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L’édito 
Ce mois-ci nous nous sommes 
aperçues que nous avions pas mal 
d’informations qui allaient dans le même 
sens : les éditeurs bougent, ici comme 
aux USA, leur vision du lectorat féminin 
évolue… nous ne pouvions faire 
autrement que de saluer ces initiatives 
par un Numéro Spécial Editeurs ! 

Vous retrouverez aussi avec bonheur le 
Prix des lecteurs du Livre de poche, 
avec cette année deux catégories : 
Policier et Littérature. 

Et ne manquez pas la liste des parutions 
Aventures et Passions, en toute 
dernière page… lOl 

Agnès 
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 Présentation d’un nouvel éditeur 
 

Sourcebooks 
 
Editeur indépendant reconnu outre-Atlantique pour ses 
manuels scolaires et ses livres pour enfants, 
Sourcebooks a décidé d’élargir sa gamme et de 
proposer une nouvelle collection de romance. Le 
Webzine se devait donc de vous en faire une 

présentation un peu plus complète. 
  

Naissance de Sourcebooks 
En 1987 Dominique Raccah, une jeune 

femme dynamique, brillante et déterminée, 
abandonne une carrière prometteuse auprès de 
Leo Burnett (créateur d’agences de publicité 
qui sont à l’origine, entre autres, d’icônes 
telles que Géant Vert ou Marlboro Man), 
investit 17000 $ de son plan d’épargne et 
lance une nouvelle maison d’édition, du fond 
de sa chambre à Naperville dans l’Illinois, 
qu’elle nomme Sourcebooks. Elle commence 
avec un titre en rapport avec le milieu financier 

et bancaire : « Financial Sourcebooks 
Sources ». 
 
En 1991 puis en 1995 sortent deux autres 
volumes : « The Small Business Survival 
Guide » et « The complete Book of 
Business Plans ». Le premier ouvrage 
traite de tous les problèmes de 
comptabilité des nouvelles entreprises et 

le second explique les étapes pour 
la création d’une société. Grâce à 
eux, Sourcebooks connaît le succès 
car ils deviennent disponibles chez 
les libraires. A ce jour, ces deux 
ouvrages sont toujours en vente et 
ont connus plusieurs rééditions. 

 
C’est en 1993 que Sourcebooks se tourne 
vers un public exclusivement féminin 

avec son ouvrage « 500 Beauty Solutions » 
en partenariat avec Sally Beauty Supply, 
l’un des plus célèbres détaillants de 
produits de beauté. Plus tard, l’ouvrage 
sera réédité sous le titre « 1001 Beauty 
Solutions ». Ces livres ont offert à 
Sourcebooks son premier tirage à six 
chiffres et accentué sa pénétration du 

marché des ouvrages généraux et de la vente 
hors librairies. 

C’est ainsi que la petite maison d’édition prend une 
ampleur qui ne cessera de s’accroître, notamment avec la 
publication de manuels scolaires, d’ouvrages sur les 
événements de la vie courante... 
 

Reconnaissance de la société 
dans le monde des affaires 
En 1997, Sourcebooks est nommé par le magazine 
Publishers Weekly N°6 des petits éditeurs ayant pris de 
l’ampleur en peu de temps. L’année suivante, elle devient 
N°3. En 1999, elle passe en seconde position et ce sera la 
dernière fois que la société apparaîtra dans cette catégorie. 
En effet, elle est devenue trop « grosse » pour faire partie 
de cette liste. 
 
En 2000, elle est 494ème sur la Inc. 500 list puisque la 
société a augmenté son bénéfice de 542% en l’espace de 
cinq ans (1997-1999). Elle est la seule maison d’édition de 
cette liste. A ce jour, Sourcebooks est l’un des dix éditeurs 
indépendants les plus importantes et le plus grand éditeur 
d’Amérique appartenant à une femme. 
 

Evolution de Sourcebooks 
La maison peut dès 1996 se permettre de racheter d’autres 
éditeurs… 

- Casablanca en 1996 (cf Sourcebooks Casablanca) 
- Sphinx Publishing en 1997 : maison d’édition qui 

publie des guides pour les entreprises et les 
particuliers concernant les aspects financiers 
légaux dans toutes sortes de situations (y compris 
en cas de divorce). 

- Hysteria en 1998 : maison d’édition basée dans le 
Connecticut qui publie des romans humoristiques 
et féminins. 

- Cumberland House en 2008 : maison d’édition 
qui publie des ouvrages de toutes sortes. 

 
… et de fonder d’autres branches : 

- Media Fusion en 2000 : publication de livres avec 
media intégré (généralement sur support cd). 

- Landmark en 2001 : publication de romans. Le 
terme Landmark est utilisé pour refléter la qualité, 
la valeur et la longévité des romans. 

- Jabberwocky en 2007 : publication de romans 
pour enfants. 
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Présentation d’un nouvel éditeur 
 

Sourcebooks Casablanca 
Lorsque, en 1997, Sourcebooks rachète Casablanca, cette 
maison d’édition est connue pour avoir publié un best-
seller offrant des conseils à ses lecteurs en 
termes de relations amoureuses : « 1001 ways to 
be romantic » de Gregory Godek, sorti en 1995. 
Depuis, et ce jusqu’en 2007, Casablanca publiait 
surtout des ouvrages liés à la romance et depuis 
2004, des suites des romans de Jane Austen. En 
effet, cette année-là paraît « Mr. Darcy takes a 
wife » de Linda Berdoll. C’est après le succès de 
ce titre que Sourcebooks décide de se lancer 
dans la romance et de créer une collection 
entièrement dédiée à ce genre. Elle s’appelle 
Sourcebooks Casablanca. 
 
La maison publie tous les sous-genres de la 
romance et aussi bien des nouveaux auteurs, 
telle Michèle Ann Young, que des auteurs 
connus et renommés comme Laura Kinsale. 
Dans ce dernier cas, leur politique éditoriale 
semble très intéressante ! Ainsi, par exemple, 
pour Michael Malone, un auteur de romans 
policiers (certains sont traduits en français) qui a 
fait un break de dix ans avant de se remettre à 
écrire, ont-ils réédité ses anciens romans puis 
prévu un plan marketing sur cinq ans afin de 
promouvoir ses nouveaux. Il est tout à fait probable que ce 
sera la même chose pour les écrivains de romance connus.  
 
Leur but est très clair : préparer une longue carrière, chez 
eux, pour chaque auteur. 

 
Pour cette collection, ils envisagent des rééditions et des 
nouveautés. Pour son lancement à l’automne 2007, ils ont 

sorti deux Georgette Heyer (« Cotillion » et 
« An infamous army »), une Régence d’un 
nouvel auteur (« No regrets » de Michèle Ann 
Young) et un time travel d’un auteur connu 
(« Hundreds of years to reform a rake » de 
Laurie Brown). En 2008, ils ont publié une 
trentaine de romans, dont des Laura Kinsale et 
un Navy Seal. 
 
Leur vision est assez large et, en même temps 
que Deb Werksman, l’éditrice, et le PDG de la 
société annonçaient le programme de la  
collection en 2007, elles lançaient un appel à 
manuscrit de tout écrivain qui souhaitait être 
édité, qu’il ait un agent ou pas. De plus, elles ne 
prévoient pas, contrairement aux autres éditeurs, 
de publier un nombre fixe de romans chaque 
mois, mais des romans qu’elles estimeront 
« transcender » le genre, même si cela signifie 
que le nombre de sorties par an sera moindre. 
 
Alors, mesdames et messieurs Les 
Romantiques, si vous tombez dans vos 
pérégrinations sur un roman Sourcebooks 

Casablanca, dites-vous bien que vous êtes en présence 
d’une romance. Nous vous proposons ce mois-ci deux 
interviews d’auteurs publiés dans cette collection : Amelia 
Grey et Terry Spear. 

Fabiola 

Fabiola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://www.sourcebooks.com/about-us/the-sourcebooks-story.html 
http://romancewriterwoes.blogspot.com/2007/08/new-publisher.html  
http://dearauthor.com/wordpress/2007/10/29/hot-books-for-fall-spotlight-on-sourcebooks-deb-werksman-executive-editor/ 
http://www.publishersweekly.com/article/CA6469209.html?nid=2286&rid=1242401719&source=title  
http://www.jacketflap.com/pubdetail.asp?pub=6205 
http://www.jacketflap.com/pubdetail.asp?pub=6204 
http://www.jacketflap.com/pubdetail.asp?pub=26200    
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Sélection VF 
 

 
 

Un café pour deux 
(The Crossroads cafe) 

Deborah Smith 
L'archipel 
04/03/2009 

 
 
 
 

Star à Hollywood, Cathryn 
Deen était la plus belle femme 
du monde jusqu'à ce qu'un 
accident la laisse défigurée.  
 
Thomas Mitternich, architecte 
new-yorkais, était un homme 
comblé jusqu'à ce qu'il perde 
sa femme et son fils lors des 
attentats du 11 septembre. 
Depuis, il noie son chagrin 
dans l'alcool.  
 
Ces deux âmes perdues se 
rencontrent à Crossroads, un 
village de Caroline du Nord, 
où elles se sont réfugiées pour 
fuir le monde. Cathryn et 
Thomas y découvrent un lieu, 
un café associatif, où la 
solitude n'existe pas. 

8 
Une vraie romance contempo-
raine… pure et dure… sans la 
plus petite intrigue policière… 
sans le moindre être doté de 
pouvoirs paranormaux… c’est 
devenu tellement rare qu’il 
fallait bien signaler ce roman, 
qui a par ailleurs obtenu 
d’excellentes reviews aux 
USA. Avis, donc, aux fans du 
genre… 

 

 
 

Daphné et le duc 
(The Duke and I) 

Julia Quinn 
J’ai Lu A&P 
04/03/2009 

 
La chronique des 

Bridgerton, tome 1 
 

Implacablement poursuivi par 
des mères marieuses, Simon 
Bassett est las de cette 
situation. Il s’est juré de ne 
jamais se marier. Daphné 
Bridgerton, elle, est fatiguée de 
chercher le mari parfait que sa 
mère souhaite pour elle.  
 
Simon et Daphné donneraient 
beaucoup pour un moment de 
calme. Quand ils se retrouvent 
(Simon a quitté l’Angleterre 
pendant six ans. Il est ami avec 
le frère aîné de Daphné, 
Anthony), ils développent une 
amitié et décident de faire 
semblant de se fiancer. Mais la 
farce se transforme vite en 
réalité… ils tombent amou-
reux… pourtant Simon craint 
que son passé douloureux ne 
l’empêche de rendre Daphné 
heureuse. Et le mariage semble 
inévitable… 

8 
La reine de la romance 
Régence enfin traduite chez 
J’ai Lu ! Ne manquez pas ce 
petit bijou plein d’humour et 
d’une grande justesse histo-
rique. Les fans de Jane Austen 
devraient apprécier… 

 

 
 

Romance sur ordonnance 
(Houston, we have a 

problem) 
Erin McCarthy 

J’ai Lu PI 
18/03/2009 

 
Florida doctors, tome 1 

 
Le Dr Josie Adkins travaille en 
tant que médecin orthopédique 
dans un hôpital de Floride. Elle 
est drôle, chaleureuse et pleine 
de compassion. Elle est aussi 
très intelligente et réussit tout 
ce qu'elle veut. Mais ces 
temps-ci elle est d'une 
incroyable maladresse, notam-
ment en présence du Dr 
Houston Hayes, un chirurgien 
orthopédique de renom, mais à 
l'attitude glaciale.  
 
Malheureusement il est bâti 
comme un dieu grec. Or 
Houston a du mal à résister 
aux courbes voluptueuses de 
Josie, qui sont une distraction 
dont il n'a pas besoin dans son 
travail. Aussi lui propose-t-il 
un marché, à sa grande 
stupéfaction : coucher une 
bonne fois pour toutes, 
ensemble, afin de mettre un 
terme à cette tension sexuelle.  
 
Mais rien ne se passe comme 
prévu, et lorsque la carrière de 
Houston est menacée, il se 
rend compte qu'il a plus que 
jamais besoin de Josie... 

 
 
 
 

Et aussi... 
 
 
 
 

Liaison inconvenante 
(The Leopard Prince) 

Elizabeth Hoyt 
Les trois princes, tome 2 

J’ai Lu A&P 
04/03/2009 

 
Amour, mensonges et illusions 

(Thinking of you) 
Jill Mansell 

J’ai Lu Grand Format 
04/03/2009 

 
Jugée coupable 

(Guilty) 
Karen Robards 

J’ai Lu Grand Format 
04/03/2009 

 
L'art du crime 

(Creation in death) 
Nora Roberts 

Lieutenant Eve Dallas, tome 
29 – J’ai Lu NR 

04/03/2009 
 

La vengeresse 
(The avenger) 
Louise Cooper 

La porte du chaos, tome 3 
20/03/2009 

 
Tueur sans limite 
(Blood dreams) 

Kay Hooper 
Blood trilogy, tome 1 

Balland 
05/03/2009 

 
Le seigneur de Lochraven 

(The Queen’s Lady) 
Shannon Drake 

Graham Family, tome 7 
Harlequin Les Historiques 

01/03/2009 
 

La nuit des fées 
(Lara) 

Bertrice Small 
Le monde d’Hetar, tome 1 

Harlequin Luna 
01/03/2009 



 6 

Sélection VO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavender morning 
Jude Deveraux 
Edilean, tome 1 

31/03/2009 
 

Danger in a red dress 
Christina Dodd 

03/03/2009 
 

Still life 
Joy Fielding 
24/03/2009 

 
Gorgeous as sin 
Susan Johnson 

03/03/2009  
 

Execution dock 
Anne Perry 

William Monk, tome 16 
24/03/2009 

 
Kiss of Darkness 
Jennifer St Giles 

Shadowmen, tome 3 
31/03/2009 

 

 
 

Smooth-talking stranger 
Lisa Kleypas 

 
31/03/2009 

 
Travis, tome 3 

 
 

Jack Travis est un homme 
d’affaires macho de Houston – 
riche, dur et qui veut tout 
maîtriser. Aussi, quand une 
belle jeune femme arrive dans 
son bureau, portant un bébé 
qu’elle dit être le sien, est-il 
plus secoué qu’il ne le 
montrera jamais.  
 
Abasourdi, Jack écoute Ella 
Varner qui lui explique que sa 
sœur a accouché récemment et 
abandonné son petit garçon – 
et qu’une enquête a mené Ella 
à la porte de Jack.  
 
Il a pratiquement une attaque 
lorsqu’elle lui demande de 
faire un test de paternité. Mais 
au final, est-ce qu’un test de 
paternité résoudra les pro-
blèmes ? Si Jack est le père, 
prendra-t-il soin du bébé ? Est-
ce qu’Ella est prête à laisser 
partir ce dernier?  
 
Et si non ? Ella ne peut 
supporter d’imaginer une 
réponse… 

 

 
 

Angel’s blood 
Nalini Singh 

 
03/03/2009 

 
Guild hunter, tome 1 

 
 

La chasseuse de vampires 
Elena Deveraux est engagée 
par le magnifique et dangereux 
Archange Raphael. Mais cette 
fois, ce n’est pas un vampire 
renégat qu’elle doit traquer. 
C’est un archange qui a mal 
tourné. 
 
Cette mission met Elena au 
cœur d’une tuerie sans 
précédent – et l’amène 
jusqu’au bord de la passion.  
 
Même si sa traque ne la détruit 
pas, succomber aux caresses 
envoûtantes de Raphael le 
devrait. Là où les archanges 
jouent, les mortels se brisent. 

 

 
 

The treasure keeper 
Shana Abe 

 
24/03/2009 

 
Drakon, tome 4 

 
 

Les drakons sont en guerre, 
cernés par un ennemi qu’ils 
ont toutes les raisons de 
craindre. Les sanf inimicus ne 
sont pas des êtres humains 
ordinaires mais les plus 
dangereux des chasseurs. Ils 
ont juré d’exterminer les 
change-formes dont ils peu-
vent maintenant détecter la 
présence, et ils ont déjà fait un 
prisonnier de choix : Lord 
Rhys Langford. 
 
C’est un coup que ressentent 
les drakons de tous les clans, 
de Darkfrith, en Angleterre, 
jusqu’aux Carpates de 
Transylvanie. Mais cela affecte 
encore plus Zoe Cyprienne 
Lane. Fille de couturière, elle 
n’est pas de la même classe 
que Rhys. En fait, en tant que 
mâle célibataire de la lignée 
Alpha, selon la coutume 
drakon, il la possède. Donc, 
rien n’est plus choquant – ni 
ruineux pour sa réputation – 
que l’idée même qu’elle parte 
seule à la recherche de son ami 
d’enfance… et premier véri-
table amour. 
 
Mais l’inattendu de la situation 
est exactement ce que Zoe 
compte exploiter 

 



 7 

Dossier 

Des éditeurs misent          sur les femmes 
 
J’ai eu envieJ’ai eu envieJ’ai eu envieJ’ai eu envie    de de de de commencer ce dossier en citant un commencer ce dossier en citant un commencer ce dossier en citant un commencer ce dossier en citant un 
article du 15 février 09 article du 15 février 09 article du 15 février 09 article du 15 février 09 paru sur leparu sur leparu sur leparu sur le site américain  site américain  site américain  site américain 
Dear Author, spécialisé dans les chroniques de Dear Author, spécialisé dans les chroniques de Dear Author, spécialisé dans les chroniques de Dear Author, spécialisé dans les chroniques de 
rorororomances et interviews d’auteurs du genre. Janemances et interviews d’auteurs du genre. Janemances et interviews d’auteurs du genre. Janemances et interviews d’auteurs du genre. Jane, , , , 

qui m’a gentiment autorisée à traduire ses propos,qui m’a gentiment autorisée à traduire ses propos,qui m’a gentiment autorisée à traduire ses propos,qui m’a gentiment autorisée à traduire ses propos,    
y parle de la politique marketing des fabricants y parle de la politique marketing des fabricants y parle de la politique marketing des fabricants y parle de la politique marketing des fabricants 
d’eBook readers, vous allez voir qu’il est d’eBook readers, vous allez voir qu’il est d’eBook readers, vous allez voir qu’il est d’eBook readers, vous allez voir qu’il est 
totalement en phase avec notre dossier du moistotalement en phase avec notre dossier du moistotalement en phase avec notre dossier du moistotalement en phase avec notre dossier du mois.    

 

 
 

Dans les années 90, les constructeurs automobiles ont commencé à se rendre compte qu’ils passaient à côté d’un 
segment important de leur marché : les femmes. Aujourd’hui, elles achètent plus de 50% de toutes les voitures 
(neuves et d’occasion) et ont une influence sur 95% de toutes les acquisitions. 

Le marché des jeux vidéo est en augmentation, en partie, en raison de l’accroissement du nombre de femmes qui 
jouent. Elles représentent 38 à 40% des joueurs. […] 

Après deux années de recherches, Office Max a réalisé que les femmes contrôlaient les achats de fournitures de 
bureau. Plus de 44,5 milliards de dollars sont dépensés chaque année par des femmes pour ces achats. Je suis 
entrée dans un magasin Office Max la semaine dernière et j’ai immédiatement été attirée par le nouveau look des 
produits. Le slogan de la campagne de pub est « La vie est magnifique. Le travail peut l’être aussi. » Les produits 
sont plus mode et la publicité également. Le catalogue vise les femmes, il ressemble à un catalogue de mode 
plutôt qu’à un catalogue de pièces détachées automobiles, c’est le terme qui vient à l’esprit pour décrire l’ancien. 

Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Le fait est que les femmes initient plus de 75% des achats 
d’électronique grand public, pourtant une sur trois considère que les publicités pour ces produits ne sont pas 
appropriées pour elles, et la majorité sont déçues que les marques et les détaillants ne comprennent pas ce qui les 
touche et ne les considèrent pas comme un groupe cible intéressant. 

J’entends d’ici le chœur de vos acquiescements. Très peu des publicités pour les ebooks et ebooks readers (en 
dehors d’Harlequin) ciblent les femmes, pourtant elles représentent 70 à 80% des achats de livres. Je crois que 
beaucoup d’entre nous se disent que les fabricants ne comprennent pas vraiment ce dont les lectrices se soucient, 
et ce n’est pas simplement que les produits aient un beau look (bien que ce soit certainement un point important). 

1- Reconnaissez les femmes comme une part importante de votre marché 
2- N’insultez jamais votre cible 
3- Montrez comment votre appareil va se glisser dans nos vies 
4- Jouez sur les aspects environnementaux 
5- Jouez sur la convivialité 
6- Mettez des enfants dans vos publicités 
7- Vendez votre produit à des femmes 

Les publicités devraient montrer comment l’eBook reader va s’insérer dans la vie d’une femme, non pas 
comment elle est censée adapter sa vie à l’eBook reader. L’adoption massive de cet appareil viendra lorsque les 
femmes l’adopteront. Nous achetons la majorité des livres papier. Bientôt nous achèterons la majorité des livres 
digitaux.  

 
Qui veut de nous ? 
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Dossier 
Oui, en effet, Oui, en effet, Oui, en effet, Oui, en effet, bonnebonnebonnebonne        questionquestionquestionquestion    : Qui veut de nous: Qui veut de nous: Qui veut de nous: Qui veut de nous    ????    
QuiQuiQuiQui,,,, parmi les éditeurs français parmi les éditeurs français parmi les éditeurs français parmi les éditeurs français,,,, cible spéci cible spéci cible spéci cible spécifiquement fiquement fiquement fiquement 
une clientèle féminineune clientèle féminineune clientèle féminineune clientèle féminine ????    ElleElleElleElle représente  représente  représente  représente quand mêquand mêquand mêquand mêmemememe    
la majorité des achats dela majorité des achats dela majorité des achats dela majorité des achats de livres livres livres livres…        
    
On peut répondre sans hésiter Harlequin, évidemment, On peut répondre sans hésiter Harlequin, évidemment, On peut répondre sans hésiter Harlequin, évidemment, On peut répondre sans hésiter Harlequin, évidemment, 
et y ajouter une poignée d’éditeurs qui ont des et y ajouter une poignée d’éditeurs qui ont des et y ajouter une poignée d’éditeurs qui ont des et y ajouter une poignée d’éditeurs qui ont des 
collections «collections «collections «collections «    fémininesfémininesfémininesféminines    »»»»    : Belfond et les Presses : Belfond et les Presses : Belfond et les Presses : Belfond et les Presses 

de la Cité en grand format, J’ai lu et Pocket en de la Cité en grand format, J’ai lu et Pocket en de la Cité en grand format, J’ai lu et Pocket en de la Cité en grand format, J’ai lu et Pocket en 
poche.poche.poche.poche. L’inventa L’inventa L’inventa L’inventaire est bien maigreire est bien maigreire est bien maigreire est bien maigre…    
    
Eh bien nous constatons que les choses sont en Eh bien nous constatons que les choses sont en Eh bien nous constatons que les choses sont en Eh bien nous constatons que les choses sont en 
train d’évoluer, réjouissonstrain d’évoluer, réjouissonstrain d’évoluer, réjouissonstrain d’évoluer, réjouissons−−−−nousnousnousnous    ! Deux éditeurs, à ! Deux éditeurs, à ! Deux éditeurs, à ! Deux éditeurs, à 
quelques mois d’intervalle, semblent en effet quelques mois d’intervalle, semblent en effet quelques mois d’intervalle, semblent en effet quelques mois d’intervalle, semblent en effet 
réaliser que les femmes pourraient être une cible réaliser que les femmes pourraient être une cible réaliser que les femmes pourraient être une cible réaliser que les femmes pourraient être une cible 
intéressante.intéressante.intéressante.intéressante. Cela méritait bien un do Cela méritait bien un do Cela méritait bien un do Cela méritait bien un dossier, n’estssier, n’estssier, n’estssier, n’est−−−−ce ce ce ce 
paspaspaspas ? lOl? lOl? lOl? lOl    

 
Bien éloigné à l’origine du lectorat féminin, Fleuve noir a été créé en 1949 avec pour objectif de publier 
des romans populaires (horreur ! lOl) ce qui signifiait à l’époque du policier. La première collection 
s’appelle d’ailleurs Spécial Police. Dès 1950 se produisent deux événements, tout d’abord la création 
d’une collection Espionnage, mais surtout la publication du premier San Antonio, qui deviendra l’un des 
fers de lance de la maison. En 1952 naît la collection Anticipation. Depuis 1998, Fleuve Noir fait partie 
du même groupe que les Presses de la Cité, Belfond, Pocket et 10/18. 

