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L’édito 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

BBBooonnnjjjooouuurrr………   
   

Ce mois de mars est porteur de beaucoup de nouveautés ! Nous avons eu du 
mal à faire le tri dans les parutions pour vous préparer la sélection ! Et puis 
bien sûr il y a le Grand Prix Les Romantiques 2007 (n’oubliez pas de voter… 
jusqu’au 10 mars… lol), le salon du livre qui se profile à l’horizon… le 
printemps… bonjour, bonjour les hirondelles !!!  
 
Oui, c’est un beau mois, et comme le temps est particulièrement clément dans le 
sud, tous les arbres sont déjà en fleur… c’est donc une bienvenue tout 
embaumée de suaves senteurs printanières que j’adresse à notre P’tite nouvelle 
à nous, Twinette, qui a rejoint notre équipe ! Et nous avons déjà partagé bien 
des fous rires et autres émotions pendant la préparation de ce numéro… lol 
 
Bon mois de mars à toutes et bonnes lectures ! Amicalement, 

 
Agnès 

Nos sources et références pour ce numéro :  
Dossier : Dearauthor.com : http://dearauthor.com/wordpress/2008/01/13/cassie-edwards-copies-words-from-pulitzer-prize-winning-novelist/ 
Telegraph.co.uk : http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=IJEXONI4XYEVBQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/news/2008/01/12/wnovel112.xml 
Newsweek.com : http://www.newsweek.com/id/94543/page/1 
Page concernant le plagiat sur AAR : http://www.likesbooks.com/daileyupdate.html Article sur Gina Wilkins : http://www.likesbooks.com/quick21.html 
Convention 2008 du Romantic Times : http://guest.cvent.com/EVENTS/Info/Summary.aspx?e=9048bd41-a548-4c7a-8d9f-2704d2161681 
Amours historiques : www.comte-lavalette.com/ 
Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Marie_Chamans_Comte_de_Lavalette 
Photo de la sépulture des époux : http://www.galerie.roi-president.com/photo-38-43-cimetiere+du+pere+lachaise+paris.html 
La verrière : http://mesnil.saint.denis.free.fr/laverriere.htm 

http://dearauthor.com/wordpress/2008/01/13/cassie-edwards-copies-words-from-pulitzer-prize-winning-novelist/
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=IJEXONI4XYEVBQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/news/2008/01/12/wnovel112.xml
http://www.newsweek.com/id/94543/page/1
http://www.likesbooks.com/quick21.html
http://guest.cvent.com/EVENTS/Info/Summary.aspx?e=9048bd41-a548-4c7a-8d9f-2704d2161681
www.comte-lavalette.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Marie_Chamans_Comte_de_Lavalette
http://www.galerie.roi-president.com/photo-38-43-cimetiere+du+pere+lachaise+paris.html
http://mesnil.saint.denis.free.fr/laverriere.htm
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Le webzine 
 

 
 

Le sommaire 
 
Comme le nom l'indique, on parle 
du sommaire… Disons qu'on 
décide surtout à ce moment-là 
quelles informations on va mettre, 
en plus des rubriques habituelles. 
Généralement, les dossiers et les 
auteurs du mois sont décidés 
depuis longtemps, donc là on 
confirme nos choix ou on les 
change. 

 
La sélection VF et VO 
 
Bon, la sélection VF peut être 
difficile selon les mois lOl Soit il 
y a trop de romans intéressants, 
soit pas assez, soit juste. Par 
exemple, ce mois-ci, il y avait 
tellement de romans intéressants 
qu'on ne savait plus quoi mettre. 
Et comme on a remarqué qu'il y 
avait une recrudescence de 
lectrices de romans policiers, on a 
regardé également dans cette 
section… Comme vous le verrez, 
il y avait des auteurs phares dont 
les romans étaient prévus en 
mars, alors on a décidé avec 
l'accord de Trin, qui, comme vous 
le savez, adore le polar, de les 
inclure dans son article. Ouf ! lOl 
 
La sélection VO est encore pire 
lOl Il y a tellement de sorties 
qu'on ne sait pas où donner de la 
tête : soit on met des auteurs 
également connus chez les 
lectrices VF, soit on met des 
auteurs non traduits, connus ou 
mentionnés chez les belles 
américaines… Comme on n'a pas 
réellement de retour par rapport à 
cette sélection, on suppose que 
tout va bien… ou que vous n'osez 
pas nous dire que la sélection est 
pourrie. lOl 

Les interviews 
 
Vous vous posez plein de 
questions sur la façon dont on 
procède, mais ce n'est vraiment 
pas compliqué. On décide deux 
mois avant la sortie du webzine 
(sauf cas exceptionnel) des 
auteurs qu'on aimerait 
interviewer. Deux mois 
pourquoi ? Parce que ça nous 
permet de faire notre demande, de 
laisser aux auteurs le temps 
d'accepter et surtout le temps de 
répondre aux questions. Leur mail 
est facile à avoir lorsqu'elles ont 
un site Internet… Si elles n'en ont 
pas, on laisse tomber. On leur 
demande si elles souhaitent 
répondre à quelques questions et 
tout se passe par mail. 

Au fur et à mesure du mois, on 
s'envoie les articles pour cor-
rection. Une fois qu'ils sont 
bouclés, Mamie, qui a repris en 
main la préparation de la ma-
quette, s'occupe de les mettre en 
page et d’inclure des photos. 
 
Le 20 du mois, ou la dernière 
semaine avant la sortie du 
webzine, on a une nouvelle 
réunion pour voir si la maquette 
convient à tout le monde et 
apporter les ultimes corrections, 
tant sur le fond que la forme 
(orthographe, maquette, photos, 
etc…). 
 
Et le 1er du mois suivant, sauf 
empêchement, le webzine sort 
pour votre plus grande joie… 
enfin, nous l'espérons lOl 
 

Au c o e u r  du ma k i n g  o f  
 

Vous vous posiez des questions sur la façon dont on s'occupait du webzine tous les mois… Eh bien voici les 
réponses ! Vous verrez, finalement, ce n'est pas très compliqué. lOl 
 

Le 5 du mois, on a une première réunion concernant : 
- le sommaire 
- la sélection VF et VO 
- les demandes d'interview 
- le test ou quizz

Le dossier 
 
Comme je le disais, le dossier est 
décidé longtemps à l'avance, mais 
au cas où la personne qui devait le 
faire n'a pas pu le boucler, pour X 
raisons, on décide en commun de 
ce qu'on fait et, généralement, on 
arrive à trouver des idées de 
dernier moment. 
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Fabiola 
 
Moi ce n'est pas compliqué. Par exemple, pour le 
dossier du mois, c'est parti de rien. Normalement on 
avait prévu un autre dossier, mais on l'a mis de côté 
pour le moment. J'ai appris que Bertrice Small et 
deux autres auteurs faisaient une conférence sur la 
façon d'écrire une romance historique sans plagier. 
J'ai voulu avoir d'autres informations, notamment 
savoir si elles avaient déjà sorti des choses sur ce 
thème, et je suis tombée sur un blog qui parlait de 
cette intervention. A ce moment-là, j'étais avec 
Mamie sur MSN et je lui envoie le lien. On en 
discute et on remarque tous les articles liés à Cassie 
Edwards… Mamie regarde et là ! Plagiat ! Au début 
on avait décidé de mettre cette information en 
brèves. Mais finalement il y avait beaucoup trop de 
choses à dire, et voilà comment est né le dossier de 
mars. 
 
Donc, vraiment, tout peut être sujet à brève, dossier 
concernant la romance, il suffit d'être à l'écoute des 
informations et aussi d'être un peu curieux. 

En conclusion, ce que l'on pourrait dire, c'est que le 
Webzine est une belle aventure ! Un peu folle peut-être... 
un peu angoissante aussi, avec de grands moments de 
stress quand arrive la fin du mois ! Mais l'idée que vous 
allez nous lire, et aimer notre travail, est un moteur turbo 
qui nous fait carburer avec du super plus énergétique !  
 
Et puis... allez, puisque nous sommes entre nous, nous 
allons vous confier notre secret ! Pour chaque ligne 
écrite, pour chaque ligne traduite, pour chaque page 
bouclée... un seul cri de guerre : VIVE NOUS !!! lOl  

 
 

J’espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez maintenant une idée plus précise de ce qui se 
passe dans les coulisses ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas, nous sommes là pour ça ! ;) 
 
Pour termier, voici quelques méthodes de travail des membres de l’équipe… 

Twingueuse 
 
Personnellement, je me surprends à chercher des 
idées de dossier dans les livres que je lis, ou quand 
les gens parlent autour de moi de tel ou tel sujet ! 
Non, non… le webzine n’est pas une obsession, ni 
nocturne, ni diurne, rien du tout !! lOl  
 
Bref ! Je suis novice en la matière, mais laissez-moi 
vous dire que c’est vraiment très intéressant de 
chercher sur Internet les infos sur les auteurs et 
autres sujets, pour ensuite vous faire partager tout ça 
à travers nos écrits. C’est très… gratifiant ! lOl 
Quant aux réunions MSN… non, on ne va pas trop 
vous en parler ! Vous seriez effrayées des délires 
Maminatoristiques !!  
 
Que du bonheur quoi !… 

L’équipe du webzine 
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La sélection VF 
   
   
   
   
   
   

   

EEEttt   aaauuussssssiii………   
 

On a tué la reine 
Juliette Benzoni 

Le temps des poisons, 
Tome 1 – 15/03/2008 

 
La couleur du mensonge 

(White lies)  
Jayne Ann Krentz 

Arcane society, tome 2 
Belfond - 15/03/2008 

 
La conspiration 

(All together dead) 
Charlaine Harris 

La communauté du sud, 
tome 10 – J'ai Lu  

03/03/2008 
 

Homme parfait, bonheur 
imparfait (Making your 
mind up) – Jill Mansell 

J'ai Lu - 03/03/2008 
 

Un gentleman déshonoré 
(Not quite a gentleman) 
Jacquie d'Alessandro 

Who will take this man?, 
tome 3 – J'ai Lu 

19/03/2008 

   

 
 

Inoubliable Francesca 
(Simply unforgettable) 

de Mary Balogh 
J'ai Lu 

03/03/2008 
 
Miss Martin's school, tome 1 
 
 
Pendant une tempête de 

neige, dans une auberge isolée, 
une séduisante institutrice, 
Frances Allard, succombe à la 
tentation et passe la nuit dans 
les bras du très aristocratique 
lord Lucius Marshall.  
Au petit matin, niant les 

sentiments qu'il lui inspire, elle 
le repousse froidement lors-
qu'il lui propose de le re-
joindre à Londres.  
Lorsqu'ils se retrouvent par 

hasard à Bath, où la jeune 
femme enseigne, elle le 
repousse de nouveau et lord 
Marshall s'emploie de plus 
belle à la conquérir.  
Mais Frances cache un secret 

dévastateur, qui la pousse à 
refuser l'offre de mariage de 
Lucius. Le persévérant lord 
parviendra-t-il à la faire 
changer d'avis ? 
 
 

Premier tome d’une 
série très appréciée aux 
USA, Inoubliable Fran-
cesca a en outre reçu le 
statut de Desert Isle 
Keeper sur le site amé-
ricain de lectrices All 
about romance. 

 
 

Baby love 
de Catherine Anderson 

J'ai Lu 
19/03/2008 

 
 

Les Kendrick et les Coulter 
Tome 1 

 
Pour se sauver, avec son 

bébé, d’un beau-père violent, 
Maggie Stanley risque le tout 
pour le tout en s’embarquant 
dans un train bondé, 
échangeant un danger pour un 
autre.  
Depuis la disparition tragique 

de sa femme et de ses deux 
enfants, Rafe a sombré dans 
l’alcoolisme. Lorsqu’il voit la 
jeune femme, il sait qu’elle va 
au devant des problèmes. 
Quand les clochards qui 
l’accompagnent attaquent 
Maggie, son humanité ressort 
et il vient en aide à la jeune 
mère et à son enfant.  
Maggie est reconnaissante, 

mais méfiante vis-à-vis de son 
nouveau protecteur. Rafe, à sa 
grande surprise, découvre que 
Maggie et le petit Jamie ont 
rapidement trouvé le chemin 
de son cœur rouillé. Pour la 
première fois depuis fort 
longtemps, quelqu’un a besoin 
de lui. Il est déterminé à ne pas 
leur faire défaut.  
Mais il y a de sombres secrets 

dans le passé de Maggie, dont 
elle craint qu’ils n’éloignent 
Rafe d’elle à tout jamais. 
Pourtant elle doit prendre le 
risque de faire confiance à cet 
homme énigmatique, la 
sécurité de Jamie en dépend. 

 
 

L'affaire Lexie 
(Vanished) 

de Karen Robards 
J'ai Lu 

11/03/2008 
 

 
 
 
Dix années plus tôt, la fille de 

Sarah Mason a disparu pen-
dant une promenade au parc. 
Malgré des recherches ef-
frénées, la petite Lexie n’a 
jamais pu être retrouvée et 
Sarah a dû reprendre, du 
mieux qu’elle a pu, le cours de 
sa vie brisée.  
Mais par une chaude nuit de 

juillet, elle rentre du travail 
pour entendre le téléphone 
sonner. Lorsqu’elle décroche, 
une voix d’enfant terrifiée 
murmure : « Maman, aide-moi, 
viens me chercher… » La com-
munication est coupée, mais le 
cœur de Sarah bat la 
chamade : c’était la voix de 
Lexie… lorsqu’elle avait six 
ans.  
Affolée, elle se tourne vers la 

police, le FBI, sa famille, ses 
amis. Personne ne peut l’aider. 
Elle contacte alors Jake 
Hogan, qui a autrefois été en 
charge de l’affaire Lexie. Il est 
maintenant détective privé et, 
bien que sceptique, l’attirance 
qu’il ressent pour Sarah le 
pousse à l’aider.  
 

Le meilleur roman de 
l’auteur selon The Ro-
mance Reader… 
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La sélection VO 

   
 

Double Fantasy 
de Cheryl Holt 

04/03/08 
 
 
 

 
Orpheline très jeune, Anne 

Carstairs a été élevée par des 
parents cruels. Elle a mené une 
existence solitaire dans leur 
propriété de Gladstone, mais 
un nouveau comte arrive et 
tout va changer.  
Anne a entendu de nom-

breuses rumeurs à son sujet, 
mais elle ne s’attendait pas à 
ce qu’il soit l’homme le plus 
séduisant qu’elle ait jamais vu. 
Dès leur première rencontre, il 
lui vole un délicieux baiser, qui 
la laisse pantelante…  
Enfant, Jamieson Merrick a 

été spolié de son héritage et 
contraint à devenir pirate, 
jusqu’à ce qu’il découvre, des 
années plus tard, qu’il était 
l’héritier de droit de Glad-
stone.  
Il est décidé à entrer en pos-
session de ce qui lui ap-
partient… y compris Anne 
Carstairs. Dès qu’il pose les 
yeux sur cette délicate beauté, 
il jure de la mettre dans son lit 
et de la faire sienne.  
Elle n’est qu’un pion dans ses 

plans de vengeance. Mais il ne 
pensait pas que la vengeance 
puisse être aussi douce… 
 

Il y a deux héros, frères 
jumeaux, d’où le titre, et 
ce roman est annoncé 
comme le dernier roman-
tica de l’auteur. 

