’inclure du paranormal dans les historiques 
(sauf pour les fantômes occasionnels) et je félicite 

énormément mon éditeur pour m’avoir laissé prendre ce 
risque !! J’ai décidé que les prochains paranormaux que 
j’essaierais d’écrire seraient des histoires contemporaines, 
mais il y a une grande différence de ton pour cela et j’ai 
pris mon temps pour m’habituer à celui de la romance 
contemporaine. Maintenant j’aime passer des historiques 
aux contemporains. Cela m’aide à garder l’esprit frais et ça 
me donne toujours l’impression d’écrire quelque chose de 
nouveau et de différent. :) 
 
5 Comment avez−vous eu l’idée de créer la série 
Guardians of eternity ? A l’heure actuelle, savez−
vous combien de romans composeront cette série ? 
 
Pour le moment, il y a dix tomes de prévus pour les 
Guardians et je suis très excitée à leur sujet… Pour être 
honnête, quand j’ai commencé à écrire When darkness 
comes, c’était plus une exploration de ce que je voulais 
faire avec une réalité alternative et d’une façon ou d’une 
autre il s’est juste rempli de délicieux vampires ! Ah, et 
maintenant ces impitoyables Garous ont commencé à 
entrer à pas de loup ! 
 
6 Sur votre site, vous mettez des descriptions 
poussées de vos héros. Est−ce ainsi que vous les 
travaillez, en pensant à leur passé avant de penser 
à l’aventure dans laquelle ils sont impliqués ? Et 
comment pensez−vous vos héroïnes ?  
 
Mes héros font généralement une apparition dans un volet 
précédent et c’est comme ça que je commence vraiment à 
les connaître… leurs forces et faiblesses, et ce dont ils ont 
besoin dans leurs vies. Une fois que je commence leurs 
propres histoires j’essaie de faire de mon héroïne une 
femme qui puisse tenir têre à un puissant mâle alpha et se 
faire respecter ! J’aime les étincelles entre deux 
personnages forts et autonomes. 
  



 16

 

Interview d�un auteur non traduit 
 

Alexandra Ivy 
 

7 Beaucoup d’humour rythme vos romans. Pour vous 
est−ce un élément important ? Quel est selon vous 
l’élément indispensable pour toute romance, en dehors 
de l’histoire d’amour bien entendu LOL ? 
J’ai essayé d’écrire des choses sombres et torturées (pour 
être honnête ils se vendent mieux… soupir) mais je ne 
peux tout simplement pas le faire. Même quand j’essaie, 
mes personnages se révèlent pleins d’esprit et il y en a 
toujours un qui est amusant. J’ai appris à l’accepter et à 
accentuer ce qui me rend un peu différente des autres 
auteurs. L’élément le plus important dans mes histoires est 
que le lecteur se sente impliqué et pendant quelques heures 
soit complètement déconnecté de sa vie et vive une 
aventure échevelée et quelquefois un peu folle, avec un 
vampire délectable qui lui fasse recroqueviller les orteils ! 
Que pourrait-il y avoir de mieux ? 
 
8 Vous faîtes souvent référence à quelques séries, 
personnages de jeux vidéo� est−ce que ce sont vos 
préférés ? D’ailleurs, que faites−vous lorsque vous 
ne travaillez pas ?   
J’ai une poignée de séries TV que je ne rate pas, comme 
par exemple Chuck and Heroes et les rediffusions de 
Buffy… et j’adorais jouer aux jeux vidéo, bien que je n’en 
aie plus le temps… Pendant mon temps libre j’adore, 

j’adore, j’adore lire !!! Mon idée d’une soirée parfaite est 
un bain moussant chaud, un verre de vin, et un merveilleux 
livre :) 
 
9 Pourriez−vous nous parler un peu de vos projets 
pour 2010 ? Peut−être un guide sur le monde des 
Guardians of eternity ? 
Mon prochain livre est Darkness unleashed qui est 
l’histoire de Jagr et devrait sortir dans les librairies en 
décembre 2009. Après ça, ce sera Salvatore (pas de titre ou 
de date de sortie encore et je l’espère le tome 7 avant la fin 
de l’année). Vous savez, je n’ai pas encore pensé à un 
guide des Guardians, mais c’est une super idée ! Je vais 
devoir y penser un peu plus sérieusement :) 
 
10 Pour terminer cette interview, un dernier mot pour 
les romantiques francophones ? 
Je dois dire que j’ai été en France deux fois et que suis 
éperdument amoureuse de votre pays. Il est siiii beau et les 
gens sont si incroyablement gentils. Et la nourriture !!! 
Fabuleuse. J’adorerais y retourner et passer du temps à 
explorer… soupir. Peut-être un jour. D’ici là, j’espère que 
vous m’enverrez un message via mon site Internet et me 
ferez savoir ce que vous pensez de mes livres, ou juste un 
petit coucou ! www.alexandraivy.com 

                
 

Guardians of eternity 

Toutes sortes de démons se côtoient dans cette série : les éternels vampires, suivis de près par les loups-garous, mais pas 
seulement : gargouilles, sorcières, trolls, déesses et j’en passe. Dans le premier tome nous faisons la connaissance de Dante, un 
vampire, et d’Abby qui, par un fâcheux concours de circonstances, va devenir… une déesse. Ensuite arrivent Viper, chef du 
clan dont fait partie Dante et Shay, une Shalott dont le sang est un puissant aphrodisiaque pour tous les vampires. Ces deux-là 
se sont rencontrés dans le premier tome mais se sont «perdus de vue» ensuite. Viper souffre abominablement entre les mains 
de Styx… qui devient le héros de Darkness everlasting. Son âme sœur n’est rien de moins qu’une… (Lisez le livre pour le 
savoir lOl). Styx est également le roi des vampires. Dans Darkness revealed nous faisons la connaissance de Cezar dont je ne 
dirai rien de plus. lOl Jusqu’à présent les héros étaient des vampires, ce qui n’est pas le cas pour les héroïnes qui sont certes 
immortelles mais ne sont pas des suceuses de sang. A partir du tome six, cela va changer… C’est une série passionnante et 
j’aime beaucoup les héros ainsi que les relations entre eux. Une fois le premier tome commencé, difficile de ne pas lire
immédiatement la suite… puis d’attendre la sortie des suivants. (NB : Merci à Meyline, qui m’a offert le tome 1 ! ;-D Fabiola) 

http://www.alexandraivy.com


 17

10 questions a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sharon Kendrick est un auteur anglais publié par Harlequin 
depuis le milieu des années 90, principalement dans la collection 
Azur. Elle a à son actif une soixantaine de titres en VO, dont 
près de quarante ont été traduits en français. En mai paraîtra Un 
sentiment inoubliable (The greek tycoon’s convenient wife), à 
cette occasion nous lui avons posé quelques questions. 
 
1- Pourriez-vous nous parler de vous ? 
Je suis à moitié Irlandaise, j’ai les yeux verts et j’adore chanter (surtout les chansons irlandaises !). Je 
suis née tout près de l’aéroport d’Heathrow (aussi je n’ai jamais été gênée par le bruit !) et ce fut génial 

de grandir si près de Londres et d’avoir accès à cette ville formidable. J’ai quitté l’école à seize ans – je pense que pour 
certaines personnes, la meilleure école est l’Université de la vie. J’ai fait des tas et des tas de boulots différents – dont 
chacun m’a appris quelque chose de nouveau. Quant j’étais adolescente, j’ai été serveuse dans une toute petite ville 
appelée Plan du Var, près de Nice. J’y ai passé un merveilleux été et y ai trouvé une fantastique hospitalité. Aussi, si 
quelqu’un de l’Hôtel Cassini lit ceci - bonjour !*  
 
2- Comment en êtes-vous venue à écrire de la romance ? Cela a-t-il pris beaucoup de temps entre le moment où vous avez 
envoyé votre premier manuscrit et celui où un éditeur a accepté de le publier ? 
J’ai commencé à écrire alors que mon fils était encore un bébé (il a vingt-deux ans maintenant !), quand j’ai réalisé que la 
vie n’était pas une répétition et que si je voulais écrire un livre, il fallait que je trouve le temps de le faire. J’ai envoyé 
mon premier manuscrit «Nurse in the outback» (pouvez vous deviner de quoi il parle ?!) et trois mois après j’ai appris 
qu’il avait été accepté sans que soit demandée une seule modification (ce qui était certainement la chance des débutants). 
 
3- Vous êtes publiée chez Harlequin, y a-t-il des contraintes particulières ? Laquelle appréciez-vous le moins ? Et laquelle 
pensez-vous être nécessaire pour tout écrivain ? 
Harlequin est un éditeur fantastique pour les auteurs, dans la mesure où – contrairement au mythe – ils 
n’ont pas de directives strictes quant à ce qu’on peut ou ne peut pas écrire. En gros, ils veulent juste que 

vous écriviez la meilleure histoire possible. Un livre fantastique que le lecteur ne pourra pas poser et 
qu’il gardera en mémoire bien après. Si je pouvais donner un conseil vraiment utile, ce serait de 

mettre autant d’émotion que possible dans votre histoire. L’émotion est ce qui compte.  
 