 
On peut noter, entre 1996 et 1998, l’apparition d’une éphémère collection de romance nommée 
Rosebud, dans laquelle ont été publiés quelques grand auteurs du genre, comme Susan Elizabeth 
Phillips, Catherine Coulter, Susan Wiggs ou Heather Graham. 
 
Mais c’est en 2002 qu’est créée une collection sobrement intitulée « Littérature générale » dans 
laquelle Fleuve Noir sera l’un des premiers éditeurs à s’intéresser au phénomène chick-lit, avec 
notamment le best seller « Le diable s’habille en Prada » de Lauren Weisberger, publié en 2004. Ils 
embrayent ensuite sur la teen-lit (chick-lit visant les ados, voir le webzine N°15 de décembre 2008) 
avec les séries California girls, Gossip girl, It-girl et La liste VIP. Et n’oublions pas, même si ces 
auteurs ont récemment été abandonnés, que l’éditeur a publié les séries très appréciées Anita Blake de 
Laurell K. Hamilton et Stephanie Plum de Janet Evanovich. 
 
Or voilà qu’en 2009 Fleuve Noir lance deux opérations marketing qui ciblent explicitement un lectorat féminin. Une 
initiative que nous nous devions de saluer comme il se doit. Les auteurs sont des femmes : australienne, française, 
belge… anglaises et américaines bien sûr et ce sont de nouvelles venues ou des auteurs assez récents. 
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Des éditeurs misent          sur les femmes 
 

Janvier - Strip-tease de Leigh Redhead 

Nom de scène : Vivien. La nuit : strip-teaseuse. Le jour : détective débutante. Signes particuliers : 
perspicace, obstinée et terriblement sexy... Simone Kirsch rêve depuis toujours d'intégrer les forces 
de l'ordre. Elle est intelligente, vive et motivée, mais elle a un handicap majeur : elle gagne sa vie 
comme strip-teaseuse, ce qui ne l'aide pas à être prise au sérieux. En tant que détective privée, sa 
connaissance intime des milieux interlopes de Melbourne peut en revanche se révéler un atout, et, 
son diplôme fraîchement décroché, elle se retrouve rapidement en charge d'une première affaire : sa 
meilleure amie a disparu. Strip-teaseuse également, Chloé est soupçonnée d'avoir assassiné son 
boss, et le frère de celui-ci menace de la tuer si Simone ne retrouve pas le vrai coupable. Infiltrer le 
Red Room, ce célèbre club où travaillait Chloé, ne pose aucun problème à notre héroïne sexy et 
intrépide, qui connaît les flics véreux de la ville sur le bout des doigts. C'est plutôt son cœur - ou une 
autre partie de son anatomie ? - qui pourrait lui jouer des tours...  

 
 

Février - Sacrifice de Sharon Bolton 

En venant s'installer sur cette île sauvage et majestueuse des Shetland, Tora savait d'avance qu’elle 
serait confrontée à un climat rigoureux, à une intégration difficile, et surtout à l'isolement. Mais elle 
était bien loin d'imaginer que, par un après-midi pluvieux, elle découvrirait sur ses terres le corps 
d'une jeune femme parfaitement conservé, un trou béant à la place du cœur. Un crime monstrueux 
que, curieusement, les insulaires s'empressent de classer. Quelque chose pourtant pousse Tora à 
essayer de comprendre. Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le temps de graver des runes sur le corps de 
sa victime ? Et que se passe-t-il sur cette île où d'autres femmes ont disparu et où des pics de 
mortalité inexpliqués surviennent à intervalles réguliers ? Quand, au-delà du factuel et du 
scientifique, une vieille légende locale ressurgit, Tora commence à douter qu'elle arrivera un jour à 
quitter cette île aux disparues... 
 

 

Mars - L’étreinte du mal de Chelsea Cain 

Second volet de la série après Au cœur du mal, paru en 2008. 
Portland. La découverte du corps d’une jeune femme replonge brutalement l’inspecteur Archie 
Sheridan dans le souvenir de son enquête, dix ans plus tôt, sur le premier meurtre de la redoutable 
tueuse en série Gretchen Lowell. Gretchen qui l’a kidnappé, torturé, mais lui a laissé la vie sauve. 
Gretchen qui, même derrière les barreaux, continue d’exercer son étrange pouvoir sur lui. Bientôt la 
nouvelle de l’évasion de la tueuse se répand comme une traînée de poudre. Archie devrait trembler 
mais il est serein. Il sait qu’il est le seul à pouvoir l’attraper. Mais, pour cela, il devra s’exposer de 
nouveau au charme vénéneux de son ancienne tortionnaire… et cette nouvelle rencontre pourrait 
bien se révéler mortelle… 

 
 

Avril - L’enfant sans nom d’Amy MacKinnon 

Clara Marsh travaille dans un funérarium où elle prépare les morts pour leur dernier adieu. Une 
existence solitaire qui convient à cette jeune femme au passé douloureux qui pense avoir rompu 
définitivement avec le monde des vivants. Mais sa vie bascule le jour où elle rencontre Trecie, une 
fillette un peu sauvage qui cherche obstinément son amitié. Y a-t-il un lien entre Trecie et cette 
enfant retrouvée morte et mutilée trois ans auparavant, dont le corps n’a jamais été réclamé et qui 
est restée pour toujours anonyme ? Ce n’est que lorsque la petite fille disparaît que Clara se décide 
enfin à sortir de son isolement… mais n’est-il pas déjà trop tard pour sauver Trecie ? 
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Dossier 
 

Octobre - Requiem de Robin Young 
Troisième volet de la trilogie L’âme du temple, après Le livre du cercle et La pierre noire, parus en 
2008. 
1295. Les croisades sont terminées, et l’Empire chrétien d’Orient est en ruine. Will et ses compagnons 
de l’ordre du Temple rentrent en Occident, bouleversés par la perte de la Terre Sainte. Will n’a plus 
qu’un seul objectif : la revanche. Mais il ne s’aperçoit pas qu’une menace plus terrible encore pèse sur 
lui. Si la bataille pour la Terre Sainte est achevée, la dernière bataille du Temple est sur le point de 
commencer… 
 
 

Novembre - L’ancolie de Karine Giébel (Auteur de quatre policiers dont deux ont été primés) 

Servane, jeune recrue de la gendarmerie, vient d’être mutée dans la région du Mercantour. Elle se lie d’amitié avec 
Vincent, guide de montagne qui se soucie peu des rivalités qui déchirent les habitants de la vallée. Lorsque Pierre, le 
meilleur ami de Vincent, est retrouvé mort au fond d’un ravin, tout le monde croit à un accident tragique… sauf Vincent, 
persuadé que Pierre a été assassiné. Secondé par Servane, il se lance dans sa propre enquête, 
ignorant qu’il vont mettre au jour des secrets qui auraient dû rester enfouis au plus profond de 
cette vallée d’apparence si calme. 
 
 

Cette seconde opération nous entraîne dans 
les aventures rocambolesques et les tracas 
hilarants d’héroïnes modernes, attachantes, 
en proie à des tourments de la vie 
quotidienne, qui nous font rire ou nous 
émeuvent avec leurs frasques. 
 
Vous l’aurez compris, il s’agit de chick-lit 
plus ou moins « dure »… lOl 
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Des éditeurs misent          sur les femmes 
 

Mars - Les secrets d’une shoe addict de Beth Harbison 

L’auteur n’est autre qu’Elizabeth Harbison, dont plusieurs romans ont paru chez Harlequin dans la 
collection Horizon. L’an dernier a été publié au Fleuve Noir Shoe addicts, mais il semble que les 
deux romans ne soient liés que par la similitude des titres. 
Loreen, Abbey et Tiffany, sous couvert d’être des mères de famille irréprochables, cachent toutes 
un secret inavouable : des dettes contractées d’une drôle de façon lors d’un voyage à Las Vegas olé 
olé… La solution pour se faire de l’argent rapidement et oublier cet épisode honteux ? Sandra, la 
sœur de Tiffany et incorrigible Shoe addict, la détient : le téléphone rose ! Mais passer des coups 
de fil cochons entre couche-culotte et cocotte-minute n’est pas si facile. Bientôt, le plan parfait 
menace de virer à la catastrophe… 

 
 

Avril - Le club des infidèles de Carrie Karasyov 

Eliza, Leelee, Helen et Victoria, quatre amies trentenaires, ont conclu un pacte des plus 
surprenants : elles se donnent un an pour goûter à l’adultère ! Le but est de pimenter leur vie et de 
se sentir désirées sans mettre en péril leur mariage, les détails croustillants restant strictement 
réservés au cercle des initiées. Mais elles ne se doutent pas que leur voisin, journaliste à scandales, 
les épie. Lorsqu’il les menace de révéler leurs petites cachotteries au grand jour, ces épouses et 
mères de famille se sentent prêtes à tout pour le faire taire… vraiment à tout ? 
 
 

Mai - Scoop à Hollywood d’Alison Gaylin 

Fraîchement embauchée dans un magazine people de Los Angeles, Simone déchante vite : sa 
première mission est de faire les poubelles ! Mais pas n’importe lesquelles, celles des stars, dans le 
but de dénicher des anecdotes croustillantes et autres moyens de pression, et ainsi d’obtenir des 
interviews exclusives. En plus, le séduisant Neil Walker, journaliste pour un magazine rival, ne la 
lâche pas d’une semelle. Cela ne serait pas pour déplaire à Simone si Neil ne cherchait pas à la 
doubler à chaque scoop ! Les choses se corsent lorsqu’elle exhume une terrifiante histoire de 
meurtres en série… 
 
 

Mai - Confidentualité assurée de Jessica Brody 

Jennifer travaille dans la finance, c’est du moins ce que croient sa famille et ses amis. En réalité, 
elle est « testeuse de fidélité » ! Les épouses ou petites amies suspicieuses louent ses services pour 
qu’elle séduise leur compagnon, l’objectif étant évidemment de savoir si elles peuvent faire 
confiance à l’homme qui partage leur vie. Un métier à hauts risques, dont le succès dépend de la 
plus grande discrétion. Or une de ses anciennes « victimes », déterminée à se 
venger, a justement décidé d’exposer l’activité de Jennifer au grand jour… 
 
 
 
 
 



 12 

Dossier 
 

Juin - Le bonheur sur ordonnance de Barbara Abel 
Rien ne va plus dans la vie de Méline : elle explose au moindre 
prétexte au point d’en venir presque aux mains ! Le verdict tombe : 
Méline souffre d’une maladie étrange qui peut être combattue 
d’une seule manière – le bonheur. Méline doit être heureuse, sinon 
elle meurt. Pas si simple quand on est mère d’une ado rebelle et 
d’un petit qui fait plein de bêtises, épouse d’un homme qui se cherche 
lui-même, et qu’on doit faire face aux tracas du quotidien. Mais, 
courageusement, Méline s’y colle. Elle découvre vite que le chemin du bonheur est 
semé d’embûches… 

 
 

Septembre - La vie secrète d’une mère indigne de Fiona Neill 
Lucy aimerait tant ressembler à ces mères exemplaires qui arrivent à tout gérer de front. Ses enfants à elle sont toujours 
en retard, portent des chaussettes dépareillées, et on l’a déjà vue les déposer à l’école en pyjama. En plus, Lucy craque en 
secret pour le seul homme présent à la sortie des classes, un parfait père au foyer très sexy au demeurant. Tout va bien 
jusqu’au jour où Lucy La Catastrophe décide de passer enfin à l’action… c’est là que sa vie devient vraiment 
compliquée ! 

8 
 
Le second éditeur dont nous souhaitons vous parler Le second éditeur dont nous souhaitons vous parler Le second éditeur dont nous souhaitons vous parler Le second éditeur dont nous souhaitons vous parler 
a déjà attiré l’attention de nombreuses a déjà attiré l’attention de nombreuses a déjà attiré l’attention de nombreuses a déjà attiré l’attention de nombreuses 
Romantiques. Depuis la mise entre parenthèses par Romantiques. Depuis la mise entre parenthèses par Romantiques. Depuis la mise entre parenthèses par Romantiques. Depuis la mise entre parenthèses par 
J’ai lu de sa collection de J’ai lu de sa collection de J’ai lu de sa collection de J’ai lu de sa collection de rrrromances paranormales, omances paranormales, omances paranormales, omances paranormales, 
beaucoup d’entre nous se sont en effet intéressées beaucoup d’entre nous se sont en effet intéressées beaucoup d’entre nous se sont en effet intéressées beaucoup d’entre nous se sont en effet intéressées 
à Bragelonne.à Bragelonne.à Bragelonne.à Bragelonne.        

L’an dernier au Salon du Livre, le directeur L’an dernier au Salon du Livre, le directeur L’an dernier au Salon du Livre, le directeur L’an dernier au Salon du Livre, le directeur 
commercial m’avait accueillie à bras ouverts, ravi de commercial m’avait accueillie à bras ouverts, ravi de commercial m’avait accueillie à bras ouverts, ravi de commercial m’avait accueillie à bras ouverts, ravi de 
constater qu’une clientèle féminine s’intéressait à constater qu’une clientèle féminine s’intéressait à constater qu’une clientèle féminine s’intéressait à constater qu’une clientèle féminine s’intéressait à 
leurs publications. En effet ils souhaitaient, m’aleurs publications. En effet ils souhaitaient, m’aleurs publications. En effet ils souhaitaient, m’aleurs publications. En effet ils souhaitaient, m’a−−−−tttt−−−−il il il il 
dit, dit, dit, dit, faire un peufaire un peufaire un peufaire un peu    oublier oublier oublier oublier l’image d’éditeur pl’image d’éditeur pl’image d’éditeur pl’image d’éditeur pour our our our 
jeunes mâles boutonneux adeptes de Donjons et jeunes mâles boutonneux adeptes de Donjons et jeunes mâles boutonneux adeptes de Donjons et jeunes mâles boutonneux adeptes de Donjons et 
DragonsDragonsDragonsDragons… lOl Chacun a ses clichés à combattre lOl Chacun a ses clichés à combattre lOl Chacun a ses clichés à combattre lOl Chacun a ses clichés à combattre…    
lOl Pour vous lOl Pour vous lOl Pour vous lOl Pour vous en en en en parler, je laisse la plume à Jessica.parler, je laisse la plume à Jessica.parler, je laisse la plume à Jessica.parler, je laisse la plume à Jessica.    

 
Bragelonne est une maison d'édition française qui se consacre à la littérature de 
l'imaginaire sous toutes ses formes. Elle développe, de son propre aveu, « une 

littérature populaire et distrayante » (Horreur bis !!! lOl).  
 
Fondé par Stephane Marsan et Alain Névant en avril 2000, cet éditeur ne cesse de se développer avec, fin 2005, 
l’apparition d’une collection dédiée à la Science-fiction, « Bragelonne SF », puis l'année suivante d’une collection terreur 
et fantastique avec « L'ombre ». Il publie également des essais d'universitaires ou de professionnels de l'édition 
concernant le genre. 
 
Il est à noter que Bragelonne propose des livres de bonne qualité avec, en général, de belles couvertures. Ce sont 
essentiellement des auteurs anglo-saxons, tels que David Gemmel ou Kim Harrisson, mais l’éditeur soutient également 
des auteurs français : Alexandre Malagoli, Henri Loevenbruck ou encore Magali Segura. 
 
Une bonne partie de son catalogue est consacré à la Fantasy, très en vogue actuellement. Qui ne connaît pas Le seigneur 
des anneaux ou encore Harry Potter ? En partie grâce à l’adaptation cinématographique de ces ouvrages, la Fantasy 
occupe une place de plus en plus importance dans le paysage littéraire français, et avec elle les éditions Bragelonne… 
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Des éditeurs misent          sur les femmes 
Mais qu'est ce exactement que la Fantasy ? 
 
Il est difficile de dater son apparition. Après tout, ne peut-on pas 
considérer l’Iliade et l'Odyssée, ou encore les légendes arthuriennes, 
comme les prémices de ce genre ? En tant que genre défini, elle apparaît au 
19ème siècle avec notamment la tétralogie de Richard Wagner, L’anneau 
du Nibelung, ou encore Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, mais 
n’est popularisée qu'au 20ème siècle grâce à J.R.R. Tolkien.  
 
L'auteur du Seigneur des anneaux est le premier à créer un univers à part, 
avec son histoire, ses langues, sa hiérarchie sociale structurée, tout droit 
sorti de son imagination et de son amour du Moyen-âge. Mais il propose 
aussi des personnages complexes et évolutifs. C’est un style qui, par la 
suite, s’est beaucoup développé outre-atlantique, mais il faudra attendre les 
années 1970 pour en voir l’essor en France, en particulier à travers les jeux 
de rôle (Donjons et dragons de Gary Gigax) et les jeux vidéo. Pourtant, 
malgré sa popularisation, la Fantasy a du mal à s'imposer comme genre 
littéraire. 
 
Il est difficile de la définir car elle est traversée par de nombreux courants. 
Situés à la croisée du mythe, de l'histoire et des contes merveilleux, à mi 
chemin entre le fantastique et la science-fiction, les auteurs nous proposent 
des univers structurés au fonctionnement cohérent, même si tout est 
imaginaire. La Fantasy est l'objet de critiques. Elle fausserait le rapport au 
réel, de plus elle ne serait qu'une littérature d'évasion, donc de seconde 
catégorie. A ses détracteurs, Gilbert Chesterton a répondu : "Les contes de 
fées ne nous apprennent pas que les dragons existent mais qu'on peut 
vaincre les dragons." 
 
Nous allons nous attarder plus particulièrement sur trois sous genres de la 
Fantasy : 

 
La Fantasy urbaine présente un monde contemporain 
où magie et technologie se côtoient. Nous y retrouvons 
des créatures fantastiques telles que vampires, loup 
garous… Tantôt les espèces se côtoient en toute 
connaissance de cause, comme chez Laurell K. 
Hamilton, tantôt les pauvres êtres humains que nous 
sommes ignorent tout des créatures qui les entourent. La 
Bit-lit en fait partie, sa spécificité est de mettre en avant 
une héroïne plutôt qu’un héros. 
 

 
L'Heroic fantasy centre son intrigue sur un ou deux héros dans un monde de style médiéval. Ayant 
souvent un lourd passé, le héros va d’aventure en aventure au cours d’un voyage initiatique. Il vit 
généralement dans un monde violent et conflictuel. C’est un genre qu’affectionnent les auteurs comme 

Sara Douglass ou David Gemmel.  
 
 
A la croisée de ces genres, nous trouvons la Romantic fantasy. Cet univers est plus 
centré sur les femmes, avec des éléments de romance voire d’érotisme. L’héroïne 
peut être une guerrière ou une magicienne, elle ne dépend pas des hommes. 
Mercedes Lackey a imaginé une société où hommes et femmes sont sur un pied d’égalité, qui tente de 
se faire reconnaître dans un univers où ce n’est pas le cas. 

Comment différencier le fantastique, 
la science fiction et la fantasy ? 

 
Voilà une définition trouvée sur le net, 
qui est sympa. 
 
Imaginez la situation suivante : vous 
étés propriétaire d'un chat. Tout se passe 
normalement, jusqu'au matin où celui-ci 
entre dans la cuisine et au lieu de 
miauler comme il en a l'habitude se met 
à vous parler. Il vous regarde dans les 
yeux et dit "Il est huit heures, je veux 
mon lait". 
 
Premier cas, dans le monde où nous 
vivons, les chats ne parlent pas. Ce chat 
est peut-être possédé. Ou peut-être est-
ce vous qui l'êtes. En tout cas, il n'existe 
aucune explication rassurante à ce 
phénomène. Vous êtes donc terrifié. 
Vous êtes dans une histoire fantastique. 
 
Deuxième cas, si les chats se mettent à 
parler, il y forcément une raison. Peut-
être des agents secrets du gouvernement 
ont-ils inséré une puce électronique dans 
leur cerveau ? Peut être s'agit-il d'une 
race de chats génétiquement modifiée ? 
En tout état de cause, vous prenez acte 
de cette avancée technologique de 
premier plan : les chats parlent, et vive 
la Science. Vous êtes dans une histoire 
de science-fiction. 
 
Troisième cas, si votre chat parle, c'est 
tout simplement parce qu'il est magique. 
Vous êtes dans une histoire de fantasy. 
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Nous espérons que ce bref aperçu des éditions Bragelonne et du monde 
de la Fantasy vous donnera envie d’explorer ces nouveaux royaumes qui 
s’ouvrent au lectorat féminin. Mais nous n’allons pas vous abandonner 
en chemin et, comme pour la collection Grands détectives de 10/18, nous 
vous proposerons, au fil des mois, de découvrir différents auteurs 
Bragelonne et leurs oeuvres.  
 
D’ailleurs, si certaines parmi vous ont des noms à nous suggérer ou, 
mieux encore, envie de nous faire partager leurs découvertes en écrivant 
un article, n’hésitez pas à nous contacter : 
webzine.lesromantiques@gmail.com. 
 
 
Voilà, notre dossier s’achève. Il a permis de souligner encVoilà, notre dossier s’achève. Il a permis de souligner encVoilà, notre dossier s’achève. Il a permis de souligner encVoilà, notre dossier s’achève. Il a permis de souligner encore une ore une ore une ore une 
fois que l’ostracisme dont souffre la romance n’est pas fois que l’ostracisme dont souffre la romance n’est pas fois que l’ostracisme dont souffre la romance n’est pas fois que l’ostracisme dont souffre la romance n’est pas 
différent de celui dont ont souffert, en leur temps, les autres différent de celui dont ont souffert, en leur temps, les autres différent de celui dont ont souffert, en leur temps, les autres différent de celui dont ont souffert, en leur temps, les autres 
littératures de genrelittératures de genrelittératures de genrelittératures de genre : policier et espionnage dans les années : policier et espionnage dans les années : policier et espionnage dans les années : policier et espionnage dans les années 
50, science50, science50, science50, science−−−−fiction et fantasy dansfiction et fantasy dansfiction et fantasy dansfiction et fantasy dans les années 70 les années 70 les années 70 les années 70....    
    
