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Voici déjà le mois de mai 
qui pointe son nez et, avec 
lui, notre Grand concours la 
Nouvelle Romantique. De 
bons moments de lecture et 
de partage en perspective… 

Un numéro un peu plus court que 
d’habitude ce mois-ci, mais je suis sûre 
que vous y trouverez tout ce qui fait que 
vous avez envie de lire votre webzine, 
mois après mois, pour une petite dose 
d’infos romantiques… lol 

J’en profite pour vous remercier, vous 
toutes nos fidèles lectrices qui nous 
insufflez l’envie de continuer. N’hésitez 
pas à venir donner vos avis et suggestions 
sur le forum ou à les envoyer par mail ! 

 

Agnès 
 



 
 

 
 
Née en 1946 en Alabama, Beverly avait toujours eu une 
imagination fertile. Fascinée par les films mais souvent 
déçue par leurs fins, dès qu’elle sut écrire elle imagina de 
nouvelles fins, heureuses cette fois-ci. Elle n’hésitait
dire à quel point elle avait été surprise lorsque, enfant, elle 
avait découvert que les autres n’avaient pas la même 
imagination. Son premier roman date de ses neuf ans, une 
pâle imitation d’Autant en emporte le vent avouait
jusqu’à l’université elle écrivit des quantités de nouvelles, 
de pièces de théâtre, de romans et de poèmes. Puis elle 
rencontra son futur mari, alors militaire, arrêta l’université 
pour l’épouser et mit ce passe-temps de côté afin de se 
consacrer à sa famille et à ses enfants. 
 
Une fois passés les trente-cinq ans, ses enfants étant plus 
grands et indépendants, Beverly se remit à écrire, d’abord 
pour son plaisir, puis rapidement dans le but de devenir 
effectivement écrivain. Elle découvrit les romances 
Harlequin dans les années 80 et se rendit vite compte 
qu’elle voulait écrire des romans sensuels avec des fins 
heureuses. Elle envoya tour à tour chez Harlequin deux 
contemporains et un historique, qui furent refusés. Puis 
finalement, en 1989, un troisième contemporain, Yanke
lover (La sirène du festival), fut accepté et publié l’année 
suivante. L’histoire se situe dans sa ville natale, mais là 
s’arrête la comparaison précisait-elle. Elle garda l’habitude 
de situer ses histoires dans le sud des Etats
 
Après ce premier succès, Beverly Barton écrivit de très 
nombreux livres pour Harlequin Silhouette, dont The 
protectors, une série de romances policières pour la ligne 
Intimate Moments. A l’origine, cette série ne devait 
comporter que trois livres, Defending his own (Une fem
en péril), Guarding Jeanny et Blackwood’s woman, mais 
ils eurent tellement de succès qu’on lui en demanda 
d’autres et la série compte en tout trente histoires (en 
comptant trois livres écrits pour la même collection avant 
le début de la série et qu’elle rapprochait en tant que 
préquels) dont seulement une dizaine a été traduite en 
français. Ils développent tous le thème du héros prêt à tout 
pour protéger la femme qu’il aime, y compris à tuer ou à 
mourir si nécessaire, bref un homme fort avec un grand 
cœur, ce que Beverly avouait être son grand fantasme. Si 
ses héros sont puissants et possessifs, ils ne sont jamais 
cruels ni arrogants. Et s’ils suivent plus ou moins tous le 
même schéma, ses héroïnes, elles, sont toutes différentes, 
car Beverly voulait rester réaliste. 
 
Lorsqu’elle se sentit à l’étroit dans les exigences de 
Silhouette, elle n’hésita pas à se tourner vers l’éditeur que 
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Née en 1946 en Alabama, Beverly avait toujours eu une 
imagination fertile. Fascinée par les films mais souvent 
déçue par leurs fins, dès qu’elle sut écrire elle imagina de 

ci. Elle n’hésitait pas à 
dire à quel point elle avait été surprise lorsque, enfant, elle 
avait découvert que les autres n’avaient pas la même 
imagination. Son premier roman date de ses neuf ans, une 
pâle imitation d’Autant en emporte le vent avouait-elle, et 

rsité elle écrivit des quantités de nouvelles, 
de pièces de théâtre, de romans et de poèmes. Puis elle 
rencontra son futur mari, alors militaire, arrêta l’université 

temps de côté afin de se 

cinq ans, ses enfants étant plus 
grands et indépendants, Beverly se remit à écrire, d’abord 
pour son plaisir, puis rapidement dans le but de devenir 
effectivement écrivain. Elle découvrit les romances 

nnées 80 et se rendit vite compte 
qu’elle voulait écrire des romans sensuels avec des fins 
heureuses. Elle envoya tour à tour chez Harlequin deux 
contemporains et un historique, qui furent refusés. Puis 
finalement, en 1989, un troisième contemporain, Yankee 
lover (La sirène du festival), fut accepté et publié l’année 
suivante. L’histoire se situe dans sa ville natale, mais là 

elle. Elle garda l’habitude 
de situer ses histoires dans le sud des Etats-Unis. 

uccès, Beverly Barton écrivit de très 
nombreux livres pour Harlequin Silhouette, dont The 
protectors, une série de romances policières pour la ligne 
Intimate Moments. A l’origine, cette série ne devait 
comporter que trois livres, Defending his own (Une femme 
en péril), Guarding Jeanny et Blackwood’s woman, mais 
ils eurent tellement de succès qu’on lui en demanda 
d’autres et la série compte en tout trente histoires (en 
comptant trois livres écrits pour la même collection avant 

rapprochait en tant que 
préquels) dont seulement une dizaine a été traduite en 
français. Ils développent tous le thème du héros prêt à tout 
pour protéger la femme qu’il aime, y compris à tuer ou à 
mourir si nécessaire, bref un homme fort avec un grand 

r, ce que Beverly avouait être son grand fantasme. Si 
ses héros sont puissants et possessifs, ils ne sont jamais 
cruels ni arrogants. Et s’ils suivent plus ou moins tous le 
même schéma, ses héroïnes, elles, sont toutes différentes, 

Lorsqu’elle se sentit à l’étroit dans les exigences de 
Silhouette, elle n’hésita pas à se tourner vers l’éditeur que 

lui conseillait une de ses amies écrivain. Sa première 
romance à suspense à destination du grand public, After 
dark, fut publiée en décembre 2000 chez Zebra 
(Kensington). En tout elle écrivit plus de soixante
livres, dont de nombreuses séries et anthologies. Elle 
participa également à des séries à plusieurs auteurs, dont 
Raintree avec Linda Howard et Linda Winstead Jones. 
 
Lorsqu’en décembre 2008 Beverly Barton accepta de 
répondre à une interview pour notre webzine, notre 
traductrice, qui déteste le paranormal et ne manque pas 
d’humour, mit à la fin de l’interview une question du genre 
«Pourquoi Linda Howard a
pourri ?» à propos de la série Raintree, et à destination de 
l’équipe. Malheureusement, nous avons envoyé le 
questionnaire sans relire… Très gentiment, Beverly 
répondit à cette question embarrasante que Linda était son 
amie et que, bien qu’elle ne puisse pas parler pour elle, elle 
avait quand même bien aimé cette histoire. Après avoir 
présenté nos excuses pour notre gaffe, nous avons appris 
qu'elles étaient vraiment amies, pas juste collègues de 
travail, et qu’elles devaient se retrouver toutes
pour une semaine de vacances peu de temps après. Sa 
réponse prouve ce que ceux qui la connaissaient disent à 
son sujet : c’était une «grande Dame du Sud», gentille, 
loyale et toujours de bonne humeur.
 
Beverly Barton reçut de nombreux prix, dont
l’ensemble de sa carrière décerné par Romantic Times. 
Elle apparut aussi plusieurs fois dans la liste des best
sellers du New York Times et de USA Today. Elle fut 
l’une des fondatrices de Heart of Dixie, la branche des 
Romance Writers of America d
auteurs à être publiés. Beaucoup
était disponible, même après qu’ils o
connus. 
 
Alors qu’elle avouait dans une interview pour 
KillerReads.com se désoler de savoir que
vivait jusqu’à 100 ans elle ne pourrait pas écrire toutes les 
histoires qu’elle avait dans la tête, Beverly Barton nous a 
quittés brutalement le 21 avril, à l’âge de 64 ans. Le 
dernier livre de sa trilogie Dead b
fin d’année à titre posthume.

Sources : http://beverlybarton.com 
http://www.eharlequin.com/author.html?authorid=14
http://fichesauteurs.canalblog.com/archives/2007/11/11/6849435.html
http://www.timesdaily.com/article/20110423/NEWS/110429921/1011/
NEWS?Title=Best-selling-author-Beverly
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lui conseillait une de ses amies écrivain. Sa première 
romance à suspense à destination du grand public, After 

iée en décembre 2000 chez Zebra 
(Kensington). En tout elle écrivit plus de soixante-dix 
livres, dont de nombreuses séries et anthologies. Elle 
participa également à des séries à plusieurs auteurs, dont 
Raintree avec Linda Howard et Linda Winstead Jones.  

Lorsqu’en décembre 2008 Beverly Barton accepta de 
répondre à une interview pour notre webzine, notre 
traductrice, qui déteste le paranormal et ne manque pas 
d’humour, mit à la fin de l’interview une question du genre 
«Pourquoi Linda Howard a-t-elle écrit un truc aussi 

?» à propos de la série Raintree, et à destination de 
l’équipe. Malheureusement, nous avons envoyé le 
questionnaire sans relire… Très gentiment, Beverly 
répondit à cette question embarrasante que Linda était son 

e ne puisse pas parler pour elle, elle 
avait quand même bien aimé cette histoire. Après avoir 
présenté nos excuses pour notre gaffe, nous avons appris 
qu'elles étaient vraiment amies, pas juste collègues de 
travail, et qu’elles devaient se retrouver toutes les trois 
pour une semaine de vacances peu de temps après. Sa 
réponse prouve ce que ceux qui la connaissaient disent à 
son sujet : c’était une «grande Dame du Sud», gentille, 
loyale et toujours de bonne humeur. 

Beverly Barton reçut de nombreux prix, dont un pour 
l’ensemble de sa carrière décerné par Romantic Times. 

parut aussi plusieurs fois dans la liste des best-
sellers du New York Times et de USA Today. Elle fut 
l’une des fondatrices de Heart of Dixie, la branche des 
Romance Writers of America destinée à aider les nouveaux 

Beaucoup racontent combien elle 
, même après qu’ils ont commencé à être 

Alors qu’elle avouait dans une interview pour 
KillerReads.com se désoler de savoir que, même si elle 

t jusqu’à 100 ans elle ne pourrait pas écrire toutes les 
histoires qu’elle avait dans la tête, Beverly Barton nous a 
quittés brutalement le 21 avril, à l’âge de 64 ans. Le 

nier livre de sa trilogie Dead by devrait être publié en 
hume. 

Rinou 
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Ricochet 
(Ricochet) 

Sandra Brown 
J’ai lu – Frissons 

20/04/2011 
 
 
 
Duncan Hatcher, de la police 
criminelle, est appelé chez une juge 
de la cour suprême pour enquêter sur 
une fusillade mortelle. Il rencontre 
Elise Laird, la jeune femme sexy du 
juge, qui est affreusement calme et 
maîtresse d’elle-même si on considère 
qu’il y a un cadavre sur le sol du 
bureau. Sa version des événements 
est, au mieux, incomplète et Duncan 
commence à penser qu’elle cherche à 
éviter l’inculpation. Son enquête sur 
le passé douteux d’Elise le convainc 
qu’elle est une menteuse, une 
manipulatrice et vraisemblablement 
une meurtrière. 
L’avis de Ruby : Encore un très bon 
Sandra Brown. Cet auteur est une 
vraie référence pour moi en la 
matière. Toujours beaucoup de 
suspense, une histoire d’amour pas 
omniprésente (dans ce cas) mais bien 
réelle : entre l’inspecteur Hatcher et la 
belle Elise, ça chauffe et on aime ça. 
Pas mon préféré de Mme Brown 
(j’adore vraiment «Jaloux»), mais 
quand même un excellent cru. 
Vivement le prochain ! 
 

A peine remise de la mort de son 
mari, shérif adjoint tué en fonction, 
Joanna Brady prend la décision de 
poursuivre son œ
que coûte. Tâche d'autant plus 
difficile que deux corps brûlés par le 
soleil ont été découverts dans le 
désert. Elle aura besoin de toute sa 
détermination pour combattre les 
préjugés machistes de la région. Plus 
que jamais, Joanna se
pour briguer la charge de shérif, 
succédant ainsi à son père et à son 
mari. Le sinistre Tombstone Canyon 
n'a pas encore révélé tous ses secrets...
L’avis de 
première moitié du livre il ne se passe 
quasiment rien, par contr
nombreuses descriptions de la façon 
dont Tombstone est passée en 
cinquante ans de jolie petite ville à 
trou paumé et décrépi. Quand enfin 
l’enquête commence, c’est sur un 
rythme lent, avec les nouveaux 
coéquipiers qui font tout pour faire 
compr
pas à la hauteur de son nouveau poste. 
Et pour finir elle leur prouve qu’ils 
ont raison en se mettant en danger 
toute seule comme une grande et en 
manquant d’y passer. Le livre 
plutôt s'appeler Ennui m
plus réaliste !
 

La sélection VF 

 
Courage mortel 

(Tombstone courage) 
J.A. Jance 

J’ai lu – Frissons 
20/04/2011 

 
Joanna Brady, tome 2 

 
A peine remise de la mort de son 
mari, shérif adjoint tué en fonction, 
Joanna Brady prend la décision de 
poursuivre son œuvre de justice, coûte 
que coûte. Tâche d'autant plus 
difficile que deux corps brûlés par le 
soleil ont été découverts dans le 
désert. Elle aura besoin de toute sa 
détermination pour combattre les 
préjugés machistes de la région. Plus 
que jamais, Joanna se sent légitime 
pour briguer la charge de shérif, 
succédant ainsi à son père et à son 
mari. Le sinistre Tombstone Canyon 
n'a pas encore révélé tous ses secrets... 
L’avis de Rinou : Pendant la 
première moitié du livre il ne se passe 
quasiment rien, par contre il y a de 
nombreuses descriptions de la façon 
dont Tombstone est passée en 
cinquante ans de jolie petite ville à 
trou paumé et décrépi. Quand enfin 
l’enquête commence, c’est sur un 
rythme lent, avec les nouveaux 
coéquipiers qui font tout pour faire 
comprendre à l’héroïne qu’elle n’est 
pas à la hauteur de son nouveau poste. 
Et pour finir elle leur prouve qu’ils 
ont raison en se mettant en danger 
toute seule comme une grande et en 
manquant d’y passer. Le livre devrait 
plutôt s'appeler Ennui mortel, ça serait 
plus réaliste ! 
 

J’ai lu 

Men of Roxbury House
 
Pour le député Dandridge, il faut faire 
taire les suffragettes 
tions extravagantes. Et pour discrédi
ter le mouvement, le mieux est de s'en 
prendre à leur porte
Caledonia Rivers. Afin de ruiner sa 
réputation, 
Claire, jeune photographe qu'il va 
grassement payer pour devenir l'in
time de cette pétroleuse et réaliser "la 
photo la
Couvert de dettes, Hadrien accepte le 
contrat, mais il n'avait pas prévu de 
s'enflammer pour son sujet...
L’a vis de 
agréable surprise
toute fin du XIXè
n'est pas si courant dans les A&P... et 
finalement on comprend pourquoi
côté romantisme... on fait mieux ! 
Hadrien aurait pu être un héros 
intéressant mais
traumatisant, l'auteur n'arrive pas à 
nous le rendre sympathique... Callie
célèbre pour sa vertu, a toutefois déjà 
vu le loup, en a été traum
malgré ses complexes
séduire un homme dont elle sent qu'il 
cache un secret... hum, hum... TSTL ? 
On peut se poser la question... 
est complètement tiré par les cheve
on passe 
grande émotion à une lecture assez 
énervante. 
original aurait pu donner une histoi
sympa... 
positif : la curiosité m'a poussée à 
vérifier que la capote anglaise était 
bien courante à l'époque, et j'ai appris 
que c'était Goodyear qui la fabriquait, 
qu'elle était réutilisable et garantie 
cinq ans ! LOL

 
La rose de Mayfair 

(Vanquished) 
Hope Tarr 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/04/2011 

 
Men of Roxbury House, tome 1 

Pour le député Dandridge, il faut faire 
les suffragettes aux revendica-

tions extravagantes. Et pour discrédi-
le mouvement, le mieux est de s'en 

prendre à leur porte-parole, Mlle 
Caledonia Rivers. Afin de ruiner sa 
réputation, il s'adresse à Hadrien St. 
Claire, jeune photographe qu'il va 
grassement payer pour devenir l'in-
time de cette pétroleuse et réaliser "la 
hoto la plus scandaleuse possible". 

Couvert de dettes, Hadrien accepte le 
contrat, mais il n'avait pas prévu de 
s'enflammer pour son sujet... 

vis de Twin : L'époque est une 
agréable surprise, puisqu'il s’agit de la 
toute fin du XIXème siècle, ce qui 

st pas si courant dans les A&P... et 
finalement on comprend pourquoi, car 
côté romantisme... on fait mieux ! 
Hadrien aurait pu être un héros 
intéressant mais, malgré son passé 
traumatisant, l'auteur n'arrive pas à 
nous le rendre sympathique... Callie, 

bre pour sa vertu, a toutefois déjà 
vu le loup, en a été traumatisée, et 
malgré ses complexes décide de 
séduire un homme dont elle sent qu'il 
cache un secret... hum, hum... TSTL ? 
On peut se poser la question... Le final 
est complètement tiré par les cheveux, 
on passe donc d'une lecture sans 
grande émotion à une lecture assez 
énervante. Dommage, car le contexte 
original aurait pu donner une histoire 
sympa... Pour moi un seul point 
positif : la curiosité m'a poussée à 
vérifier que la capote anglaise était 

en courante à l'époque, et j'ai appris 
que c'était Goodyear qui la fabriquait, 
qu'elle était réutilisable et garantie 
cinq ans ! LOL 



 
Le maître de mon coeur 
(My Lord and spymaster) 

Joanna Bourne 
J’ai lu – Aventures et Passions 

04/05/2011 
 

Jess Whitby est déterminée à faire 
libérer son père qui, accusé de haute 
trahison, moisit en prison en attendant 
d'être pendu. Mais le véritable espion 
que recherchent les Services secrets 
britanniques court toujours. Jess est 
persuadée qu'il se cache sous l'identité 
du riche armateur Sebastian Kennett, 
celui-là même qui a fourni les 
supposées preuves de la culpabilité de 
Josiah Whitby. Décidée à le 
démasquer, Jess l'aborde en se faisant 
passer pour une fille de mauvaise vie. 
C'est alors qu'ils sont attaqués ! 
Quand Jess reprend conscience, elle 
se trouve dans l'antre de son pire 
ennemi, seule, démunie et à sa merci. 
L’avis de Twin : Dès les premières 
pages, j’ai été accrochée ! Une 
ambiance un peu glauque, proche du 
port de Londres, une héroïne un peu 
voyou sur les bords, un héros pas 
super regardant sur la légalité, très 
arrogant et sûr de lui (ce qui est tout à 
fait craquant, n’ayons pas honte de 
l’avouer !) et une attirance immédiate 
entre eux. Leur relation se construit 
doucement, au fil des pages, et si on 
peut déplorer le manque de passion 
avec un grand P, ils apprennent à se 
connaître et à se faire confiance, et ça 
fait partie des choses que j’aime dans 
une romance. Une histoire élaborée 
sur fond de trahison, d’agent secret, 
de cambriolages… une vraie aventure 
que l’on traverse au fil des pages et si 
la fin est un peu précipitée et, j’avoue, 
manque de surprise quant au 
coupable, j’ai passé un vrai bon 
moment de lecture, grâce aussi aux 
personnages secondaires qui mérite-
raient vraiment d’avoir leurs propres 
histoires. 

Poppy Hathaway, qui a toujours 
aspiré à une vie normale et ordinaire, 
a été abandonnée par son véritable 
amou
un scandale, elle n'a qu'une seule 
porte de secours 
Rutledge, charmant et mystérieux 
propriétaire d'un hôtel. Mais Harry a 
beaucoup de secrets et finalement 
Poppy se pose une question 
déchirante : 
quand elle finit mariée avec le 
mauvais garçon ?
L’avis 
beaucoup aimé ce livre
d’une traite. Toutefois je pense que 
des expressions comme «je le 
transforme en kebab» ne sont pas 
d’époque. C’est pour moi une 
prem
Hathaway et tout au long du livre on 
découvre avec plaisir les membres de 
cette sympathique famille. De tous les 
personnages secondaires, il me tarde 
de lire l’histoire de Léo et Catherine
leur relation 
explosive. Ensuite je lirai 
Cam.
prénom fait «poupée» pas très fut fut ! 
Alors qu’au contraire 
intelligente et forte 
qu’elle veut et surtout ne veut pas 
plus d’être généreuse. Lui est un 
assez sombre
chronique 
aimé. J’ai 
capitulation de Harry semble assez 
rapide et sa mésaventure 
être pas nécessaire. On peut lire ce 
livre sans avoir lu les pré
tomes.

La sélection VF

 
La tentation d'un soir 
(Tempt me at twilight) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

04/05/2011 
 

Les Hathaway, tome 4 
 

Poppy Hathaway, qui a toujours 
aspiré à une vie normale et ordinaire, 
a été abandonnée par son véritable 
amour, Michael Bayning. Prise dans 
un scandale, elle n'a qu'une seule 
porte de secours - épouser Harry 
Rutledge, charmant et mystérieux 
propriétaire d'un hôtel. Mais Harry a 
beaucoup de secrets et finalement 
Poppy se pose une question 
déchirante : que fait une héroïne 
quand elle finit mariée avec le 
mauvais garçon ? 
L’avis de Sailor Green : J’ai 
beaucoup aimé ce livre, que j’ai lu 
d’une traite. Toutefois je pense que 
des expressions comme «je le 
transforme en kebab» ne sont pas 
d’époque. C’est pour moi une 
première lecture dans la saga des 
Hathaway et tout au long du livre on 
découvre avec plaisir les membres de 
cette sympathique famille. De tous les 
personnages secondaires, il me tarde 
de lire l’histoire de Léo et Catherine, 
leur relation paraît déjà tendue et 
explosive. Ensuite je lirai celle de 
Cam. Mais revenons à Poppy, ce 
prénom fait «poupée» pas très fut fut ! 
Alors qu’au contraire elle est très 
intelligente et forte – elle sait ce 
qu’elle veut et surtout ne veut pas – en 
plus d’être généreuse. Lui est un héros 
assez sombre, avec une incapacité 
chronique à aimer et, pense-t-il, être 
aimé. J’ai apprécié ce couple, mais la 
capitulation de Harry semble assez 
rapide et sa mésaventure à la fin peut-
être pas nécessaire. On peut lire ce 
livre sans avoir lu les précédents 
tomes. 

