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Edito
Les mois s’enchaînent à une vitesse
fulgurante, du moins pour nous… lol
Nous sommes déjà en train de
travailler sur les derniers numéros
du webzine avant les GRANDES
vacances et malgré le temps
maussade, pour ne pas dire hivernal
(il a ENCORE neigé à Toulouse !),
n’est−ce pas une petite pointe de
soleil que nous imaginons déjà à
l’horizon ? lol
En attendant, restez bien au
chaud pour lire votre webzine, nous
espérons qu’il vous réchauffera le
cœur !

Agnès

Auteur Bragelonne/Milady

Ilona Andrews est en réalité le nom de plume d'un
couple : Ilona et Andrew Gordon. Honneur aux dames,
je vous parlerai donc d'abord de Madame
Gordon.
Ilona est née en Russie, à l’époque de l'Union
Soviétique. La vie n'y est pas facile et la jeune
fille se réfugie dans la lecture. Mais il faudra
attendre la chute du mur de Berlin pour que les
russes découvrent la science fiction. Elle dévore
alors tout ce qu'elle trouve. A quinze ans elle
écrit son premier récit de science fiction pour
jeunes adultes. Le style est brouillon, mais elle
persévère. Elle apprend l'anglais à l'adolescence
puis, grâce à une bourse, part aux États-Unis étudier la
biochimie. Elle y rencontre Andrew, son futur mari.
Andrew Gordon est un américain. Il s'engage dans la
Navy avant de faire ses études puis d’entrer dans
l'armée. En 1988 il publie son premier livre. Aujourd'hui
ils sont mariés depuis plus de douze ans et vivent en
Géorgie. Ils ont deux filles, trois chats, et deux chiens.
Elle est secrétaire, lui travaille dans l'humanitaire.
Pour eux le processus de co-écriture ressemble à un
mariage : plein de compromis et de coopération. Ils
n'imaginent pas écrire séparément et créent des récits
qu'ils auraient aimé lire, d'où le choix de la fantasy et
peut-être bientôt du policier ou de la romance. Après
beaucoup d'efforts, leur premier roman «Morsure
magique» est publié en 2002. Ce livre est un test. Pour le
second, ils décident de changer l'angle du récit et de
rationaliser le processus d'écriture. Cinq ans vont
s'écouler avant la publication de «Brûlure magique».

Dans le premier volume l'héroïne, Kate, est une jeune
mercenaire solitaire, irréfléchie, en stase depuis la mort
de son beau père. Mais une seconde disparition,
celle de son mentor, lui offre l'opportunité de
refaire surface. Dans le second tome c'est une
personne plus ouverte, amicale et protectrice qui
s'offre à nous. Cette réorientation est liée au
temps de conception du livre, mais aussi aux
attentes des lecteurs. Ilona Andrews a prévu
d'écrire sept tomes avec Kate. En parallèle, ils
commencent une autre série «The edge». Il s'agit
de fantasy à la fois plus magique et plus rurale
que les Kate Daniels.
Les Kate Daniels notre proposent un monde où magie et
technologie se côtoient de façon chaotique. Rien n'est
prévisible, notamment les transformations pour les
changeformes. La vision des vampires dans cette série
est atypique. Ils ne sont pas des suceurs de sang sexy
mais des créatures voraces, contrôlées par des
nécromanciens, les «maîtres de la mort». Ilona puise son
inspiration dans des mythes peu souvent utilisés dans la
fantasy actuelle, comme la mythologie indienne.
Le prochain Kate Daniels, «Magic
bleeds», sort le 25 mai 2010 aux
États-Unis. En France, les éditions
Milady préfèrent attendre un peu
avant de continuer à publier la série
car les ventes actuelles ne sont pas à
la hauteur de leurs espérances.

Jessica

Auteur Bragelonne/Milady
Kate Daniels, Tome 1
Morsure magique 6 février 2009
"À Atlanta deux réalités s'opposent : celle de la technologie et celle de la magie.
Pendant une vague magique, les mages sauvages lancent leurs sorts et des monstres
apparaissent, les armes à feu refusent de fonctionner et les voitures ne démarrent plus.
Puis la vague se retire aussi vite qu'elle est venue en laissant derrière elle toutes sortes
de problèmes paranormaux.
Nous vivons une époque dangereuse. Mais dans le cas contraire, je serais au chômage.
Quand les gens ont des ennuis qui relèvent de l'occulte et que la police ne veut ou ne
peut pas régler, on fait appel aux mercenaires de la magie comme moi. Mais quand un
nécromancien anéantit la seule famille qui me reste, je n'attends plus les ordres et je
dégaine mon sabre."

Kate Daniels, Tome 2
Brûlure magique 3 juillet 2009
Kate Daniels, mercenaire spécialisée dans le "nettoyage" des problèmes surnaturels, en
a vu des choses inouïes... mais pas ça : un véritable tsunami d'énergie magique, durant
lequel les dieux eux-mêmes vont revenir ! C'est en s'engageant à retrouver des cartes
volées à la Meute, le clan des Changeformes, qu'elle découvre que ces puissances
divines entament un combat épique : elles s'affrontent dans l'espoir de renaître ! Kate
doit tout faire pour éviter le cataclysme...

Kate Daniels, Tome 3
Attaque magique 9 avril 2010
La magie frappe et Atlanta menace de s'écrouler, c'est un boulot pour Kate Daniels.
Engagée par l'Ordre des Chevaliers de l'Aide Miséricordieuse, Kate a tant de problèmes
paranormaux à régler ces derniers temps qu'elle ne sait plus où donner de la tête.
Pourtant lorsque Derek, son ami loup-garou, est retrouvé presque mort, elle est
confrontée à son défi le plus crucial : trouver l'auteur du crime et déjouer un sombre
complot qui implique la communauté des Changeformes... Voilà qui n'arrange pas son
planning !

La sélection VF

La dague au lys rouge
de Juliette Benzoni
Plon
06/05/2010

Nulle autre que toi
(It had to be you)
de Susan Elizabeth Phillips
J’ai lu Prommes
02/05/2010

Mon nom est Liberty
(Sugar daddy)
de Lisa Kleypas
J’ai lu Promesses
02/05/2010

Le bal des poignards, tome 1

Les Chicago stars, tome 1

La saga des Travis, tome 1

Orpheline élevée au couvent mais
héritière d'une grande fortune et
filleule de la reine de France Marie de
Médicis, Lorenza Davansati vient de
perdre à la veille du mariage son
charmant fiancé, Vittotio Strozzi,
assassiné au moyen de la dague
accompagnée d'un billet : Quiconque
prétendra épouser la jeune fille
mourra de la même façon.

La ville de Chicago n'est pas vraiment
prête pour Phoebe Somerville, la
scandaleuse bimbo de New York qui
vient juste d'hériter de l'équipe de
football des Chicago Stars. Et Phoebe
n'est assurément pas prête pour Dan
Calebow, le coach de l'équipe, ancien
joueur et véritable légende vivante,
qui est un vrai tyran, sexiste et buté.
Calebow est tout ce que Phoebe a en
horreur. Et la nouvelle propriétaire
sexy en diable est tout ce que Dan
méprise, une intrigante qui ne sait pas
faire la différence entre un ballon de
foot et une batte de baseball. Alors
pourquoi Dan est-il attiré par cette
femme honteusement sexy comme
une tête de missile par sa cible ? Et
pourquoi les charmes du coach
laissent-ils Phoebe sans voix... et prête
à mordre ?

Liberty Jones a grandi à Welcome,
Texas, dans un milieu pauvre. Elle est
tombée amoureuse de Hardy Cates, le
garçon le plus sexy du coin, puis la
tragédie a frappé et elle a dû s'occuper
seule de sa jeune soeur. A force de
courage, elle a réussi à décrocher un
diplôme d’esthéticienne et un travail
dans un salon de Houston. C'est alors
qu'un riche et vieux businessman
handicapé, Churchill Travis, lui
propose de devenir sa masseuse
personnelle. D'abord réticente, Liberty
accepte, malgré l'accueil glacial de
Gage, le fils de Churchill, qui la prend
pour une opportuniste. C’est alors que
son premier amour réapparaît...

Peu tentée par un retour chez les
nonnes, Lorenza accepte de servir la
politique du Grand-Duc Ferdinand,
son parent par voie bâtarde et allié de
la France que la reine appelle au
secours : en dépit de ses quatre
enfants, Henri IV, excédé par son sale
caractère et ses folles dépenses, veut
la répudier. Elle demande qu'on lui
envoie sa filleule afin de gagner à sa
cause le plus vieil ami et conseiller de
son époux, le marquis de Sarrance : il
s'agirait d'épouser son fils Antoine.
Mais Antoine est amoureux d'une fille
d'honneur et ne veut pas épouser
Lorenza. C'est donc son père qui
compte le faire… jusqu'au jour où elle
est présentée à la Cour et où Antoine,
en la voyant, a le coup de foudre.
Alors, les passions, les intrigues et les
meurtres vont se déchaîner.
Source : http://bibliojbenzoni.unblog.fr

L’avis d’Agnès : Un des plus grands
classiques de la romance contemporaine enfin publié chez J’ai lu ! Et une
bonne traduction, qui ne passe pas
trop de choses à la trappe, malgré une
substitution assez incompréhensible :
Danielle Steel en VO devient Daphne
du Maurier en VF. Seule explication
possible : le traducteur (eh oui, c’est
un homme… lol) ne doit pas savoir
qui est Danielle Steel. Mon cher
Lionel, sachez qu’elle figure dans le
Guinness des records, donc elle est un
tout petit peu connue… lol

L’avis de Trin : Ce roman à la
première personne se concentre
davantage sur l’évolution de l’héroïne
que sur la romance, qui n’apparaît
qu’assez tard. L’histoire de Liberty est
touchante, sans misérabilisme. C’est
agréable à lire mais l’émotion n’est
pas vraiment au rendez-vous, car les
événements s’enchaînent sans difficulté, comme si Lisa Kleypas n’avait
gardé que les passages heureux de la
vie de Liberty. Cela reste donc un peu
superficiel et facile. Après la façon
dont elle a traité celui qui sera le héros
du second tome, je suis curieuse de
voir comment elle réussira à nous le
rendre un peu plus sympathique et
crédible dans son histoire.
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Et aussi…

Colin
(Romancing Mister Bridgerton)
de Julia Quinn
J’ai lu Aventures et Passions
05/05/2010

Très chère Sadie
(Twenties girl)
de Sophie Kinsella
Belfond, Mille comédies
20/05/2010

La famille Bridgerton, tome 4
Penelope Featherington est tombée
amoureuse de Colin Bridgerton deux
jours avant son seizième anniversaire.
Malheureusement, Colin la voyait
alors comme une sœur.
Quand Penelope atteint l’âge de vingthuit ans, elle accepte le fait que son
amour ne sera jamais partagé et
décide de rester célibataire. Mais le
destin en a décidé autrement. Colin
revient prendre sa place dans la
société après avoir voyagé pendant
plusieurs années. Il n’est pas surpris
que sa mère veuille le voir marié,
mais stupéfait d’être attiré par
Penelope.
L’avis de Jessica : Dans ce nouvel
opus, Julia Quinn nous dévoile enfin
l'identité de la mystérieuse Lady
Whisteldown, mais aussi l'histoire de
Pénélope et Colin. Un pari, une amitié
et la question suivante servent de fil
conducteur à l'histoire : connaît-on
vraiment les personnes qui nous
entourent ? Les personnages sont bien
développés, on comprend leurs doutes, leurs sentiments. L'intrigue est
très bien menée : logique, mais aussi
pleine de surprises. On découvre une
Pénélope audacieuse, un Colin jaloux
et les prémices de l'histoire d'Héloise.
Un très bon livre. Mais est-ce
vraiment surprenant de la part de Julia
Quinn ?

Lara Lington assiste aux funérailles
de sa tante Sadie, 105 ans. Elle la
connaissait à peine et, comme la
famille ne la fréquentait guère, la
cérémonie prend un tour assez étrange
lorsqu’on demande qu’un de ses
membres dise quelques mots au sujet
de la défunte. Cependant les choses
s’animent lorsque Lara commence à
voir le fantôme de Sadie : celle-ci ne
veut pas que les funérailles se
poursuivent !
De son côté, Lara a des problèmes.
Son petit ami l’a plaquée et elle
n’arrive pas à l’oublier. Et il y a son
travail : elle a ouvert un cabinet de
recrutement avec une amie, qui est
maintenant partie à l’étranger, lui
laissant le soin de se débrouiller toute
seule. Ce n’est pas une surprise : elle
a besoin d’un peu d’aide et c’est la
raison de la présence de Sadie.

Une femme libre
(A good woman)
Danielle Steel
Presses de la Cité, Grands Romans
06/05/2010
Le baiser des ombres
(Kiss of shadows)
La caresse de l'aube
(Caress of twilight)
Laurell K Hamilton
Meredith Gentry, tomes 1 et 2
J’ai lu Darklight
05/05/2010
La croix d'ossements
(Bone crossed)
Patricia Briggs
Mercy Thompson, tome 4
Milady
14/05/2010
Night huntress
Yasmine Galenorn
Les sœurs de la lune, tome 5
Milady
14/05/2010
La tapisserie des gobelins
(Crewel lye : A caustic yarn)
Piers Anthony
Xanth, tome 8
Milady
14/05/2010
Plus fort que le doute
(What to do when someone dies)
Nicci French
Fleuve noir
12/05/2010
Rêves en blanc
(Vision in white)
Nora Roberts
Quatre saisons de fiançailles, tome 1
J’ai lu grand format
04/05/2010

La sélection VO

Dead in the family

Married by morning

Silent scream

de Charlaine Harris

de Lisa Kleypas

de Karen Rose

04/05/2010

25/05/2010

25/05/2010

Sookie Stackhouse, tome 10

Les Hathaway, tome 5

Don't tell, tome 8

Sookie Stackhouse semble finalement
se stabiliser dans sa relation avec le
vampire viking Eric, et son paumé de
frère, Jason, paraît avoir mis
également de l’ordre dans sa vie. Mais
toutes les autres personnes qui
l’entourent – Eric lui-même, son
ancien amoureux Bill, son patron et
ami Sam – ont des problèmes
familiaux.
Le
créateur
d’Eric
débarque en ville avec son «frère»,
Bill est blessé et ne peut être guéri que
par un frère de sang, et le frère de
Sam est sur le point de se marier... ou
peut-être pas ? La fureur soulevée par
la révélation de l’existence des
changeformes doit encore se calmer ;
il est des personnes qui ne sont tout
simplement pas prêtes à s’asseoir à la
même table qu’un homme qui peut se
transformer en chien. Et Sookie ellemême se remet tout juste de sa
dernière bataille. Elle va mieux,
physiquement et moralement, mais
aura encore de sombres moments. Les
loups-garous lui disent qu’il y a eu
d’étranges et inquiétants passages
dans les bois des Stackhouse et
maintenant Sookie est sur le point de
faire face à l’un de ses parents les plus
éloignés...

Pendant deux ans Catherine Marks a
été dame de compagnie des sœurs
Hathaway, une place confortable
comportant un seul inconvénient : le
grand frère de ses protégées, Leo
Hathaway, est tout à fait exaspérant.
Cat a peine à croire que leurs
constants affrontements puissent
masquer une attirance mutuelle. Mais
quand une de leurs disputes se termine
soudainement par un baiser, elle est
choquée de sa réaction passionnée – et
encore plus quand Leo lui propose
une liaison dangereuse.