4- Quelle est pour vous l’étape la plus difficile lorsque vous écrivez ? Pour quelle raison ? 
L’étape la plus difficile quand on écrit un livre, c’est lorsque l’histoire refuse de se dérouler 

correctement – et il y a toujours une bonne raison pour que cela se produise. Le blocage de 
l’écrivain n’est pas un mythe, mais c’est habituellement un problème de structure. La 

principale raison semble être les personnages : si l’on n’y croit pas, ou si leurs 
motivations ne sont pas crédibles. Si vos personnages refusent de se «parler», vous ne 
pouvez pas faire avancer l’histoire.  
 
5- Vous avez quelques séries à votre actif. S’agissait-il de commandes de votre éditeur 

ou vos personnages secondaires vous ont-ils inspirée ? 
Un peu des deux, en fait. Mon éditeur adorait le Prince Khalim qui était le meilleur ami 

de Guy Masterton. Aussi, Khalim a-t-il eu sa propre histoire – ainsi que son assistant 
Philip. Et ces trois livres sont devenus une série appelée : London’s most eligible 

bachelors. Je viens de terminer une histoire appelée «The prince’s chambermaid» et le 
héros a un frère qui a besoin d’une femme, ce sera donc ce que j’écrirai ensuite.  
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10 questions a Sharon Kendrick 
 
6- Vous avez participé à des séries avec d’autres 
auteurs, qu’avez-vous apprécié dans cette 
expérience ? Pourriez-vous nous parler de la 
nouvelle série conjointe «Royal House of 
Karedes» ?  
J’adore le fait que l’on me donne la trame de 
l’histoire (que je modifie un peu, bien sûr !) et 
aussi sa structure, que je peux ensuite étoffer à 
ma manière. C’est une façon légèrement 
différente de travailler et je pense vraiment que 
la variété est très importante, si un écrivain veut 
continuer à faire un travail excitant et novateur.  
Qu’est-ce que je peux vous dire de la série «Royal House 
of Karedes» ? Vous voulez dire, autre chose que «c’est 
passionnant, excitant, il y a quelques hommes et femmes 
assez extraordinaires ?» De plus, elle est royale – et je 
pense que la royauté donne à l’histoire une dimension 
supplémentaire – cela fait faire un pas de plus dans le 
fantasme. Mon livre (The sheikh’s virgin stable-girl) 
présente une modeste jeune fille qui tombe amoureuse de 
l’un des hommes les mieux nés de la région. C’est une 
histoire d’amour qui a tout contre elle et j’ai adoré l’écrire.  
 
7- A quelqu’un qui ne connaît pas vos livres et vous 
demande de lui conseiller un seul titre, lequel citeriez-vous 
et pourquoi ? Pourriez-vous nous dire qui sont vos 
personnages préférés parmi tous vos héros ? 
J’espère sincèrement qu’un nouveau lecteur aimera 
n’importe lequel de mes livres – parce que 
fondamentalement, j’aime écrire à propos d’hommes de 
pouvoir sexy au cœur froid – et des femmes qui capturent 
ces cœurs. Je veux que tout lecteur soit emporté par 
chacune de mes histoires. Cela étant dit, il y a toujours 
dans mon cœur une tendresse particulière pour le Prince 
Khalim (Surrender to the sheik – A leur corps défendant – 
Azur 2004) et le Prince Xaviero et Cathy forment un 
couple fascinant. Vous pouvez lire leur histoire dans The 
Prince’s chambermaid. 
 
8- Cela fait longtemps à présent que vous êtes publiée. En 
regardant en arrière, y a-t-il des choses que vous regrettez 
d’avoir faites ? Et d’autres que vous regrettez de n’avoir 
pas faites ? Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu’un 
qui souhaite se lancer dans l’écriture de romance ? 
Etant donné que j’aime chanter, je ne peux m’empêcher de 
citer les paroles de la chanson si merveilleusement 
interprétée par le génial Franck Sinatra ! “Regrets, I’ve had 
a few….but there again, too few to mention…” («Des 
regrets, j’en ai eu quelques uns… mais là encore, ils sont 
trop peu nombreux pour les mentionner»). 

J’ai été contactée plusieurs fois pour écrire des 
romans traditionnels, mais je n’ai jamais saisi 
l’opportunité car j’adore écrire de la Romance et 
que cela me satisfait totalement – je pense que 
c’est le plus beau métier du monde. Quant aux 
conseils que je peux donner pour écrire de la 
Romance, je dirais : écrivez avec votre cœur. 
Ecrivez avec passion. Croyez en vos 
personnages et AIMEZ-LES  – et alors le lecteur 
sera lui aussi impliqué dans ce qui leur arrive.  
 

9- Que faites-vous pendant votre temps libre ? Vous parlez 
de «film français» sur votre site, en regardez-vous souvent 
? Quel est votre film français préféré ? 
Voyager est une de mes grandes passions – et ma 
destination de rêve peut être n’importe où en France ou en 
Italie (je suis une vraie Europhile !). Récemment, j’ai visité 
Brindisi et je projette d’utiliser ce lieu dans mon prochain 
livre. L’héroïne prendra le ferry de cet endroit à destination 
de l’île fictive de Zaffirinthos – où elle est déterminée à 
voir son Prince une dernière fois. Pendant mon temps libre, 
je vais au théâtre et au cinéma aussi souvent que possible – 
et j’essaie de voir un film français quand il y en a un qui 
passe – que ce soit chez moi à Winchester, mais plus 
souvent à Soho, à Londres. L’un de mes favoris est Caché 
et La tourneuse de pages. Les films français se concentrent 
toujours sur l’émotion plus que sur l’action – et c’est ce 
que j’aime. J’aime aussi la poésie, regarder la mer, me 
balader en ville ou à la campagne, et faire des gâteaux.  
 
10- Pour terminer cette interview, un dernier mot 
pour les romantiques francophones ? 
Vous vivez dans l’un des plus beaux pays du 
monde et je suis très jalouse ! Peut être qu’un 
jour je viendrai vivre à Paris. Mais d’ici là, un de 
vos proverbes est une constante source 
d’inspiration dans ma vie… 
Il faut sortir pour changer les idées* 
Vous pouvez m’écrire à :  
 sharon7000@hotmail.com – parce que 
j’adore entendre parler de mes lecteurs et, 
s’il vous plait, visitez mon site : 
www.sharonkendrick.com 
 
Je vous souhaite le meilleur,  
 

Sharon Kendrick. 
 
*en français dans le texte 

Un sentiment inoubliable 
Six ans après leur séparation, Alice reçoit l'appel de Kyros Pavladis lui annonçant sa venue à Londres. Bouleversée, 
elle se demande aussitôt pour quelle raison celui qu'elle a tant aimé, et qu'elle n'a jamais réussi à oublier, veut 
aujourd'hui la revoir. Quoi qu'il en soit, le destin ne lui offre-t-il pas l'occasion de faire comprendre à Kyros qu'il a 
commis une erreur en la rejetant sans pitié, parce qu'elle n'était pas grecque et qu'il ne l'estimait pas digne de devenir 
sa femme ? 

mailto:sharon7000@hotmail.com
http://www.sharonkendrick.com
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Ruby fait son cinéma 
 
 
 
 

L’acteur romantique du mois 
Daniel Craig 

 
 
 

Daniel Wroughton Craig est né le 2 mars 1968 à Chesler, en Angleterre. Son père, 
Tim, sert dans la marine marchande et sa mère, Olivia, est professeur d’arts 
plastiques. En 1972, ses parents se séparent et Daniel part vivre avec sa mère et sa 
sœur aînée, Lea, à Liverpool. Dès six ans le jeune garçon s’intéresse au théâtre, 
encouragé par sa mère. Il joue ainsi de petites pièces à l’école.  
 
A seize ans il passe l’audition pour entrer au National Youth Theater et est accepté. 
Il déménage donc à Londres et suit en parallèle des cours à la Guild Hall School of 
Music and Drama, dont il sort diplômé en 1991. En 1992, Daniel fait ses débuts au 
cinéma dans «La puissance de l’ange» aux côtés de Stephen Dorff. Il poursuit 
ensuite tranquillement sa carrière, passant du théâtre au cinéma et à la télévision. 
 
Sa carrière prend un bel essor en 1996, grâce à la série de la BBC «Nos amis du 
nord». Daniel enchaîne les seconds rôles au cinéma. On le retrouve en 1998 dans   
«Elizabeth», avec Cate Blanchett et Joseph Fiennes, puis dans «Love in the devil» 
ou encore «La tranchée». Reconnu comme un acteur important du cinéma 
indépendant britannique, Daniel tourne également dans les grosses productions 
hollywoodiennes. 
 
Ainsi, en 2001, on peut le voir dans «Lara Croft : Tomb raider» aux côtés 
d’Angelina Jolie puis, l’année suivante, dans «Les sentiers de la perdition» avec 
Tom Hanks. En 2004 il décroche le rôle d’un gangster dans «Layer cake» et en 
2005, il tourne sous la direction du grand Steven Spielberg dans «Munich». 
 