Le destin a poussé deux ennemis 
jurés... dans les bras l'un de l'autre. De 
toutes les chambres d'hôtel
que l'assistante du procureur, 
Cameron Lynde, tombe sur celle 
voisine de la chambre 1308, où des 
ébats sexuels torrides et bruyants vont 
se terminer dans un bain de sang. Et 
de tous les agents du FBI d'Illinois, il 
a fallu que ce soit l'agent spécial Jack 
Pallas qui soit assigné à cet homicide 
très en vue. Le même Jack Pallas qui 
la blâme encore pour un sabotage 
dans une affaire trois ans plus tôt, qui 
a failli ruiner sa carrière... Travailler 
avec Cameron Lynde ? Est
plaisantent ? Peut
farce en guise de cadeau de retour à 
Chicago. Mais non, ce n'est pas une 
blague : les deux vont devoir mettre 
leur passé commun et délicat derrière 
eux pour se concentrer sur l'enquête. 
C'est à dire, si jamais il
passer outre les moqueries et à 
étouffer la flamme de la passion qui 
les dévore...
L’avis de 
mieux figur
Frissons dans la mesure où il s'agit 
vraiment d'une intrigue policière avec 
meurtre, assassin e
confrontation entre l'assistante du 
procureur
du FBI revêche et rempli de désir fait 
des étincelles. Comme d'habitude, le 
contraste entre
est mis en avant et occupe une grande 
partie dans
suspense avec des pointes d'humour et 
des intrigues
passé un très bon moment de lecture. 
Un bon point pour la jolie 
couverture
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Mon ange gardien 

(Something about you) 
Julie James 

J’ai lu – Promesses 
04/05/2011 

 
Le destin a poussé deux ennemis 
jurés... dans les bras l'un de l'autre. De 
toutes les chambres d'hôtel, il a fallu 
que l'assistante du procureur, 
Cameron Lynde, tombe sur celle 
voisine de la chambre 1308, où des 
ébats sexuels torrides et bruyants vont 
se terminer dans un bain de sang. Et 
de tous les agents du FBI d'Illinois, il 

u que ce soit l'agent spécial Jack 
Pallas qui soit assigné à cet homicide 
très en vue. Le même Jack Pallas qui 
la blâme encore pour un sabotage 
dans une affaire trois ans plus tôt, qui 
a failli ruiner sa carrière... Travailler 
avec Cameron Lynde ? Est-ce qu'ils 
plaisantent ? Peut-être que c'est une 
farce en guise de cadeau de retour à 
Chicago. Mais non, ce n'est pas une 
blague : les deux vont devoir mettre 
leur passé commun et délicat derrière 
eux pour se concentrer sur l'enquête. 
C'est à dire, si jamais ils arrivent à 
passer outre les moqueries et à 
étouffer la flamme de la passion qui 
les dévore... 
L’avis de Trin : Ce roman aurait 
mieux figuré dans la collection 
Frissons dans la mesure où il s'agit 
vraiment d'une intrigue policière avec 
meurtre, assassin et enquête. La 
confrontation entre l'assistante du 
procureur, jolie et effrontée, et l'agent 
du FBI revêche et rempli de désir fait 
des étincelles. Comme d'habitude, le 
contraste entre attirance et répulsion 
est mis en avant et occupe une grande 
partie dans l'histoire. C'est un bon 
suspense avec des pointes d'humour et 

intrigues secondaires sympas. J'ai 
passé un très bon moment de lecture. 
Un bon point pour la jolie 
couverture ! 
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L'été des deux amours 
(Summer of two wishes) 

Julia London 
J’ai lu – Promesses 

04/05/2011 
 

Cedar Springs, Texas, tome 1 
 
Wyatt Clark est un époux comme 
toute femme en rêve : doux, 
attentionné, aimant. Macy le sait, elle 
a trouvé la perle rare, mais leur 
bonheur vacille lorsqu'on leur 
annonce une nouvelle incroyable : 
Finn Lockhart, le mari que Macy 
aimait éperdument, disparu depuis 
trois ans lors d'une mission en 
Afghanistan, est vivant et de retour à 
Cedar Springs ! La jeune femme, à la 
fois bouleversée et submergée de 
bonheur, est en proie à un terrible 
dilemme et réalise avec effroi qu'elle 
devra faire un choix décisif entre les 
deux hommes. 
L’avis d’Angelstefff :  Une histoire à 
plusieurs voix, bien construite, avec 
des personnages qui ne manquent pas 
de profondeur. Toutefois, je n’ai pas 
réussi à m’attacher à Macy, l’héroïne. 
En effet, son comportement indécis 
envers ses deux maris tout au long du 
roman se révèle particulièrement 
pénible ! Elle ne cesse de se lamenter 
face à son dilemme comme si c’était 
la fin du monde. Personnellement, j’ai 
trouvé ses réactions excessives. Pour 
couronner le tout, je n’ai pas apprécié 
que l’auteur nous mène en bateau 
avec les incessantes hésitations de son 
héroïne, alors qu’au milieu de 
l’histoire,  celle-ci sait pertinemment 
sur qui se portera son choix ! 
Déroutant ! 
 

Rien ne peut se mettre entre Becky 
Brandon (née Bloomwood) et une 
bonne affaire. Ni Dieu ni les 
restrictions budgétaires ne sauraient 
briser son rêve u
Chacune des étapes de sa vie d’accro 
du shopping (voyage, sœur retrouvée, 
mariage, grossesse) lui a ouvert de 
nouveaux horizons à explorer au nom 
de la thérapie du détaillant. Mais voilà 
qu’elle doit faire face au plus grand 
défi de sa vie 
Minnie. Même si la maternité a tenu 
toutes ses promesses (bébé Dior, Marc 
Jacobs enfants et Dolce & Gabbana 
pour nourrissons) l’adorable Minnie 
sème le trouble partout où elle va, de 
Harrods à son propre baptême. Son 
mot de prédilec
penchant pour les sacs Balenciaga, les 
lunettes Chanel et les achats en ligne
inégalé chez les moins de cinq ans. 
Becky ne sait plus quoi faire. Cerise 
sur le gâteau, elle et son mari Luke 
habitent encore chez ses parents. 
Heureuse
quatrième tentative d’achat d’une 
maison sera la bonne, jusqu’à ce 
qu’une énorme crise financière sème 
la panique et que plus personne ne 
veuille faire du shopping : ni la 
clientèle de Becky, ni ses amies, 
personne. Luke étant déprim
temps de prendre le taureau par les 
cornes en organisant une fête : un 
anniversaire surprise devrait être le 
parfait antidote aux difficultés de tous. 
Parviendra
réception de l’année
obtenir un rabais su
cracheurs de feu et autres acrobates ? 
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Mini-accro du shopping 

(Mini-shopaholic) 
Sophie Kinsella 

Belfond - Mille comédies 
05/05/2011 

 
Becky, tome 5 

 
Rien ne peut se mettre entre Becky 
Brandon (née Bloomwood) et une 
bonne affaire. Ni Dieu ni les 
restrictions budgétaires ne sauraient 
briser son rêve ultime de Prada. 
Chacune des étapes de sa vie d’accro 
du shopping (voyage, sœur retrouvée, 
mariage, grossesse) lui a ouvert de 
nouveaux horizons à explorer au nom 
de la thérapie du détaillant. Mais voilà 
qu’elle doit faire face au plus grand 
défi de sa vie : sa fille de deux ans, 
Minnie. Même si la maternité a tenu 
toutes ses promesses (bébé Dior, Marc 
Jacobs enfants et Dolce & Gabbana 
pour nourrissons) l’adorable Minnie 
sème le trouble partout où elle va, de 
Harrods à son propre baptême. Son 
mot de prédilection est «à moi» et son 
penchant pour les sacs Balenciaga, les 
lunettes Chanel et les achats en ligne, 
inégalé chez les moins de cinq ans. 
Becky ne sait plus quoi faire. Cerise 
sur le gâteau, elle et son mari Luke 
habitent encore chez ses parents. 
Heureusement, il semble que la 
quatrième tentative d’achat d’une 
maison sera la bonne, jusqu’à ce 
qu’une énorme crise financière sème 
la panique et que plus personne ne 
veuille faire du shopping : ni la 
clientèle de Becky, ni ses amies, 
personne. Luke étant déprimé, il est 
temps de prendre le taureau par les 
cornes en organisant une fête : un 
anniversaire surprise devrait être le 
parfait antidote aux difficultés de tous. 
Parviendra-t-elle à garder secrète la 
réception de l’année ? Pourra-t-elle 
obtenir un rabais sur les jongleurs, 
cracheurs de feu et autres acrobates ? 

Demander l’aide de l’assistante de 
Luke pour le convaincre d’avoir un 
autre enfant lui permettra
son rêve de pompons coordonnées ? 
Minnie trou
d’exprimer son én
L’avis de 
beaucoup, même si je me disais
de ma lecture qu’avoir une enfant 
comme Minnie ne doit vraiment pas 
être de tout repos. En même temps, à 
qui la faute ;
m’a pas laissé
contraire. Beaucoup d’humour, c’est 
certain. On passe un super moment, 
avec plein
étant assez invraisemblables
toujours aussi craquant, 
j’aurais préféré le voir plus souvent. 
Mais bon, il travaille
Vivement une suite, j’vous l’dis !
 

Le guerrier des ténèbres

Harlequin 

 
Les seigneurs de l’ombre, tome 8

 
L'immortel Aeron, prince des sei
gneurs de l'ombre, est sur ses gar
depuis quelques semaines, il sent 
roder autour de lui une redoutable 
présence féminine. Comme un être 
vengeur qui chercherait à le tuer. 
Quand Olivia apparaît enfin, si belle 
et pure, ce n'est pourtant pas pour 
l'assassiner avec son épée de feu, mais
pour le supplier de l'initier à l'amour 
et aux plaisirs de la chair.
laisser séduire ? Car même si cet ange 
aux yeux bleus éveille en lui un 
besoin d'aimer qu'il ne soupçonnait 
pas, il ne peut abandonner Legion, la 
petite démone qu'il aime comm
fille et qui ne supporterait pas une 
autre femme dans leur vie.
 

Demander l’aide de l’assistante de 
Luke pour le convaincre d’avoir un 
autre enfant lui permettra-t-il de vivre 
son rêve de pompons coordonnées ? 
Minnie trouvera-t-elle un autre moyen 

primer son énergie ? 
L’avis de Ruby : Excellent ! J’aime 
beaucoup, même si je me disais au fil 
de ma lecture qu’avoir une enfant 
comme Minnie ne doit vraiment pas 
être de tout repos. En même temps, à 
qui la faute ;-) ? Ce sixième volet ne 
m’a pas laissée indifférente, bien au 
contraire. Beaucoup d’humour, c’est 
certain. On passe un super moment, 

plein de fous rires, les situations 
étant assez invraisemblables. Luke est 
toujours aussi craquant, d’ailleurs 
j’aurais préféré le voir plus souvent. 
Mais bon, il travaille trop, le pauvre… 
Vivement une suite, j’vous l’dis ! 

 
Le guerrier des ténèbres 

(The darkest passion) 
Gena Showalter 

Harlequin - Best-sellers 
01/05/2011 

Les seigneurs de l’ombre, tome 8 

L'immortel Aeron, prince des sei-
gneurs de l'ombre, est sur ses gardes : 
depuis quelques semaines, il sent 
roder autour de lui une redoutable 
présence féminine. Comme un être 
vengeur qui chercherait à le tuer. 
Quand Olivia apparaît enfin, si belle 
et pure, ce n'est pourtant pas pour 
l'assassiner avec son épée de feu, mais 
pour le supplier de l'initier à l'amour 
et aux plaisirs de la chair. Peut-il se 
laisser séduire ? Car même si cet ange 
aux yeux bleus éveille en lui un 
besoin d'aimer qu'il ne soupçonnait 
pas, il ne peut abandonner Legion, la 
petite démone qu'il aime comme sa 
fille et qui ne supporterait pas une 
autre femme dans leur vie. 



 
Summer and the City 

Candace Bushnell 
01/05/2011 

 
Carrie Diaries, tome 2 

 
L’été est une période magique dans la 
ville de New York et Carrie est 
amoureuse de tout : des voisins un 
peu givrés de son quartier, des 
boutiques de vêtements vintage, des 
soirées folles et de l’homme séduisant 
dont elle est raide dingue. Mieux 
encore : elle suit enfin un cours 
d’écriture et fait ses premiers pas vers 
la réalisation de son rêve.  
 
Avec son humour habituel, Candace 
Bushnell révèle l’irrésistible histoire 
de la rencontre entre Miranda, 
Samantha et Carrie et la façon dont 
cette dernière s’est transformée de 
jeune provinciale en l’une des icones 
les plus inoubliables de New York : 
Carrie Bradshaw. 
 

 
Magic slays 

Ilona Andrews 
31/05/2011 

 
Kate Daniels, tome 5 

 
Kate Daniels a quitté l’Ordre de 
l’Aide Miséricordieuse, mais créer sa 
propre entreprise n’est pas chose 
facile, lorsque l’Ordre se met à ruiner 
votre réputation. Et être la fiancée du 
Seigneur Animal n’amène pas 
beaucoup de clients non plus.  

Aussi, quand le Premier Maître des 
Morts d’Atlanta demande son aide 
pour s’occuper d’un vampire, Kate 
saute
sement, sur ce coup là 
regarder 
 

 
Quand une métamorphe arrive en ville 
pour y chercher refuge, le félin Sean 
Morrissey revendique la nouvelle 
venue
qui le regar
montrer de crainte, déclenchant en lui 
une frénésie d'accouplement. 
 
Pour emménager dans une nouvelle 
ville de métamorphes, Andrea Gray, 
demi
accepter un compagnon. Mais son 
attirance intense pour S
chose à laquelle elle ne se serait 
attendue 
dangereuse pour une femme au passé 
trouble.
 

 
Il commence juste avant l’aube, 
maniant son couteau avec 
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Aussi, quand le Premier Maître des 
Morts d’Atlanta demande son aide 
pour s’occuper d’un vampire, Kate 
saute-t-elle sur l’occasion. Malheureu-
sement, sur ce coup là elle aurait dû y 
regarder à deux fois avant de plonger.  
 

 
Primal bonds 

Jennifer Ashley 
25/05/2011 

 
Shifters unbound, tome 2 

 
Quand une métamorphe arrive en ville 
pour y chercher refuge, le félin Sean 
Morrissey revendique la nouvelle 
venue et découvre une belle femme, 
qui le regarde droit dans les yeux sans 
montrer de crainte, déclenchant en lui 
une frénésie d'accouplement.  
 
Pour emménager dans une nouvelle 
ville de métamorphes, Andrea Gray, 
demi-Fae et demi-métamorphe, doit 
accepter un compagnon. Mais son 
attirance intense pour Sean est une 
chose à laquelle elle ne se serait pas 
attendue - une complication bien 
dangereuse pour une femme au passé 
trouble. 
 

 
Dead by morning 
Beverly Barton 

01/05/2011 
 

Dead by Trilogy, tome 2 
 
Il commence juste avant l’aube, 
maniant son couteau avec la précision 

d’un chirurgien. Rusé et méticuleux, il 
garde toujours le contrôle
n’est pas envisageable. 
 
Maleah Purdue est dure, franche et 
entièrement dévouée à son travail à 
l’Agence de Sécurité Powell. Mais 
son invulnérabilité
fissure 
éliminer un par un ses collègues en 
imitant un célèbre tueur en série déjà 
derrière les barreaux. Travaillant en 
collaboration avec le meilleur profiler
Derek Lawrence, Maleah est prête à 
tout pour trouver le meurtrier, mê
si cela suppose 
psychopathe à l’esprit tordu. 
personne
est en danger et nul n’est au
tout soupçon, car alors que Maleah et 
Derek reconstituent le puzzle, ils 
découvrent un inquiétant 
mensonges et de vengeance brutale 
et un tueur qui se cachait
début, sous leur nez. 
 

Denver Investigation team, tome 5
 
La journaliste de Denver Natalie 
Benoit et le marshal adjoint Zach 
McBride se
d’un sanguinaire cartel de 
mexicain. En travaillant ensemble, ils 
parviennent à 
désert, 
mais l’attirance entre eux 
brûlante que le soleil de Sonora. Ils se 
battent pour garder un temps d’avance 
sur ceux
que des forces plus puissantes que ce 
qu’ils imaginent conspirent pour les 
détruire tous deux…
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d’un chirurgien. Rusé et méticuleux, il 
garde toujours le contrôle, et la pitié 
n’est pas envisageable.  

Maleah Purdue est dure, franche et 
entièrement dévouée à son travail à 
l’Agence de Sécurité Powell. Mais 

invulnérabilité apparente se 
 quand un fou commence à 

éliminer un par un ses collègues en 
imitant un célèbre tueur en série déjà 
derrière les barreaux. Travaillant en 
collaboration avec le meilleur profiler, 
Derek Lawrence, Maleah est prête à 
tout pour trouver le meurtrier, même 
si cela suppose de jouer le jeu d’un 
psychopathe à l’esprit tordu. Toute 
personne ayant un lien avec l’Agence 

danger et nul n’est au-dessus de 
tout soupçon, car alors que Maleah et 
Derek reconstituent le puzzle, ils 
découvrent un inquiétant noeud de 
mensonges et de vengeance brutale – 
et un tueur qui se cachait, depuis le 

sous leur nez.  

 
Breaking point 
Pamela Clare 

03/05/2011 
 

Denver Investigation team, tome 5 

La journaliste de Denver Natalie 
Benoit et le marshal adjoint Zach 
McBride se retrouvent prisonniers 
d’un sanguinaire cartel de la drogue 
mexicain. En travaillant ensemble, ils 
parviennent à s’échapper dans le 

 en direction de la frontière, 
l’attirance entre eux est plus 

brûlante que le soleil de Sonora. Ils se 
pour garder un temps d’avance 

ceux qui les pourchassent, tandis 
que des forces plus puissantes que ce 
qu’ils imaginent conspirent pour les 
détruire tous deux… 
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When you dare 
Lori Foster 
01/04/2011 

 
Edge of honor, tome 1 

 
Mercenaire professionnel, Dare 
Macintosh vit selon une règle simple 
et précise : le boulot ne doit jamais 
prendre un tour personnel. Si la 
mission l’attire et que le prix est 
correct, il accepte. Mais quand la 
charmante Molly Alexander lui 
demande de l’aider à traquer les 
hommes qui l’ont kidnappée, pour la 
première fois Dare est tenté de 
combiner travail et plaisir.  
 
Farouchement indépendante, Molly 
jure de ne faire confiance à personne 
jusqu’à ce qu’elle ait découvert la 
vérité. Son ennemi pourrait-il être son 
puissant père, à qui elle n’adresse plus 
la parole ? L’ex-fiancé qui lui en veut 
toujours ? Ou le fan pas-si-timide-
que-ça de son dernier roman à 
succès ? Alors que le danger se 
rapproche, le seul point d’ancrage 
qu’ait Molly est Dare. Mais ce qu’elle 
ressent pour lui est aussi la chose la 
plus terrifiante de toutes… 
 

 
Le mercenaire sous couverture Trace 
Rivers aime la montée d’adrénaline 
occasionnée par une mission bien 
préparée. D’abord il va g
confiance de l’homme d’affaire
corrompu Murray Coburn, ensuite il 
rassemblera les preuves dont il a 
besoin pour mettre un terme à son sale 
trafic. C’est un plan parfait 
ce que la fille de Coburn, disparue 
depuis longtemps, refasse surfa
avec ses propres plans de revanche. 
 
L
l
ce qu’elle semble être. Pas plus que le 
séduisant garde du corps qui réveille 
tous ses sens. Joignant leurs forces 
pour 
Trace doivent lutter contre l’indé
niable attirance entre eux. Un fau
pas, une trop longue étreinte
exposera
toyable adversaire…
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Trace of fever 

Lori Foster 
01/05/2011 

 
Edge of honor, tome 2 

 
Le mercenaire sous couverture Trace 
Rivers aime la montée d’adrénaline 
occasionnée par une mission bien 
préparée. D’abord il va gagner la 
confiance de l’homme d’affaires 
corrompu Murray Coburn, ensuite il 
rassemblera les preuves dont il a 
besoin pour mettre un terme à son sale 
trafic. C’est un plan parfait - jusqu’à 
ce que la fille de Coburn, disparue 
depuis longtemps, refasse surface 
avec ses propres plans de revanche.  
 
Le sourire d’un ange et du feu dans 
les yeux : Priscilla Patterson n’est pas 
ce qu’elle semble être. Pas plus que le 
séduisant garde du corps qui réveille 
tous ses sens. Joignant leurs forces 
pour faire tomber Coburn, Priss et 
Trace doivent lutter contre l’indé-
niable attirance entre eux. Un faux 
pas, une trop longue étreinte les 
exposeraient à la colère d’un impi-
toyable adversaire… 
 

 
Savor the danger 

Lori Foster 
01/06/2011 

 
Edge of honor, tome 3 

 

La communauté du sud, tome 11
 
Avec son 
situations explosives
témoin de 
le bar dans lequel elle travaille. Etant 
donné que Sam Merlotte a révélé sa 
nature 
soupçons se tournent immédiatement 
vers les anti
 
Sookie suspecte autre chose, mais son 
attention est détournée quand elle 
réalise que son amant
et Pam,
complot
présent leur maître. Petit à petit, 
Sookie est attirée dans 
qui est beaucoup plus compliqué
ce qu’elle croit… 
 

Zombies sold separately

 
Nyx déteste les zombies
ment. Elle les hait. Depuis toute 
petite, elle a toujours été hantée par 
eux. Et même maintenant
qu’elle est une grande fille 
humaine, mi
elle a les poils qui se hérissent à la 
seule pensée des morts vivants.

 
Dead reckoning 

Charlaine Harris 
03/05/2011 

 
La communauté du sud, tome 11 

Avec son chic pour se fourrer dans les 
situations explosives, Sookie est 
témoin de la destruction du Merlotte, 
le bar dans lequel elle travaille. Etant 
donné que Sam Merlotte a révélé sa 

 de changeforme, tous les 
soupçons se tournent immédiatement 
vers les anti-shifters du coin.  

Sookie suspecte autre chose, mais son 
attention est détournée quand elle 
réalise que son amant, Eric Northman, 

, son «enfant», ourdissent un 
complot pour tuer le vampire qui est à 
présent leur maître. Petit à petit, 
Sookie est attirée dans cette intrigue – 
qui est beaucoup plus compliquée que 
ce qu’elle croit…  

 
Zombies sold separately 

Cheyenne McCray 
24/05/2011 

 
Night Tracker, tome 4 

déteste les zombies. Sérieuse-
ment. Elle les hait. Depuis toute 
petite, elle a toujours été hantée par 
eux. Et même maintenant, alors 
qu’elle est une grande fille - mi-
humaine, mi-Drow pour être précise – 

a les poils qui se hérissent à la 
seule pensée des morts vivants. 



Mais voilà que les corps d’humains 
aussi bien que de paranormaux sont 
découverts dans toute la ville de New 
York. A présent, c’est à Nyx de 
trouver la personne, ou la chose, qui 
est derrière ces horribles massacres. 
Ce n’est qu’une question de temps 
avant qu’elle ne soit entraînée dans les 
profondeurs de ses pires terreurs, et de 
son plus affreux cauchemar : rencon-
trer un véritable Zombie en chair et en 
os, assoiffé de sang. 
 

 
Bound by darkness 

Alexis Morgan 
01/05/2011 

 
The Paladins, tome 7 

 
En tant que fille d'un Régent, Sasha 
connaît depuis longtemps le monde 
souterrain secret des Paladins et leur 
mission, qui consiste à protéger son 
espèce des forces obscures qui 
règnent de l'autre côté de la barrière 
d'énergie. Alors quand elle est 
envoyée sur sa première enquête en 
solo (une étape de plus sur sa route 
pour devenir la première femme 
Régent) elle est déterminée à mettre 
au pas les Paladins de Seattle : offrir 
un asile à leurs ennemis Kalith est 
tout simplement inacceptable !  
 
Mais quand elle rencontre Larem, elle 
est inexorablement attirée par ce 
guerrier sombre et courageux, qui 
n'est pas du tout ce qu'il semble être. 
Alors que la lutte pour le pouvoir fait 
rage entre les Régents et les Paladins, 
quelqu'un commence à menacer sa 
vie. Sasha doit choisir entre la fidélité 
à sa propre espèce et le guerrier 
qu'elle aime… et le sort même de 
l'humanité est en jeu. 
 

 
C’est un bâtard et un joueur, celui que 
la bonne soc
pour 
héros
contrebandiers dont il la sauve, il a 
plus d’honneur que tous les lords 
qu’elle ait jamais rencontrés et est 
bien plus séduisant qu’aucun homme 
ne devrait l’être. 
elle ne pas tomber amoureuse de lui
M
secrets qui ne laissent pas de place
dans sa vie pour faire la cour
jeunes filles bien nées, surtout s’il 
s’agit de la sœur d’un de ses vieux 
amis. Pourtant, lorsque l’intel
Kiri démasque une menace contre la 
couronne d’Angleterre, Damien 
découvre qu’elle est loin d’être aussi 
naïve et respectable qu’il le pensait…
et la
pour qu’un homme puisse lui résister.
 