Pour terminerPour terminerPour terminerPour terminer sur une note optimiste, notons que George Simenon sur une note optimiste, notons que George Simenon sur une note optimiste, notons que George Simenon sur une note optimiste, notons que George Simenon, , , , 
longtemps méprisé en tant qu’auteur, a été publié en 2003 par longtemps méprisé en tant qu’auteur, a été publié en 2003 par longtemps méprisé en tant qu’auteur, a été publié en 2003 par longtemps méprisé en tant qu’auteur, a été publié en 2003 par 
Gallimard dans la Gallimard dans la Gallimard dans la Gallimard dans la Bibliothèque de la PléiadeBibliothèque de la PléiadeBibliothèque de la PléiadeBibliothèque de la Pléiade, que la Fantasy , que la Fantasy , que la Fantasy , que la Fantasy 
semble aussi sortir du placard, grâce à l’immense succès de semble aussi sortir du placard, grâce à l’immense succès de semble aussi sortir du placard, grâce à l’immense succès de semble aussi sortir du placard, grâce à l’immense succès de 
certains auteurs, il certains auteurs, il certains auteurs, il certains auteurs, il faut donc compter 40 à 50 ans pour qu’un faut donc compter 40 à 50 ans pour qu’un faut donc compter 40 à 50 ans pour qu’un faut donc compter 40 à 50 ans pour qu’un 
genre cesse d’être méprisé, à ce rythme, la romance devrait genre cesse d’être méprisé, à ce rythme, la romance devrait genre cesse d’être méprisé, à ce rythme, la romance devrait genre cesse d’être méprisé, à ce rythme, la romance devrait 
être mieux considérée d’ici 2030être mieux considérée d’ici 2030être mieux considérée d’ici 2030être mieux considérée d’ici 2030… lOl lOl lOl lOl    
    
Ceci dit, plus que les éditeurs, il semble que ce soient les Ceci dit, plus que les éditeurs, il semble que ce soient les Ceci dit, plus que les éditeurs, il semble que ce soient les Ceci dit, plus que les éditeurs, il semble que ce soient les 
libraires et autres vendeurs qui aient besoin d’être colibraires et autres vendeurs qui aient besoin d’être colibraires et autres vendeurs qui aient besoin d’être colibraires et autres vendeurs qui aient besoin d’être convaincus, nvaincus, nvaincus, nvaincus, 
car au final ce sont bel et bien eux qui freinent le car au final ce sont bel et bien eux qui freinent le car au final ce sont bel et bien eux qui freinent le car au final ce sont bel et bien eux qui freinent le 
développement de toute la fiction féminine en refusant, contre développement de toute la fiction féminine en refusant, contre développement de toute la fiction féminine en refusant, contre développement de toute la fiction féminine en refusant, contre 
toute logique, de lui réserver une bonne place sur les toute logique, de lui réserver une bonne place sur les toute logique, de lui réserver une bonne place sur les toute logique, de lui réserver une bonne place sur les 
présentoirs. Or, mauvaise nouvelle pour eux, mais bonne pour nous, présentoirs. Or, mauvaise nouvelle pour eux, mais bonne pour nous, présentoirs. Or, mauvaise nouvelle pour eux, mais bonne pour nous, présentoirs. Or, mauvaise nouvelle pour eux, mais bonne pour nous, 
grâce à grâce à grâce à grâce à internet et aux nouveaux moyens de diffusion de la internet et aux nouveaux moyens de diffusion de la internet et aux nouveaux moyens de diffusion de la internet et aux nouveaux moyens de diffusion de la 
littérature, à l’avenir ils n’auront plus littérature, à l’avenir ils n’auront plus littérature, à l’avenir ils n’auront plus littérature, à l’avenir ils n’auront plus la possibilitéla possibilitéla possibilitéla possibilité de mettre un  de mettre un  de mettre un  de mettre un 
genre sous le boisseaugenre sous le boisseaugenre sous le boisseaugenre sous le boisseau… lOl lOl lOl lOl    
    

Jessica et Agnès 
  
 
 
 
 
 
 
Sources :  
Dear Author : http://dearauthor.com/wordpress/2009/02/15/why-ebook-hardware-manufacturers-are-missing-the-mark-and-the-
market/#more-9866 
Fleuve Noir : http://www.fleuvenoir.fr/dates-cles.php?&page=1 
Bragelonne : http://www.bragelonne.fr/presentation.php 
Histoire du chat : http://bloodytearsofastrangeangel.over-blog.net/article-11215238.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasy 
TDC école, n° 29, 1er janvier 2009 - La fantasy 
Blog Milady : http://bragelonne-le-blog.fantasyblog.fr/archives/2/200902 

L’énigme Milady 
 
En juin 2008 Bragelonne crée le label 
Milady. Première question : C’est pour 
les femmes ? Ben ne vous emballez pas 
trop vite, non… lOl Sur le blog de 
Milady, on précise que c’est une 
référence à Alexandre Dumas… 8-) 
Nous on voit pas bien le rapport, mais 
bon… 
 
Deuxième question : c’est quoi un 
label ? Eh ben bonne question. On a 
surtout compris ce que ce n’était pas. 
C’est pas une collection, c’est pas une 
structure distincte. Et ça sert à quoi 
Milady ? Publier en poche ? Non. Il y 
aura aussi des grands formats. Faire des 
rééditions ? Non. Il y aura aussi des 
inédits. Publier un autre genre de 
romans ? Non. Il y aura de la fantasy, de 
la science-fiction et de la terreur, comme 
chez Bragelonne. lOl C’est la beauté du 
marketing… le commun des mortels ne 
saurait comprendre… lOl 
 
Mais foin de pinailleries, haut les cœurs, 
nous y trouverons quand même notre 
compte avec la réédition, le 16 mars, des 
trois premiers tomes de la série Anita 
Blake de Laurell K. Hamilton. Les 
suivants seront publiés au rythme d’un 
par mois, pour culminer fin 2009 avec la 
parution de Narcissus in chains, après 
trois ans d’attente.  
 
L’idée de reprendre aussi la série Merry 
Gentry n’est pas écartée par l’éditeur, ça 
dépendra probablement du succès 
d’Anita… 
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Auteur à l’honneur 
 
 

Elizabeth Thornton 
 
 
C’est une envie secrète que j’avais depuis bien longtemps, 
de vous faire découvrir un peu plus en détail, et j’espère 
aimer, Elizabeth Thornton. Je l’avoue, j’ai une affection 
toute particulière pour cet auteur qui allie à merveille 
romance, histoire et suspense, trois ingrédients qui 
constituent pour moi la parfaite recette d’une belle histoire 
qui nous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page ! 
Avec une carrière qui a débuté en 1987 et vingt six livres 
à son actif, on peut dire qu’elle suit son chemin, à son 
rythme, tranquillement mais sûrement ! Alors si vous le 
voulez bien, laissez-moi vous présenter Madame 
Elizabeth Thornton, qui m’a fait le plaisir de répondre à 
mes questions. 
 
Mary George, plus connue sous le nom d’Elizabeth 
Thornton, est née et a grandi en Ecosse, à Aberdeen. Elle 
y fait ses études et devient enseignante dans une école 
maternelle. Quelques années plus tard, elle crée sa propre 
école maternelle, « St Swithin Street Nursery School », 
une institution qui continue, encore aujourd’hui, à 
accueillir des enfants.  
C’est également à cette époque qu’elle fait la 
connaissance de son mari… « Nous nous sommes 
rencontrés à une soirée dansante dans notre ville natale 
d’Aberdeen, en Ecosse. C’est une soirée qui avait été 
créée pour les lycéens et les étudiants, elle avait lieu tous 
les samedis soirs. C’est là que nous nous sommes 
rencontrés. Les premiers mots qu’il m’a adressés ont été 
“m’accorderiez-vous cette danse, s’il vous plait ?” Très 
romantique, n’est-ce pas ? Est-ce que je suis romantique ? 
Je ne pense pas. Je suis trop réaliste pour cela. Mais je 
crois au pouvoir de l’amour. » 
Et le pouvoir de l’amour leur donnera trois beaux 
garçons ! «  La famille est très importante pour moi. 
J’adore avoir mes enfants et petits-enfants avec moi. Nous 
nous retrouvons souvent pour des repas, pour prendre un 
café ou un verre. Il n’a pas été difficile pour moi de 
concilier vie de famille et écriture. J’ai commencé à écrire 
tard, et je n’ai pas écrit/publié mon premier livre avant 
l’âge de 47 ans. A ce moment là, mes trois garçons étaient 

mariés, et avaient leurs propres 
enfants. Aussi l’écriture n’a 
jamais  interféré avec eux. » 

 
Mais l’aventure ne s’arrête pas 
là. En effet, en 1969, toute la 
famille déménage pour le 
Canada, où Elizabeth reprend 

l’enseignement 
pendant une 
petite dizaine d’années, puis devient assistante d’un 
pasteur dans une église Presbytérienne de Winnipeg. Une 
part d’elle-même souhaite continuer sa formation, c’est 
pourquoi elle s’inscrit à l’université pour prendre des 
cours du soir et étudier le Grec Classique. Cinq ans plus 
tard, elle reçoit son diplôme (Médaille d’Or en Classique) 
pour sa thèse intitulée « Women in Euripides ». 
 
C’est alors qu’elle lit sa première romance ! Une régence 
de Georgette Heyer qui va la captiver et, dès cet instant, 
écrire devient son hobby… ainsi pourrait-on presque dire 
qu’elle est devenue écrivain par hasard ! Elle nous 
raconte : « L’idée vient de mon fils aîné et de mon mari, 
qui écrivent tous les deux. Je n’avais jamais pensé à 
écrire un livre avant. Je veux dire, j’ai écrit des essais, 
des articles, des sermons, mais jamais de fiction. Et puis 
un jour j’ai réécrit un chapitre d’un livre que je venais 
juste de terminer. Je n’aimais pas la fin et j’étais sûre de 
pouvoir faire mieux. J’avais tort. Cependant, mon mari et 
mon fils (qui est aussi un écrivain 
publié) m’ont dit d’écrire un livre. Ils 
ont insisté ! J’ai bafouillé, hésité, 
mais finalement, j’en ai écrit un, 
« Bluestocking bride », dont j’ai 
envoyé le manuscrit à deux éditeurs 
dont je pensais qu’ils publiaient ce 
genre de livre. Un a dit « non merci », 
et l’autre a accepté. Vous pouvez 
imaginer ma surprise : le premier 
livre que j’avais écrit allait être 
publié. Cela semblait si simple ! »  
D’ailleurs, quand son entourage a appris qu’elle allait 
publier un livre, ils ont tous pensé qu’il traiterait de la 
Grèce, ou bien de prières, ou encore de sermons… alors 
quelle surprise lorsqu’ils ont appris que c’était une 
romance… surtout une de celles qui comportent des 
scènes sensuelles assez explicites, si vous voyez ce que je 
veux dire ! ;o)  
 
Pour Elizabeth, c’est une belle surprise le jour où elle 
apprend qu’elle va être publiée : « C’était le jour de 
l’anniversaire de mon frère : le 12 janvier 1986. Comme 
vous pouvez l’imaginer, j’étais ravie. » Il faut savoir qu’à 
la même époque, elle songeait à prendre sa retraite ! Du 
coup, revirement de situation, la dame décide de devenir 
écrivain à temps plein, pour notre plus grand plaisir.  
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Auteur à l’honneur 
Elle pioche ses idées partout, tout le 
temps ! Elle lit  énormément de livres 
d’Histoire, sa passion, mais aussi de 
biographies… elle regarde également 
des vieux films et certaines scènes, ou 
certains personnages, l’inspirent. Par 
exemple, c’est en lisant l’histoire 
d’une écossaise, Maggie Smith, 
accusée en 1800 d’avoir tué son mari 
et finalement relaxée parce qu’on 
n’avait pas retrouvé le corps, 
qu’Elizabeth a l’idée de « Strangers at 
dawn » dans lequel Sara, notre 
héroïne, est accusée du meurtre de son 
beau-frère.  

 
Et c’est ainsi qu’avec un rythme moyen d’un livre par an, 
elle nous fait profiter du fruit de son imagination depuis 
maintenant plus de 20 ans… « Ma routine quotidienne est 
bien établie après toutes ces années d’écriture. Je suis 
habituellement à mon bureau à 8h du matin. En premier, 
je m’occupe des e-mails qui attendent une réponse, 
ensuite je travaille. Mon petit-fils vient à la maison pour 
le repas de midi, après quoi je fais une petite sieste. Deux 
fois par semaine, je vais au Pilates (n.d.l.r. c’est un sport 
qui encourage l’utilisation de l’esprit pour contrôler les 
muscles) et les autres jours, je fais du tapis de course. A 
6h du soir, nous dînons, et c’est mon mari qui prépare le 
souper. Il est à la retraite, alors que je travaille à temps 
plein.  
En vacances, cette routine disparaît. Mon mari 
et moi adorons voyager, nous revenons d’un 
voyage en Grèce et en Angleterre. J’adore 
voyager pour mes recherches. Ni mon mari ni 
moi n’aimons particulièrement nous allonger sur 
une plage pendant une semaine. Nous 
apprécions de bouger – visiter des sites 
historiques, de vieilles maisons et des hôtels 
particuliers, faire des recherches pour mes 
livres. Nous adorons Paris, ville que j’ai utilisée 
comme cadre dans « Scarlet angel » et d’autres 
livres. »   
 
C’est un point que j’avais relevé chez elle, cette passion 

des voyages ! Allier le travail au 
plaisir, que demander de plus ! 

Et quand je lui demande 
dans quel pays elle 
aimerait vivre si elle 

devait déménager 
encore une fois, elle 
est bien embêtée 
pour me répondre ! 

« Oh, vous 
m’avez eue ! 

J’aime 

tellement d’endroits – l’Ecosse, l’Angleterre, la France, 
l’Italie… Mais mes histoires se situent dans le sud de 
l’Angleterre et en Ecosse, et j’imagine que si je devais 
déménager dans un autre pays, je choisirais le sud de 
l’Angleterre (où il fait plus chaud qu’en Ecosse !) et d’où 
j’aurais un accès facile à tout le Royaume Uni et à la 
France. J’adore l’histoire Britannique et Française. » 
 
C’est sans doute grâce à ses passions, que sont l’histoire et 
les voyages, que les livres d’Elizabeth sont si fidèles à la 
période choisie. L’auteur, qui aime tout particulièrement 
la Régence, est influencée par des écrivains tels que Jane 
Austen, Margaret Mitchell et, bien sûr, Charlotte Brontë. 
Elle ne permettrait donc pas qu’une incohérence se glisse 
dans ses récits. A présent, elle aspire toutefois à autre 
chose… « Comme beaucoup d’écrivains, je pense que je 
me suis un peu lassée de la Régence. J’ai écrit vingt-
quatre romans situés à cette période. Je la connais si bien, 
j’ai fait tellement de recherches. Passer à l’ère 
Victorienne m’a ouvert tant d’autres possibilités. Quand 
on pense à cette période, il y a évidemment la première 
partie, lorsque les femmes portaient des tournures. Mais à 
la fin de l’ère Victorienne, la place des femmes dans la 
société commence à changer et vous trouvez des femmes 
qui font toutes sortes de choses qui n’auraient pu être 
faites ou n’étaient pas permises avant. Elles vont en 
Egypte et explorent les pyramides – elles ne veulent pas 
d’hommes pour les guider. Beaucoup vont à l’université 
pour apprendre un métier. Le problème étant, bien sûr, 

que quand elles étaient diplômées, les hommes 
ne voulaient pas les embaucher. Mais c’était le 
commencement de grands changements pour les 
femmes. C’est aussi la première fois que mes 
personnages peuvent voyager en train, utiliser 
un téléphone ou envoyer des télégrammes, et ont 
une maison éclairée au gaz. Le théâtre Savoy, à 
Londres, qui est le lieu d’une de mes scènes 
dans « The runaway McBride » a été le premier 
théâtre éclairé à l’électricité. Tant de choses 
excitantes sont intervenues dans les domaines 
de la science, de l’ingénierie, de la médecine, de 

l’archéologie et d’autres professions. »  
 
L’évolution de son style ne s’arrête pas là. Il faut dire 
qu’elle n’est pas au bout de ses ressources, ni de ses 
idées : « Dans ma bibliothèque, j’ai une énorme collection 
de romances anciennes. Et oui, j’ai également beaucoup 
de Suspenses et de Policiers. Ma famille ne cesse de me 
dire que je devrais écrire un « vrai » suspense. Peut-être 
qu’un de ces jours je m’y mettrai ». Alors, qu’est-ce que 
ce sera ! Parce qu’il faut le savoir, le suspense est sa 
marque de fabrique ! Dans chacune des ses histoires, 
l’intrigue pèse autant que la romance. Le lecteur a droit à 
toutes sortes de rebondissements : des fins inattendues, 
des méchants qui ne sont pas si méchants que ça 
finalement, et des gentils qui se révèlent très vilains !  
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Elizabeth Thornton 
En fait, Elizabeth, pour savoir ce 
qu’elle aimerait écrire, a analysé ce 
qu’elle aimait lire et il se trouve 
qu’elle aime l’humour, les conflits 
qui tiennent nos héros à distance 
pendant un moment (pas trop non 
plus !) et les émotions fortes ! Elle 
est friande de malentendus, de 
secrets bien gardés, mais aussi de 

réparties piquantes, de situations cocasses… bref ! Vous 
l’aurez compris, que du bonheur ! Nous ne sommes 
d’ailleurs pas au bout de nos surprises, puisqu’elle inclut 
un nouvel ingrédient dans son dernier livre, qui vient peut-
être d’une influence que l’on n’aurait pas forcément 
soupçonnée… « Fan d’Harry Potter. C’est moi ! Mon 
nouveau livre sorti la semaine dernière, « The runaway 
McBride » est le premier d’une série à propos de trois 
cousins, héritiers peu enthousiastes des pouvoirs 
psychiques de leur grand-mère. Ils reçoivent chacun un 
aspect de ses dons paranormaux/psychiques. Et elle, Lady 
Valeria McEcheran, plus connue sous le nom de 
« Sorcière de Drumore » est peut-être mon lien avec 
Harry Potter. »  
 
Certainement par déformation professionnelle, quand 
Elizabeth commence une histoire, elle a besoin de 
construire un plan qui lui servira de fil conducteur. Elle 
définit d’abord qui seront les héros : « Je commence 
habituellement avec mes personnages principaux, ou tout 
du moins l’un d’entre eux, et je développe l’histoire en 
partant de là. Et oui, je travaille leur profil avant de 
commencer. J’ai besoin de savoir ce qui les motive, ce qui 
les excite, ce qui les met en colère, ce dont ils ont peur – 
et ce qu’ils pensent du sexe opposé ! » 
 
Viennent ensuite son intrigue, ses revirements de 
situations… jusqu’au dénouement final. Oh bien 
souvent, au final, le scénario prend ses libertés : 
un personnage ne fait pas ce qu’elle voudrait 
qu’il fasse, dit quelque chose de surprenant, et 
hop, tout prend un tour inattendu ! Par exemple 
Hugh, dans « Whisper his name », est un 
archéologue un peu coincé qui, s’imagine-t-on, 
pourrait bien sentir la poussière, avec ses petites 
lunettes… Or, dès que sa  belle est en danger, il 
se révèle extrêmement doué pour la défendre… 
sachant qu’il est un ancien agent secret… ça 
aide ! Un Indiana Jones à la Thornton !  
 
Il faut dire que les héros Thorntoniens, c’est quelque 
chose ! Bruts de décoffrage, virils, intelligents, beaux !… 
Mais ce qui les distingue, à mon avis, c’est l’attitude 
qu’ils peuvent avoir vis-à-vis du beau sexe. Il faut dire 
qu’ils ne sont pas livrés avec le mode d’emploi de la 
délicatesse des sentiments féminins ! Cela peut donner 
lieu à des scènes très drôles, déconcertantes de tendresse, 

ou délicieusement énervantes ! C’est qu’ils ne savent pas 
quoi faire de leurs sentiments ces grands dadais, mais 
quand ils aiment, ils le montrent ! Ils ne sont pas avares de 
gestes de tendresse, d’instinct de protection, de 
possession… alors forcément, on craque !  
 
De leurs côtés, leurs dulcinées ne sont pas en reste non 
plus ! Vives, indépendantes, malignes, elles sont un tout 
petit peu plus âgées que les héroïnes habituelles c'est-à-
dire que bien souvent elle ne sont pas très loin de la 
trentaine. Elles ont donc un caractère bien trempé et 
savent ce qu’elles veulent ! Innocentes mais pas naïves, 
elles ne se laissent pas duper par les airs d’ours mal léché 
que peuvent avoir nos héros ! Leur maturité leur permet 
de savoir lire entre les lignes et cela donne lieu à certaines 
scènes assez émouvantes.  
 
Au goût d’Elizabeth, le plus important est que sa lectrice 
puisse s’immerger dans l’histoire et d’arriver à lui faire 
oublier tout le reste. Que pendant le temps de sa lecture, 
elle puisse s’identifier à cette autre 
femme… cette héroïne vulnérable, 
parfois fragile, mais qui aura 
suffisamment de ressources pour 
faire face à ses problèmes, sachant 
que son problème majeur est bien 
souvent le héros ! LOL 
 
Ai-je réussi à vous convaincre ? 
Peut-être qu’Elizabeth saura vous 
mettre l’eau à la bouche avec son 
prochain livre : « “The scot and I” 
se passe à Deeside, à l’Est d’Aberdeen, dans les 
Highlands, un lieu que je connais et que j’aime. Je suis 

née à Aberdeen, j’y ai grandi et fais mes études. 
Nous sommes en 1885. Mon héros, Alex 
Hepburn, est l’un des trois cousins dont nous 
avons fait la connaissance dans « The runaway 
McBride ». Il a hérité d’un des dons psychiques 
de sa grand-mère, il n’y croit pas et n’en veut 
pas. Il est membre de la noblesse campagnarde 
de Deeside, mais plus important, il est aussi 
agent des Services Secrets de sa Majesté. Nous le 
rencontrons pour la première fois dans le 
château de Balmoral (la résidence royale de 
Deeside, entre Ballater et Braemar) où il assiste 
à une réception. Malheureusement, ce n’est pas 
pour s’amuser. Les Services Secrets ont été 
avertis d’une tentative d’assassinat contre la 

Reine Victoria. C’est là qu’il rencontre pour la première 
fois Mahri Scot, notre héroïne. Elle fait 
feu avec son révolver sur… bon, il 
croit qu’elle essaie de le tuer… et 
la poursuite commence… ainsi 
que l’aventure, l’intrigue, et bien 
sûr la romance. »  
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Auteur à l’honneur Elizabeth Thornton 
Il faudra un tout petit peu de patience pour le troisième 
tome de la série, mais voici ce que l’auteur a bien voulu 
nous en dire : « Le prochain livre de la trilogie n’a pas 
encore de titre. J’y travaille – j’en suis aux toutes 
premières étapes - mais je peux vous dire qu’il va 
concerner le troisième cousin, Gavin – le playboy du lot – 
son chien, Macduff, et le troisième don psychique accordé 
aux cousins par leur Mamie McEcheran. » 
 
Je suis navrée de constater que c’est un auteur qui n’a pas 
été traduit depuis bien longtemps… Quand je lui demande 
si elle a des informations à ce sujet, voici sa réponse : 
« Ça je ne le sais pas. Je suis informée des 
traductions/publications étrangères après coup. Mes 
éditeurs s’occupent de tous les aspects légaux des 
publications étrangères. Vous devriez contacter mon 
éditeur français, J’ai Lu, et leur demander ce qu’ils ont 
prévu pour le futur. Mon éditeur est maintenant Berkley 
Publishing Group. » Surprenant quand on pense qu’elle a 
été maintes fois finaliste et gagnante des fameuses Rita 
Awards, ainsi que des Romantic Times Awards. 
D’ailleurs, très honnêtement, elle commente ses victoires : 
« Je ne pense pas qu’elles influent tellement sur les 

volumes de vente. Mais comme j’aime la compétition, et 
bien… j’aime être la gagnante. »  
 
Pour conclure, je tiens à remercier Elizabeth d’avoir bien 
voulu me consacrer du temps pour répondre à mes 
questions, et je lui laisserai le mot de la fin : « J’ai été 
ravie d’être contactée par Fabiola et Cécile, et de visiter 
votre magnifique site web. Et quelle joie d’apprendre que 
j’avais tant de fans en France et dans d’autres parties 
d’Europe. C’est si excitant ! J’adore recevoir des 
messages de mes lectrices et savoir ce qu’elles pensent de 
mes livres, alors, s’il vous plait, sentez-vous libres de 
m’écrire à author@elizabeththornton.com et de visiter 
mon site à www.elizabeththornton.com pour avoir les 
dernières nouvelles à propos de mes livres et de mes 
concours. Oui, des concours – alors, s’il vous plait, tentez 
votre chance. J’ai des personnes qui ont participé 
d’Indonésie, d’Australie, du Royaume Uni, mais personne 
de France jusque là. Vous pourriez être la première ! » 
 

Twin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources 
http://www.elizabeththornton.com/ 
http://romancedesigns.com/clientnewsletters/INTElizabeththornton.cfm 
http://www.romantictimes.com/2009/01/ask-author-elizabeth-thornton.php 

   
Brigade spéciale 

 

 

 

 
Série Dangerous 
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Auteur non traduit 
1 – Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices françaises ? 
 