   
 

Blue-eyed devil 
de Lisa Kleypas 

25/03/08 
 
 

La famille Travis, tome 2 
 
Le charmant, insaisissable et 

ambitieux Hardy Cates est 
décidé à se venger des Travis. 
Haven est la fille rebelle de 
cette famille, elle lutte contre 
son attirance pour l’homme le 
plus dangereux de la ville. 
Mais lorsque l’héritière et le 
bad boy se rencontrent ils 
éprouvent des émotions 
explosives qu’aucun d’eux ne 
peut nier.  
Hardy Cates est un vaurien 
sans scrupules, mais veut 
redorer son blason, pour cela 
il cherche la parfaite épouse de 
bonne famille, ce que ne sera 
jamais Haven Travis. Ayant 
déjà eu le cœur brisé, elle jure 
de se tenir éloigné de ce trop 
sexy bourreau des cœurs, mais 
découvre qu’on peut dif-
ficilement résister à la ten-
tation que représente un diable 
aux yeux bleus. Et lorsqu’une 
menace revient de son passé, 
c’est peut-être Hardy qui sera 
son salut… 
 

Second roman contem-
porain de l’auteur après 
Sugar daddy, paru en 
2007, qui a reçu le statut 
de Desert Isle Keeper sur 
All about romance. 

Lisa Kleypas n’hésite 
pas à aborder le thème 
difficile des femmes bat-
tues. 

   
 

Desperately seeking  
a duke 

de Celeste Bradley 
04/03/08 

 
Heiress brides, tome 1 

 
La seule façon pour Phoebe 

Millbury, fille de pasteur, d’hé-
riter de la fortune familiale est 
de se trouver un duc à épouser, 
c’est l’exigence mentionnée 
dans le testament de son 
grand-père.  
Mais Phoebe, qui cherche 

encore à se remettre d’un 
scandale, doit également 
compter avec ses deux cou-
sines. Elles sont en compétition 
pour le même héritage, et peut-
être aussi pour les mêmes 
hommes… jusqu’à ce qu’elle 
rencontre l’âme sœur en la 
personne du très séduisant 
Rafe Marbrook.  
Lorsqu’elle reçoit une de-

mande en mariage du marquis 
de Brookhaven, elle est ravie 
d’apprendre qu’il portera un 
jour le titre de Duc… et 
accepte sa proposition. Il y a 
seulement un problème : il est 
le frère aîné de Rafe, Calder.  
Phoebe est désormais sur le 

point de créer un second 
scandale, car elle doit faire un 
choix : Epouser Calder pour 
l’argent, ou suivre les élans de 
son cœur ? D’une façon ou 
d’une autre, elle court au 
devant des ennuis. 
 
La trilogie se poursuivra 

dès avril avec The duke next 
door, puis mai avec Duke 
most wanted. 

   
   
   
   
   
   

   

EEEttt   aaauuussssssiii………   
 

Thigh high 
Christina Dodd 
Fortune hunter,  

tome 3 - 04/03/08 
 

Killer secrets 
Lora Leigh 

Tempting seals, 
tome 5 - 04/03/08 

 
Deadly deceptions 
Linda Lael Miller 

Mojo books, tome 2 
01/03/08 

 
Seaview Inn - Sherryl 

Woods - 01/03/08 
 

Simply Perfect 
Mary Balogh 

Miss Martin's school, 
tome 4 - 25/03/08 

 
The bridal quest 
Candace Camp 

The matchmakers, 
tome 2 - 01/03/08 

 
Buckingham Palace 

Gardens - Anne Perry 
Thomas Pitt, tome 25 

25/03/08   
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 L’histoire 

 Les conséquences 

Dossier : Cassie Edwards en pleine débâcle littéraire 
 
 

 
Pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur, Harlequin 
a traduit l’un de ses romans : "Les rêves de Katie 
Lee" ("Passion's embrace" en VO) dans la collection 
Les historiques en 1995. Elle n’est pas célèbre en 
France, mais une centaine de ses romances historiques 
ont été publiées depuis 1982. Ayant des origines 
Cheyenne, elle écrit principalement des histoires sur les 
indiens.   
 

 
 
 
 
 
 
Smartbitchestrashybooks.com : Tout a commencé sur ce 

blog, créé par une lectrice de romances nommée Candy. 
Son amie Kate cherchait désespérément quelque chose à lire. 

Comme elle n’avait jamais essayé les romances de Candy, cette 
dernière lui en a proposé trois, selon ses critères personnels : la 
meilleure (Loretta Chase "Lord of scoundrels"), la plus 
populaire (JR Ward "Dark lover") et la pire (Cassie Edwards 
"Shadow bear", parue en juillet 2007). 
 
En lisant le livre de Cassie Edwards, Kate a remarqué quelques passages écrits dans un langage très différent du reste du roman, 

notamment une discussion, entre les héros, sur les furets. Intriguée, elle a tapé ces phrases dans Google et est tombée sur des articles 
à propos des indiens… et des furets. Dans son roman, l’auteur avait repris pratiquement mot pour mot des passages d’un article sur 

les furets de Paul Tolme, paru en 2005. 
Nos deux amies ont alors acheté d'autres romans de l'auteur et, à force de recherches, se sont rendu compte 

qu'elle avait fait de même dans certains d'entre eux. Ces copier/coller allaient d'un simple paragraphe à 
plusieurs pages au format Word. 
 
Cependant, cela ne s'arrêtait pas à des articles et autres documents de référence. En effet, 

dans son roman "Savage dream" (1990), il semble que Cassie Edwards ait repris, à 
quelques mots près, un passage du roman d’Oliver La Farge (1901-1963), "Laughing 
boy", qui a reçu le prix Pulitzer en 1930.  
 
 
 
 
 

 
 
Kate et Candy ont estimé que l'auteur avait fait du plagiat et décidé d’en avertir l'éditeur (Signet), l'association des RWA (Romance 

Writers of America), le New York Times, CNN et l’AP (Associated Press). 
 
Différentes réponses leur sont parvenues� 
 
Le 09 janvier 2008 : Signet, filiale du groupe Penguin et éditeur de l'auteur, précisent qu’ils prennent 

toute suspicion de plagiat très au sérieux, mais estiment que Cassie Edwards n'a rien fait de mal, qu'elle n'a 
fait qu’exploiter des informations utiles pour son roman. Toutefois, le 11 janvier 2008, le groupe Penguin 
annonce qu'il va faire de plus amples recherches, afin de vérifier si les accusations sont fondées ou non. 
 

Le 10 janvier 2008 : Le porte-parole des RWA ne se prononce pas encore quant à la culpabilité de Cassie 
Edwards, préférant attendre des preuves concrètes. En effet, l’auteur est l’un de leurs membres. L'association 
prévoit de faire toutes les recherches nécessaires et, le cas échéant, de prendre les sanctions qui s’imposent. 
Dans l’attente des résultats, le président de la RWA n’a pas souhaité donner son opinion. 

www.smartbitchestrashybooks.com
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 Et Cassie Edwards dans tout ça ? 

 Autres affaires de plagiat 

 
…et différents articles ont paru sur Internet, notamment sur les sites du Times, du Telegraph, de l’AP et de CNN. Nora Roberts s’est 

prononcée contre Cassie Edwards, l'accusant ainsi publiquement de plagiat. En effet, elle estime qu'il y a plagiat dès le moment où 
l'auteur a décidé de copier des phrases d'un texte original, sans en donner les références. 
 
Le 15 janvier 2008, Paul Tolme, l'auteur de l'article sur les furets, s'est exprimé dans le journal 

"Newsweek web". D’abord furieux, il est maintenant désolé pour Cassie Edwards. Après avoir 
acheté le roman pour faire les comparaisons nécessaires, il l’a appelée et a eu un entretien avec son 
mari. Il n'a obtenu ni excuses, ni reconnaissance spéciale de Cassie Edwards. Pour Paul Tolme, il 
n'y a aucune raison pour qu'un auteur cache la source de ses informations et l'ignorance de la loi ou 
de l'éthique n’est pas une excuse.  
 
 
 
 
 
 
 
Cassie Edwards a du mal à se remettre de ces accusations. Dans une réponse à l’une de ses fans, elle explique que, comme tout 

auteur de romance historique, elle se doit de faire des recherches et de les inclure dans ses textes, afin de ne pas décevoir son 
lectorat. Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique avec l’AP, elle a précisé qu'elle avait l'habitude de se servir de textes existants 
pour ses romans, sans savoir qu'il fallait les citer en référence. 
 
Depuis ce scandale, son site est officiellement en construction et certains lecteurs veulent purement et simplement boycotter ses 

romans. Comment passer du statut d’auteur de romance respecté à celui de paria… 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous l'avez lu dans le webzine de décembre, Janet Dailey a plagié Nora Roberts. D’après cette dernière, treize de ses 

romans auraient été pillés en l’espace de sept ans. C’était dont un plagiat organisé, plutôt qu’une simple erreur de parcours. 
 
Il faut croire que depuis Nora Roberts fait la chasse aux auteurs indélicats, car elle a soutenu 
Gina Wilkins, également victime de plagiat en 2000. Une bibliothécaire anonyme l’a en effet 
prévenue qu'un nouvel auteur,  Gail McFarland, avait copié purement et simplement l'un de 
ses romans parus en 1991 (Hotline, Coup de fil, coup de foudre en VF, publié dans la collection 
Rouge Passion en 1993) en reprenant une centaine de pages, soit l'intrigue principale. L'éditeur 
a décidé de stopper toute diffusion du roman "When love calls", sorti en 1999.  
Gina Wilkins, dans un communiqué, demande à toute personne qui constaterait un plagiat de 

prévenir, non pas les éditeurs, mais l'auteur. En effet, selon elle, les éditeurs tendent à cacher de 
tels incidents, même lorsqu'ils sont avérés. 
 
  

 
 

En 2001, Barbara Kingsolver a accusé Melany Neilson (toutes deux romancières 
américaines) d'avoir plagié son roman "The bean trees" ("L'arbre aux haricots" – 
Editions Rivage 1997) en en recopiant certains passages. L'éditeur, St Martin's press, a 
décidé de supprimer les passages incriminés, qui se trouvaient dans "The Persia café", 
tout en précisant qu'il estimait que l'auteur n'avait pas fait de plagiat dans la mesure où 
les personnages,  la situation et le sujet étaient différents. 

 
 
Peut-être en raison de cet incident, ou peut-être cela était-il 

prévu depuis longtemps, Bertrice Small, Roberta Gellis et 
Jennifer Blake vont faire une conférence, lors de la 
convention du Romantic Times qui aura lieu en avril 2008, sur 
la façon d'écrire une romance historique sans plagier ses 
documents de référence… 
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Auteur à l’honneur 
 

Shirlee Busbee 

 Le Webzine 

Dossier  
 
 
 
 
Cette histoire nous a interpellées, 

car dans nos différents articles, il faut bien 
avouer qu’il nous est arrivé de recopier des 
phrases provenant d'ailleurs (sites Internet, 
articles, livres de référence…). Dans certains 
cas, nous avons mis leur provenance, dans 
d'autres, non. 
 
J'ai regardé la définition exacte du terme 
"plagiat": (du latin plagiarius, ii, celui qui 
vole l'esclave d'un autre ou vend une 
personne libre) consiste à s'inspirer d'un 
modèle que l'on omet délibérément de 
désigner. Le plagiaire est celui qui 
s'approprie frauduleusement le style, les 
idées, ou les faits. […] En matière 
intellectuelle tout le monde copie tout le 
monde. Mais le plagiat va au-delà : le 
plagiaire tente d'usurper une gloire indue en 
s'appuyant sur l'œuvre d'un autre auteur. 
[…] Cependant, la limite entre l'inspiration, 
l'imitation et la contrefaçon est parfois très 
difficile à déterminer. La meilleure façon de 
s'affranchir d'une accusation de plagiaire est 
de citer systématiquement les sources sur 
lesquelles on a appuyé son travail, ce qui est 
obligatoire quand on s'appuie sur le droit de 
citation". (source Wikipedia) 
 
Alors oui, selon cette définition, on peut dire 

que Cassie Edwards a fait du plagiat dans 
la mesure où elle a recopié des textes. Les 
mots, et par conséquent le style, sont ceux 
d’un autre auteur et non le sien. Cependant, 
pouvons-nous lui jeter la pierre ? D'autres 
auteurs n’ont-ils pas fait la même chose ? Ce 
qui est certain, c’est que cette affaire jette la 
suspicion sur les auteurs de romance et met 
en doute le sérieux de leur travail et leur 
éthique. 
 
Pour conclure, il est évident qu'à l'avenir 

nous citerons systématiquement nos sources, 
même si cela doit prendre une page entière. 
lOl 
 
 
 

Fabiola. 
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 Seduction becomes her (2008) 
 

En tant que tutrice de ses deux jeunes frères 
et sœur après la mort de leurs parents, Daphne 
Beaumont a du mal à s’en sortir 
financièrement. Mais lorsque son frère hérite 
une belle propriété d’un parent éloigné, ils 
peuvent quitter Londres et leur existence 
précaire et commencer une nouvelle vie 
prospère en Cornouailles. Dévouée aux 
enfants, Daphne pense qu’elle ne se mariera 
jamais, malgré sa nouvelle fortune et sa 
beauté, jusqu’à ce qu’elle rencontre le 
séduisant Charles Weston…  

 
Un secret du passé amène Charles en Cornouailles, où il 

rencontre Daphne en se promenant sur la plage. Un éboulement les 
coince dans une grotte et cette promiscuité accidentelle risque de 
causer un scandale. Charles sait qu’il doit se comporter en 
gentleman et proposer le mariage à Daphne, ce qui n’est pas 
difficile pour lui car il est tombé amoureux d’elle. Le vrai défi sera 
de gagner le cœur de la jeune femme… 

 
"Une délicieuse romance, un livre absolument magnifique." 

Roberta Gellis  

Auteur à l’honneur 
 
 
Shirlee Elaine Busbee est née le 9 août 1941 à San José, en Californie. Sa grande famille 

(deux sœurs et trois frères) voyage beaucoup, car le père est dans la marine. Adulte, elle revient 
s’installer en Californie et épouse Howard, le 22 juin 1963. Ils décident de ne pas avoir d’enfant et 
vivent entourés d’animaux, en particulier des chevaux. A son 
travail, elle rencontre celle qui deviendra son amie de 
toujours et aura une immense influence sur sa carrière : 
Rosemary Rogers. Son premier roman, "Amour tendre, 
Amour sauvage", connaît en effet un succès retentissant et elle 
encourage Shirlee Busbee à écrire. 

 
 

Shirlee Busbee aura donc cette année soixante-sept ans et publiera son vingtième roman, 
"Seduction becomes her", fin juin. Vingt romans, en trente ans de carrière, peuvent sembler 
bien peu, si l’on compare aux bibliographies impressionnantes de certains auteurs de 
romance, mais son nom restera gravé dans le cœur de bien des lectrices, car elle fut l’une des 
pionnières du genre. 

 
 « Je suis seulement une américaine moyenne, un peu grosse. Et je manque énormément de confiance 

en moi. Je trébuche aussi beaucoup. Mon mari dit que je suis la seule personne qu’il connaisse qui 
puisse être debout au milieu d’une pièce et tomber. Je crois que mes chevilles se fatiguent et finissent 
tout simplement par lâcher. » Ainsi se décrit-elle en 1981 à Jennifer Allen, pour le magazine Life, 
qui fait un article sur les huit auteurs de romance les plus connus. Un genre réinventé dans les années 
70 et qui explose sur les listes des meilleures ventes de livres de poche aux USA : on estime qu’il 
représente à cette époque 25% du marché.  

 
Elle a alors quarante ans et, en quatre années et seulement deux romans, "L’appel de la passion" 

("Gypsy lady") et "Lady Vixen", elle s’est imposée comme l’un des auteurs phares de la romance 
historique, aux côtés de ses amis Rosemary Rogers et Jennifer Wilde (nom de plume de Tom 
Elmer Huff). Les autres pionnières du genre se comptent sur les doigts d’une main : Kathleen 
Woodiwiss, Jennifer Blake, Laurie McBain et Bertrice Small… Ensemble, elles ont ouvert la voie à la 
romance moderne en créant un genre nouveau surnommé, moitié affectueusement, moitié 
moqueusement, le bodice-ripper (littéralement, l’arracheur de corsage…). 