 
Harper a perdu sa compagne, Jenny, 
lors de sa transformation et depuis il 
se 
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Nowhere near respectable 
Marie Jo Putney 

01/05/2011 
 

Lost lords, tome 3 
 
C’est un bâtard et un joueur, celui que 
la bonne société adore mépriser. Mais 
pour Lady Kiri Lawford c’est un 
héros : plus courageux que les 
contrebandiers dont il la sauve, il a 
plus d’honneur que tous les lords 
qu’elle ait jamais rencontrés et est 
bien plus séduisant qu’aucun homme 
ne devrait l’être. Comment pourrait-
elle ne pas tomber amoureuse de lui ? 
Mais Damian MacKenzie a des 
secrets qui ne laissent pas de place 
dans sa vie pour faire la cour aux 
jeunes filles bien nées, surtout s’il 
s’agit de la sœur d’un de ses vieux 
amis. Pourtant, lorsque l’intelligente 
Kiri démasque une menace contre la 
couronne d’Angleterre, Damien 
découvre qu’elle est loin d’être aussi 
naïve et respectable qu’il le pensait… 
et la jeune lady est bien trop attirante 
pour qu’un homme puisse lui résister. 
 

 
The reluctant vampire 

Lynsay Sands 
31/05/2011 

 
Argeneau, tome 16 

 
Harper a perdu sa compagne, Jenny, 
lors de sa transformation et depuis il 
se reproche sa mort, aussi est-il assez 

heureux de la distraction lorsque Tiny 
et Mirabeau arrivent avec une jeune 
immortelle
McGill est une toute jeune trans
formée, une immortelle traquée par un 
fou nommé Leonius. Lorsque Anders 
et Drina Argenis (Argeneau) arrivent 
pour les aider, Harper se retrouve à 
faire équipe
espagnole. Mais les cho
intéressantes lorsque Stéphanie décide 
de jouer les Cupidon et de réunir 
Drina et un Harper hésitant. Combien 
de problèmes peut causer une ado
lescente nouvellement transformée en 
vampire ?
 

Les chroniq
 
Tout n'est pas rose à Xy. Il y a une 
faction de nobles qui complotent 
contre la reine et son chef de guerre 
barbare, Heath. Alors que les cultures 
s’affrontent et les tempéraments 
s’enflamment, Heath et la farouche 
guerrière des p
doivent s’associer pour lutter contre la 
conspiration
cœurs quelque chose de plus profond 
que la passion brute.
 

Smokin' seventeen 
Stéphanie Plum, tome 17 

The silent 
Jane Rizzoli, tome 9 

Hit list 
Anita Blake, tome 20 

When passion rules 

Just like heaven 

Psy/changelin

La sélection VO 
heureux de la distraction lorsque Tiny 
et Mirabeau arrivent avec une jeune 
immortelle sur leurs talons. Stephanie 
McGill est une toute jeune trans-
formée, une immortelle traquée par un 
fou nommé Leonius. Lorsque Anders 
et Drina Argenis (Argeneau) arrivent 
pour les aider, Harper se retrouve à 
faire équipe avec la belle jeune femme 
espagnole. Mais les choses deviennent 
intéressantes lorsque Stéphanie décide 
de jouer les Cupidon et de réunir 
Drina et un Harper hésitant. Combien 
de problèmes peut causer une ado-
lescente nouvellement transformée en 
vampire ? 

 
Warcry 

Elizabeth Vaughan 
03/05/2011 

 
Les chroniques des Warlands, tome 4 

Tout n'est pas rose à Xy. Il y a une 
faction de nobles qui complotent 
contre la reine et son chef de guerre 
barbare, Heath. Alors que les cultures 
s’affrontent et les tempéraments 
s’enflamment, Heath et la farouche 
guerrière des plaines, Atira de l'ours, 
doivent s’associer pour lutter contre la 
conspiration... et chercher dans leurs 
cœurs quelque chose de plus profond 
que la passion brute. 

En juin 
Smokin' seventeen - Janet Evanovich 

Stéphanie Plum, tome 17 - 21/06/2011 

The silent girl - Tess Gerritsen  
Jane Rizzoli, tome 9 - 28/06/2011 

Hit list - Laurell K. Hamilton  
Anita Blake, tome 20 - 07/06/2011 

When passion rules - Johanna Lindsey 
14/06/2011 

Just like heaven - Julia Quinn  
01/06/2011 

Kiss of snow - Nalini Singh  
Psy/changeling, tome 13 - 01/06/2011 
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Quand on observe un peu l’horizon des nouveautés qui nous sont proposées à la lecture, on ne peut passer à côté d’un 
phénomène qui semble prendre de plus en plus d’ampleur, je v
de constater que rares sont les auteurs de romance qui n’ont jamais écrit de suite. On pourra lire 
désordre (même si tout le monde s’accorde à dire que c’est moins bien… quand mê
des personnages récurrents, des héros qui reviennent faire une ou deux apparitions dans les histoires des autres, ou tout 
autre fil conducteur qui ne nuira pas à la compréhension globale de
respecter l’ordre de parution : on parlera alors de série dans sa définition première, c'est
constitue un ensemble, une collection. 
 
Afin de s’y retrouver un petit peu, on pourra regrouper les différents
grands sous-ensembles.  
 
Nous trouverons en premier lieu les séries 
(unique ou multiples) avec plusieurs personnages. Il faudra toutefois retrouver les mêmes 
protagonistes dans chacun des tomes, car ils constitueront notre fil conducteur. Chaque livre aura son 
intrigue et son dénouement, mais nos héros seront au centre d’une autre intrigue, plus longue, plus 
complexe, patiemment nouée, et dont les nœuds ne se déferont que 
maintenir notre attention et notre intérêt jusqu’à la fin… J’aurais envie de citer en exemple la célèbre 
(hum, hum…) Francesca Cahill de Brenda Joyce… même si l’intérêt de la série est fortement discuté 
et discutable…  mais je m’abstiendrai de tout autre forme de commentaire ! 
 
Il y a ensuite les séries centrées sur un héros ou une héroïne, qui trouveront leur in
évolution desdits héros ou héroïne, ou au contraire
à leurs aventures. J’aurais envie de dire que ce sont finalement les séries qui peuvent être les plus 
longues puisque, là encore, chaque tome aura sa propre histoire, son début et sa fin, mais le 
personnage principal sera toujours le même
Cela expliquerait pourquoi ce sont peut-être les séries les plus appréciées (ou les plus décriées)... On 
reviendra sur les raisons d’un tel engouement, mais il est sans doute bien confortable pour la 

de savoir qu’elle va retrouver un personnage qu’elle aime tel qu’il est, et ce 
quelles que soient les aventures qu’il va vivre. L’auteur aura la délicatesse de 
surprendre parfois son lecteur, avec une attitude inattendue, 
encore plus palpitant et le lecteur, pauvre de lui, encore plus addict au fil des 
tomes ! Là encore je vais citer la célèbre (hum, hum…) Eve Dallas de Nora 
Roberts… et là encore je m’abstiendrai de tout commentaire ! 
 
Il y a également les séries de situations. 
pouvant être lues séparément sans que cela nuise à la compréhension globale de l’histoire, 

l’important étant l’univers dans lequel elle est construite. Ce type de série n’est jamais soumis à 
l’histoire, ou très rarement, 
frustration. Je citerai 
ou encore les 
avance dans la 
genre est 
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Quand on observe un peu l’horizon des nouveautés qui nous sont proposées à la lecture, on ne peut passer à côté d’un 
phénomène qui semble prendre de plus en plus d’ampleur, je veux parler ici de la lecture de séries. En effet, force est 
de constater que rares sont les auteurs de romance qui n’ont jamais écrit de suite. On pourra lire 
désordre (même si tout le monde s’accorde à dire que c’est moins bien… quand même !) parce que le lien se fera 
des personnages récurrents, des héros qui reviennent faire une ou deux apparitions dans les histoires des autres, ou tout 
autre fil conducteur qui ne nuira pas à la compréhension globale de l’histoire… mais pour d’autres
respecter l’ordre de parution : on parlera alors de série dans sa définition première, c'est-

Afin de s’y retrouver un petit peu, on pourra regrouper les différents types de séries dans quatre 

Nous trouverons en premier lieu les séries qui développent une suite d’événements, d’intrigues 
ou multiples) avec plusieurs personnages. Il faudra toutefois retrouver les mêmes 

s dans chacun des tomes, car ils constitueront notre fil conducteur. Chaque livre aura son 
intrigue et son dénouement, mais nos héros seront au centre d’une autre intrigue, plus longue, plus 
complexe, patiemment nouée, et dont les nœuds ne se déferont que trèèèès lentement, dans le but de 
maintenir notre attention et notre intérêt jusqu’à la fin… J’aurais envie de citer en exemple la célèbre 
(hum, hum…) Francesca Cahill de Brenda Joyce… même si l’intérêt de la série est fortement discuté 

s je m’abstiendrai de tout autre forme de commentaire !  

Il y a ensuite les séries centrées sur un héros ou une héroïne, qui trouveront leur intérêt dans la lente 
ros ou héroïne, ou au contraire dans leur inaltérable maintien face à l’adversité ou 

aventures. J’aurais envie de dire que ce sont finalement les séries qui peuvent être les plus 
là encore, chaque tome aura sa propre histoire, son début et sa fin, mais le 

le même, fidèle au poste, exactement tel qu’on attend qu’il soit. 
être les séries les plus appréciées (ou les plus décriées)... On 

reviendra sur les raisons d’un tel engouement, mais il est sans doute bien confortable pour la 
de savoir qu’elle va retrouver un personnage qu’elle aime tel qu’il est, et ce 
quelles que soient les aventures qu’il va vivre. L’auteur aura la délicatesse de 

son lecteur, avec une attitude inattendue, rendant le récit 
lus palpitant et le lecteur, pauvre de lui, encore plus addict au fil des 

tomes ! Là encore je vais citer la célèbre (hum, hum…) Eve Dallas de Nora 
Roberts… et là encore je m’abstiendrai de tout commentaire !  

Il y a également les séries de situations. On trouvera ici des épisodes qui formeront des unités 
pouvant être lues séparément sans que cela nuise à la compréhension globale de l’histoire, 

l’important étant l’univers dans lequel elle est construite. Ce type de série n’est jamais soumis à 
ou très rarement, et chaque tome peut être lu isolément sans

 en exemple «Le cercle des immortels» de Sherrilyn Kenyon, 
«Highland mist» de Karen Marie Moning (même si plus on 

série et moins l’hypothèse se vérifie
évidemment la Bande Dessinée.  
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Quand on observe un peu l’horizon des nouveautés qui nous sont proposées à la lecture, on ne peut passer à côté d’un 
eux parler ici de la lecture de séries. En effet, force est 

de constater que rares sont les auteurs de romance qui n’ont jamais écrit de suite. On pourra lire certaines dans le 
me !) parce que le lien se fera par 

des personnages récurrents, des héros qui reviennent faire une ou deux apparitions dans les histoires des autres, ou tout 
l’histoire… mais pour d’autres il sera impératif de 

-à-dire une suite de livres qui 

types de séries dans quatre 

nements, d’intrigues 
ou multiples) avec plusieurs personnages. Il faudra toutefois retrouver les mêmes 

s dans chacun des tomes, car ils constitueront notre fil conducteur. Chaque livre aura son 
intrigue et son dénouement, mais nos héros seront au centre d’une autre intrigue, plus longue, plus 

trèèèès lentement, dans le but de 
maintenir notre attention et notre intérêt jusqu’à la fin… J’aurais envie de citer en exemple la célèbre 
(hum, hum…) Francesca Cahill de Brenda Joyce… même si l’intérêt de la série est fortement discuté 

térêt dans la lente 
l’adversité ou 

aventures. J’aurais envie de dire que ce sont finalement les séries qui peuvent être les plus 
là encore, chaque tome aura sa propre histoire, son début et sa fin, mais le 

idèle au poste, exactement tel qu’on attend qu’il soit. 
être les séries les plus appréciées (ou les plus décriées)... On 

reviendra sur les raisons d’un tel engouement, mais il est sans doute bien confortable pour la lectrice 
de savoir qu’elle va retrouver un personnage qu’elle aime tel qu’il est, et ce 
quelles que soient les aventures qu’il va vivre. L’auteur aura la délicatesse de 

rendant le récit 
lus palpitant et le lecteur, pauvre de lui, encore plus addict au fil des 

tomes ! Là encore je vais citer la célèbre (hum, hum…) Eve Dallas de Nora 

On trouvera ici des épisodes qui formeront des unités 
pouvant être lues séparément sans que cela nuise à la compréhension globale de l’histoire, 

l’important étant l’univers dans lequel elle est construite. Ce type de série n’est jamais soumis à 
et chaque tome peut être lu isolément sans aucune 

mmortels» de Sherrilyn Kenyon, 
ist» de Karen Marie Moning (même si plus on 

thèse se vérifie…) mais la spécialiste du 
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En dernier lieu, on pourra citer un type de série qui est en train de se développer de plus en plus dans le monde de la 
romance : la série «multi-auteurs». Il semblerait que le phénomène trouve son origine dans le monde de la BD, à la fin 
des années 90, quand les éditions Glénat mettent au point une idée ambitieuse : adapter en bande dessinée «Le triangle 
secret» qui, à l’origine, devait être un roman écrit par Didier Convard. Le scenario, composé de flash-backs 
historiques, se prête parfaitement à l’idée de confier les dessins à plusieurs auteurs, chacun ayant en charge une partie 
du récit : le côté contemporain, les différents côtés historiques et les couvertures. C’est ainsi que dix personnes sont 
intervenues dans la construction de sept bandes dessinées parues de 2001 à 2003 et c’est grâce à cette collaboration 
que ce projet a pu voir le jour aussi rapidement, je parle du rythme des parutions, bien sûr.  

 
On peut donc dire que c’est cette idée géniale qui s’est développée pour atteindre nos auteurs de 
romance, qui travaillent ensemble sur ce type de série tout à fait original. Une idée directrice leur 
est donnée avec un objectif ultime à atteindre et chaque auteur a la charge d’écrire sa propre 
histoire avec ses propres héros et son propre style, mais toujours dans l’idée de faire évoluer 
suffisamment l’histoire pour que les autres auteurs, et tout particulièrement celui qui aura la 
charge de la dernière histoire, puissent atteindre l’objectif en tenant compte de ce que ses 
consœurs ont écrit. L’exercice ne doit pas être facile à réaliser, mais bien souvent le pari est assez 
réussi.  
 
A ce jour, seules les éditions Harlequin se sont lancées dans l’aventure. Par exemple vous pouvez 
vous intéresser à la trilogie «Raintree» publiée chez Harlequin Nocturne, et pour laquelle ont 
collaboré Linda Howard, Linda Winstead Jones et la regrettée Beverly Barton, des pointures de la 
romance. On ne peut pas ne pas citer la série la plus longue et la plus connue à ce jour, je veux 
parler de la Saga de la famille Fortune qui a débuté en 1999 et compte 22 tomes de 21 auteurs 
différents (dont Beverly Barton, qui semblait vraiment apprécier ce type de collaboration). Un 
joli succès qu’il fallait souligner ! La saga continue encore à ce jour avec les descendants, la 
dernière «saison» (oui, je pense qu’on peut parler de saison LOL) ayant débuté en décembre 
2010. 
 
C’est ainsi que l’on peut ébaucher un portrait rapide des différences qui existent dans la 
construction d’une histoire «en série» : l’accent sera mis sur l’intrigue, les 
personnages, ou l’univers. C’est un pari risqué pour l’auteur car, si par malheur 
l’un des éléments essentiels de sa série déplait au lecteur, il peut le perdre à 
tout jamais…  
  
Par exemple, si le suspense qui est censé nous tenir en haleine trouve sa 
résolution de manière superficielle, ou trop rapide, nous sommes frustrées ! Si 
un coup du destin peu crédible intervient et ouvre une nouvelle intrigue sans 
aucun lien avec la précédente, le risque est grand que nous ayons le sentiment 
d’être victimes de la consommation de masse, c'est-à-dire que l’auteur sent 

qu’elle tient un bon filon et tente de le faire durer… Le lecteur sera alors déçu de ne pas sentir 
approcher le point final… et abandonnera le fameux filon, lassé d’attendre une fin qui risque de ne 
jamais venir ! L’auteur pourra toutefois avoir la délicatesse d’aiguiller un minimum son lecteur en 
glissant quelques indices, charge à lui de savoir lire entre les lignes, sinon la série risque de perdre 
toute sa saveur ! J’aurais envie de citer en exemple la série de Johanna Lindsey sur les frères 
Malory… qui sont devenus les oncles, les fils, les neveux, nièces, filles, petites-filles, arrière-
petites-filles… comment ça j’exagère ?! lol Il n’empêche que l’auteur a perdu des lectrices en cours 
de route… en tout cas elle m’a perdue, moi !  
 
Une fin n’est toutefois pas une condition sine qua non, mais pour certaines séries le lecteur a tout de 
même besoin d’un point final, autrement les intrigues ne sont jamais solutionnées, les personnages 
pas vraiment affectés par leurs aventures et ils en deviennent, à nos yeux, des êtres superficiels qui 
perdent de leur intérêt puisque c’est à cause de leur personnalité et de leur construction que le 
lecteur se fidélise, ou pas. En effet, ce qu’il recherche avant tout quand il commence une série, c’est 
la montée progressive de l’intérêt. Le premier tome doit être accrocheur… et les suites de plus en 
plus intéressantes : on sait que chaque volume aura sa raison d’être et va avoir un impact sur le 
cours global de l’histoire.  



 

Dossier 
 
Les petites scènes imbriquées dans les plus grandes, comme le seraient des poupées gigognes, 
créeront peut-être un tournant décisif dans le cours global 
maintenir la vigilance du lecteur !  
 
On peut alors se poser la question : que se passe
Pourquoi devient-il accro ? Parce qu’il faut voir la vérité en face… une sé
addiction ! Il lui faut sa dose ! A ce sujet, une petite expérience (dans l’intérêt de la science
être menée sur quelques-unes des forumeuses du site Les Romantiques : on pourrait essayer de les enferm
jours dans un caisson insonorisé, très loin de t
de tout change-forme et autre créature bizarre de quelque communauté du Sud
il faudrait pour les sevrer… toutes les hypothèses sont envisageables, mais j’ai bien peur que la réponse ne soit… 
JAMAIS ! lol  
 
A la question, comment devient-on addict, j’aurais plusieurs éléments de réponses à vous proposer. J’en oublierai 
sûrement, mais voici le fruit de mes réflexions… sans aucune allusion à la couleur de mes cheveux ! lol En premier 
lieu, je dirais que les séries créent un besoin plus ou moins artificiel de consommer la suite. Ce besoin va 
s’accompagner, comme toute forme d’addiction, de 
voudrions des réponses, ou des personnages vont nous titiller l’esprit et nous voudrons connaître leur histoire. Parce 
qu’une série commence ou finit toujours plus loin que ce que l’on en lit… Les
de vivre dans notre esprit ou dans notre cœur
pas rare de voir naître des vocations d’écrivain en herbe qui se lancent dans l’écriture d’une 
 
Le personnage principal devient alors un compagnon de notre quotidien que l’on retrouve plus ou moins 
régulièrement, à qui l’on consacre plus ou moins de temps
quand on en a besoin ! On peut s’arrêter ou reprendre le livre en fonction de nos envies, on peut tout lire d’un coup ou 
choisir d’en garder un peu pour plus tard, accentuant ainsi le fameux phénomène de frustration, mais dès lors que c’est 
notre choix… ce n’est que du bonheur parce 
notre série, on retournera à cet univers avec autant de plaisir que sur un lieu de vacances particulièrement apprécié.
 
C’est ainsi que l’on vivra au sein d’une seconde famille, parmi
grandir. On est plongé dans une deuxième vie, un deuxième univers que l’on découvre au rythme des héros qui nous 
emmènent à la découverte d’une autre époque, d’un autre monde. On voyage dans le temps, da
l’Histoire. Nous sommes des «Sam» dans Code Quantum ! C’est confortable et on s’y sent tellement bien ! On 
voudrait parfois que ça dure toujours… mais pourtant… Car le propre de la série n’est
connaître la fin, alors que l’on sait que cette fin va faire naître une nouvelle frustration et un nouveau manque
que la série soit finie et que l’on doive 
longtemps ?  
 
Je pense en effet qu’une série ne peut être consommée comme un seul livre. La répétition crée l’habitude, l’habitude 
crée le besoin et le besoin le manque. Les personnages entrent dans nos vies, deviennent familiers comme le seraient 
de vieilles connaissances que l’on retrouverait régulièrement et font naître et nourrissent en nous des émotions 
diverses et variées. Une action bien pensée satisfait notre intelligence, un suspense s
d’une manière plus générale, l’histoire peut 
nous rassurent. Cela peut également titiller notre désir d’interdit, une 
perversion ou un fantasme inavoué… et je pense ici bien sûr à la Fantasy 
dont les personnages sont doués de pouvoir que je 
bizarre, quitte à risquer la volée de tomates
des «classiques» valeurs citées plus haut 
 
Pas un livre ne sort sur des vampires, des loups
hunters, were-wolfs , were-kèkechoz’… sans que ce
Est-ce à dire que les auteurs sont incapable
histoire en 400 pages ?! Il y a un lien avec l’
dont je parlais un peu plus haut, c’est sûr !... 
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imbriquées dans les plus grandes, comme le seraient des poupées gigognes, 
être un tournant décisif dans le cours global de l’histoire et c’est ce qui va 

On peut alors se poser la question : que se passe-t-il dans l’esprit du lecteur quand il commence une série ? 
il accro ? Parce qu’il faut voir la vérité en face… une série peut 

! Il lui faut sa dose ! A ce sujet, une petite expérience (dans l’intérêt de la science
unes des forumeuses du site Les Romantiques : on pourrait essayer de les enferm

très loin de tout buveur de sang Twilighté, ahurie de la lune Braggounété
forme et autre créature bizarre de quelque communauté du Sud que ce soit

t pour les sevrer… toutes les hypothèses sont envisageables, mais j’ai bien peur que la réponse ne soit… 

on addict, j’aurais plusieurs éléments de réponses à vous proposer. J’en oublierai 
e fruit de mes réflexions… sans aucune allusion à la couleur de mes cheveux ! lol En premier 

lieu, je dirais que les séries créent un besoin plus ou moins artificiel de consommer la suite. Ce besoin va 
s’accompagner, comme toute forme d’addiction, de frustration : des événements resteront en suspens alors que nous 
voudrions des réponses, ou des personnages vont nous titiller l’esprit et nous voudrons connaître leur histoire. Parce 
qu’une série commence ou finit toujours plus loin que ce que l’on en lit… Les personnages ou les histoires continuent 
de vivre dans notre esprit ou dans notre cœur, sans que cela ne castre en rien notre imagination. Pour preuve, il n’est 
pas rare de voir naître des vocations d’écrivain en herbe qui se lancent dans l’écriture d’une 

Le personnage principal devient alors un compagnon de notre quotidien que l’on retrouve plus ou moins 
us ou moins de temps, mais qui présente l’avantage certain d’être toujours là 

ut s’arrêter ou reprendre le livre en fonction de nos envies, on peut tout lire d’un coup ou 
choisir d’en garder un peu pour plus tard, accentuant ainsi le fameux phénomène de frustration, mais dès lors que c’est 
notre choix… ce n’est que du bonheur parce que quand le moment viendra où l’on aura envie de reprendre le cours de 

cet univers avec autant de plaisir que sur un lieu de vacances particulièrement apprécié.

u sein d’une seconde famille, parmi des amis que l’on rencontrerait
grandir. On est plongé dans une deuxième vie, un deuxième univers que l’on découvre au rythme des héros qui nous 

à la découverte d’une autre époque, d’un autre monde. On voyage dans le temps, da
» dans Code Quantum ! C’est confortable et on s’y sent tellement bien ! On 

voudrait parfois que ça dure toujours… mais pourtant… Car le propre de la série n’est
alors que l’on sait que cette fin va faire naître une nouvelle frustration et un nouveau manque

 tourner la dernière page d’une histoire qui nous a suivi pendant parfois très 

et qu’une série ne peut être consommée comme un seul livre. La répétition crée l’habitude, l’habitude 
crée le besoin et le besoin le manque. Les personnages entrent dans nos vies, deviennent familiers comme le seraient 

trouverait régulièrement et font naître et nourrissent en nous des émotions 
ne action bien pensée satisfait notre intelligence, un suspense soutenu fait monter l’adrénaline

istoire peut porter des valeurs universelles (la famille, l’amour, l’honnêteté…) qui 
nous rassurent. Cela peut également titiller notre désir d’interdit, une 
perversion ou un fantasme inavoué… et je pense ici bien sûr à la Fantasy 
dont les personnages sont doués de pouvoir que je qualifierais de 

tomates, et qui ne sont pas porteurs 
 ! lol  

Pas un livre ne sort sur des vampires, des loups-garous, des were-
kèkechoz’… sans que ce soit une série ! 

t incapables de faire tenir une 
pages ?! Il y a un lien avec l’histoire de «filon» 

dont je parlais un peu plus haut, c’est sûr !...  

imbriquées dans les plus grandes, comme le seraient des poupées gigognes, 
de l’histoire et c’est ce qui va 

il dans l’esprit du lecteur quand il commence une série ? 
rie peut devenir une véritable 

! Il lui faut sa dose ! A ce sujet, une petite expérience (dans l’intérêt de la science, évidemment !) pourrait 
unes des forumeuses du site Les Romantiques : on pourrait essayer de les enfermer quelques 

ahurie de la lune Braggounétée, ou encore 
que ce soit… et voir combien de temps 

t pour les sevrer… toutes les hypothèses sont envisageables, mais j’ai bien peur que la réponse ne soit… 

on addict, j’aurais plusieurs éléments de réponses à vous proposer. J’en oublierai 
e fruit de mes réflexions… sans aucune allusion à la couleur de mes cheveux ! lol En premier 

lieu, je dirais que les séries créent un besoin plus ou moins artificiel de consommer la suite. Ce besoin va 
nements resteront en suspens alors que nous 

voudrions des réponses, ou des personnages vont nous titiller l’esprit et nous voudrons connaître leur histoire. Parce 
personnages ou les histoires continuent 

sans que cela ne castre en rien notre imagination. Pour preuve, il n’est 
pas rare de voir naître des vocations d’écrivain en herbe qui se lancent dans l’écriture d’une fanfic !  