C’est en 2006 qu’il «touche le gros lot» en étant le sixième acteur à décrocher le 
rôle de l’espion double zéro sept : James Bond. Il tourne ainsi dans «Casino 
Royale» aux côtés de la française Eva Green. Par la suite, il donne la réplique à 
Nicole Kidman à deux reprises dans «Invasion» et «A la croisée des mondes : la 
boussole d’or» avant d’incarner à nouveau James Bond dans «Quantum of 
Solace». 
 
En 2009, on retrouve Daniel dans «Les insurgés», où il tient le rôle d’un résistant 
face à l’envahisseur nazi. Très prochainement il tournera dans l’adaptation de 
«Tintin», réalisée par Steven Spielberg… 
 

Indiscrétions 
Daniel a été marié deux ans à l’actrice écossaise Fiona Loudan (1992-1994) avec 
qui il a une fille, Ella (1992). 
Il a vécu à Londres avec l’actrice allemande Heike Makatsch (2001). 
Daniel sort depuis 2006 avec l’américaine Satsuki Mitchell. 
Comme son compatriote Clive Owen, Daniel est un fervent supporter de l’équipe 
de football de Liverpool. 
Il est très ami avec le mannequin Kate Moss et l’acteur français Gaspard Ulliel. 
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 Ruby fait son cinéma 
 

Le film romantique du mois 
Brothers 

 
«Brothers» est un film danois de Susanne Bier avec Connie Nielsen, Ulrich 
Thomsen et Nikolaj Lie Kaas. Il a été salué par la critique et a reçu de nombreuses 
récompenses à travers le monde. Il fera prochainement l’objet d’un remake réalisé 
par Jim Sheridan avec, dans le rôle du soldat, Tobey Maguire, dans celui du frère 
Jake Gyllenhaal et dans le rôle de la femme Natalie Portman.  

L’histoire 
Michael vit heureux au Danemark, entouré de sa femme Sarah et de ses filles. Son 
jeune frère Jannik, un petit voyou, purge une peine de prison pour avoir agressé 
une jeune femme. Militaire de carrière, Michael doit se rendre en Afghanistan 
pour une mission de l’ONU, le lendemain de la libération de son frère. Pour réunir 
toute la famille avant son départ, il organise un repas chez lui. Les relations entre 
les deux frères sont assez tendues. Peu après son arrivée sur le sol afghan, Michael 
est porté disparu. Son hélicoptère a été abattu et les autorités le déclarent mort. 
Sarah est effondrée et essaie de tenir le coup comme elle peut. Contre toute 
attente, c’est Jannik qui lui vient en aide et prend en charge la famille. 
Rapidement, Sarah et Jannik se rapprochent et deviennent très complices. Pendant 
ce temps, Michael, seul survivant du crash, est retenu en otage par les Afghans. Il 
endure des choses atroces mais tient le coup pour sa famille. Un beau jour il est 
libéré par l’armée danoise et rentre au pays, traumatisé. Et là il se rend vite compte 
que beaucoup de choses ont changé… 

Mon avis 
Je suis tombée par hasard sur ce film danois en zappant sur les chaînes cinéma du 
satellite. Immédiatement, j’ai été séduite par son ambiance, la présence à l’écran 
des comédiens et le sujet traité. Il est vrai que j’aime beaucoup le cinéma 
scandinave, que je trouve vraiment captivant. Ce film ne déroge pas à la règle. 
Poignant, émouvant, il nous «trouble» pendant près de 2H00. A voir absolument !  

Les acteurs 
Connie Nielsen est une magnifique comédienne que l’on a découverte avec plaisir 
dans «Gladiator» aux côtés de Russel Crowe. Elle est née le 3 juillet 1965 au 
Danemark mais n’y a pratiquement pas vécu. En effet, elle a séjourné à Paris, 
Rome, Milan, en Afrique du Sud ainsi qu’à New-York. Elle parle d’ailleurs 
couramment six langues : le danois, bien sûr, ainsi que l’allemand, l’anglais, le 
suédois, le français et l’italien. Elle a un fils de dix-neuf ans, Sebastian (1990) et 
un de deux ans, Bryce Thadeus (2007), qu’elle a eu avec son compagnon, Lars 
Ulrich, le batteur du groupe Metallica. 

Ulrich Thomsen est né le 6 décembre 1963 à Odense, au Danemark. Il poursuit 
depuis de nombreuses années une belle carrière internationale. On a d’ailleurs pu 
le voir très récemment aux côtés de l’acteur britannique Clive Owen dans deux 
films américains : «The international» et «Duplicity» ;-). Ulrich parle couramment 
danois, anglais et allemand. Il est marié et a deux enfants. 

Nikolaj Lie Kaas est né le 22 mai 1973 au Danemark. Il a connu une belle carrière 
dans son pays et sera à l’affiche, le mois prochain, du nouveau film de Ron 
Howard «Anges & démons», aux côtés de Tom Hanks. Il est marié à Anne 
Langkilde depuis neuf mois et a une petite fille avec elle. 
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Ruby fait son cinéma 
 

Les sorties romantiques de mai 
 

Good Morning England 
(Sortie le 6 mai 2009) 

 
Film de Richard Curtis avec Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Bill Nighy et Nick 
Frost 
 
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son 
avenir auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio 
Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d'un 
équipage éclectique de DJ's rock and roll. À leur tête se trouve le Comte, un 
Américain exubérant, véritable dieu des ondes en synergie totale avec la musique. 
 

Un mariage de rêve 
(Sortie le 6 mai 2009) 

 
Film de Stephan Elliott avec Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas 
 
Les années 20 avaient rugi... les années 30 devaient swinguer ! 
John Whittaker, jeune Anglais de bonne famille, tombe fou amoureux de Larita, 
superbe aventurière américaine. Il l'épouse sur le champ et la ramène dans le manoir 
de ses parents. Si Mr Whittaker n'est pas insensible au charme de sa belle-fille, 
l'allergie est instantanée chez Mrs Whittaker.  
 
 

War, Inc. 
(Sortie le 13 mai 2009) 

 
Film de Josh Seftel avec John Cusack, Ben Kingsley et Hilary Duff 
 
Brand Hauser, tueur à gages sans scrupule, est engagé par le président d'un groupe 
américain implanté au Turaqistan pour liquider un magnat du pétrole. Pour approcher 
sa cible, il se fait embaucher pour surveiller le mariage de son neveu avec la star 
locale. 
 

Anges et Démons 
(Sortie le 13 mai 2009) 

 
Film de Ron Howard avec Tom Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard 
 
Une antique confrérie secrète parmi les plus puissantes de l'Histoire, les "Illuminati", 
qui s'était juré autrefois d'anéantir l'Eglise catholique, est de retour. Cette fois, elle 
est sur le point de parvenir à son but : Robert Langdon, expert en religions d'Harvard, 
en a la certitude. 
Langdon a peu de temps pour comprendre ce qui se trame contre le Vatican et 
déjouer ces nouveaux crimes. Une course contre la montre et contre les tueurs qui 
démarre tel un jeu de piste : des églises romaines aux cryptes enfouies, des 
catacombes les plus profondes aux majestueuses cathédrales... 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties romantiques de mai 

 

Confessions d’une accro du shopping 
(Sortie le 20 mai 2009) 

 
Film de P.J. Hogan avec Isla Fisher, Hugh Dancy et Krysten Ritter 
 
Vive et charmante, Becky Bloomwood est une accro du shopping. Passionnée de 
mode, elle est incapable de résister au plaisir d'acheter tout ce qui est branché, 
tendance, trendy... Obligée de trouver un job pour financer ses achats impulsifs, elle 
obtient un poste - ô ironie ! - dans un magazine financier. La voilà expliquant aux 
lecteurs comment gérer leur argent, alors qu'elle passe son temps à dépenser le sien ! 
 

Etreintes brisées 
(Sortie le 20 mai 2009) 

 
Film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Blanca Portillo et Lluis Homar 
 
Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un 
accident de voiture, dans lequel il n'a pas seulement perdu la vue mais où est morte 
Lena, la femme de sa vie. Cet homme a deux noms : Harry Caine, pseudonyme 
ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits et scénarii ; et Mateo 
Blanco, qui est son nom de baptême, sous lequel il vit et signe les films qu'il dirige. 
 

Quelque chose à te dire 
(Sortie le 27 mai 2009) 

 
Film de Cécile Telerman avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé et Olivier Marchal 
 
La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres qui la composent sont 
complètement timbrés. Mady, mère au foyer, la soixantaine éclatante, passe la 
majeure partie de son temps à dire des horreurs de ses deux filles et de son mari, 
Henry, ancien grand patron, être étrange qui régresse bizarrement depuis son départ à 
la retraite. Antoine, le frère aîné, chef d'entreprise incapable de gérer une société, 
enchaîne faillite sur faillite tandis qu'Alice, sa sœur, peint compulsivement, entre 
deux avortements, des madones dépressives et toxicomanes. Quant à Annabelle, 
infirmière dans une unité de soins intensifs, elle tente désespérément de sauver ses 
proches en leur prédisant l'avenir dans les cartes. Tout irait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes chez les Celliers si Alice ne croisait pas "par hasard", un soir de 
déprime, Jacques, flic solitaire et désabusé. 
 