Quand une adolescente meurt dans un
incendie suspect, l’inspecteur Olivia
Sutherland est désignée pour traquer
le pyromane. C’est alors qu’elle
découvre quelque chose d’encore plus
sinistre : un vicieux maître chanteur
exploite des jeunes et tue sans
hésitation.

Il doit se marier et avoir un héritier
dans l’année pour sauver la demeure
familiale. Le comportement irréprochable de Catherine cache un secret
qui peut complètement la détruire.
Mais aux yeux de Leo, Cat est une
énigme diaboliquement tentante,
même pour un homme résolu à ne
plus jamais tomber amoureux. Le
danger que Cat essaie de fuir est sur le
point de les séparer à tout jamais – à
moins que les deux amoureux trop
prudents trouvent un moyen de bannir
les ombres et de s’abandonner à leur
désir...

Ce qui rend les choses encore plus
difficiles, c’est qu’elle doit travailler
avec le sexy pompier David Hunter. Il
ne s’agit pas seulement de l’affaire,
mais du souvenir des étincelles de leur
lointaine nuit de passion, quand les
sentiments n’ont pas été dévoilés et
que leurs cœurs en sont ressortis
brisés.
David a ses propres fantômes et des
millions de regrets. Mais alors
qu’Olivia et lui tentent de faire face
au mur de souffrance qui se dresse
entre eux, un diabolique manipulateur
tire les ficelles pour faire en sorte
qu’un groupe de jeunes obéisse à ses
volontés. Rapidement Olivia et David
écument la ville sur les traces d’un
criminel calculateur qui semble
cruellement proche – et prêt à tuer.

La sélection VO

Et aussi…
A secret affair
Mary Balogh
La famille Huxtable, tome 5
18/05/2010

The darkest passion

Savour the moment

de Gena Showalter

de Nora Roberts

25/05/2010

06/05/2010

Lords of the underworld, tome 6

Quatre saisons de fiançailles, tome 3

Pendant des semaines, le guerrier
immortel Aeron a ressenti l’invisible
présence d’une femme. Un ange - un
tueur de démons - a été envoyé pour
le supprimer. Ou bien est-ce elle ?

Les amies d’enfance Mackensie,
Parker, Laurel et Emmaline ont monté
ensemble une société d’organisation
de mariages qui marche très bien
mais, en dépit du fait qu’elles aient
aidé des milliers d’heureux couples à
organiser le plus beau jour de leur vie,
les quatre femmes sont malheureuses
en amour.

Olivia affirme qu’elle est descendue
des cieux, abandonnant son immortalité parce qu’elle ne pouvait supporter
l’idée de lui faire du mal. Mais lui
faire confiance, et tomber amoureux
d’elle, les mettrait tous les deux en
danger. Alors comment se fait-il que
cette «mortelle» aux grands yeux
bleus déclenche déjà la passion la plus
ardente en Aeron ?
A présent, avec un ennemi à ses
trousses et son fidèle compagnon
démon déterminé à faire disparaître
Olivia de sa vie, Aeron est pris au
piège entre son devoir et son désir
brûlant. Pire encore, un nouveau
bourreau a été désigné pour
s’acquitter de la mission qu’Olivia a
refusée...

Le chef Laurel McBane a travaillé dur
toute sa vie pour réaliser son rêve de
devenir
un
pâtissier
primé.
Aujourd’hui ses gâteaux de mariage
sont aussi près de la perfection qu’il
est possible : des créations étonnantes
qui rendent très bien sur les
magnifiques photos prises par Mac et
s’accordent à merveille avec les
superbes bouquets réalisés par
Emmaline.
Parce qu’elle a travaillé tellement dur
pour surmonter une enfance difficile,
Laurel craint de laisser quoi que ce
soit, ou quiconque, interférer avec son
métier. Mais l’alchimie croissante qui
existe entre elle et le frère de Parker,
Del, est soudain trop explosive pour
être ignorée…

The secret duke
Jo Beverly
Les Malloren, tome 10
27/05/2010
The other side of the door
Nicci French
01/05/2010
Risk no secrets
Cindy Gerard
Black Ops, tome 5
18/05/2010
Nothing but trouble
Rachel Gibson
Chinooks hockey team, tome 5
04/05/2010
Provocative in pearls
Madeline Hunter
Ravishing in red, tome 2
27/05/2010
Silent truth
Sherrilyn Kenyon
B.A.D. tome 8
13/05/2010
Lion's heat
Lora Leigh
Breeds, tome 20
13/05/2010
Vampire vendetta
Alexis Morgan
01/05/2010
Code
Kathy Reichs
06/05/2010

Play dead
Meryl Sawyer
01/05/2010

Dossier
La romance et les adaptations
Beaucoup de Romantiques rêvent de voir leurs romances préférées en films, certaines ont
même déjà un casting de rêve pour leurs héros. Cependant, avant de réclamer l’adaptation de vos
romances préférées, vous êtes-vous penchées sur ce qui existe déjà ? D’ailleurs, saviez-vous que des
romances avaient été adaptées ? Il était temps de répertorier un peu ce qui existe.

La television
Harlequin – Collection cinéma romance
C’est dans les années 90 qu’Harlequin décide d’essayer un nouveau support pour se faire connaître (et sans doute aussi
pour avoir d’autres revenus associés LOL). Il est clair que les romances ne peuvent pas faire l’objet d’une adaptation au
cinéma, mais la télévision est à la portée des moyens d’Harlequin et accessible à un plus grand public. On ne saura sans
doute jamais sur quels critères s’est basé l’éditeur pour ses choix, ni quels livres au total ont été adaptés, mais voici les
douze DVD disponibles en version française :
- La star aux deux visages tiré d’A change of
place (La femme aux deux visages – Azur) de
Tracy Sinclair avec Andrea Roth et Rick
Springfield
- Clair comme le cristal (également connu
sous le titre La belle et l’espion) tiré de The
waiting game (Clair comme le cristal –
Intrigue) de Jayne Ann Krentz avec Chandra
West, Chris Potter et Paula Abdul
- Amoureux d'une ombre tiré de So hard to
forget (Amoureux d’une ombre – Amours
d’aujourd’hui) de Evelyn A. Crowe avec Polly
Shannon et Tim Dutton
- Un amour inattendu tiré de Diamond girl de
Diana Palmer avec Joely Collins et Jonathan
Cake
- Les armes de la passion tiré de Treacherous
beauties (Les armes de la passion – Sixième
sens) de Cheryl Emerson avec Emma Samms,
Bruce Greenwood et Catherine Oxenberg
- En quête de liberté tiré de Loving
Evangeline de Linda Howard avec Kelly
Rowan et Nick Mancuso

- Sur le coup de minuit tiré de At the
midnight hour d’Alicia Scott (alias Lisa
Gardner) et avec Patsy Kensit et Simon
MacCorkindale
- Le mariage à tout prix (également connu
sous le titre Si près du cœur) tiré de This
matter of marriage (Le mariage à tout prix –
Best sellers) de Debbie Macomber avec
Leslie Hope et Rick Peters
- Une femme sans passé tiré d’Another
woman (Une femme sans passé – Jade) de
Margot Dalton avec Justine Bateman et Peter
Outerbridge
- Le mystère Borodine tiré de Broken lullaby
(Le mystère Borodine – Suspense) de Laurel
Pace avec Mel Harris et Robert Stewart
- La force d'aimer tiré de The awakening (La
force d’aimer – Amours d’aujourd’hui) de
Patricia Coughlin avec Cynthia Geary et
David Beecroft
- La vengeance est un plat qui se mange froid
tiré de Bullets over boise de Kristin Gabriel
avec Kim Huffman et Alex Carter

Pour en avoir visionné quelques uns, je peux dire qu’il ne s’agit pas des meilleures adaptations qui soient. Cependant
certaines sont pires que d’autres, par exemple Clair comme le cristal. Les différences sont tellement énormes que je me
suis demandé pourquoi l’équipe réalisatrice s’était donné la peine de mettre le nom de l’auteur au générique.
9

Dossier
Du côté de chez J’ai Lu
- Julie Garwood - Une lady en haillons (For the roses)
Normalement cette information n’est pas un scoop. LOL J’en avais déjà parlé dans le webzine
dont Julie était l’Auteur à l’honneur (numéro 2 d’octobre 2007), mais pour celles qui auraient
commis l’outrage de ne pas le lire, je vous confirme que ce roman a été adapté. Le téléfilm
date de 1997 et existe en DVD depuis 2002. Malheureusement vous ne pouvez pas l’acheter à
moins de 55 euros et il n’est disponible qu’en zone 1 et en version anglaise. Avec tout ça,
l’adaptation est une catastrophe.
Pour commencer l’équipe du film a décidé de présenter Mary-Rose comme une petite
égocentrique qui évolue à la fin. Or on sait très bien que les héroïnes de Julie sont gentilles
dès le début. Puis, autre sacrilège, l’un des frères meurt ! Je signale que la suite de For the
roses existe, où les quatre frères trouvent chacun leur âme sœur. Et, pour couronner le tout,
Mary-Rose est très attirée par le meurtrier de son frère. Hum ! Je pense qu’on peut à ce moment-là se passer de
commentaires ! Tout comme pour JAK, à part le nom des personnages et celui de l’auteur au générique, ce téléfilm n’a
rien d’un vrai Julie Garwood. Il est intitulé Rose Hill pour toujours et les acteurs sont Jennifer Garner, Jeffrey D. Sams,
Zak Orth, Justin Chambers et Tristan Tait. Ceux qui représentent les héros jeunes ont été nominés aux Golden Reel
Awards dans la catégorie meilleure performance d’ensemble dans un téléfilm.

- Charlaine Harris – Série La communauté du sud
Sookie Stackhouse est une héroïne aussi appréciée que détestée par les fans de cette série. Ce
n’est pas moi qui le dis, mais le résultat du Grand Prix Les Romantiques. LOL Toujours est-il
que son auteur a réussi le tour de force, non seulement de rendre sa série populaire dans le
monde entier, mais également que des réalisateurs la trouvent suffisamment intéressante pour
songer à l’adapter en série télévisée. La saison trois est en cours de production et les
françaises visionnent en ce moment même la une sur NT1. Selon les avis recueillis sur le
forum, cette première saison correspond au tome 1 de la série (Quand le danger rôde – Dead
until dark) additionné de quelques scènes des tomes 2 et 3 (Disparition à Dallas – Living dead
in Dallas et Mortel corps à corps – Clud dead). Les avis sont également partagés sur la série,
les scènes gore et de sexe dès le premier épisode semblent déranger quelques romantiques,
ainsi que le manque de charisme et de glamour des acteurs. Toutefois, malgré ces détails,
Sookie est aussi cruche que dans les romans et, étant donné que Les Romantiques retrouvent
l’intrigue des premiers volumes, on peut dire qu’il s’agit d’une bonne adaptation. Que
demander de plus ? lol
Titre de la série : True blood
Casting : Anna Paquin, Stephen Moyer et Sam Trammell

- Barbara Cartland (1901-2000)
Je peux vous dire que les adaptations de ses romans sont vraiment très réussies, malgré ce que pourraient en penser
certaines. En même temps, les mauvaises langues diront qu’il ne peut y avoir pire que ses romans, pourtant je vous assure,
certains sont excellents !
* A ghost in Monte Carlo avec Lysette Anthony et Marcus
Gilbert, tiré de Le fantôme de Monte-Carlo (A ghost in
Monte Carlo)
* Duel of hearts avec Alison Doody et Benedict Taylor,
tiré de Duel en héritage/La fille de Serena (A duel of
hearts) qui est la suite de Serena ou le hasard des cœurs

* The flame is love avec Shane Briant et Linda Purl, tiré de
La flamme d’amour (The flame is love)
* Les hasards de l’amour avec Helena Bonham-Carter et
Edward Fox, tiré de Serena ou le hasard des cœurs (A
hazard of hearts)
* Le cavalier masqué (The lady and the highwayman) avec
Hugh Grant et Emma Samms, tiré de Le cavalier masqué
(Cupid rides pillion)
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- Edith Maud Hull (1880-1947)
Je ne sais pas si beaucoup de Romantiques connaissent cet auteur, à part les «fans» de Barbara Cartland. En effet, le
roman Le cheik fait partie d’une collection intitulée «Les préférés de Barbara Cartland» et cela n’est pas étonnant car EM
Hull est considérée comme l’initiatrice du sous-genre de la romance historique nommé fabula du désert (desert romance).
* Le Cheikh : C’est un film particulièrement horrible, avec le recul, pas parce qu’il est mal fait, mais disons que l’époque
du cinéma muet est révolue depuis longtemps. LOL Les rôles principaux sont interprétés par Rudolph Valentino et Agnès
Ayres. Les gros problèmes sont que l’acteur a un air d’ahurissement perpétuel avec son «sourire figé» et que l’actrice
manque totalement de charme.
* Le fils du Cheik avec Rudolph Valentino (qui interprète le rôle du père et du fils lol) et Vilma Banky.
- Judith Michael - Prête-moi ta vie (Deceptions)
Je n’ai jamais lu le livre, par contre j’avais vu le film il y a quelques années et j’avais vraiment beaucoup aimé. Les
résumés du roman et du film étant similaires, je suppose que l’adaptation est bonne. Le livre a fait l’objet d’une minisérie, ce qui explique peut-être la qualité du travail. L’auteur a écrit la suite (Rends-moi ma vie) mais il n’y a pas eu
d’adaptation. L’intrigue tourne autour de deux sœurs jumelles qui échangent leurs places, sachant que l’une d’elles est
mariée et mère de deux enfants.
Casting : Stefanie Powers (joue le rôle des jumelles) et Barry Bostwick
- Joy Fielding
Les deux adaptations ont été réalisées par Jason Priestley.
* Je veux votre mari tiré de La femme piégée (The other woman) – avec Josie Bisset, Ted Whittall et Jason Priestley
* Intime danger tiré de Ne pleure plus (Don’t cry now) publié chez Fixot avec Jason Priestley, Leslie Hope et Cameron
Bancroft

Chez les autres éditeurs
- Danielle Steel
Pour son parcours personnel et littéraire, je vous invite à lire ou relire le webzine n°17 de février 2009, duquel elle était
l’Auteur à l’honneur. A part les deux adaptations qui ne sont pas sorties à la télévision française, toutes existent en DVD.
De manière générale les téléfilms sont réussis, que ce soit au niveau de l’histoire, du casting ou de l’interprétation des
acteurs. Les titres des films et des romans sont identiques, à trois exceptions près.
* Album de famille (Family album) avec Jaclyn Smith,
Michael Ontkean et Joe Flannigan
* Disparu (Vanished) avec George Hamilton et Lisa Rinna
* La ronde des souvenirs (Full circle) avec Teri Polo et
Reed Diamond
* Naissances (Mixed blessings) avec Gabrielle Carteris,
Scott Baio et Bruce Greenwood
* L’anneau de Cassandra (The ring) avec Nastassja Kinski
et Michael York
* Souvenirs d’amour (Remembrance) avec Eva LaRue
Callahan et Jeffrey Nordling
* Il était une fois l’amour (Once in a lifetime) avec
Lindsay Wagner et Barry Bostwick
* Le poids du passé (A bon port - Safe harbour) avec
Melissa Gilbert et Brad Johnson
* Zoya, les chemins du destin (Zoya) avec Melissa Gilbert
et Bruce Boxleitner
* The promise/Face of a stranger (Leur promesse en VF)
avec Stephen Collins et Kathleen Quinlan (pas de version
française). A priori, il existe également une version
Bollywood intitulée Yeh Vaada Raha
* Now and forever (Maintenant et pour toujours en VF)
avec Cheryl Ladd et Robert Coleby (pas de version
française)