Le personnage principal devient alors un compagnon de notre quotidien que l’on retrouve plus ou moins 
présente l’avantage certain d’être toujours là 

ut s’arrêter ou reprendre le livre en fonction de nos envies, on peut tout lire d’un coup ou 
choisir d’en garder un peu pour plus tard, accentuant ainsi le fameux phénomène de frustration, mais dès lors que c’est 

que quand le moment viendra où l’on aura envie de reprendre le cours de 
cet univers avec autant de plaisir que sur un lieu de vacances particulièrement apprécié. 

l’on rencontrerait et que l’on verrait 
grandir. On est plongé dans une deuxième vie, un deuxième univers que l’on découvre au rythme des héros qui nous 

à la découverte d’une autre époque, d’un autre monde. On voyage dans le temps, dans l’espace, dans 
» dans Code Quantum ! C’est confortable et on s’y sent tellement bien ! On 

voudrait parfois que ça dure toujours… mais pourtant… Car le propre de la série n’est-il pas de créer le besoin de 
alors que l’on sait que cette fin va faire naître une nouvelle frustration et un nouveau manque, du fait 

qui nous a suivi pendant parfois très 

et qu’une série ne peut être consommée comme un seul livre. La répétition crée l’habitude, l’habitude 
crée le besoin et le besoin le manque. Les personnages entrent dans nos vies, deviennent familiers comme le seraient 

trouverait régulièrement et font naître et nourrissent en nous des émotions 
outenu fait monter l’adrénaline et, 

aleurs universelles (la famille, l’amour, l’honnêteté…) qui 
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Car on ne peut que constater que ce genre est LE
vous promener sur les fiches des différents auteurs du genre sur le site Les Romantiques, vous remarquerez que vous 
avez systématiquement droit à «Le cycle de…
livres, et je vous fais grâce de toutes les trilogies possibles et imaginables ! Je n’ai trouvé qu’un seul auteur qui n’ait 
pas sombré du côté obscur de la force, mais
écrit du fantastique, mais également de l’horreur, du romantic suspense, des time
 
Parfois il arrive qu’une fois la série commencée, le le
«s’accrocher» jusqu’au bout, quitte à se faire du mal en enchaînant ce que nous qualifions de mauvaises lectures, mais 
ce sera rarement vrai si la série est très longue, comme cela arrive parfois dans certaines collections ou chez c
auteurs. C’est donc un risque que prend un auteur, voire un éditeur. Il n’est pas rare, quand la question lui est posée, 
qu’un auteur nous réponde qu’il a écrit une série à la demande de son éditeur. Serait
derniers ont trouvé pour fidéliser le lecteur
en moins ?  
 
A contrario, il arrive aussi qu’un auteur soit obligé de négocier pour que toute sa série soit éditée… En effet, 
avoir l’inspiration pour une suite après la parution d’un premier livre qui n’était pas destiné à faire partie d’une série. 
Il ne faut pas oublier de citer le fait que cela peut répondre à un besoin du lectorat
même !) que des auteurs soient submer
secondaire qui a été particulièrement apprécié. 
 
On ne peut donc pas fatalement parler de phénomène économique, mais la question reste en suspens quand des 
éditeurs tels que 10/18 ou Bragelonne se sont presque spécialisés dans l’édition de séries. C’est de toute façon un 
produit divertissant que l’on pourrait qualifier de «
aux nombreuses lectrices qui passent à la
traductions ! D’un autre côté, si la série est assez longue, il faut que la construction de l’histoire ou des personnages 
soit «béton» pour donner au lecteur l’envie de continuer
sans que l’on sache vraiment pourquoi… 
 
Quoique… Si la même trame se rejoue sans cesse, si le talent de conteur de l’auteur n’apporte plus les mêmes 
émotions qu’au début, si l’évasion n’est plus au
un sursaut de lucidité dans un monde imaginaire qui fait que la lecture ne fait plus «triper» le lecteur
à autre chose… une autre série ou tout simple
dans un nombre «raisonnable de pages»… ma foi, ça existe encore ! 
 
Il restera toujours, quoi qu’il arrive, la nostalgie de la première fois, le délicieux souvenir de la première rencontre 
entre l’auteur et son lecteur, que certains pourront même dater… et l’immuable plaisir qu’il a eu à voyager dans un 
autre temps, avec d’autres gens, le tout confortablement installé dans son nid douillet. 
 
 

 
 
 
 
 
Sources :  
Un merci tout spécial à Krap  pour avoir apporté de l’eau à mon moulin… Merci ma Krapounette ! ;)
 
http://freakosophy.over-blog.com/article-
54983971.html 
http://freakosophy.over-blog.com/article-
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genre est LE champion du monde de la série ! Si vous avez la curiosité de 

vous promener sur les fiches des différents auteurs du genre sur le site Les Romantiques, vous remarquerez que vous 
Le cycle de…», «Les chroniques de…» avec un nombre presque incalculable de 

livres, et je vous fais grâce de toutes les trilogies possibles et imaginables ! Je n’ai trouvé qu’un seul auteur qui n’ait 
mais il y a une petite explication puisque je parle i

écrit du fantastique, mais également de l’horreur, du romantic suspense, des time-travel… en bref, une inclassable !

il arrive qu’une fois la série commencée, le lecteur n’y trouve pas ce qu’il cherche. 
quitte à se faire du mal en enchaînant ce que nous qualifions de mauvaises lectures, mais 

ce sera rarement vrai si la série est très longue, comme cela arrive parfois dans certaines collections ou chez c
C’est donc un risque que prend un auteur, voire un éditeur. Il n’est pas rare, quand la question lui est posée, 

qu’un auteur nous réponde qu’il a écrit une série à la demande de son éditeur. Serait-ce un nouveau moyen que ces 
fidéliser le lecteur, au moins le temps de la série, dans une époque où les gens lisent de moins 

A contrario, il arrive aussi qu’un auteur soit obligé de négocier pour que toute sa série soit éditée… En effet, 
une suite après la parution d’un premier livre qui n’était pas destiné à faire partie d’une série. 

Il ne faut pas oublier de citer le fait que cela peut répondre à un besoin du lectorat, puisqu’il arrive (assez souvent 
même !) que des auteurs soient submergés de messages leur demandant d’écrire l’histoire de tel ou tel personnage 

été particulièrement apprécié.  

On ne peut donc pas fatalement parler de phénomène économique, mais la question reste en suspens quand des 
se sont presque spécialisés dans l’édition de séries. C’est de toute façon un 

ue l’on pourrait qualifier de «culture de masse» et qui ouvre de nouveaux horizons
aux nombreuses lectrices qui passent à la lecture en Version Originale parce qu’elles n’en peuvent plus d’attendre les 
traductions ! D’un autre côté, si la série est assez longue, il faut que la construction de l’histoire ou des personnages 

» pour donner au lecteur l’envie de continuer sans se lasser… Car le charme peut se rompre brutalement 
sans que l’on sache vraiment pourquoi…  

Quoique… Si la même trame se rejoue sans cesse, si le talent de conteur de l’auteur n’apporte plus les mêmes 
émotions qu’au début, si l’évasion n’est plus au rendez-vous… ce serait alors comme une overdose de lecture intense, 
un sursaut de lucidité dans un monde imaginaire qui fait que la lecture ne fait plus «triper» le lecteur
à autre chose… une autre série ou tout simplement un autre livre, unique, avec un début et une fin, le tout contenu 
dans un nombre «raisonnable de pages»… ma foi, ça existe encore !  

Il restera toujours, quoi qu’il arrive, la nostalgie de la première fois, le délicieux souvenir de la première rencontre 
que certains pourront même dater… et l’immuable plaisir qu’il a eu à voyager dans un 

tout confortablement installé dans son nid douillet.  

Twin  

avoir apporté de l’eau à mon moulin… Merci ma Krapounette ! ;)

-battle-ii-ontoteleologie-et-sitcoms-les-series-doivent

-kik-60863132.html 
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champion du monde de la série ! Si vous avez la curiosité de 
vous promener sur les fiches des différents auteurs du genre sur le site Les Romantiques, vous remarquerez que vous 

avec un nombre presque incalculable de 
livres, et je vous fais grâce de toutes les trilogies possibles et imaginables ! Je n’ai trouvé qu’un seul auteur qui n’ait 

puisque je parle ici de Barbara Erskine qui 
travel… en bref, une inclassable ! 

cherche. Il tentera peut-être alors de 
quitte à se faire du mal en enchaînant ce que nous qualifions de mauvaises lectures, mais 

ce sera rarement vrai si la série est très longue, comme cela arrive parfois dans certaines collections ou chez certains 
C’est donc un risque que prend un auteur, voire un éditeur. Il n’est pas rare, quand la question lui est posée, 

ce un nouveau moyen que ces 
au moins le temps de la série, dans une époque où les gens lisent de moins 

A contrario, il arrive aussi qu’un auteur soit obligé de négocier pour que toute sa série soit éditée… En effet, il peut 
une suite après la parution d’un premier livre qui n’était pas destiné à faire partie d’une série. 

puisqu’il arrive (assez souvent 
gés de messages leur demandant d’écrire l’histoire de tel ou tel personnage 

On ne peut donc pas fatalement parler de phénomène économique, mais la question reste en suspens quand des 
se sont presque spécialisés dans l’édition de séries. C’est de toute façon un 

culture de masse» et qui ouvre de nouveaux horizons, et je pense ici 
lecture en Version Originale parce qu’elles n’en peuvent plus d’attendre les 

traductions ! D’un autre côté, si la série est assez longue, il faut que la construction de l’histoire ou des personnages 
… Car le charme peut se rompre brutalement 

Quoique… Si la même trame se rejoue sans cesse, si le talent de conteur de l’auteur n’apporte plus les mêmes 
vous… ce serait alors comme une overdose de lecture intense, 

un sursaut de lucidité dans un monde imaginaire qui fait que la lecture ne fait plus «triper» le lecteur, qui passera alors 
e, unique, avec un début et une fin, le tout contenu 

Il restera toujours, quoi qu’il arrive, la nostalgie de la première fois, le délicieux souvenir de la première rencontre 
que certains pourront même dater… et l’immuable plaisir qu’il a eu à voyager dans un 

avoir apporté de l’eau à mon moulin… Merci ma Krapounette ! ;) 

doivent-elles-avoir-une-fin-
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A l’occasion de la sortie de son premier roman 
contemporain long, le webzine a décidé qu’il était temps 
de présenter cet auteur qui connaît un succès certain 
auprès des lectrices francophones. Pour l’occasion, 
Jacquie d’Alessandro a accepté de nous accorder une 
interview qui agrémentera cet article. 
 
Originaire de Long Island, état de New York, Jacquie 
s’est intéressée très jeune à la lecture. Il faut dire qu’avec 
sa famille, il lui était difficile de ne pas s’y mettre : entre 
ses parents qui avaient toujours un livre à la main et sa 
sœur qui lui prêtait les aventures d’Alice (Nancy Drew 
aux USA), elle n’avait pas d’autre choix. LOL Elle a 
également toujours aimé l’écriture et profitait des 
dissertations pour s’adonner à ce qui sera plus tard son 
métier à plein temps. 
 
«Je rêvais d’être emportée par un superbe voyou 
chevauchant un fougueux étalon. Quand mon héros est 
finalement apparu, il portait un jeans et conduisait une 
Volkswagen, mais je l’ai quand même reconnu.» Il 
s’agissait de Joseph d’Alessandro et le couple s’est marié 
dès la fin de ses études. Ils ont un fils qui fait des études 
en Europe et est membre d’un groupe musical, The 
personal favorite. Jacquie vit actuellement à Atlanta, en 
Géorgie. 
 
Bien qu’elle ait souvent inventé des histoires quand elle 
était jeune, et uniquement des histoires qui se terminaient 
bien, c’est lorsque le couple s’achète un ordinateur que 
Jacquie songe à la publication. C’était début 90. A ce 
moment-là, elle était en congé parental. «Comme le 
moment approchait où mon fils entrerait à l’école, mon 
mari et moi nous sommes assis et avons discuté de ce que 
je voulais faire – retourner dans le monde de l’entreprise 
(la Trans World Airlines, où elle s’occupait de 
l’organisation des équipages) ou tenter l’aventure de 
l’écriture ? Nous avons décidé que je continuerais ce que 
j’avais commencé et je me suis fixé un délai de cinq ans – 
si je n’étais pas publiée durant cette période, il faudrait 
que je trouve autre chose à faire.»  

Elle rédige deux manuscrits. Le premier était un essai 
qu’elle n’a jamais envoyé et ne compte pas faire publier, 
même maintenant qu’elle est reconnue, parce qu’il est 
affreux, selon elle. LOL Cela lui a juste prouvé qu’elle 
pouvait terminer un manuscrit complet. Quant au second, 
une romance historique, elle l’envoie à quelques éditeurs 
et reçoit trois refus. L’un d’eux lui a même à tel point 
brisé le cœur qu’elle a arrêté d’écrire pendant quelques 
mois. 
 
Elle avait en effet envoyé une lettre de présentation, puis 
une proposition d’histoire et enfin, à la demande d’une 
éditrice, le manuscrit entier. Il s’était passé un an entre la 
première lettre et l’envoi de ce manuscrit. L’éditrice l’a 
contactée en lui disant qu’elle adorait… mais qu’elle 
démissionnait de son poste actuel pour aller dans une 
maison d’édition qui ne publiait pas de fiction. Jacquie a 
alors décidé de soumettre son travail à un autre éditeur de 
la même société. Elle a dû attendre six à sept mois avant 
de recevoir la réponse, qui était négative. Cela l’a 
découragée et, alors qu’elle venait de terminer un autre 
manuscrit, elle a décidé de ne pas l’envoyer et de ne plus 
rien écrire. 
 
Cette période de découragement durera quatre mois. Elle 
reprend du poil de la bête et décide d’écrire une romance 
contemporaine courte et de participer à un concours 
parrainé par les Romance Writers of America. Elle en est 
la gagnante et trouve un agent par la même occasion, qui 
réussit à vendre son contemporain et ses deux historiques 
à deux maisons d’édition. Il lui aura fallu trois ans avant 
d’être publiée et, à l’heure actuelle, elle a trente-cinq 
romans à son actif. 
 
Pourquoi l’historique et le contemporain ? «Il n’y a 
jamais eu de doute dans mon esprit que j’écrirais de la 
romance – c’est le genre que j’adore lire. Le premier 
livre que j’ai écrit était un historique (Red roses mean 
love) et j’ai choisi la Régence anglaise tout simplement 
parce que j’adore cette période – les fringants 
gentlemen, les bals, Londres, les espions, les maisons à 
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la campagne. C’est durant cette période où 
j’essayais de faire publier Red roses mean love 
que je me suis découragée et que j’ai cessé 
d’écrire. Quand je m’y suis remise, je voulais 
faire tout le contraire d’un historique long et j’ai 
donc écrit un roman contemporain court, qui est 
devenu Kiss the cook. J’ai décidé que j’aimais 
aussi bien l’historique que le contemporain, alors 
j’ai continué d’écrire les deux.»   
 
Tout ce que je peux dire, c’est que c’est une 
excellente chose que Jacquie ait persévéré, sinon 
Les Romantiques francophones n’auraient jamais 
découvert Des roses pour le dire (Red roses mean 
love) et cela aurait été vraiment dommage, quand 
on sait que le roman a une cotation de deux cœurs 
et demi. 
 
La plupart des contemporains courts de Jacquie ont été 
publiés en France chez Harlequin et ses historiques chez 
J’ai lu. Pour avoir lu les deux, j’ai remarqué quelques 
petites différences, notamment en termes de scènes hots, 
qui sont plus nombreuses dans les petits formats. Je lui en 
ai demandé la raison. «Je n’avais jamais vraiment pensé 
ou réalisé cela, lol ! Si c’est le cas, je dirais que c’est dû 
à deux choses : les héroïnes dans mes romans 
contemporains ne sont pas vierges, elles ont toutes un 
peu d’expérience sexuelle, sont donc plus aventureuses et 
entreprennent des choses que mes héroïnes historiques 
virginales ne sauraient faire. Et aussi parce que les 
contemporains sont plus courts, il n’y a pas de place 
pour les mystères et les intrigues secondaires présents 
dans tous mes historiques. Par conséquent l’aspect 
sexuel est plus intense. Et la plupart de mes 
contemporains ont été écrits pour les collections 
Temptation et Blaze, qui présentent des livres plus hot, 
où un certain niveau de sensualité est attendu.» 
 
Une chose qu’on peut dire des romans de Jacquie, c’est 
qu’ils sont légers et pleins d’humour. Les personnages 
sont chaleureux et sympathiques. Les héros ne sont pas 
ce qu’on appelle des mâles alpha, ils respectent leurs 
héroïnes. Mais ce ne sont pas non plus des mous du 
genou, loin de là. ;) 
 
C’est bien avant qu’elle entame l’écriture d’un roman 
que ses personnages lui «parlent». En général, elle a en 
tête l’idée, voire l’image, d’un des héros. Ensuite, quand 
elle cherche sa moitié, elle pense à quelqu’un dont il ne 
tomberait absolument pas amoureux a priori, alors qu’au 
fond, ce sont des âmes sœurs. Quant aux prénoms, pour 
les gentils elle choisit ceux qu’elle aime et pour les 
méchants elle cherche dans un livre de prénoms ou 
s’inspire des gens qui n’étaient pas très gentils avec elle à 
l’école. LOL 
 

Comment travaille Jacquie ? «Réveil, petit-
déjeuner, consulter mes email et Facebook, 
corriger ce que j’ai écrit la veille, écrire, 
écrire, écrire, écrire, écrire, pause café, écrire, 
écrire, écrire, écrire, écrire, déjeuner, écrire, 
écrire, écrire, écrire, écrire, faire un peu 
d’exercice avec mon mari (tennis, marche, 
natation ou gym) écrire, écrire, écrire. A ce 
moment là, normalement, j’ai atteint mon quota 
de pages pour la journée et c’est bon jusqu’au 
lendemain. Sinon, après le dîner j’écris encore 
un peu.»  
 
Elle aime lire, regarder la télé, cuisiner et aller 
au lac avec sa famille. Elle joue au tennis, au 
pikleball («un sport amusant qui est un 
croisement entre le tennis et le ping-pong»), elle 

fait du bateau et de la natation. Ce qu’elle déteste ? Le 
ménage et la lessive. Qui peut lui en vouloir ? LOL Ce 
qui est certain, c’est que lorsqu’elle est proche d’une date 
butoir, personne ne doit la déranger. Dans ces moments-
là elle ferme la porte de son bureau, met des écouteurs et 
s’immerge dans son travail jusqu’à ce qu’elle ait écrit le 
nombre de pages nécessaire. Son mari et son fils ont donc 
appris à ne pas compter sur elle et ils «connaissent le 
chemin jusqu’à la buanderie et la cuisine.» LOL  
 
Elle écrit un historique long en six mois, un 
contemporain court en deux mois et une nouvelle en un 
mois, voire moins (elle a parlé de deux semaines). Pour 
ses recherches historiques, en-dehors d’Internet qu’elle 
utilise peu, Jacquie possède une très grande bibliothèque 
de référence sur l’histoire de l’Angleterre et la Régence 
(qu’elle adore et utilise dans ses romances historiques). 
Lorsque c’est nécessaire, elle n’hésite pas à se 
documenter ailleurs, comme par exemple pour Red roses 
mean love, où elle a utilisé l’ouvrage sur les fleurs et leur 
langage de Geraldine Adamich Laufer intitulé Tussie-
Mussies. 
 
Jacquie lit le plus souvent de la romance. Elle adore 
également Charles Dickens, Jane Austen et William 
Shakespeare, les histoires d’Eve Dallas, surtout la 
relation entre Eve et Roarke, et celles de Stephanie Plum 
qui la font rire aux éclats. Le roman qui l’a le plus 
effrayée est Rebecca de Daphné du Maurier, qu’elle a lu 
lorsqu’elle avait treize ans. Il lui a fait comprendre 
qu’elle n’était pas faite pour les livres d’horreur. Son 
roman préféré est The prince of tides (Le prince des 
marées - Pocket) de Pat Conroy, qu’elle a eu l’occasion 
de rencontrer.  
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J’ai rencontré Monsieur Conroy 
lors d’une séance de dédicaces 
quand est sorti Beach music 
(publié en français sous le même 
titre chez Albin Michel). J’étais 
là, totalement impressionnée, 
baissant les yeux sur le haut de 
sa tête pendant qu’il signait mon 
livre, et que fait-il ? Il me 
PARLE ! Il a levé la tête et m’a 
demandé ce que je faisais dans 

la vie ! Qui diable le sait ? Je suis contente d’être restée 
debout et de ne pas m’être évanouie à ses pieds. Ciel, il 
n’était pas censé me PARLER ! J’étais si nerveuse que je 
ne pouvais pas former une phrase cohérente. Ma seule 
occasion de rencontrer un génie, et pour la première fois 
de ma vie j’étais muette. Pouah !» LOL 
 
Seize contemporains, dix-neuf historiques. Neuf 
nouvelles, quatre séries. Voilà de quoi se compose la 
bibliographie de Jacquie. 
 
It happened one night : «Il y a quelques années 
de cela, Mary Balogh, Candice Hern et moi-
même étions ensemble en tournée et nous 
sommes devenues de grandes amies. Nous 
avons alors décidé que, puisque nous écrivions 
toutes de la Régence, il serait amusant de faire 
une anthologie ensemble. Mary nous a dit 
qu’elle avait une idée – que se passerait-il si 
on donnait à un groupe d’auteurs la même 
intrigue ? Allaient-ils écrire la même histoire ?  
 
Nous avons adoré l’idée et réfléchi à une 
intrigue de base en trois points : 1) un couple 
qui se connaissait mais ne se serait pas vu 
depuis dix ans ; 2) ce couple se rencontre dans 
une auberge ; 3) l’histoire doit se dérouler sur 
une période de 24 heures. Nous avons décidé 
qu’ajouter un quatrième auteur compléterait 
bien l’ensemble et avons demandé à Stephanie 
Laurens si elle aimerait se joindre à nous. Elle 
a dit oui, nous avons alors soumis l’idée à 
Avon et ils ont adoré : une anthologie était née !  
 
Nous n’avons pas collaboré du tout au cours de 
l’écriture et n’avons pas lu les histoires des autres 
jusqu’à ce qu’elles soient corrigées, éditées et prêtes à 
être publiées. Pour notre plus grande joie, les quatre 
histoires étaient vraiment très différentes !»   
 
It happened one season: «Parce que l’expérience avait si 
bien fonctionné, nous avons décidé de recommencer avec 
It happened one season, mais pour ce livre Avon a 
organisé un concours qui permettait aux lectrices de 

proposer l’intrigue que nous allions toutes écrire. Nous, 
les auteurs, avons choisi les finalistes, puis les lectrices 
ont voté pour élire l’intrigue gagnante. Mes personnages 
sont nés des éléments de cette intrigue– une héroïne 
timide ou peu attirante et un héros qui a combattu durant 
la guerre et vit désormais en reclus.» 
 