Bonjour mes amies ! Je suis une écrivaine qui a une mère française et un père qui était 
Américain. Je passe tous les étés dans le sud de la France, au Pays Basque. La maison est 
dans le  même petit village où vivaient  mes arrière-grands-parents — Guethary ! Tous 
mes amis aux Etats-Unis m’appelaient “Frenchy” et toutes mes amies en France 
m’appelaient  “L’Américaine”. Vraiment, je suis une étrangère à chaque côté.*  

 
2 – Est-il difficile de concilier le métier d’écrivain, qui s’exerce à domicile, et la vie de famille 
quand on a des enfants qui, certainement, réclament de l’attention ? Comment organisez-vous vos 
journées ?  
 
C’est un défi constant, bien sûr. Mais j’essaie de ne pas trop de me plaindre puisque je fais ce que 
j’aime, et jusque là je n’ai pas eu à ajouter un travail « de jour » au reste. J’écris pendant que les 
enfants sont à l’école, et le soir je deviens mère et épouse à plein temps. Lorsque la date pour 
rendre mon manuscrit approche, je disparais dans mon bureau et j’accroche une pancarte à la porte 
qui dit, « Ne pas déranger – Je suis dans l’Enfer de la date de remise ». Je suis aussi connue pour 
écrire très tard dans la nuit, après que les enfants sont couchés. 
 
3 – Vous avez travaillé dans différents endroits et, du jour au lendemain, vous décidez de devenir 
écrivain ! Pourriez-vous nous expliquer comment on prend une telle décision ? 
 
C’est entièrement dû à mon père. Nous étions tous deux des fana de livres. Alors qu’il était 
mourant, nous avons beaucoup parlé de notre passion mutuelle, et c’est là qu’il a lâché sa bombe. Il 
a dit qu’il voulait que je quitte mon excellent travail et que j’écrive un livre. Il a dit qu’il savait que 
je voulais le faire, et que la vie était trop courte pour ne pas tenter de réaliser ses rêves. C’était 
comme s’il m’avait donné la permission d’essayer quelque chose qui pouvait se terminer par un 
désastre. C’est dur de dire non à son père sur son lit de mort. Donc j’ai démissionné, écrit comme 
un beau diable, et prié pour ne pas dépasser mon découvert autorisé. Mon père a corrigé les trois 
premiers chapitres avant de mourir. L’année suivante, j’ai terminé le manuscrit. C’était l’une des 
choses les plus difficiles que j’aie jamais fait, mais je ne le regrette pas une minute. Ce premier 
livre est, bien sûr, dédié à mon père. 
 
4 – Votre premier manuscrit « A secret passion » a tout de suite été finaliste des Romance Writers 
of America Golden Heart Awards, ce qui vous a permis d’être publiée et de connaître le succès. De 
même votre second livre, « A passionate endeavor », a remporté, entre autres, la prestigieuse Rita 
Award. Pouvez-vous nous dire un peu comment vous vivez ces succès ? Est-ce que l’on réalise 
vraiment ce qu’il se passe ?  
 
Devenir finaliste pour le prix du « Golden Heart » dans la catégorie livre non publié était l’une des 
choses les plus excitantes qu’il me soit arrivé. C’est vraiment ce qui m’a permis d’être publiée, 
puisque l’éditeur qui faisait partie du jury m’a proposé un contrat. Mais remporter la RITA Award 
qui concerne les auteurs publiés, c’était une autre histoire. L’événement en lui-même a été une 
surprise totale (comme c’était seulement mon second livre), mais ma carrière d’écrivain, dans le 
même temps, partait à vau l’eau. Mon éditeur arrêtait la collection Régence, donc je n’avais plus 
d’éditeur. En plus, je cherchais un nouvel agent. J’ai appris qu’aucune récompense, aucune super 
review, aucun prix, même le plus prestigieux, ne garantira jamais un succès futur. La bonne 
nouvelle est qu’environ six mois plus tard, j’ai proposé autre chose, engagé un nouvel agent, signé 
avec une nouvelle maison d’édition (HarperCollins) et commencé ma série actuelle. 
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5 – Les livres que vous avez écrits jusqu’à présent sont des romances historiques situées sous la 
Régence. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous affectionnez autant cette période ?  
 
Cette époque (1811-1820) a été fréquemment comparée à nos années 1960 – une période d’amour 
libre et de guerre. C’était le point culminant des guerres Napoléoniennes et des régiments étaient 
constitués, dans les deux pays, pour tenir une position et affronter les sabres ennemis. Les 
uniformes très colorés ont fait tourner les têtes de beaucoup de jeunes filles, tandis que les atrocités 
du champ de bataille effrayaient l’âme de nombreux jeunes hommes. 
 
Bien sûr, en 1815, personne ne pratiquait “l’amour libre”, mais il y avait une plus grande liberté 
dans l’habillement, jusqu’à la période Victorienne guindée. Pendant la régence, les ladies devaient 
encore être correctement chaperonnées, et heureusement, autrement comment les jeunes gentlemen 
fringants de Londres auraient-ils pu s’empêcher de poser la main sur ces dames délicates, dont les 
robes étaient assez décolletées pour inspirer une poésie fiévreuse, et les jupons humidifiés afin de 
donner un meilleur aperçu de leurs charmes féminins ?  
 
Le rang social était tout à cette époque. Si vous aviez la chance de faire partie des « Dix mille 
mieux titrés », vous meniez vraiment une vie charmante et habituellement oisive. Dans les rangs du 
ton, l’esprit et les bonnes manières rivalisaient avec la beauté et l’intelligence. 
 
Les Arts et la culture ont fleuri sous le Prince Régent. La musique d’artistes comme Beethoven et 
Mozart était très demandée. Les collectionneurs d’Art ont importé en Angleterre des peintures et 
sculptures des maîtres de la Renaissance. Byron, Shelley, Keats et Coleridge étaient les poètes de 
ce temps. Austen, Edgeworth et Scott en étaient les romanciers. 
 
6 – N’auriez-vous pas envie, un jour, d’essayer autre chose ? Une autre période ? Un autre pays, tel 
que la France par exemple, et ainsi de laisser parler votre côté français ? (LOL) 
 
Vous savez, je n’en étais pas loin dans « A passionate endeavor », le livre qui a reçu la RITA 
award. L’héroïne était à moitié Française et l’un de mes personnages préférés parmi tous ceux que 
j’ai créés l’était aussi. Il s’agit d’Alexandre, le cousin de l’héroïne, un homme blasé, cynique, qui a 
d’éternels problèmes avec les femmes qui tombent amoureuses de lui. Il m’a été inspiré par 
plusieurs de mes très vilains cousins Français ! J’ai juré que j’écrirais un livre dont il serait le 
héros… et j’espère le faire un de ces jours. Son frère est le héros de « Lord Will & Her Grace ». 
 
7 – Toutes vos histoires sont chargées d’émotion, d’humour, de sensualité… Si vous ne pouviez 
choisir qu’un ingrédient parmi ces trois-là, que décideriez-vous de garder ? Pour quelle raison?  
 
C’est une super question, mais il est très difficile d’y répondre. Je choisirais l’émotion parce que je 
considère qu’un manuscrit n’est bon que s’il fait appel à toute la gamme des émotions chez le 
lecteur. (Bien sûr, quelques unes de ces émotions pourraient être l’humour et la sensualité !) 
 
8 – Votre prochain livre « Love with the perfect scoundrel » va paraître dans quelques jours. 
Pourriez-vous nous en parler ? Comment se sent-on à la veille de sa prochaine parution ?  
 
Je deviens très nerveuse et excitée juste avant la sortie d’un livre. J’ai pensé longuement et 
intensément aux raisons pour lesquelles j’écris, et j’en suis finalement arrivée à la conclusion que 
c’est vraiment pour apporter de la joie, du bonheur et de l’espoir. Pour cette raison, je veux que le 
livre fasse énormément plaisir aux lecteurs – d’où la nervosité. La bonne nouvelle, c’est que 
jusqu’ici les reviews pour « Love with the perfect scoundrel » ont été très bonnes.  
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Auteur non traduit 
 
Rakehell Reviews a dit : « Ce livre est un cadeau d’émotion, enveloppé dans de la sensualité et 
fermé par un ruban d’espoir ! » Cette review m’a ravie… 
 
9 – Quels sont vos projets à présent ? Travaillez-vous sur une prochaine histoire ? Si oui, pourriez-
vous nous en parler ?  
 
J’ai juste fini d’écrire la nouvelle “Catch of the century” qui fera partie d’une anthologie de cinq 
auteurs, “Four dukes and a devil”. Elle sera publiée le 30 juin 2009 et mon histoire met en scène 
plusieurs des personnages de ma série actuelle. Au-delà de ça, le dernier livre de la série sortira 
début 2010 – et je suis en train de l’écrire !  
 
10 – Et pour finir, savez-vous si vos livres seront un jour traduits en français ? Sinon, auriez-vous 
un dernier petit mot pour vos lectrices françaises ?  
 
J’ADORERAIS que mes livres soient traduits en français. J’ai environ vingt-deux cousins français 
qui sont vraiment agacés, chaque été, quand j’arrive avec tous les exemplaires de mes livres en 
anglais, danois, espagnol, allemand (bientôt japonais) mais pas un en français. J’adorerais qu’un 
éditeur français me contacte ! 
 
Un message à vos lectrices ? L’Amérique est le pays de mon cœur. La France est le pays de mon 
âme. J’espère que vous aimez mes histoires. J’ADORE avoir des nouvelles des lecteurs. S’il vous 
plaît, écrivez-moi un mot à Sophia@sophianash.com – ou rejoignez-moi sur Facebook ! 
 
*en français dans le texte 
 
 

 

           
Série Widow’s club 

 

Love with the perfect scoundrel – 24 février 09 
La Comtesse de Sheffield a abandonné l’idée de l’amour. Après que ses deux 
meilleures amies ont épousé des gentlemen qui auraient dû l’attendre, elle, devant 
l’autel, elle ne peut plus simuler la sérénité face aux autres membres du club secret 
des veuves. Aussi fuit-elle vers le nord, pour se retrouver prise dans une soudaine 
tempête de neige, en plein Yorkshire sauvage. Lorsque sa voiture se renverse, Grace 
Sheffey ne réalise pas que le grand et rude étranger qui lui sauve la vie sera la 
tentation qui lui permettra de s’épanouir et de devenir celle qu’elle doit être, une 
femme prête à se battre pour son bonheur. Or le trop séduisant Michael Rainier, fils 
orphelin d’un Comte aux moeurs dissolues, avec ses secrets, la met au défi de 
montrer son courage et lui promet ce bonheur. 
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10 question à… 
 

Malgré le fait qu’elle soit eMalgré le fait qu’elle soit eMalgré le fait qu’elle soit eMalgré le fait qu’elle soit embarquée dans un Grand Jury pour mbarquée dans un Grand Jury pour mbarquée dans un Grand Jury pour mbarquée dans un Grand Jury pour 
une durée de six mois, Amelia Grey n’a pas oublié de répondre à une durée de six mois, Amelia Grey n’a pas oublié de répondre à une durée de six mois, Amelia Grey n’a pas oublié de répondre à une durée de six mois, Amelia Grey n’a pas oublié de répondre à 
nos questions et nous l’en remercions à nouveau chaleureusementnos questions et nous l’en remercions à nouveau chaleureusementnos questions et nous l’en remercions à nouveau chaleureusementnos questions et nous l’en remercions à nouveau chaleureusement....    

 
1) Pourriez-vous nous parler un peu de vous ? 
J’adore être auteur de romance. J’écris ce que j’aime et j’aime ce que j’écris. Mon époux et moi 
sommes mariés depuis plus de vingt-cinq ans. Nous sommes des contraires. Il est comptable, 
donc tout doit être précis pour lui. Je suis créatrice et j’aime colorier à l’extérieur des traits. Nous 
aimons nos différences. Je me considère comme loyale, amusante et compréhensive. J’apprécie 
tout ce qui est romantique. Je suis le genre de fille qui aime la soie, la dentelle et les perles. 
Comme le dit mon site Internet www.ameliagrey.com, j’aime les fleurs, la lumière d’une bougie, 
les doux sourires, les rires bienveillants et le soleil. 
  
2) Comment êtes-vous entrée dans le monde de la romance ? Cela a-t-il pris beaucoup de temps 
entre le moment où vous avez décidé d’écrire et le moment où votre premier roman a paru ? 
J’ai toujours aimé lire et les romances ont toujours été mes livres préférés. Quand le travail de 
mon mari nous a conduits dans le Connecticut, mes enfants venaient juste d’entrer à l’école 
primaire. Devenue mère au foyer, j’avais du temps libre et j’ai donc décidé que je voulais écrire 
une romance. J’ai rejoint un groupe local d’écrivains et pris le train jusqu’à New York City pour 
participer à des ateliers d’écriture et j’ai commencé à écrire. Mon premier livre ne s’est pas 
vendu, ni le second, ni le troisième. Mais cinq ans après mes débuts, j’ai fait ma première vente. 
  
3) Comment avez-vous été contactée par Sourcebooks ? Que pensez-vous de leur politique 
éditoriale et est-ce cela qui vous a attirée chez cet éditeur ? 
J’avais pris une pause dans ma carrière d’auteur et j’avais très envie de revenir dans le monde 
créatif de l’écriture. J’ai lu un article sur Sourcebooks dans la newsletter régionale des Romance 
Writers of America. Il expliquait qu’ils venaient juste de lancer leur collection de Romance et 
qu’ils cherchaient à en acheter. Je sentais que je recommençais à zéro, moi aussi, j’ai donc 
envoyé un e-mail à Deb Werksmen concernant la trilogie sur laquelle je travaillais. Elle a 
demandé à voir le projet et je le lui ai envoyé. Quelques semaines plus tard, elle m’a proposé un 
contrat, que j’ai accepté avec bonheur. En tant que personne, Deb est une belle femme, capable et 
joyeuse. En tant qu’éditrice, ses directives ont été opportunes, utiles et bien ciblées. Tous ceux à 
qui j’ai eu à faire à Sourcebooks sont des gens avec lesquels il est facile et agréable de travailler. 
Et mes couvertures sont superbes ! 
  
4) Amelia Grey est un pseudonyme, tout comme Charla Cameron et Gloria Dale Skinner. 
Pourquoi autant de pseudos ? Et est-ce que Gloria Dale Skinner est votre vrai nom ? 
Oui, je m’appelle Gloria Skinner. Il y a quelques années j’écrivais pour deux maisons d’édition, 
j’ai donc dû prendre un pseudonyme. C’est comme cela que je suis devenue Charla Cameron qui, 
au passage, sont les prénoms de mon fils et de ma fille. Quand j’ai abandonné l’histoire 
Américaine et que je suis passée à la Régence Anglaise, mon éditeur a suggéré que je prenne un 
nom qui sonnerait Régence. Et Amelia Grey est née. 
  
5) Vous êtes dans le métier depuis très longtemps maintenant. En regardant en arrière, y a-t-il des 
choses que vous regrettez d’avoir faites ou de ne pas avoir faites ? 
La longévité est une notion subjective. ☺ Je m’en tiendrai à dire que mon premier livre a été 
publié en 1990. La plupart du temps je suis une personne joyeuse, donc je ne pense pas trop aux 
regrets. Certainement qu’avec les connaissances que j’ai maintenant, si je les avais eues quand 
j’ai commencé à écrire, j’aurais fait certaines choses différemment. Mais je n’ai jamais regretté 
d’avoir suivi mon désir d’écrire.  
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6) Votre dernier roman paru date de 2005, allez-vous publier des inédits à présent que vous êtes 
sous contrat avec Sourcebooks ? Si oui, pourriez-vous nous en parler ?  
J’ai fait un break parce que mon fils se présentait aux législatives. J’ai été très active dans sa 
campagne, ce qui m’a éloignée de l’écriture pendant plus d’un an. Il n’a pas remporté l’élection, 
mais c’est une expérience que nous n’oublierons jamais, et je lui ai dit que s’il décidait de se 
présenter à nouveau je serais la première à signer pour l’aider. Pendant ce temps, il m’est venu 
une idée d’ouvrage hors fiction, j’y ai travaillé mais le projet ne s’est pas vendu pour le moment.  
  
7) Pourriez-vous nous parler de votre nouveau livre, « A duke to die for », et des autres volumes ? 
C’est une trilogie, « La dynastie des mauvais garçons ». 

A duke to die for, Volume 1 — Avril 2009 
Craignant d’être maudite, Henrietta Tweed a juré de laisser de côté le mariage et les hommes. 
Mais son nouveau tuteur, Lord Blakewell, est différent de ce qu’elle attendait. Il ne croit pas à ces 
sottes superstitions et est décidé à faire de cette séduisante jeune femme plus que sa pupille. Du 
moins jusqu’à ce que des accidents étranges commencent à se produire et que le couple 
improbable soit contraint de chercher à savoir si oui ou non Henrietta est maudite. Mais l’a-t-il 
repoussée trop longtemps ? Henrietta doit trouver le moyen d’échapper à la malédiction, et à 
Blake, avant qu’il ne devienne le prochain duc à mourir.  

A marquis to marry, Volume 2 — Octobre 2009 
Basé sur un fait réel concernant un fameux collier à cinq rangs de perles, « A marquis to marry » 
est l’histoire de Lord Raceworth, décidé à trouver le voleur qui a dérobé les perles de sa grand-
mère. La piste le conduit à Susannah Brookfield, qui recherche également les perles. Elle jure que 
le collier perdu appartient à sa famille, pas à celle du marquis. Le danger est partout, tandis qu’ils 
joignent leurs forces pour trouver le voleur. Mais après une nuit de passion soudaine, Susannah se 
demande si le vrai danger est à la poursuite du voleur ou dans les bras de Lord Raceworth. 

An earl to enchant , Volume 3 — Avril 2010 
Arianna Sweet a un secret. Son père récemment décédé a découvert une formule qui pourrait être 
la fabuleuse fontaine de jouvence. Mais en raison de circonstances suspectes entourant la mort de 
son père, Arianna est certaine que celui qui l’a tué en veut aussi à sa vie. Pour trouver de l’aide, 
elle se tourne vers Lord Morgandale. Après avoir vécu des années à la lisière des intrigues 
secrètes de Londres, il ne veut que prendre son titre et mener une vie paisible à la campagne. 
Mais à l’arrivée de Miss Sweet, le célèbre vaurien se trouve dans la situation inhabituelle de 
devoir protéger l’innocente enchanteresse. 
 
8) Vous n’avez écrit que des historiques. Songez-vous à du contemporain ? Pour quelle raison ? 
En réalité, j’ai écrit un roman contemporain publié par Harlequin il y a plusieurs années, intitulé 
Diamond days. Mais je dois dire que les historiques ont toujours été mes préférés ! 
  
9) Lorsque vous ne travaillez pas, que faites-vous ? Qu’aimez-vous lire ? 
J’aime lire, regarder des films et voyager. J’adore bavarder au téléphone – pas seulement par e-
mail – avec mes amis. J’attends toujours impatiemment la fin de la journée, quand mon mari 
arrive à la maison, me verse un verre de vin et que nous nous asseyons et parlons de ce qui s’est 
passé ce jour-là. Mes livres préférés sont les romances. Quelques-uns de mes auteurs favoris sont 
Sandra Brown, Amanda Quick, Stef Ann Holm, Linda Francis Lee, Joan Johnston, Kat Martin et 
Meryl Sawyer. Mais je lis de tout, sauf de l’horreur. 
  
10) Pour terminer cette interview, savez-vous si certains de vos romans vont enfin être traduits en 
français ? Et auriez-vous un petit mot pour les lectrices francophones ?  
Je sais que « A duke to die for » a été vendu en Espagne, il y a donc une chance qu’un éditeur en 
France l’achète aussi. Bien sûr j’adorerais ça ! J’ai cherché sur mon étagère de livres traduits en 
langues étrangères et je n’en ai trouvé aucun publié en France. � J’ai des exemplaires de mes 
livres qui ont été vendus en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans d’autres pays 
d’Europe et aussi un en Russie, mais pas en France. 
Mon message spécial pour vos lectrices est que je leur souhaite des bénédictions provenant de la 
source qui leur donne la force, que leurs journées soient remplis d’amour, de paix et de joie. 

Amelia. 
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10 question à… 
 
 

Terry Spear 
 
 
1) Pourriez-vous nous parler un peu de vous ?  
 
J’ai toujours été une lectrice avide, et j’adore imaginer des 
histoires depuis toute petite, donc après avoir pris ma 
retraite de Lieutenant Colonel de l’Armée Américaine, j’ai 
commencé à écrire des histoires pour les enfants, des 
romances pour adultes, puis des romances pour jeunes 
adultes. Certaines ont remporté des Prix, et « Heart of the 
wolf » a fait partie de la liste des meilleurs romans de 
2008 de Publishers Weekly !  
 
2) Comment avez-vous débuté dans le monde de la 
romance ? 
 
Depuis que je suis enfant, j’aime lire des contes de fées à 
propos de fringants princes qui viennent délivrer la 
princesse et en tombent amoureux pour toujours. Devenue 
adulte, j’ai lu bien plus de romances où les héroïnes 
volaient au secours du héros, mais le 
dénouement reste le même. Ils 
tombent amoureux pour toujours. Et 
bien sûr, j’étais accro !  
 
Cela a-t-il pris beaucoup de temps 
entre le moment où j’ai décidé 
d’écrire et celui où mon premier 
roman a été publié ? Oui ! Il m’a fallu 
dix ans pour publier mon premier 
roman long. Bien que j’aie été 
publiée avant, dans plusieurs 
magazines de fiction et autres.  
 
3) Comment avez-vous obtenu un 
contrat avec Sourcebooks ? Que 
pensez-vous de leur ligne éditoriale et 
est-ce ce qui vous a attirée chez cet 
éditeur ?  
 
J’ai proposé un romantic suspense 
avec loup-garou, « Heart of the wolf », 
à Deb Werksman et, après que pas mal 
de temps se soit écoulé, elle m’a 
appelée. J’étais siiii excitée. C’était 
ça ! L’appel ! Bon, pas tout à fait encore. En premier lieu, 
avant de lire le reste du manuscrit, elle voulait savoir si 
j’avais déjà vendu « Heart of the wolf ».  
Ce n’était pas le cas.  