* Traversées (Crossings) avec Cheryl Ladd et Lee Horsley
* La belle vie (Fine things) avec DW Moffet et Tracy
Pollan
* Kaleidoscope avec Jaclyn Smith et Perry King – mon
préféré ;-)
* Palomino avec Lindsay Frost et Lee Horsley
* Cher Daddy (Daddy) avec Patrick Duffy, Kate Mulgrow
et Ben Affleck
* Une autre vie (titre du roman en VF) ou Détours vers le
bonheur (Changes) avec Cheryl Ladd et Michael Nouri
* Joyaux (Jewels) avec Annette O’Toole, Anthony
Andrews, Corinne Touzet et Jürgen Prochnow, Bradley
Cole et Robert Wagner (que des «gros» lol)
* Secrets avec Christopher Plummer et Stephanie Beacham
* Souvenirs du Viêt Nam (Message from Nam) avec Jenny
Robertson et Nick Mancuso
* Un parfait inconnu (A perfect stranger) avec Robert
Urich, Stacy Haiduck et Holly Marie Combs
* Battement de cœur (Coups de cœur – Heartbeat) avec
John Ritter et Polly Draper
* Un si grand amour (No greater love) avec Kelly
Rutherford et Chris Sarandon
* Star avec Jennie Garth et Craig Bierko
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- Rosamunde Pilcher
Je n’ai jamais lu ses romans, même si certains sont traduits, mais je peux dire que j’ai beaucoup aimé les téléfilms que j’ai
vus. Rosamunde a commencé à être éditée chez Mills and Boon en 1951 sous le pseudonyme de Jane Fraser. Elle n’est
plus publiée depuis 2000, mais sa carrière ne s’est pas pour autant arrêtée. En effet, il semble que depuis 1993 elle écrive
des histoires qui sont ensuite scénarisées pour la télévision allemande. A l’heure actuelle elle en est à son 75ème titre. A
priori certains romans ont été publiés mais l’information est très difficile à trouver. En tout cas, voici le début d’une liste
pour les adaptations doublées en français. Entre parenthèses, j’ai noté le titre du roman ou de la nouvelle.
* September (même titre en VF – Pocket) avec Jacqueline
Bisset et Michael York.
* Frères ennemis (A secret to tell)
* Le pavillon des secrets (A family affair)
* Sœurs ennemies (A girl like Suzi)
* Pour le bonheur de Lily (Let’s think about tomorrow)
* Un cœur pour deux (Sous le signe des gémeaux, nouvelle
parue dans l’anthologie Retour en Ecosse - Pocket)
* Le fils prodigue (Our holiday)
* Par-delà les nuages (My brother Bill)
* Le bonheur à nouveau (nouvelle : Magic night)
* La maison de la discorde (The happy feeling)
* Un été pour s’aimer (Mr Gregory)
* Un cœur de porcelaine (nouvelle : Bridge of Corvie)
* Un amour ne finit jamais (Young husband)
* Les chemins de l’amour (A touch of love)
* Un amour compliqué (Magic might happen)
* Un amour brûlant (A little flame)
* La plus belle preuve d’amour (The eye of love)
* D’autres titres dont je n’ai pas trouvé la correspondance :
Le sacrifice de l’amour, Quelques notes d’amour, Le
paradis des roses, Le galop des sentiments, L’héritage des
Winston, D’amour et d’amitié, Le prix de l’amour, Rêves
d’amour, Le cadeau de l’amour

* La dynastie des Carey Lewis (Coming home – Retour en
Cornouailles Pocket) avec Peter O’Toole, Joanna Lumley
et également la présence de Paul Bettany et Keira
Knightley. Il y a la suite en téléfilm, La dynastie des Carey
II, qui n’existe pas en roman. Je ne sais pas si les deux
parties sont l’adaptation du seul roman ou si les
producteurs ont souhaité faire une suite à partir de la fin du
roman.
* Winter solstice (Solstice d’hiver – Pocket) avec Michael
York. Il y a également la suite, Summer solstice, avec cette
fois Jacqueline Bisset dans le casting. J’ai rencontré le
même problème que pour le film précédent concernant le
roman.
* Les pêcheurs de coquillages (The shell seekers) avec
Vanessa Redgrave
Ces trois titres (enfin plutôt cinq quand on compte les deux
suites) sont disponibles en DVD en version anglaise. Quant
aux autres, à part les trois premiers titres, ils semblent tous
faire partie des 75 dont je parlais un peu plus haut. Pour
pouvoir les regarder, il faut être à l’affût des programmes
télé.

- Pénélope Williamson - L’homme qui venait de nulle part (The outsider)
A priori, il s’agit d’une très bonne adaptation. Le téléfilm sorti en 2002 s’intitule Un
mystérieux étranger et les acteurs sont Naomie Watts (Rebecca Yoder) et Tim Daly (Johnny
Gault). Le prénom de l’héroïne et le nom de famille du héros changent : dans le roman elle
s’appelle Rachel Yoder et lui s’appelle Johnny Cain.
- Juliette Benzoni et ses sagas : reportez-vous au webzine numéro 24 d’octobre 2009 pour en
savoir plus.
- Maureen Child – A pocketful of paradise (publié chez St Martin’s press)
Nous en avons parlé dans le webzine précédent, lors de l’interview de l’auteur. Le roman n’a
jamais été traduit, par contre le film est sorti en version française.
Titre du téléfilm : L’ange de l’amour
Casting : Melissa Gilbert et Bruce Greenwood
- Jane Porter – Flirting with forty (publié chez 5 Spot)
Auteur traduit chez Harlequin, son premier roman long a été adapté à la télévision
avec Heather Locklear et Robert Buckley dans les rôles principaux. Egalement
présents dans le casting : Vanessa Williams et Cameron Brancroft. Le titre en français
est Flirt à Hawaï et il est disponible en DVD zone 1 en version originale.
Ci-contre une photo de l’auteur avec les deux acteurs qui interprètent ses
personnages.
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- Judith Krantz
J’ai eu l’occasion de lire un de ses livres (Flash) et de voir la version télévisée. C’était du bon travail. Les adaptations télé
portent le même titre que les romans et existent presque tous en version française :
* Scrupules (Scruples) en mini-série avec Lindsay Wagner
* Rendez-vous (Till we meet again) en téléfilm avec entre
autres Michael York, Hugh Grant et Courtney Cox
(uniquement en VO)
* Secrets : ce soap est un grand mystère lol Je l’ai vu et j’ai
toujours pensé qu’il était adapté d’un roman de Judith
Krantz, sauf que je n’ai jamais trouvé ce roman, pourtant il
fait partie de la «filmographie» de l’auteur.

* Princesse Daisy (Princess Daisy) avec Lindsay Wagner
en mini-série
* L’amour en héritage (Mistral’s daughter) avec Stefanie
Powers en mini-série
* Flash (Dazzle) en téléfilm avec Lisa Hartman et Bruce
Greenwood
* A nous deux Manhattan (I’ll take Manhattan) en minisérie avec Valerie Bertinelli, Tim Daly, Jack Scalia et
Julianne Moore

- Jackie Collins
Auteur publié par plusieurs éditeurs, dont Harlequin, elle a neuf romans adaptés à la télévision.
* Le monde est plein d’hommes mariés (The word is full
of married men) en téléfilm avec Anthony Franciosa et
Carroll Baker
* Hollywood wives : the new generation (non traduit)
adapté en téléfilm et intitulé Femme à Hollywood avec
Farrah Fawcett, Melissa Gilbert et Robin Givens
* The stud (non traduit) et sa suite La garce (The bitch) en
téléfilms avec Joan Collins (pas de version française)

* Série Santangelo (4 tomes adaptés en mini-série) : Poker
d’amour à Las Vegas avec Vincent Irrizary, Sandra
Bullock, Nicolette Sheridan… et la suite Business woman
avec Kim Delaney et Jack Scalia. J’avais adoré ces miniséries. ;)
* Les dessous de Hollywood (Hollywood wives) adapté en
mini-série sous le titre Les dessous d’Hollywood avec
Candice Bergen, Stefanie Powers, Joanna Cassidy…

- Barbara Taylor Bradford
Je ne pourrai pas donner un avis parce que ses adaptations ne me disent pas grand-chose et que je n’ai jamais lu ses
romans. Il va falloir vous contenter de la liste LOL
* Voice of the heart avec Lindsay Wagner, James Brolin,
Victoria Tennant et Stuart Wilson (pas de version
française)
* Un amour à haut risque (Jamais je n’oublierai Remember) avec Donna Mills, Stephen Collins
* A force d’aimer (Everything to gain) avec Sean Young,
Jack Scalia et Charles Shaughnessy
* L’amour est ailleurs (Love in another town) avec
Victoria Principal et Adrian Pasdar
* Pour que triomphe la vie (Her own rules) avec Melissa
Gilbert et Jeremy Sheffield
* Un amour secret (A secret affair) avec Janine Turner et
Paudge Behan (pas de version française)

* Série Emma Harte
Les trois premiers tomes ont été adaptés de façon suivante :
• Emma Harte, l’espace d’une vie (L’espace d’une vie - A
woman of substance) avec Nicole Pagett, Barry Bostwick,
Deborah Kerr, Liam Neeson, Saskia Reeves, Miranda
Richardson (en mini-série)
• Emma Harte, accroche-toi à ton rêve (Accroche-toi à ton
rêve - Hold the dream) avec Deborah Kerr, Jenny
Seagrove, Stephen Collins, Liam Neeson et James Brolin
• Le pouvoir et la haine (L’héritage d’Emma Harte - To be
the best) avec Lindsay Wagner, Anthony Hopkins et Stuart
Wilson
* Act of Will avec Victoria Tennant, Peter Coyote et
Elizabeth Hurley (en série)

- Nora Roberts présentée par Trin
En 2001, Sanctuary (L'ultime refuge) avait été adapté en téléfilm avec Melissa Gilbert. Je n'aimais pas le livre, alors le
film suit bien la tendance... Par la suite, la chaîne du câble américaine Lifetime, à cible féminine, a réalisé huit téléfilms
adaptés des romans de Nora Roberts, par cycles de quatre, en 2007 puis en 2009. Tous ont été diffusés à la télévision
française.
Les quatre premiers en 2007 :
• Angels Fall - Captive du souvenir, avec Heather Locklear, adapté du roman Le refuge de l'ange : Heather Locklear est
une femme assez âgée et ne fait pas une Reece très crédible. De plus, je trouve que ce n'est pas une excellente actrice lol
donc elle a eu tendance à surjouer. Et pas vraiment de scènes hot. Même si Nora n'est pas la reine de la scène torride, il y
en a quand même dans ses romans !
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• Montana Sky - Trois sœurs dans le Montana adapté du roman Meurtres au Montana : ayant adoré le livre, j'ai été déçue,
il y a pas mal de contresens et de différences par rapport au livre et toujours pas de vraie scène hot ! Mais une brève
apparition de Nora Roberts à la fin en guest est sympathique.
• Blue Smoke - Les flammes du passé, avec Scott Bakula, adapté du roman Les feux de la vengeance : c'est vraiment
dommage qu'ils aient réduit toute l'enfance de Catarina, l'héroïne, en un bref flash back, et je n'arrive pas à penser à Scott
Bakula, Mr Code Quantum, en Bo (qui est beau dans le livre ah ah)
• Carolina Moon - Comme une ombre dans la nuit, avec Claire Forlani et Oliver Huston, adapté du roman éponyme : le
téléfilm est fidèle au livre, même si bien sûr il y a des choses qui ont été coupées, et les acteurs sont très mignons. ^^
Les 4 suivants en 2009 :
• Northern lights - Les lumières de l'aurore, avec LeAnn Rimes et Eddie Cibrian, adapté du roman Les lumières du nord
• Midnight Bayou - Un amour éternel, avec notamment Faye Dunaway, adapté du roman Bayou
• High Noon - Sur le fil, avec Emilie de Ravin et Ivan Sergei, adapté du roman Si tu m'abandonnes
• Tribute - Hantée par le passé, avec Brittany Murphy et Jason Lewis, adapté du roman La maison aux souvenirs