Love and the single heiress (Scandaleuse comtesse) et 
Not quite a gentleman (Un gentleman déshonoré) : dans 
ces deux romans, les en-têtes de chapitre se composent 
d’un extrait provenant d’un guide pour dames. Son titre 
exact est A Ladies' guide to the pursuit of personal 
happiness and intimate fulfillment (Le guide des femmes 
à la poursuite de leur bonheur personnel) et tout vient de 
l’imagination de Jacquie. Dans les romans, ce guide est 
écrit par l’héroïne de Love and the single heiress, qui 
utilise le pseudonyme de Charles Brightmore. 
 
Ses séries ne se composent pas forcément de membres 
d’une même fratrie, comme par exemple Meyhem in 

Mayfair où les héroïnes font partie d’un club de 
lecture. Il y a quand même deux sœurs parmi 
elles, mais ce n’est pas le plus important. 
 
Dans la série Whirlwind nous avons deux 
frères. Jacquie avait l’idée d’écrire l’histoire de 
Michael Evers, un personnage secondaire de 
Whirlwind affair (Le bijou mystérieux). 
Cependant, ayant changé d’éditeur, il n’était 
plus question de faire une suite. Le projet est 
donc en stand-by pour le moment. 
 
Dans la série Who will take this man ?, il y a 
deux couples de frère et sœur. Dans Love and 
the single heiress, l’héroïne est la sœur du héros 
de Who will take this man ? (Le marié maudit) 
et dans Never a lady (non traduit), le héros est 
le frère de celui de Not quite a gentleman. 
Evidemment, ce qui réunit le tome 2 et 3 c’est 
le guide, lu par l’héroïne du tome 3 et duquel 
elle s’inspire pour sa petite vengeance. Nous 
pouvons également retrouver Genevieve 
Ralston, personnage secondaire de Love and 

the single heiress, dans Touch me, paru chez Harlequin 
Blaze Historicals en 2009. 
 
Ce qui est bien avec Jacquie, c’est qu’elle a réussi à 
s’adapter aux nouveaux outils technologiques. Tout 
d’abord Internet, grâce à Facebook, qu’elle adore. Ce site 
lui permet d’être en contact avec les lecteurs. «Cela rend 
un monde immense beaucoup plus petit.» Elle a 
également crée un blog avec des amies écrivains. «Les 
Whine sisters est un blog quotidien où j’écris avec mes 
amies auteurs Sherri Browning, Julie Kenner, Dee Davis, 
Kathleen O’Reilly et Julia London.  
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Nous avons toutes été publiées à peu près en même temps 
et sommes amies depuis des années. Notre blog parle de 
toutes sortes de choses – livres, écriture, célébrités, 
événements internationaux – tout ce qu’il se passe dans 
nos vies et dans le monde. C’est très amusant et nous 
offrons de supers cadeaux à nos lecteurs.» 
 
Ensuite les ebooks, la grande mode du moment pour les 
lecteurs acharnés. «Je pense que les livres électroniques 
sont géniaux et j’ai hâte d’avoir une lectrice ! Je n’en ai 
pas encore, mais c’est définitivement sur ma liste de 
choses à acheter. Je pense que j’en aurai une comme 
récompense quand j’aurai fini mon prochain livre. En ce 
qui concerne mes nouvelles, je les ai mises à disposition 
en ebook – j’ai pu le faire car les droits me revenaient* 
et que je voulais qu’elles soient accessibles aux lecteurs. 
Toutes les autres versions ebook de mes livres ont été 
publiées par des éditeurs. Je possède aussi les droits de 
mon premier roman contemporain «Kiss the cook», qui 
est épuisé, et j’ai l’intention de le mettre à disposition en 
ebook d’ici un ou deux mois.»  
 
Sont disponibles les nouvelles Mine at midnight, parue à 
l’origine dans l’anthologie Stroke of midnight, et At last, 
parue précédemment dans l’anthologie The mammoth 
book of Scottish romance. L’année dernière elle a 
proposé un YA qui a été refusé par son éditeur et 
envisage également de le publier en ebook. 
 
Lorsque je lui ai demandé quels étaient son plus grand 
regret et sa plus grande joie, elle a répondu : «Mon seul 
regret est de ne pas avoir découvert ma passion pour 
l’écriture dix ans plus tôt. Ma plus grande joie c’est de 
taper le mot FIN quand je termine un livre. C’est un 
immense sentiment d’accomplissement – et un profond 
soulagement, LOL !» On la comprend. Et heureusement 
qu’elle peut mettre le mot FIN quand elle termine un 
manuscrit, autrement nous n’aurions jamais pu découvrir 
ses histoires. Nous n’aurons jamais non plus un roman de 
Jacquie qui se termine mal, pour elle l’ingrédient 
principal d’une romance, c’est une fin heureuse. ☺ 
 
En tout cas, j’espère que cet article vous a donné envie de 
découvrir ou re-découvrir les romans de Jacquie. Et 
autant elle ne peut proposer un titre de sa bibliographie, 
car elle les aime tous, autant je n’aurai aucun scrupule à 
vous conseiller Whirlwind wedding si vous voulez la 
découvrir en VO et Nuits blanches à Langston Manor 
(Sleepless at midnight) en VF. 
 

Fabiola 

Portrait chinois 
 
Si j’étais un objet ? 
La raquette de tennis préférée de Rafael Nadal (Note de 
l’auteur : «Je trouve qu’il est extraordinaire – j’adore le 
voir jouer au tennis. J’espère le voir jouer en personne 
un jour.»). 
 
Si j’étais un animal ? 
Un chat – parce que tout le monde les adore et qu’ils 
peuvent faire la sieste au soleil toute la journée, LOL ! 
 
Si j’étais une chanson ? 
Just the way you are de Billy Joel – parce que c’est la 
chanson de mon mariage. 
 
Si j’étais une couleur ? 
Bleu marine – c’est ma couleur préférée. Elle me rappelle 
l’océan. 
 
Si j’étais un personnage de fiction ? 
Elizabeth Bennett d’Orgueil et Préjugés. 
 
Si j’étais un personnage historique ? 
Léonard De Vinci. Je veux connaître les secrets que 
cache Mona Lisa ! 
 
Si j’étais un film ? 
Orgueil et Préjugés. Et Colin Firth en Mr Darcy 
tomberait follement amoureux de moi ! 
 
Si j’étais un dessin animé ? 
La Princesse Jasmine d’Aladdin. J’adore ses cheveux et 
Aladdin est vraiment mignon ! 
 
Si j’étais une devise ? 
Que la paix règne dans nos cœurs. 
 
Si j’étais une légende ? 
Zorro. Surtout si Antonio Banderas pouvait être mon 
Zorro, LOL ! 
 
Si j’étais un vêtement ? 
Une super paire de chaussures – Je pourrais aller dans 
beaucoup d’endroits et voir des tas de choses ! 
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Auteur à l’honneur 

*Cette histoire de réversion des droits m'a intriguée, aussi 
ai-je demandé des éclaircissements. 
 
«Concernant la réversion des droits – c’est une clause 
dans les contrats de publication qui explique sous quelles 
conditions les droits peuvent revenir à l’auteur. Elles 
varient d’un contrat à l’autre, d’un éditeur à l’autre, et 
sont devenues plus compliquées avec l’explosion des 
ebooks. Mais à la base, il y a une limite de temps pendant 
lequel un éditeur peut conserver les droits d’un livre 
après que celui-ci soit épuisé (et la définition d’«épuisé» 
pose problème avec l’apparition des ebooks). Les règles 
pour qu’un livre soit considéré comme «épuisé» varient 
également d’un éditeur à l’autre, quelquefois on mesure 
en années, quelquefois en périodes de royalties. Afin que 
l’auteur puisse récupérer ses droits, il doit normalement 
faire une demande écrite à l’éditeur. Ces demandes sont 
habituellement réexaminées plusieurs fois par an, et 
l’éditeur décide s’il retourne ou non les droits. 
Quelquefois ils le font – s’ils n’ont pas prévu de rééditer 
le livre. Quelquefois ils ne le font pas parce que soit le 
temps imparti n’est pas écoulé, soit ils prévoient la 
réédition du livre sous une forme quelconque. Si les 
droits sont retournés, alors l’auteur peut faire ce qu’il 
veut du livre – le revendre à un autre éditeur, ou l’auto-
publier.» 
 
C'est une information qui peut être très intéressante pour 
les auteurs dont les "vieilleries" sont introuvables et hors 
de prix. 
 
Sources: 
http://www.loveromancepassion.com/author-interview-
with-jacquie-dalessandro/  
http://www.jacquied.com/index.htm  
http://whinesisters.com/ 
 

Summer at Seaside Cove 
 
Le “code entre copines” le plus élémentaire stipule que 
vous ne sortez jamais avec l’ex d’une amie – n’est-il 
donc pas évident qu’un petit ami en titre est interdit – 
surtout celui de votre propre sœur ? Apparemment la 
demi-sœur de Jamie Newman, Laurel, n’a jamais lu le 
memo. Abandonnant New York – et son humiliation – 
Jamie s’envole vers la petite île de Seaside Cove, 
Caroline du Nord, pour un été tranquille où elle compte 
guérir son cœur brisé et étudier le désastre qu’est soudain 
devenue sa vie. Mais au lieu du réconfort d’un douillet 
cottage avec vue sur la mer, elle trouve un bungalow 
complètement délabré avec des chats errants en prime et 
un toit qui fuit – et bien sûr il pleut – et le menuisier est 
porté disparu… 
 
Mais les chats errants et les voisins pittoresques ne sont 
rien comparés à ses visiteurs suivants. Tout d’abord sa 
mère, qui a un goût prononcé pour le mélodrame. Ensuite 
c’est le tour de sa nièce, une adolescente angoissée. Et le 
point d’orgue de cette folle tempête est l’arrivée de 
Laurel, qui a été jetée par l’ex de Jamie. Bien sûr, le 
menuisier a finalement fait son apparition – et il est 
infiniment trop séduisant pour le bien de Jamie. Il est 
clair qu’il y a plus en lui que ce qu’il veut bien montrer. 
Elle voudrait savoir ce que c’est, mais avec la famille 
qu’elle s’efforçait de fuir désormais entassée dans son 
cottage délabré, elle n’aura peut-être jamais cette 
chance… 
 
Présentation par Jacquie: «C’est mon premier roman 
féminin contemporain et je suis tellement excitée à ce 
sujet ! Tous mes précédents contemporains étaient courts 
car ils faisaient partie d’une collection, ou alors c’était 
des nouvelles et, en raison du nombre restreint de mots, 
je devais me concentrer uniquement sur la romance. 
Même si Summer at seaside cove est à la base une 
romance, c’est aussi une histoire sur plusieurs 
générations, elle permet d’explorer la complexité et les 
difficultés des relations de l’héroïne avec sa mère, sa 
sœur et sa nièce adolescente. Ainsi, bien que ce soit une 
romance, il y a aussi beaucoup plus que ça. J’aime dire 
que c’est une Romance… et plus encore. J’espère que ce 
sera une très longue série. Actuellement je travaille sur 
le deuxième livre, qui sortira au début de l’année 2012. 
J’espère qu’il y en aura encore après cela !» 
 
Dans sa review mensuelle sur le site de 
Barnesandnoblereview.com, Eloisa James a mis un 
commentaire très positif sur le roman. Je vous laisse le 
découvrir : 
http://bnreview.barnesandnoble.com/t5/Reading-
Romance/Odd-Girls-In/ba-p/4797  
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Interview d’un nouvel auteur 
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1 1 1 1 ----    Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour ! Pourriez! Pourriez! Pourriez! Pourriez----vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos vous vous présenter à nos 
lectrices francophones ?lectrices francophones ?lectrices francophones ?lectrices francophones ?    
 
Bien sûr. Mon nom est Jennifer Estep et j’écris la série 
urban fantasy Elemental assassin pour Pocket books. Les 
romans se concentrent sur Gin Blanco, un assassin dont 
le nom de code est Spider, l’Araignée. Elle peut contrôler 
les éléments de Glace et de Pierre. Quand elle n’est pas 
occupée à tuer des gens et à redresser des torts, Gin 
dirige un restaurant barbecue appelé The Pork Pit dans la 
ville imaginaire d’Ashland, dans le Sud, qui abrite 
également des géants, des nains, des vampires et les 
élémentals – Air, Feu, Glace et Pierre.  
 
Les livres de la série sont Spider’s bite, Web of lies et 
Venom. Tangled threads, le quatrième, a été publié le 26 
avril, et Spider’s revenge, le cinquième, sortira en 
octobre. Visitez www.jenniferestep.com pour découvrir 
des extraits, des histoires gratuites et plus encore.  
 
2 2 2 2 ––––    AAAA----tttt----il été facile d’être publiée ? Estil été facile d’être publiée ? Estil été facile d’être publiée ? Estil été facile d’être publiée ? Est----ce que vos ce que vos ce que vos ce que vos 
collègues journalistes savent que vous écrivez de la collègues journalistes savent que vous écrivez de la collègues journalistes savent que vous écrivez de la collègues journalistes savent que vous écrivez de la 
fiction ? Comment ontfiction ? Comment ontfiction ? Comment ontfiction ? Comment ont----ils réagi àils réagi àils réagi àils réagi à    cela ? Et qu’en cela ? Et qu’en cela ? Et qu’en cela ? Et qu’en 
pensentpensentpensentpensent----ils maintenant ?ils maintenant ?ils maintenant ?ils maintenant ?    
 
Ça n’a pas été facile d’être publiée. J’ai écrit sept livres, 
en environ sept ans, avant de vendre le premier. Mais j’ai 
continué à écrire et à m’améliorer et finalement j’ai été 
publiée. 
 
En fait, je ne travaille plus comme journaliste, mais oui, 
les gens avec qui je travaillais étaient au courant de ma 
carrière d’écrivain et ils m’ont beaucoup soutenue. 
Certaines personnes avec lesquelles je travaillais étaient 
aussi des auteurs.   
 

3 3 3 3 ––––        DécrivezDécrivezDécrivezDécrivez----nous une journénous une journénous une journénous une journée de travail dans la vie de e de travail dans la vie de e de travail dans la vie de e de travail dans la vie de 
Jennifer ? Comment arrivezJennifer ? Comment arrivezJennifer ? Comment arrivezJennifer ? Comment arrivez----vous à tout gérer quand on vous à tout gérer quand on vous à tout gérer quand on vous à tout gérer quand on 
sait que rien que cette année, quatresait que rien que cette année, quatresait que rien que cette année, quatresait que rien que cette année, quatre    romans sont romans sont romans sont romans sont 
prévus ?prévus ?prévus ?prévus ?    
Je me réveille le matin, je travaille jusqu’à midi, je 
prends une pause pour le déjeuner, je travaille encore 
quelques heures puis je prends une autre pause durant 
l’après-midi, et ensuite encore quelques heures le soir. Il 
y a toujours quelque chose à faire, que ce soit écrire, 
corriger, concevoir des marque-pages, écrire en invitée 
pour des blogs, etc.  
 
Le lundi, j’essaie de prendre le temps de m’asseoir et de 
faire une liste de toutes les choses que je dois accomplir 
pendant la  semaine. La plupart du temps je réussis à 
m’occuper d’au moins quelques-uns des points de ma 
liste. LOL. C’est agité, mais j’aime ce que je fais et ces 
dates limites folles en valent la peine.  
 
4 4 4 4 ––––        Je sais que vous avez beaucoup lu. Nous sommes Je sais que vous avez beaucoup lu. Nous sommes Je sais que vous avez beaucoup lu. Nous sommes Je sais que vous avez beaucoup lu. Nous sommes 
un site spécialisé dans le roman féminin et surtout la un site spécialisé dans le roman féminin et surtout la un site spécialisé dans le roman féminin et surtout la un site spécialisé dans le roman féminin et surtout la 
romance. Alors je vous pose la question : quelle est votre romance. Alors je vous pose la question : quelle est votre romance. Alors je vous pose la question : quelle est votre romance. Alors je vous pose la question : quelle est votre 
romance préférée et pour quelle raromance préférée et pour quelle raromance préférée et pour quelle raromance préférée et pour quelle raison ?ison ?ison ?ison ?    
 
Un de mes livres préférés a toujours été ‘Beauty’ de 
Robin McKinley (Belle, Editions Mnémos, avril 2011). 
Techniquement, c’est un livre pour jeune adulte, mais 
c’est une romance adorable et une adaptation du conte de 
fée La Belle et la Bête. L’écriture est juste, très élégante, 
et Belle est une héroïne tellement forte. C’est la raison 
pour laquelle j’aime ce livre. 
 
5 5 5 5 ––––    ParlezParlezParlezParlez----nous de votre nouvelle série : Mythos nous de votre nouvelle série : Mythos nous de votre nouvelle série : Mythos nous de votre nouvelle série : Mythos 
Academy ?Academy ?Academy ?Academy ?    
 
Bien sûr. J’ai également écrit la série urban fantasy pour 
jeune adulte Mythos Academy pour Kensington. Les 
livres se concentrent sur Gwen Frost, une gitane de dix-
sept ans qui a le don de psychométrie : la capacité de 
connaître l’histoire d’un objet en le touchant.  
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Après avoir sérieusement flippé à propos de ses pouvoirs, 
Gwen est expédiée à la Mythos Academy, une école pour 
les descendants d’anciens guerriers comme les Spartes, 
les Valkyries, les Amazones et autres.  
 
Le premier livre, Touch of frost, sortira en août et le 
second, Kiss of frost, sera en rayon en décembre. First 
frost, une préquel de la série, sortira en ebook en juillet.   
  
6 6 6 6 ––––    Selon vous, enSelon vous, enSelon vous, enSelon vous, en----dehors des genres que vous avez dehors des genres que vous avez dehors des genres que vous avez dehors des genres que vous avez 
choisichoisichoisichoisissss, y’a, y’a, y’a, y’a----tttt----il une différence fondamentale entre vos il une différence fondamentale entre vos il une différence fondamentale entre vos il une différence fondamentale entre vos 
séries ? Qu’estséries ? Qu’estséries ? Qu’estséries ? Qu’est----ce qui les relie ?ce qui les relie ?ce qui les relie ?ce qui les relie ?    
 
En fait, ma série Elemental assassin est seulement pour 
les adultes, puisqu’il y a pas mal de sexe, de violence et 
de gros mots, tandis que la série Mythos Academy vise 
les jeunes adultes. Il y a du sexe, de la violence et des 
gros mots dans la série Mythos Academy, mais c’est 
assez atténué pas rapport aux livres pour adultes. 
 
Mais les deux séries ont beaucoup de points communs – 
une héroïne forte et culottée, de la magie, des scènes de 
combat, beaucoup d’action et un héros sexy. Je pense que 
les gens qui apprécient ma série Elemental assassin 
trouveront aussi beaucoup de choses à aimer dans 
Mythos Academy. Croisons les doigts quand même.  
 
7 7 7 7 ––––    Quelle est l’étape la plus difficile lorsque vous Quelle est l’étape la plus difficile lorsque vous Quelle est l’étape la plus difficile lorsque vous Quelle est l’étape la plus difficile lorsque vous 
écrivez ? Et la plus facile ?écrivez ? Et la plus facile ?écrivez ? Et la plus facile ?écrivez ? Et la plus facile ?    
 
Je dirais que la chose la plus difficile pour moi c’est de 
trouver le temps d’écrire. Il y a tellement d’autres choses 
qu’un auteur doit faire – répondre aux e-mails, blogger, 
utiliser les média, le marketing, etc – si bien que parfois, 
ça peut être difficile de trouver du temps pour écrire des 
livres. LOL.  

8 8 8 8 ––––    Spider’s Spider’s Spider’s Spider’s bbbbite ite ite ite est est est est sortisortisortisorti    en français en français en français en français 
en avrien avrien avrien avril, pourriezl, pourriezl, pourriezl, pourriez----vous nous en vous nous en vous nous en vous nous en 
parlerparlerparlerparler    ? Aviez? Aviez? Aviez? Aviez----vous prévu autant de vous prévu autant de vous prévu autant de vous prévu autant de 
tomes au départ ? Comment tomes au départ ? Comment tomes au départ ? Comment tomes au départ ? Comment 
choisissezchoisissezchoisissezchoisissez----vous les personnagesvous les personnagesvous les personnagesvous les personnages 
masculins ?masculins ?masculins ?masculins ?    
 
Dans Spider’s bite je présente mon 
héroïne, Gin Blanco, alias l’Araignée. 
Elle se charge de ce qui semble être 
une mission habituelle, mais 
lorsqu’elle est accusée d’un meurtre 
qu’elle n’a pas commis et que son mentor est tué, elle 
jure de découvrir le fin fond de la conspiration qui plane 
autour d’elle, avec l’aide d’un détective sexy. 
 
A l’origine, j’ai signé pour trois livres et j’ai été ravie 
quand mon éditeur a voulu acheter les quatrième et 
cinquième tomes de la série, ce qui me permettait de 
terminer la première intrigue principale entre Gin et 
Nemesis. Evidemment, j’espère écrire encore de 
nombreux livres sur Gin dans le futur.  
 
J’essaie de trouver des personnages masculins qui soient 
assortis à Gin – des hommes aussi intelligents, forts et 
pleins de ressources qu’elle. Elle dit qu’elle ne trouve 
rien de plus sexy qu’un homme sûr de lui, et je suis 
d’accord avec elle. ;-) 
 
9 9 9 9 ––––    PoPoPoPour terminer, un petit mot pour Les Rur terminer, un petit mot pour Les Rur terminer, un petit mot pour Les Rur terminer, un petit mot pour Les Romantiques omantiques omantiques omantiques 
francophones ?francophones ?francophones ?francophones ?    
 
La France est un si beau pays et j’espère y aller un jour. 
J’adorerais voir la Tour Eiffel et tous les musées et sites 
historiques. De plus, j’espère que tous les lecteurs 
français auront autant de plaisir à lire mes livres que j’en 
ai eu à les écrire. Bonne lecture à tout le monde ! ;-)
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Prix des lecteurs du Livre de poche 2011 
 

 

Barbara Constantine, «Tom petit Tom tout petit 
homme Tom» 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Qu’est-ce que c’est que ce titre… Qu’est-ce que c’est que ça encore… (Echaudée un peu 
par les programmes précédents !) 
De quoi ça parle : 
- Un petit campagnard, livré à lui-même par une mère trop jeune, se lie d’amitié avec une 
vieille dame et un employé des pompes funèbres. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- C’est joli, les personnages sont bien dessinés et assez émouvants, c’est un peu acide par 
moments, comme l’herbe fraîche de la campagne. Heureusement, sinon ce serait franchement 
niais. Alors, pourquoi pas. Mais pour ma part je déteste le style en toc, «faux naïf» typique 
des seventies.  
 

Nancy Horan, «Loving Frank» 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Une copine en qui j’ai confiance m’a dit que c’était bien. Le sujet étant un adultère 
bourgeois, j’ai peur que ce soit fourrures, champagne et Orient-Express.  
De quoi ça parle : 
- Ils sont mariés, ils s’aiment en secret puis quittent conjoint et enfants pour vivre ensemble, 
sans avoir pris le temps de se connaître. Cette décision pèse sur leur vie, sur ceux qu’ils 
aiment aussi… Le poids de cette culpabilité, concrète, tenace, leste leur relation qui n’est déjà 
pas si facile, et les entraîne par le fond… 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Un livre sombre et cérébral, où la passion entre les deux héros n’est guère palpable. Ce 
qu’on reçoit de plein fouet en revanche, c’est leur mal de vivre. Ainsi que les dégâts 
irrémédiables qu’ils causent sur leur entourage, sans que personne puisse dire finalement si ça 
en valait la peine. Le roman pose des questions psychologiques et morales mais laisse à 
chacun le soin d’y répondre. 
 

Dany Laferrière, «L’énigme du retour»  
(Prix Médicis 2009) 
Ce que j’en pensais avant de l’ouvrir : 
- Guillaume Durand dit que c’est un grand écrivain : oh là là, je me méfie. (J’ai été ado dans 
les années 80, c’est pour ça…) 
De quoi ça parle : 
- Un exilé haïtien au Canada apprend la mort de son père, il retourne dans son pays pour les 
obsèques. 
Ce que j’en ai pensé en le fermant : 
- Au premier abord, le style mi-prose mi-poésie rebute l’œil, mais cette forme inhabituelle est 
très facile à lire en fait. Et dès les premières pages, ça tape dans le dur, on est ému aux larmes. 
On est entraîné dans les profondeurs du chagrin du narrateur, puis on émerge avec lui, par le 
seul moyen possible : s’intéresser aux autres. Un très beau livre.  
 