Est-ce que le monde que 
j’avais créé était original ?  
Oui, l’histoire est vraiment 
unique. Tout en écrivant la 
série, j’ai fait beaucoup de 
recherches sur la dynamique des 
loups en meute et le comportement des loups isolés. Les 
loups-garous n’abandonnent pas leurs instincts d’humains 
quand ils se transforment en loups, tout comme ils ne se 
débarrassent pas de leur costume de loup pour redevenir 
strictement humains. Ils ont leur côté loup et leur côté 
humain, les deux sont inséparables. Plusieurs critiques ont 
souligné à quel point le monde des loups-garous semblait 
plausible. Ils avaient l’impression qu’il pourrait 
réellement exister. ☺ 
 
A l’époque, Casablanca était une nouvelle collection de 
romance pour Sourcebooks et j’ai sauté sur l’occasion de 
leur soumettre mon travail. Cette société était sur le 
marché depuis un grand nombre d’années avant cela, et 
j’étais excitée par cette nouvelle opportunité.   
 
4) Une phrase m’a sauté aux yeux dans votre signature. 
Puis-je vous demander quelle nouvelle définition vous 
donnez au terme mâle alpha ? lOl 
 
*sourire* Dans le monde des humains, le mâle alpha est le 
centre d’un groupe social, le mec que toutes les filles 
veulent. Dans le monde des loups, le mâle alpha guide la 
meute, tout en étant toujours le centre de l’attention et en 
attirant les femelles. Ainsi, dans la série des loups-garous, 
les mâles alpha ne sont pas seulement le centre de 
l’attention, comme un humain qui intrigue, mais les 
leaders de leur meute également, aussi vous avez deux 
magnifiques types de mâle alpha en un seul, ce qui donne 
une nouvelle définition à ce terme. ☺ 
 
5) Vous avez plus d’une corde à votre arc, depuis la 
romance médiévale située en Ecosse jusqu’à l’Urban 
fantasy, en passant par le paranormal. Qu’est-ce qui vous 
a donné envie d’explorer des genres aussi différents ? 
Prévoyez-vous d’essayer d’autres thèmes romantiques ? 
 
Je suis une lectrice éclectique, qui apprécie tout depuis les 
histoires vraies, jusqu’aux historiques, aux romans 
paranormaux et à la fantasy. Aussi semblait-il naturel 
d’écrire dans ces domaines, parfois en combinant les 
genres. Même dans « Winning the highlander’s heart », 
l’héroïne a des visions du futur et croit qu’elle est 



 25 

maudite. Dans la série des loups, il était amusant de 
montrer des parcelles de leur passé, au sens historique, la 
mythologie des loups-garous, et ensuite leur vie moderne, 
avec des iPods, des téléphones portables, Internet et tout.  
 
Quel autre genre je compte essayer ? Le Time 
travel. J’en ai écrit deux que je suis encore en  
train de corriger.  J’adore le conflit créé quand 
l’héroïne ou le héros sont projetés dans un 
monde inconnu et voir comment ils vont faire 
pour s’en sortir ensemble. J’ai également écrit 
une romance de science-fiction et, là encore, 
j’adore explorer les mondes nouveaux, étranges 
et merveilleux, telle la fan de Star Wars et Star 
Trek que je suis.  
 
6) Dans votre travail d’écrivain, quel est pour 
vous l’étape la plus difficile de la rédaction d’un 
roman et pourquoi ? 
 
Parfois le milieu, parce que je veux continuer sur 
ma lancée, mais que je dois aussi commencer à 
penser à la façon dont je vais pouvoir démêler 
tout cet écheveau d’intrigues avant le mot fin. 
Quoique cela dépende aussi de l’histoire. 
Parfois, j’ai plus de difficultés avec le début, des 
incertitudes quant à la rencontre entre mon héros 
et mon héroïne, ce que sont leurs objectifs et 
leur motivation pour les atteindre. Parfois encore, j’ai plus 
de difficultés avec la fin, pour décider comment je veux 
plier mon histoire de la façon la plus satisfaisante.  
 
7) Vous avez plusieurs romans qui sortent cette année. 
Pourriez-vous nous en parler ? 
 
La sortie de « Destiny of the wolf » est prévue pour le 
premier Mars, et c’est la suite de « Heart of the wolf ». 
Dans « Destiny of the wolf », je présente une ville qui est 
en fait dirigée par les loups-garous, bien que les 
humains ne soient pas conscients qu’ils 
existent, et quand l’héroïne arrive, elle 
chamboule ce monde et la dynamique bien 
ordonnée de la meute. « Temptation of the 
wolf » sortira en Septembre et, dans celui-là, le 
héros doit faire face à une mutinerie au sein de 
sa meute et se lie avec une héroïne qui crée de 
réels problèmes quand, non contente de l’attirer 
alors qu’elle est humaine, elle suscite aussi 
l’attention d’autres types de mâles loups-
garous. Dans « The legend of the white wolf », 
prévu pour le moment pour Novembre, le héros 
enquête sur la disparition de ses amis, tandis que l’héroïne 
tente de découvrir ce qui a rendu 
son père fou dans l’Arctique 
Canadien. Et en une morsure, tous 
deux  apprennent que les loups ne 
sont pas tous les mêmes.  
 
« Deidre’s secret » est un 
romantic suspense psychique pour 

jeunes adultes qui doit sortir en Mars. Le personnage 
principal, Deidre Roux, et son frère jumeau portent le nom 
de mon arrière grand-père Roux, de Selencourt. Ma grand-
tante et ma grand-mère Roux étaient aussi jumelles, du 

Canada. Et « Deadly liaisons » est un romantic 
suspense de vampires qui donne également une 
nouvelle définition du terme mâle alpha, il sort 
en Mars !  
 
8) Vous semblez bien aimer les ours. lOl 
Pouvez-vous nous parler de cette passion ? 
 
J’ai commencé à les fabriquer pour mes 
parents, qui créaient des carrosses pour les 
collectionneurs de poupées, afin qu’ils puissent 
les exposer dans des foires artisanales. Une 
compagnie cinématographique m’a demandé de 
présenter mes ours dans le film Great 
International Teddy Bear Connection. A 
différentes occasions, j’ai remporté le prix de 
l’ours le mieux déguisé, le prix du Meilleur 
Costume pour un ours déguisé en bouffon, et le 
prix de l’Ours le plus Exceptionnel pour un 
pirate avec une jambe de bois. Mes ours Wilde 
et Woolly ont été présentés dans différents 
magazines incluant : Teddy Bear Review, 
Tewas Monthly, Texas Co-op Monthly, 
MacNeill Galley, ainsi que de nombreux 

journaux. J’ai vendu mes créations partout dans le monde, 
aussi loin que l’Australie, la Russie, la Belgique, la Chine, 
le Japon et la Suisse : l’ourse Reine des Neiges, les ours 
magiciens, jusqu’au toujours populaire Ours Celtique-
Ecossais. J’ai créé des ours pour des auteurs de livres, et 
même fait des ours vampires à plusieurs reprises. On m’a 
demandé de créer des ours loups-garous, mais je n’ai pas 
encore vraiment trouvé d’idée pour une telle chose. Un 
ours en habit de loup ? ☺ 
 

9) Que faites-vous lorsque vous n’écrivez pas ? 
Qu’aimez-vous lire ? 
 
J’adore jouer à des jeux de rôle fantasy, mais je 
n’ai pas eu le temps dernièrement, et jardiner. 
J’adore lire des time travels, des romances 
historiques et paranormales. J’ai toujours une 
pile de livres à lire !  
 
10) Et pour finir, savez-vous si vos livres seront 
publiés en France ? Avez-vous un message 
spécial pour Les Romantiques ? 
 

J’ai posé la question à mon éditeur et elle m’a répondu 
qu’il n’y avait pas encore de projet.  
 
Merci de lire des romances ! Ce 
sont nos fans qui maintiennent notre 
motivation pour écrire ! Et merci 
beaucoup de m’avoir interviewée. 
Ce fut un réel plaisir. ☺ 
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La fiction 

Un moment de doute 
Par Margotte 

 
L'appartement était très calme. Un halo de lumière 
tamisée éclairait faiblement le salon d'où un air de jazz 
s'échappait en sourdine. Emmanuelle avait installé une 
coupelle de fraises, un seau à champagne et deux flûtes 
sur une console à côté du sofa. 
Debout à l'entrée de la pièce, elle jetait 
un dernier coup d'œil sur son décor. 
Son cœur battait à cent à l'heure, 
elle était tout à la fois excitée, 
impatiente et angoissée. Mille 
pensées lui traversaient 
l'esprit. Peut être en 
avait-elle fait un peu 
trop. Comment réagirait 
son homme face à cette 
ambiance et ce décor qu'elle 
avait voulu sensuel ? La 
réponse à cette question la 
taraudait et l'incertitude lui 
nouait l'estomac. 
Prenant une grande inspiration pour 
se donner du courage, elle se 
dirigea lentement vers leur chambre. Il était temps de 
revêtir la lingerie sexy qu'elle avait achetée à prix d'or 
pour l'occasion. Ce soir, elle le séduirait coûte que coûte. 
Il ne pourrait pas se dérober comme il l'avait si souvent 
fait ces deux dernières semaines. Si cela ne marchait pas, 
elle saurait à quoi s'en tenir sur leur relation.  
Jour après jour, elle le sentait qui s'éloignait d'elle. Ils 
vivaient ensemble depuis presque deux ans maintenant et 
elle pensait bien le connaître. Elle était capable de deviner 
son humeur d'un seul regard. Enfin, c'était vrai jusqu'à il y 
a quelques semaines, mais à présent ce n'était plus le cas. 
Quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas quoi. 
Il y avait des silences entre eux qu'il n'y avait pas au 
début. Elle l'avait surpris à plusieurs reprises qui la 
regardait avidement, comme s'il voulait lui dire quelque 
chose, mais chaque fois qu'elle l'avait questionné sur la 
signification de ses regards, il avait fait marche arrière, se 
fermant comme une huître, marmonnant qu'il n'y avait 
rien. 
Depuis quelques temps, il rentrait plus tard, fatigué de sa 
longue journée. Les discussions tournaient court. Il allait 
se doucher, la rejoignait dans la cuisine pour l'aider à 
préparer le repas qu'ils prenaient en abordant des sujets 
d'une banalité affligeante, puis faisaient la vaisselle 
ensemble avant de retourner au salon pour regarder une 
émission quelconque à la télé. Au bout de quelques 
minutes, il déclarait être vanné et allait se coucher. La 
plupart du temps, lorsqu'elle le rejoignait, il dormait déjà, 

la laissant insatisfaite et frustrée avec le sentiment qu'ils 
n'étaient plus un couple mais de simples colocataires. 
Cette situation la faisait souffrir et elle était fermement 
décidée à éclaircir les choses entre eux. Les hypothèses 

étaient si nombreuses. La pire étant 
que peut être il avait rencontré une 
autre femme, en était amoureux et ne 

savait pas comment lui dire qu'il 
souhaitait mettre un terme à leur 
histoire. Bon sang, si c'était cela, elle en 
mourrait de chagrin ! 
Fabrice était son âme sœur, elle l'avait 
su dès qu'elle l'avait rencontré pour la 

première fois chez des amis 
communs. Ils avaient passé la 

soirée à discuter de tout et de rien, se 
trouvant une multitude de points 
communs sans pour autant être 

d'accord sur tout. Quelques semaines 
plus tard, après plusieurs sorties en 
amoureux, ils s'avouaient leurs 

sentiments et décidaient de vivre 
ensemble. Tout avait été très vite et leur merveilleuse 
entente ne s'était jamais démentie, leur quotidien était 
serein, ils riaient beaucoup, un regard suffisait parfois 
pour se comprendre. Le sexe, eh bien c'était génial, du 
moins jusqu'à il y a peu… Depuis combien de temps 
n'avaient-ils pas fait l'amour ? Pas difficile de répondre à 
ça, c'était depuis qu'il était préoccupé, soit environ deux 
semaines. C'était si bon l'amour avec lui, si fort, parfois 
doux et tendre, parfois fougueux, explosif. Si son amant 
lui manquait, son complice lui manquait tout autant. 
"Pourvu qu'il m'aime encore !" murmura-t-elle avec 
ferveur. 
Elle jeta un regard sur le radio-réveil, il n'allait plus tarder. 
Elle vaporisa entre ses seins un peu du parfum qu'il lui 
avait offert pour son anniversaire, se passa la main dans 
les cheveux pour les faire gonfler et alla s'installer sur le 
sofa pour l'attendre. Nerveusement, elle lissait du bout des 
doigts le galon de soie de son déshabillé, lorsqu'elle 
l'entendit ouvrir la porte d'entrée. Retenant son souffle, 
elle pointa son regard vers l'entrée du salon et attendit de 
le voir apparaître. 
Fabrice avait monté les escaliers à toute vitesse. Résultat, 
il soufflait comme un bœuf devant la porte de 
l'appartement. "Calme toi vieux, s'enjoignit-il, pas la peine 
de te pointer à bout de souffle, tu ne serais pas en état de 
prononcer un mot". Ce soir, c'était décidé, il vidait son 
sac, il fallait qu'il lui parle de ce qui lui trottait dans la tête 
depuis quinze jours.  
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Pas la peine d'angoisser pour ça, bon c'est vrai qu'en deux 
ans de vie commune, ils n'avaient jamais abordé le sujet, 
c'est sûr, mais bon, jusqu'à présent, pour les choses 
importantes ils étaient plutôt sur la même longueur d'onde. 
Alors pourquoi se sentait-il si inquiet à l'idée de lui en 
parler ? Depuis deux semaines, tous les jours il se répétait, 
"allez ce soir, je lui en parle", et puis une fois à la maison, 
il reculait devant l'obstacle, remettant au lendemain 
l'explication de son étrange humeur.  
A présent, il ne pouvait plus reculer. Hier, il avait senti 
qu'Emma n'allait pas bien et il savait que tout était de sa 
faute à lui. Il avait surpris une telle tristesse dans son 
regard quand il lui avait annoncé qu'il allait se coucher. Il 
la connaissait si bien qu'il était capable de sentir le 
moindre de ses changements d'humeur. Plusieurs fois, elle 
l'avait interrogé pour savoir ce qui le tracassait. Plusieurs 
fois, il avait failli lui livrer le fond de son cœur et puis, au 
dernier moment, n'avait rien dit. Les jours passant, le 
sourire d'Emma s'était étiolé et hier, les larmes retenues 
dans ses yeux lui avaient brisé le cœur. Cela ne pouvait 
plus durer, il devait prendre son courage à deux mains et 
lâcher sa bombe, advienne que pourra. 
Prenant une profonde inspiration pour se donner du 
courage, il déverrouilla la porte et entra. Il posa d'abord 
son cartable sur la console dans l'entrée et enleva son 
manteau, qu'il accrocha machinalement à la patère où se 
trouvait déjà son écharpe qu'il avait oubliée de prendre 
avant de partir.  
C'est seulement à ce moment-là qu'il nota qu'il n'y avait 
aucun bruit dans l'appartement et que toutes les lumières 
étaient éteintes. Une brusque bouffée d'angoisse lui 
comprima la poitrine. Il avait trop tardé, Emma l'avait 
quitté ! La panique le saisit et il eut l'impression de tomber 
dans un trou noir. 
- Emma ! appela-t-il d'une voix tremblante.  
D'un pas pressé, il se dirigea vers leur chambre qu'il ouvrit 
à la volée. Tout avait l'air normal, les affaires qu'Emma 
laissait toujours traîner étaient bien là. Une paire de 
chaussette, un jean, un string en dentelle tombé devant la 
table de chevet… lui arrachèrent un sourire. Elle n'était 
pas partie. Avec un soupir de soulagement il fit demi-tour, 
se demandant où elle avait bien pu passer. Il tendit l'oreille 
et perçut un son feutré qui provenait du salon. En 
s'approchant, il distingua la voix chaude d'Harry Connick 
Junior. 
- Bon choix ma chérie, j'adore cet album, murmura-t-il 
pour lui-même en arrivant devant la porte qu'il poussa 
doucement. 
Son regard se posa instinctivement sur le sofa. Le dos de 
l'imposant canapé masquait la jeune femme, ne laissant 
paraître que son visage. La pâleur d'Emma le frappa de 
prime abord, puis il s'approcha lentement d'elle. Il prit 
soudain conscience de la tenue qu'avait revêtue sa 
compagne. 
- Wahou ! T'es drôlement sexy ce soir. 
- Je voulais te séduire, dit-elle en se mettant à genoux, les 
jambes légèrement écartées. 
- C'est réussi ma belle. Je suis à deux doigts de me jeter 
sur toi et de te traîner dans mon antre par les cheveux en 
poussant des grognements de bête féroce. 

Ravie, Emma rit de bon cœur en lui tendant les lèvres. 
Elle avait tellement appréhendé la réaction de Fabrice que 
le soulagement qu'elle ressentait à présent la rendait un 
peu euphorique. 
- Alors comme ça tu voulais me séduire ? demanda-t-il en 
se penchant pour l'embrasser tendrement. 
- J'ai cherché un moyen pour combler le fossé qui s'est 
creusé entre nous ces deux dernières semaines et j'ai pensé 
que si j'arrivais encore à t'émoustiller tout n'était pas 
perdu. J'avais peur que tu ne m'aimes plus, d'avoir égaré 
ce qui me rendait belle à tes yeux. 
Fabrice la saisit par la taille et la serra contre lui. 
- Oh ma chérie, non ! Tu sais, je me suis comporté comme 
un imbécile. Je t'aime plus que tout, tu sais, même si je ne 
te l'ai jamais dit, tu es la plus belle chose qui me soit 
jamais arrivé. Ces deux dernières années ont été les plus 
heureuses de ma vie. 
- Qu'est-ce qui nous arrive alors ? Pourquoi on n’a plus 
rien à se dire ? Pourquoi est-ce que je te sens si loin de 
moi ? On ne fait même plus l'amour ! Tu me manques 
Fabrice, je t'aime tellement. 
- Chérie, je suis désolé, je t'ai mené la vie dure parce que 
je n'ai pas osé te demander… j'ai peur que tu ne sois pas 
d'accord et qu'après tout change entre nous. Mais tu sais, 
c'est pas obligé, si tu ne veux pas, c'est pas grave. 
- Mais de quoi parles-tu au juste ? Je ne comprends rien à 
ce que tu me dis. Qu'est ce que tu veux ? 
Fabrice prit une longue pause, plongea son regard dans ses 
yeux et se lança. 
- Je veux un bébé. Avec toi, lâcha-t-il. 
Fébrile, tendu, il attendait sa réaction. Il lui avait dit qu'un 
refus ne serait pas grave mais ce n'était pas tout à fait vrai. 
Il voulait vraiment un enfant d'elle. Lorsqu'il l'avait vue 
bercer son neveu, né trois semaines plus tôt, il l'avait 
imaginée, elle, portant leur enfant et depuis il ne pensait 
plus qu’à ça. Seulement voilà, en deux ans, jamais ils 
n'avaient abordé l’éventualité de fonder une famille 
ensemble et il se sentait comme sur des sables mouvants.  
- Alors ? Qu'est ce que tu en dis ?  
- J’en dis que je devrais te battre comme plâtre ! Cela fait 
des jours que je me pose des tonnes de questions, que 
j’imagine les pires choses et toi tu… Mince, tu sais bien 
que pour les choses importantes on est toujours sur la 
même longueur d’onde et tu es là, tout renfermé sur toi-
même parce que tu as peur de… bon, alors quand est-ce 
qu'on commence ? finit-elle par lui répondre, balançant 
entre indignation et attendrissement. 
- On commence maintenant ! s’écria t-il soulagé. 
La saisissant à bras le corps, il la fit basculer sur son 
épaule et l'emmena dans la chambre en criant comme un 
animal. 
- Arrête, espèce d'idiot ! dit Emma pliée de rire et 
tellement soulagée, elle aussi, qu'elle en aurait pleuré. Son 
Fabrice était enfin de retour ! 
Arrivé devant leur lit, il la posa délicatement sur le 
matelas avant de se coucher près elle. Puis, bouche contre 
bouche, ses mains remontant vers l'intérieur de ses 
cuisses, il lui murmura "Qu'est-ce que je t'aime, toi !" 

Fin 
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur romantique du mois 

Jeffrey Dean Morgan 
 
 
Jeffrey est né le 22 avril 1966 à Seattle. Très jeune, il souhaite s’orienter vers 
une carrière sportive. Il suit des cours à l’université pour pouvoir pratiquer sa 
passion : le basket-ball. Lorsqu’il se blesse au genou, il quitte ce milieu avec 
l’intention de s’investir dans la peinture et l’écriture. Il commence une carrière 
de graphiste mais change bientôt littéralement de voie. En effet, Jeffrey aide un 
ami à déménager de Seattle à Los Angeles et décide de ne plus quitter la Cité 
des Anges. 
 
En 1991, il débute une carrière au cinéma avec «Uncaged». Même si ce film 
passe inaperçu, il lui permet au moins de faire l’acteur et de pouvoir courir les 
castings. Grâce à ça, il obtient bientôt un rôle important dans la série «Burning 
Zone, menace imminente». Dès 2000, tout s’accélère et Jeffrey enchaîne les 
tournages dans de nombreuses séries à succès comme JAG, Walker Texas 
Ranger, Urgences, Angel, Tru Calling, Les Experts, Sliders les mondes 
parallèles, Monk et bien d’autres… 
 
Entre 2005 et 2006, Jeffrey apparaît dans trois séries à grand succès où, 
malheureusement, son personnage meurt à chaque fois. Il tourne dans 
Supernatural puis dans Weeds, où il donne la réplique à sa compagne de 
l’époque, Mary-Louise Parker, et enfin dans Grey’s Anatomy où il tient le rôle 

de Denny Duquette, un patient cardiaque qui entretient 
une relation avec Izzie Stevens, une interne du Seattle 
Grace Hospital. Pour ma part, j’ai eu un véritable coup 
de cœur pour ce personnage vraiment très attachant. 
Dennis revient d’ailleurs «hanter» nos esprits dans la 
saison 3 et reviendra également dans la saison 5. Pour 
les «accros» (de Denny) comme moi, c’est une 
excellente nouvelle. 

 
On peut également voir Jeffrey au cinéma dans «Dead and breakfast» puis 
«Live !», «Kabluey» et «Shangaï» aux côtés de John Cusack. En 2008, il est 
irrésistible dans deux comédies romantiques à succès, «P.S., I love you» et «Un 
mari de trop». Dans «Watchmen – les gardiens» qui sort ce mois-ci, Jeffrey 
tient le rôle d’un vétéran du Vietnam appelé Le Comédien, membre d’un 
groupe de super héros répondant au nom de «The Watchmen». 
 

Indiscrétions 
 
Jeffrey a un chien, un rottweiler répondant au doux nom français de «Bisou». 
Il est passionné par le sport, la peinture et l’écriture. 
Il était très content de jouer dans Grey’s Anatomy pour faire plaisir à sa mère, 
une grande fan de la série. 
Divorcé, on lui connaît une liaison avec l’actrice Mary-Louise Parker.  
Jeffrey dit vouloir se remarier un jour mais souhaite prendre son temps car il 
reconnaît avoir été un mauvais mari, dans le passé. 
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Ruby fait son cinéma 
 

Le film romantique du mois 

P.S.  I love you 
 
 
Film de Richard Gravenese (2007) avec Hilary Swank, Gerard Butler, Jeffrey Dean 
Morgan, etc... Adapté du best-seller de l’irlandaise Cécilia Ahern, «P.S. I Love You», il 
a connu un beau succès au box-office. 