Le cinéma
Qui dit cinéma dit plus gros moyens financiers... Les adaptations, de ce fait, devraient être plus réussies que les
téléfilms… Cependant, quelques fois les réalisateurs ont beau avoir un meilleur financement, ils prennent quand même de
sacrées libertés dans l’adaptation. Vous pensez que quelque chose cloche dans les romans ? La question serait de savoir
ce que c’est, même si cela ne change pas fondamentalement les intrigues de nos romances. Enfin j’espère ! LOL
- Helen Fielding – Le journal de Bridget Jones (Bridget Jone’s diary) et sa suite L’âge de
raison (Bridget Jones : The edge of reason)
L’une des meilleures adaptations de romances. Le problème c’est qu’à mon sens la chick lit
n’est pas de la romance. LOL C’est bien parce que le roman est apprécié (moyenne de trois
cœurs) et que Les Romantiques ont adoré le film que je l’inclus dans le dossier. L’avis de
Pirouette : «le film est très fidèle, mais plus concis que le livre, et a enlevé quelques unes des
fautes dues au fait que le livre était tiré d'une série de chroniques dans un journal. Cela avait
apporté pas mal de longueurs, de répétitions, etc. et pourtant l'auteur avait sans doute
retravaillé le tout avant l'édition, mais on sentait le côté "sérialisation" à la lecture». Pirouette
a moins aimé la suite, mais cela reste très semblable au roman et quelques crises de fou rire
sont garanties.
Avec Hugh Grant, Renee Zellweger et Colin Firth
- Sophie Kinsella – Confessions d’une accro du shopping (Confessions of a shopaholic)
Le film porte le même nom que le roman et ce sont Isla Fisher et Hugh Dancy qui campent
les héros. Il n’a pas été à la hauteur des attentes des Romantiques. Selon Alizea, l’équipe du
film s’est plus inspirée des deux premiers tomes qu’elle n’a fait une vraie adaptation.
- Lauren Weisberger – Le diable s’habille en Prada (The devil wears Prada)
Là encore il semble que l’adaptation ne soit pas très fidèle, mais dans le bon sens : l’héroïne
est beaucoup plus sympathique dans le film et il y a une «meilleure» fin (attention, ça ne veut
pas dire qu’elle est romantique). LOL
Avec Meryl Streep et Anne Hathaway
- Marc Levy – Et si c’était vrai
Oh un français ! Et pourtant il compte, parce que beaucoup de Romantiques apprécient ses
romans et que sa page existe sur le site (avis à celles qui ont lu le roman sans mettre de
cotation). L’adaptation n’est pas fidèle au roman, il y a beaucoup de changements, comme la
présence d’une sœur et l’absence de la mère. En plus, le nom des héros change : Arthur
devient David et Lauren, Elizabeth.
Avec Reese Whiterspoon et Mark Ruffalo
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Les multiples adaptations
Charlotte Brontë - Jane Eyre
Ce roman classique comporte tous les ingrédients d’une bonne romance historique, c’est pour cela qu’il était important de
le mentionner. De plus il a bénéficié de treize adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Une prochaine version
cinématographique devrait sortir bientôt, réalisée par l’américain Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska (Alice au pays
des merveilles) et Michael Fassbender (Inglorious basterds).
* Dates des adaptations cinématographiques : 1915, 1921, 1934, 1943 (il s’agit d’une libre adaptation du roman avec pour
cadre les Antilles), 1944 (avec Orson Welles, Joan Fontaine et Elizabeth Taylor), 1961, 1963, 1968, 1970 (cette version
produite pour la télévision bénéficiera également d’une diffusion au cinéma, avec Susanna York et George C. Scott),
1996 (avec Charlotte Gainsbourg, William Hurt et Anna Paquin) et 1997
* A la télévision en mini-série en 1983 (avec Timothy Dalton) et 2006
Emily Brontë – Les hauts de Hurlevent (Wuthering heights)
Bien que les avis des Romantiques soient très, très partagés sur ce roman, il est incontestable qu’il a sa place sur le site et
dans ce dossier (et puis moi j’ai adoré, ça compte, non ? LOL). Il a été adapté au cinéma, à l’opéra, en musique et en BD.
Une nouvelle version cinématographique réalisée par Andrea Arnold sortira normalement sur les écrans en 2011. Le
casting n’est pas encore confirmé.
* Adaptation au cinéma : 1920 (cinéma muet), 1939 (avec Laurence Olivier et Merle Oberon, il a eu huit nominations aux
Oscars dont celui du meilleur film), 1954 (version hispanique de Luis Bunel intitulée Abismos de pasion), 1970, 1985
(libre adaptation française de Jacques Rivette), 1988 (version japonaise intitulée Arashi ga oka), et 1992
* A la télévision : 1948, 1962, 1967, 1978 en mini-série, 1998, 2003 et 2009 (version allemande intitulée Sturmhöhe Wuthering Heights)
Jane Austen
Si vous souhaitez lire son abécédaire, je vous conseille le webzine numéro 6 de février 2008.
En tout cas il n’était pas possible de ne pas la mentionner dans ce dossier, d’autant que les
adaptations sont vraiment très réussies, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Toutes Les
Romantiques s’accordent à dire que les meilleures adaptations ont été faites par la BBC en
mini-série.
* Orgueil et préjugés (Pride and prejudice) : adaptation cinématographique en 1940, 2003
(version contemporaine), 2004 (version bollywoodienne avec Aishwarya Rai et Martin
Henderson intitulée Coup de foudre à Bollywood) et 2005 (avec Keira Knightley et Matthew
MacFadyen). A la télévision sous forme de série et mini-série en 1938, 1952, 1958, 1967,
1980 et 1995 (avec Colin Firth et Jennifer Ehle)
* Emma : au cinéma en 1997 (avec Gwyneth Paltrow et intitulé Emma, l’entremetteuse), à la télévision en 1972, 1995
(avec Kate Beckinsale) et en 2009
* Raison et sentiments (Sense and sensibility) : au cinéma en 1995 (de Ang Lee avec Emma Thompson, Kate Winslet,
Hugh Grant et Alan Rickman) et à la télévision en 1971, 1981 et 2008. Une version bollywoodienne est sortie en 2000
avec Aishwarya Rai et s’intitule Kandukondain kandukondain.
* Mansfield Park : au cinéma en 1999 avec Frances O’Connor et Alessandro Nivola et à la télévision en 2007
* Northanger Abbey : en téléfilm en 2007 avec Felicity Jones
* Persuasion : en téléfilm en 2007 avec Sally Hawkins
Je suis certaine qu’il y a d’autres adaptations, mais avouez que c’est déjà pas mal ! LOL Je constate qu’il ne suffit pas
d’avoir les moyens pour bien adapter un roman et c’est bien dommage. Réfléchissez bien avant de réclamer l’adaptation
de vos romances préférées car adaptation rime avec voir nos personnages en «vrai», ce qui enlève fatalement la magie du
livre. Si en plus c’est fait n’importe comment…

Fabiola
Sources : http://lesromantiques.yuku.com/forum/viewtopic/id/1083
http://the-inn-at-lambton.cultureforum.net/auteurs-anglo-saxons-divers-xxeme-etxxieme-siecles-f7/rosamunde-pilcher-t2230.htm
http://www.cinemotions.com/modules/Artistes/fiche/183959/RosamundePilcher.html
http://www.imdb.com/
http://www.allocine.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Eyre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Hauts_de_Hurlevent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danielle_Steel
http://www.cinemoteur.fr/cine-tv-dvd/resultats/1/page29/mon-amour-monamour.html
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Sherrilyn Kenyon
Ça y est ! Après une attente interminable de plus de deux ans, le 10 avril dernier a été la libération.
J’ai Lu, notre cher éditeur, a enfin repris la publication de la série du Cercle des immortels (The
dark-hunters en VO) de Sherrilyn Kenyon, avec le tome 10 de la saga, Lune noire. Cette traduction
tant attendue par nombre de Romantiques nous immerge dans le monde de Kenyon, ses livres et ses
fans.
Sherrilyn Kenyon habite près de Nashville, dans le Tennessee, avec son mari, ses trois fils et
d’innombrables animaux. Élevée au milieu de huit frères, elle a rapidement compris que le meilleur
moyen de se faire entendre dans la famille était d’avoir un sens de l’humour très développé, en
regardant quelques vidéos d’elle sur le net, vous pouvez d’ailleurs toujours le constater. Son sens de
l’humour est aussi très présent dans ses livres, ce qui est un atout.
Ses débuts dans l’écriture ont été très durs, elle a reçu quantité de lettres de refus de la part de
maisons d’éditions qui ne croyaient pas à ce genre littéraire. Son succès international actuel prouve
que ces dernières s’étaient bien trompées. Elle est l’auteur de plusieurs séries, Le cercle des
immortels, The league, Brotherhood of the sword, BAD. Sa série des Dark-hunters a même été
adaptée en manga (le tome 3 va sortir en septembre aux USA). Elle est aussi connue sous le
pseudonyme de Kinley MacGregor pour ses romances historiques avec ses séries Lords of Avalon
et Sea wolves. J’ai lu a d’ailleurs publié un de ses romans sous le titre «Pirate de mon coeur».
Mais c’est véritablement avec sa série «Le cercle des immortels», toujours en
cours de parution, qu’elle est connue et reconnue dans le monde entier en tant qu’écrivain. Le tome
19, «No mercy», doit sortir en août aux USA, il racontera l’histoire de Dev Peltier. L’autre livre très
attendu par les fans de l’auteur (ils se font appeler les Kenyon Minions) est Infinity, la première des
chroniques de Nick Gautier, sortie prévue le 25 mai aux USA. Le compte à rebours a commencé, les
filles !
Ses livres se sont vendus à plus de 20 millions d’exemplaires et sont traduits dans plus de trente
pays. Elle totalise plus de 1000 semaines sur les listes de best-sellers aux USA, avec plusieurs livres
simultanément. Pour la France, J’ai lu a donc repris la publication de la série Le cercle des
immortels, avec le tome 10 en avril et le 11 en juin. Ils rééditent aussi complètement la série, car certains tomes sur
Internet se vendaient à 50 € (eh oui, étant une fan, j’en ai fait durement l’expérience, mais je n’ai pas atteint cette somme
exorbitante ! Lol !)
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- L’homme maudit (T1) et Les démons de Kyrian (T2) en août
- La fille du shaman (T3) et Le loup blanc (T4) en septembre
- La descendante d’Apollon (T5) et Jeux nocturnes (T6) en novembre
- Prédatrice de la nuit (T7) et Péchés nocturnes (T8) en décembre.
Une bonne fin d’année se profile pour celles qui viennent de découvrir !
Comment Sherrilyn Kenyon a-t-elle eu l’idée d’écrire cette série ? La question a été posée par Fabiola et Titamy pour le
webzine de novembre 2007. Voici sa réponse : «C’est quelque chose que j’avais commencé jeune fille. L’idée m’est venue
alors que j’étais à l’université. Je travaillais également pour un magazine de science-fiction et dans un journal local.
Mon éditeur au magazine voulait que j’écrive une série afin de l’aider à booster notre taux d’abonnements. J’avais une
lueur d’idée pour les «Hunters» comme ils s’appelaient à cette époque. Je lui ai demandé si je pouvais écrire sur des
vampires et il m’a donné son accord. Pendant que je faisais des recherches pour un article du journal sur l’origine de la
légende d’Halloween et que je parlais à un professeur de légendes grecques sur les vampires, l’idée des Dark-Hunters est
née. Après, le reste a juste suivi.»
Je vous propose un petit résumé de chaque tome traduit en VF de la série, pour ceux encore non traduits, je vous laisse les
découvrir sur le site.
L’homme maudit : premier tome de la série, qui nous ouvre les portes du monde des Chasseurs de la nuit, avec Julien
de Macédoine (Julien Alexander). Général de la Grèce Antique et demi-dieu, il a été victime d’un sort jeté par son demifrère Priape, qui fait de lui un esclave sexuel. Enfermé dans un livre, il peut être invoqué par la femme qui le détient. C’est
ainsi qu’il rencontre Grace.

Les démons de Kyrian : général Macédonien réputé, il a été livré par sa femme à l’ennemi. En réclamant sa
vengeance il devient un Chasseur de la nuit. Un matin il se réveille menotté à Amanda Deveraux. Elle appartient à une
famille qui croit au paranormal mais, malheureusement pour Kyrian, c’est la seule qui ne veut rien avoir à faire avec cet
univers. La confrontation entre les deux est palpitante.
La fille du Shaman : Talon est celte, fils d’un druide et d’une reine, il était chef de clan avant de devenir Chasseur
de la nuit. Un soir de Mardi Gras il est sauvé par Sunshine Runningwolf. Celle-ci le ramène chez elle, mais ne sait pas
encore que Talon est frappé d’une malédiction, celle de ne trouver ni paix ni bonheur, tant que ses ennemis sont là.
Le loup blanc : Zarek, fils du sénateur romain Magnus et d’une esclave, devient le souffre douleur de la famille.
Chasseur de la nuit, il évite le contact avec les autres et conteste tous les ordres qui lui sont donnés, même ceux d’Artémis.
Cela lui vaut un bannissement en Alaska. Astrid est envoyée pour le juger mais, pour plus de sincérité dans son jugement,
elle est aveugle.
La descendante d’Apollon : Wulf Tryggvason, un guerrier, a été dupé par Morginne, une Chasseuse de la nuit, qui
a échangé son âme contre la sienne. Il devient ainsi Chasseur de la nuit, mais personne ne se souvient de lui dans les cinq
minutes qui suivent son départ. Seuls ceux de son sang en sont capables, ainsi que Cassandra Peters, dernière descendante en
ligne directe du Dieu Apollon, ce qui l’étonne étrangement.

Jeux nocturnes : premier livre sur les were-hunters. Vane Kattalakis, loup-garou arcadien, a une âme sœur qui lui est
assignée par les fortunes. Il a trois semaines pour convaincre Bride McTierney que le surnaturel existe, sinon il passera le
reste de sa vie sans pouvoir s’accoupler, ce qui est impensable pour tout mâle Alpha qui se respecte, bien sûr.
Prédatrice de la nuit : Valérius Magnus, fils de sénateur romain (demi-frère de Zarek), ne s’entend pas avec les
autres Chasseurs car la plupart d’entre eux sont originaires de pays vaincus. Très élitiste et snob, il va rencontrer une
humaine à l’opposé de sa personnalité : Tabitha Deveraux, jumelle d’Amanda, l’épouse de Kyrian. Elle s’est entraînée à tuer
les vampires toute seule. Excentrique, elle détient le pouvoir d’empathie. Tout les oppose et pourtant…

Péchés nocturnes : Lorsqu’un Chasseur de la nuit franchit la limite, Alexion (défenseur en grec) est implacable, il est
à la fois leur juge et leur bourreau. Il descend sur terre pour se rendre compte par lui-même du comportement de certains
Chasseurs de la nuit, c’est ainsi qu’il fait la rencontre de Dangereuse StRichard. Une Chasseuse de la nuit française qui peut
sauver certains Chasseurs du sort qu’Alexion leur réserve.
L’homme-tigre : second livre qui traite des were-hunters. Wren Tigarian est un garou Kattagaria qui peut se changer en
tigre blanc ou léopard des neiges. Il vit au Sanctuaire. Très introverti, il déteste tout le monde excepté Nick Gautier, le singe
Marvin et Aimée Peletier. C’est sur son lieu de travail, le Sanctuaire, qu’il rencontre Marguerite, une étudiante, fille de
sénateur. Leur attirance est immédiate, mais une sentence de mort pèse sur Wren.
Lune noire : dernier publié en VF de la sérié. Troisième livre consacré aux were-hunters. Susan Michaels va retrouver
son amie au refuge pour animaux, celle-ci lui demande d’adopter un chat étrange, tout en sachant qu’elle y est allergique.
Ravyn Contis est un Chasseur de la nuit qui peut se transformer en chat. Il a été piégé par les apollites et aurait été tué si
Susan ne l’avait adopté. Celle-ci se retrouve au milieu d’une guerre qui oppose les Chasseurs de la nuit à une nouvelle race
de démons.
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Auteur à l’honneur
Sherrilyn Kenyon
L’un des personnages récurrents dans tous ces livres est Acheron Parthenopaeus. Atlante immortel
et chef des Chasseurs de la nuit, personne ne sait quoi que ce soit de lui et il cultive ce mystère.
L’une de ses phrases préférées : «Just because you can, doesn’t mean you should !» (Le simple fait
que tu puisses le faire ne signifie pas que tu doives le faire.) Nombreux sont les lecteurs dont c’est
le personnage préféré. En 2008, Sherrilyn Kenyon a offert à ses fans le livre sur Acheron. Il est tout
simplement génial et énorme. Venus du monde entier, 1600 fans ont attendu le lancement de ce
roman à Nashville, la veille de sa sortie officielle. Il est resté dix mois sur les listes de best-sellers et
cinq mois en tête de la liste des précommandes. Même six mois après sa sortie, les librairies avaient
encore du mal à en avoir en stock.
L’une des grandes qualités de Sherrilyn Kenyon est sa disponibilité, elle adore ses fans et fait tout
pour rester en contact avec eux. Elle possède même une page Facebook et un compte Twitter, où
tous les jours elle raconte ce qu’il se passe pour elle ou ses romans. Ses fans se comptent par
millions, partout dans le monde. Le site dark-hunter.com a plus de 100
millions de clics par an. Il y a même une convention chaque année (K-con =
Kenyon’s fan convention). Pour celle de 2009, les places ont été vendues en
moins de cinq minutes. De nombreux fans portent des tatouages inspirés de
son univers, comme le signe des Chasseurs de la nuit ou encore celui
d’Acheron (cf photos). Il y a quantité de produits dérivés : stylos, casquettes,
t-shirt. Les derniers-nés sont deux poupées à l’effigie d’Acheron et de Simi,
elles sont en vente sur son site Internet au prix de 150 $. Un peu cher selon moi, mais comme dit
l’adage, quand on aime on ne compte pas.
Au Comic Con de San Diego en 2008, Sherrilyn Kenyon a été tellement entourée par ses fans que des Marines ont été
envoyés pour l’accompagner lors de ses déplacements. Son lectorat est mixte : la lectrice la plus âgée a 102 ans, le plus
jeune un mois et son prénom est Acheron. De nombreux fans prénomment leurs enfants ou leurs animaux en fonction de
ses personnages. Dans dix ans, aux USA, il y aura beaucoup d’Acheron, Kyrian, Wulf, Wren et Vane. J’ai même vu une
petite fille qui se prénommait Simi ! Encore une excentricité de fan : lors d’une vente de charité, l’une d’elles a déboursé
2000 $ pour être citée dans le livre Acheron et une autre pour être citée dans la dédicace. Sherrilyn Kenyon a même été
kidnappée par des fans qui voulaient avoir plus de détails sur les prochains livres qui allaient paraître. Eh oui, il y en a qui
poussent le bouchon un peu loin Maurice !
Voici déjà la fin de mon article et j’espère que vous aller vous plonger avec délices dans cet univers de la romance
paranormale.
Je terminerai par une petite citation de Zarek :
“Let me give you the job description.
Me, Dark-Hunter.
You, Daimon.
I hit. You bleed.
I kill. You die.”