 
Le livre que j’ai choisi dans ce programme : 
- «L’énigme du retour» est le plus beau livre de ce programme, un très beau livre en soi, un Prix Médicis mérité comme 
ce prix l’est souvent.  
(Et je continuerai quand même de me méfier des avis de Guillaume Durand !) 

Linotte 



 

Ruby fait son cinéma

 
Né le 23 octobre 1976 à Vancouver au Canada, quatrième (et dernier) fils d
membre de la police montée canadienne et d’une mère vendeuse, Ryan commence sa 
carrière d’acteur à quatorze ans dans la série canadienne Fifteen. Suite à l’arrêt de la 
série, il obtient des rôles divers dans plusieurs
conduit à envisager de mettre un terme à sa carrière et à s’inscrire à l’université. Mais 
cela ne va pas le retenir longtemps. «Je n’ai jamais pris de cours de comédie, mais je 
savais que je pouvais le faire vu l’habileté avec laquelle je ment
parents !» explique-t-il.  
 
Après quelques mois à peine, il part tenter sa chance à Los Angeles avec un ami acteur. 
Là, il essaie d’intégrer la troupe d’improvisation The Groundling et décroche un rôle 
dans la série Un toit pour trois en 1997. S’ensuivent 
Espion mais pas trop aux côtés de Michael Douglas, et Van Wilder relations publiques, qui va lui ouvrir les portes des 
studios. Et lorsqu’il signe pour Blade : Trinity en 2004, il ne va pas hésiter à 
entrainement intensif au combat et régime alimentaire spécifique vont lui permettre de réaliser lui
cascades grâce à onze kilos de muscles supplémentaires (et lui donner des abdos qui (me
Snipes se plaindra par la suite auprès des studios d’avoir été 
 
Après avoir joué dans le remake d’Amityville en 2005, il va alterner comédies et films d’action (Just 
proposition, Mi$e à prix, Buried) et entrer dans le club des supers héros : d’abord dans X
Green lantern prévu pour cet été. Ryan Reynolds a aussi posé pour la marque Calvin Klein et les parfums Hugo Boss, et a 
été classé dans le top 10 des hommes les plus sexy par People Magazine en 2008 et 2009, avant d’obtenir le titre en 2010. 
«Ma famille va me taquiner avec ça pour le reste de ma vie !

 
Après avoir rencontré Michael J Fox en 2006, Ryan, dont le père souffr
maladie de Parkinson, offre de courir le marathon de New
fonds pour la Fondation de Recherche contre la maladie de Parkinson, ce qu’il fait en 
2008 avec un chrono honorable. Côté cœur, après avoir été fiancé à 
Morissette jusqu’en 2007, Ryan a épousé l’actrice Scarlett Johansson en 2008. 
Malheureusement le couple a annoncé 
people a déjà attribué à Ryan Reynolds plusieurs nouvelles conquêtes.
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L’acteur Romantique
 
 

 Ryan Reynolds
 

 

 

 

 

 

Né le 23 octobre 1976 à Vancouver au Canada, quatrième (et dernier) fils d’un ancien 
membre de la police montée canadienne et d’une mère vendeuse, Ryan commence sa 
carrière d’acteur à quatorze ans dans la série canadienne Fifteen. Suite à l’arrêt de la 

plusieurs téléfilms sans grand intérêt, ce qui le 
conduit à envisager de mettre un terme à sa carrière et à s’inscrire à l’université. Mais 
cela ne va pas le retenir longtemps. «Je n’ai jamais pris de cours de comédie, mais je 
savais que je pouvais le faire vu l’habileté avec laquelle je mentais régulièrement à mes 

il part tenter sa chance à Los Angeles avec un ami acteur. 
Là, il essaie d’intégrer la troupe d’improvisation The Groundling et décroche un rôle 

s en 1997. S’ensuivent plusieurs comédies légères, dont 
Espion mais pas trop aux côtés de Michael Douglas, et Van Wilder relations publiques, qui va lui ouvrir les portes des 
studios. Et lorsqu’il signe pour Blade : Trinity en 2004, il ne va pas hésiter à se transformer afin de coller au personnage : 
entrainement intensif au combat et régime alimentaire spécifique vont lui permettre de réaliser lui

kilos de muscles supplémentaires (et lui donner des abdos qui (me
Snipes se plaindra par la suite auprès des studios d’avoir été surclassé par l’acteur canadien.

Après avoir joué dans le remake d’Amityville en 2005, il va alterner comédies et films d’action (Just 
Mi$e à prix, Buried) et entrer dans le club des supers héros : d’abord dans X-

cet été. Ryan Reynolds a aussi posé pour la marque Calvin Klein et les parfums Hugo Boss, et a 
s hommes les plus sexy par People Magazine en 2008 et 2009, avant d’obtenir le titre en 2010. 

ec ça pour le reste de ma vie !» plaisante-t-il à ce sujet. 

Après avoir rencontré Michael J Fox en 2006, Ryan, dont le père souffr
maladie de Parkinson, offre de courir le marathon de New
fonds pour la Fondation de Recherche contre la maladie de Parkinson, ce qu’il fait en 
2008 avec un chrono honorable. Côté cœur, après avoir été fiancé à 
Morissette jusqu’en 2007, Ryan a épousé l’actrice Scarlett Johansson en 2008. 
Malheureusement le couple a annoncé son divorce en décembre 2010, et la presse 
people a déjà attribué à Ryan Reynolds plusieurs nouvelles conquêtes.

Rinou

L’acteur Romantique du mois  

Ryan Reynolds 

Espion mais pas trop aux côtés de Michael Douglas, et Van Wilder relations publiques, qui va lui ouvrir les portes des 
se transformer afin de coller au personnage : 

entrainement intensif au combat et régime alimentaire spécifique vont lui permettre de réaliser lui-même la plupart de ses 
kilos de muscles supplémentaires (et lui donner des abdos qui (me) laissent rêveuse lol). Wesley 

par l’acteur canadien. 

Après avoir joué dans le remake d’Amityville en 2005, il va alterner comédies et films d’action (Just friends, La 
-men : Wolverine en 2009, puis 

cet été. Ryan Reynolds a aussi posé pour la marque Calvin Klein et les parfums Hugo Boss, et a 
s hommes les plus sexy par People Magazine en 2008 et 2009, avant d’obtenir le titre en 2010. 

Après avoir rencontré Michael J Fox en 2006, Ryan, dont le père souffre lui aussi de la 
maladie de Parkinson, offre de courir le marathon de New-York afin de recueillir des 
fonds pour la Fondation de Recherche contre la maladie de Parkinson, ce qu’il fait en 
2008 avec un chrono honorable. Côté cœur, après avoir été fiancé à la chanteuse Alanis 
Morissette jusqu’en 2007, Ryan a épousé l’actrice Scarlett Johansson en 2008. 

divorce en décembre 2010, et la presse 
people a déjà attribué à Ryan Reynolds plusieurs nouvelles conquêtes. 

Rinou 



 

Le film Romantique 

La proposition
Margaret Tate est une garce. Cadre dans une grande maison d’édition New
qu’elle mène son monde à la baguette est très en
est son assistant, Andrew Paxton. Dans l’espoir d’obtenir une promotion il se plie à tous les 
caprices de sa supérieure hiérarchique, et plus il fait de sacrifices
impossible de l’envoyer bouler… car sinon il aurait souffert tout cela en vain.  

Le fun commence lorsque Margaret apprend 
elle est sur le point d’être expulsée du pays et de perdre son poste. Elle annonce 
aussi sec
cher Andrew et 
pauvre garçon à ce moment

Mais bien sûr la 
annonce qu’il va mener 
par les interroger séparément l’un sur l’autre, pour voir s’ils connaissent tout ce que 

de vrais amoureux ne pourraient ignorer, et s’il découvre qu’ils ont menti
expulsée et Andrew risque cinq ans de prison.  

Etant donné que la famille de ce dernier a organisé un grand week
90 ans de sa grand-mère, Margaret s’invite à la fête et exige qu’il annonce leurs 
fiançailles à cette occasion. Bien entendu les quiproquos
finir par tenir tête à la tyrannique Margaret et, au milieu de tout cela, ils vont apprendre à 
se connaître dans un autre contexte et tomber amoureux… c’est une comédie romantique 
que diable ! Et une bonne comédie romantique, i

Tous les éléments sont là et fonctionnent : les piques à demi
Margaret alors qu’ils doivent faire bonne figure pour la galerie, la famille au cœur d’or 
qui ne rate pas une oc
tromper des gens aussi adorables, et bien sûr les gags improbables comme celui de 
l’enterrement de la vie de jeune fille avec un striptease très… inattendu… ou la 
cérémonie indienne de remerciement à la terre.

En prime il y a 
donneraient presque envie de déménager en Alaska… 

sauf que le film a été tourné sur la côte est d
sais ce que vous allez dire : ce scénario, on l’a vu une demi
C’est possible de l’apprécier une fois encore, alors qu’il n’y a aucun rebondissement 
inattendu, aucune nouveauté, aucune variation sur le thème ? 

La réponse est oui, tout simplement parce que les acteurs, tous les acteurs
et en particulier nos deux héros, avec une Sandra Bullock au mieux de sa forme et un 
Ryan Reynolds tellement absolument incroyablement chouuuuuu que, moi, je suis tombée sous 
apparu à l’écran… lol Le gendre parfait… le type qui aim
humour pince sans rire et cette touche d’autodérision qui en font juste… un héros de romance irrésis

Alors pour celles qui ne l’auraient pas encore vu, malgré le battage médiatique à sa sortie… 
vivement à le faire, c’est une bonne comédie romantique et vous ne le regretterez pas, même si on peut 
qu’il manque une touche d’émotion entre les héros. Il n’y a pas ce petit pincement au cœur qui en aurait fait un
inoubliable, et c’est bien dommage car tout le reste était parfait.
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La proposition 

dans une grande maison d’édition New-Yorkaise, dire 
qu’elle mène son monde à la baguette est très en-dessous de la vérité. Sa principale victime 

, Andrew Paxton. Dans l’espoir d’obtenir une promotion il se plie à tous les 
caprices de sa supérieure hiérarchique, et plus il fait de sacrifices… plus il lui devient 

car sinon il aurait souffert tout cela en vain.   

un commence lorsque Margaret apprend qu’en tant qu’émigrante canadienne 
elle est sur le point d’être expulsée du pays et de perdre son poste. Elle annonce 
aussi sec à ses patrons que cela ne pose aucun problème, puisqu’elle 
cher Andrew et obtenir ainsi la possibilité de résider aux Etats
pauvre garçon à ce moment-là vaut, à elle seule, la peine de voir le film … lol

Mais bien sûr la farce ne s’arrête pas là. Un officier de l’immigration suspicieux leur 
annonce qu’il va mener une enquête très serrée, en commençant dès le lundi suivant 
par les interroger séparément l’un sur l’autre, pour voir s’ils connaissent tout ce que 

de vrais amoureux ne pourraient ignorer, et s’il découvre qu’ils ont menti, Margaret sera 
risque cinq ans de prison.   

Etant donné que la famille de ce dernier a organisé un grand week-end en l’honneur des 
mère, Margaret s’invite à la fête et exige qu’il annonce leurs 

fiançailles à cette occasion. Bien entendu les quiproquos vont s’enchaîner, Andrew va 
finir par tenir tête à la tyrannique Margaret et, au milieu de tout cela, ils vont apprendre à 
se connaître dans un autre contexte et tomber amoureux… c’est une comédie romantique 
que diable ! Et une bonne comédie romantique, il faut le dire.   

Tous les éléments sont là et fonctionnent : les piques à demi
Margaret alors qu’ils doivent faire bonne figure pour la galerie, la famille au cœur d’or 
qui ne rate pas une occasion de dire ou faire quelque chose qui 
tromper des gens aussi adorables, et bien sûr les gags improbables comme celui de 
l’enterrement de la vie de jeune fille avec un striptease très… inattendu… ou la 
cérémonie indienne de remerciement à la terre. lol 

En prime il y a les très beaux paysages et décors, qui 
donneraient presque envie de déménager en Alaska… 

sauf que le film a été tourné sur la côte est des Etats-Unis, près de Boston. lol Alors je 
sais ce que vous allez dire : ce scénario, on l’a vu une demi-douzaine de fois au bas mot ! 
C’est possible de l’apprécier une fois encore, alors qu’il n’y a aucun rebondissement 
inattendu, aucune nouveauté, aucune variation sur le thème ?  

La réponse est oui, tout simplement parce que les acteurs, tous les acteurs, sont très bons, 
et en particulier nos deux héros, avec une Sandra Bullock au mieux de sa forme et un 
Ryan Reynolds tellement absolument incroyablement chouuuuuu que, moi, je suis tombée sous 
apparu à l’écran… lol Le gendre parfait… le type qui aime sa maman, sa grand-mère et leur chienchien… avec cet 
humour pince sans rire et cette touche d’autodérision qui en font juste… un héros de romance irrésis

Alors pour celles qui ne l’auraient pas encore vu, malgré le battage médiatique à sa sortie… 
vivement à le faire, c’est une bonne comédie romantique et vous ne le regretterez pas, même si on peut 
qu’il manque une touche d’émotion entre les héros. Il n’y a pas ce petit pincement au cœur qui en aurait fait un
inoubliable, et c’est bien dommage car tout le reste était parfait. 

Agnès 

ait son cinéma 

Yorkaise, dire 
dessous de la vérité. Sa principale victime 

, Andrew Paxton. Dans l’espoir d’obtenir une promotion il se plie à tous les 
plus il lui devient 

en tant qu’émigrante canadienne 
elle est sur le point d’être expulsée du pays et de perdre son poste. Elle annonce 

à ses patrons que cela ne pose aucun problème, puisqu’elle va épouser ce 
enir ainsi la possibilité de résider aux Etats-Unis. La tête du 

là vaut, à elle seule, la peine de voir le film … lol 

ne s’arrête pas là. Un officier de l’immigration suspicieux leur 
une enquête très serrée, en commençant dès le lundi suivant 

par les interroger séparément l’un sur l’autre, pour voir s’ils connaissent tout ce que 

Tous les éléments sont là et fonctionnent : les piques à demi-mots entre Andrew et 
Margaret alors qu’ils doivent faire bonne figure pour la galerie, la famille au cœur d’or 

chose qui le rend honteux de devoir 
tromper des gens aussi adorables, et bien sûr les gags improbables comme celui de 
l’enterrement de la vie de jeune fille avec un striptease très… inattendu… ou la 

Ryan Reynolds tellement absolument incroyablement chouuuuuu que, moi, je suis tombée sous le charme dès qu’il est 
mère et leur chienchien… avec cet 

humour pince sans rire et cette touche d’autodérision qui en font juste… un héros de romance irrésistible ! 

Alors pour celles qui ne l’auraient pas encore vu, malgré le battage médiatique à sa sortie… lol je vous encourage 
vivement à le faire, c’est une bonne comédie romantique et vous ne le regretterez pas, même si on peut chipoter en disant 
qu’il manque une touche d’émotion entre les héros. Il n’y a pas ce petit pincement au cœur qui en aurait fait un film 

 



 

Ruby fait son cinéma

Réalisé par Francis Lawrence
Waltz 

Synopsis : 1931, période de Grande Dépression aux Etats
familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé 
dans la misère et rejoint par hasard u
accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber 
sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un 
être d’une rare violence et t
spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante 
rejoint le cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau 
spectacle qui permet u
deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire d'amour 
les met irrémédiablement en danger.

 

Réalisé par Jus

Synopsis : Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils 
ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils 
sont contraints de monte
Ils se constituent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que 
leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite nécessite une confrontation avec 
l'homme d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs 
trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la 
traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un implacable dispositif d
destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui 
sépare les bons des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour 
acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui.

 

Réalisé par Shana Feste

Synopsis : Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils 
relancent sa carrière mais entrent égalem
mari/manager de la chanteuse et une jeune starlette...
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De l'eau pour les éléphants
Date de sortie cinéma : 04/05/2011 

Réalisé par Francis Lawrence. Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph 

Synopsis : 1931, période de Grande Dépression aux Etats-
familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé 
dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il se fait 
accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber 
sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un 
être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des 
spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante 
rejoint le cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau 
spectacle qui permet un temps de renouer avec le succès. Mais leurs sentiments 
deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire d'amour 
les met irrémédiablement en danger. 

Fast and furious 5 
Date de sortie cinéma : 04/05/2011 

Réalisé par Justin Lin. Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Synopsis : Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils 
ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils 
sont contraints de monter un dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. 
Ils se constituent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que 
leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite nécessite une confrontation avec 

me d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs 
trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la 
traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un implacable dispositif d
destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui 
sépare les bons des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour 
acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui.

Country strong
Date de sortie cinéma : 04/05/2011 

Réalisé par Shana Feste. Avec Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett Hedlund

Synopsis : Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils 
relancent sa carrière mais entrent également dans une relation compliquée, impliquant le 
mari/manager de la chanteuse et une jeune starlette... 
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De l'eau pour les éléphants  
Date de sortie cinéma : 04/05/2011  

rspoon, Robert Pattinson, Christoph 

-Unis. A la suite d'une tragédie 
familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé 

n cirque itinérant de seconde classe. Il se fait 
accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber 
sous le charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un 

otalement imprévisible. Derrière la beauté et la magie des 
spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante 
rejoint le cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau 

n temps de renouer avec le succès. Mais leurs sentiments 
deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire d'amour 

urious 5  
Date de sortie cinéma : 04/05/2011  

Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson 

Synopsis : Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils 
ont dû franchir de nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils 

r un dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. 
Ils se constituent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que 
leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite nécessite une confrontation avec 

me d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs 
trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la 
traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un implacable dispositif d'assaut 
destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui 
sépare les bons des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour 
acculer ses proies et éviter qu'un autre ne les débusque avant lui. 

trong  
Date de sortie cinéma : 04/05/2011  

Avec Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett Hedlund 

Synopsis : Un compositeur de musique country écrit pour une star déchue. Ensemble, ils 
ent dans une relation compliquée, impliquant le 

 



 

Les sorties Roma

Minuit à Paris 
Date de sortie cinéma : 11/05/2011 

Réalisé par Woody Allen. Avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen

Synopsis : Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend 
pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout 
particulièrement sur le jeune homme amoureux de l
autre vie que la sienne. 

 

 

The tree of life
Date de sortie cinéma : 17/05/2011 

Réalisé par Terrence Malick. Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Synopsis : Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aima
la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour 
inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la 
réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vi
équilibre précaire... 

 

 

Pirates des Caraïbes : la Fontaine de J
Date de sortie cinéma : 17/05/2011

Réalisé par Rob Marshall. Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush

Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, 
mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a 
connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est
aventurière sans scrupules qui cherche à l’utilise
de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le 
bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le 
redoutable maître du bateau ou cette femm
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Minuit à Paris  
Date de sortie cinéma : 11/05/2011  

n Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 

Synopsis : Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend 
pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout 
particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une 

The tree of life 
Date de sortie cinéma : 17/05/2011  

Réalisé par Terrence Malick. Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain 

Synopsis : Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en 
la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour 
inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la 
réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vient troubler cet 

Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence 
Date de sortie cinéma : 17/05/2011 

Réalisé par Rob Marshall. Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush 

Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et 
mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a 

ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une 
aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine 
de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le 

Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le 
redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé... 

Ruby fait son cinéma 
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Réalisé par Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt

New York, les années 90. Jamie est un
le physique avantageux
implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 
parvient finalement à tout vendre.
charme : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indépendante qui, 
comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très différentes. Elle 
est atteinte d’une maladie chro
Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 
puissante des drogues qui 

Réalisé par F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb 

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
en charge du procès des me
menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 
elle-même.

Réalisé par Todd Phillips avec Robert Downey Jr., Zach
Monaghan

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme 
de la grossesse de sa femme. Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour 
être à ses côtés pour la naissance, ses meilleu
rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter 
à faire de l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au 
passage plusieurs voitures, de nombreuses a

Réalisé par Clint Eastwood avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic

Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle 
soulève. G
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 
jeune garçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 
sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont fini
se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au
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Les sorties Romantiques en DVD
 

Love, et autres drogues 
Sortie en DVD le : 4 mai 2011

Réalisé par Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt

New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dont l’assurance 
le physique avantageux- sévissent aussi bien auprès des femmes que dans l’univers 
implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 
parvient finalement à tout vendre. Mais il y a une personne qui semble insensible 

: Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indépendante qui, 
comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très différentes. Elle 
est atteinte d’une maladie chronique et a décidé de vivre uniquement au jour le jour. 
Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 
puissante des drogues qui soit : l’amour.  

Que justice soit faite 
Sortie en DVD le : 4 mai 2011

Réalisé par F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb 

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
en charge du procès des meurtriers, pour obtenir lui-même la justice. Sa vengeance 
menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 

même. 

Date limite  
Sortie en DVD le : 11 mai 2011

Réalisé par Todd Phillips avec Robert Downey Jr., Zach
Monaghan 

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme 
de la grossesse de sa femme. Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour 
être à ses côtés pour la naissance, ses meilleures intentions vont à vau
rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter 
à faire de l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au 
passage plusieurs voitures, de nombreuses amitiés et sa dernière résistance.

Au – delà  
Sortie en DVD le : 19 mai 2011

Réalisé par Clint Eastwood avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic

delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle 
soulève. George est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 
pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 

arçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 
sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont fini
se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au-delà. 

Les sorties Romantiques en DVD 

Love, et autres drogues  
Sortie en DVD le : 4 mai 2011 

Réalisé par Edward Zwick avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt 

l redoutable dont l’assurance -et 
sévissent aussi bien auprès des femmes que dans l’univers 

implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il 
Mais il y a une personne qui semble insensible à son 

: Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indépendante qui, 
comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très différentes. Elle 

nique et a décidé de vivre uniquement au jour le jour. 
Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous 
deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus 

Que justice soit faite  
Sortie en DVD le : 4 mai 2011 

Réalisé par F. Gary Gray avec Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb  

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur 
même la justice. Sa vengeance 

menace tout aussi bien l'homme qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville 

 
Sortie en DVD le : 11 mai 2011 

Réalisé par Todd Phillips avec Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle 

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme 
de la grossesse de sa femme. Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour 

res intentions vont à vau-l’eau. Une 
rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter 
à faire de l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au 

mitiés et sa dernière résistance. 

Sortie en DVD le : 19 mai 2011 

Réalisé par Clint Eastwood avec Matt Damon, Cécile de France, Thierry Neuvic 

delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle 
eorge est un Américain d'origine modeste, affecté d'un "don" de voyance qui 

pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une 
expérience de mort imminente et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un 

arçon de Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se 
met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus 
sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir par 
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Les sorties Roma
 

 

The Green Hornet
Sortie en DVD le : 18 mai 2011

Réalisé par Michel Gondry avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou

Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super
nom de Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 

 

Carancho
Sortie en DVD le : 19 mai 2011

Réalisé par Pablo Trapero avec Ricardo Darin, Martina Gusman, Ca

Sosa est un "Carancho" : un avocat spécialisé dans les accidents de la circulation à 
Buenos Aires. Grâce aux assurances et à la corruption, il profite sans scrupules des 
nombreuses victimes de la route qui enrichissent une poignée d’avocats et d
mafieux. Un soir, à la recherche de potentiels clients, il rencontre Luján, une jeune 
urgentiste qui cumule les heures de travail. Leur histoire d’amour commence là, dans la 
rue, la nuit. Elle essaye de sauver la vie d’un homme, il essaye d’en 

 

Bébé mode d’emploi
Sortie en DVD le : 25 mai 2011

Réalisé par Greg Berlanti avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas

Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer un directeur de 
chaîne sportive plein d’avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en 
commun que leur antipathie réciproque et l’amour qu’ils portent à leur filleule
Mais lorsque soudain ils deviennent pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et 
Messer sont bien obligés de mettre leurs différences de côté. Jonglant avec leurs 
ambitions de carrière et des agendas sociaux qui se court
trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit.