L’histoire 
Holly et Jerry sont amoureux. Mariés 
depuis plusieurs années, ils forment un 
couple parfait. Tout s’écroule le jour où 
ils apprennent que Jerry est atteint d’une 
tumeur au cerveau et condamné. 
Après son décès, Holly, sa famille et ses 
amis se rendent au bar que tient la mère 
de la jeune femme pour rendre hommage 
au disparu. Juste après cette soirée, Holly 
rentre chez elle avec les cendres de Jerry 
et s’enferme dans sa douleur. Au bout de 
quelques temps, sa mère, sa sœur et ses 
amis décident de faire bouger les choses 
et se rendent à son appartement pour la 
faire réagir. Ils arrivent pour lui souhaiter 
son anniversaire et en profitent pour 
essayer de la raisonner. Au même mo-
ment, Holly reçoit un gâteau d’anni-
versaire avec un enregistrement de Jerry. 
Celui-ci lui apprend qu’il lui a écrit des 
lettres avant de «partir», qu’elle les 
recevra à intervalle régulier et qu’elle 
devra suivre tout ce que celles-ci lui 
demandent de faire. 
Holly est bouleversée. Elle décide d’exé-
cuter les souhaits exprimés par Jerry dans 
ses lettres et attend impatiemment cha-
cune des missives.  
Plusieurs mois passent ainsi. Holly reçoit 
régulièrement des lettres et honore à 
chaque fois les vœux de Jerry. Un beau 
jour, elle reçoit une missive lui deman-
dant, cette fois, de se rendre dans une 
agence de voyage spécifique. Là, la jeune 
femme s’aperçoit que Jerry a organisé, 
pour elle et ses amies Sharon et Denise, 
un voyage en Irlande, le pays natal du 
jeune homme. 
Arrivées en Irlande, les jeunes femmes se 
rendent dans un pub, à la demande de 
Jerry. Une fois là-bas, elles tombent sous 

le charme d’un musicien du coin, 
craquant. Poussée par ses amies, Holly va 
lui parler. Celui-ci semble très intéressé 
par la jeune femme. Il se prénomme 
William et dédie à Holly sa dernière 
chanson de la soirée. Flattée, elle est tout 
ouïe. Tout à coup, bouleversée, elle 
s’enfuit du pub. Cette chanson, c’est la 
chanson «de Jerry» ! 

Mon avis 
Je suis allée voir ce film à sa sortie au 
cinéma suite aux éloges faits au livre. De 
plus, l’histoire et le casting me plaisaient 
beaucoup. Absolument pas déçue, j’ai 
adoré ! J’ai été émue du début à la fin et 
une fois de plus en écrivant cet article. 
Bien sûr, je me suis procuré le dvd le jour 
de sa sortie car j’avoue que j’ai également 
eu un nouveau coup de cœur pour Jeffrey 
Dean Morgan. Eh oui, comme beaucoup, 
je l’avais adoré dans la série «Grey’s 
Anatomy». Bref, pour moi, ce film est à 
chaque fois un grand moment de plaisir et 
d’émotions… 

Les acteurs 
Hilary Swank est née le 30 juillet 1974 à 
Bellingham, USA. Elle a été mariée 
pendant 10 ans (1997-2007) au comédien 
Chad Lowe, frère de Rob Lowe. 
Gerard Butler est né le 13 novembre 1969 
à Glasgow, Ecosse. Il a été élu en 2007, 
par le magazine Empire, n°10 sur la liste 
des 100 stars les plus sexy de la planète. 
Jeffrey Dean Morgan a été découvert par 
le réalisateur du film grâce à son épouse 
et à sa fille. En effet, elles étaient fans de 
«Grey’s Anatomy» et lui ont fait voir 
trois épisodes où Jeffrey tient le rôle de 
Denny Duquette. Sous le charme, Richard 
a créé le personnage de William pour lui, 
avec l’accord de Cécilia Ahern… 
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Ruby fait son cinéma 
Les sorties romantiques de mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harvey Milk 
Film de Gus Van Sant avec Sean Penn et James Brolin. 
Sortie le 4 Mars 2009. 
L'histoire vraie de Harvey Milk, élu de la mairie de San 
Francisco, premier homme politique américain 
ouvertement homosexuel, qui fut assassiné, avec le maire 
de la ville, en 1978. 

Marley & Moi 
Film de David Frankel avec Jennifer Aniston, Owen 
Wilson et Eric Dane. Sortie le 4 Mars 2009. 
Jenny et John viennent tout juste de se marier sous la 
neige du Michigan et décident de partir s'installer sous le 
soleil de Floride. Alors que l'envie d'avoir un premier 
enfant se profile chez Jenny, John espère retarder 
l'échéance en lui offrant un adorable chiot sur les conseils 
avisés de son collègue Sébastien, un séducteur profitant 
pleinement de son célibat. C'est ainsi que Marley, un 
jeune labrador, prend place au sein du couple. 

Last Chance for Love 
Film de Joël Hopkins avec Dustin Hoffman et Emma 
Thompson. Sortie le 4 Mars 2009. 
Alors qu'il passe quelques jours à Londres pour assister au 
mariage de sa fille, un Américain d'une cinquante 
d'années, divorcé et malchanceux dans le travail, 
rencontre par hasard une Londonienne tout aussi seule que 
lui qui, de son côté, subit la tyrannie de sa mère. Ils feront 
un bout de chemin ensemble et plus si affinités... 
 

L’Enquête – The International 
Film de Tom Tykwer avec Clive Owen et Naomi Watts. 
Sortie le 11 Mars 2009. 
Sous des dehors respectables, l'International Bank of 
Business and Credit est une multinationale de la finance 
spécialisée dans le blanchiment d'argent et le financement 
d'opérations illégales. Louis Salinger, agent d'Interpol, et 
Eleanor Whitman, district attorney adjoint de Manhattan, 
sont déterminés à mettre fin à ses activités illicites.  

Loin de la terre brûlée 
Film de Gillermo Arriaga avec Charlize Theron et Kim 
Basinger. Sortie le 11 Mars 2009.  
Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane 
explose mystérieusement, à l'intérieur ; Gina et Nick, son 
amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard, à 
Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les 
conquêtes amoureuses, est poursuivie par un homme 
étrange... Deux histoires de femmes se percutent à travers 
le temps, des vies s'entremêlent et les relations 
s'enflamment... 

Duplicity 
Film de Tony Gilroy avec Clive Owen et Julia Roberts. 
Sortie le 25 Mars 2009. 
L'officier de la CIA Claire Stenwick et l'agent des services 
secrets britanniques Ray Koval ont quitté leurs fonctions 
gouvernementales pour le monde bien plus lucratif des 
affaires où une véritable guerre froide sévit entre deux 
multinationales. Leur mission ? Obtenir le premier la 
formule d'un produit qui rapportera une fortune à son 
entreprise mère. 
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Les Oscars 2009 
 
 
Magnifique soirée ! Je me répète mais on ne verra jamais un show de cette 
ampleur chez nous. Il n’y a que les américains pour nous offrir un tel spectacle. 
Hallucinant ! Hugh Jackman, maître de cérémonie cette année, a été parfait du 
début à la fin. Un vrai showman. Après un très beau tapis rouge où on a pu 
apercevoir des couples très glamour tels qu’Angelina Jolie et Brad Pitt, Jennifer 
Aniston et John Mayer, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Kate Winslet et 
Sam Mendes, Sean Penn et Robin Wright Penn ou encore des hommes 
incontournables comme Anthony Hopkins, Mickey Rourke, Robert Pattinson 
( hein Trin ☺ ), Laurent Cantet et beaucoup d’autres encore, on se prépare pour 
une soirée de 3H30 de bonheur (enfin, au moins pour moi ). 
 

La cérémonie 
Entrée en scène de Hugh Jackman, magnifique dans son smoking noir. Après 
quelques blagues bien placées, Hugh se met à chanter et danser pour notre plus 
grand plaisir. Waouh, quel homme ! Il sait tout faire et le fait, en plus, 
magnifiquement bien. Au bout de quelques minutes, il descend dans la salle et va 
chercher Anne Hathaway. Il la porte amoureusement dans ses bras et continue le 
show en sa compagnie. Très très joli moment salué par une standing ovation du 
Kodak Théâtre. Bref, pour moi, tout commence à merveille. 
Tilda Swinton, Whoopi Goldberg, Eva Marie Saint, Goldie Hawn et Angelica 
Huston remettent en cœur le premier Oscar de la soirée, celui de la meilleure 
actrice dans un second rôle. C’est l’actrice espagnole Penelope Cruz qui 
l’emporte pour son rôle dans « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen. 
Les comiques Tina Fey et Steve Martin remettent ensuite à Dustin Lance Black 
l’Oscar du meilleur scénario original pour le film « Harvey Milk » avec Sean 
Penn. Très ému et tremblant, il fait un discours très émouvant. Tina et Steve 
remettent ensuite l’Oscar du meilleur scénario adapté et c’est Simon Beaufoy qui 
gagne pour « Slumdog Millionaire ».  
Apparaissent alors Jack Black et Jennifer Aniston pour l’Oscar du meilleur film 
d’animation. Comme attendu, « Wall E » gagne. Le caméraman n’a pas pu 
s’empêcher de faire un gros plan sur le couple Pitt-Jolie. Forcément, avec 
Jennifer sur scène… Jack et Jennifer présentent ensuite l’Oscar du meilleur 
court-métrage d’animation et remettent la statuette à « La maison en petits 
cubes », court-métrage japonais au titre français. 
Pour l’Oscar du meilleur décor, ce sont Daniel Craig ( hein Twin ☺ ) et Sarah 
Jessica Parker qui s’y collent. Première récompense pour « L’étrange histoire de 
Benjamin Button ». Ils remettent ensuite l’Oscar du meilleur costume à « The 
Duchess » et l’Oscar du meilleur maquillage à « L’étrange histoire de Benjamin 
Button ».  
Vient alors un petit clin d’œil aux plus belles romances de 2008, présenté par 
Robert Pattinson et Amanda Seyfried. Juste après, nous voyons arriver sur scène 
une Nathalie Portman magnifique, et un Ben Stiller méconnaissable. Le cheveu 
long et la barbe hirsute, il paraît ailleurs, complètement décalé. Nous 
comprenons bien vite que celui-ci fait un brin d’humour en se moquant de 
Joaquin Phoenix, plus qu’étrange lors de sa dernière interview à la télé 
américaine… C’est donc dans cette ambiance que Nathalie et Ben remettent 
l’Oscar de la meilleure photo au directeur de la photo de « Slumdog 
Millionaire ».  
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Après un mini film bourré d’humour, James Franco et Seth Rogen montent sur 
scène pour l’Oscar du meilleur court-métrage de fiction. « Toyland »  
l’emporte. 
Nous voyons apparaître ensuite Christopher Walker, Kevin Kline, Cuba 
Gooding Junior, Alan Arkin et Joël Grey pour le très attendu Oscar du meilleur 
acteur dans un second rôle. Tout le monde «attend» Heath Ledger, et c’est bien 
lui qui l’emporte pour son rôle du Joker dans « The dark knight ». Ce sont son 
père, sa mère et sa sœur qui viennent chercher la statuette. Très dignes, ils font 
un magnifique discours devant une salle très émue. 
Nous avons droit à un nouveau show de Hugh Jackman, encore plus beau que 
le premier. Cette fois il est accompagné de Beyonce Knowles et des couples 
Zac Efron - Vanessa Hudgens et Amanda Seyfried - Dominic Cooper. 
Superbe ! Bill Maher présente ensuite l’Oscar du meilleur documentaire. 
« Smile Pinki » l’emporte. 
Will Smith remet alors l’Oscar des meilleurs effets spéciaux à « L’étrange 
histoire de Benjamin Button », puis l’Oscar du meilleur montage-son à « The 
dark knight », celui du meilleur mixage sonore à « Slumdog Millionaire » et 
enfin l’Oscar du meilleur montage à « Slumdog Millionaire ». 
Grand moment avec la remise du Jean Hersholt Humanitarian Award à Jerry 
Lewis par Eddie Murphy. Ce prix spécial souligne les contributions 
humanitaires de l’acteur et son implication dans le célèbre Téléthon qu’il a créé 
et qu’il anime depuis des décennies. Standing Ovation méritée pour ce grand 
acteur qui fêtera ses 83 ans dans quelques jours.  
L’Oscar de la meilleure musique est remis par Alicia Keys et Zac Efron à A.R. 
Rahman pour « Slumdog Millionaire ». Ils remettent aussi l’Oscar de la 
meilleure chanson et c’est encore une fois «Slumdog Millionaire» qui 
l’emporte avec sa chanson «JAI HO». Vraiment très sympa et très entraînante. 
L’Oscar du meilleur film étranger, un Oscar très attendu bien sûr, est remis par 
Freida Pinto et Liam Neeson. Je croise les doigts pour « Entre les murs » de 
Laurent Cantet mais c’est «malheureusement» le film japonais « Departures » 
qui l’emporte. 
Moment émotion juste après, avec la séquence «hommage aux disparus». 
Toutes les photos des grands du 7ème Art disparus en 2008 défilent sur la très 
belle voix de Queen Latifah. Parmi tous ces grands, un grand de chez nous 
apparaît à l’écran, le regretté Claude Berri. 
L’Oscar du meilleur réalisateur est remis ensuite par Reese Witherspoon (sans 
Jake Gyllenhaal…). C’est Danny Boyle qui l’emporte pour le très aimé 
« Slumdog Millionaire ». Un peu déçue car j’aime beaucoup David Fincher… 
Sophia Loren, Shirley McLaine, Marion Cotillard, Nicole Kidman et Halle 
Berry se réunissent ensuite pour remettre l’Oscar de la meilleure actrice. A ma 
grande joie, et sans grande surprise «apparemment», c’est Kate Winslet qui 
l’emporte pour son rôle dans « Le liseur ». Encore une fois, celle-ci est très 
touchante lors de son discours, et très émue. 
On voit apparaître sur scène juste après Adrian Brody, Anthony Hopkins, 
Robert de Niro, Michael Douglas et Ben Kingsley pour remettre l’Oscar du 
meilleur acteur. Grand moment avec la remise de la statuette à Sean Penn pour 
son rôle dans « Harvey Milk ». Sean a droit à une très belle standing ovation et, 
très ému, fait un beau discours sur la cause homosexuelle.  
Pour clore la cérémonie, Steven Spielberg remet l’Oscar du meilleur film à 
« Slumdog Millionaire ». Toute l’équipe monte sur scène pour recevoir la 
huitième statuette consacrant ce très beau film, et ce devant une salle debout 
qui l’ovationne…  
Maintenant, un an d’attente pour pouvoir suivre la prochaine grande cérémonie 
du 7ème art, ça fait long…   



 33 

Le prix des lecteurs : Policier 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Et c’est reparti pour un tour ! Pour la 

première sélection de ce Prix des Lecteurs 
du Livre de Poche 2009 catégorie Polar, j’ai eu 

droit à deux ouvrages qui sont étiquetés thrillers 
mais sont davantage des romans psychologiques. Deux 
histoires originales, complexes et tourmentées, à l’intrigue 
intéressante, où l’approche par l’auteur varie et entraîne 
un résultat différent entre les deux. Le match de ce mois-
ci : Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes 
contre Tattoo Girl de Brooke Stevens. 

 
J’ai lu en premier 
Tattoo Girl car le 
résumé m’avait intéres-
sée et parce qu’il était 
plus court que l’autre 
roman. Emma, une 
mystérieuse adolescente 
dont le corps est 
totalement recouvert de 
tatouages d’écailles, est 
retrouvée une nuit dans 
un centre commercial. 
Elle est placée dans un 
foyer en attendant de 
l’identifier, où elle est 
confiée à Lucy, une 
femme meurtrie par la 
vie, ancienne pension-
naire d’un cirque. 

Lorsque Lucy cherche à savoir ce qui est arrivé à Emma, 
elle se retrouve confrontée à son propre passé et tombe 
dans un piège dangereux. 
 

Le descriptif de cet ouvrage m’avait donc plu d’emblée et 
l’ambiance étrange et originale est bien présente, entre le 
cas surprenant d’Emma et l’incursion d’un cirque itinérant 
avec ses personnages fantasques. Malheureusement, 
l’auteur se perd dans son propre récit. En effet, il a décidé 
de suivre deux histoires en parallèle, celle de Lucy et celle 
d’Emma, qui sont toutes deux passionnantes, ce qui rend 
d’autant plus frustrante la progression dans la lecture, 
lorsqu’on doit passer d’un point de vue à l’autre. J’aurais 
aimé accompagner davantage le personnage d’Emma, le 
plus impressionnant à mes yeux, et a contrario je me suis 
contentée de parcourir les flashs back du passé de Lucy. 
Les personnages secondaires sont également mis en avant 
par Brooke Stevens, mais on a l’impression qu’ils ne le 
sont soit pas assez par rapport au potentiel qu’ils ont, ou 
au contraire trop, puisque l’auteur ne prend pas le temps 
de (ou ne peut pas) les développer davantage. Au final, 
cela part un peu dans tous les sens et, à force de courir 
plusieurs lièvres à la fois si j’ose dire, l’auteur n’arrive à 
bout d’aucun aspect de son récit. 
 
La tonalité est glauque, misérable et peut mettre mal à 
l’aise ou déprimer une personne, même si elle est de 
bonne humeur. Je me suis sentie un peu gênée, d’ailleurs, 
de ce trouble qui ne 
cesse de pla-
ner sur le 
livre à tra-
vers ces 
deux 
femmes 
qui ont 
vécu 
des choses 
monstrueuses 
tout au long de 
leurs vies et  
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n’arrivent pas à trouver leur place parmi les autres. Alors 
que cette atmosphère pesante surprend et m’a vraiment 
plu, l’intrigue est finalement assez convenue, avec une 
résolution toujours aussi confuse, de nombreuses 
questions sans réponse, à l’image de ce livre un peu 
brouillon mais dont l’auteur est prometteur. 
 

Je me suis ensuite 
attaquée au gros pavé 
(plus de 640 pages) et, 
finalement, au plus 
intéressant des deux 
livres. Les 1001 vies de 
Billy Milligan est un 
roman réédité qui date 
de 1983 et a gardé une 
puissance intacte et une 
modernité tant au ni-
veau de la réflexion que 
de l’émotion. Ce livre 
traite du problème de la 
personnalité multiple, 
de la possibilité de juger 
les personnes atteintes 
de maladie mentale, et 
plus généralement de la 

manière dont on les accepte, dont on les traite et dont on 
les soigne. Billy Milligan a été arrêté pour le viol de 
plusieurs femmes mais ne se souvient pas avoir commis 
ces actes. Après divers entretiens avec des médecins, ces 
derniers s’aperçoivent que Billy est atteint du syndrome 
de la personnalité multiple et que vingt-quatre personnes 
différentes cohabitent en lui. 
 
Le roman est tout simplement époustouflant. Bien qu’il 
soit d’une longueur qui a pu rebuter plus d’un de mes 
collègues du jury, je trouve que cette densité est 
nécessaire pour comprendre toute l’affaire, qui est très 
complexe et pourtant passionnante à suivre. Daniel 
Keynes, l’auteur du célèbre roman « Des fleurs pour 
Algernon », a eu raison de vouloir aller au fond des choses 
et de prendre tout son 

temps pour 
dénouer le fil 

compliqué 

de l’existence de Billy, de son 
enfance à aujourd’hui, et tenter 
d’expliquer ce qui a pu se 
passer pour qu’il en arrive là. 
Billy, ainsi que toutes ses 
personnalités multiples, sont 
très attachants, bien que d’un 
caractère différent à chaque fois, 
et on se 
surprend à 
éprouver une 
réelle compassion 
envers lui et à 
souhaiter  ardemment sa 
relaxe et un traitement 
approprié de sa maladie. Le récit 
se passe dans les années 70 et 
met en lumière le regard cruel et 
sceptique non seulement du grand public, 
mais aussi du personnel médical, concernant 
ce syndrome qui n’était pas du tout reconnu 
par les professionnels, en dépit de recherches menées par 
certains. 
 
Bien que ce roman pose énormément de questions et se 
lise comme un roman psychologique, le suspense et 
l’action ne sont pas absents, loin de là, puisque les 
rebondissements liés à l’état de santé de Billy et aux 
différentes décisions de justice ponctuent les nombreuses 
pages de ce roman fleuve, qui n’est pourtant pas du tout 
ennuyeux. Au contraire, il est très intelligent et en même 
temps fascinant, ce qui est assez rare pour devoir être 
signalé. 
 
Le choix est donc très facile, je vote sans hésiter pour Les 
1001 vies de Billy Milligan, qui est un coup de cœur pour 
ce début d’année et présage les meilleurs auspices pour ce 
nouveau Prix des Lecteurs. 
 
Rendez-vous le mois prochain pour deux nouveaux polars 
dont je connais déjà les titres et qui m’ont l’air tout aussi 
passionnants et plus glauques, ce qui ne peut que me 
plaire… 

 Trin 
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J'ai préféré commencer par le livre qui me tentait le moins. 
On ne présente plus Beigbeder, le dandy sûrement plus 
célèbre pour ses frasques et son côté Jet Set que pour ses 
romans. « Au secours pardon » s'annonce comme la suite 
de 99 f... Tout un programme pour moi qui n'ai jamais 
réussi à le finir. 
 
Octave, le protagoniste principal de 99 f, est de retour, de 
publiciste déjanté, il devient "Talent scout" (repéreur de 
talents pour une agence de mannequins) et part en Russie 
pour tenter de dénicher la perle rare. Un style trash caviar, 
faussement intello. C'est d'une platitude et d'un mauvais 
goût absolu. Je cherche encore les différences entre cette 
histoire et celle d'un SAS ou Police mondaine. Dans les 
deux cas, il y a abondance de fric, de sexe, de perversité  
(inceste & co), de drogue... Ceci dit, dans les SAS, 
l'écrivain semble mieux documenté sur les pays que 
traverse son mâle en rut car pour Beigbeder, la Russie se 
résume au froid, à la neige, à une chapka et à de la vodka ! 
J'ai vraiment peiné pour aller jusqu'au bout tant j'ai trouvé 
ça médiocre... Encore deux romans à lire, et je sais déjà 
que je ne voterai pas pour celui-ci ! 
 
Le second roman, « A moi pour toujours » de Laura 
Kasischke, arrive avec une couverture ultra kitsch et je ne 
sais pas trop à quoi m'attendre... Une comédie, une histoire 
d'amour légère... Eh bien rien de tout ça ! 
 
Sherry Semour, professeur à l'université, reçoit le jour de 
la St Valentin un billet anonyme « A moi pour toujours ». 
Elle est assez perplexe mais n'y attache pas trop 
d'importance, pensant que tout ceci est une blague. Mais 
d'autres notes arrivent, plus explicites les unes que les 
autres. Sherry en parle à son mari, qui trouve cela excitant 
à souhait, et à ses ami(e)s, qui du coup la taquinent 
joyeusement à ce propos. 
 