“Laisse- moi te donner la description du poste.
Moi, Chasseur de la nuit
Toi, Démon
Je frappe. Tu saignes
Je tue. Tu meurs”
~Zarek of Moesia, Night Embrace

Jojo
Source : http://www.sherrilynkenyon.com/
http://www.kinleymacgregor.com/
http://www.facebook.com/pages/Sherrilyn-Kenyon/
www.lesromantiques.com
www.jailu.com
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Interview d’un nouvel auteur
Joanna Bourne
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ?
Joanna Bourne. Je vis dans les contreforts des Appalaches. C’est un paysage de grandes collines ondoyantes et
d’épaisses forêts. J’habite à environ trente kilomètres d’une petite ville universitaire, j’ai donc une bibliothèque
importante pour mes recherches.
Je vais dire tout de suite que j’adore la France. J’ai vécu à Paris pendant environ six ans, quand je travaillais pour le
gouvernement américain. Ce n’est pas un hasard si j’ai situé mes romances historiques sous la Révolution et à
l’époque Napoléonienne en France.
2 Depuis combien de temps écriviez-vous avant d’être publiée ? Votre premier roman est sorti en 1983 et le second en
2008. Pourriez-vous nous expliquer cette longue absence ?
La Régence courte qui est sortie en 1983 était mon premier essai dans la fiction. J’ai adoré l’écrire, j’aurais aimé faire
une carrière dans l’écriture, mais la triste réalité est que je devais travailler pour vivre. La fiction ne permet pas
vraiment de gagner son pain. Je l’ai donc mise de côté et j’ai travaillé pour le Département d’Etat Américain. J’ai
voyagé dans le monde entier – l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient – et élevé mes deux enfants. Pendant presque
tout ce temps j’écrivais des ouvrages de référence, ce qui était super, mais ce n’est pas la même chose que de raconter
des histoires. Quand je suis revenue aux Etats-Unis, j’ai finalement eu la possibilité de faire ce que j’aime – écrire des
romances historiques.
3 Vous donnez beaucoup de conseils pour les écrivains sur votre site, est-ce avec les mêmes conseils que vous avez
appris à écrire de la romance ?
Je déteste l’admettre… mais je n’ai pas lu beaucoup d’ouvrages de conseil avant d’écrire. En fait, je n’en ai lu aucun.
Je n’ai jamais eu envie de lire des livres de conseil. Lorsque j’écris quelque chose sur le blog, c’est ce que j’ai
lentement, douloureusement compris moi-même. Je pense que je suis de ces gens qui aiment donner des conseils,
mais pas en recevoir.
4 Votre roman The spymaster’s lady va paraître en français, pourriez-vous nous en parler un peu ?
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’avoir la traduction française, «Le maître du jeu», entre les mains. Je suis très
excitée à l’idée de le lire. Mes mots, mais en français. Comme c’est cool !
De quoi ça parle…
«Le maître du jeu» est l’histoire d’une jeune française, Annique. Elle espionne pour la France depuis qu’elle est
enfant et elle est excellente. Sa mémoire photographique unique fait d’elle un témoin parfait sur les champs de
bataille. Maintenant elle est en fuite. Annique a, dans les méandres de sa mémoire, les «plans d’Albion» - les détails
d’un plan d’invasion de l’Angleterre par Napoléon. Les anglais veulent les plans, ainsi qu’un espion français qui
travaille pour son propre compte.
Annique tombe entre les mains d’un espion anglais – Grey. Il peut la protéger des hommes qui cherchent à la tuer,
mais veut aussi la traîner en Angleterre et récupérer les plans d’Albion pour son pays. Elle lui échappe près de la côte
Normande, hélas il est déjà trop tard : Annique et Grey ont violé la première règle du jeu en tant qu’espions, ils sont
tombés amoureux.
Quand Annique attache Grey, elle s’attarde pour lui dire un dernier adieu. «Comme c’est triste, Grey. Nous sommes
prisonniers des règles du Jeu. Je ne pourrai jamais être heureuse à côté de vous.» Elle se permet un dernier baiser
passionné. «J’aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Et je n’oublierai jamais les heures que j’ai passées allongée
auprès de vous, le corps contre le vôtre. J’aurais dû faire l’amour avec vous lorsque j’en ai eu l’occasion.»
Les mots de Grey la poursuivent pendant qu’elle part. «Je vous retrouverai, Annique, où que vous alliez. Je
n’abandonne jamais.»
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5 Comment se sont passées les recherches sur la France ? Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape que vous préférez ?
J’essaie vraiment de rendre de façon juste les détails du passé. J’ai lu ce qu’on appelle des «informations de première
main», c’est-à-dire des lettres d’époque, des journaux, des carnets intimes et des comptes-rendus publiés sur les gens
de cette époque. J’ai la chance d’avoir vécu en France. J’ai un aperçu de l’ «atmosphère» des lieux que je décris. C’est
inestimable. La partie que je préfère dans l’écriture est la création de l’histoire. L’imagination. La voir se mettre en
place. Mais en réalité j’aime tout, même la relecture et la correction.
6 Pourriez-vous nous parler de votre projet Grandma’s Christmas cookies : A cookie cutter storybook ?
Oh là là. Oui. C’est très différent de mon roman sur les espions.
C’est une histoire pour enfants, qui célèbre Noël. Et la cuisine. Et la famille.
A la fin du livre se trouvent des formes à cookie et une recette. L’idée est de rassembler la famille, en faisant des
cookies à offrir aux proches de la communauté.
7 Lorsque vous n’écrivez pas, que faites-vous ? Quels sont vos auteurs préférés en termes de romance ?
Après mon dernier commentaire, vous ne serez pas surprise d’apprendre que j’adore cuisiner. Et j’aime faire pousser
des choses. Il y a quelque chose de satisfaisant dans les jardins… même si la plupart de ce que je fais pousser nourrit
les écureuils et les lapins et les chevreuils qui s’aventurent près de la maison. Et oui, j’adore lire de la romance.
Quelques-uns de mes auteurs préférés sont Jo Beverley, Mary Jo Putney, Laura Kinsale, Madeline Hunter, Diana
Gabaldon, Susan Elizabeth Phillips, Jennifer Crusie et laissez-moi ajouter Serge et Anne Golon, des auteurs français
qui m’ont procuré un grand plaisir.
8 Qu’est-ce qui vous attire tant chez les espions ? Envisagez-vous d’écrire sur d’autres thèmes ?
Je pourrais certainement imaginer d’écrire sur d’autres trucs. Un jour, j’espère que je le ferai.
Pourquoi les espions ?
Les espions devaient mener des vies intéressantes en 1800 – qui n’étaient pas entravées par les lois sociales
ordinaires. Ils devaient être au centre des grands événements de leur temps. Ils ont peut-être changé le cours de
l’histoire.
9 Quels sont vos futurs projets, si cela n’est pas trop indiscret ?
En ce moment, je suis jusqu’au cou dans l’histoire d’Adrian. Vous le rencontrerez dans «Spymaster’s Lady».
10 Un dernier mot pour Les Romantiques francophones ?
J’espère que vous aimerez «Spymaster’s Lady» («Le maître du jeu»). Un autre livre, «My Lord and spymaster» sera
traduit en français dans le courant de l’année prochaine.

Le maître du jeu
Roberts Grey exulte. Lui, le chef des renseignements
britanniques, a capturé Annique Villiers, redoutable espionne
française qui nargue tous les agents d’Europe ! Une comédienne
hors pair, capable de résister à la torture et d’assommer un
homme. Et Grey ne commettra pas l’erreur de sous-estimer son
adversaire. A la moindre erreur, elle lui filera entre les doigts.
Or, il doit lui soutirer des plans secrets d’une importance
capitale. Dans ce duel, tous les coups sont permis. Grey sait qu’il
ne peut se permettre le moindre moment de faiblesse, pourtant…
c’est indéniable, cette jeune femme rouée et menteuse le fascine
et l’émeut…
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1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? Est-ce qu’Evangeline Collins est
votre vrai nom ?
Bonjour, je suis Evangeline et je vis aux Etats-Unis, dans le Michigan pour être précise. Je suis
mariée à un homme merveilleux et j’ai une petite fille qui est trop mignonne pour son propre bien.
Non, Evangeline Collins n’est pas mon vrai nom. Il fait mieux sur la couverture d’un livre que mon
vrai nom et c’est amusant d’avoir un nom de plume – à quelle autre occasion quelqu’un a-t-il le
luxe de choisir son propre nom ?
2 Quel est l’auteur qui vous a incitée à écrire de la romance ? Hormis la recherche d’un agent et d’un éditeur, qu’est-ce
qui vous a paru le plus difficile lorsque vous avez décidé d’écrire de la romance ?
Je dirais que Julia Quinn est, en fin de compte, l’auteur qui m’a encouragée à écrire de la romance parce que son livre,
The duke and I (Daphné et le duc – J’ai Lu pour elle), est celui qui m’a fait tomber amoureuse de la Régence. Un jour
j’étais à la bibliothèque et j’ai remarqué ce livre sur l’étagère. Je n’avais jamais lu de Régence, mais j’ai décidé de faire
un essai, et j’ai adoré. J’en suis absolument tombée amoureuse. Pendant les années suivantes j’ai principalement lu des
Régence et puis un jour j’ai décidé d’essayer d’écrire mon propre roman. En fait, cette décision de prendre la plume était
l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faite. Je n’avais jamais écrit de fiction avant. Je n’ai même pas étudié
l’anglais au lycée – j’ai un diplôme en ingénierie. Mais les personnages dans ma tête demandaient leurs propres histoires,
donc j’ai décidé d’essayer d’écrire et de voir si je pouvais le faire. Il a fallu quelques années, de l’aide de la part d’amis
auteurs généreux, beaucoup de révisions et de corrections, et plusieurs cours sponsorisés par les Romance Writers of
America, mais j’ai terminé mon premier roman et ensuite, plus tard, à mon grand étonnement et éternelle joie, j’ai signé
un contrat avec un éditeur. Et sans Julia Quinn, je ne serais peut-être pas là où j’en suis aujourd’hui.
3 Pourriez-vous nous parler de votre parcours vers la publication ? Avez-vous un nombre de livres précis à écrire par
année ou travaillez-vous à votre propre rythme ?
Je considère que j’ai eu beaucoup de chance que le chemin jusqu’à ma première publication soit relativement court. Après
avoir fini mon premier livre, j’ai démarché des agents et j’en ai trouvé un formidable. Moins de deux mois après avoir
signé avec elle, j’ai accepté une offre de publication et, une année après cela, la version anglaise de Her Ladyship’s
companion est sortie. Je n’ai pas de nombre spécifique de livres à écrire par an. J’ai tendance à le faire à mon propre
rythme, en fonction des idées qui intéressent le plus ma muse.
4 Je sais que vous avez un autre travail. Lequel et l’exercez-vous à plein temps ? Envisagez-vous de devenir écrivain de
romance à plein temps ?
Oui, j’ai un travail à temps complet qui malheureusement, du moins pour le moment, n’inclut pas d’écrire de la romance.
Pendant la journée je suis responsable de service dans une société qui fabrique des produits pour le bâtiment. Dans la
soirée, après que ma fille est allée au lit, j’écris des livres. Je préfère garder mes métiers séparés – je ne fais pas subir à
mes héros et héroïnes la rénovation de maisons, et je n’ennuie pas mes collègues avec le fait que j’écrive des romances
assez explicites. ☺
5 Votre premier roman est sorti en 2009. Comment avez-vous réagi lorsque vous l’avez vu à la librairie ?
Absolument fantastique ! J’étais stupéfaite que ce soit vraiment mon livre sur l’étagère. J’admets que je l’ai montré du
doigt, que j’ai pris des photos, ri et été bien trop survoltée.
6 Her ladyship’s companion a été publié en français en avril (NDLR : L’ami de Madame - J’ai Lu PI). Comment en avezvous eu l’idée ?
Bella, l’héroïne, est le personnage qui a été à l’origine de l’idée initiale du livre. C’est une femme qui ressemble à une
lady anglaise, calme et presque inaccessible, pourtant elle possède une âme très passionnée. Quand j’en viens à décider
d’un héros et d’une héroïne pour un livre, j’aime les opposés – deux personnes qui paraissent complètement différentes de
prime abord, mais vont parfaitement ensemble en fait.
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Donc quand je pensais à un héros pour Bella, je me suis demandé qui serait le héros parfait pour elle. Eh bien un
prostitué, bien sûr. Un homme qui en apparence incarne le sexe et la passion, les choses que Bella essaie de garder bien
enfermées en elle, mais qui au plus profond de lui est aussi seul et éprouve un besoin aussi désespéré qu’elle d’être aimé.
7 L’érotisme est un élément très important dans vos histoires. Pour quelle raison ?
Le niveau d’érotisme dans mes histoires est fonction des personnages – ils dictent définitivement ce qui va se passer
derrière les portes closes et quand cela va arriver. Jusqu’ici, pour mes personnages, l’érotisme a été un élément clé de ce
qu’ils sont individuellement et dans leur relation. Cependant, pour être honnête, je ne peux imputer entièrement le niveau
de sensualité de mes livres à mes personnages. Je préfère lire des livres qui sont plus chauds que la moyenne des
romances, et c’est le genre que j’aime écrire.
8 Her ladyship’s companion met en scène une femme mariée qui va avoir une aventure extraconjugale avec un gigolo et
Seven nights to forever raconte le parcours d’une courtisane et d’un homme marié. Qu’est-ce qui vous inspire lorsque
vous créez de tels personnages ? Savez-vous dès le début comment ils vont évoluer ou le font-ils d’eux-mêmes au fur et à
mesure de l’écriture du récit ?
En tant que lectrice, j’aime les choses “différentes” dans les romances. Les livres qui ont des thèmes originaux, les
nouveaux rebondissements sur des thèmes habituels, ou les personnages uniques. Et quand je songe à des idées pour mes
livres, je ne peux m’empêcher de me pencher sur les scenarii et personnages non conventionnels. Je les trouve très
intéressants et c’est un défi d’essayer quelque chose qui n’est pas fait habituellement et de voir si je peux trouver un
moyen de le faire fonctionner. Et je crois fermement que toute personne a le droit de trouver l’amour et d’être aimée,
quelle que soit sa condition dans la vie. Lorsque j’écris un livre, j’imagine toujours l’intrigue en premier. Avant de poser
le stylo sur le papier (ou les doigts sur le clavier) je connais mes personnages à fond, les défis auxquels ils devront faire
face et le chemin exact qui les conduira à leur happy end.
9 Vos deux romans se situent sous la Régence. Pourquoi avoir choisi cette période ? Utiliserez-vous une autre époque,
voire écrirez-vous un contemporain ?
J’adore être transportée dans d’autres temps et lieux par un livre. Il y a quelque chose qui m’attire dans la Régence, avec
son respect strict des convenances et ses petits plaisirs. De plus, j’adore un homme en costume et c’est bien ce que les
gentlemen de la Régence portaient tout le temps. Même si j’aime lire de la romance contemporaine, je doute fortement
d’en écrire une. Pour quelque raison connue uniquement de ma muse, tous mes scenarii et personnages sont situés sous la
Régence.
10 Pour terminer cette interview, un dernier mot pour nos lectrices francophones ?
Merci et bonne lecture !