The Other Man 
(Sortie le 27 mai 2009) 

 
Film de Richard Eyre avec Liam Neeson, Antonio Banderas et Laura Linney 
 
Peter découvre que sa femme a reçu des messages d'un homme dont il n'a jamais 
soupçonné l'existence. N'écoutant pas les conseils de sa fille, c'est un Peter blessé et 
plein de ressentiment qui s'envole pour Milan à la recherche du mystérieux Ralph 
pour découvrir la vérité sur cet autre homme. 
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Le prix des lecteurs : Policier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Après le thème du polar british, qui ne m'avait pas vraiment convaincue, voici venu le 
temps des romans policiers historiques : Souper mortel aux étuves de Michèle Barrière et 

Monestarium d'Andrea H Japp. Et quand je parle d'historique, on ne remonte pas que jusqu'au 
début du vingtième siècle, ou même au dix-neuvième siècle, comme certains livres de la 

collection Grands Détectives de l'éditeur 10/18, mais il s'agit carrément du Moyen-Âge pour les 
deux ouvrages de la sélection.  

 
Autant dire que je n'étais pas très emballée à l'ouverture de mon colis mais, sens du devoir oblige, je me suis 

contrainte à les lire l'un après l'autre. Force est de constater que j'ai été agréablement surprise, mais il faut dire 
que mes préjugés partaient de loin. 

 
 

J'ai commencé avec 
Souper mortel aux 
étuves car il s'agissait 
du moins épais des deux 
et je me disais que la 
corvée serait donc 
moins longue, c'est dire 
mon état d'esprit en 
commençant ma lecture. 
Et quelle surprise ! Le 
roman est en fait assez 
facile à lire et pourrait 
dignement figurer dans 
une future collection de 
thrillers historiques en 
Aventures et Passions. 
 
En 1393, Constance 

décide de venger le meurtre de son mari, un riche 
négociant en textiles qui travaillait en tant qu'espion pour 
le service du Roi depuis quelques temps. Elle s'introduit 
comme cuisinière à l'endroit ou a été commis le crime, des 
étuves qui sont en fait un bordel. N'ayant jamais cuisiné, 
elle s'aide du Ménagier, un recueil de recettes retranscrites 
par son mari, et se retrouve confrontée à Guillaume, 
cuisinier du Roi qui collabore également avec Isabelle, la 
patronne des étuves. 
 

Ce roman historique est en fait un merveilleux prétexte 
pour décortiquer la gastronomie de l'époque 
moyenâgeuse, ses coutumes culinaires et ses plats dont 
certains ont résisté au temps. Constance et Guillaume 
s'affrontent dans une compétition de cuisine et présentent 
quantité de plats qui mettent l'eau à la bouche. L'intrigue, 
assez légère, sert de fil conducteur au roman, mais est bien 
plus présente dans la première partie du roman que dans la 
deuxième, où elle s'efface au profit d'une romance tout ce 
qu'il y a de plus traditionnel et qu'on pourrait retrouver 
dans les A&P que Les Romantiques connaissent bien. Cet 
aspect sentimental affadit un peu l'enquête de Constance, 
mais elle permet de donner un ton plus léger et plus 
intéressant qu’apprécie l'amatrice de romance que je suis. 
Le tout se lit donc très simplement, avec le happy end de 
rigueur (pas besoin d'être devin pour présager de 
l'épilogue), ce qui tranche agréablement avec la sélection 
de polars psychologiques ou noirs que j'ai eue depuis l'an 
dernier. 
 
Forte de ce premier succès, j'ai enchaîné avec 
Monestarium qui se déroule au même siècle que le 
précédent, mais dont l'ambiance est très différente et 
beaucoup plus complexe… 
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Le prix des lecteurs : Policier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Gillette d'Andremont est une pensionnaire de 
l'abbaye des Clairets où se trame une lutte de pouvoir en 
haut lieu. Cependant, cette jeune femme n'est pas ce 
qu'elle prétend, et lorsque éclate une révolte des lépreux 
que l'abbaye avait accueillis, les pièces du puzzle 
s'emboîtent et la machination aux multiples ramifications 
se révèle pour faire éclater une vérité qui bousculerait les 
instances religieuses les plus importantes. 

 
J'avais peur au début de 
lire encore une fois un 
polar sur la religion et 
les questions méta-
physiques, comme de 
nombreux ouvrages qui 
sont parus depuis le 
fameux Da Vinci Code, 
et comme c'est un genre 
que je n'aime pas du 
tout, j'ai pensé que ça 
allait être très compli-
qué de le lire jusqu'au 
bout. Heureusement, ce 
n'était pas aussi rébar-
batif et l'intrigue est 
finalement intéressante 
à suivre. Le problème, 
c'est que l'histoire prin-

cipale est noyée sous une tonne de détails inutiles, 
d'histoires secondaires et de rebondissements qui ne 
servent même pas à se diriger vers le dénouement et 

rendent le lecteur plus 
confus qu'autre chose. Le 
livre est truffé de notes et de 
renvois en bas de page pour définir 
et expliquer tel et tel terme utilisé. 
Si la pédagogie est évidente et louable, 
cela ralentit complètement la lecture et la 
rend de plus en plus insupportable. J'ai fait le 
choix de les ignorer ; si certains mots utilisés 
m'étaient inconnus par la suite, ils n'étaient pas 
indispensables à la compréhension de l'histoire. Le livre 
part un peu dans tous les sens et l'épilogue révèle de 
multiples coups de théâtre sans qu'il y ait réellement une 
fin digne de ce nom, la porte étant ouverte à de 
nombreuses interprétations et suppositions, ce qui peut 
vraiment agacer au bout du compte. 
 
Mon vote s'est donc naturellement porté sur Souper mortel 
aux étuves pour sa lecture agréable et sa ressemblance 
avec un genre littéraire que j'ai actuellement mis de côté 
mais que j'apprécie toujours autant. 
 
 
Le mois dernier, les votes des jurés se sont portés 
massivement sur Amitiés mortelles de Ben Elton, qui a 
récolté 100 voix contre 21, dont la mienne, pour Torche 
humaine de Mark Billingham. 
 

Trin 
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Le prix des lecteurs Littérature 
 
 
 
Codex, le manuscrit oublié de Lev Grossman 
 
Voici le premier roman de la sélection d'avril que j'ai 
décidé d'entamer. Le titre et la quatrième de couverture me 
laissaient augurer d'un moment de détente dans la lignée du 
DaVinci Code... Une sorte de thriller ésotérique... Voici le 
pitch : 
 
«Edward, jeune banquier new-yorkais, est sur le point de 
changer de job et de s'envoler pour l'Angleterre. 
Auparavant, il doit cependant accomplir une dernière 
mission : classer les ouvrages de la bibliothèque des Went, 
éminents clients de la banque où il travaillait.  
 
Blanche Went, la duchesse, lui demande en outre de trouver 
un très vieux manuscrit qui aurait une valeur inestimable. 
Edward finit par se passionner pour cette quête. Au même 
moment, l'un de ses amis lui fait découvrir un jeu vidéo 
plutôt étrange. D'autant plus étrange qu'il évolue dans ce 
jeu dans des décors décrits par l'auteur du manuscrit du 
XIVème siècle...» 
 
L'écriture est plaisante et file sans difficulté majeure. Je 
n'arrive pas à accrocher au personnage principal que je 
trouve assez puant... L'archétype du banquier aux dents 
longues, d'une froideur excessive, égoïste et sans état d'âme, 
c'est bien dommage mais le suspense me permet d'avancer 
dans ma lecture.  
 
Pourtant au fil des chapitres, cela devient pesant. Le 
mélange d'érudition (notamment sur la période médiévale), 
de haute technologie (avec l'apparition du jeu vidéo 
bizarroïde), les personnages volontairement décalés et 
stéréotypés à outrances (les Bobos, les Yuppies, les hyper 
branchés...) sonnent faux et me saoulent. L'intrigue s'enlise, 
le récit devient confus. Pourtant, on a envie de savoir; la 
quête du manuscrit nous fait tourner les pages... Je suis 
même étonnée que ce livre soit dans la catégorie 
«littérature» tant le suspense est présent. Et, soudain, le 
dénouement ! Là je me dis que j'ai dû m'endormir, ou peut-
être sauter un chapitre par mégarde. Je n'ai rien compris ! 
C'est bâclé, c'est raté... C'est frustrant et décevant ! 
 
Ok, je ne m'attendais pas à lire le chef-d'oeuvre de l'année, 
mais trop c'est trop ! Finalement la fin est, d'une certaine 
façon, en adéquation avec le récit : Cliché, dans le vent, 
faussement intellectuel. Décevant ! 
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Le prix des lecteurs Littérature 
 
Les vivants et les ombres de Diane Meur 
 
Quel tour de force que ce roman ! J'ai été captivée dès la première page. 
Une idée vraiment originale, car le narrateur n'est autre que la maison... 
Eh oui, une maison qui vit, espionne, donne son avis, s'endort... Voici 
une saga palpitante sur quatre générations. A travers le récit de cette 
demeure, on partage l'ascension puis la chute de l'empire Habsbourgeois 
(suite à l'indépendance de la Pologne). On suit avec plaisir la destinée 
de tous ces petits bourgeois qui s'aiment, se déchirent puis se retrouvent.  
 