 

Les chemins de la liberté
Sortie en DVD le : 26 

Réalisé par Peter Weir avec Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 
sibérien. Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera 
que le début de l’aventure… Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à 
travers la toundra sibérienne glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du 
désert de Gobi puis les sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de 
Chine. Certains s’arrêteront en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde 
alors sous contrôle anglais - est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres 
risquées, les conditions physiques épouvantables, et chacun a ses secrets…
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Les sorties Romantiques en DVD 

The Green Hornet 
Sortie en DVD le : 18 mai 2011 

Réalisé par Michel Gondry avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou 

du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le 
nom de Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l'expert en arts martiaux.  

Carancho 
Sortie en DVD le : 19 mai 2011 

vec Ricardo Darin, Martina Gusman, Carlos Weber 

Sosa est un "Carancho" : un avocat spécialisé dans les accidents de la circulation à 
Buenos Aires. Grâce aux assurances et à la corruption, il profite sans scrupules des 
nombreuses victimes de la route qui enrichissent une poignée d’avocats et de policiers 
mafieux. Un soir, à la recherche de potentiels clients, il rencontre Luján, une jeune 
urgentiste qui cumule les heures de travail. Leur histoire d’amour commence là, dans la 
rue, la nuit. Elle essaye de sauver la vie d’un homme, il essaye d’en faire son client. 

Bébé mode d’emploi 
Sortie en DVD le : 25 mai 2011 

Réalisé par Greg Berlanti avec Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas 

Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer un directeur de 
r. Après un premier rencart désastreux, ils n’ont plus en 

commun que leur antipathie réciproque et l’amour qu’ils portent à leur filleule, Sophie. 
ils deviennent pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et 
igés de mettre leurs différences de côté. Jonglant avec leurs 

ambitions de carrière et des agendas sociaux qui se court-circuitent, ils vont devoir 
trouver un terrain d’entente pour vivre sous le même toit. 

Les chemins de la liberté 
Sortie en DVD le : 26 mai 2011 

Réalisé par Peter Weir avec Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan 

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 
sibérien. Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera 

Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à 
travers la toundra sibérienne glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du 
désert de Gobi puis les sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de 

ertains s’arrêteront en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde - 
est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres 

risquées, les conditions physiques épouvantables, et chacun a ses secrets… 

Ruby fait son cinéma 



28 

 

Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Sarah Lennox, Lady Bunbury, 
Mrs Napier 
(1745-1826) 

• Année du scandale : 1767 
• Epoque : Angleterre sous George III 
• Objet du scandale : mariée au baron Bunbury, elle quitte tout pour s’enfuir avec son 

amant, William Gordon, fils cadet du 3ème duc de Gordon 
• Née le 14 février 1745 à Richmond House, Whitehall, Londres 
• Décédée en août 1826, à l'âge de 81 ans 

 

Née à Richmond House, résidence des ducs de Richmond 
à Londres, elle était le onzième enfant (et septième fille) de 
Charles Lennox, 2ème duc de Richmond (petit-fils de 
Louise de Kéroualle, duchesse de Portsmouth, voir 
Webzine N°38 de janvier 2011) et de son épouse Sarah 
Cadogan. A sa naissance sa mère avait trente-neuf ans, elle 
devait encore donner naissance à une 
fille, Cecilia, cinq ans plus tard, en 1750.  
 

Sarah Lennox, à l’instar des ses sœurs 
aînées Louise et Emily, ne connaîtra pas 
ses parents. Son père meurt en août 1750, 
sa mère un an après. Ils laissaient trois 
fillettes : Louisa (sept ans), Sarah (cinq 
ans) et la petite Cecilia (un an).  
 

Dans son testament, le duc de Richmond 
les remettait à sa fille préférée, Emily, au 
détriment de l’aînée, Caroline Fox, à qui 
il n’avait pas pardonné son mariage. 
Emily, déjà mère de trois enfants, se 
conforma à la décision paternelle et fit 
donc venir en Irlande Louisa, Sarah et 
Cecilia. Carton House, demeure du comte 
de Kildare près de Dublin, devint leur 
nouvelle maison et Emily une seconde 
mère. Leurs deux frères, George et 
Charles (futur 3ème duc de Richmond) 
poursuivaient leur éducation à l’étranger.  
 

Lorsque Louisa fut en âge de se marier, Emily décida de la 
donner à un irlandais, qui était aussi son plus proche 
voisin. C’est ainsi que Louisa devint lady Thomas Conolly 
le 30 décembre 1758, au grand désespoir de Caroline, leur 

sœur aînée qui vivait à Londres et aurait souhaité que ses 
cadettes épousent des pairs anglais et non irlandais.  
 

Bien déterminée à trouver l’époux de Sarah, Caroline Fox 
insista pour qu’à quatorze ans celle-ci fasse ses débuts à 
Londres, et elle arriva à Holland House, demeure 

londonienne des Fox, en novembre 1759. 
Armée de dix mille livres de rente, 
chacun sut qu’elle venait à Londres pour 
trouver un époux. Depuis sa plus tendre 
enfance, Sarah avait été prise dans le 
tourbillon de la politique et des 
personnalités à scandales formant la cour 
du roi George II.  
 

Le duc de Richmond, son père, était fier 
d’avoir une fille ravissante qui 
s’exprimait avec aisance et avait le «teint 
frais et éclatant» des Lennox. Un jour que 
George II se promenait dans les jardins de 
Kensington, Sarah échappa à sa 
gouvernante, trottina jusqu’au roi et lui 
demanda dans un français sans faute : 
«comment vous portez-vous, Monsieur le 
Roi ? Vous avez une grande et belle 
maison ici, n’est-ce pas ?» . Puis elle fit 
une profonde révérence devant le 
souverain. Charmé, le vieux roi exigea la 
présence de l’enfant au palais de 

Kensington pour le divertir. Un jour il l’enferma dans une 
poterie chinoise dont il ferma le couvercle ; Sarah, pas du 
tout effrayée, se mit alors à chantonner «Marlborough s’en 
va-t-en guerre», ce qui ne pouvait que charmer le vieux roi 
de la dynastie des Hanovre. 
 

 

Lady Sarah Lennox par 
Francis Cotes en 1760 

 

Lady Sarah Lennox par 
Joshua Reynolds en 1765 
«sacrifiant aux Grâces» 
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Chacun s’accordait à dire que Sarah était jolie, pour sa 
sœur Emily elle était «une jolie fille pleine de vie, c’est 
tout… elle n’a aucune beauté, son visage est si petit et si 
étroit que jamais il ne semble attrayant.» . Pour Caroline 
Fox, elle «avait beaucoup d’allure et un charme fou», mais 
elle convenait qu’elle était gauche en public et dansait fort 
mal. Quant à l’intéressée elle-même, elle se décrivait «avec 
des yeux trop petits, un nez long et retroussé, de vilaines 
jambes et sans cesse menacée de passer de la rondeur à 
l’embonpoint». Mais une chose est sûre, elle était d’un 
attrait irrésistible pour les hommes. 
 

Fin novembre 1759 Sarah Lennox fut présentée à la cour, 
portant des plumes noires et bleues dans ses cheveux 
poudrés, et une robe de soie noire à 
volants de dentelle blanche. Alors qu’elle 
renouait connaissance avec le vieux roi 
George II, le prince de Galles (futur 
George III) qui se tenait derrière son 
grand-père, la vit rougir et bégayer en 
répondant aux questions du roi, et il 
tomba instantanément amoureux d’elle. Il 
avait vingt-et-un ans, elle quatorze.  
 

Le prince de Galles était un jeune 
homme gauche et réservé (son père, le 
prince Frédérik, était mort en 1751) et il 
était mal à l’aise en société. Il fit des 
compliments sur Sarah à Caroline Fox, 
mais pas directement à l’intéressée. Celle-ci fut très fière 
d’avoir été observée par le jeune prince, mais perplexe 
devant des expressions d’admiration aussi frustes. Elle était 
plus à l’aise avec les hommes qui flirtaient avec elle.   
 

A la fin de l’année 1759, le prince de Galles fut bientôt 
morose et malheureux : il apercevait lady Sarah Lennox 
constamment aux bals de la cour et luttait désespérément 
avec ses sentiments. Henry Fox, mari de Caroline Lennox 
et oncle de Sarah, en fin politicien, remarqua bientôt le 
trouble du jeune prince. Il se frottait déjà les mains à l’idée 
que Sarah puisse épouser le prince et devenir la prochaine 
reine d’Angleterre. D’autant que le vieux roi George II 
mourut en octobre 1760, le prince de Galles devenant alors 
le roi George III.  
 

Houspillée par Fox et Caroline, Sarah fut constamment 
jetée sur le chemin du jeune monarque, mais elle 
n’éprouvait qu’une tiède amitié pour celui-ci et ne fit rien 
pour l’encourager. De plus, ce dernier était dûment 
chapitré par ses conseillers concernant ses projets de 
mariage, et ils l’orientaient invariablement vers une 
alliance avec une princesse allemande. Le roi George III, 
faible et indécis, se résolut donc à renoncer à Sarah et à 
épouser Charlotte de Mecklembourg Schwerin.  
 

Lorsqu’elle apprit sa décision, Sarah fut cependant 
mortifiée : elle avait été dupée par les Fox qui lui avaient 
fait croire qu’elle pouvait être reine d’Angleterre. Toute la 
cour s’attendait à ce qu’elle le devienne, et cette rumeur 
avait fait fuir les prétendants sérieux à la main de Sarah. 
Elle assista aux cérémonies du mariage du roi le 8 
septembre 1761, mais dans son for intérieur, elle se sentait 
«souillée» par cette histoire. Elle reconnaissait n’avoir 
éprouvé aucun sentiment vis-à-vis du jeune prince, qu’elle 
trouvait seulement sympathique, mais les ricanements de la 
haute société vis-à-vis du rejet qu’elle avait subi (quelle 
délectation pour les ennemis d’Henry Fox, dont la nièce 
avait été ainsi mise de côté !) entamèrent son moral. Elle 
n’avait que dix-sept ans et pas la carapace nécessaire pour 

endurer les railleries qui la poursuivaient. 
Elle n’eut bientôt plus qu’un désir : se 
marier au plus vite, oublier cette histoire 
et vivre une vie de couple harmonieuse, 
comme sa sœur Emily et le duc de 
Leinster, qui l’avaient élevée en Irlande. 
 

C’est pourquoi, à l’automne 1761, 
lorsque Sarah rencontra à Holland House 
le jeune Thomas Bunbury, âgé de vingt-
deux ans, elle n’offrit aucune résistance à 
ce prétendant. C’était de l’avis de tous un 
bel esprit (il écrivit bientôt des poèmes 
enflammés à Sarah), mais il était nul en 
politique. De plus, sa fortune n’était pas 

énorme (2 500 livres par an, une misère !), mais il semblait 
sincèrement épris de Sarah, lui adressait des lettres 
amoureuses, et celle-ci se résigna à l’épouser pour mettre 
fin à cette chasse au mari qui durait depuis ses quatorze 
ans.  
 

Lorsque le jeune Bunbury se déclara, Caroline Fox fut 
enchantée, persuadée qu’il s’agissait d’un mariage 
d’amour : «ils ne seront pas riches, écrivait-elle, mais au 
moins ils sont amoureux l’un de l’autre». Seul le frère de 
Sarah, Charles Lennox, 3ème duc de Richmond, déclara 
que ce mariage allait être un désastre car pour lui Sarah 
était trop instable, et le futur marié n’avait ni la poigne 
nécessaire, ni les moyens financiers pour rendre la jeune 
fille heureuse. Il rédigea à contrecœur le futur contrat de 
mariage.  
 

En mai 1762 la cérémonie eut lieu, Sarah devenait lady 
Bunbury, et le lendemain le couple gagnait la campagne, la 
résidence de Bunbury dans le Suffolk. Sarah quittait 
Londres pour un endroit où elle ne connaissait personne et 
où elle se sentit isolée. Finie l’ambiance trépidante 
d’Holland House, elle se retrouva au milieu des proches de 
son mari, seul être familier dans cet univers qu’elle 
découvrait. Bientôt elle le suivit pas à pas tant l’ennui la 
prenait jour après jour «dès qu’il s’absente, je guette son 
retour, je le suis dans les écuries, bref, je suis très agaçante, 
et je vois bien qu’il n’apprécie pas cela» écrivait-elle à sa 
sœur, Louisa Conolly… 

 

George III 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
La vie de couple ne lui apportait aucun bonheur (l’acte 
conjugal l’avait dégoûtée) et, étrangement, son mari avait 
cessé de lui écrire des poèmes. Les sœurs de Sarah, 
Caroline Fox et Louisa Conolly (Emily, qui résidait en 
Irlande, fut laissée dans l’ignorance du mal-être de sa jeune 
sœur), lui écrivaient régulièrement pour la réconforter, 
soulignant que Bunbury était un modéré et qu’il était 
aimable et honnête. Sarah, pour un temps, se contenta de 
maintenir une façade de bonheur conjugal et fit des efforts, 
mais bientôt elle se rendit compte que l’affection de son 
mari se portait plus sur ses chiens ou ses chevaux que sur 
sa femme.  
 

Petit à petit, et avec la permission de son 
époux, lorsqu’elle le pouvait Sarah 
retournait à Holland House à Londres, 
chez sa sœur Caroline et son beau-frère 
Henry Fox. Elle aurait désiré que ce 
dernier trouve un emploi politique à 
Bunbury pour pouvoir vivre à Londres, 
mais ce projet ne trouva pas d’écho, son 
mari préférant la campagne et 
n’éprouvant nul besoin de s’élever en 
politique.  
 

Après quatre ans de mariage, Sarah eut 
l’occasion de se rendre à Paris avec son 
mari et lord Carlisle. De nouveau à l’aise 
dans les salons parisiens, elle retrouva 
l’ambiance de sa jeunesse et se mit 
bientôt à flirter et à briller, sous les yeux indifférents de 
son époux.  
 

Un duc français, Lauzun, un des pires galants de la cour de 
Louis XV, entreprit de conquérir la jolie anglaise et la 
décrivit ainsi dans ses Mémoires : «elle est grande, sa taille 
est un peu forte, ses cheveux du plus beau noir et 
abondants ; le sein d’une blancheur éclatante et la fraîcheur 
d’une rose. Elle a les yeux plein de feu et sa physionomie 
annonce les grâces séduisantes et naïves de son esprit». 
Mais si Sarah aguicha le duc de Lauzun, à sa grande 
surprise elle lui résista. La jeune femme était cependant à 
deux doigts de basculer dans l’adultère, elle le savait et 
cela la tourmentait.  
 

A son retour en Angleterre au printemps 1767, elle écrivit 
à ses sœurs son mal de vivre, mais ni Louisa ni Emily 
n’entendirent ses appels à l’aide. Enfermée dans un 
mariage qui ne lui apportait aucun bonheur, pas même 
celui de la maternité, Sarah était mûre pour prendre un 
amant. Un passage à Spa (Bunbury souffrait de maux 
d’estomac) accrédita les rumeurs qui courraient sur Sarah 
Bunbury : elle flirtait sans retenue et jouait plus que de 
raison.  

Pendant l’hiver 1767 elle se rendit de nouveau à Londres 
chez sa sœur Caroline, et c’est là qu’elle rencontra un bel 
écossais, lord William Gordon, célibataire et du même âge 
qu’elle. Il était le cadet du troisième duc de Gordon, ne 
disposait d’aucun revenu et était officier de carrière. Il était 
cependant bourré de séduction : «chacun s’accordait à 
admirer sa personne et son esprit ; dans son entourage, les 
dames surtout l’estimaient. Il était grand et distingué, les 
traits réguliers et expressifs, de très beaux cheveux, toute 
sa personne respirait l’élégance : il avait une conversation 
agréable et des arguments convaincants, fondés sur son 
naturel et cultivés par son éducation». 

 

L ’attirance entre le bel écossais et Sarah 
fut immédiate : ils étaient tous deux 
victimes d’un mal de vivre personnel 
(lord William Gordon était d’humeur 
mélancolique, en raison du fait que la 
folie sévissait dans sa famille. En effet 
son frère George passera de nombreuses 
années à l’asile de Bedlam, William était 
donc enclin à vivre intensément le 
moment présent). Il reconnut en Sarah 
une âme sœur et elle découvrit avec lord 
Gordon, pour la première fois, le plaisir 
physique.  
 

Au printemps 1768, les deux amants 
eurent de fréquentes occasions de se 
rencontrer, lord Gordon s’étant fait une 

amie de Mary Bruce, duchesse de Richmond, la propre 
belle-sœur de Sarah (l’épouse de son frère Charles). Ils se 
virent aussi bien à Holland House qu’à Richmond House. 
Mais bientôt Sarah se rendit compte qu’elle était enceinte, 
et le père ne pouvait être que son amant. Bunbury fut bien 
sûr le premier à le comprendre, elle passa sa grossesse sur 
les terres de son époux. Mais début décembre 1768 Sarah 
s’installa à Londres pour son accouchement. Elle reçut la 
visite de Cecilia Lennox, sa dernière sœur, qui avait quitté 
l’Irlande pour faire ses débuts, elle aussi, sur la scène de 
Londres et se trouver un mari.  
 

Le 19 décembre Sarah accoucha d’une fille qu’elle 
prénomma Louisa. Son mari prit alors une décision, il lui 
offrait une solution pour éviter le scandale : si elle 
renonçait à lord Gordon, il accepterait d’élever Louisa 
comme sa fille. Mais Sarah refusa : à ses yeux le père de 
l’enfant n’était autre que William Gordon, et il n’y avait 
que lui qui pouvait la sauver du gouffre. En janvier elle 
réussit à s’approcher de la fenêtre de sa chambre 
d’accouchée et à montrer la petite Louisa à son amant, qui 
attendait en contrebas. Ne pouvant approcher la jeune 
femme, il rodait depuis plusieurs jours autour de Holland 
House dans l’espoir de l’entrevoir.  

 

Thomas Bunbury, premier 
époux de Sarah Lennox 

 



31 

 

Sarah Lennox 

A la fin du mois de janvier, elle s’en retourna dans le 
Suffolk chez son mari, en compagnie de sa fille et de sa 
sœur Cecilia, mais sombra aussitôt dans une profonde 
dépression. Le 19 février elle partit en promenade, seule, 
mais ne revint pas. Après de vaines recherches, on apprit 
qu’elle était allée retrouver son amant, laissant sa fille et sa 
sœur Cecilia chez Bunbury. Lord Gordon, grâce à l’aide du 
duc de Dorset, trouva un cottage dans le Kent. La première 
lettre de Sarah fut adressée à Caroline Fox, elle lui révélait 
où elle se trouvait et lui demandait de lui envoyer sa fille 
Louisa.  
 

Atterrée, Caroline se résolut à prévenir son autre sœur, 
Louisa Conolly, et l’encouragea à aller chercher Sarah 
chez son amant afin de la renvoyer chez son époux. Elle 
arriva dans le Kent et, après une vive discussion, parvint à 
décider sa sœur à se rendre à Holland 
House, à Londres. Sarah arriva chez 
Caroline Fox qui, aidée de Louisa, tenta 
vainement de la convaincre de retourner 
chez son époux, pour éviter le scandale à 
venir. Ce fut peine perdue. Sarah n’avait 
qu’une idée en tête : retrouver William 
Gordon, récupérer sa fille et tant pis pour 
sa réputation perdue.  
 

Caroline se résolut alors à prévenir de la 
situation leur sœur Emily, demeurée en 
Irlande et complètement étrangère au 
drame qui se nouait : «la pauvre chère et 
malheureuse Sarah, la misérable fille a, 
malgré toute la bonté, la tendresse et la conduite parfaite de 
sir Charles –ce qu’elle reconnaît en toute justice- quitté 
Barton dimanche dernier et s’en est allée avec lord William 
Gordon à Knole, la maison de son ami le duc de Dorset. 
Vous devinez dans quel affolement nous sommes tous. Cet 
ange de Louisa qui par bonté d’âme a longtemps essayé de 
sauver sa sœur déchue, s’est rendu à Knole et a réussi à la 
ramener. Ceci, je le crains ne fera qu’ajouter à nos ennuis 
et aux siens, car Sarah est bien décidée à retrouver Gordon, 
elle reconnaît que c’est fâcheux mais sa passion l’égare ; 
ajoutez-y sa culpabilité qui l’a rendue malheureuse durant 
ces nombreux dernier mois. Que peut-on, que doit-on 
faire ? Sir Charles est bouleversé mais garde toute sa 
raison…» 
 

En effet, l’époux bafoué tentera de faire entendre raison à 
Sarah par des visites quotidiennes à Holland House, 
ramenant même la petite Louisa à sa mère. Celle-ci refuse 
de reprendre la vie commune. Le duc de Richmond, son 
frère, n’a pas plus de succès. Sarah s’apprêtait à ruiner sa 
réputation pour toujours.  
 

Le 26 février 1769, ce fut la séparation : Henry Fox 
accompagna Sarah, son enfant et une nourrice dans une 
pension près de Southampton où elle s’inscrivit sous le 
nom de Mme Gore. Quant à William Gordon, persuadé que 
sa liaison avec Sarah mettait fin à toute chance de 
promotion dans l’armée, il venait de se dépouiller en 
vendant son office. Il alla à cheval retrouver Sarah à 
Southampton. Dès que la famille de cette dernière l’apprit, 
elle déclara à l’unisson que Sarah ne pouvait espérer son 
pardon avant d’avoir quitté son amant et de s’être repentie 
de sa conduite. 
 

Evidemment le scandale fut rendu public : les feuilles de 
choux de Londres se firent un plaisir de détailler la vie 
scandaleuse de Sarah, quittant son époux pour suivre son 
amant. Dans les cafés, les tavernes, les bibliothèques, 

chacun se penchait sur les détails, tout en 
la blâmant. Elle devint, selon sa propre 
expression, une «peste publique». Charles 
Bunbury demanda la séparation, tandis 
que Gordon et Sarah vivaient à Redbridge 
une vie de couple marié.  
 

Mais bientôt le souffle du scandale les 
poussa à se réfugier en Ecosse, à 
Carolside. Peu à peu, la détermination de 
Sarah s’affaiblissait et à l’automne 1769 
elle commença à écrire à Louisa et 
Caroline pour demander sa réadmission 
dans la famille. Les conditions furent sans 
appel : Sarah devait renoncer à son 

amant, se mettre à la disposition de la famille, adopter 
l’allure d’une pénitente, elle pouvait garder son enfant avec 
elle mais ne devait conserver ni amis ni relations autres que 
la famille et les servantes. En retour, on lui pardonnerait sa 
folie et veillerait sur la petite Louisa. 
 

Entre-temps la dernière sœur Lennox, Cecilia, tomba 
gravement malade. Les médecins encouragèrent Caroline 
Fox à emmener sa sœur minée par la phtisie à Nice, où le 
climat était plus clément. A mi chemin Cecilia rendit son 
dernier soupir, à Paris, le 13 novembre 1769 à l’âge de dix-
neuf ans. Début décembre 1769, la liaison entre Sarah et 
William Gordon prit fin. Elle partit pour Goodwood 
(résidence de campagne de son frère) avec sa petite Louisa 
et promit de vivre à l’écart du monde, sous la protection de 
sa famille. Son frère l’installa près du parc de Goodwood, 
dans un petit manoir isolé, Halnaker House. A vingt-quatre 
ans, elle était au ban de la société, ses anciens amis ne 
pouvaient plus la recevoir : le duc de Leinster refusera à 
Sarah la permission d’écrire à Emily, sa sœur Louisa 
refusera de la recevoir chez elle, et lorsque des invités se 
présentaient à Goodwood chez son frère, elle était censée 
ne pas se montrer.  

 

William Gordon, l’amant de 
Sarah Lennox 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Sarah se contraignit à ne s’habiller que de vêtements 
sombres, dissimula ses accès de gaieté et se consacra 
exclusivement à sa fille. Sa sœur Louisa traqua le moindre 
écart, persuadée qu’elle allait replonger dans le péché. Petit 
à petit, voyant la docilité de Sarah, la famille l’autorisa à se 
rendre à Londres ou à Bath. Le premier à lui ouvrir les bras 
fut son beau-frère, Henry Fox : il l’autorisa à séjourner à 
nouveau à Holland House et Caroline lui pardonna 
rapidement. Cela dura jusqu’en 1774, année où le couple 
Fox disparut, alors de nouveau Londres se ferma à Sarah. 
Elle se retrouva isolée dans le Sussex. Puis la mort du duc 
de Leinster lui permit de retourner en Irlande, pour la 
première fois depuis qu’elle avait quitté Emily, l’année de 
ses quatorze ans. A l’été 1775 elle rendit visite à sa sœur 
Louisa et à son beau frère Conolly, qui s’étaient radoucis à 
son égard.  
 