L’ami de Madame
L’histoire de Lady Bella est tragique. Contrainte d’épouser un
homme dont elle ne voulait pas parce que son frère a cru à tort
qu’elle fricotait avec lui, elle mène la vie d’une épouse
abandonnée dans une propriété isolée d’Ecosse. Attristée par la
solitude de Bella depuis sa séparation d’avec son mari, une amie
proche lui propose une idée scandaleuse : elle choisira et louera
les services d’un amant qui passera quelques semaines avec elle.
Même si cette dernière proteste, elle ne le fait pas de façon très
convaincante, et rapidement le jeune homme arrive de Londres.
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L’acteur romantique du mois

Mark Wahlberg
Mark Robert Michael Wahlberg est né le 5 juin 1971 à Dorchester, un quartier ouvrier
de Boston, dans une famille catholique ayant des ancêtres Irlandais, Suédois,
Allemands et Canadiens Francophones. Il est le plus jeune de neuf enfants (5 frères et 3 sœurs) et sera très marqué
par le divorce de ses parents, lorsqu’il a 11 ans. Il quitte l'école à 13 et mène une vie de délinquance. Alors qu'il n'a
que 16 ans, il agresse deux vietnamiens et est condamné à 50 jours de prison. Là, afin de passer le temps, il fait de la
musculation et acquiert la silhouette de rêve qu’on lui connaît.
À sa sortie il décide de changer de vie avec l'aide de son frère aîné, Donnie Wahlberg, membre du
boys band à succès New Kids on the Block, dont il avait lui-même fait un temps partie. Il devient
chanteur du groupe de hip-hop Marky Mark & the Funky Bunch et remporte un certain succès. Les
mauvaises langues disent qu’il tient plus à sa tendance à s’exhiber sur scène en caleçon qu’à ses
capacités vocales. Remarqué pour cette raison par le couturier Calvin Klein, il devient Mannequinvedette en 1992.
A cette époque il fait souvent la une des journaux à scandale : on parle de bagarres, la
plus célèbre étant celle qui l’oppose à Madonna et à son entourage lors d’une
réception à Los Angeles. Le public finit par se lasser du bad boy, surtout lorsque
l’affaire qui l’a mené en prison refait surface et qu’il est accusé de racisme. Quelque temps après il
participe à un talk show où le rappeur Shabba Ranks déclare que les homosexuels devraient être
crucifiés. Pour n’avoir pas réagi, Mark est taxé d’homophobie. Son image de plus en plus écornée fait
que son second album est un échec. Profondément blessé, Marky Mark décide de changer de carrière et
reprend le nom de Mark Wahlberg pour devenir acteur.
Au départ la profession considère d’un œil goguenard ce rappeur has been qui prétend jouer la comédie, mais il se
distingue dès 1994 dans Opération Shakespeare, où il incarne avec beaucoup de sincérité un jeune soldat. Il tient
son premier rôle important aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Basketball diaries. Après Fear (1996) et Les
truands (1997), il remporte un large succès critique pour son interprétation dans Boogie nights (1998). Dès lors il
enchaîne les films d'action : Big hit (1998) et Le corrupteur (1999). Afin de ne pas rester cantonné à cela, il livre une
prestation tout en nuances dans The yards (2000). Il continue toutefois les grosses productions hollywoodiennes
comme La planète des singes ou Les rois du désert (1999) et En pleine tempête (2000). En 2003 il est à l’affiche de
Braquage à l'italienne, où il a pour partenaires Charlize Theron et Edward Norton.
Variant sans complexe les genres, il tourne J'adore Huckabees, Quatre frères (2005), puis intègre le prestigieux
casting des Infiltrés (2006) de Martin Scorsese. Un rôle qui lui vaut une première nomination à l'Oscar du Meilleur
acteur dans un second rôle. Après La Nuit nous appartient (2007), M. Night Shyamalan le sollicite pour tenir la
vedette de Phénomènes. En 2008 il incarne Max Payne dans l’adaptation d'un jeu vidéo à succès et en 2009 apparaît
aux côtés de Rachel Weisz dans Lovely bones de Peter Jackson.

Indiscrétions
Mark Wahlberg a fréquenté l’actrice Jordana Brewster de 1998 à 2001. Il épouse le 1er août 2009
à Los Angeles Rhea Durham, la mère de ses quatre enfants : Ella Rae, Michael et Brendan, et la
petite Grace Margaret, née le 11 janvier 2010.
Le rôle de Jack Twist, le cow-boy gay du Secret de Brokeback Mountain, lui avait été proposé
mais il a refusé car il ne se voyait pas embrasser un autre homme. Il devait aussi interpréter Linus
Caldwell dans Ocean's eleven (2001), mais a abandonné le rôle qui sera repris par Matt Damon.
Il a un tatouage de Bob Marley sur l’épaule gauche et dit avoir toujours dû surveiller son poids.
Avec quelques amis, il aurait dû se trouver à bord de l’un des avions qui se sont écrasés sur les
Twin towers le 11 septembre 2001. A la dernière minute il a décidé de se rendre à Toronto pour un
festival. Il y pense encore souvent : «Nous aurions probablement tenté de faire quelque chose, de
nous battre. J’ai fait plus de cinquante cauchemars à se sujet.»
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Ruby fait son cinéma
Le film romantique du mois

The boys are back
The boys are back est un film du réalisateur Scott Hicks. C’est d’ailleurs dans la région
d’Adélaïde, où il vit, qu’il a tourné ce film. Le scénario est tiré de l’histoire vraie de Simon
Carr, un journaliste qui devint père mono parental après la mort de son épouse. Lorsque
l'acteur britannique Clive Owen a accepté de tenir le rôle principal, il ne s'est pas empressé
d'aller rencontrer l'homme dont les mémoires ont inspiré ce film. Lors d'une interview donnée
pendant le Festival international du film de Toronto, Clive a confié qu'il préférait ne pas être
influencé et le jouer à sa façon. Il a raconté également que ce n'est que lors des derniers jours de tournage que Simon
Carr, qui habite la Nouvelle-Zélande, a amené ses deux garçons, âgés de 19 et 26 ans, sur le plateau londonien où ils ont
pu rencontrer les membres de la distribution. Clive se souvient de cette rencontre comme d'un "moment incroyable",
surtout lorsque les deux fils ont rencontré les jeunes acteurs qui les interprètent et possèdent, selon lui, "la même énergie".
Pendant le tournage, Clive Owen avait pour objectif de tenir son rôle sans tomber dans l'excès de sentimentalisme,
soulignant que Simon Carr est resté fort, même lorsque son épouse est morte du cancer à la maison, dans le lit conjugal.
Selon lui, "le livre n'était pas sentimental du tout", et il ne voulait pas que le film le soit exagérément (Source : The
Canadian Press).

L’histoire
Joe Warr est journaliste sportif pour un journal australien. Il vit dans le sud du pays avec sa
femme Katy et son fils Artie, six ans. Quelques années plus tôt, il quitte tout (sa première femme
Felicity, leur fils Harry, son pays l’Angleterre) pour suivre Katy. C’est en interviewant celle-ci,
alors cavalière hippique pour l’équipe australienne, qu’il en tombe amoureux. Katy tombe
rapidement enceinte et Joe décide de la suivre en Australie, laissant tout derrière lui. Un jour, lors
d’une fête, Katy s’écroule. Hospitalisée, on découvre qu’elle a un cancer généralisé. Comme il lui
reste peu de temps à vivre, elle rentre chez elle pour mourir auprès des siens. Joe lui consacre tout son
temps et, une nuit, elle meurt dans le lit conjugal, auprès de son mari. Celui-ci est effondré et se sent
vite débordé. Les choses s’aggravent encore lorsque Harry, son fils aîné, débarque de Londres pour
passer un peu de temps avec son père. Joe décide de mettre en place une éducation basée sur l’adage
«just say yes», mais tout n’est pas toujours aussi simple…

Mon avis
Pourquoi avoir choisi ce film ? Une partie de la réponse est toute trouvée ☺. Et encore, je trouve que je
me suis bien tenue. Ben oui, 31 webzines et seulement deux films avec Clive. Waouh, quel exploit ! Je
dirai également que j’ai été très émue par l’histoire de ce père dont la vie va être bouleversée par la
perte d’un être cher ce qui peut, malheureusement, arriver à chacun d’entre nous… Bon,
je reconnais que j’ai pleuré plus d’une fois car certaines situations sont très émouvantes.
Et puis voir Clive pleurer, ça me «retourne» le cœur… J’avais tellement envie de
réconforter ce pauvre homme que c’était presque pathétique ☺. Je conseille donc
vivement ce film, pour Clive bien sûr, mais surtout pour l’histoire et les magnifiques
décors australiens. Si possible voyez-le en VO, car la voix de Clive est unique (ben oui,
baryton, rien que ça) et, de plus, ce n’est pas son doubleur habituel qui a bossé sur ce
film…

Les acteurs
Clive Owen (voir webzine d’octobre 2007)
Nicholas McAnulty (Artie Warr) est né en 2002 à Sydney, en Australie. «The boys are back» est son
premier film.
George MacKay (Harry Warr) est né le 13 mars 1992 à Londres, en Angleterre. Il débute sa carrière en
2003 avec le film britannique, Peter Pan.
Laura Fraser (Katy Warr) est née le 24 juillet 1976 à Glasgow, en Ecosse. Elle est sortie, il y a
quelques années, avec l’acteur Paul Bettany (mari de Jennifer Connelly).
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Les sorties Romantiques en salle

L’élite de Brooklyn
(Sortie le 5 mai)
Film d’Antoine Fuqua avec Richard Gere, Don Cheadle et Ethan Hawke
En proie à leurs propres démons, Eddie, Sal et Tango, trois flics, officient dans le 65e
district, l'un des plus dangereux du nord de Brooklyn. Dans une semaine, Eddie, la
cinquantaine, sera à la retraite. Déprimé et désabusé, il tente de retrouver du réconfort
dans l'alcool et auprès d'une jeune prostituée, Chantel.

Crazy night
(Sortie le 12 mai)
Film de Shaw Levy avec Steve Carell, Tina Fey et Mark Wahlberg
Pour tenter de rompre la routine qui s’installe dans leur couple, Phil et Claire Foster
décident de passer une soirée extraordinaire dans le restaurant le plus en vue de
Manhattan. Sans réservation, ils n’ont d’autre choix que de se faire passer pour un autre
couple, les Triplehorn, afin d’obtenir une table. Mais à peine leurs entrées terminées, leur
imposture est dévoilée par des gangsters impitoyables à la recherche des Triplehorn. Les
Fosters sont obligés de fuir pour sauver leur peau, et se retrouvent alors plongés dans une
série improbable d’embrouilles à travers la ville.

Robin des Bois
(Sortie le 12 mai)
Film de Ridley Scott, avec Russel Crowe, Cate Blanchett et Max von Sydow
À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne
d’Angleterre, assiste, en Normandie, à la mort de son monarque, Richard Cœur de Lion,
tout juste rentré de la Troisième Croisade et venu défendre son royaume contre les
Français.
De retour en Angleterre et alors que le prince Jean, frère cadet de Richard, aussi inapte à
gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession du trône,
Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays.
Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve une alliée et une amante en la
personne de la belle et impétueuse Lady Marianne, qui avait quelques raisons de douter
des motifs et de l’identité de ce croisé venu des bois.
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Les sorties Romantiques en salle

Le plan B
(Sortie le 19 mai)
Film d’Alan Poul avec Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin et Michaela Watkins
Après des années de liaisons décevantes, une jeune femme décide de faire un bébé toute
seule. Pourtant, le jour même de l'insémination, cette dernière va faire une rencontre qui
pourrait tout changer...

Prince of Persia : les sables du temps
(Sortie le 26 mai)
Film de Mike Newell avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton et Ben Kingsley
Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour
affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les
Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son
possesseur de régner en maître absolu sur le monde.

My name is Khan
(Sortie le 26 mai)
Film de Karan Johar avec Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee-Devgan et Christopher B.
Duncan
Rizvan Khan est un enfant musulman qui a grandi avec sa mère dans le Borivali de
Mumbai en Inde et qui souffre du syndrome d'Asperger. À l'âge adulte, Rizvan tombe
amoureux d'une coiffeuse Mandira avec qui il se marie et le couple s'installe à San
Francisco. Après le 11 septembre 2001, il est pris pour un terroriste car son handicap le
rend suspect. Après son arrestation, il essaye de rencontrer le président des Etats-Unis
afin de retrouver l'amour de sa femme.
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Les sorties Romantiques en DVD

La route
(Sortie le 4 mai)
Film de John Hillcoat avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee et Guy Pearce
Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s'est
passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, et puis
plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture... Les derniers survivants
rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il
fut. C'est dans ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent en poussant devant eux
un caddie rempli d'objets hétéroclites - le peu qu'ils ont pu sauver et qu'ils doivent
protéger. Ils sont sur leurs gardes, le danger guette. L'humanité est retournée à la
barbarie.

Just you
(Sortie le 4 mai)
Film du géniallissime Edward Burns avec Ed, Selma Blair, Patrick Wilson
Patti, romancière prometteuse, a mis de côté sa passion pour l'écriture en devenant, à
contre cœur, agent immobilier et en épousant Chazz. Alors que son mariage est au plus
bas, Patti et sa meilleure amie Kate rencontrent par hasard Brian et Murph, leurs amours
de fac. Si Kate ne veut tout simplement plus entendre parler de Murph, Patti va peu à peu
se rapprocher de Brian, ce premier amour devenu, lui, écrivain à succès...

Invictus
(Sortie le 19 mai)
Film de Clint Eastwood avec Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood
En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du
Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier
le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait
cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur
pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...
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Pas si simple
(Sortie le 20 mai)
Film de Nancy Meyers avec Meryl Streep, Alec Baldwin et Steve Martin
Jane a divorcé de Jake, et Jake s'est remarié avec une femme plus jeune. Quand Jane
commence à sympathiser avec Adam, un architecte qui travaille avec elle, et que Jake se
met à regretter son remariage, les choses se compliquent...

Où sont passés les Morgan ?
(Sortie le 20 mai)
Film de Marc Lawrence II avec Hught Grant, Sarah Jessica Parker et Elizabeth Moss
Meryl et Paul Morgan semblent être un couple parfait qui réussit sa vie dans le beau
Manhattan. Seule ombre au tableau, leur mariage se dissout irrémédiablement.
Cependant, l'agitation de leur vie new-yorkaise n'est rien en comparaison de ce qu'il va
leur arriver. Un soir, ils sont les témoins d'un meurtre et de ce fait, la cible d'un tueur à
gages. Très vite placés sous la protection du FBI, les Morgan sont contraints de quitter
New York et d'aller s'exiler dans un centre de protection en plein cœur du Wyoming.
Afin que rien ne leur arrive, ils se retrouvent sous surveillance, 24 heures sur 24...
pourtant ce sera peut-être pour eux l'occasion de raviver la passion.

In the air
(Sortie le 27 mai)
Film de Jason Reitman avec George Clooney, Anna Kendrick et Jason Bateman
L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font
appel pour ne pas avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout
engagement (mariage, propriété, famille) jusqu'à ce que sa rencontre avec deux femmes
ne le ramène sur terre.
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Héroïne historique

L’Impératrice
Eugénie

En 1853, Louis-Napoléon, après s’être vu refuser la main
d’une adolescente, la princesse Adelaïde von HohenloheLangenburg, nièce de la reine Victoria, épouse Eugénie.