Les femmes sont particulièrement bien décrites, on a l'impression 
d'entendre leurs pas dans les couloirs, leurs chuchotements, de valser 
dans les vastes salons. C'est une fresque historique et romanesque qui a 
le goût d'auteurs russes comme Tolstoï et, en même temps, est 
résolument moderne. J'ai l'impression d'avoir VU et non pas LU ce 
livre... Il ferait, entre les mains d'un réalisateur de talent, un excellent 
film. C'était le plus gros pavé et pourtant il a filé entre mes doigts à la 
vitesse grand V. Sans aucune hésitation, je vote pour celui-ci ! 
 
 
La taverne du doge Loredan d'Alberto Ongaro 
 
«Dans un palais vénitien décrépit, Schultz, un éditeur typographe au 
passé flou de capitaine de marine, mène une existence désenchantée... 
N’étaient son machiavélique alter ego, qui répond au nom de Paso 
Doble – une femme de cire nue revêtue d’un manteau de poil de 
chameau –, et la découverte, sur le haut d’une armoire, d’un manuscrit 
oublié. La lecture de cet énigmatique ouvrage transporte Schultz au 
début du XIXème siècle entre Londres et Venise. Il va revivre la passion 
fiévreuse du jeune Jacob Flint pour la volcanique Nina, patronne de la 
Taverne du doge Loredan et maîtresse d’un gentleman contrebandier. 
Schultz est bientôt surpris puis fasciné par les étranges affinités qu’il se 
découvre avec Jacob Flint…» 
 
Quel curieux livre ! Une vraie malle au trésor, qui demande une 
participation active du lecteur, une attention soutenue et qui épuise... Et 
comme je l'étais déjà, j'ai un peu peiné. Ca part dans tous les sens, à la 
fois roman d'aventures (pirates, flibustiers...), roman fantastique (le 
roman dans le roman), roman libertin (un peu trop à mon goût... sexe à 
tout va, pensées érotiques), tout se mélange et s'embrouille un peu. 
L'écriture est très maniérée et un peu pompeuse (style noblesse du 
18ème) mais cela se prête assez bien à l'histoire. Cependant, une fois les 
cent cinquante premières pages avalées, j'ai dû faire un effort pour 
continuer, pour me dépêtrer des multiples personnages, changements 
d'époque, nombreuses métaphores. Du coup, je pense que j'ai raté des 
tas de choses, que je n'ai sûrement pas capté la foultitude de références 
faites à la littérature et que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur ce 
roman vraiment original. Il faudra que je m'y replonge un jour ou 
l'autre… 

LazuliJ 
 

Résultat d’avril 
 
Le livre qui a obtenu le 
plus de suffrages est 
L'église des pas perdus 
de Rosamund Haden. 



 27

Les Scandaleuses de l’Histoire 
 
 

Madame  
Sans-Gêne 

 

Voilà une scandaleuse bien connue ! Immortalisée par les plus grandes actrices, au théâtre comme au cinéma, qui n’a 
entendu parler de Madame Sans-Gêne, blanchisseuse devenue duchesse d’Empire ? On l’imagine sous les traits des plus 
belles femmes, puisque son rôle a été interprété par Réjane (1911), Gloria Swanson (1924), Arletty (1941) ou encore 
Sophia Loren (1962). Alors bien sûr, on se doute que la réalité a été un peu édulcorée, mais on ignore souvent qu’il y a en 
fait deux Madame Sans-Gêne, la vraie… et la fausse ! lOl  

Thérèse Figueur 
Elle est née à Talmay (Côte d'Or), le 17 janvier 1774. Son père, François, est fils 
de meunier. Le 18 août 1770 il a épousé Claudine Viard, petite-fille d’un 
gentilhomme. Le couple coule des jours heureux jusqu’en cette année 1774 où 
Claudine meurt en mettant au monde une fille, pour qui elle a choisi le prénom de 
Thérèse. "J’ai été de ces enfants qui ne doivent jamais connaître la douceur de dire 
maman, ou plutôt, j’ai été de ces enfants, encore plus malheureux, condamnés à dire 
maman à quelqu’un qui ne les chérit pas, mon père s’étant remarié quelques années 
après", dira cette dernière vers la fin de sa vie. Effectivement, le père de Thérèse se 
remarie. Mais la nouvelle madame Figueur est ivre le plus clair de son temps. 
François ne tient pas longtemps : abandonnant son ménage, il se réfugie à Sarcelles, 
dans la région parisienne… et meurt peu de temps après.  

Voilà donc Thérèse orpheline alors qu’elle n’a que neuf ans, son oncle maternel 
l'emmène en Avignon. La Révolution éclate, elle est alors auneuse de drap. Après la proscription des Girondins, en 1793, 
Avignon se révolte contre la municipalité jacobine. Son oncle Joseph, royaliste, est chargé de commander une compagnie 
de canonniers. Thérèse, devenue une belle jeune fille de dix-huit ans, ne le quitte pas d'un pouce. Il accepte que sa nièce 
s'habille en homme afin de l'accompagner partout, même en campagne. "Ma vocation venait de se prononcer" dira-t-elle : 
elle sera soldat. Face aux républicains du général Carteaux, les fédéralistes ne tiennent pas longtemps et Joseph et sa nièce 
sont faits prisonniers. On découvre que Thérèse est une femme, elle est présentée à Carteaux qui lui laisse le choix entre 
la guillotine et s'enrôler pour la République. Elle accepte et obtient la vie sauve pour son oncle, elle gagne aussi son 
surnom de Sans-Gêne, qui lui est attribué par le général. Elle se retrouve au siège de Toulon où elle rencontre un jeune 
capitaine, qui la punit parce qu’elle n’a pas été assez rapide pour porter un message, elle dit de lui : « C’est ce petit 
moricaud ». Il s’appelle Bonaparte 

Thérèse est incorporée en 1794 au 15eme dragons, un dragon que les jeunes filles regardent volontiers d’un œil 
langoureux, ce qui ne manque pas de conduire à de savoureux quiproquos ! Elle fait campagne contre les Espagnols et est 
au siège de Figuières, où elle a deux chevaux tués sous elle. L’un de ses faits d’arme les plus connus est son sauvetage du 
général Noguez, gravement blessé à la tête. Enthousiasmé par son courage, un adjudant général lui demande de l’épouser. 
Ce n’est que devant le maire que Thérèse se ravise et déclare qu’elle ne veut pas se marier. Lorsque le Comité de Salut 
Public décrète que les femmes ne pourront plus servir dans l’armée française, les officiers de l’armée des Pyrénées 
Orientales signent une pétition pour demander une exception pour Thérèse : celle-ci peut rester. Elle participe ensuite à la 
campagne d'Italie, où elle retrouve Bonaparte, devenu général en chef.  
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Les Scandaleuses de l’Histoire 
Au cours de la bataille 
de Savigliano (1799) elle 
est blessée et faite pri-
sonnière. Passant pour une 
sorcière, elle va être 
brûlée… Miracle, grâce à 
l'archiduc Charles et au 
prince de Ligne elle 
échappe à la mort et est 
libérée. Elle se retrouve 
alors à Paris où Bonaparte 
vient de prendre les rênes 
du pouvoir. La "Sans-
Gêne" jouit d’une certaine 
célébrité dans la capitale, 
elle reçoit de multiples 
invitations, elle est même 
reçue à Saint-Cloud et 
rencontre Bonaparte qui 
l’appelle "le petit Sans-
Gêne" et lui offre d’entrer 
au service de Joséphine. 
Thérèse passe quelques 
jours à Saint-Cloud, mais 
elle se lasse vite de cette 
vie douillette. Elle s’é-
chappe un jour comme 
une voleuse et retrouve 
son régiment.  

En 1805 elle est à la capitulation d'Ulm, "couverte de 
boue des pieds la tête et la figure toute noire de poudre", où 
dix-huit généraux autrichiens et 25.000 soldats doivent 
défiler devant leurs vainqueurs, puis à Austerlitz. De son 
passage à Linz, en février 1806, elle garde le souvenir d’un 
Bernadotte plutôt entreprenant, qui lui propose tout 
simplement d’être sa maîtresse en campagne ! Neuf mois 
plus tard elle est à Iéna et est grièvement blessée en 
poursuivant les Prussiens, sur la route de Berlin. Elle doit 
revenir à Paris où, après un séjour à l'hôpital de la Charité, 
elle passe dix-huit mois dans 
une chambre louée rue de 
Bourgogne. 

En 1810, à trente-six ans, 
Thérèse est attachée à sa 
demande à un régiment 
envoyé en Espagne. Si elle 
sait se battre, elle sait aussi 
montrer de la compassion 
envers la population, en 
distribuant à manger et en 
soignant les malades et bles-
sés, aussi le peuple espagnol 
l'adopte-t-il. Elle recueille 
même les chiens errants dont 

le maire a ordonné l'extermination. Ceux-ci montreront 
leur reconnaissance de la protection dont ils ont bénéficié 
en escortant les convois qu'ils avertissent, par leurs 
aboiements, de l'embuscade toute proche : "Vous voyez 
qu'il y a du bon dans tous les genres de compassion" 
triomphe Thérèse. Son attitude lui sauve la vie : en juillet 
1812, aux alentours de Burgos, elle tombe entre les mains 
de la bande du guérillero Geronimo Merino. Reconnue, 
elle évite la mort et est envoyée en Angleterre, où elle est 
assignée à résidence. Elle restera prisonnière jusqu'en 
1814. L'abdication de Napoléon la libère et elle retrouve la 
France, où elle est fraîchement accueillie. 