Quel livre étrange ! Il oscille constamment entre suspense, 
drame intimiste et comédie de mœurs. En plus il n'y a pas 
de chapitrage, d'où l'impression troublante de lire un 
journal intime. Je trouve l'ouvrage extrêmement 
démoralisant. Les réflexions de l'héroïne sur la beauté, la 
vieillesse, la vie en général, sont cyniques et déprimantes. 
Et puis, le jeu qui consiste à deviner qui se cache derrière 
les billets enflammés devient lassant. Pour Sherry, cela 
vire à l'obsession... Elle a l'impression de retrouver ses 
vingt ans, de pouvoir libérer ses pulsions sexuelles les plus 
secrètes. Mais finalement, entre son mari lourdingue, son 
amant à l'ego surdimensionné et ses attitudes à elle, le tout 
devient pervers, malsain. Il n'y a aucune place pour 
l'humour qu'aurait pu engendrer une telle situation. Tout 
est traité avec sérieux, froideur et perversité et, au final, 
cela devient stérile et ennuyeux.  
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Du coup la fin, sans être réellement une surprise, déçoit et 
je me dis : « Tout ça pour ça ! » Je retiendrai de ce livre un 
climat étrange et un mélange de genres pas très réussi. De 
plus, il ne m'aura pas donné envie de découvrir d'autres 
romans de l'auteur. 
 
C'est avec angoisse que j'ai ouvert « Toute passion abolie » 
de Vita Sackville-West après le fiasco des deux premiers 
sélectionnés ! Et là, bonne surprise ! 
 
Pas de chapitres... Curieux. Un roman écrit en 1931 par 
une femme hors normes, plusieurs fois récompensée pour 
ses écrits et célèbre pour sa vie aristocratique exubérante 
et, en dépit d'un mariage solide, ses liaisons passionnées 
avec des femmes, notamment la romancière Virginia 
Woolf. 
 
L'histoire commence à la veillée funèbre de Lord Shane, 
Vice-consul britannique des Indes. Sa veuve et ses enfants, 
accompagnés de leurs épouses, se retrouvent tous réunis 
dans l'immense demeure du Lord. Les enfants s'interrogent 
sur l’avenir de leur mère. Les personnalités se révèlent... 
Les égoïstes, les radins, les faussement protecteurs... Tous 
décident de vendre la propriété et les nombreux bijoux de 
leur mère et d'installer la vieille dame de quatre-vingt huit 
ans chez eux, à tour de rôle, puisque de toute façon, « elle 
n'en a plus pour très longtemps ». 
A leur grande surprise, elle refuse ! Elle qui a toujours été 
un modèle d'obéissance, a su se fondre dans le paysage, ne 
vivre qu'a travers son époux et ses enfants, choisit de louer 
une petite maison à Hampstead, en dehors de Londres. Elle 
l'a vue il y a trente ans, a eu le coup de foudre, mais n'en a 
jamais rien dit... Cette fois-ci, elle souhaite saisir sa chance 
et enfin vivre une partie de son rêve. 
 
Un pur bonheur de lecture. Une ambiance très british, 
pleine de retenue, de conventions, de codes à respecter. Un 
charme suranné... l'ambiance m'a fait penser au film 
« Vestiges du jour » de James Ivory, avec Emma 
Thompson et Anthony Hopkins. Un livre qui, par le biais 
d'une personne âgée à qui l'on doit le respect, en profite 
pour distiller une réflexion intéressante sur la condition de 
la femme. Sous des propos lisses, il y a une certaine 
aigreur, mais jamais de violence ou de méchanceté 
gratuite. 
 
Sans hésitation, je VOTE pour « Toute passion abolie », 
même si je trouve curieux de vouloir remettre un prix « à 
titre posthume » ??? 
 

Lazuli 
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Jeanne du Barry 
 
 
 
 
Pour clore ce triptyque sur les maîtresses royales, nous vous proposons Pour clore ce triptyque sur les maîtresses royales, nous vous proposons Pour clore ce triptyque sur les maîtresses royales, nous vous proposons Pour clore ce triptyque sur les maîtresses royales, nous vous proposons 
une autre figure atypique : après l’amoureuse sincère, submergée par la une autre figure atypique : après l’amoureuse sincère, submergée par la une autre figure atypique : après l’amoureuse sincère, submergée par la une autre figure atypique : après l’amoureuse sincère, submergée par la 
passion, et le cocu passion, et le cocu passion, et le cocu passion, et le cocu magnifiqmagnifiqmagnifiqmagnifique, voici Jeanne du Barry : des origines ue, voici Jeanne du Barry : des origines ue, voici Jeanne du Barry : des origines ue, voici Jeanne du Barry : des origines 
modestes, voire sordides, une destinée grandiose et cruelle, un cmodestes, voire sordides, une destinée grandiose et cruelle, un cmodestes, voire sordides, une destinée grandiose et cruelle, un cmodestes, voire sordides, une destinée grandiose et cruelle, un cœur ur ur ur 
d’une tendresse presque incongrued’une tendresse presque incongrued’une tendresse presque incongrued’une tendresse presque incongrue, chez cette femme qui connut les , chez cette femme qui connut les , chez cette femme qui connut les , chez cette femme qui connut les 
plus grands honneurs mais souplus grands honneurs mais souplus grands honneurs mais souplus grands honneurs mais souffrit aussi les pires avanies. Comme Louise ffrit aussi les pires avanies. Comme Louise ffrit aussi les pires avanies. Comme Louise ffrit aussi les pires avanies. Comme Louise 

de Lavde Lavde Lavde Lavallière et Louisallière et Louisallière et Louisallière et Louis−−−−Henri de Montespan, elle n’avait que faire du pouvoir et ne chercha à exercer Henri de Montespan, elle n’avait que faire du pouvoir et ne chercha à exercer Henri de Montespan, elle n’avait que faire du pouvoir et ne chercha à exercer Henri de Montespan, elle n’avait que faire du pouvoir et ne chercha à exercer 
aucune influence politique sur le Roi. Sa raison de vivre était, tout simplement, la volupté !aucune influence politique sur le Roi. Sa raison de vivre était, tout simplement, la volupté !aucune influence politique sur le Roi. Sa raison de vivre était, tout simplement, la volupté !aucune influence politique sur le Roi. Sa raison de vivre était, tout simplement, la volupté !    

 

La jeunesse 

Sous Louis XIII, un rôtisseur nommé Jean Bécu eut un 
fils d’une grande beauté, Fabien, qui épousa une veuve de 
l’aristocratie, une Cantigny, comtesse de Montdidier. A la 
mort de cette dernière, Fabien s’attribua son nom et se fit 
appeler Bécu-Cantigny. Il devint cuisinier de la comtesse 
de Ludre, l’une des maîtresses de Louis XIV, et épousa 
une femme de chambre de cette dernière, dont il eut sept 
enfants. L’aîné, Charles, devint valet de pied de Stanislas 
Leczinski.  

L’une des filles, Anne, est une très belle couturière de 
mœurs légères. Le 19 août 1743 elle déclare à 
Vaucouleurs la naissance d’une bâtarde prénommée 
Jeanne. Le père est probablement un moine du nom de 
Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier, alias frère Ange. 
Anne Bécu-Cantigny ne s’en tient pas là, en 1747 elle 
déclare un second enfant illégitime. Elle se rend ensuite à 
Paris où elle épouse Nicolas Rançon, domestique. La 
petite Jeanne est remarquablement belle, elle attire les 
regards et l’affection et on décide de lui donner une bonne 
éducation : elle entre au couvent de Sainte-Aure où elle 
reste neuf ans, jusqu’en 1758. 

Jeanne a maintenant quinze ans et c’est une beauté 
éblouissante. Que va-t-on faire d’elle ? Elle commence à 
apprendre la coiffure, mais un scandale éclate : elle est 
accusée de s’être fait donner de l’argent par son patron en 
jouant de ses charmes. Elle devient ensuite demoiselle de 
compagnie de la veuve d’un fermier général, dont elle 
aurait séduit les deux fils mariés, et qui se sépare d’elle 
peu après. Jeanne a pris goût aux belles toilettes, elle 
devient demoiselle de magasin chez un marchand de 
modes. Sa beauté fait, là aussi, sensation. On l’appelle 

Mlle Lange : « Elle est grande, bien faite, blonde à « Elle est grande, bien faite, blonde à « Elle est grande, bien faite, blonde à « Elle est grande, bien faite, blonde à 
ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l’avenant, ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l’avenant, ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l’avenant, ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l’avenant, 
visage ovale avec de petits signes sur la joue pour visage ovale avec de petits signes sur la joue pour visage ovale avec de petits signes sur la joue pour visage ovale avec de petits signes sur la joue pour 
la rendre piquante cla rendre piquante cla rendre piquante cla rendre piquante comme pas d’autres ; bouche au omme pas d’autres ; bouche au omme pas d’autres ; bouche au omme pas d’autres ; bouche au 
rire leste, peau fine, poitrine à contrarier le monde, rire leste, peau fine, poitrine à contrarier le monde, rire leste, peau fine, poitrine à contrarier le monde, rire leste, peau fine, poitrine à contrarier le monde, 
en conseillant à beaucoup de se mettre à l’abri en conseillant à beaucoup de se mettre à l’abri en conseillant à beaucoup de se mettre à l’abri en conseillant à beaucoup de se mettre à l’abri 
d’une comparaison.d’une comparaison.d’une comparaison.d’une comparaison. »»»» dit le prince de Ligne. On lui prête 
de nombreux amants, elle est citée sous le nom de Mlle de 
Beauvarnier, à partir de 1761, dans les rapports de police, 
comme femme entretenue. 

En 1763 elle rencontre celui qui va tracer son destin.  
 

Du Barry 

Les du Barry sont «nobles d’extraction», leur nom 
remonte à avant 1400. Jean-Baptiste du Barry naît en 1726 
dans les environs de Toulouse. Il se marie en 1748 et a un 
enfant en 1749. La même année son parrain meurt, lui 
léguant tous ses biens. Cette bonne fortune monte à la tête 
de Jean-Baptiste qui se fait désormais appeler «haut et 
puissant seigneur Comte de Cères, seigneur et gouverneur 
de Lévignac». Il mène grand train et se trouve rapidement 
endetté. Aux eaux de Bagnères de Bigorre, il fait la 
conquête de la duchesse d’Antin et de la comtesse de 
Toulouse et décide d’aller exercer ses talents à la capitale. 

En 1753, laissant femme et enfant à Lévignac, il 
débarque à Paris et trouve sa place dans le monde des 
libertins et de la galanterie. Il joue, passe pour un mauvais 
sujet, mais est assez habile pour n’être jamais traité 
publiquement d’escroc ou de proxénète, bien que ce soient 
ces activités qui le fassent vivre. Il joue les entremetteurs 
entre  les  grands noms  qu’il  fréquente et des jeunes filles  

 
Portrait de Jeanne du Barry  

par Elisabeth Vigée Le Brun (1781) 
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faciles, prélevant un tribut lorsqu’elles deviennent leurs 
maîtresses. La réputation de ses «filles» est telle, chez les 
libertins, que le duc de Richelieu se fait présenter à lui. 

En 1763 Jean-Baptiste du Barry, surnommé le Roué, 
rencontre Jeanne Bécu, alias Mlle Lange, alias Mlle de 
Beauvarnier, probablement chez les parents de cette 
dernière. Il aménage un appartement pour elle et en fait sa 
maîtresse. Mais les soucis d’argent ne tardent guère à le 
rattraper et, dès 1764, Jeanne rejoint les filles dont les 
charmes sont proposés au plus offrant. En 1765 elle tente 
de le quitter, mais revient rapidement vivre avec lui, sous 
le nom de comtesse du Barry. Le faux couple reçoit 
beaucoup et du beau monde : haute noblesse, gens de 
lettres. Pendant quatre ans, Jeanne s’ouvre l’esprit, s’initie 
aux lettres et aux arts, acquiert la maîtrise de la 
conversation, on lui reconnaît d’ailleurs un certain talent 
de répartie. Elle a également de nombreux amants, dont le 
Maréchal de Richelieu. 

Mais Jean-Baptiste a d’autres projets pour elle. Des 
projets grandioses. Il a déjà voulu, en 1756, jeter une 
jeune beauté dans le lit de Louis XV. Sa tentative a 
échoué lamentablement. En effet, Mme de Pompadour 
était alors maîtresse en titre. Sa frigidité l’empêchant de 
satisfaire elle-même les appétits du monarque, elle s’était 
faite entremetteuse. Le Roué parvint à faire paraître une 
comédienne d’une extraordinaire beauté dans une 
représentation donnée à la cour, espérant qu’elle attire 
l’attention du Roi. La première partie du plan fonctionna, 
Louis XV fit part à son premier valet de chambre, Lebel, 
de son désir pour la jeune femme. Celui-ci informa Mme 
de Pompadour qui s’alarma, fit une enquête, et découvrit 
le lien de la belle avec du Barry. Il suffit alors à Lebel de 
laisser entendre au Roi que la jeune personne, étant donné 
ses fréquentations, pourrait lui transmettre une maladie 
honteuse pour que celui-ci prenne peur et renonce. 

Mais les circonstances ont changé. Mme de 
Pompadour est morte, à quarante-deux ans, et n’a pas été 
remplacée. Mieux encore, le Roi est mûr pour un nouvel 
amour… il approche la soixantaine et a abusé de la 
galanterie. Il semble qu’il ait des ratés, lorsque la jeunesse 
de ses conquêtes n’enflamme pas ses sens émoussés. Il lui 
faudrait de la nouveauté et surtout du piquant. 
 

La rencontre 

En 1768, le valet Lebel intrigue avec Jean-Baptiste du 
Barry et probablement le Maréchal de Richelieu, pour que 
Jeanne se rende à Versailles et croise «par hasard» le 
chemin du Roi. On compte sur sa beauté pour faire le 
reste, et elle ne déçoit pas. Frappé à la vue de la jeune 
femme, le monarque charge Lebel de se renseigner à son 
sujet. Celui-ci a une réponse toute prête : Jeanne est une 

femme de condition, mariée au comte du Barry. Louis est 
convaincu, il demande un rendez-vous… et la nuit est une 
révélation ! Le vieil amant retrouve sa vigueur de jeune 
homme. Jeanne est experte en ce qui concerne les plaisirs, 
immédiatement elle prend le Roi dans ses filets et la place 
de favorite est en vue. Comment pourrait-il se passer des 
jouissances nouvelles qu’elle lui fait découvrir ? 

Mais le 24 juin 1768, Marie Leczinska s’éteint. Le Roi 
doit faire montre d’une certaine réserve. Qui plus est, 
Jeanne doit avant tout être présentée à la cour, or son 
passé ne résistera pas à la moindre enquête : bâtarde, issue 
d’une famille de domestiques, elle vit depuis dix ans de 
ses charmes ! Le Roué et Richelieu doivent trouver 
rapidement des solutions, et en premier lieu un époux. 
Jean-Baptiste est déjà marié, qu’importe, il fait venir à 
Paris son frère cadet, Guillaume. Le contrat de mariage est 
fait le 23 juillet 1768, il accumule les contre vérités : 
Jeanne serait 
née en 1746 (au 
lieu de 1743) 
d’un mariage 
entre Anne 
Bécu-Cantigny 
et Jean-Jacques 
de Vaubernier. 
On lui fait 
fabriquer des 
armoiries, sa 
mère et son 
beau-père ne se 
font plus 
appeler que M 
et Mme de 
Montrabé. 

Tout cela 
est cousu de fil 
blanc et les ennemis de Jeanne, qui ne voyaient jusque là 
en elle qu’une passade avant que Louis ne s’assagisse 
définitivement, sont confiants : il leur sera facile de 
démasquer la courtisane aux yeux du Roi. Choiseul, qui 
était très proche de Mme de Pompadour, est un ministre 
puissant, il hait Richelieu qui soutient Jeanne, il jure la 
perte de cette dernière. Pour cela il fait circuler des 
pamphlets grivois qui tendent vers l’ordurier, il va même 
jusqu’à placer sur le chemin du roi une autre beauté, sans 
succès. En 1769, il semble que la comtesse doive être 
présentée à la cour. 

Cela ne va pas sans difficultés. A l’opposition de 
Choiseul s’ajoute celle des filles de Louis XV. Il faut 
également trouver une dame de la cour qui accepte de 
présenter la favorite. La première a des prétentions par 
trop exorbitantes, la seconde recule au dernier moment en 
prétendant  s’être  fait une entorse. Enfin, le 21 avril, le roi  
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Jeanne du Barry 
annonce pour le lendemain la présentation de Mme du 
Barry. Elle sera désormais favorite en titre, aura un 
appartement dans chacune des résidences royales et 
percevra un traitement afin de couvrir ses frais. 

Mais elle a de nombreux ennemis à 
la cour et une nouvelle opposition de 
taille va arriver en la personne de 
Marie-Antoinette d’Autriche. 

La favorite 

A son arrivée en France la future 
Dauphine, au cour d’un dîner, remarque 
une jeune femme resplendissante aux 
côtés du Roi. Elle demande à sa dame 
d’honneur qui est cette belle dame et 
quelle est sa charge. Celle-ci lui 
répond : « Elle est à la cour pour plaire 
au Roi et pour l’amuser ». « Dans ce 
cas, répartit la petite archiduchesse, je 
veux être sa rivale. » Elle a dû se sentir 
bien penaude, la pauvre Marie-
Antoinette, lorsqu’elle a enfin compris 
quelle était vraiment la place de Jeanne 
du Barry à la cour. Entre elles l’animosité est immédiate 
et profonde.  

La Dauphine n’accepte pas que cette «créature» 
reçoive les mêmes honneurs qu’elle, future Reine de 
France. Elle la snobe autant qu’elle peut. Jeanne, de son 
côté, se plaint des vexations de la 
«rouquine» auprès du Roi, qui 
convoque l’ambassadeur 
d’Autriche, lequel informe 
l’impératrice Marie-Thérèse du 
courroux de Louis. Il faudra de 
nombreuses et sévères lettres de 
remontrance de sa mère pour que 
Marie-Antoinette, dont l’esprit a été 
échauffé par ses tantes, consente 
enfin à adresser la parole à la 
favorite. Le 1er janvier 1772, elle 
esquisse un sourire et lui dit « Il y a 
bien du monde, aujourd’hui, à 
Versailles. » Cette phrase anodine 
scelle une trêve et marque la toute-
puissance de la favorite : la 
Dauphine de France elle-même a dû 
céder devant elle. 

Mais de cette toute-puissance, 
Jeanne n’abuse jamais. Elle n’a 
aucune ambition politique, tout ce qui l’intéresse, ce sont 
ses toilettes, la décoration de ses appartements, ses 
amusements. On lui attribue un rôle dans le renvoi de son 
ennemi juré, le ministre Choiseul, et dans la décision de 

Louis XV de neutraliser les parlements. Il semble qu’il ait 
été des plus minimes, si même elle en a eu un. Elle va par 
contre s’employer à obtenir des grâces et des avantages 
pour ses amis, ou même des inconnus sur lesquels on 

attire son attention : une jeune paysanne 
accusée d’infanticide, condamnée à la 
potence pour n’avoir pas déclaré la 
naissance d’un enfant mort-né, un couple 
de nobles condamnés à la décapitation 
pour avoir résisté à la saisie de leurs 
biens, un soldat déserteur condamné à 
mort. Elle conclut aussi des mariages 
avantageux pour le fils de Jean-Baptiste 
du Barry et son plus jeune frère. 

Mieux encore : après son exil 
Choiseul se retrouve embarrassé 
financièrement, il écrit à Louis XV qui 
refuse d’ouvrir la missive. Son messager 
tente une démarche auprès du ministre 
d’Aiguillon, qui le renvoie aussi. En 
désespoir de cause il va voir Mme du 
Barry… pour lui demander de plaider la 
cause de son ennemi juré auprès du Roi ! 
Elle n’hésite pas une seconde et va 

trouver Louis XV, qui entre dans une fureur noire dès 
qu’elle prononce le nom de Choiseul. Elle argumente 
pendant deux heures, sans succès. Elle va ensuite voir 
d’Aiguillon, lequel n’est pas prêt non plus à l’écouter. Elle 
revient plusieurs fois à la charge et obtient 100 000 livres 
de rentes de plus que Choiseul n’avait espéré. Celui-ci ne 

la remerciera même pas… 

La favorite triomphe avec grâce, 
sa beauté et la richesse de sa parure 
rayonnent sur la cour, mais le temps 
lui est compté… 

La chute 

Fin avril 1774, cinq ans après la 
présentation de Jeanne à la cour, le 
roi et la favorite passent quelques 
jours en amoureux à Trianon. Louis 
est pris d’une forte fièvre et se 
plaint de douleurs internes. On 
appelle le médecin qui prononce le 
mot célèbre : « Sire, c’est à 
Versailles qu’il faut être malade. » 
On ramène en hâte le monarque au 
palais et Jeanne s’installe à son 
chevet. Lorsque l’éruption de 
boutons intervient, le doute n’est 

plus permis : c’est la petite vérole. Une maladie très 
contagieuse qui signifie la mort pour un vieillard usé 
comme le Roi. On éloigne le Dauphin et Marie-
Antoinette,  mais  les filles de Louis et Jeanne se relaient à  
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son chevet. Le 4 mai, le Roi envisage de demander le 
secours de l’Eglise et la favorite doit s’éloigner. Elle part 
pour Rueil. Vers six heures, le Roi veut la faire appeler à 
son chevet, on lui répond qu’elle est déjà partie et deux 
larmes coulent sur ses joues. Après s’être confessé et avoir 
communié, il doit rompre officiellement avec la 
favorite et, le 9 mai, signe son internement à 
l’abbaye de Pont-aux-Dames. Le 10 mai 1774 
Louis XV rend son dernier soupir, le règne 
de Jeanne du Barry est terminé. 

Elle vit en recluse à l’abbaye, participant 
comme les sœurs à la vie de prières. Sa 
conduite est exemplaire, elle se montre 
soumise et discrète. Elle se fait quelques 
amies, dont la prieure, une femme qu’on dit 
austère mais qui se prend d’affection pour la 
favorite disgraciée. Après onze mois d’enfermement 
on l’autorise à s’installer sur ses terres, mais elle ne peut 
s’approcher à moins de dix lieues de Paris ou de 
Versailles. La femme bannie, ses ennemis ne désarment 
pourtant pas, Choiseul fait paraître de nouveaux libelles 
orduriers à son sujet. Heureusement, Louis XVI n’a pas 
confisqué ses biens et elle tente de remettre ses affaires en 
ordre. En 1776 il lui octroie même 500 000 livres de 
rentes et lui maintient la jouissance viagère du pavillon de 
Louveciennes, où elle s’installe. 
L’empereur Joseph II, frère de 
Marie-Antoinette, lui y rendra visite 
en 1777 lors d’un voyage non 
officiel à Paris. 

A partir de 1779, Jeanne mène 
une vie calme et tranquille. Elle va 
même rencontrer l’amour auprès 
d’un voisin anglais nommé Henry 
Seymour. Malheureusement il est 
marié et leur idylle est de courte 
durée. C’est alors qu’entre en scène 
le duc de Brissac, gouverneur de 
Paris. Il est l’un des hommes les plus 
séduisants et les plus riches du 
Royaume. Il connaît bien Jeanne, ses 
appartements étaient proches de ceux 
de la favorite à Versailles. Il est très 
amoureux d’elle et elle va être sa 
maîtresse de 1782 à sa mort tragique 
en 1792. Pendant cette période, 
Jeanne reçoit de nombreux visiteurs de marque et une 
réconciliation a même lieu avec Marie-Antoinette, qui est 
maintenant elle-même la cible des pires calomnies et a 
sans doute compris certaines choses. Jeanne témoigne 
même en faveur de la Reine lors de l’instruction de la 
fameuse affaire du Collier. 
 

L’année 1789 va venir déranger cette vie calme et 
heureuse. 
 