 
 
Les héros sont sombres, énigmatiques… et musclés. Ils 

ont tendance à enlever les héroïnes, à les jeter sans 
ménagement sur un lit, avant ou après leur avoir arraché 
ledit corsage, et à les forcer légèrement  à avoir des 
rapports sexuels avec eux.  

 
 
Lesquels sont décrits (grande nouveauté !) dans le 

détail. Comme le disait une éditrice à l’époque, lors de la 
première convention des Romance Writers of America : 
« Je veux des scènes d’amour très sensuelles. Des baisers 
décrits en profondeur. Je veux des détails sur la tiédeur 
de l’intérieur de la bouche de l’héroïne. ».  

  
 
De leur côté les héroïnes sont jeunes et naïves… mais 

aussi indomptables. (Il faut dire que pour subir sans 
broncher un ou plusieurs viols, il y a intérêt à être un peu 
indomptable quand même ! :-D) Leur arme de 
prédilection est la gifle et l’intrigue est souvent basée sur 
l’incompréhension mutuelle et de longues séparations qui 
les empêchent de filer le parfait amour avec le héros 
avant le happy end. 

 
 



Auteur à l’honneur 
Les deux premiers romans de Shirlee Busbee 

sont des classiques de ce genre. Ils font partie d’une 
série de huit livres, liés entre eux par des personnages 
récurrents. Ils peuvent se lire séparément sans 
problème, mais les héros des épisodes précédents font 
une apparition, parfois mineure, ou sont des 
personnages secondaires dans les suivants. Ainsi le 
seul lien entre "L’appel de la passion" et "Lady 
Vixen" est une apparition du héros du premier, Jason 
Savage, dans le second. 

 
Les années 80 voient la romance évoluer avec 

l’arrivée d’auteurs comme Judith McNaught, Jayne 
Ann Krentz/Amanda Quick ou Julie Garwood, qui ne 
font pas moins appel aux émotions des lectrices, mais 
introduisent aussi une bonne dose d’humour. Les 
intrigues se font plus légères et moins violentes.  

Shirlee Busbee négocie parfaitement ce tournant 
avec ses romans suivants : "Au-delà du pardon" 
("Deceive not my heart"), "Le lys et la rose" ("The 
tiger Lily"), "Le quiproquo de minuit" ("Midnight 
masquerade") et "Sous le sceau de l’amour" 
("Whisper to me of love"). S’il y a encore un viol dans 
le premier, le héros est beaucoup moins alpha et 
malgré une intrigue, il faut bien le dire, très tirée par 
les cheveux, il est l’un des préférés des lectrices.  

 
A la même époque paraît également "La rose 

d’Espagne" ("This spanish rose"), dont le contexte 
historique est inhabituel. 

 

 
 

Dans les années 90, Shirlee Busbee semble 
s’installer dans la routine, avec des romans à la trame 
plutôt classique et prévisible. Son style 
simple et évocateur fait pourtant de "Cœur à 
prendre" ("A heart for the taking"), "Coup 
de poker" ("At long last") ou "Indomptable 
Thea" ("Swear by the moon") des livres 
agréables à lire, à défaut d’être originaux 
ou palpitants.  

 

En 2002, elle se lance pour la première fois dans la 
romance contemporaine avec une série de deux tomes, 

non traduits en français : "Return to Oak 
Valley" et "Coming home". Ils sont assez mal 
reçus aux Etats-Unis, les intrigues et héros 
surannés de l’auteur étant difficiles à 
accepter dans un contexte contemporain. 
Après six ans d’absence, elle revient en 2007 
à la romance historique avec "Scandal 
becomes her". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre généalogique réalisé, il y a quelques années déjà, par Amandine… 
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Période historique 

 
La période historique de prédilection de 

Shirlee Busbee participe à son originalité, 
c’est le tout début du XIXème siècle. Les 
Etats-Unis sont indépendants depuis 1783 et 
se retrouvent mêlés, bien malgré eux, aux 
guerres qui opposent la France 
révolutionnaire puis Napoléonienne au reste 
de l’Europe et en particulier à l’Angleterre. 
Jusque là maîtresse absolue des mers, la 
Grande Bretagne supporte mal la 
concurrence de la marine marchande 
américaine. Aux USA, les consciences sont 
partagées, certains se sentent proches des 
révolutionnaires français qui rejettent, 
comme eux, le joug monarchique. Mais 
l’arrivée au pouvoir de Napoléon et ses 
ambitions démesurées font peur à d’autres, 
qui soutiennent l’Angleterre. Finalement les 
Etats-Unis optent pour la neutralité, mais les 
rapports avec la Grande Bretagne sont 
tendus, des navires américains arraisonnés 
par des bâtiments de guerre anglais ou des 
pirates à la solde de l’un ou l’autre des 
belligérants, et en 1807 le président 
Jefferson met en place un embargo qui 
interdit tout commerce avec l’Europe et les 
Antilles jusqu’à ce que la sécurité des 
navires américains soit garantie. 
Naturellement, Napoléon fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour envenimer les rapports 
entre son ennemi Anglais et ses anciennes 
colonies et en 1812 la guerre est déclarée, 
elle se terminera par la bataille de la 
Nouvelle Orléans en 1815. 

Shirlee Busbee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiée depuis 1977, avec plus de 9 millions de livres vendus, Shirlee 

Busbee a à son actif sept romans best-sellers  sur la liste du New York Times. 
En 2008 elle est nominée, aux côtés de Jennifer Blake, Beverly Jenkins, Julia 
Quinn et Bertrice Small, pour la récompense décernée chaque année à un 
auteur de romance historique, pour l’ensemble de sa carrière, par le Romantic 
Times. Le résultat sera annoncé mi-avril à l’occasion de la convention annuelle 
du magazine. 

 
 
 
 

Si vous connaissez l’auteur, vous avez sûrement déjà un livre préféré dans son œuvre, qui 
fait probablement également partie de vos romances préférées de tous les temps. Si vous 
souhaitez la découvrir, "Lady Vixen" a justement été réédité l’an dernier par J’ai lu en 
couverture Prestige. Soyez cependant prévenu qu’il s’agit d’une romance des années 70, 
très passionnée mais assez violente dans les rapports de force entre les héros. Si vous 
préférez quelque chose de plus léger, "Le quiproquo de minuit" a été réédité en février de 
cette année, et on ne peut qu’espérer qu’il en sera de même pour "Au-delà du pardon" et 
"Sous le sceau de l’amour", qui sont mes chouchous personnels.  

 
Pour terminer, voici l’adresse de son site : www.shirlee-busbee.com. Elle nous fait 

l’amitié de citer Les Romantiques dans sa page de liens.  
 

 
Agnès

 
Les éléments typiques de l’œuvre 
de Shirlee Busbee 

 
Une héroïne à la chevelure brune ou 

fauve, jeune, belle, indépendante et 
opiniâtre, dans une situation familiale ou 
financière difficile qui l’oblige à se marier 
ou à fuir.  

 
Un héros beau et fort, qui se méfie des 

femmes en raison du comportement d’une 
d’entre elles en particulier, qui peut être la 
mère de l’héroïne. Il possède souvent une 
plantation en Louisiane mais a des liens 
familiaux avec l’Angleterre. 

 
Des relations familiales compliquées, un 

parent joueur invétéré et malchanceux, qui 
perd sa fortune au jeu.  

 
Une histoire d’espionnage et/ou de 

contrebande, en raison de laquelle le héros 
doit jouer un rôle qui éloigne l’héroïne de 
lui.  

 
Il exige en général que l’héroïne soit sa 

maîtresse, proposition scandaleuse pour la 
jeune fille vertueuse qu’elle est. Elle finit 
pourtant par le devenir, mais aura la bague 
au doigt avant le happy end, évidemment. 

www.shirlee-busbee.com


I n t e r v i e w  de 

Julia Quinn 

 

 

Julia Quinn est l’une des plus grandes dames de la romance aux Etats-Unis. Elle n’a pourtant que 36 
ans et en avait 24 à la publication de son premier roman, Splendid, en 1995. Spécialisée dans la 
Régence, elle a quinze romans à son actif et autant de succès ! Les Romance Writers of America lui 
ont décerné en 2007 le RITA Award du meilleur long roman historique. Les lectrices francophones 
l’ont découverte l’an dernier grâce à l’éditeur Gutenberg, qui a entrepris la traduction de sa célèbre 
série des Bridgerton. A l’occasion de la sortie d’un second volet, Eloïse, en janvier 2008, nous avons 
eu envie d’en savoir un peu plus à son sujet. Elle a eu la gentillesse de répondre à nos questions très 
rapidement (24 heures chrono !) et nous l’en remercions. Passez un bon moment en compagnie d’un 
auteur d’exception ! 

Pourriez-vous vous présenter à nos 
lectrices francophones ? 
 
Certainement. J'écris des romances 
historiques qui se situent sous la Régence 
anglaise depuis 1995, mais mes romans 
n’ont été traduits en français que depuis 
peu. Et j'en suis tout excitée, car j'ai 
étudié le français pendant six ans et, bien 
que je ne le parle pas couramment, je 
peux enfin « lire » mon propre travail 
dans une autre langue. Par contre, je le 
regrette, mais je crois que je suis obligée 
de faire confiance aux traducteurs 
coréens, lettons ou slovaques et espérer 
qu’ils soient fidèles ! 
 
On vous compare souvent à de grands 
auteurs comme Jane Austen ou Georgette 
Heyer, qu'en pensez-vous? 
 
Je devrais probablement dire quelque 
chose comme « C'est une énorme 
responsabilité. Il est si difficile d'être à la 
hauteur de leur réputation », mais la 
vérité est que j'adore ça ! Qui ne voudrait 
pas être comparé à Austen et Heyer ?
 
Le Time Magazine a fait un portrait de 
vous dans l'un de ses numéros, ce qui est 
très rare pour un auteur de romance, 
qu'avez-vous ressenti ? Quel est jusqu'à 
présent le meilleur souvenir que vous 
ayez en tant qu'auteur? 
 
L’article dans le Time Magazine était 

presque surréaliste. En effet, il faut 
savoir que le Time est l’un des deux 
principaux magazines hebdomadaires, 
ici, aux Etats-Unis : sa distribution est 
énorme. Ce fut pour moi une incroyable 
publicité en tant qu’auteur, mais ce qui a 
été amusant aussi, c’est que des gens 
avec qui j’avais perdu le contact pendant 
des années l’ont lu et m’ont recontactée 
par la suite. Ce fut vraiment génial ! 
 
Vos romans comportent beaucoup 
d'humour (ce que j'apprécie 
particulièrement dans une romance, je 
dois l'avouer), est-ce un élément qui vous 
tient particulièrement à cœur ? Selon 
vous, quels seraient les ingrédients type 
pour une bonne romance ? 
 
L'humour est un élément absolument 
primordial pour moi. Je ne peux pas 
m’empêcher d’en inclure dans mes livres. 
Je pense que l'amour est drôle. Et si ça 
ne l'est pas, ça devrait l'être. Mais 
l'élément le plus important dans 
n'importe quelle romance – la seule 
chose absolument essentielle – c'est ce 
moment où le lecteur retient son souffle, 
quand ses émotions le submergent. Pour 
moi, il arrive habituellement lorsque le 
héros déclare son amour. Ou lorsqu'il 
s’en rend compte. 
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Pendant vos loisirs, lisez-vous uni-
quement de la romance ? Quels sont vos 
auteurs préférés ? 
 
Je lis des romances, mais pas 
exclusivement. Ces derniers temps, je lis 
plutôt tout ce qui n’est pas de la fiction, 
comme les biographies, les 
documentaires... J'ai beaucoup de livres 
préférés dans ces domaines-là, que je 
recommande régulièrement sur mon site. 
Vous pouvez visiter ma page « JQ 
Recommends ». 
 
La série "Bridgerton" est traduite depuis 
l'année dernière seulement en français, 
pourriez-vous nous dire comment vous 
avez eu l'idée d'écrire une série sur cette 
grande famille ? 
 
Vous savez, quelqu’un m’a posé 
récemment la même question et j’ai été 
choquée en réalisant que je ne sais plus 
comment la série est née. Ce dont je me 
souviens, c’est que je n’avais jamais 
prévu d’écrire une série comportant huit 
livres. Mais honnêtement, je ne sais plus 
pourquoi j’ai donné à Daphné (l’héroïne 
de « The Duke and I », le premier volet 
de la série) ses sept frères et sœurs.
 
Vous appréciez vos personnages, à tel 
point que vous avez écrit "un second 
épilogue" pour eux. Pourriez-vous nous 
en dire plus sur ces épilogues, que nous 
craignons malheureusement de ne jamais 
voir traduits ? 
 
Les « seconds épilogues » sont, es-
sentiellement, l'histoire après l'histoire. 
Ce qui se passe après « la fin ». 
Tellement de lecteurs m'ont écrit pour me 
demander ce qui arrivait aux per-
sonnages une fois les romans terminés. Et 
je ne le savais pas. Pour moi, quand j’ai 
fini d’écrire, c’est fini. Je ne pense pas 
aux personnages, à moins qu'ils aient des 
raisons de faire une apparition dans un 
prochain roman. 

Mais les demandes des lecteurs ont 
enflammé mon intérêt, aussi j'ai écrit 
deux « seconds épilogues » et, par mon 
éditeur US, je les ai vendu en ligne. Je ne 
peux pas dire à quel point ce fut amusant 
de les écrire. J'ai adoré revisiter mes 
personnages, et j'ai adoré être capable 
d'écrire des histoires selon un axe 
différent. Les romances ont tendance à 
être le garçon rencontre la fille, le 
garçon perd la fille, le garçon 
reconquiert la fille. Avec les « seconds 
épilogues », j'ai dû travailler sur des 
couples qui sont déjà ensemble et 
amoureux. Donc j’ai pu faire toutes 
sortes d'intrigues différentes. 
 
Vous utilisez uniquement la Régence 
comme cadre de vos romans. Envisagez-
vous d'écrire des romances avec d'autres 
contextes historiques ? Pourquoi ? 
 
Pour l’instant, je ne veux pas quitter 
l’univers de la Régence. J’aime trop mon 
travail pour en changer. 
 
Pour terminer cette interview, un petit 
mot pour les lectrices francophones ? 
 
Je suis ravie que mes livres soient 
traduits en français ! Oh et pensez à jeter 
un coup d’œil sur mon site
www.juliaquinn.com. Nous sommes en 
train de relooker notre rubrique « JQ 
Around the World » (« JQ autour du 
monde ») et sûrement que cet automne il 
y aura des choses sympa pour les 
lectrices qui me lisent dans le monde 
entier. 
 

Julia Quinn 
 

www.juliaquinn.com
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10 questions 
à…Nicole Jordan 

 
Suite à un petit problème technique, nous n’avons pu envoyer nos 

questions à Nicole Jordan à temps pour qu’elle y réponde avant la 
publication de ce numéro. Elle nous a gentiment proposé sa plus 
récente interview, qui date de début février et a été réalisée par le 
« Novel sisterhood blog » : http://novelsisterhood.blogspot.com 
 
Ce blog réunit cinq auteurs de romance : Mary Martinez, Judith 

Rochelle, Elyssa Lynne, Rita Karnopp et Cindy Spencer Pape. C’est 
Mary qui a posé les questions à Nicole Jordan, et comme elle écrit 
elle-même, vous verrez que son approche est très différente de la 
nôtre et, de ce fait, extrêmement intéressante. Nous tenons à la 
remercier d’avoir accepté que nous traduisions et publiions son 
interview dans ces pages. 
 