A Saumur le général Lefebvre-Desnouettes, qui 
commande le régiment des chasseurs à cheval de l’ex-
Garde, lui vient en aide, ce qui lui permettrait de reprendre 
l’uniforme. Mais elle "n’est pas prête à quitter (sa) cocarde 
tricolore pour une cocarde blanche". Elle retrouve donc des 
habits de femme et ouvre un restaurant. Un jour de début 
juin 1815, la route de Thérèse Figueur croise une dernière 
fois celle de l’Empereur, qui lui "adresse un petit geste de 
la main, en guise d’adieu". Elle ne sera pas à Waterloo, 
mais terminera sa carrière militaire à la barrière de 
Vaugirard, "le dernier champ de bataille sur lequel (elle 
s’est) trouvée, non pas en soldat, mais en infirmier 
d’ambulance".  

Le 2 juillet 1818 elle se marie, à quarante-deux ans, 
avec un ami d'enfance, Clément Sutter, dragon lui-même et 
rescapé de la campagne de Russie. Il la laissera veuve onze 
ans plus tard. C’est une pauvre petite vieille sans le sou, 
mais qui fait l’admiration de ses voisins par sa charité, qui 
achève sa vie à l'hospice des Petits-Ménages, à Paris, où 
elle meurt le 4 janvier 1861 à l'age de quatre-vingt-cinq 
ans, jamais consolée de ne pas avoir reçu la Légion 
d’honneur des mains de son Empereur.  

D’elle, le général Caffarelli disait qu’il n’avait pas 
connu de soldat plus brave, tandis que le général Quesnel 
témoignait qu’elle s’était conduite en honnête femme et en 
brave dragon. Une bravoure attestée par deux experts en la 
matière : Lannes et Augereau, et que confirmait son 
certificat de service au 9e régiment de dragons, qui 
précisait qu'elle avait montré "dans toutes les affaires où 
elle s’est trouvée, une bravoure et une intrépidité peu 
communes à son sexe".  

Une pièce de théâtre 
En 1893, Émile Moreau, ayant lu l’histoire de la 
courageuse Thérèse Figueur, pense écrire une pièce de 
théâtre dont elle serait l’héroïne et dans laquelle Réjane 
tiendrait le rôle principal. L’intrigue tournerait autour de la 
jalousie de Bonaparte pour Joséphine, dont Sans-Gêne 
serait la dame de compagnie. Sa pièce une fois terminée, il 
va  la  présenter  à  Victorien  Sardou,  qui l’aime beaucoup  

 

 

Réjane dans le rôle de 
Madame Sans-Gêne 
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Madame Sans-Gêne 
 
mais trouve le personnage de Madame Sans-Gêne, femme 
dragon inconnue, assez peu intéressant. Les deux hommes 
réécrivent la pièce en gardant le surnom du personnage 
principal mais en l’attribuant à la maréchale Lefebvre, une 
femme haute en couleurs au sujet de laquelle les anecdotes 
abondent. 

Catherine Hubscher 
Maréchale Lefebvre 
Duchesse de Dantzig  
Elle est née à Goldbach-Altenbach 
(Haut-Rhin) le 2 février 1753. Elle a donc 
vingt ans de plus que Thérèse Figueur. Son 
père, André Hubscher, est un pauvre 
bûcheron. Lorsque Catherine a onze ans, il est heureux de 
pouvoir la placer dans une famille riche, les Koechlin. 
Madame Koechlin veut en effet une servante pour l’aider à 
battre le linge, mais qu’elle ne soit pas trop jolie et plutôt 
robuste. Catherine donnera toute satisfaction à ses 
employeurs. A la mort de sa mère, en 1779, son tuteur se 
demande ce qu’il va bien pouvoir faire de cette jeune 
femme de vingt-six ans à la langue trop bien pendue, à la 
carrure impressionnante, qui n’a jamais eu de prétendant. Il 
décide de l’envoyer à Paris où on demande des bras. C’est 
le début de l’aventure ! 

Boulevard Poissonnière, la pauvre lingère rencontre un 
caporal-chef, alsacien comme elle, François-Joseph 
Lefebvre. Il a deux ans de moins qu’elle et c’est un homme 
coquet et aimable. Promu sergent, il l’épouse en 1783. Non 
seulement son nouveau mari enseigne le français à 
Catherine, mais il gravit rapidement les échelons dans 
l’armée. Général de division en 1794, il soutient Napoléon 
lors du coup d’état du 18 brumaire. Sa fidélité lui vaudra 
de devenir sénateur en 1802 et maréchal en 1804. En 1807 
il s’empare de la ville de Dantzig et est fait duc de Dantzig. 

Catherine est désormais duchesse d’Empire, elle vit 
dans un château et est la femme d’un des plus hauts 
personnages de l’état. Mais elle garde ses manières simples 
et franches, ce qui amuse beaucoup la cour. Elle est 
souvent la cible des moqueries des courtisans, en 

particulier de Talleyrand, auquel elle est l’une des rares à 
oser tenir tête. Florilège de ses bons mots :  

Comme une dame réputée pour ses infidélités 
conjugales lui demande si elle n'oublie pas parfois qu'elle 

est duchesse, elle répond finement : «Oh, bien 
souvent ! Mais je n'oublie jamais que je suis 
la femme de Lefebvre». 

L'empereur lui-même n’échappe pas à ses 
taquineries. Il la complimente un soir qu'il la 
voit parée de ses diamants :  
- Comme vous êtes belle, madame la 
duchesse ! 
- Oh, sire, comme votre Majesté est grande ! 
répond-elle avec malice. 

Vers 1810, le majordome de Joséphine lui 
demande qui il doit annoncer à l’impératrice. 
Elle lui répond sans fioritures : «Dis-y donc 

que c'est la femme au maréchal Lefebvre et là celle à 
Lannes.» Les railleurs répandent l'anecdote en parlant de 
«la selle à l'âne». Mais Napoléon n’entend pas qu’on se 
moque ainsi de l’épouse de l’un de ses fidèles officiers. À 
la duchesse de Lusignan qui s'indigne qu’elle porte aussi ce 
titre, il lance : «Il m'a plu d'élever le titre de duchesse 
jusqu'à la maréchale Lefebvre». 

Une fidélité que Catherine lui rend bien. Après la chute 
de l'Empire, tandis que Lefebvre manoeuvre pour obtenir 
le titre de pair de France, sa femme refuse avec panache de 
remettre les pieds aux Tuileries, résidence du roi Louis 
XVIII après avoir été celle de Napoléon 1er. «J'y allais 
quand nous y étions chez nous ; maintenant, j'y serais chez 
eux», explique-t-elle. 

Vivant désormais dans une grande richesse, elle 
n'oubliera jamais ses origines modestes : bonne et 
généreuse, elle vient en aide à ses proches moins favorisés 
qu'elle. Elle meurt à Paris à quatre-vingt deux ans le 29 
décembre 1835, quinze ans après son cher Lefebvre. Ils 
sont tous les deux enterrés au cimetière du Père-Lachaise. 
 

Agnès 

 
 
 
Sources : http://lesveteransdenapoleon1er.unblog.fr/ 
http://www.milifemmes.org/Biographies/figueur.htm 
http://pagesperso-orange.fr/talmay/legende.htm 
http://www.mulhouse.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=2799 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Lefebvre 

http://lesveteransdenapoleon1er.unblog.fr/
http://www.milifemmes.org/Biographies/figueur.htm
http://pagesperso-orange.fr/talmay/legende.htm
http://www.mulhouse.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=2799
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Lefebvre
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Communaute 

 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les 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  

Valkis : 25 mai  
Cladie : 25 mai 1970  
Cosette 25 mai 1967  

Sophitia : 30 mai 1983 
 
 
 
Septième édition du Concours  
«La nouvelle Romantique» 
 
Comme chaque année, le site Les 
Romantiques organise son concours de 
nouvelles ouvert à tous les écrivains en 
herbe… et aux autres ! Vous pouvez consulter 
le règlement complet sur le site 
www.lesromantiques.com mais notez que vos 
nouvelles doivent parvenir avant le 16 mai à 
MamieNotis à l’adresse suivante : 
agnes@lesromantiques.com.  
 
Les nouvelles seront 
mises en ligne les lundi, 
mercredi et vendredi à 
compter du 18 mai et 
jusqu’au 19 juin. Du 22 
au 30 juin, chaque lectrice 
pourra voter et des prix 
spéciaux seront décernés 
en fonction du contexte, 
de l’émotion, de l’intri-
gue, de l’humour, et du 
style. Bonne chance à 
toutes et tous ! 