En 1776 son divorce officiel fut 
déclaré : la jeune femme pouvait 
donc, si elle le désirait, se remarier. 
Mais à trente-et-un ans, Sarah 
vivait toujours en recluse, elle 
ressentait un grand manque dans 
son existence. Lors de ses séjours 
chez sa sœur Louisa, elle avait 
rencontré des officiers du 25ème 
régiment, que commandait son 
autre frère, George Lennox. Sarah 
se prit de sympathie pour les 
militaires, se familiarisant avec 
leur façon de parler. Les 
événements dramatiques survenus dans les colonies 
américaines au cours des années 1770 lui donnèrent un 
nouveau sujet d’émotion. Elle prit peu à peu parti pour les 
colons américains et se mit à condamner la guerre qui se 
déroulait là-bas, suite à la Déclaration d’Indépendance de 
1777 et à l’entrée en guerre de la France : «je deviens 
chaque jour davantage rebelle par principe».  
 

Au cours de l’année 1776, Sarah avait fait la connaissance 
d’un officier du 25ème régiment, George Napier ; dernier 
fils de lord Napier, il n’avait aucune fortune et était marié. 
On le décrivait comme «l’homme le plus beau qui soit» et 
«l’officier le plus actif et le plus beau de l’armée 
britannique en Amérique». Il mesurait plus d’un mètre 
quatre-vingt, avait un nez aquilin et était myope. Mais il 
avait reçu une excellente éducation et n’avait rien de déluré 
ni de prétentieux. Il était l’un des intimes de George 
Lennox, frère de Sarah. Il impressionna la jeune femme par 
sa prestance et son dévouement à sa tâche. Leur amitié se 
teinta bientôt d’attirance sexuelle. Aussitôt sa sœur Louisa, 
qui étudiait Sarah comme un cafard sous un microscope, 
lui écrivit en lui glissant des mises en garde voilées.  
 

En décembre 1778 Louisa Conolly, pour éviter un 
nouveau scandale, ferma la porte de sa maison de Stoke à 
Sarah, où la plupart de ses rencontres avec George Napier 
avaient lieu. La famille Lennox se ligua ensuite contre le 
pauvre Napier, il fut transféré au 80ème régiment qui 
servait en Amérique. Bientôt il s’embarqua avec son 
épouse en Ecosse et gagna New York et son nouveau 
régiment. Comme Sarah ne pouvait lui écrire, elle se mit à 
dévorer les nouvelles venant d’Amérique, c’est ainsi 
qu’elle apprit que l’épouse de George était morte d’une 
fièvre à New York, et que son régiment assiégeait la ville 
de Charleston.  
 

Le beau militaire ne perdit pourtant pas de temps, 
amoureux de Sarah depuis leur première rencontre il 

s’empressa, une fois veuf, d’écrire 
à la jeune femme en 1781 et de lui 
demander de l’épouser. Elle 
accepta aussitôt, avec l’approba-
tion de ses sœurs Louisa et Emily.   
 

A trente-six ans, Sarah Lennox se 
remaria à Goodwood, le 27 avril 
1781, avec George Napier. Un peu 
plus tard, elle avouera : «George 
m’a fait aimer ce monde». Ce 
nouvel époux dévoué, aimant et 
profondément amoureux la récon-
cilia avec la vie. Elle devint 
l’épouse d’un officier et réalisa 

pour la première fois les rêves qui la hantaient depuis ses 
quatorze ans : être une maîtresse de maison et une mère. Le 
premier enfant du couple naquit le 10 août 1782. Sarah lui 
donna le prénom de Charles James. Quatorze ans après la 
naissance de Louisa (l’enfant illégitime) Sarah 
accomplissait enfin son rêve le plus cher : être aimée et 
donner naissance à un enfant désiré.  
 

En 1783 elle écrivait à une amie : «rien ne peut ternir mon 
bien-être familial et mon bonheur, hormis la maladie et la 
mort». Pendant les dix premières années de son mariage, 
Sarah donnera naissance à huit enfants, tous en bonne 
santé, et elle dut ruser pour concilier les moyens, fort 
maigres, de son ménage et la venue de ces nombreux 
bébés. Elle ne disposait que de 500 livres par an (les 
intérêts de sa fortune, octroyés lors de son divorce), son 
mari, ayant vendu son brevet d’officier, n’avait rien. Mais 
il ne resta pas longtemps désoeuvré : en mars 1782 le 3ème 
duc de Richmond (frère de Sarah) devint maître de 
l’Artillerie et Charles James Fox (fils de Caroline et Henry 
Fox) fut nommé ministre des Affaires Etrangères. Ils 
trouvèrent bientôt un poste pour George Napier : 
surintendant au laboratoire de Woolwich, qui fabriquait de 
la poudre à canon.  

 

Halnaker House (Sussex), le manoir où 
Sarah Lennox vécut lorsque sa famille 
décida de lui pardonner son incartade 
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Sarah Lennox 
Sarah trouva de nombreux défauts à ce poste : salaire peu 
élevé (300 livres par an), nécessité de vivre à Londres, 
etc… mais finit pas s’en accommoder. Son mari était 
heureux dans ce nouveau travail, qui lui permettait de 
servir son pays, comme il l’avait fait auparavant dans sa 
carrière militaire. Sarah, voyant son époux heureux, finit 
par se résigner aux maigres revenus du ménage et parvint, 
grâce à de nombreuses astuces, à 
joindre les deux bouts financièrement. 
 

Un an après, en mars 1783, George 
obtint la charge de capitaine dans le 
100ème régiment, il accepta et 
démissionna de son poste précédent. 
Malheureusement le roi décida de 
dissoudre ledit régiment et George 
Napier se retrouva sans emploi. En 
août 1784 les Conolly vinrent au 
secours du couple et lui offrirent la 
propriété de Stretton Hall, dans le 
Staffordshire. Sarah ne tarda pas à 
s’ennuyer à la campagne et décida de 
partir pour Castletown, afin aussi de se 
rapprocher d’Emily et de Louisa. A 
l’été 1785 un drame endeuilla la 
famille : Louisa Bunbury (l’enfant adultère) mourrait de la 
tuberculose à l’âge de dix-sept ans. 
 

En octobre 1788 le roi George III, ancien prétendant de 
Sarah, devint fou. Il allait osciller entre des périodes de 
santé mentale et de folie jusqu’à la fin de sa vie, donnant 
ainsi naissance à la Régence, période au cours de laquelle 
gouverna son fils, le prince de Galles, futur George IV. 
 

En 1794, après des années de demi-solde, George Napier 
fut nommé vice quartier maître général de l’armée de lord 
Moira en Hollande. Sarah s’installa à Celbridge et continua 
à élever ses enfants. En février 1804 George tomba 
malade, sa minceur devint de la maigreur, il languit 
jusqu’au 13 octobre, date à laquelle il mourut à l’âge de 
cinquante-trois ans. La douleur de Sarah fut immense. Son 
mari avait fait d’elle son héritière, mais elle récupéra aussi 
ses dettes.  
 

Pour faire des économies, Sarah se résigna à aller vivre 
chez sa sœur Louisa, veuve depuis peu : «je n’ai aucun 
droit de me plaindre car personne ne meurt de faim avec 
300 livres de rentes par an, même si je ne puis venir en 
aide à mes six enfants sans ressources, pas plus que je ne 
peux le moins du moindre aider les trois aînés, en bref j’ai 
un grand besoin d’aide.» 
 

A bout de ressources, elle se résolut à écrire au roi, son 
ancien amoureux (qui était alors dans une de ses brèves 

périodes de lucidité), pour lui demander une pension. 
George III agréa sa requête et lui accorda 800 livres par an, 
en récompense des services rendus par son défunt époux. 
Sarah se décida à acheter une maison à Londres pour 1 600 
livres. En mars 1807 elle devint peu à peu aveugle, victime 
d’une cataracte. Ses filles furent obligées de lui faire la 
lecture. En 1809 et 1810 elle vit mourir de consomption 

ses deux dernières filles, Caroline et 
Cecilia, âgées de vingt et dix-sept ans. 
Puis ce fut le tour de ses sœurs : Emily 
en 1814 et Louisa en 1821. Les années 
suivantes virent la disparition des êtres 
qui avaient compté pour Sarah :  
 

Le roi fou, George III, mourut le 29 
janvier 1820, après trente-deux ans de 
démence. 
 

Le 31 mars 1821 disparaissait son 
premier mari, Charles Bunbury, âgé de 
quatre-vingt ans. Il ne s’était jamais 
remarié. 
 

Le 1er mai 1823 son ancien amant, 
lord William Gordon, devenu 

lieutenant colonel, mourut à l’âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s’était marié treize ans après leur rupture avec la fille du 
vicomte Irvine. Sarah n’avait jamais cherché à le revoir. 
 

En 1825 Sarah avait perdu la vue et la mémoire 
(certainement victime de la maladie d’Alzheimer). Elle ne 
se rappelait plus de rien, son esprit demeurait vide de tous 
les moments de sa vie passée :  son premier mariage, sa 
liaison avec Gordon, son bonheur avec Napier… Elle finit 
par s’éteindre tout doucement en août 1826, à l’âge de 
quatre-vingt-un ans.  

Lafouine77 
 

Descendance de Sarah Lennox 
De son premier mariage : 
- Louisa Bunbury (1768-1785) née de sa liaison avec lord 
William Gordon, que son époux Charles Bunbury reconnut 
cependant. Elle devait mourir à dix-sept ans de la 
tuberculose. 
 
De son second mariage : 
- Charles James Napier (né 10 août 1782- mort en 1853) 
deviendra général dans l’armée britannique, commandant 
en chef en Inde, gouverneur de Bombay ; il épousera en 
avril 1827 Elizabeth Oakeley (morte en 1833) et en 
deuxièmes noces, en 1835, Frances Philipps (morte en 
1872). Il aura deux filles naturelles d’une maîtresse 
grecque prénommée Anastasia. 

 

George Napier, deuxième époux de 
Sarah Lennox 
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Les scandaleuses de l’Histoire 

- Emily Napier (née le 11 juillet 1783, morte le 18 mars 
1863) fut élevée par la sœur de Sarah, Louisa Conolly, et 
finira par épouser le neveu du premier époux de sa mère, 
Henry Edward Bunbury, le 22 septembre 1830, veuf de 
Louisa Emilia Fox (petite fille de Caroline Lennox, sœur 
de Sarah). 
- George Napier (né le 30 juin 1784, mort le 16 septembre 
1855) général dans l’armée britannique, perdit son bras 
droit en 1800 au Portugal, servit en Afrique du sud et en 
Inde. Mourut en Suisse. Il avait épousé Margaret Craig le 
28 octobre 1812, puis en 1839 Frances Dorothea Belcowe 
(morte en 1881) : il aura cinq enfants de son premier 
mariage. 
- William Napier (né le 17 décembre 1785, mort le 12 
février 1860) général dans l’armée britannique (participe à 
toutes les campagnes d’Espagne contre Napoléon), 
épousera Caroline Amelia Fox (petite-fille de Caroline 
Lennox, sœur de Sarah) le 14 mars 1812, dont il aura cinq 
enfants. 
- Richard Napier (né en 1787, mort le 13 janvier 1868) 
avocat qui épousera Anna Louisa Stewart en 1817. 
- Henry Edward Napier (né le 5 mars 1789, mort le 13 
octobre 1853) capitaine dans la Marine, qui épousera en 

1823 Caroline Bennett (la fille illégitime de Charles 
Lennox, 3ème duc de Richmond, frère de Sarah et de sa 
gouvernante). Ils auront trois enfants. 
- Caroline Napier (née en 1790, morte en 1810) mourut de 
consomption (phtisie). 
- Cecilia (née en 1791, morte en 1808) mourut de 
consomption (phtisie). 
 
sources : 
- «Quatre aristocrates anglaises», de Stella Tillyard. 
- Fiche sur Roglo.eu 
- A voir en DVD : «Aristocrats» série de 
la BBC de 1999, tirée du livre de Stella 
Tillyard, retraçant la vie des sœurs 
Lennox, 6 épisodes de 50 mn. L’actrice 
sur le devant représente Caroline Lennox. 
En arrière plan, le duc de Leinster, mari 
d’Emily Lennox. Ce DVD n’est visible 
qu’en langue anglaise (avec sous titres en 
anglais), disponible zone 1 ou 2 (Europe) 
au prix neuf de 18.49 euros.   

 

Sarah Lennox, Mme Napier,  
peinte en 1780 

 

 

Charles James Napier en 1852, fils ainé 
de Sarah et George Napier 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Eowynina : 1er mai 1979  
Dan : 2 mai  
Patty : 3 mai 1971  
Krapokouk : 4 mai 1972  
Monalisa : 6 mai 1973  
Chantou : 8 mai  
Cani09 : 12 mai 1976  

Trin : 16 mai 1985 
Centauri
Catwoman83be : 19 mai 1983 
Milloue : 20 mai 1985
Cricribi : 22 mai 
Sofoula : 22 mai 1957
Nicolas : 23 mai 1968 

 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune sur le roman 
de Jennifer Ashley, La folie de Lord MacKenzie
madness of Lord Ian MacKenzie). C’est par ici pour 
participer : http://lesromantiques.yuku.com/topic/612
Ensuite, il n’y aura plus de discussion jusqu’en 
septembre, puisque nous passerons au C
nouvelles. Voici donc le moment idéal pour
point sur les discussions communes depuis leur création.
 
Il y a eu en tout 33 discussions communes dep
février 2008, date de la première. Elles ont porté sur 10 
Harlequin, 11 J’ai lu, 10 romans en VO et un 10/18 et 
Pocket. Il y a eu en moyenne 17 votantes pour chaque 
discussion et pour celles qui hésiteraient à participer en 
se disant que les livres choisis ne sont pas forcément 
bons, sachez que plus des trois quarts ont été jugés bons, 
très bons, voire excellents par les participantes
bons, 31% de très bons et 26% d’excellents. Contre 
seulement 15% de moyens et 7% de mauvais
non ? 

Challenge Les Romantiques 
Un total de 352 romans lus ce mois-ci, soit un peu moins 
que les mois précédents. Une explication très simple : 
Linou a eu d’autres activités donc aucun livre lu, 
Krapokouk est toujours sans Internet, Ladychocolaa n’a 
rien mis, mais sans préciser si elle n’avait rien lu ou si 
elle a oublié de noter ses lectures, et nous avons 
«défections» depuis le mois dernier. 
 
A nouveau un record ce mois-ci avec les lectures en VO 
et VE qui dépassent en nombre la VF, et cela concerne le 
romantic suspense. Dans les romances lues, quatre
des anthologies. 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en mai 

Trin : 16 mai 1985  
Centauriana : 16 mai 
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
Lulu7005 : 29 mai 1970
Sophitia : 30 mai 19
Kantatrice : 30 mai

En ce moment a lieu la discussion commune sur le roman 
ord MacKenzie (The 

madness of Lord Ian MacKenzie). C’est par ici pour 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6123/ 

e discussion jusqu’en 
, puisque nous passerons au Concours de 

idéal pour faire un 
point sur les discussions communes depuis leur création. 

Il y a eu en tout 33 discussions communes depuis le 5 
février 2008, date de la première. Elles ont porté sur 10 
Harlequin, 11 J’ai lu, 10 romans en VO et un 10/18 et 

. Il y a eu en moyenne 17 votantes pour chaque 
discussion et pour celles qui hésiteraient à participer en 

s choisis ne sont pas forcément 
que plus des trois quarts ont été jugés bons, 

par les participantes : 22% de 
bons, 31% de très bons et 26% d’excellents. Contre 
seulement 15% de moyens et 7% de mauvais ! Pas mal, 

ci, soit un peu moins 
que les mois précédents. Une explication très simple : 
Linou a eu d’autres activités donc aucun livre lu, 
Krapokouk est toujours sans Internet, Ladychocolaa n’a 

mais sans préciser si elle n’avait rien lu ou si 
et nous avons sept 

ci avec les lectures en VO 
et cela concerne le 

pense. Dans les romances lues, quatre sont 

 

 ROMANCE

Contemp Histo Para
VF 65 57 
VO 44 33 
All 0 5 
Esp 5 7 

 
Le cadeau du mois sera attribué à celle qui a
romantic suspense, toutes langues confondues. 
pour la première fois, les trois prétendantes au titre n’ont 
pu être acceptées, ayant déjà 
Lulu7005 (6), Lafouine77 et Linotte (3). Au final, il y a 
eu un tirage au sort entre celles qui ont lu deux
Rinou pour les raisons citées ci
est donc Cosette, qui en plus fête son
mois-ci. Bravo ! 

Grand concours de la Nouvelle Romantique
La neuvième édition de notre
débuté. Les auteurs peuvent envoyer leur 
15 mai à agnes@lesromantiques.com
demandent si cela vaut la peine de se presser, s’il y aura 
assez de place, la réponse est oui
l’instant qu’une dizaine d’inscriptions… lol
 
Les nouvelles seront publiées entre le 16 mai et le 17 juin 
2011 et le résultat sera annoncé
nouveauté cette année : J’ai lu
leur nouvelle préférée. Totalement indépendant du choix 
des lectrices du forum, il sera 

La surprise romantique 
Mel sera l’organisatrice du second swap de l’année. 
Quelques petits changements 
rendez-vous sur le forum dans la partie tchatche pour de 
plus amples informations. 

La communauté Les Romantiques 

Valkis : 25 mai  
Cladie : 25 mai 1970  
Cosette : 25 mai 1967 
Mary11184 :  28 mai 1981 
Lulu7005 : 29 mai 1970 
Sophitia : 30 mai 1983 
Kantatrice : 30 mai 

ROMANCE  NON 
ROMANCE 

Paranormal RS YA Autre 
26 10 8 46 
14 21 1 5 
0 0 0 0 
4 0 0 1 

Le cadeau du mois sera attribué à celle qui a lu le plus de 
romantic suspense, toutes langues confondues. Mais, 

les trois prétendantes au titre n’ont 
pu être acceptées, ayant déjà reçu un cadeau, à savoir : 
Lulu7005 (6), Lafouine77 et Linotte (3). Au final, il y a 

u sort entre celles qui ont lu deux RS, hors 
Rinou pour les raisons citées ci-dessus lol. Et la gagnante 

qui en plus fête son anniversaire ce 

Grand concours de la Nouvelle Romantique 
de notre concours de nouvelles a 

débuté. Les auteurs peuvent envoyer leur texte jusqu’au 
agnes@lesromantiques.com. Pour celles qui se 

demandent si cela vaut la peine de se presser, s’il y aura 
nse est oui : nous n’avons pour 

l’instant qu’une dizaine d’inscriptions… lol 

Les nouvelles seront publiées entre le 16 mai et le 17 juin 
annoncé le 1er juillet. Grande 

J’ai lu remettra un Prix Spécial à 
otalement indépendant du choix 
sera annoncé à la rentrée. 

Mel sera l’organisatrice du second swap de l’année. 
Quelques petits changements au niveau du règlement, 

um dans la partie tchatche pour de 
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Brèves
Quelques nouvelles de J’ai lu 
Nouvelle bande annonce :  
Le secret de Ji, tome 1 : «Six héritiers» de Pierre 
Grimbert : 
http://www.youtube.com/watch?v=l4n6s2g1zZg  
Sympa, dommage que la série ne soit qu’une réédition… 
 
Un nouvel auteur, et non des moindres, sera publié en 
août dans la collection Passion Intense. Il s’agit de Shiloh 
Walker ! 
 
Le tome 6 de la série Merry Gentry de Laurell K. 
Hamilton paraitra le 15 juin 2011, le premier chapitre est 
d’ores et déjà disponible en ligne sur le site issuu.com :  
http://issuu.com/jailu/docs/1er-chapitre-merry-gentry-6 
 

Stephanie Plum reportée 
La sortie du film tiré du roman de Janet Evanovich La 
prime (One for the money), avec Katherine Heigl dans le 
rôle de la gaffeuse chasseuse de primes, est reportée à fin 
janvier 2012. 
 

Les cinq raisons pour lesquelles la romance est 
importante pour les femmes 
Sarah Wendell des Smart Bitches a établi cette liste à la 
demande de l’éditeur Harlequin. 
 
5- Il n’y a pas de «si seulement» 
Dans la «vraie vie», qui n’est pas toujours aussi agréable 
que le monde de la romance, il y a un tas de conditions 
préalables lorsqu’une femme prend une décision. Mais 
dans le monde de la romance, il n’y a aucune condition à 
votre bonheur. Vous pouvez sortir avec ce type 
formidable, diriger votre propre affaire, avoir des enfants, 
trouver le bonheur… quand et comme vous le voulez. 
Pas de conditions. 
 
4- Les orgasmes sont importants 
Ce n’est que dans la romance que la satisfaction sexuelle 
d’une femme est nécessaire pour vivre heureux jusqu’à la 
fin des temps. 
 
3- Pas de culpabilité. Jamais 
Est-ce que les héroïnes de romance se sentent infiniment 
coupables de courir après l’homme qu’elles veulent, 
d’avoir des désirs et des ambitions, d’acheter gaiement 
des chaussures ou de décider que leur propre bonheur est 
primordial ? Non. Nous ne devrions pas non plus. 
 
2- Faire valoir son droit à rêver éveillée 
La romance est souvent qualifiée de barbe à papa de 
fantasmes destinée à des ignorantes. Je dis «foutaise» à 

propos du second point et «et alors ?» à propos du 
premier. Il y a des tas de méthodes pour se relaxer et se 
plonger dans le fantasme et la créativité, la romance n’en 
est qu’une de plus, ni meilleure ni pire que les autres. En 
fait, la froide réalité étant parfois tellement agaçante, 
s’échapper dans un rêve éveillé est nécessaire et bon pour 
vous. 
 
1- C’est nous qui gagnons ! 
Ce n’est que dans la romance que les femmes atteignent 
l’autonomie, la satisfaction, la joie, la paix et résolvent 
pour le mieux des problèmes douloureux, de façon 
récurrente et naturelle. En bref, c’est nous qui gagnons, 
sans culpabilité, autocritique, ni égoïsme. La romance 
célèbre la femme, je ne vois pas de raison plus 
importante de célébrer la romance en retour. 
http://harlequinblog.com/2010/03/top-5-ways-romance-
novels-are-important-to-womens-lives/ 
 

Le héros parfait selon Jo Beverley 
Il faut d’abord que je précise deux points. Les lectrices 
aiment différents types de héros, aussi vais-je dire quelles 
sont les qualités qu’un héros devrait toujours avoir pour 
MOI. La seconde chose, c’est que les héros changent au 
cours d’un livre. Certains plus que d’autres, mais un 
personnage qui n’évoluerait pas serait très ennuyeux. 
Cependant, ce sont leurs qualités de départ qui font qu’un 
livre fonctionne ou non, pas celles qu’ils ont à la fin. Par 
exemple, la confiance est en haut de ma liste des qualités 
essentielles pour l’avenir d’une relation, mais je peux 
accepter qu’un personnage ne puisse accorder sa 
confiance pendant la plus grande partie du livre, s’il a 
une raison crédible pour cela. C’est pourquoi je parle des 
qualités présentes dès le départ. Ceci étant posé : 
l’intelligence, l’honneur et le sens de l’humour. 
 

Les meilleures ventes sur le site en avril 
L'amant de mes songes de Robin Schone (18) 
Les ombres de la nuit, tome 4 : Ame damnée de Kresley Cole (18)  
La chanson d'Annie de Catherine Anderson Rééd. (16) 
Les soeurs d'Irlande, tome 1 : Eliza, la rebelle de Laurel McKee (16) 
Les combattants du feu, tome 3 : Flamme secrète de Jo Davis (14) 
Roxbury House, tome 1 : La rose de Mayfair de Hope Tarr (13) 
La famille Huxtable, tome 4 : Le temps du désir de Mary Balogh (13) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en avril 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Apparence trompeuse de Johanna Lindsey EUR 12,99 
Plaisirs interdits d’Eloisa James EUR 12,99 
Œil pour œil de Linda Howard EUR 12,00 
Esclave à travers les siècles de V. Henley EUR 11,50 
Le dragon noir de Penelope Williamson EUR 11,00 