 
  
1- La plupart des auteurs disent qu’ils ont toujours eu envie 

d’écrire. Je suis sûre qu’on vous a déjà posé la question, aussi ne 
le ferai-je pas. Quand vous êtes-vous dit sérieusement : je vais 
écrire un roman ? 

 
Bonne question, Mary ! J’ai toujours été une lectrice avide, 

mais honnêtement, je n’avais jamais imaginé devenir écrivain. 
J’ai commencé à écrire pour évacuer le stress de mon travail 
(60 heures par semaine, une pression énorme) de directrice de 
la production des couches Pampers et des lingettes Charmin. 
J’avais désespérément besoin d’une échappatoire créative. 
Mais je n’avais aucune expérience de l’écriture et j’ai dû 
apprendre toute seule, à partir de rien. 
 
Ce qui m’a permis d’avancer, je pense, c’est que j’adore la 

romance. Un amour qui m’a été instillé par ma mère. J’avais 
dix ans lorsqu’elle a commencé à me lire Orgueil et préjugés et 
Le mouron rouge, mais je suis rapidement passée à Mary 
Stewart et Victoria Holt. La romance qui a lancé ma carrière a 
cependant été Les larmes d’or de Laurie McBain. J’ai passé une 
nuit blanche à dévorer ce livre et ensuite j’ai commencé à rêver 
d’écrire mes propres histoires. Environ six mois plus tard, 
malgré mon manque de confiance en moi, je me suis finalement 

forcée à prendre 
un bloc et un 
crayon et à 
commencer à 
écrire ce qui est 
devenu mon 
premier ro-man 
publié, Velvet 
embrace (NDLT : 
Non traduit à ce 
jour). Je considère 
que j’ai eu beau-
coup de chance de 
trouver un métier 
qui est aussi une 
passion. 

 

2- Que trouvez-vous le plus difficile à écrire ? Les dialogues ? 
L’intrigue ? 

 
Oh, cette question est facile ! Les émotions ont toujours été la 

chose la plus difficile à écrire pour moi, du moins pour mes 
anciens livres, qui étaient pour la plupart sombres et chargés 
d’angoisses. Bien doser l’émotion afin qu’elle soit crédible et 
touche le lecteur, sans sembler trop mélodramatique ou rose ou 
plate, peut être très douloureux. Je dois vraiment creuser au 
fond de mon âme. Et j’ai une excellente critique qui trouve 
toujours qu’il n’y a pas assez d’émotion, lol. Alors je dois au 
moins encore une fois plonger dans les méandres émotionnels 
pour la satisfaire. Mais elle a presque toujours raison. 

 
3- Avez-vous jamais découvert que vous n’aimiez pas votre 

héros ou votre héroïne ? Si oui, qu’avez-vous fait pour y 
remédier ? 

 
En fait, cela m’arrivait assez souvent... du moins avec mes 

héroïnes. Les héros c’est assez facile pour moi, mais parfois 
mes héroïnes se révélaient trop dures et pestes, même si 
j’essayais seulement de les faire se mesurer au héros pour 
générer des étincelles. Alors maintenant je fais un travail de 
préparation avant de commencer à écrire et je réponds à des 
questions comme :  
- Quels traits de caractère puis-je lui donner pour la rendre 

agréable, sympathique, exceptionnelle ? 
- Que fait-elle pour que le héros tombe amoureux d’elle (en se 

concentrant sur les actes, pas seulement le caractère, pour 
montrer et pas juste dire) ? 
- Quelles motivations héroïques sont les siennes ? 
- Comment aura-t-elle évolué émotionnellement à la fin de 

l’histoire ? 
 
Je me pose les mêmes questions concernant mon héros, pour 

qu’au moment où je commence à écrire j’aie de bons héros en 
tête, que les lectrices apprécieront et auxquels j’ai envie de 
consacrer un bon moment de ma vie pour écrire leur histoire.

http://novelsisterhood.blogspot.com


 
 
 
4- Si vous deviez tout recommencer, avec ce que 

vous savez maintenant, quelle serait la première chose 
que vous feriez ? 
 
Oh, wow, ça c’est vraiment une question géniale, 

parce que j’écris depuis un bon moment et que j’ai 
pris beaucoup de décisions sur lesquelles je peux me 
pencher à nouveau. Je pense que je m’en tiendrais 
sans doute à mes premières amours, la Régence et les 
Highlands, plutôt que de me disperser vers tant 
d’autres lieux et périodes historiques (western, 
indiens, médiéval, cheikhs, sud des Etats-Unis, etc.) 
J’ai adoré faire des recherches sur toutes ces périodes 
et contextes, mais ça m’a pris du temps, alors que 
j’aurais pu sortir plus rapidement des livres finis. 
 
Je ferais aussi probablement plus d’efforts pour 

ajouter de l’humour à mes histoires, comme je l’ai fait 
dans ma dernière trilogie Régence, The courtship 
wars. Faire de l’esprit est non seulement amusant 
pour moi, je pense que c’est également sympa pour les 
lectrices. Dans mes romans antérieurs, je me suis plus 
concentrée sur les conflits et les émotions, maintenant 
j’ajoute une touche de légèreté. 
 
5- Avez-vous le soutien de vos amis et de votre 

famille ? Je veux dire, comprennent-ils que lorsque 
vous écrivez il ne faut pas vous déranger ? Ou bien 
avez-vous des amis qui pensent que puisque vous êtes 
chez vous, c’est que vous  ne travaillez pas ? 
 
Heureusement, j’ai le mari le plus encourageant du 

monde ! Il a été merveilleux, m’a laissée poursuivre 
mon rêve, surtout pendant les années où je ramenais 
peu d’argent dans l’escarcelle familiale. Et tous mes 
amis, ainsi que les membres de ma famille, sont 
entraînés maintenant. Ils savent que je suis une 
droguée de travail, pour qui l’écriture prend le pas 
sur presque tout le reste. 
 
6- Quelle a été la plus grosse difficulté que vous ayez 

eu à surmonter au cours de votre carrière ? 
 
Tout ce qui concerne l’écriture, le mécanisme et 

l’art, était difficile pour moi, parce que je n’avais pas 
la moindre idée de ce que je faisais. Comment créer 
des personnages que les lectrices apprécieront, 
comment raconter une bonne histoire qui soutiendra 
l’intérêt de bout en bout, comment structurer un 
roman, comment toucher les lectrices et leur faire 
ressentir les émotions que vous voulez ? Oh là là, 
même la façon de décrire un personnage qui traverse 
une pièce était quelque chose que j’avais à apprendre. 
 
7- Pouvez-vous nous expliquer ce que Jay Leno avait 

à dire à votre sujet, et duquel de vos livres il 
s’agissait ? 
 
Il y a plusieurs années de cela, Jay Leno a fait 

semblant de lire un de mes livres, Touch me with fire 

(NDLT : Non traduit à ce jour) sur le Tonight show, 
dans le cadre de sa satire récurrente des auteurs de 
romance, où il se moque de notre genre littéraire. 
J’avais envie de dire « Attendez une minute, ce n’est 
pas moi qui ai écrit cette horrible prose de roman 
rose ! » Les phrases cliché qu’il lançait venaient 
toutes de son équipe. 
 
En fait, je n’en ai pas entendu parler avant le 

lendemain matin, lorsque mon téléphone a commencé 
à sonner sans discontinuer : des amis m’appelaient 
pour me donner l’information. Mais j’ai 
ultérieurement acheté à NBC une cassette de cette 
partie de l’émission. Ca m’a vraiment fait grincer des 
dents, parce qu’il trompait les gens. Mais j’ai utilisé 
l’incident pour la promotion de mon livre suivant, 
alors je pense que c’est moi qui ai ri la dernière ! 
 
8- Comment faites-vous les recherches pour vos 

livres ? Ecrire des historiques doit être difficile. 
 
Autrefois, j’ai fait beaucoup de recherches, de un à 

quatre mois pour chaque nouveau contexte ou période 
historique. Mais maintenant que j’ai des bases solides 
pour celles que je veux utiliser, il me faut seulement 
une semaine, ou même moins, pour rechercher les 
détails spécifiques au livre sur lequel je travaille. Et 
comme je l’ai dit plus haut, m’en tenir à la Régence 
m’a aidée à travailler plus vite. 
 
Je passe environ un mois à préparer et imaginer 

l’intrigue et à développer un long synopsis (20 à 30 
pages) avant de commencer vraiment à écrire. Je suis 
une accro de l’intrigue, je ne pars jamais au hasard. 
Surtout depuis la seule fois où j’ai essayé de l’écrire 
au fil de l’eau et où je me suis retrouvée dans un tel 
cul de sac que je ne pouvais plus me dépatouiller du 
bazar que j’avais généré. Et mon mari m’a menacée 
de divorce si je commençais encore une fois un livre 
sans une ébauche détaillée, pour savoir où j’allais dès 
le début. 
 
Et c’est sans compter les six à douze mois 

précédents, où j’essaie de laisser les idées et les 
personnages mûrir dans mon esprit. Mais créer 
l’intrigue est pour moi l’une des choses les plus 
amusantes dans l’écriture, alors je me régale.  
 
9- Vous amusez-vous autant qu’il y paraît avec The 

Goddess blogs ? 
 

Oui, absolument ! Sur www.thegoddessblogs.com je 
suis avec un formidable groupe d’auteurs : Sabrina 
Jeffries, Claudia Dain, Suzanne Enoch, Julia London, 
Karen Hawkins, Karen Rose et Rachel Gibson. Et 
nous parlons de la vie, de l’amour, de la romance, des 
livres, des héros et des héroïnes, et de tout un tas 
d’autres choses. 

 

www.thegoddessblogs.com


 
10- Vous avez une trilogie qui sort : To pleasure a lady en janvier, To bed a beauty en février et To seduce a bride 

en mars. Pourriez-vous nous en parler un peu ? 
 
Cette trilogie sexy et amusante s’appelle The courtship wars et observe les étincelles qui fusent lorsque les 

amoureux, sous la régence, jouent au jeu du mariage. Les trois romans sont publiés sur trois mois consécutifs pour 
que les lectrices n’aient pas à attendre pour savoir qui gagne les batailles, les trois gentlemen sexy décidés à 
épouser trois délicieuses sœurs, ou les sœurs qui sont tout aussi décidées à ne pas sacrifier leur indépendance. 
 
To pleasure a lady est sorti en ja  nvier, je me suis beaucoup amusée à écrire l’histoire de Marcus, Comte de 

Danvers, qui courtise sa pupille la plus âgée, Arabella, il y a tellement d’étincelles entre eux ! 
 
J’ai également refait mon site internet www.NicoleJordanAuthor.com pour lui donner un tout nouveau look. Vous 

pouvez y trouver toutes les informations concernant The courtship wars, ainsi que de nouvelles rubriques, comme le 
Salon de lecture (Reader’s room) ou la Galerie des personnages (Character Gallery) où mes héros parlent eux-
mêmes. Vous pouvez aussi participer à mon concours mensuel pour gagner des trucs sympas et allez voir ma page 
Hot news, pour avoir des infor  mations régulièrement mises à jour. 
 
Merci Mary de m’avoir permis de parler de ma passion pour la romance ! 
 
Bonne lecture et écriture à  vous toutes ! 

NicoleJ 
Nicole Jordan nous a 

fait l’amitié d’envoyer 
un petit mot spécial 
pour les lectrices fran-
cophones, nous l’en 
remercions ! 

Bonjour chères lectrices ! 
 
J’ai été ravie lorsque Les Romantiques m’ont demandé de me présenter 
aux lectrices françaises, surtout étant donné que l’année dernière deux de 
mes romances historiques ont été publiées en français. 
 
Je peux aussi me targuer d’avoir de la famille éloignée dans le sud de 
la France (le nom de jeune−fille de ma mère est Ramonde). Et j’ai eu 
le grand plaisir de visiter votre beau pays à plusieurs reprises, d’abord 
lorsque j’ai étudié en Allemagne, puis plus tard, en tant qu’adulte. 
 
Ma romance Ecossaise The lover a été publiée en décembre 2007 en 
français, sous le titre Les amants des Highlands. Et en anglais, mes 
derniers romans sont ceux de la Courtship wars trilogy : To pleasure a 
Lady, To bed a beauty et To seduce a bride. 
 
Cette trilogie a été publiée sur trois mois consécutifs (février, mars et 
avril 2008) par mon éditeur Américain, Ballantine Books, pour que les 
lectrices n’aient pas à attendre pour lire les histoires de trois sœurs, belles 
et indépendantes, et des trois gentlemen qui souhaitent les épouser. Si vous 
voulez plus de précisions, vous pourrez en trouver, ainsi que des extraits, 
sur mon site Internet www.nicolejordanauthor.com. Et tant que vous y serez, 
participez à mon concours mensuel. J’adorerais qu’une lectrice française le 
remporte ! 
 
Je vous souhaite d’heureuses lectures ! 
 
Nicole Jordan 

www.NicoleJordanAuthor.com
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Interview d’un nouvel auteur 
 

Julie Anne Long 
 
 
 
Pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots à nos lectrices 
francophones ? 
 
Bonjour à toutes ! Je suis 

enchantée de faire votre 
connaissance et je vous remercie 
de m'avoir invitée pour cette 
interview. Votre magazine est 
magnifique ! Je me présente : 
Julie Anne Long, j’écris des 
romances historiques situées sous 
la Régence. Le premier volet de 
ma nouvelle série pour Avon 
(actuellement seulement en 
anglais, mais restez à l’écoute, il 
sera peut-être traduit en français 
un jour prochain !) et mon sixième 
roman au total, "The perils of 
pleasure", est sorti le 1er février. 
Mes deux premiers livres, "The 
runaway duke" et "To love a 
thief", seront publiés en français ! 
Ca me fait énormément plaisir ! 
Jetez régulièrement un coup d'œil 
sur mon site, ou inscrivez-vous à 
ma lettre d'information, et je 
m’assurerai que vous soyez 
informées de leur parution.  
 
J’ai lu que vous vouliez être une 

rock star, alors comment en êtes-
vous arrivée à devenir écrivain, et 
surtout écrivain de romance ? 
 
Je pense que j'ai plus ou moins 

été un écrivain depuis que j’ai été 
capable d’écrire – ma première 
œuvre aboutie était l'histoire, 
illustrée aux crayons de couleur, 
d'un lapin nommé Reddy (il était 
rouge !). A l’origine, j’avais 
choisi le journalisme comme 
matière principale à la Fac, mais 
j’ai bifurqué vers l’écriture 
créative, parce que ça semblait 

plus adapté à mon imagination 
débordante. Et entre temps… eh 
bien j’ai décidé que je voulais être 
une rock star, en partie parce que 
j’avais un énorme béguin pour 
Bono et aussi, à titre posthume, 
pour Jim Morrison. (Cette 
chevelure ! Ces pommettes !). Et 
j’ai vraiment essayé !  
 
Pendant environ huit ans, j’ai 

écrit des chansons, chanté, joué 
de la guitare dans des petits 
groupes, tout en travaillant très 
dur dans la journée pour une 
société. Et puis il y a eu une 
grande restructuration (une façon 
de dire "nous prévoyons de 
licencier autant d’entre vous que 
possible") dans mon entreprise. 
J’ai décidé que je voulais 
travailler - être mon propre 
patron – et faire quelque chose 
qui apporte aux autres. Alors j’ai 
trouvé un job dans une 
association, pendant que 
j’apprenais toute seule la 
conception de site web, dans 
l’objectif de devenir travailleur 
indépendant et d'avoir plus de 
temps pour écrire.  
 