 
 

Discussion commune 
 

Le 05 mai -J’ai lu- Compromise 
(Almost heaven) de Judith McNaught,  

proposé par Krapokouk. 

mailto:agnes@lesromantiques.com
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Les Romantiques 
 

 
 
Le swap d’automne 
 
Une fois que l’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer ! Et puis ce qu’il y a de 
bien maintenant, c’est que vous savez comment ça se passe : un p’tit 
questionnaire, un tirage au sort, un p’tit colis avec des surprises envoyé au bon 
moment, quelques photos mises en ligne pour satisfaire la curiosité de toutes et 
donner des envies aux autres… et pour veiller au bon déroulement des choses, 
une gentille organisatrice qui s’occupe de tout (enfin… elle ira pas faire les 
courses à votre place, hein ?! LOL) et de répondre à toutes vos questions !  
Cette fois-ci, c’est Eowynina qui s’y colle… un grand merci à elle de s’en 
occuper ! Vous pouvez la joindre à l’adresse suivante : nina1410@hotmail.com 
 
 
 

Tadadadadadam     Grand sondage concernant le webzine !!!    Tadadadadadam 
 
Oyez, oyez, chères lectrices du Webzine ! Nous en sommes au vingtième numéro (hein ??? déjà ??? vous rigolez, là !) et 
les Gentilles Rédactrices aimeraient connaître votre avis sur les différentes rubriques qui vous sont proposées chaque 
mois. Nous pensons que vous avez maintenant pris vos petites habitudes avec le webzine et nous vous proposons de 
répondre à un sondage qui nous permettra, si nécessaire, d’en modifier ou renouveler le contenu. Toutes les suggestions 
sont les bienvenues. 

Celles qui ne lisent pas le webzine, vous pouvez aussi 
nous laisser un commentaire, tout en bas de la page de 
sondage, et nous dire pourquoi… ;-) 
 

Parmi les personnes qui auront répondu, 
trois seront tirées au sort et recevront un 
petit cadeau, aussi n’oubliez pas de laisser 
votre adresse mail au début de la page ! 
 

Et maintenant où trouver cette 
page et répondre à nos questions ? 
 

http://www.lesromantiques.
com/espace.php4?esp=roma
nce&page=webzine.php3 

 
 

D’avance merci à celles qui 
auront la gentillesse de nous 
répondre, la page est un peu 
longue mais ça ne devrait pas 
vous prendre très longtemps. 

mailto:nina1410@hotmail.com
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=romance&page=webzine.php3
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Le coup de           de Jessica 
 
 
 

La châtelaine de Mallaig  
de Diane Lacombe 

 
 
 
Je pourrais presque rependre le début du coup de cœur de Trin du mois d’octobre. 
C’est incroyable le nombre de livres sur nos étagères que l’on découvre ou 
redécouvre un jour. Je l’ai commencé vers seize heures un samedi pour  ne le poser 
qu’a minuit. Huit heures de lecture non stop. J’en ai oublié de manger. Moi que mon 
homme surnomme estomac sur pattes.   
 
En général j’aime bien les livres avec des écossais, celui-là ne fais pas exception. 
L’auteur, Diane Lacombe, est québécoise, elle a écrit cette saga suite à une visite en 
Écosse. La châtelaine de Mallaig est le premier volet d’une trilogie. Le second 
volume raconte l’histoire du fils des héros. Le troisième, étrangement, relate celle de 
la mère du héros du premier. 
 
Pour des raisons financières, Gunelle est donnée en mariage à Ian, héritier du clan 
des Mac Neil. La jeune femme, tout droit sortie d’un couvent français, arrive dans 
une Écosse dure et hostile. Ian ne veut pas d’elle et le fait savoir, de plus ils ne 
parlent pas la même langue. Il y a aussi la belle-sœur rongée par la jalousie. Après 
tout, Gunelle est devenue la nouvelle châtelaine et la femme de son amant. 

 
Pourtant la jeune femme persiste, soutenue par un beau-père très malade. Au début du livre Ian est cynique, fruste et 
immature, en plein conflit avec lui-même et avec son père. Il est blessé par le manque d’amour de sa mère et son rejet. De 
plus, tout le monde est persuadé qu’il a causé la mort de son frère aîné. Et puis au fil des pages il mûrit s’accepte grâce à 
la douceur de Gunelle. 
 
La jeune femme est forte, déterminée, mais c’est avec sa délicatesse qu’elle conquiert le cœur de ses gens. Quand les 
époux tentent de se donner une chance, les lairds du clan remettent en cause le pouvoir de Ian. Cet amour naissant pourra-
t-il survivre à la jalousie et au complot ? 
 
On est emporté dans cette histoire qui se déroule au 15ème siècle. Diane Lacombe alterne les styles narratifs. Elle utilise 
le «je» pour les passages avec Gunelle. Pour les autres personnages, le point de vue est extérieur. Cette alternance ne gêne 
pas, à mon sens elle donne encore plus de force à l’histoire. J’avais l’impression de lire le journal intime de l’héroïne, de 
l’écouter nous raconter comment elle a gardé la tête haute dans l’adversité, sans cris et sans larmes (enfin presque). La 
force de son pardon, de sa compréhension, est enviable, certains diront que c’est de la naïveté. 
 
Les personnages secondaires sont attachants. Une histoire d’amour se développe en parallèle, mais je trouve que l’auteur 
ne l’a pas bien finalisée. L’histoire est très rythmée, mais les sentiments évoluent en douceur. Le héros ne tourne pas 
casaque en 24 heures ni soudainement à deux pages de la fin. Tout semble naturel. Certains lui reprocheront 
probablement son manque de passion, mais je trouve qu’au contraire, dans la pudeur de certains gestes, de certains mots, 
il y a les signes d’une grande force, d’une grande passion. Il est vrai que l’histoire n’est pas très sensuelle (c’est peut-être 
lié au climat) mais cela ne m’a pas dérangée, personnellement. 
 
La description de l’univers historique est parfois un peu légère, mais les éléments donnés suffisent à l’histoire. Après tout, 
les terres du clan sont en pleine campagne. Une fois la dernière page tournée, j’étais triste, j’avais l’impression de dire au 
revoir à des amis. Là je me suis dit que ce livre était  super. En toute honnêteté je devais aussi être épuisée et affamée. 
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Quizz 

Les loups-garous 
 
 

Par Lazuli 
 
Après un mois de «relâche», voici un nouveau quizz en rapport avec notre 
dossier du mois. Notre gagnante recevra le roman «L’enfant de tous les 
silences» de Kim Edwards, offert par Belfond. Les réponses sont à envoyer à 
webzine.lesromantiques@gmail.com. A vos claviers ! 
 
1) Qui a réalisé le film "La compagnie des loups" (1984) ? 
  
2) Qui est l'acteur principal du film "Wolf" (1994) ? 
  
3) La suite du film Twilight est en cours de réalisation avec quatre loups-
garous assez sexy. Comment s'intitule ce film ? 
a) Blood moon 
b) New moon 
c) Twilight blood 
d) True blood 
  
4) L’un des plus célèbres procès concernant un loup-garou se déroule en 1574. 
On y juge Gilles Garnier, accusé d’avoir tué plusieurs personnes, dont des 
enfants, et de les avoir dévorées après s’être transformé en loup. Dans quelle 
région cela se passe t-il ? 
a) Alsace 
b) Périgord 
c) Franche-comté 
d) Normandie 
  
5) Le film "Le loup garou de Londres" montre pour la première fois au cinéma 
la transformation intégrale d'un comédien en monstre mi-homme mi-loup. Une 
scène légendaire inscrite dans l'histoire du septième art grâce aux effets 
spéciaux réalistes et magiques de Rick Baker. Qui a réalisé ce film ? 
  
6) Qui a écrit le roman "La malédiction des Wulf" (Parution J'ai Lu) ? 
  
7) Karen White est une jeune et charmante journaliste de télévision. Alors 
qu'elle enquête sur des meurtres bestiaux perpétrés par un psychopathe 
surnommé "Eddy", elle décide d'aller à la rencontre de celui-ci pour une 
interview... Ainsi commence un film culte de 1981 sur les loups-garous. De 
quel film s'agit-il ? 
  
8) Denis, le paisible loup du bois de Fausses-Reposes, s'aperçoit avec stupeur 
qu'il s'est transformé en homme. C'est une nuit de pleine lune et il va vivre dans 
Paris des aventures singulières...  De quel livre et auteur s'agit-il ? 

 
 

Un père qui croit 
protéger les siens, une 
fillette oubliée, une 
famille déchirée par un 
terrible secret... Un 
roman bouleversant sur 
les non-dits et le pouvoir 
de l'amour. 1964. Une 
terrible tempête de neige 
paralyse le Kentucky. Le 
Dr David Henry n'a pas 
le choix : il doit ac-
coucher lui-même sa 
jeune épouse, Norah. 
Vient d'abord un magni-
fique garçon, puis une 
petite fille... trisomique. 
En un instant, David, 
persuadé d'agir pour le 
mieux, va prendre une 
décision tragique : il 
confie la petite à 
Caroline, son infirmière, 
qui doit la mener dans 
une institution spéciali-
sée. A Norah, il annonce 
que le bébé n'a pas 
survécu. Mais Caroline 
choisit de sauver la 
petite et de l'élever 
comme sa propre fille... 
Des années plus tard, la 
vérité sur cet enfant de 
tous les silences res-
surgit, et avec elle des 
conséquences dramati-
ques pour la famille 
déchirée... 

mailto:webzine.lesromantiques@gmail.com
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Brèves 
Conférence universitaire sur la Romance 
Les 23 et 24 avril a eu lieu une conférence à l’Université 
de Princeton intitulée : “Love as the Practice of 
Freedom ? : Romance Fiction and American Culture” 
(L’amour comme exercice de la liberté ? : La romance et 
la culture américaine). Les auteurs suivants ont fait des 
présentations, aux côtés d’universitaires : Eloisa James, 
Jennifer Crusie, Margaret Doody et Beverly Jenkins. Les 
thèmes abordés ont été : La romance dans la culture 
américaine, La romance et la religion, Romance, histoire 
et tradition littéraire, La romance et la sexualité, La 
romance et la question raciale, La romance et le monde 
universitaire. Une autre se tiendra à Brisbane (Australie) 
en août prochain. Et la suivante est prévue en Belgique 
pour août 2010 ! 
 