Eugenia Maria Ignacia Augustina Palafox de Guzmán
Portocarrero y Kirkpatrick de Closeburn est née à Grenade,
en Espagne, le 05 mai 1826. Elle est la fille cadette du
comte et de la comtesse de Teba. Son père, Cipriano
Palafox de Guzmán y Portocarrero, était Comte de Teba
puis Comte de Montijo. Sa mère, Maria Manuela
Kirkpatrick, mi-écossaisse mi-espagnole, était une des
filles de l'écossais William Kirkpatrick, qui fut consul des
États-Unis à Malaga.

Aux Tuileries, le 22 janvier 1853, devant le Sénat, il
déclare : « Celle qui est devenue l'objet de ma préférence
est d'une naissance élevée. Française par le cœur, par
l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père
pour la cause de l'Empire, elle a, comme
Espagnole, l'avantage de ne pas avoir en
France de famille à laquelle il faille
donner honneurs et dignités.

Elle
était
dix-huitième
marquise
d'Ardales, dix-huitième marquise de
Moya, dix-neuvième comtesse de Teba,
dixième comtesse de Montijo dite Eugénie
de Montijo.

Douée de toutes les qualités de l'âme, elle
sera l'ornement du trône, comme, au jour
du danger, elle deviendrait un de ses
courageux appuis. Catholique et pieuse,
elle adressera au ciel les mêmes prières
que moi pour le bonheur de la France ;
gracieuse et bonne, elle fera revivre dans
la même position, j'en ai le ferme espoir,
les vertus de l'Impératrice Joséphine »

D’après une rumeur jamais confirmée,
Don Cirpiano n’était pas le père
biologique de ses filles. Cette rumeur
attribue la paternité d’Eugénie à un
diplomate anglais, George William
Frederick Villiers.

Je viens donc, Messieurs, dire à la
France : J'ai préféré une femme que j'aime
et que je respecte, à une femme inconnue
dont l'alliance eût eu des avantages mêlés
de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour personne, je
cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison
et mes convictions. »

Eugénie fut éduquée à Paris, au couvent
du Sacré Cœur, où elle reçut l’éducation
de l'aristocratie catholique de l'époque.
Eugénie, comtesse de Teba, était mondainement connue
avant son mariage. En 1849, elle rencontre LouisNapoléon, Président de la Deuxième République
surnommé le Prince-Président, futur empereur Napoléon
III, au cours d’un des bals qu’il donnait au palais de
l’Elysée. Elle est alors âgée de 23 ans.
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L'empereur décida qu'il serait parrain et l'impératrice
marraine de tous les enfants légitimes nés en France dans
la journée du 16 mars.

L'acte du mariage civil
est enregistré au palais
des Tuileries le 23
janvier 1853 et le
mariage religieux suivra,
à Notre Dame de Paris,
le 30 janvier 1853. La
ville de Paris, le 26
janvier 1853, voulut
offrir à la nouvelle
mariée une parure de
diamants d'une valeur de
600.000
francs
or.
L’Impératrice refuse le
collier, préférant qu’avec
cet argent soit créé un
établissement d’éducation gratuite pour des
jeunes filles orphelines
pauvres. Le bâtiment sera édifié sur l'emplacement de
l’ancien marché à fourrages du Faubourg Saint-Antoine,
dans le 12ème arrondissement de Paris.

« L'Impératrice venait de remplir sa principale mission.
Elle avait donné à son époux un fils, et à l'Empire un
héritier. L'enfant était né un jour de triomphe, le jour des
Rameaux... Ce qui charmait surtout l'heureuse mère, c'est
que cet enfant si désiré était non seulement un fils de
France, mais un fils de l'église et que, filleul du Pape, la
bénédiction du Saint-Père planait sur son berceau. »
L'empereur prend souvent seul ses décisions, dans le secret
de sa pensée. Il ne partage son pouvoir de décision ni avec
sa famille, ni avec ses proches, pas plus qu'avec sa femme
ou avec ses maîtresses, dont aucune n'aura jamais le rôle de
favorite. À partir du milieu des années 1860, toutefois, un
Napoléon III vieillissant et miné par la maladie se montre
plus sensible aux influences de ses proches : l'impératrice
Eugénie, son demi-frère utérin le duc de Morny, son fidèle
Persigny. De 1863 à 1869, son homme de confiance,
Eugène Rouher, fait figure de "vice-empereur" et de
Premier ministre sans le titre.

Ce mariage provoqua bien des médisances de la part des
opposants à l’empire, prenant comme prétexte l’âge
d’Eugénie et sa beauté qui fait tourner bien des têtes.
Victor Hugo écrira « l’Aigle épouse une cocotte » et une
épigramme malveillante et anonyme courut dans Paris :

Après la chute de l'Empire, chassée du territoire français
par la IIIe République, Eugénie se réfugie en Angleterre,
où elle est rejointe par l'empereur déchu. Après la mort de
Napoléon III en Angleterre (1873), elle laisse la direction
du parti bonapartiste à Rouher et se consacre à l'éducation
de son fils. Eugéne-Louis fut cadet de l'école militaire de
Woolwich, puis versé dans un corps de cavalerie à
destination de l'Afrique du Sud. Il fut tué par les Zoulous
lors d'une patrouille dans le bush.

« Montijo, plus belle que sage,
De l'empereur comble les vœux :
Ce soir s'il trouve un pucelage,
C'est que la belle en avait deux... ».

Par la suite, Eugénie fit un pèlerinage en
Zoulouland. Elle voyagea sous le nom de
comtesse de Pierrefonds. Elle fut, en
1906, la marraine de la princesse
Victoria de Battenberg, petite-fille de la
reine Victoria du Royaume-Uni, lorsque
celle-ci, pour pouvoir épouser le roi
Alphonse XIII d'Espagne, fut baptisée
dans la religion catholique romaine.

De fait, quoique issue d'un sang
britannico-andalou très aristocratique et
élevée dans le catholicisme le plus strict,
elle n'avait pas moins de 27 ans lors de
son mariage en 1853 et avait vécu et
beaucoup voyagé. D'une beauté
éclatante selon les canons de l'époque,
elle avait acquis une grande liberté
d'allure, était passionnée et séductrice,
voire provocante, avec retenue. Dans
l'ambiance tape-à-l’œil et nouveau-riche
de l'époque, ce « chic » (mot alors juste
mis à la mode) dut plaire à Napoléon III.
Lui-même, âgé de 45 ans, aux
antécédents plutôt troubles, et qui avait
acquis la réputation d'être le plus grand
coureur de France, ne pouvait prétendre
obtenir une jeune vierge au sang bleu d'une grande famille
régnante d’Europe...

Par ailleurs, elle créa le cénotaphe de sa
famille à l'abbaye Saint-Michel de
Farnborough (Angeleterre), où elle est
enterrée avec son mari et son fils.
Elle mourut à 94 ans au palais de Liria à
Madrid en 1920, en ayant influé une
dernière fois sur la vie politique française en rendant
publique une lettre du Kaiser qui dévoilait les intentions
expansionnistes à long terme de l'Allemagne, ce qui
permettra à la France de récupérer l’Alsace et la Lorraine.

Le 16 mars 1856, Eugénie mit au monde le prince impérial,
Eugène-Louis. Le 17, au matin, une salve de cent et un
coups de canon annonce ce grand événement au pays.
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L’Impératrice Eugénie

Eugénie et la politique

Eugénie et Biarritz

Eugénie eut sans aucun doute une influence importante sur
la politique menée par son mari comme sur la vie culturelle
de la cour et de la France.

Surplombant la mer, La Villa Eugénie fut construite en
1854 par l'Empereur Napoléon III, pour son épouse,
l'Impératrice Eugénie.

Sur le plan politique, catholique ultramontaine, elle voulut
que la France soutînt le Pape par les armes (création du
corps des zouaves pontificaux), alors que Napoléon III
était favorable à la libéralisation des autres États italiens :
elle soutint contre les Anglais le projet français d'ouverture
du canal de Suez, et alla
l'inaugurer en personne.

La véritable « invention » de Biarritz, c’est à une jeune et
jolie femme qu’on la doit. En 1835, âgée de neuf ans, la
Comtesse de Montijo passe ses vacances sur la côte basque
avec sa mère. Espiègle, indépendante, elle aime jouer sur la
plage avec les amis de son âge, pêcher la crevette dans les
rochers, s’aventurer sur les
sentiers
abrupts
de
l’Atalaye se baigner au
Port-Vieux
avec
les
enfants du pays. Un jour,
deux jeunes baigneurs la
sauveront de la noyade in
extremis. Elle n’oubliera
jamais
ces
vacances,
d’autant qu’elle est tombée
amoureuse du paysage
basque. Le teint transparent, les yeux clairs, des cheveux aux reflets lumineux
qu’elle tient de son ascendance écossaise, elle est la
coqueluche de la population locale. Elle s’appelle Eugénie
et fera la gloire de Biarritz.

Elle poussa à l'invasion du
Mexique, qui se solda par
un désastre ; elle prit parti
pour l'Autriche et contre
la Prusse, ce qui fit le jeu
de Bismarck. Par ailleurs,
elle fut nommée régente
de l'Empire lors du
voyage de l'empereur en
Algérie (1865) et surtout en juillet 1870, après la
déclaration de guerre et la capture de son mari par les
Prussiens, et essaya de gérer de son mieux la débâcle.
Eugénie et les arts

Après son mariage avec Napoléon III, Eugénie n’aura de
cesse de persuader son époux de l’accompagner sur son
lieu de villégiature préféré, témoin de ses jeux d’enfants.
En 1854, le couple et sa suite s’installent pour l’été au
château de Grammont, dans le quartier Saint-Martin, à
Biarritz. A son tour, Napoléon tombe sous le charme de la
côte.

Dans la vie culturelle de la Cour et de la France, elle
participa à la création du style Napoléon III (poirier noirci
torsadé et incrustations de nacre, ...), basé essentiellement
sur l'inspiration, voire la copie, des styles passés.
Elle avait vraiment la passion de Marie-Antoinette. Non
seulement elle dépouille à son usage personnel le Gardemeuble et même le musée du Louvre de leurs plus beaux
meubles Louis XVI, mais elle en fait acheter sur sa
cassette. Elle en meuble ses appartements privés aux
Tuileries, à Saint-Cloud, à Compiègne, où les chefsd’œuvre d'Oeben, de Beneman, de Riesener, voisinent sans
vergogne avec les confortables et les poufs capitonnés, elle
commande à ses ébénistes des imitations qu'on pourrait
qualifier d'admirables si des copies, mêmes parfaites,
pouvaient avoir valeur d'originaux.

C’est un homme à décision rapide. Grammont étant trop
exigu pour toute la cour impériale, il achète un terrain
surplombant la mer et faire entreprendre sans tarder la
construction d’un palais d’été. Il est construit en 10 mois,
un record. Ce sera « La Villa Eugénie ».
Durant seize ans, excepté entre 1860 et 1869, le couple
impérial ne manqua jamais son rendez-vous avec Biarritz
avec, à sa suite, tout le Gotha international.
Les Biarrots, médusés, verront arriver successivement La
Reine Isabelle d’Espagne, le Roi de Wurtenberg, Léopold
II de Belgique, les Souverains du Portugal, le Prince
Jérôme Bonaparte, les écrivains, Mérimée et Feuillet sans
oublier Bismarck, le Chancelier de Fer.

Ses amitiés dans la mouvance Saint-Simonienne lui
donnèrent l'occasion de faire avancer la cause des femmes.
Elle est personnellement intervenue en faveur de JulieVictoire Daubié pour la signature de son diplôme du
baccalauréat ainsi que pour la remise de la Légion
d'honneur au peintre Rosa Bonheur.
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Héroïne historique
Profitant du climat encourageant des années 1860, d'autres
maisons de parfum font leur apparition, dont les maisons
Frédéric Millot et Molinard. Fondée en 1837, la société
Hermès est l'héritière d'une longue tradition européenne :
les gants parfumés. Toujours à cette période, plusieurs
fabriques font leur apparition à Grasse pour répondre à la
demande croissante en huiles essentielles.

Dès lors, les fêtes se succèdent sans interruption : ce ne
sont que bals, pique-niques champêtres, raouts, feux
d’artifices, croisières en mer, coupés d’entretiens
diplomatiques. Dans la Villa Eugénie, on joue aux tableaux
vivants, aux portraits, aux charades, aux « petits papiers ».
On fait tourner les tables : la mode est au spiritisme. On
joue aussi à la « serviette » : des dames, à coups de
torchons, poursuivent les messieurs en frac ou les officiers
qu’elles ont choisi pour le quadrille. On danse…

Lors de l'Exposition Internationale de Paris, en 1867,
parfums et savons obtiennent enfin le droit d'être exposés
comme des produits à part entière. Lors des expositions
précédentes, leur apparition fut marginale, en association
avec les produits pharmaceutiques.

La Villa Eugénie sera rachetée en 1880 par la Banque
Parisienne et transformée en Casino puis deviendra, à
partir de 1893, l’Hôtel du Palais.
Eugénie et le parfum au XIXe siècle

Napoléon III contribue encore à resserrer le lien entre
fragrance et pharmacie en exigeant que la liste de tous les
ingrédients soit inscrite sur des étiquettes pharmaceutiques.
Les parfumeurs, pour leur part, préfèrent l'indépendance à
la divulgation de leurs
secrets.

Eugénie inaugure la passion des robes décolletées et des
crinolines volumineuses sur lesquelles se superposent de
nombreux jupons, robes
parfaites pour danser la
valse ! Son goût pour la
mode et la beauté assure
le développement de la
parfumerie française alors
que la reine Victoria, en
Angleterre, supprime ces
tendances qu'elle juge
frivoles.

Vers 1835, des découvertes facilitent la mise au
point du processus d'extraction par solvant, ce qui
permet aux parfumeurs de
recourir à de nombreuses
fleurs inutilisables auparavant. Peu de fleurs peuvent
en effet résister aux
rigueurs de la distillation
en eau bouillante, roses,
fleurs d'oranger et ylangylang exceptés. En recourant à des solvants
chimiques, les fabricants de Grasse peuvent “laver à sec”
les parfums élaborés à partir de fleurs sensibles à la chaleur
comme le jasmin, la tubéreuse, le chèvrefeuille, le narcisse,
le mimosa et le genêt espagnol. Ce processus marque le
début de la parfumerie moderne.

C'est ainsi qu'Eugénie
trouve dans celui qui fut
le premier couturier moderne, l'Anglais Charles
Frederick Worth, émigré à
Paris pour y faire fortune, un encouragement à son amour
de la mode et le créateur de ses robes. Dix ans après son
installation à Paris, seule l'impératrice peut se rendre dans
sa maison de couture sans rendez-vous et toutes les
nouvelles clientes doivent être recommandées.
Mais pour les fragrances, Eugénie se tourne vers la maison
Guerlain. Parfumeur vinaigrier, Pierre François Guerlain a
ouvert boutique rue de Rivoli en 1827. On y vend alors des
savons parfumés, des extraits de senteurs et des sels
(mélange de fragrances et de vapeurs d'ammoniaque,
nécessaire aux femmes de cette époque à tel point
emprisonnées dans leur corset qu'elles s'en évanouissaient).

Anecdote
L'impératrice a laissé son nom à un dessert, le "Riz à
l'Impératrice" (riz au lait et fruits au sirop).