Malheureusement, j’ai fini par 

travailler toute la sainte journée, 
c'est-à-dire… jusqu’à ce que la 
bulle Internet éclate. Je me suis 
alors retrouvée fauchée. La vie a 
été dure pendant un certain temps, 
mais ça s’est révélé être une 
chance, parce que je suis revenue 
à l’écriture, qui ne me coûtait 
rien. C’est ainsi que j’ai écrit mon 
premier roman "The runaway 
duke" ("Rebecca la rebelle"). 
Maintenant j’écris à plein temps, 
je travaille presque chaque jour et 

c’est merveilleux. C’est une vie 
vraiment intéressante !  
 
Comment s'est passée votre 

arrivée dans la romance ? Cela a-t-
il été facile ou difficile d'y accéder 
? Avez-vous un nombre de livres 
précis à écrire par année ou avez-
vous votre propre rythme ? 
 
Eh bien quand j’ai écrit mon 

premier livre, je ne savais pas, en 
fait, que c’était une romance ! Je 
pensais simplement avoir écrit un 
roman historique. Manifestement 
j’avais beaucoup à apprendre en 
ce qui concerne l’édition ! LOL Je 
n’y connaissais absolument rien 
avant de vendre mon premier 
livre, si ce n’est que quand vous 
écrivez un roman, vous êtes 
censée le confier à un agent, qui 
se chargera de le vendre. Donc 
j'ai écrit et trouvé un agent, et 
vendu mon livre rapidement, mais 
je pense qu’en fait c’était le bon 
moment pour moi : peut être 
avais-je assez d’expérience – que 
ce soit de l'écriture ou de la vie – 
pour écrire une histoire mature et 
aboutie dès la première fois. Mais 
tout ce qui concerne la 
publication et la vente des livres, 
la promotion, les blogs et sites 
web, la réécriture et le choix des 
couvertures… tout ça est venu 
après, et ce fut une révélation.  
  
Les auteurs de romance signent 

généralement un contrat pour un 
certains nombre de livres, dans un 
laps de temps donné. Person-
nellement j’ai un délai de huit 
mois entre deux romans. 
 



Vos romans sont plébiscités et 
récompensés. En tant que nouvel auteur, 
comment accueillez-vous ces distinctions ? 
Vous mettez-vous plus de pression, de peur 
de décevoir vos fans et les critiques, ou 
continuez-vous comme avant ? 
 
C’est très gratifiant quand votre travail est 

reconnu ou récompensé, et j’espère donner 
du plaisir à mes lectrices avec chacun de 
mes livres. Mais je pense que le meilleur 
moyen d’y parvenir est de prendre moi-
même du plaisir quand j’écris, pour que 
mon histoire et mes personnages soient 
intéressants. Je pense que mon plaisir 
transparaît dans mes écrits et que les 
lectrices le ressentent. En résumé, j’écris 
pour me divertir moi-même, et je pense que 
c’est le meilleur moyen de divertir mes 
lectrices. Parfois je suis un peu inquiète, 
particulièrement quand je viens de terminer 
une histoire que les lectrices semblent 
beaucoup aimer, mais j’ai appris 
suffisamment sur l’écriture et ma propre 
façon de fonctionner pour savoir que je fais 
toujours de mon mieux, compte tenu des 
délais et des circonstances. Aussi, je donne 
le meilleur de moi-même, et je garde espoir 
à chaque fois que l'histoire se déroulera 
comme je le veux et que mes lectrices 
l'apprécieront.  
 
Vous avez déjà écrit deux séries. Lorsque 

vous commencez un livre, prévoyez-vous 
d'écrire une série à la base, ou les 
personnages secondaires vous inspirent-ils ? 
 
Généralement, je prévois d’écrire une 

série. Normalement, les auteurs doivent 

faire une proposition pour une série ou un 
certain nombre de livres et la soumettre à 
leur éditeur, en espérant qu’il l’aimera et 
leur signera un contrat pour tous les livres 
de la série. Mais les personnages de mes 
histoires m’inspirent aussi souvent pour les 
suites. Donc on peut dire que c’est un peu 
des deux, en fait !  
 
Vous n’avez écrit, pour le moment, que des 

romances historiques ayant pour cadre la 
Régence. Est-ce parce que vous aimez 
particulièrement cette période ? Envisagez-
vous d'écrire des romances avec d'autres 
cadres historiques ? 
  
J’ai toujours beaucoup aimé la Régence. 

J’ai une grande affection pour Jane Austen 
et je trouve que c’est une période historique 
incroyablement intéressante et riche. Mais 
j’aimerais bien écrire plus d’histoires 
contemporaines aussi, et il se pourrait que 
ça arrive prochainement !  
 
Pour terminer, pourriez-vous nous parler de 

la série "The Holt sisters" ? Savez-vous si 
les éditeurs français en ont acheté les 
droits ? 
 
Ce que nous aimons, nous, écrivains, c’est 

de pouvoir être en contact avec les lecteurs 
du monde entier. Mon agent travaille avec 
des éditeurs dans plusieurs pays. Si les 
traductions de mes deux premières 
romances semblent être appréciées, je suis 
certaine que les lectrices françaises 
pourront faire la connaissance des sœurs 
Holt ! Je l’espère. J’adorerais savoir ce que 
vous en pensez ! 

 
 
 
Nous remercions chaleureusement Julie Anne Long pour sa gentillesse et sa disponibilité. Son 

premier roman, Rebecca la rebelle (The runaway Duke), a été publié par J’ai lu en janvier. Il a 
obtenu le statut de Desert isle keeper sur le site américain All about romance et la cote 
maximum de cinq cœurs pour The romance reader ! 
 
Son second, Pickpocket en jupons (To love a thief), paraîtra en avril et il est également très 

bien coté outre atlantique. Un nouvel auteur prometteur, donc, que nous avons eu envie de vous 
faire connaître. Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec la nouvelle série qu’elle vient de 
débuter par The perils of pleasure, en février. 
 

Twin et Fabiola 
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J.L. savait qu’il n’aurait pas dû être là. Mais le désir 
avait été trop fort. 

Quelques minutes plus tôt, il avait réussi à 
s’échapper de sa prison de bois et de métal. Enfin la 
liberté. Ce n’était pas qu’il soit maltraité là-bas, loin 
de là, les repas étaient servis à heure fixe et se 
révélaient relativement copieux. Et le gardien se 
montrait plutôt gentil, si ce n’était parfois ces piqûres 
qu’un autre leur infligeait, à lui et à ses congénères. 
Dans quel but obscur… nul ne le savait ! Mais J.L. se 
montrait plutôt reconnaissant de cette 
expérimentation car, lors de la dernière « séance » de 
piquage, alors qu’on l’extrayait de sa cellule, il 
l’avait vue. Aperçue serait plus exact, car le coup 
d’œil avait duré moins d’une minute et bien des 
grilles les séparaient. Mais il s’en souvenait encore. 
Elle était si belle, semblait si tendre, sa peau si 
douce… et ce parfum, ce parfum dont une parcelle 
portée par un vent taquin était parvenue jusqu’à lui. 
Ce parfum qui depuis le hantait. Ce parfum qui 
l’avait poussé à l’irréparable, ce parfum qui l’avait 
poussé à l’impensable… l’évasion ! 

Jamais auparavant il n’y avait songé, pas plus que 
ses camarades de détention, mais depuis… depuis, il 
y pensait jour et nuit. Et ce matin, alors que le ciel 
pâlissait sous l’assaut des premiers rayons du soleil, 
il était dehors. Mais au lieu de fuir loin de sa prison, 
il avait pris la direction du bâtiment principal, pris la 
route qui le mènerait à Elle. 

C’était risqué, mais il ne s’en souciait guère. Toutes 
ses pensées étaient orientées vers elle, sa belle. Au 
début, J.L. fut quelque peu dérouté par 
l’environnement qu’il traversait. Tout était si 
démesurément grand. Il avait passé trop de temps 
enfermé. Il avait du mal à s’y faire. Un instant il fut 
tenté de faire demi-tour, de retrouver la « sécurité » 
de l’enfermement. Mais son attrait restait trop fort. Il 
avait fait tout cela pour Elle et il devait la retrouver. 
Il l’enlèverait et partirait avec Elle. Mais où la 
trouver, où ? De quel côté ? Il lui avait pourtant 
semblé être dans la bonne direction. 

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, Herema nous offre une nouvelle 
en phase avec le temps. Succomberez−vous au charme du fameux J.L. ? Je vous 
rappelle que si vous souhaitez faire paraître de courtes histoires d’une à deux 
pages, vous pouvez nous les envoyer à l’adresse suivante : 
webzine.lesromantiques@gmail.com. Je vous souhaite une excellente lecture ! 

Trin 

Soudain un effluve parvint jusqu’à lui, indiquant la 
route. Ce parfum, c’était Elle. Au mépris de toute 
prudence il partit la rejoindre, courant, sautant à 
travers les obstacles que leurs geôliers avaient tendus 
entre eux, pour buter sur une grille de fer. Il faillit en 
pleurer de dépit, tous ces efforts pour rien ? Mais il la 
vit, si belle au milieu de ses compagnes de détention. 
Si droite, si fière… si tentante. Il l’appela mais ne
reçut aucun signe en retour. L’ignorait-elle ? Non, 
elle ne l’avait certainement pas entendu. Il lui fallait 
entrer, à tout prix.  

J.L. tourna la tête de tous côtés, longea la barrière, 
mais rien, pas d’ouverture. Trop haut pour sauter… 
mais peut-être que par le sol… Oui, la barrière n’était 
enterrée que sur une dizaine de centimètres. C’était 
beaucoup, mais pas assez pour venir à bout de son 
désir. La raison aurait voulu qu’il s’enfuie et 
revienne plus tard, à la nuit tombée. Mais si Elle 
n’était plus là à son retour ? La peur le saisit aux 
tripes et il se mit à creuser, creuser et creuser encore, 
déblayant la terre avec une frénésie qui lui fit oublier 
toute prudence. Enfin, il ouvrit un passage. Il se 
glissa dans le trou et pénétra dans la prison de sa 
belle. Se faufilant entre ses compagnes, silencieuses 
complices de son amour, enfin, il se retrouva devant 
Elle. Elle était là et semblait l’attendre. Il s’approcha 
d’Elle et frotta sa joue contre sa peau gorgée de soleil 
et de parfum. Elle était si douce… 

Soudain, il sentit une présence dans son dos, 
instinctivement il se plaça devant Elle pour la 
protéger. Mais le temps de se retourner, de faire face, 
de défier leur ennemi, une douleur fulgurante éclatait 
dans sa cage thoracique dans un bruit de tonnerre. 

J.L. saignait, il perdait tout son sang. Son geôlier 
l’avait retrouvé trop tôt. Il faisait jour. Rester et 
creuser avait été une erreur… Non, pas une erreur car 
il l’avait vue et il ne la laisserait pas. Il avait trop 
donné pour un seul moment avec Elle. Dans un 
ultime effort, il se traîna jusqu’à Elle et, ouvrant la 
bouche, planta ses dents dans sa chair nue. 

La fiction 

mailto :webzine.lesromantiques@gmail.com
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Stéphanie posa le plat sur la table en souriant à son 
compagnon et au couple d’amis qui lui faisaient face.

- Lapin à la moutarde ! annonça-t-elle. Production 
maison ! Qualité garantie ! Paul l’a surpris hier dans 
le potager, qui était pourtant grillagé. Il s’était fait la 
malle de son clapier. 

- Ca n’a fait que hâter sa mort. Je devais l’emmener 
à l’abattoir la semaine prochaine, ajouta Paul. 

- Tu n’étais quand même pas obligé de le tuer à la 
carabine. Il devait être six heures du matin et ça m’a 
réveillée en sursaut, confia en riant Stéphanie à ses 
amis. J’ai cru que la maison s’écroulait. Je te raconte 
pas la frayeur. Et en plus, des plombs dans toutes les 
carottes autour. 

- C’est pour ça que vous en avez eu en entrée. On 
n’aurait pas pu les vendre sur le marché. 

- En attendant, c’est moi qui ai dû enlever les 
plombs, avant de les râper, maugréa gentiment 
Stéphanie en remplissant l’assiette de son amie. 

- Tiens ! s’étonna celle-ci. Tu mets des carottes 
dans ton lapin à la moutarde ? 

- La pauvre bête est morte en plantant ses dents 
dedans. J’ai trouvé ça tellement mignon. Je n’ai pas 
eu le courage de les séparer, avoua piteusement
Stéphanie, tandis que Paul levait les yeux au ciel, 
affligé. 

- Faut vraiment qu’elle arrête les Harlequin… 

- Paul ! Je lis ce que je veux… 

Ignorant de la chamaillerie complice dont il était le 
responsable, là, dans la cocotte de fonte, Jeannot 
Lapin reposait pour quelques instants encore auprès 
de celle pour qui il avait perdu la vie, sa bien-aimée 
carotte. 

 

Herema 

La fiction 
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Le secret de 
Brokeback Mountain 

LLLaaa   ssseeeccctttiiiooonnn   dddeee   RRRuuubbbyyy   
   

   

LLLeee   FFFiii lllmmm   rrrooommmaaannntttiiiqqquuueee   ddduuu   mmmoooiiisss   
Film de Ang Lee (2005) avec Heath Ledger (Ennis Del Mar), Jake 

Gyllenhaal (Jack Twist), Michelle Williams (Alma Beers Del Mar) et Anne 
Hathaway (Lureen Twist). 
 

L’histoire 
Eté 1963, Wyoming. Jack et Ennis, deux jeunes cow-boys, 

cherchent du boulot. Ils sont embauchés pour garder ensemble 
des moutons à Brokeback Mountain. S’entendant très bien, ils 
vont très vite se rapprocher. Une nuit, transi de froid à 
l’extérieur de la tente, Ennis rejoint Jack sous celle-ci pour se 
réchauffer. Couchés côte à côte, les deux hommes vont 
immédiatement être attirés l’un vers l’autre et vivre une nuit 
passionnée … 
 
Au réveil, Ennis n’assume pas. Il déclare à Jack que ce qui 

s’est passé entre eux la nuit précédente ne se reproduira plus. 
Le soir venu, irrémédiablement attiré par Jack, il le rejoint à 
nouveau sous la tente... La relation entre les deux hommes 
s’installe. 

A la fin de la transhumance, Ennis et Jack se séparent. 
Chacun retourne à sa vie, sans savoir s’ils se reverront un jour. 
Pendant plusieurs années ils suivent chacun leur « chemin ». 
Ennis se marie avec son amie, Alma, et devient père. Jack 
rencontre Lureen à un rodéo, l’épouse et devient père à son 
tour. Malgré toutes ces années, aucun n’a oublié son amour de 
l’été 63. Quatre ans après leur première rencontre, ils se 
retrouvent…. 
 
Pour connaître la suite de l’histoire, je vous conseille 

vivement de vous procurer le DVD, si ce n’est déjà fait ;-)… 

 

Les acteurs 
Heath Ledger (voir webzine mars 2008 rubrique « l’acteur romantique du mois ») et Jake Gyllenhaal 

(voir webzine décembre 2007 rubrique « l’acteur romantique du mois ») 
 
 Michelle Williams est née le 9 septembre 1980 à Kalispell, dans le Montana (Etats-Unis). Son père 

Larry, commerçant et sa mère Carla sont divorcés. En France, on découvre Michelle, en 1999, grâce à la 
série « Dawson». Pendant le tournage du film « Le secret de Brokeback Mountain », 
Michelle et Heath Ledger s’éprennent l’un de l’autre. Quelques mois plus tard naît 
Matilda Rose (octobre 2005). En septembre 2007, ils se séparent et 4 mois plus tard, 
Heath décède d'une intoxication aiguë. 
 
Anne Hathaway est née le 12 novembre 1982 à Brooklyn, New York (Etats-Unis). 

Son père Gerard est  procureur et sa mère, Kate McCauley, est comédienne et 
chanteuse. Son frère aîné, Michael, est écrivain et son frère cadet, Tom, est apprenti comédien. Pour le rôle de 
Lureen dans « Le secret de Brokeback Mountain », Anne était en concurrence avec son amie  Sienna Miller. 
 