La consécration pour Jane Austen  
Nouvelle édition de Sense and sensibility en mai 2009 
chez Gallimard, sous le titre Le cœur et la raison. Ce 
roman avait été traduit dès 1815 sous le titre «Raison et 
sensibilité, ou Les deux manières d'aimer», par Isabelle 
de Montolieu (quatre volumes disponibles en ligne sur 
Gallica). Les éditions plus récentes, sous le titre «Raison 
et sentiments», sont celles de 10/18 (traduction de Jean 
Privat) et de L'Archipel, qui reprend la traduction 
d'Isabelle de Montolieu revue par Hélène Seyrès. 
Gallimard nous propose ce mois-ci une nouvelle 
traduction de Pierre Goubert, pour une parution en 
poche, dans la collection Folio. C’est désormais officiel, 
Jane Austen fait partie des classiques de la littérature ! 
 

Bientôt un nouveau roman de Laura Kinsale ! 
Nous vous parlions au mois de mars du nouvel éditeur 
américain Sourcebooks. Eh bien voilà une nouvelle qui 
réjouira les fans de l’auteur, un roman inédit de Laura 
Kinsale, qui n’avait plus rien sorti depuis 2004, sera 
publié chez eux en février 2010 ! 
 

Cover art 
Pour les fans de couvertures kitsch, Jon Paul sort un 
livre qui retrace ses vingt-cinq ans de carrière comme 
illustrateur de romance : Jon Paul The art of romance. Il 
y présente une centaine de ses couvertures préférées. A 
commander chez l’éditeur à la demande blurb.com. 
 

Statistiques de la Romance 
Voici les résultats d’une étude de marché réalisée par les 
Romance Writers of America. 
 
Ventes 
La Romance a généré 1.375 milliards de $ en 2007.  
Environ 8,090 titres ont été publiés cette année-là.  

 
La Romance par rapport aux autres genres 
Romance : 1.375 milliards de $ de CA estimé en 2007 
Religion : 819 millions de $ 
Science fiction/fantasy : 700 millions de $ 
Policier : 650 millions de $ 
Littérature classique : 466 millions de $ 
Parmi les personnes qui ont lu des livres en 2007, une 
sur cinq a lu de la Romance. 
 
Pourcentages de titres publiés par sous-genre 
Pour les sorties recensées par les Romance Writers of 
America en 2007 : 
Romans contemporains courts : 25.7 %  
Romance contemporaine : 21.8 %  
Romance historique : 16 %  
Romance paranormale : 11.8 %  
Romantic suspense: 7.2 %  
Romance chrétienne : 7.1 %  
Romantic suspense (formats courts): 4.7 %  
Autres (chick-lit, Romantica, roman féminin): 2.9 %  
Romance pour jeune adulte : 2.8 %  
 
http://www.rwanational.org/cs/the_romance_genre/roma
nce_literature_statistics 
 

Finalistes 2009 des RITA awards  
Comme chaque année, les Romance Writers of America 
vont récompenser un certain nombre d’auteurs grâce aux 
RITA awards. Les gagnants recevront leur statuette le 18 
juillet prochain, lors d’une cérémonie qui aura lieu 
pendant la vingt-neuvième conférence annuelle des 
RWA, à Washington. Et les finalistes sont… 
 
Meilleur premier roman 
Her one desire de Kimberly Killion 
No good girls de Jean Marie Pierson  
Oh. My. Gods. de Tera Lynn Childs  
Passionate de Anthea Lawson  
Private arrangements de Sherry Thomas  
Strangers in the night de Kerry Connor  
The secret soldier de Jennifer Morey  
Your roots are showing de Elise Chidley  
 
Romance contemporaine Harlequin 
A mother’s wish de Karen Templeton  
Adopted : Outback baby de Barbara Hannay  
Antonides’ forbidden wife de Anne McAllister  
Falling for the lone wolf de Crystal Green  
Last-minute proposal de Jessica Hart  
Texas heir de Linda Warren  
The children’s doctor and the single mum de Lilian 
Darcy 
The cowboy’s Christmas miracle de RaeAnne Thayne  
The right Mr. Wrong de Cindi Myers  
 

http://www.blurb.com
http://www.rwanational.org/cs/the_romance_genre/romance_literature_statistics
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Romance contemporaine Harlequin : 
Suspense/Aventure 
A sexy time of it de Cara Summers  
Cold case connection de Kathleen Long  
Danger signals de Kathleen Creighton  
Lethal attraction de Diana Duncan  
Strangers in the night de Kerry Connor  
Tall, dark and lethal de Dana Marton  
The man behind the cop de Janice Kay Johnson  
The secret soldier de Jennifer Morey  
Twin targets de Jessica Andersen  
 
Romance contemporaine 
No good girls de Jean Marie Pierson  
Not another bad date de Rachel Gibson  
Out of time de Samantha Graves  
Snowfall at Willow Lake de Susan Wiggs  
Sweet talk de Susan Mallery 
Tall tales and wedding veils de Jane Graves  
Twenty wishes de Debbie Macomber  
Your roots are showing de Elise Chidley  
 
Romance Historique 
Duchess by night de Eloisa James  
In bed with the devil de Lorraine Heath  
Private arrangements de Sherry Thomas  
Seduce me at sunrise de Lisa Kleypas 
The edge of impropriety de Pam Rosenthal  
The spymaster’s lady de Joanna Bourne  
To seduce a sinner de Elizabeth Hoyt  
Where the heart leads de Stephanie Laurens  
 
Romance chrétienne 
Deep in the heart of trouble de Deeanne Gist  
Faking grace de Tamara Leigh  
Finding Stefanie de Susan May Warren  
Love starts with Elle de Rachel Hauck 
Mulberry Park de Judy Duarte  
The convenient groom de Denise Hunter  
The perfect life de Robin Lee Hatcher  
Where love abides de Irene Hannon  
 
Fiction romantique 
Last dance at Jitterbug Lounge de Pamela Morsi  
The house on Tradd Street de Karen White  
The paper marriage de Susan Kay Law  
The shape of mercy de Susan Meissner  
The winter sea de Susanna Kearsley  
Tribute de Nora Roberts 
Where serpents sleep de C.S. Harris  
 
Romance paranormale 
Dragon wytch de Yasmine Galenorn  
Mine to possess de Nalini Singh  
Moonstruck de Susan Grant  
Seducing Mr. Darcy de Gwen Cready  
The darkest night de Gena Showalter  

The healer de Sharon Sala  
The undead next door de Kerrelyn Sparks 
 
Romance Régence 
Duke most wanted de Celeste Bradley  
Mr. Cavendish, I presume de Julia Quinn 
My lord and spymaster de Joanna Bourne  
The dangerous Duke de Christine Wells  
The edge of desire de Stephanie Laurens 
Three nights of sin de Anne Mallory  
 
Nouvelle  
“All he wants for Christmas” de Jill Shalvis dans 
Heating up the holidays 
“Blame it on the mistletoe” de Terri Brisbin dans One 
candlelit Christmas  
“Only you” de Jacquie d’Alessandro dans It happened 
one night 
“Our day” de Jean Brashear dans The valentine gift  
“Penance” de Sharon Sala dans Aftershock  
“Snowy night with a highlander” de Julia London dans 
Snowy night with a stranger 
“The fall of rogue Gerard” de Stephanie Laurens dans It 
happened one night  
“Thicker than blood” de Meljean Brook dans First blood  
 
Romantic Suspense  
Killing fear de Allison Brennan  
Night secrets de Cherry Adair  
Now you die de Roxanne St. Claire  
Scream for me de Karen Rose  
Stop me de Brenda Novak  
Take no prisoners de Cindy Gerard  
The angel de Carla Neggers  
Triple exposure de Colleen Thompson 
 
Romance pour jeunes adultes 
Hell week de Rosemary Clement-Moore  
How to hook a hottie de Tina Ferraro  
Oh. My. Gods. de Tera Lynn Childs 
 
Le blog américain Dear author réclame une catégorie 
spéciale pour la romance érotique, qui est complètement 
oubliée des RITA awards, alors que les Reviewers' 
Choice Awards du magazine Romantic Times, par 
exemple, ont des catégories Romance historique 
érotique, Romantic suspense érotique, Fiction érotique et 
Paranormal érotique. 
 
 

Bonne lecture 
et 

au mois prochain… 
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