En 1861, Guerlain crée pour l'impératrice Eugénie l'eau de
Cologne Eau Impériale, qui consiste en un mélange de
citrus et de lavande. Le flacon est gravé aux armoiries de
Sa Majesté et orné d'abeilles, la “marque” des Bonaparte.
Le flacon “abeilles” sera, par la suite, constamment utilisé
par la maison Guerlain.

Pegass
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La communauté Les Romantiques
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
AnnaChenet : 13 mai
Trin : 16 mai 1985
Catwoman83be : 19 mai 1983

Milloue : 20 mai 1985
Cricribi: 22 mai
Sofoula : 22 mai 1957
Nicolas : 23 mai 1968
Valkis : 25 mai
Cladie : 25 mai 1970
Cosette: 25 mai 1967
Mary11184: 28 mai 1981
Sophitia : 30 mai 1983
Kantatrice : 30 mai

La discussion commune

Challenge Les Romantiques 2010

05 Mai – J’ai Lu : Lisa Kleypas, Secrets d'une nuit d'été
(Secrets of a summer night en V.O.)

Eh bien voilà, nous sommes au quart de l’année et les
résultats sont quand même impressionnants ! Nous ferons
bientôt un total à mi-année, mais nous pouvons d’ores et
déjà vous dire que Les Romantiques cassent la baraque. Il
n’y a pas d’autre expression possible ! LOL

Huitième édition du concours La Nouvelle
Romantique
Cette année encore, 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 vous
pouvez d’ores et déjà noter sur vos p’tits calepins que vos
nouvelles doivent parvenir avant le 15 mai 2010 à l’adresse
suivante : agnes@lesromantiques.com.
Elles seront mises en ligne les lundi, mercredi et vendredi à
compter du 17 mai jusqu’au 18 juin. Chaque lectrice aura
ensuite une semaine (du 21 au 30 juin) pour voter et des
prix spéciaux seront décernés pour le contexte, l’émotion,
l’intrigue, l’humour et le style. Les résultats seront
proclamés le 2 juillet. Bonne chance à toutes et tous !

Pour le moment, voici les résultats d’avril : Tout d’abord,
bienvenue à Turquoise qui a décidé de s’inscrire au
challenge. Ensuite, vous avez été 45 Romantiques à lire
436 livres dont 373 romances. 72 livres ont été lus en VO,
8 en allemand, 12 en espagnol et 344 en VF. Les romans
lus sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

VF
VO
All
Esp

Contemp
102
24
4

ROMANCE
Histo Paran Romantic S
124
32
24
20
16
6
7
1
7
1

Antho
3
2

NON ROMANCE
YA
Autre
8
51
4

Ce mois-ci le cadeau est attribué à celle qui a lu le plus de
romances historiques en VO (ben oui, chacune son tour
lol). La gagnante est Rinou avec 5 livres. Bravo !

Sondage pour le Webzine
Comme l’an dernier, l’équipe du Webzine vous propose de
répondre à un petit sondage pour connaître votre avis, vos
envies, ce que vous avez aimé... ou pas... LOL Donc si
vous vouliez bien vous donner la peine de prendre
quelques minutes pour répondre à quelques petites
questions, vous auriez toute notre reconnaissance. Vous
pouvez trouver le lien du sondage sur le site Les
Romantiques ou même directement ici :
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectrices
&page=webzine2010.php3
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La fiction
PLAISIR SOLITAIRE
Oui je l’avoue je ne suis pas fidèle
Je ne fais pas qu’écrire en rimes ou bien en vers
Je suis comme vous, comme lui, comme elle
Je m’abandonne souvent et je n’en suis pas fière…
Il excite mon désir jusqu’à son paroxysme
Avant que mon envie ne tombe sur le plancher
Toutes ces idées me poussent à l’exorcisme.
Non ! Vade retro satanas, je ne dois pas flancher.
Mais tel un feu il me brûle, mes doigts sont enflammés
Juste un instant, juste pour me satisfaire
Est-ce bien raisonnable ? L’est-ce en réalité
De le faire seule, ici, sans tabous, sans barrière… ?
Le désir monte en moi en secousses endiablées
Pour ce péché luxurieux, mon abandon est total
Je pose un doigt sur mes lèvres mouillées
Mon corps est en sueur, cela devient infernal.
Sur mon lit, refoulant péniblement le plaisir convoité,
Mes membres sont crispés, mes doigts griffent les draps…
De ma bouche s’échappe un cri presque étouffé
Que l’écho de ma chambre ne me rendra même pas.
Alors d’un geste nerveux je couvre ma nudité
Me rend à ma cuisine à petits pas
Encore une fois où il me fait craquer,
Je mords à pleines dents une tablette de chocolat…

M.P. 21/10/2009
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La confrérie des ombres de

pour chaque entrée, si leur contrat prévoit qu'une voiture
avec chauffeur les amènera sur le tournage, etc.

Belinda Bornsmith

Dans le monde de l'édition, tout est opaque, à commencer
par les chiffres réels de vente. Un livre sorti ces jours-ci en
dit long sur les rapports complexes qu'entretiennent nos
écrivains avec l'argent. Dans son volumineux C'est encore
moi qui vous écris (Stock), Marie Billetdoux livre quarante
ans de correspondance avec sa famille, ses amants, ses
éditeurs. Jouant la transparence absolue, la romancière de
Mes nuits sont plus belles que vos jours, prix Renaudot
1985, va jusqu'à révéler la date de la perte de sa virginité
("nuit du 21 au 22 décembre 1971") et publier ses
échographies, photo de fœtus comprise. Mais, symptomatiquement, elle devient pudique dès qu'il s'agit de ses droits
d'auteur.

Cela fait des années à présent que Les
Romantiques avides de lecture des
auteurs en herbe suivent les péripéties
des héros de Pinky alias Belinda
Bornsmith.
Nous
vous
avions
également proposé son interview dans le webzine
numéro 26 de décembre 2009. A présent, nous sommes
ravies de vous annoncer que la version papier sera
disponible le 24 mai. La couverture a été créée par
Angelstefff. Pour plus d’information, visitez le site de
Pinky/Belinda Bornsmith : http://www.belindabornsmith.com

La grande enquête Harlequin

On y apprend néanmoins que si elle a perçu en 1997 une
confortable avance de 325 000 francs, versée par Grasset
pour un roman à venir, elle n'avait gagné en tout et pour
tout que 8 848 francs l'année précédente. Et ses rentrées
pour 2008 ont plafonné à 1 219 euros. Les revenus des
romanciers s'apparentent parfois aux montagnes russes.

Harlequin propose jusqu’au mois d’août 2010 une grande
enquête par collection. A la fin de chaque roman, les
lectrices ont un questionnaire à remplir et à renvoyer sous
enveloppe affranchie à l’éditeur. Il y a des bons d’achat à
gagner pour quelques réponses tirées au sort. N’hésitez pas
à participer, cela ne coûte presque rien et fera peut-être
encore évoluer votre collection préférée.

Quelques règles de base sont pourtant censées les réguler.
Au cœur du système, les droits d'auteur. C'est la part du
prix du livre qui tombe directement dans la poche de
l'écrivain. En France, le contrat-type prévoit que l'auteur
touche 8 % de droits jusqu'à 10 000 exemplaires vendus,
10 % entre 10 001 et 20 000, 12 % au-delà. Il existe des
variantes, avec des répartitions 10/12/14 ou des seuils fixés
à 5 000 et 10 000 exemplaires. Cela représente donc, pour
un livre vendu 20 euros, entre 1,60 et 2,40 euros par
exemplaire pour l'auteur. Pour les beaux livres et le poche,
on est plus proche de 5%.

Susan Mallery change de coiffure
Le besoin de changement touche tout le monde, écrivains
de romance compris. Susan dit au revoir aux cheveux
blonds et bouclés pour essayer le noir et le brushing.
Changement surprenant mais très réussi. Nous vous
laissons juger par vous-même. Nous en profitons
également pour vous rappeler que Susan est sur Facebook
et très à l’écoute de ses fans.

Précisons donc d'emblée que l'immense majorité des
écrivains français a du mal à joindre les deux bouts. Bien
entendu, tout le jeu consiste à faire monter ce barème : si
vous avez eu un prix important (Goncourt, Renaudot...),
votre éditeur vous proposera sans doute de monter jusqu'à
14 ou 15 % (c'est ce que fit Paul Flamand, P.-D.G. du
Seuil, pour Marie Billetdoux, après son Interallié pour
Prends garde à la douceur des choses).

Ce que gagnent les écrivains
Nous savons que le monde de l’édition est très difficile
pour qui n’a pas un pied dedans. Après avoir lu l’enquête
réalisée par l’Express, vous réaliserez que c’est le parcours
du combattant. En effet, le site a publié une enquête pour
savoir ce que gagnaient les écrivains français. Ce ne fut pas
facile d’obtenir les informations. Voici une partie de
l’article, daté d’avril 2010 : « Ah ! comme tout est simple
dans le monde enchanté du cinéma ! Vous voulez connaître
le cachet de Dany Boon pour Bienvenue chez les Ch'tis ou
celui de Gérard Depardieu dans L'autre Dumas ? Rien de
plus simple : il vous suffit de contacter le Centre national
du cinéma (CNC) et demander à consulter leurs contrats,
qui sont publics. Vous y apprendrez, au centime d'euro
près, combien ils ont perçu, quel est leur intéressement

Des stars comme Patrick Modiano ou Daniel Pennac
flirtent avec ces plafonds. "A côté de ces contrats en or,
Gallimard propose parfois un taux fixe de 7 % de droits
pour des premiers romans", soupire un avocat. Des
pourcentages qui font bondir des anciens de la vénérable
maison, tel Marc-Edouard Nabe, qui préfère désormais
flirter avec les… 70 % de droits, en s'éditant lui-même.
La puissance d'un écrivain se mesure aussi à un autre
critère : le fameux "à-valoir", soit l'avance consentie par un
éditeur pour un livre au moment de la signature d'un
contrat.
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- De toute mon âme (My soul to take) de Rachel Vincent
(Inédit), Série Soul screamers (4 tomes).
- La vie (pas) très cool de Carrie Pilby (Carrie Pilby vs the
world) de Caren Lissner (Inédit), publié dans la collection
Red Dress Ink aux USA.

Aujourd'hui, en France, cette avance va de 800 euros pour
un auteur débutant à une fourchette située entre 10 000 à
30 000 euros pour un romancier s'étant fait un "petit
nom". »
Pour vous donner une idée de qui perçoit quoi, l’Express a
pris l’exemple d’un roman vendu 20 euros : par ordre
décroissant, nous avons le libraire (6.60 €), le diffuseur
(4.40 €), l’éditeur (entre 3.50 € et 5 €), l’imprimeur (2 €),
l’auteur (entre 1.60 € et 2.40 €) et enfin l’Etat (1.10 €).
Très significatif, n’est-ce pas ? Autant vous dire qu’avec ça
et la mauvaise image de la romance, il n’est pas difficile de
comprendre pourquoi nos maisons d’édition ne souhaitent
pas investir sur les auteurs francophones… Enfin, jusqu’à
présent. Maintenant que les éditions Passionata existent,
l’espoir est permis. Au passage, ils proposent des droits
d’auteur de 7%.

Bettina Nordet finaliste du Prix Merlin
Nous avions fait son interview dans le numéro de mars,
Bettina vient de nous apprendre une excellente nouvelle :
« ma nouvelle fantastique "Sacrifice de sang" (parue en
décembre 2009 aux éditions du Petit Caveau dans
l'Anthologie "Or et Sang") qui concourait pour le prix
Merlin (prix du public qui récompense chaque année un
roman et une nouvelle francophones) se retrouve, après les
votes du premier tour, parmi les cinq finalistes.
Le résultat du second tour (votes ouverts jusqu'au 14 juin
2010) sera connu le 15 juin 2010. Même si ma nouvelle ne
remporte pas le prix, j'aurai été extrêmement heureuse et
fière d'arriver en finale, parce que vraiment, je ne m'y
attendais pas une seconde... Si ça vous dis de me donner un
p'tit coup de pouce en votant pour ma nouvelle, c'est par ici
(dans l'onglet "Nouvelles") :
http://www.presences-d-esprits.com/prix-merlin/listes.php

Si vous voulez lire l’article en entier, vous pouvez le
trouver ici : http://www.lexpress.fr/culture/livre/ce-quegagnent-les-ecrivains_859800.html

Internet et les auteurs
Alexis Harrington, auteur de romance respecté mais qui
n’a jamais atteint les cimes enivrantes de la renommée
internationale, met en évidence ce que peut apporter
Internet aux petits auteurs : elle propose ses premiers livres
en ebook sur le site Swashwords. Ainsi ces romans, qui ne
sont plus disponibles en librairie depuis longtemps,
continuent à être lus et elle perçoit quelques droits d’auteur
sur les ventes !
https://www.smashwords.com/profile/view/alexisharrington

Le héros parfait selon Susan Wiggs
Un héros romantique doit éprouver de la compassion, de
l’amour, de la tendresse et être drôle. Même si vous le
connaissez depuis longtemps, il vous surprend encore en
permanence. Il est le genre d’homme qui sait faire une
omelette pour le petit déjeuner, qui peut dire quelle est
votre rubrique préférée dans le journal, qui est assez grand
pour changer les ampoules électriques sans échelle, qui
peut faire rire les bébés ET les ados, qui dansera avec vous
s’il n’a pas le choix, et qui est superbe en jean, avec une
ceinture d’où pendent des outils.

Romance et soucis climatiques
La
convention
nationale
des
Romance Writers of America devait
avoir lieu du 28 au 31 juillet à
Nashville.
Malheureusement,
la
rivière Cumberland en a décidé
autrement en sortant de son lit pour
envahir une partie de la ville, rendant
de nombreux bâtiments inutilisables
pour de longs mois. Bon courage aux
habitants
de
Nashville.
Les
organisateurs de la convention ont annoncé qu’elle se
tiendrait finalement à Orlando, en Floride…

Les meilleures ventes sur le site en avril
Les ombres de la nuit, tome 1 : Morsure secrète de Kresley
Cole (32) Beau résultat pour la collection Crépuscule !
Les Bow Street runners, tome 1 : Courtisane d'un soir de
Lisa Kleypas (20) Une réédition ! Lisa Kleypas a la cote !
La légende des quatre soldats, tome 2 : Séduire un
séducteur d’Elizabeth Hoyt (19)
Le cercle des immortels, tome 10 : Lune noire de Sherrilyn
Kenyon (13)
L’ami de madame d’Evangéline Collins (10)
Les highlanders du nouveau monde, tome 1 : Sur le fil de
l'épée de Pamela Clare (10) Sorti en mars, bonne surprise !

Nouvelle collection chez Harlequin
Dès le premier juin prochain, une nouvelle collection voit
le jour chez Harlequin. Son nom est DarKiss et elle
correspondrait plus ou moins à la collection pour jeune
adulte Harlequin Teen aux USA. C’est une collection
grand format, comme Mira et Jade, les romans sont donc
vendus plus de 10 €. Les quatre premiers publiés seront :
- La prophétie maudite de PC Cast (Réédition Luna N°3).
- Le poison écarlate de Maria V Snyder (Réédition Luna
N°15).

Les livres d’occasion les plus chers achetés en avril
sur Amazon via le site Les Romantiques
Première valse d’Anne Gracie
L'héritage d'Eléonore de Bertrice Small
Un mari piégé de Tracy Anne Warren
Irrésistible Mirabel de Loretta Chase
Un souffle dans la nuit de Karen Robards
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EUR 11,00
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