Mon avis 
J’ai vu ce film au cinéma dès sa sortie. J’étais très attirée par l’histoire 

et, bien sûr, par la présence de Jake Gyllenhaal, que j’apprécie 
énormément… Je suis ressortie de cette séance très émue par cette 
magnifique histoire. Le chemin que parcourent ces deux hommes pour 
pouvoir vivre leur amour est très touchant. On imagine sans mal quel sort 
leur aurait été réservé si cet amour avait été étalé au grand jour, surtout à 
l’époque…  
 
Quand on pense que de nombreux pays considèrent encore 

l’homosexualité comme un crime, ça me révolte profondément…



 24

LLLaaa   ssseeeccctttiiiooonnn   dddeee   RRRuuubbbyyy  

   

Heath Ledger   
   
   
   

   
   
LLL’’’aaacccttteeeuuurrr   rrrooommmaaannntttiiiqqquuueee   ddduuu   mmmoooiiisss 

 

 Sa vie 
Heath Ledger est né le 4 avril 1979, à Perth, en Australie. Son père, Kim, est 

ingénieur et sa mère, Sally, professeur de français. Il a une sœur aînée prénommée 
Catherine et deux demi-sœurs, Olivia et Ashleigh. 
Jusqu’à l’âge de 17 ans, il vit en Australie Occidentale et étudie à la Guilford 

Grammar School. Puis, il quitte l’école et part avec un ami à Sydney, pour faire 
carrière. 
Après un petit rôle dans « Blackrock » en 1997, puis dans « Roar » en 1999, on le 

découvre dans le rôle de Patrick Verona dans « 10 bonnes raisons de te larguer ». 
Ensuite, il apparaît dans « Two hands », « Chevalier », « Ned Kelly » ou encore 

dans « A l’ombre de la haine » aux côtés de Halle Berry, dans « Frères du désert » 
et « Le pacificateur » avec George Clooney. En 2005, il fait partie de la 
distribution de plusieurs films dont « Casanova », « Les frères Grimm », « Les 
seigneurs de Dogtown » et le magnifique film du réalisateur taïwanais, Ang Lee, 
« Le secret de Brokeback Mountain » (voir « le film romantique du mois »). Par la 
suite, il apparaît dans « Candy » puis dans « I’m not there », film tourné comme un 
voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. L’année dernière, Heath a 
terminé le tournage de « The dark night », une aventure du héros Batman, dans 
laquelle il joue « Le Joker ». Ce film de Christopher Nolan, son dernier rôle, doit 
sortir en France le 20 août 2008. 

Sa mort 
Le 22 janvier 2008, Heath Ledger est retrouvé mort dans son appartement de 

Manhattan, à New York. Il avait 28 ans. Toutes sortes d’hypothèses ont été 
avancées et toutes les rumeurs possibles et imaginables ont été entendues, la plus 
souvent répandue étant que Heath s’était suicidé en ingérant de nombreuses 
drogues. 
Deux semaines après son décès, le responsable de l’équipe de médecins légistes 

désignée pour l’enquête a révélé les résultats de l’autopsie : Heath Ledger est 
décédé d’une intoxication aiguë due aux effets combinés de six médicaments, dont 
des antidépresseurs, des analgésiques et des anxiolytiques. Sa mort est donc 
accidentelle. Heath repose depuis le 16 février, chez lui à Perth, en Australie.  

Ses amours 
On lui connaît, au moins, trois relations sérieuses. La première (octobre 2000 - juin 2001) avec l’actrice américaine Heather Graham. 

La seconde (août 2002 – mai 2004) avec l’actrice anglaise Naomi Watts. Et la dernière (2005 – 2007) avec l’actrice américaine 
Michelle Williams, qui lui donnera une fille, Matilda Rose (28 octobre 2005). Heath a choisi son meilleur ami, Jake Gyllenhaal (voir 
webzine décembre 2007), pour parrain de celle-ci. 
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La sélection de février 
 
 
 
 
 

Ce mois−ci, j’ai eu affaire à deux auteurs 
totalement différents qui, à mon sens, ne relèvent 
pas du véritable polar, mais apportent chacun dans 
son style une vision du genre.  D’un côté, nous avons 
"La fille sans visage" de Patricia MacDonald, roman 
contemporain écrit  par la reine du suspense 
psychologique, enfin c’est ce qui est indiqué sur la 
quatrième de couverture. De l’autre, "Le piège de 
Dante" d’Arnaud Delalande, thriller historique par 
un auteur français inconnu, du moins pour moi, mais 
qui a déjà quelques ouvrages à son actif. 

 
 
Commençons par ce qui se rap-

proche le plus des Romantiques et, 
malheureusement, du plus mauvais. 
J’ai débuté ma lecture par le livre 
de Patricia MacDonald, dont j’ai eu 
l’honneur de faire une chronique du 
premier roman, "Expiation". J’avais 
déjà souligné les faiblesses de son 
écriture, à savoir le peu de pro-
fondeur de ses personnages, la 
légèreté de l’intrigue et l’absence 
de complexité et de part sombre de 
l’histoire. Mais bon, il s’agit de son 
style, et j’avais hâte de savoir si cet 
auteur s’était amélioré par la suite. 
Eh bien, à la lecture de "La fille 
sans visage", je serais pratiquement 
tentée de dire que, non seulement 
elle ne s’est pas améliorée, loin de 
là, mais que ça m’a l’air encore 
plus mauvais qu’auparavant. 
 
Le Dr Duncan Avery, médecin 

réputé, vit à Hoffman, une petite 
ville des Etats-Unis, avec sa femme 
et ses trois enfants, Patrick, Nina et 
Jimmy. Le couple s’entre-déchire 
jusqu’à ce qu’on retrouve le cada-
vre de Mme Avery dans la maison. 
Duncan est reconnu coupable et 
passe quinze ans en prison avant 
d’être relâché en liberté condi-
tionnelle. Nina, qui l’a toujours 
soutenu, l’emmène à Hoffman 
malgré sa désapprobation, l’hosti-
lité de Patrick qui le croit coupable, 

et la gêne de Jimmy. Bien entendu, 
les secrets les plus vils remontent à 
la surface et le mystère plane 
toujours autour de la mort de Mme 
Avery. 
 
Il n’y a pas de suspense, que des 

platitudes, des clichés et des 
grandes idées communes, le tout est 
fade et sans intérêt, ne mâchons pas 
les mots. Pour quelqu’un qui a un 
tant soit peu de jugeote, la solution 
de l’énigme se trouve facilement et 
rapidement, et je me demande 
même si Nina, le personnage prin-
cipal, fait vraiment marcher ses 
méninges. Un brin condescendante 
envers son père, repoussant ceux 
qui veulent réellement l’aider, 
manquant de sentiments, elle m’a 
énervée sous tous les aspects, de 
sorte que je n’ai éprouvé aucune 
sympathie ni pour elle, ni pour sa 
cause. D’où une intrigue sans relief 
qui ne brille pas par son intel-
ligence ou sa logique implacable. 
L’auteur se paie même le luxe de 
rajouter un semblant d’histoire 
d’amour, qui n’apporte rien à 
l’intrigue principale, et n’est même 
pas intéressante puisqu’il ne se 
passe rien, mais quand je dis rien, 
c’est rien du tout. 
 
Dans ces conditions, ma lecture 

aurait pu être mortellement en-

nuyeuse ou heurtée, mais l’auteur 
sait rendre le récit léger et facile, 
reconnaissons-lui au moins ce 
talent, à défaut d’autre chose. Du 
titre, incompréhensible à bien des 
égards, jusqu’à l’épilogue qui ne 
relève pas le niveau, rien n’a trouvé 
grâce à mes yeux, mais au moins, 
ça s’avale comme du petit-lait, 
même si ça s’oublie tout aussi 
aisément. Et on n’a même pas envie 
de le relire au bout d’un temps, car 
si l’intrigue est oubliée, reste le 
souvenir persistant d’une histoire 
sans profondeur et sans intérêt. 
 
Pour une première lecture, c’était 

réussi, aussi avais-je toutes les 
appréhensions du monde à entamer 
mon second ouvrage. Quelques 
caractéristiques suffisaient à me 
hérisser. Un écrivain français qui 
écrit un roman historique, ça a de 
quoi m’effrayer dès la première 
page. Oui mais voilà, la dimension 
polar rentre en jeu et tout est 
différent. Les auteurs de policier 
français ont le vent en poupe. De 
Thilliez à Chattam en passant par 
Scalese, Botti et Sardou, toute cette 
nouvelle génération me passionne 
en ce moment, avec ses intrigues 
glauques et son sens de la précision 
des détails macabres. Oui, mais le 
côté historique, me direz-vous ? Eh 
bien, encore un genre qui me rebute 



 26

CCC’’’eeesssttt   jjjuuurrrééé   !!!   pppaaarrr   TTTrrriiinnn 

 
 
 
 
 
 
 
 

normalement mais qui, couplé au 
thriller, devient résolument passion-
nant. Je pense particulièrement à 
10/18 et à leur collection Grands 
Détectives qui ravit toujours plus de 
passionnés. Trêve de bavardages, 
revenons à l’ouvrage qui nous 
intéresse. 
 
Pietro Viravolta, compagnon de 

cellule de Casanova, croupit dans 
les geôles vénitiennes en ce milieu 
du 18ème siècle, dénoncé pour avoir 
séduit la femme de son ancien 
mentor. Il est libéré par les autorités 
du Doge de Venise, mais doit en 
échange s’acquitter d’une mission 
périlleuse : retrouver les assassins 
d’un comédien, et plus largement 
déjouer le piège qui pourrait se 
refermer sur le Doge. 
 
Le livre est bien épais, plus de 530 

pages, ce qui permet à l’auteur de 
développer tous les aspects qui lui 
tiennent à cœur, que ce soit dans le 
domaine policier, historique, urba-
nistique, politique ou sentimental. 
Bien entendu, il y a beaucoup de 
détails, peut-être trop pour ceux qui 
aiment les intrigues rapides et 

efficaces. Quant à moi, j’ai plutôt 
apprécié les cours d’histoire que 
l’auteur nous dispense, prenant 
prétexte de la visite d’un endroit 
pour nous raconter l’origine du lieu, 
de la rencontre d’un personnage 
pour mieux nous décrire le fonc-
tionnement du jeu politique de 
l’époque, de sorte qu’on a 
l’impression réelle de voir défiler 
Venise sous nos yeux et sous nos 
pieds. 
 
Dante et les neuf cercles de 

l’Enfer, voilà un sujet qui n’est pas 
très original puisque d’autres s’y 
sont frottés avec réussite et talent. 
Mais ici, le récit est rondement 
menée, de sorte que, même si on 
soupçonne un drame, celui-ci arrive 
sans qu’on l’ait vraiment anticipé. 
Il s’agit d’un bon roman policier, 
avec une enquête qui avance ou 
piétine selon les circonstances, un 
homme qui prend fait et cause pour 
la quête qu’il s’est assignée et des 
meurtres sanglants dont l’horreur 
est palpable, malgré l’absence de 
précisions trop chirurgicales. Les 
rebondissements et les coups de 
théâtre s’enchaînent et le meurtrier 

est plus cruel que jamais, se jouant 
des enquêteurs et de ses victimes, 
prenant l’apparence d’Il Diavolo, le 
diable qui incarne le mal absolu. 
Une petite romance dans l’air est 
développée de manière cohérente 
avec l’intrigue et elle est mignonne, 
avec tous ces sentiments de la part 
d’un séducteur-né. L’aboutissement 
de l’affaire est très surprenant, 
comme une ultime pirouette qui 
nous laisse abasourdis par tant de 
machiavélisme. 
 
Finalement, lorsque je fais les 

comptes, il n’y a pas photo. Entre 
un livre fade et sans intérêt et un 
roman bien documenté, à l’intrigue 
complexe et détaillée, mon choix 
est vite fait ! Je vote pour "Le piège 
de Dante" d’Arnaud Delalande. 
 
Rendez-vous en avril pour les trois 

prochains polars ! 
 
 

Trin

A paraître en mars� 
Meurtres au scalpel de Kathy Reichs chez Robert Laffont  
L'héroïne de Kathy Reichs est cette fois confrontée à une sordide affaire de trafic d'organes. Une vieille clocharde, un 
jeune drogué, un cinquantenaire tranquille... apparemment rien de commun entre ces gens dont la police de Charleston, 
Caroline du Sud, a retrouvé les cadavres putréfiés. Sauf un détail : tous portent sur une certaine vertèbre une légère 
incision faite au scalpel... 
 
Registre des morts de Patricia Cornwell aux Editions des Deux Terres 
Kay Scarpetta s'installe à Charleston, en Caroline du sud, pour y ouvrir, avec sa nièce Lucy et Pete Marino, un cabinet de 
médecine légale. Elle croit commencer une vie idéale, mais entre très vite en conflit avec des politiciens locaux. On tente 
même de saboter son projet. Débute alors une série de morts violentes : un meurtre rituel, un enfant victime de sévices, 
etc.  
 
Long Spoon Lane d’Anne Perry chez 10/18 Grands détectives. 
Début de l'été 1893. Victor Narraway, chef de la Special Branch, réveille Thomas Pitt en urgence : un groupe 
d'anarchistes menace de faire exploser une bombe dans l'Est de Londres. Une piste les mène à Long Spoon Lane dans un 
immeuble abandonné où se trouve le Q.G. du groupe terroriste. Deux de leurs membres sont arrêtés, mais leur chef est 
abattu avant que Pitt ne mette la main dessus.  
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Emilie et Antoine de Lavalette 
Le couple formé par Emilie Louise de 
Beauharnais, comtesse de Lavalette 
et son époux, le comte 
Antoine-Marie Chamans de 
Lavalette, est célèbre en 
raison de l’évasion 
rocambolesque dont ils furent 
les héros le 20 décembre 1815. 
Emprisonné à la conciergerie, 
le comte doit être guillotiné le 
lendemain. Ayant épuisé tous 
les recours en grâce, folle de 
douleur, Emilie imagine un 
plan insensé et désespéré… 

Ils prendront un dernier repas 
ensemble ce soir-là, avec leur 
fille Joséphine, âgée de treize 
ans. Emilie a convaincu Antoine 
d’endosser son manteau, son chapeau 
et sa collerette, de cacher son visage 
dans un mouchoir et de sortir de la 
conciergerie ainsi, déguisé en femme. 

Les chances de réussite sont minces, les 
geôliers  observent l’épouse éplorée, pour

se repaître de son malheur, 
le comte n’aura que 
quelques minutes avant 
qu’on ne découvre sa 
femme dans sa cellule. Et 
pourtant, contre toute 
attente, Emilie va réussir, 
elle va sauver son époux 
d’une mort sur l’échafaud 
qu’il redoute terriblement, 
lui l’ancien militaire.
Comme Labédoyère le 19 
août, comme Ney le 7 
décembre, il aurait préféré 
mourir en soldat : fusillé ! 

   Mais on n’a pas trouvé de
raison   de  le   faire   passer   en

     conseil de guerre, il a donc été 
condamné par un tribunal criminel 
ordinaire, et c’est la guillotine qui 
l’attend le 21 décembre au matin.

Mais revenons sur ce couple et sur leur histoire. Emilie Louise de Beauharnais est la nièce par alliance de l’Impératrice 
Joséphine, fille du frère aîné de son premier mari. Née le 8 janvier 1781, elle a 17 ans lorsque Napoléon décide de son union 
avec son fidèle Lavalette, qui en a 29. Joséphine les présente à Saint-Germain en Laye, où Emilie est pensionnaire à la 
Maison de la Légion d'Honneur. Huit jours plus tard, le 22 avril 1798, ils se marient... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si leur mariage a été arrangé par Napoléon, il semble bien qu’Emilie et Antoine aient développé de tendres sentiments 
l’un pour l’autre. Le Comte de Lavalette n’a cependant rien d’un Apollon. Petit (sa femme est plus grande que lui), il a 
tendance à l’embonpoint. Par contre on le dit aimable et souriant. « L'honneur, la probité, la droiture en tout sont la base de 
son caractère », a dit de lui Napoléon. Bel éloge ! Voilà la description que distribue la police après son évasion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antoine Marie Chamans, futur comte de Lavalette, est quant à lui né le 14 octobre 1769. Fils d’un 
commerçant parisien, intelligent, il fait de bonnes études et devient secrétaire du Bibliothécaire de Louis 
XVI. D’abord favorable aux idées révolutionnaires, il est rapidement effrayé par la violence qui se déchaîne. 
Il se prononce même en faveur de Louis XVI, ce qui le conduit, en 1792, à se réfugier dans l’armée. C’est là 
qu’il rencontre le Général Napoléon Bonaparte, dont il devient l’aide de camp en 1796, après la bataille 
d’Arcole. Fidèle entre les fidèles, il se verra confier des missions secrètes par le futur empereur. Après son 
mariage, il part avec lui en Egypte, puis revient en France pour le coup d'État du 18 brumaire. 

 

Quant à Emilie, voilà à quoi elle ressemble : « La tête est charmante, non de cette beauté souveraine ou 
de ces grâces triomphantes par qui sortaient de pair quelques-unes de ses illustres contemporaines, les 
Joséphine, les Pauline, les Tallien, les Récamier, mais par un charme d’expression douce, calme, pure. 
L’œil gris-bleu, au regard franc et un peu vague, la chevelure châtain doré, le sourire triste, une bouche 
correcte, composent un ensemble harmonieux de beauté plus régulière qu’éclatante, sympathique plutôt 
que piquante. » 
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Amours historiques 
Le couple n'aura qu'une fille, Joséphine, 
née le 1er avril 1802. 
A partir de 1800, Emilie devient 
la suivante de l'Impératrice 
Joséphine, dont elle reste dame 
d'atours jusqu’à la répudiation. 
Antoine est nommé à la 
direction des Postes en 1801. 
Très efficace, il met en place le 
service de courrier rapide des 
estafettes : les postillons à 
cheval se transmettent de la 
main à la main et de relais en 
relais, une sacoche cadenassée 
dont seul l’expéditeur et le 
destinataire possèdent la clé. Il 
est aussi au « Cabinet noir », le 
bureau de la censure. En 1808, 
Antoine est élevé au rang de comte 
de l'Empire. Sa probité lui gagne 
l’estime et l’amitié de nombreuses 
personnes. C’est seulement à l’abdi-
cation de 

Napoléon, en 1814, qu’il quitte ses
fonctions, sans rallier pour autant le 
camp des Bourbons. 

20 mars 1815. Napoléon a 
quitté l’île d’Elbe, il est en 
marche vers Paris. Louis 
XVIII a pris la fuite. Emilie 
est enceinte, assez malade. 
Antoine se rend pourtant à la 
direction de la poste, où il 
rencontre son successeur, le 
comte Ferrand, occupé à plier 
bagages. Naturellement, le 
comte de Lavalette reprend 
ses fonctions de directeur 
général.  Il fait  intercepter les
journaux où le Roi avait fait 
imprimer  une   proclamation,

   et envoie à la place, dans toute la 
France, des courriers chargés 
d’annoncer le départ du Roi et 
l’arrivée de Napoléon aux 
Tuileries. 

C’est cette journée du 20 mars où, comme l’a dit Napoléon lui-même, Lavalette a « conquis la poste », que les royalistes ne 
pourront lui pardonner. A la fin des 100 jours de l’aigle, Napoléon propose à Lavalette de partir avec lui en exil. « J'ai une 
fille de treize ans, ma femme est enceinte de quatre mois, je ne peux me décider à me séparer d'elle ; donnez−moi quelque temps, 
et j'irai vous rejoindre partout où vous serez. »  répond le comte. Rester à Paris auprès de sa femme enceinte lui coûtera cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vérité, il avait bien raison de s’inquiéter. Son évasion réussie, il reste caché à Paris jusqu’au 8 janvier 1816, date à laquelle 
il peut gagner la Belgique, rassuré sur le sort d’Emilie par ses amis, qui lui disent qu’elle est seulement assignée à résidence. 
Elle croupit en fait à la Conciergerie jusqu’au 23 janvier 1816, et sort de l’épreuve très affaiblie psychologiquement. On se 
souvient qu’elle était enceinte, elle a accouché en octobre d’un enfant mort-né. Les horreurs du procès, de la condamnation à 
mort et de la prison ont raison de sa santé mentale. Lorsque Antoine est gracié par Louis XVIII et peut regagner la France,
sept ans plus tard, sa bien-aimée Emilie ne le reconnaît même pas. Il écrit au Roi : « Votre majesté m’a rendu des biens que 
j’estimais plus que la vie ; mais la puissance royale elle−même ne saurait égaler mon infortune par ses bienfaits. » Il passera le 
reste de ses jours à s’occuper de sa femme. 
Ils reposent côte à côte au cimetière du Père Lachaise. Sur leur tombe une gravure rappelle le jour où, par amour, Emilie 
trouva le courage de sauver la vie d’Antoine, au péril de la sienne (les ultra-royalistes ne manqueront pas, en effet, de 
réclamer sa tête). 
 
 
 
 

 

 

Le 9 juillet 1815 il est arrêté. Au cours d’un procès inique, on le déclare coupable d’un délit, 
l’usurpation de fonctions, et d’un crime, le complot contre l’état. Comme le premier, qui était 
incontestable, n’était passible que de quelques années de prison, on s’arrange pour que les deux 
ne constituent qu’un seul et même chef d’accusation, et que le jury ne puisse le juger coupable 
d’usurpation mais innocent de complot. Antoine est condamné à mort, le 21 novembre 1815. 
Emilie ne recule devant rien pour sauver la tête de son époux. Lorsque le pourvoi en cassation est 
rejeté, elle s’introduit dans les appartements royaux et se jette aux pieds de Louis XVIII et de la 
duchesse d’Angoulême, la fille de Louis XVI, dont on dit qu’elle est la seule à pouvoir obtenir la 
grâce de Lavalette. Mais tout est vain, il ne reste bientôt qu’un seul et dernier espoir… 
Lorsque, dans sa cellule de la Conciergerie, Antoine hésite devant le plan audacieux imaginé par 
Emilie, elle lui dit pour le convaincre : « Point d’objections ; je meurs si vous mourez. Ainsi, ne 
repoussez pas mon projet. » Mais lui craint autre chose : « Qu’arrivera−t−il, quand ils découvriront 
que je suis parti ? Ces brutaux, dans leur fureur, ne s’oublieront−ils pas jusqu’à vous maltraiter ? » 

Agnès  
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LLLaaa   cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   LLLeeesss   RRRooommmaaannntttiiiqqquuueeesss 

 
 

Discussions communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons un 

Joyeux Anniversaire 
aux Romantiques nées en mars : 

 
Pirouette : 1er mars 1966 
EvieDallas : 6 mars 1986 
May : 7 mars 1972 
Tibule et Salixaurita : 10 mars 1968 
Anna et Ptibou : 17 mars 1981 
Katleen : 19 mars 1979 
Herema : 22 mars  
Adoree : 24 mars 1976 
Sewrin : 26 mars 1979 
Agneau : 31 mars 1972 

 
  
 

 
Après une belle bataille de votes habilement comptés par Riri et Trin (soyez-en remerciées 

mesdames, ce fut sans doute un vrai casse tête !) le grand survivant est Zachary Benedict Stanhope, 
« L’amour en fuite » de Judith McNaught, mais est-il vraiment le héros préféré des romantiques ou a-
t-il su habilement éviter les votes de la killeuse sans pitié que fut Nathaly, qui affiche à elle seule 
l’élimination de cinq de nos chers mâle, suivie de près par Lys, Freudreuse et Twin qui en 
« zigouillent » trois chacune ?!   
 
La nouvelle édition : « Un jour mon prince viendra », se déroule actuellement avec quelques 

difficultés supplémentaires… l’heure de la vengeance aurait-elle sonné ? Les règles changent mais le 
principe reste le même : éliminer les héroïnes jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 
qu’une. Tout va plus vite pour cette version : le nom est tout simplement 
supprimé lors du vote, dans la limite toujours de deux votes par jour et par 
personne, à la condition de laisser cinq posts d’écart entre les deux votes.  

 
 Mais l’obstacle réside dans la connaissance de nos romances chéries : avant d’éliminer une héroïne, 

encore faut-il connaître le titre et l’auteur du livre auquel elle appartient ! Gare à celles qui ne 
respectent pas toutes ces règles, leur vote est purement annulé ! Pour patrouiller, la police du jeu 
emmenée par Riri et Trin a recruté un nouveau membre en la personne de Fabiola. Après d’intenses 
combats et une élimination assez aléatoire de certaines, la grande gagnante est : Gwen Cassidy, « Une 
passion hors du temps », de Karen Marie Moning. Félicitations !  
 

 

Le 05 Mars : Harlequin Prélud 

Les maîtres de Mokhani 

de Margaret Way 

(The Cattleman) proposé par Fabiola 

 

Le 20 mars : Film  
«Pathfinder»  

réalisé par Marcus Nispel 
proposé par Fabiola 

« Un jour mon prince viendra »  
A l’initiative de Riri, un nouveau jeu dans la section « Délires » du 

forum a remporté un franc succès. Le premier opus appelé « Le dernier 
héros survivant » obéissait à des règles simples : attribuer des points à 
trois de nos héros de romances, ou bien en retirer, et ce dans la limite de 
deux votes par jour et par personne. 
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LLLaaa   cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   LLLeeesss   RRRooommmaaannntttiiiqqquuueeesss  

 
 

La surprise romantique  
Au vu du succès de la première édition du « swap », qui a eu lieu en octobre, Les 

Romantiques renouvellent l’expérience en gardant le même principe : un colis contenant un 
livre d’occasion, un livre neuf et deux surprises choisies en fonction d’un questionnaire 
adressé à chacune des participantes le 1er janvier. Un grand merci à Eglantine et à sa petite 
fille qui ont  mené cette opération de tirage au sort d’une main de maître, innocente !   
 
Les colis devront être envoyés à la mi-mars pour que chacune puisse partager ses surprises le 

21 mars. Les participantes de cette deuxième session sont : Abilylaetitia , Angestefff, 
BeletteTatoo, Brodante, Cahina, Cira, Coquelicat, Emmakens, Eglantine, EvieDallas, Fabiola, Freudreuse, Krapokouk, Lafouine, 
LazuliJ, Liandee, Linou, Lusylia, Maharet, May, Meyline, Mist Fairy, Monica Silva, Pandora, Pegass, Pirouette, P’titePuce, Rinou, 
Riri, Ruby, SailorGreen, Saroune, Scoubi, Sophie1910, Trin, Twingueuse, Willow et Yayane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours La Nouvelle romantique 
Avec le printemps, son soleil, ses petites fleurs… voici que s’ouvre 

le concours La Nouvelle Romantique 2008 ! Que l’inspiration soit 
avec vous ! MamieNotis attendra vos écrits avec impatience à partir 
du 14 avril !  

 
 
 

Le Salon du livre, ou l’occasion de se retrouver !  
Pour le salon du livre qui se tiendra à Paris du 14 au 19 mars, des rencontres 

romantiques sont au programme :  
- vendredi 14 mars au soir : restaurant au cœur de Paris. 
- samedi 15 mars : rendez-vous au salon, Porte de Versailles, dans la journée ; le 

soir Lys nous fait le plaisir d’accueillir toutes Les Romantiques qui voudront bien 
venir chez elle à Corbeil Essonnes pour un repas convivial. Merci Lys !  
Vous pourrez trouver plus d’informations dans le post réservé à cet effet sur notre 

forum, dans la section « Tchatche ». N’hésitez pas à vous inscrire. 
Venez nombreuses !  

Grand prix Les Romantiques 2007 
 
 
Comme chaque année, Les Romantiques peuvent voter pour leur romance 

préférée dans toutes les collections J’ai lu pour Elle : Aventures et Passions, 
Passion Intense, Mondes Mystérieux, Suspense, Romance d’Aujourd’hui et 
Hors Collection.  
 
A vos claviers, il vous reste encore quelques jours pour donner votre avis à 

l’éditeur ! Clôture des votes le 10 mars 2008 ! 
 
Une nouveauté cette année, un questionnaire s’adresse aux lectrices de la 

collection Aventures et Passions, afin de mieux les connaître !  
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   LLLeee   cccooouuuppp   dddeee   cccoooeeeuuurrr   dddeee   FFFaaabbbiiiooolllaaa   
 
 
 
"Pleure, ô pays bien−aimé"  
d’Alan Paton (1903−1988) 
(Cry, the beloved country) 
 

"Je ne vois qu'un espoir pour notre pays 
et il sera réalisé quand les hommes blancs 

et les hommes noirs, n'aspirant ni au pouvoir 
ni à l'argent, désirant seulement le bien de leur pays, 

s'uniront pour y travailler." 
Théophile Msimangu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le père Stephen Koumalo part à Johannesburg après avoir 
appris que sa sœur était malade. Il n'avait jamais quitté 
Ndotshéni, petit village d'Afrique du Sud, contrairement au 
reste de sa famille qui se compose de son frère, sa sœur et son 
fils unique. Sur place, il découvre le monde de l'apartheid : 
ségrégation, misère des noirs transplantés de force dans la 
grande ville, déchéance de ceux qui ont quitté leur village en 
espérant un avenir meilleur.  
 
Sa sœur, Gertrude, était partie à Johannesburg pour chercher 
son mari qui ne donnait plus de nouvelles, elle ne l'a jamais 
retrouvé et a fini par devenir prostituée. 
Son frère, John, avait quitté son village et est devenu un 
politicien très en vue, luttant pour la cause des noirs. Mais ses 
motivations ne sont pas très claires. 
Son fils, Absalon, était parti à la recherche de sa tante mais est 
resté à Johannesburg et est devenu délinquant. Comble de 
malheur, pendant une tentative de vol, il tue Arthur Jarvis, un 
ingénieur blanc qui luttait contre l'apartheid. 
 
Au fil de ses pérégrinations, Stephen rencontrera James Jarvis, 
père d'Arthur. Contre toute attente, une amitié va naître entre 
ces deux hommes que tout aurait dû séparer, à commencer par 
la couleur de leur peau. Pourtant, malgré les circonstances 
tragiques de leur rencontre, ils iront de l'avant, sans aucune 
rancune. Pour moi, l'espoir d’Alan Paton pour une Afrique du 
Sud meilleure est représenté dans ce livre par l'amitié de ces 
deux hommes. 
 
Le père Msimangu, celui qui accueille Stephen et l'aide dans 
ses recherches, est celui qui, à mon sens, parle pour l'auteur. Il 
porte un regard critique sur le monde qui l'entoure et fait des 
constats sur le passé, le présent et la façon dont les choses 
pourraient évoluer. Comme il le dit, "L'homme blanc a jugé 

utile de briser la tribu. Mais il n'a pas jugé utile de 
construire quelque chose à la place de ce qui était brisé. (…) 
Il y a des blancs qui consacrent leur vie à essayer de rebâtir 
ce qui est détruit. Mais ils ne sont pas nombreux. (…) Ils ont 
peur, voilà la vérité. C'est la peur qui gouverne ce pays." 
Il n'est pas non plus aveugle concernant les motivations des 
gens de sa propre couleur : "Parce que les blancs ont le 
pouvoir, nous aussi nous voulons le pouvoir (…). Mais 
quand un noir atteint au pouvoir, quand il a de l'argent, 
c'est un grand homme à condition qu'il ne soit pas 
corrompu. (…) Il recherche le pouvoir et l'argent pour faire 
justice et réparer les torts. Mais quand il les a, il profite tout 
simplement de son pouvoir et de son argent." 
 
J'ai vraiment adoré ce roman car Alan Paton porte un regard 
lucide sur son pays; il ne se place pas du côté des blancs ni de 
celui des noirs. Il se rend compte (et le lecteur par la même 
occasion) que dans les deux cas, il y a des bons comme des 
mauvais. 
Pour moi ce roman représente le cri du cœur d'un homme qui 
souhaite que les hommes soient meilleurs, et cela peu importe 
leur couleur de peau. 
 
Je voulais donc vous faire découvrir ce roman, paru pour la 
première fois en France en 1950, et dont le sujet est toujours 
d'actualité. 
 
Le livre a été adapté deux fois au cinéma. La première en 
1951 par Zoltan Korda avec Canada Lee et Charles Carson. 
Puis en 1995 par Darrell James Roodt avec James Earl Jones 
et Richard Harris. 
 
Le livre de poche, 1983 
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LLLaaa   nnnooouuuvvveeelllllleee   vvviiieee   dddeee   LLLaaazzzuuullliiiJJJ   
   
Je pense que vous êtes nombreuses à savoir que LazuliJ a changé de vie… et de 
patron. Pour sa plus grande joie, elle travaille à présent pour son compte dans 
son domaine de prédilection, à savoir les livres… 
 
Elle est devenue libraire en Alsace, sa région natale, et tout va bien, après 
quelques déboires au niveau du logement. Mais heureusement, comme notre 
LazuliJ sait si bien le faire, elle s'en est sortie la tête haute et c'est avec une 
grande joie que nous vous présentons son nouveau bébé : "Mag press". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous lui souhaitons tout le meilleur 
dans cette nouvelle aventure ! 
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 QQQuuueeelllllleee   hhhééérrroooïïïnnneee   dddeee   rrrooommmaaannnccceee   êêêttteeesss−−−vvvooouuusss   ???   
   

I− Votre belle−mère vient dîner chez vous et vous demande de cuisiner le plat 
préféré de son petit garçon adoré : un bœuf mironton ! 

1- Un bœuf quoi ? Vous n’avez jamais entendu parler de ce genre d’animal, aussi décrochez-vous 
votre portable pour appeler votre maman. Elle, elle saura ! 

2- Vous ouvrez votre portable et appelez le traiteur. 
3- Votre belle-mère tombe malade le lendemain de cette soirée mémorable, vous-même ne savez 

pas si vous l’avez fait exprès ou non… mystère… 
4- Un mironton ? Ca marche, vous faites ça avec une main attachée dans le dos sans aucun 

problème. 
 

II− Votre loisir préféré en dehors de la romance, c’est... 
1- Le point de croix et autres loisirs créatifs, vous avez de l’or dans les mains. 
2- L’étude des civilisations disparues et autres activités culturelles. 
3- Télé/Canapé. Ou inversement. 
4- Résoudre des enquêtes criminelles… ou des grilles de Sudoku… du moment que ça fait travailler les méninges. 
 
III− Votre meilleure amie est enceinte et requiert votre présence à son accouchement parce qu’elle a 

peuuuuuuuur... 
1- Vous aurez certainement une urgence au bureau ce jour-là. 
2- Quelle drôle d’idée… avoir un enfant ? Vous, vous avez bien assez d’un hamster ! C’est ce que vous répondez à votre 

copine… Oooops… la gaffe, elle est vexée… 
3- Vous étudiez pendant six mois l’accouchement sans douleur afin d’être prête le jour J. On ne laisse pas tomber une amie ! 
4- En cas de pépin, l’obstétricien pourra vous demander conseil, vous en connaissez un bout en médecine… 
 
IV− Une soirée idéale pour vous, c’est... 
1- Faire un concours de tir au pistolet ou d’escrime avec votre chéri en discutant de vos dernières lectures. 
2- Jouer aux échecs avec les pièces sculptées par votre père en racontant à votre chéri comment il a fait une entaille à la dame 

blanche. 
3- Faire servir un dîner fin pour deux dans votre chambre et attendre votre chéri en fourreau lamé or avec des bas noirs et des 

talons aiguilles. 
4- Commander une pizza et regarder un match à la télé en buvant de la bière avec votre chéri… et plus si affinités… 
 
V− Vous tombez nez à nez avec un cambrioleur en rentrant chez vous par 

une nuit sans lune et vous êtes désespérément seule face au dangereux 
inconnu !!! 

1- Vous le menacez avec une arme qui ne ferait pas de mal à une mouche en prenant l’air de la 
femme très très fatale et priez pour que quelqu’un vienne à votre secours… n’importe qui, 
même votre grand-mère, fera l’affaire… Mais une chose est sûre, vous ne le laisserez pas 
filer ! 

2- Vous lui parlez calmement et lui démontrez combien c’est mal de dérober le bien d’autrui. 
Après une dizaine de minutes le brave homme rejoint votre association de lutte contre 
l’illettrisme, dont il deviendra par la suite un pilier. 

3- Paf… bon, il est KO, vous pouvez appeler la police maintenant… 
4- Vous lui dites que votre mari ne va pas tarder à rentrer et qu’il est très très féroce, qu’il 

vaudrait mieux pour lui qu’il parte tout de suite en laissant là son butin. 
 
VI− Votre homme idéal c’est... 
1- Le grand baraqué au cœur tendre. 
2- Le self made man impitoyable. 
3- Le flic ténébreux et incorruptible. 
4- La star de cinéma, ayant ou non fait de la prison pour un crime qu’il n’a pas commis. 
 
VII− On vous affirme que dans les Highlands il fait chaud car plus l’altitude est élevée plus on est 

près du soleil... 
1- Vous demandez à la personne si elle vous prend pour une conne et si elle veut que vous lui en tourniez une maintenant ou 

plus tard. 
2- Vous ne savez pas exactement où sont les Highlands, mais votre grand-mère fait partie d’un club de Question pour un 

champion et vous lui passez un coup de fil. 
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3- Vous répondez que selon les écrits de Pline l’ancien, que vous avez lu en latin pour 
en saisir toute la subtilité, ça semble assez peu probable, d’ailleurs la raréfaction de 
l’air en montagne… 

4- Vous faites semblant d’y croire parce que ça vous arrange. Qu’on vous prenne pour 
une idiote a parfois des avantages, l’essentiel étant que vous parveniez à vos fins. 

 
VIII− Votre boisson préférée, c’est... 
1- Le thé avec un nuage de lait. 
2- Une tisane de simples, que vous faites pousser dans votre jardin. 
3- La bière. 
4- Un café noir pur arabica. 

 
IX− Il y a une très mauvaise ambiance à votre nouveau travail... 
1- Dès votre arrivée tout le monde se ligue contre vous, mais vous savez retourner les cœurs les uns après les autres et, au bout 

de quelques temps, on vous adore. 
2- Vous rentrez dans le lard de tout le monde, vous bottez quelques postérieurs, mais vous êtes tellement efficace que 

finalement on vous adore. 
1- Vous vous improvisez médiatrice entre les factions rivales, vous savez révéler le meilleur en chacun et, au bout du compte, 

on vous adore. 
2- Vous invitez tout le monde au MacDo pour un déjeuner sympa et vous êtes tellement simple et facile à vivre qu’on vous 

adore. 
 
X− Vous devez absolument renouveler votre garde−robe. 
1- Problème : vous n’avez pas un sou vaillant. Vous ressortez quand même du magasin avec un jean et un tee-shirt noirs. 
2- Vous avez un goût exquis et tout vous va, en deux temps trois mouvements vous avez trouvé votre bonheur dans la première 

échoppe venue et on se retourne sur vous dans la rue. 
3- Horreur !!! Vous avez HORREUR de faire les magasins, vous arrachez deux trois trucs des 

portes manteaux et les achetez sans les essayer, si ça ne vous va pas vous les refilerez à une 
copine. 

4- Vous êtes classique en matière de vêtements et allez toujours dans le même magasin, où vous 
êtes sûre de trouver ce qui vous plait.  

 

RRRééésssuuullltttaaatttsss   
 

I 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ II 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  III 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ 
IV 1=∆ / 2=  / 3=  / 4=  V 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  VI 1=  / 2=  / 3=  / 4=∆ 
VII 1=  / 2=  / 3=∆ / 4=  VIII 1=∆ / 2=  / 3=  / 4=  IX 1=  / 2=  / 3=∆ / 4=  
X 1=  / 2=∆ / 3=  / 4=  
 
Vous avez une majorité de  
Vous êtes une héroïne de Julie Garwood. On vous taxe à tort de naïveté, la vérité c’est que vous avez plus de ressources qu’on ne le croit, 
et qu’être sous-estimée ne vous dérange pas du moment que vous arrivez à vos fins… Fidèle en amitié comme en amour, vous êtes 
quelqu’un sur qui on peut compter. Votre foyer a beaucoup d’importance pour vous et pouvoir vous appuyer sur votre homme, au sens 
propre comme au sens figuré, en toute occasion également. Un peu vieille France ? NON, vous êtes indémodable ! 
 
Vous avez une majorité de ∆ 
Vous êtes une héroïne de Judith McNaught. Autrefois on vous aurait appelée un bas bleu. Vous avez une belle tête, bien faite et bien 
pleine… vous frôlez parfois de si près la perfection que vous pourriez en énerver quelques-uns de temps à autres. Seulement voilà, vous 
êtes aussi un modèle de gentillesse et de compréhension et vous ne ménagez pas votre peine lorsqu’il s’agit de semer le bonheur autour de 
vous, alors personne ne peut vous en vouloir bien longtemps… 
 
Vous avez une majorité de  
Vous êtes une héroïne de Janet Evanovich. Nature, gaffeuse, enjouée… vous êtes la bonne copine par excellence. Dans la vie vous ne 
brillez pas toujours par vos qualités propres, mais par votre débrouillardise et votre opiniâtreté ! Et puis vous êtes très famille, dans les 
situations difficiles, c’est votre recours préféré. Votre problème ? Un goût prononcé pour les bad boys, qui fait que vous avez peut-être de 
la difficulté à trouver chaussure à votre pied. Mais comme de toute façon assurer votre descendance ne fait pas partie de vos priorités, 
vous avez tout le temps… 
 
Vous avez une majorité de  
Vous êtes une héroïne de Nora Roberts. Tendance futuriste… Les américaines vous classeraient parmi les « kick ass » : avec vous, ça 
déménage ! Intelligente et résolument moderne, rien ne vous impressionne et il n’est pas né celui qui vous mènera par le bout du nez. Le 
problème, c’est que vous avez tendance à n’en faire qu’à votre tête : si vous êtes bien lunée vous pouvez être un ange, mais si on vous 
prend à rebrousse poil… aïe ! 
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QQQuuuiiizzzzzz   """NNNooosss   aaauuuttteeeuuurrrsss   eeettt   lllaaa   RRRééégggeeennnccceee"""   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes nos félicitations à Nathaly, qui remporte un exemplaire du roman de 
Julia Quinn "Eloïse" paru en janvier 2008 et publié par les Editions 
Gutenberg. 
 
Tarente et Ptitepuce reçoivent un lot de consolation, soit un livre d'occasion. 
 
Voici les réponses: 
 
 

 
I Quel auteur traduit en français et publié pour la première fois en 2007 a fait une série de volumes dont 
l'action se déroule pendant la période Régence ? 
B Julia Quinn 
 
II Lequel de ces romans de Kathleen E. Woodiwiss se déroule pendant la Régence ? 
C Un mariage de convenance 
 
III Quel auteur jamais traduit en français est une star de la romance Régence ? 
B Loretta Chase 
 
IV Dans quel roman de Mary Balogh peut−on rencontrer quatre compères qui auront chacun leur histoire dans 
une trilogie ? 
C Passion secrète 
 
V Qui a créé une série sur les trois enfants bâtards du Prince de Galles ?  
A Sabrina Jeffries 
 
VI Quel auteur a écrit un roman que beaucoup de Romantiques considèrent comme un conte de fées ? 
C Teresa Medeiros 
 
VII Quel auteur parle des Vanza dans une de ses séries ? 
B Amanda Quick 
 
VIII Quel nouvel auteur traduit en français et publié cette année 2008 a un roman qui se déroule pendant la 
Régence ? 
B Julie Anne Long 
 
IX Lequel de ces trois romans de Catherine Coulter a eu le plus de succès chez Les Romantiques ? 
C L'héritage des Wyndham 
 
X Lequel de ces titres est de Celeste Bradley ? 
B Une séduisante espionne 
 

Merci à toutes pour votre participation. 
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BBBrrrèèèvvveeesss   
Bonne nouvelle : Les prix vont baisser 
 
Ce mois−ci, J'ai Lu a décidé de nous 
gâter avec les rééditions tant attendues 
de "Une passion hors du temps", de 
Karen Marie Moning, et "Celle qui 
avait peur d'aimer", de Catherine 
Anderson. 
 

Bientôt, vous aurez également la 
réédition en un seul volume de 
"L'homme maudit" et "Les démons de 
Kyrian", les deux premiers tomes de 
la série "Le cercle des immortels" de 
Sherrilyn Kenyon. Un conseil, soyez 
patientes ! 
 

  
 
 
 

Chat 
Pour chater avec vos auteurs 
préférés, c’est par ici : 
http://www.writerspace.com/chat 
Le seul souci est que lorsque 
le chat commence, il est 8 pm 
eastern aux USA et… 2 
heures du matin le jour 
suivant en France. Il faut 
donc être opérationnel et 
concentré. Mais rien n'arrête 
les fans, n'est−ce pas ? lOl 

 

 

 
 
 

 
 

Sophie Kinsella au cinéma  
 
Trois adaptations d'une des reines de la 
chik−lit sont annoncées. 
La première concerne le très célèbre 
"Confessions d'une accro du shopping" 
("Confessions of a shopaholic"). Produit 
par Jerry Bruckheimer, c'est PJ Hogan 
("Muriel" et "Le mariage de mon meilleur 
ami") qui réalise le film. Isla Fisher, 
qu'on a pu apercevoir dans "Scooby−Doo", 
campera le rôle de Becky. La sortie aux 
USA est prévue pour février 2009. 
La deuxième est "Les petits secrets 
d'Emma" ("Can you keep a secret?"), 
réalisé par Kate Hudson qui interprète 
également le rôle d'Emma. Sophie 
Kinsella en a écrit elle−même le scénario. 
La dernière, "Samantha, bonne à rien 
faire" ("The undomestic goddess"), est 
produite par Jane Rosenthal ("Mon beau−
père et moi" et sa suite, "Pour un 
garçon", entre autres). Pour le moment 
nous n'en savons pas plus, mais nous 
vous tiendrons informées. 

 

 
Nouveau venu en Erotica 

 
Nous vous annonçons l'arrivée d'un 
homme en Erotica : Eric Jerome 
Dickey ! Ancien programmateur 
informatique, instituteur à l'école 
primaire, acteur et scénariste, il 
est publié depuis 1996 : il a écrit 
des romans érotiques, des 
comédies, ainsi qu'un comic book 
"Storm" qui raconte l'aventure 
amoureuse de Storm (Tornade) et 
the Black Panther (personnages des 
X−Men). 
Trois de ses comédies ont 
également été traduites en 
français, il a même une fiche sur 
Les Romantiques ! 
Sa première romance érotique, 
"Pleasure", paraîtra en avril aux 
USA. 

Petit message de SEP : 
 

Quel beau webzine. Vous 
les françaises ! Vous 
faites tout avec style ! 

http://www.writerspace.com/chat