La révolution 

Brissac et Mme du Barry partagent des idées 
libérales, ils vont pourtant tous deux être 
victimes de la révolution. En 1791, Louis 
XVI, pour montrer aux élus du peuple sa 
confiance, accepte de réduire ses gardes à 
douze cents gentilshommes et six cents 
cavaliers. Pour commander cette garde, il 

désigne le duc de Brissac. Celui-ci aurait pu 
émigrer facilement et mesure les risques de ce 

poste, mais il l’accepte en disant : « Je fais ce que je 
dois aux ancêtres du roi et aux miens. » Le 29 mai 1792 
l’Assemblée demande la dissolution de la garde, 
composée de royalistes fidèles, et l’arrestation de Brissac. 
Louis XVI signe mais envoie le duc de Choiseul avertir 
Brissac, qui refuse de fuir. Il est emprisonné à Orléans.  

Le 11 août 1792 il écrit une lettre d’adieu à Jeanne : 
« Vous serez ma dernière pensée. Je gémis, je frissonne. 
Ah ! Cher cœur, que ne puis-je être avec vous dans un 

désert ! Puisque je ne puis qu’être à 
Orléans, où il est fort fâcheux d’être, 
je vous baise mille et mille fois. 
Adieu, mon cher cœur. La vie est 
tranquille jusqu’à présent. » Le 
porteur de ce message est arrêté à 
Louveciennes, emprisonné et tué 
alors qu’il tente de s’évader. La 
presse se déchaîne contre Mme du 
Barry, accusée de conspiration.  

Les prisonniers d’Orléans sont 
transférés à Versailles début 
septembre. Une émeute éclate, la 
garde se débande et les prisonniers 
sont massacrés. Brissac se défend 
courageusement à l’aide d’un bâton, 
mais que peut faire un homme seul 
face à tous ces ennemis ? C’est avec 
sa tête coupée plantée sur une pique 
qu’une troupe avinée se présente 

devant Mme du Barry à Louveciennes. Les hommes 
jettent la tête à ses pieds. Bien des années plus tard, lors 
de fouilles dans le parc de Louveciennes, on trouvera un 
crâne soigneusement enterré… 

Jeanne est maintenant seule face à son destin. 
 

 
Portrait posthume (1789–1805) 

Par Mme Vigée Le Brun. 
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Jeanne du Barry

 
 
La fin 

Le 11 janvier 1791, un cambrioleur dérobe à 
Louveciennes les bijoux de Mme du Barry, qui passait la 
nuit à Paris, chez Brissac. Ses revenus avaient déjà été 
considérablement diminués par la suppression des droits 
féodaux, on imagine ce qu’elle ressent lorsqu’on l’avertit 
de ce vol. Les bijoux sont retrouvés à Londres, où elle se 
rend immédiatement. Elle y séjournera plusieurs fois dans 
l’espoir de les récupérer, sans y parvenir jamais. Elle 
fréquente les émigrés, qui la reçoivent comme leur égale.  

Le 21 janvier 1793 arrive en Angleterre la nouvelle de 
la mort du Roi de France, Jeanne porte ostensiblement le 
deuil. De mauvaises nouvelles lui parviennent de 
Louveciennes : des scellés ont été posés sur le château et 
sa propriétaire est considérée comme émigrée. Contre 
toute sagesse, elle décide de rentrer en France. Elle 
retrouve Louveciennes et noue une dernière liaison avec 
Louis-Antoine de Rohan-Chabot, un ami de Brissac.  

Le 17 septembre est promulguée la loi sur les suspects. 
Mme du Barry est dénoncée pour «incivisme et 
aristocratie», le 22 elle est écrouée à Paris. On raconte que 
pendant sa captivité Jeanne a l’occasion de s’enfuir avec 
un prêtre irlandais, mais qu’elle lui demande d’aller plutôt 
à Calais, voler au secours de Mme de Mortemart, la fille 
de Brissac, à qui la lie une tendre amitié. De fait, cette 
dernière parviendra à gagner Londres. Mme du Barry est 
transférée à la Conciergerie et son procès commence le 6 
décembre 1793. Défendue par le même avocat que Marie-
Antoinette, elle est accusée d’avoir conspiré avec les 
émigrés pour favoriser une contre-révolution et simulé le 
vol de ses bijoux afin d’avoir un prétexte pour se rendre à 
Londres. Le 7 décembre elle est reconnue coupable et 
condamnée à la peine de mort. 

Mais Jeanne a toujours aimé la vie, passionnément ! 
Jusque là elle s’est voilé la face, n’a pas cru à une 
condamnation à la guillotine. Elle est stupéfaite et 
terrorisée. Comment ? Mourir, déjà ? Elle perd la raison et 
pense pouvoir sauver sa vie en abandonnant les richesses 
qui lui restent et qu’elle a soigneusement cachées. Elle 
passe sa dernière nuit à dresser l’inventaire de ses trésors. 
Le 8 décembre à 10 heures du matin, un juge se rend 
d’urgence à la Conciergerie pour recueillir les déclarations 
qu’elle a demandé à faire. Mais ce sacrifice ultime de ses 
biens ne lui fait gagner que quelques heures. C’est à la 
nuit tombante qu’elle monte dans la charrette des 
condamnés. Lorsqu’elle comprend que ses révélations 
n’ont servi à rien, Mme du Barry s’effondre, il faut la 
porter jusqu’à la bascule. Au moment où le couperet 
tombe, elle pousse un cri affreux, inhumain. Son corps 
sera jeté dans le même charnier que celui de Marie-
Antoinette, huit semaines plus tôt.  

Ainsi se termine, à cinquante ans, la vie exceptionnelle 
d’une fille de rien qui, grâce à sa beauté, connut les plus 
grands honneurs, mais aussi les pires humiliations. 
Restent d’elle les nombreux portraits qui la représentent 
dans tout son éclat. Ceux qui la connaissaient ont loué sa 
bonté et sa grande charité, sa simplicité et sa fraîcheur. 
Etant donné la vie qui avait été la sienne, l’air d’innocence 
enfantine qui la caractérisait, et qu’aimait tant Louis XV, 
laisse rêveur… une fleur dans la fange. 

Agnès 
 
 
 
 
 
Sources : La du Barry – Duc de Castries (1967) – Albin Michel  
Une traînée de poudre – Dominique Muller (1990) – Editions de la Seine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry 
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Communauté Les Romantiques 
Nous souhaitonsNous souhaitonsNous souhaitonsNous souhaitons    un très joyeux anniversaireun très joyeux anniversaireun très joyeux anniversaireun très joyeux anniversaire    
à à à à toutes les romantiques néestoutes les romantiques néestoutes les romantiques néestoutes les romantiques nées en en en en mars mars mars mars    

Pirouette : 1er mars 1966  
EvieDallas : 6 mars 1986  

NaddyR : 6 mars 1976  
May 38 : 7 mars 1972  
Tibule : 10 mars 1968  

Salixaurita : 10 mars 1987  
Anna : 17 mars 1981  
Ptibou : 17 mars 1985  

Katleen : 19 mars 1979  
Herema : 22 mars  

Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979  
Agneau : 31 mars 1972

Discussions communes 
05 mars : Discussion Harlequin 
Mariage à Seattle de Susan Mallery (Delicious) proposé par LazuliJ 
05 avril : Discussion VO 
A lady’s pleasure de Renée Bernard proposé par Jessica 
05 mai : Discussion J’ai Lu 
Compromise de Judith McNaught (Almost heaven) proposé par Krapokouk 

Grand Prix Les Romantiques 
Comme chaque année, Les Romantiques 

sont invitées à voter sur le site 
www.lesromantiques.com afin de donner leur 

avis sur les parutions J’ai Lu de l’année 2008. 
Les votes sont ouverts depuis le 16 février et se clôtureront 
le 09 mars à minuit !  

Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir lu 
tous les livres d’une collection pour venir mettre votre 
grain de sel, de même qu’il n’est pas obligatoire de 
répondre à toutes les questions ! Par contre, les résultats de 
cette consultation seront remis à l’éditeur, donc plus vous 
serez nombreuses à vous exprimer, plus nous aurons de 
chance de nous faire entendre ! Plus que quelques jours 
mesdames, pensez-y ! 

Le salon du livre 2009 
Plus que quelques jours de patience 
avant les grandes retrouvailles ! C’est 
qu’elles seront nombreuses les p’tites 
romantiques, cette année ! Et pour 
preuve :  
- Vendredi soir, pour le restaurant la 
Fresque, rendez-vous à 19h pour : 
Angelstefff , Cahina, Fabiola, 

Herema, Kieran, Lys, MamieNotis, Mist Fairy, Pandora, 
Pirouette, Raton, Riri, Ruby, Sailor Green, Saroune, Trin, 
Twin, Ysabeth, et Malinou ; 
- Samedi, rendez-vous vers 10h devant le Parc des Expos 
de Paris, avec : EvieDallas, Ripley, Krap, Sewrin, 

Angelstefff, Fabiola, Kieran, Liandee, Malinou, 
MamieNotis, Mist Fairy, Pandora, Pirouette, Raton, Riri, 
Ruby, Sailor Green, Trin, Twin, Nathaly et Ysabeth… 
N’ayez pas peur, les autres… Twin a promis de ne pas se 
faire dédicacer de livre cette année !! LOL  
- Samedi soir : toutes chez Lys pour un repas dans la joie et 
la bonne humeur avec Fabiola, Kieran, MamieNotis, 
Nathaly, Pandora, Pirouette, Ruby, Sailor Green, Twin, et 
Herema qui, on l’espère, sera suffisamment en forme pour 
être parmi nous ! ;o) Encore un grand merci à Lys et à sa 
famille qui ne se laissent plus intimider par ce 
débarquement annuel de romantiques affamées… !! 

La surprise Romantique 
Plus que quelques jours de patience et nous pourrons découvrir les petites surprises que chacune des participantes à ce 
swap de printemps aura reçues ! Celles qui ne seraient pas encore prêtes peuvent commencer à s’affoler, puisque la date 
fatidique est le 21 mars ! En attendant, BeletteTatoo est encore et toujours à votre disposition !  Vous pouvez donc lui 
écrire à dragonne_tatoo@hotmail.com ou faire les curieuses sur le post créé dans la partie Tchatche de notre forum.  

Ecrivez nous… Laissez parler votre inspiration sur webzine.lesromantiques@gmail.com ! 
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Le coup de       de Linou 
 
 
 

La série Louisianne 
de Maurice Denuzière 

 
 
 
Ce coup de cœur est une histoire héréditaire. J'adore lire depuis toute petite (ça vous 
surprend ? lol ), et une fois finies toutes les bibliothèques roses et vertes (ah la comtesse de 
Ségur et les Alice !!!), s'est posé à l'adolescence le problème épique : que lire ? Les grands 
classiques de la bibliothèque parentale ou les Harlequin prêtés en cachette par les copines du 
collège ? 
 
Au cours d'un été, j'avais 14 ou 15 ans environ, ma maman, qui devait probablement en avoir 
assez d'entendre "J'ai plus rien à lire " m'a mis entre les mains l’un de ses livres préférés : 
"Louisiane" de Maurice Denuzière. Je pense qu'on peut dater de ce moment mon amour de 
l'histoire et de la romance. Ah Clarence *soupir* *snif* et Osmond *re-soupir*. Pour celles 
qui ne connaîtraient pas (mais est-ce possible ??!!!) c'est l'histoire d'une famille de planteurs 
louisianais de 1830 à 1945. 
 
Le premier tome, Louisiane, raconte la vie de Virginie Trégan, jeune femme élevée à Paris 
auprès de sa tante, une demi-mondaine. Virginie revient chez son parrain Adrien, marquis de 
Damvillier, propriétaire de la plantation Bagatelle, afin de prendre possession de l'héritage 
modeste que lui a laissé son père. On suit sa plongée de jeune intrigante dans la société du 
Sud aristocratique et corsetée. Ce choc des cultures se fait sous l'œil de Clarence Dandridge, 
le parfait Cavalier sudiste, intendant et ami d'Adrien, jeune homme intègre, juste mais secret, 
à qui rien n'échappe. Par intérêt, Virginie va séduire son parrain pour devenir la Dame de 
Bagatelle. Elle sera ainsi témoin et actrice de l'apogée, puis du déclin, de la société du vieux 
Sud. Veuve d'Adrien, remariée à un colonel français, elle va fuir un temps Bagatelle, avant d'y 
revenir, veuve de nouveau, à l'orée de la guerre de Sécession. 
 
Le second tome, Fausse Rivière, est mon préféré. La Dame de Bagatelle et son intendant 
incarnent le vieux sud déclinant. Ils regardent côte à côte apparaître la nouvelle génération, 
autour de Charles de Vigors, le seul enfant survivant de Virginie, viveur, cynique et jouisseur. 
Charles, puis son fils Gratien, représentent la transition.  
 
C'est avec Osmond, le fils de Gratien et de Stella (une parente de Clarence, mais je n'en dirai 
pas plus pour celles qui ne l'ont pas lu) que l'histoire se poursuit. Les trois derniers tomes, 
Bagatelle, Les trois chênes puis l'Adieu au sud, développent sa vie, symbole d'une civilisation 
disparue, dans les bouleversements et les remous du XXème siècle. Orphelin très tôt, il va se 
révéler le digne héritier des Cavaliers du Sud, honnête et droit. Peu à peu il deviendra le pilier 
de la famille, découvrant les secrets, résolvant les conflits. Aux qualités du cavalier, il ajoute 
la sensualité de Virginie, oscillant toujours entre les deux pôles de sa personnalité. Epousant 
son amie d'enfance, il lui sera fidèle malgré la maladie. Devenu veuf très jeune, très sollicité, 
il choisit de ne pas se remarier, affrontant seul les vicissitudes de l'histoire de la première 
moitié du XXème siècle.  
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Quizz 
 

Les  Oscars 
 
 
UnUnUnUn nouveau quizz concocté par notre Ruby en l’honneur d nouveau quizz concocté par notre Ruby en l’honneur d nouveau quizz concocté par notre Ruby en l’honneur d nouveau quizz concocté par notre Ruby en l’honneur de la cérémonie des Oscars 200e la cérémonie des Oscars 200e la cérémonie des Oscars 200e la cérémonie des Oscars 2009. 9. 9. 9. 
La première qui donne les bonnes réponses aura droit à un La première qui donne les bonnes réponses aura droit à un La première qui donne les bonnes réponses aura droit à un La première qui donne les bonnes réponses aura droit à un livre offert par Belfond.livre offert par Belfond.livre offert par Belfond.livre offert par Belfond.    
A vos claviers !A vos claviers !A vos claviers !A vos claviers !    
 
 
 
 
 

 
1/ Je remporte l’oscar du meilleur acteur 
en 2001 pour un rôle très « physique ». 
 
A) Tom Hanks 
B) Javier Bardem 
C) Russel Crowe 
D) Ed Harris 
E) Geoffrey Rush 
 
2/Je suis la seule actrice française à avoir 
remporté l’Oscar de la meilleure actrice 
pour un film en langue française. 
 
A) Simone Signoret 
B) Marion Cotillard 
C) Juliette Binoche 
D) Claudette Colbert 
E) Isabelle Adjani 
 
3/ Nominé cinq fois à l’Oscar, je le 
remporte à deux reprises. 
 
A) Al Pacino 
B) Robert de Niro 
C) Tom Hanks 
D) Anthony Hopkins 
E) Michael Douglas 
 
4/ Je suis nominé deux années de suite à 
l’Oscar du meilleur acteur à titre 
posthume. Qui suis-je ? 
 

5/Grand compositeur français, je suis 
nominé neuf fois à l’Oscar du meilleur 
compositeur et le remporte à trois reprises. 
 
A) Alexandre Desplat 
B) Francis Lai 
C) Michel Legrand 
D) Bruno Coulais 
E) Maurice Jarre 
 
6/Actrice française de talent, je suis 
nominée deux fois à l’Oscar et le remporte 
une fois comme meilleure actrice dans un 
second rôle. 
 
A) Simone Signoret 
B) Marion Cotillard 
C) Juliette Binoche 
D) Claudette Colbert 
E) Isabelle Adjani 
 
7/ Je remporte l’Oscar du meilleur acteur 
et le refuse. J’envoie à ma place une jeune 
indienne Apache qui monte sur scène pour 
annoncer au Tout-Hollywood que je 
refuse cet honneur pour protester contre le 
traitement infligé aux indiens au cinéma, à 
la télévision et dans certaines villes. Qui 
suis-je ? 
 
8/ Nominé vingt et une fois à l’Oscar 
(meilleur réalisateur, meilleur scénario, 
meilleur acteur dans un second rôle), je le 
remporte à trois reprises. 
 
A) Francis Ford Coppola 
B) Steven Spielberg 
C) Martin Scorsese 
D) George Lucas 
E) Woody Allen 

 

 

Paru le 22 janvier 09 

Offert par Belfond 

Angleterre, années 1830. Dans 
le plus grand secret, Hope, 
fille adultérine de lady 
Harvey, est retirée à sa nais-
sance d'un monde de 
privilèges pour être confiée à 
une famille de villageois 
employée au château. Ignorant 
tout de ses origines, la petite 
fille grandit entourée d'amour 
et mène une vie simple, mais 
heureuse. Pourtant, quand à 
quatorze ans Hope entre au 
service de la famille Harvey, 
elle va être brutalement 
confrontée au monde des 
adultes, en la personne 
d'Albert, un odieux jardinier. 
Forcée de fuir le domaine, 
Hope échoue dans les taudis 
de Bristol, où elle survit grâce 
à de menus larcins. C'est là, 
lors de la terrible épidémie de 
choléra, qu'elle découvrira sa 
vocation d'infirmière et 
rencontrera l'amour... 
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Ruby fait son cinéma 

Résultats 

Quizz les Golden Globes 
Bravo à Liandee qui a gagné le livre « Les Werner » de Belva Plain.Bravo à Liandee qui a gagné le livre « Les Werner » de Belva Plain.Bravo à Liandee qui a gagné le livre « Les Werner » de Belva Plain.Bravo à Liandee qui a gagné le livre « Les Werner » de Belva Plain.        
Voici les bonnes réponses que beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs trouvées. Merci encore Voici les bonnes réponses que beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs trouvées. Merci encore Voici les bonnes réponses que beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs trouvées. Merci encore Voici les bonnes réponses que beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs trouvées. Merci encore 
pour votpour votpour votpour votre participation.re participation.re participation.re participation.    
 

1) Quel film, se passant dans les montagnes du 
Wyoming remporte quatre Golden Globes en 2006 ? 
(meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario 
et meilleure musique) ? 
Le secret de Brokeback Mountain 
 
2) Victime en 1956 d’un grave accident de voiture qui 
me laisse défiguré, je suis nominé en 1962 pour le 
Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Je 
ne remporte pas la statuette, qui est remise à George 
Chakiris, magnifique dans «West Side Story». Qui suis-
je ?  
Montgomery Clift 
 
3) Seule contre tous, quelle actrice gagne en 2001 le 
Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame ? 
D) Julia Roberts (Erin Brockovich, seule contre tous) 
 
4) En 1971, quel film remporte le Golden Globe de la 
meilleure bande originale, composée par un français ? 
D) Love Story (musique de Francis Lai) 
 
5) Britannique, je remporte en 2005 le Golden Globe du 
meilleur acteur dans un second rôle pour mon 
interprétation de Harry au côté de Julia Roberts. Je suis 
nominé aux Oscars quelques jours plus tard dans cette 
même catégorie. Qui suis-je ? 
Clive Owen 

6) Quel film, devenu culte, remporte quatre Golden 
Globes en 1998 et onze Oscars quelques jours plus tard ? 
Titanic 
 
7) Boudé très souvent par la profession, je remporte tout 
de même en 2005 le Golden Globe du meilleur acteur 
dans un drame. Qui suis-je ? 
C) Leonardo DiCaprio (Aviator) 
 
8) Tout comme James Dean en 1956, quel acteur 
(décédé 1 an plus tôt) reçoit en 2009 un Golden Globe à 
titre posthume ? 
Heath Ledger reçoit le Golden Globe du meilleur 
acteur dans un second rôle (The dark knight, Le 
chevalier noir) 
 
9) Nominé six fois aux Golden Globes, quel grand 
acteur fait un doublé en 1990 en remportant le Golden 
Globe et l’Oscar du meilleur acteur dans un second 
rôle ? 
D) Denzel Washington (Glory) 
 
10) Nominé à dix reprises au Golden Globe du meilleur 
réalisateur, quel grand metteur en scène américain reçoit 
cette année un grand prix honorifique, le Cecil B. 
DeMille Award ? 
C) Steven Spielberg 

Brèves 
Les Smart Bitches frappent à nouveau 
Nous vous avions déjà parlé de ce blog américain très dynamique : de nombreux auteurs y postent 
des commentaires dont, sortez vos sels les fans, la plus grande de tous : Nora Roberts ! C’est par 
ces dames que le scandale Cassie Edwards a éclaté l’an dernier, et voilà qu’elles publient le 14 
avril 2009 un guide de la romance : Beyond heaving bossoms ! Tout un programme... Dans leur 
style inimitable, un tour d’horizon irrévérencieux de la romance, avec des interviews d’auteurs. 
www.smartbitchestrashybooks.com 

Du côté de chez Belfond 
L’éditeur ressort les deux premiers tomes de L’accro du shopping de Sophie Kinsella en un seul volume en mars 2009. 
Par contre il n’y aura pas de Jayne Ann Krentz cette année ! Nous n’avons pas encore pu obtenir d’information quant à la 
raison de cette absence… Espérons que ce ne soit que partie remise ! 
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Brèves 
Deborah Smith 

Vous connaissez probablement cet 
auteur, dont plusieurs romans ont été 
publiés dans la Collection Passion des 
Presses de la Cité puis, dans les années 
90, dans la collection Amour et Destin 
chez J’ai Lu. Elle est depuis éditée chez L’Archipel en 
grand format et Pocket.  
 
Elle a commencé sa carrière aux USA en 1986 chez 
Harlequin, sous le nom de Jackie Leigh. Elle s’est orientée 
au début des années 2000 vers le roman féminin en quittant 
son éditeur Bantam pour Little Brown. Après quelques 
romans elle fait une pause dans sa carrière pour s’occuper 
de sa mère mourante et, lorsqu’en 2005 elle décide de 
reprendre, son éditeur lui dit que le marché du roman 
féminin contemporain est sinistré et que si elle veut signer 
un nouveau contrat d’édition, elle doit se tourner vers les 
romans érotiques avec des vampires ! lOl 
 
Peu convaincue, Deborah Smith décide alors de faire 
cavalier seul et de s’autoéditer en utilisant la société 
BelleBooks, créée en 2000 avec plusieurs auteurs du sud 
des Etats-Unis pour publier des nouvelles et des séries dont 
l’action se déroule dans le sud. The crossrads cafe (Voir 
sélection VF) et A gentle rain paraissent en 2006 et 2007. 
 
Mais ce que lui ont dit les éditeurs New Yorkais du marché 
de la romance contemporaine et de la littérature féminine a 
quand même dû faire son chemin, puisqu’en 2008 elle crée 
Bell Bridge Books, un nouvel éditeur qui aura à son 
catalogue un grand nombre de romans fantasy et 
paranormaux. En décembre 2008 paraît son premier essai 
dans ce genre, avec un roman au format court, Solomon's 
seal, publié en EBook uniquement. A cette occasion elle 
prend un nouveau pseudonyme : Leigh Bridger. Un 
second livre devrait voir le jour cette année, nous 
souhaitons beaucoup de succès à Deborah Smith, ou plutôt 
à son alter ego, Leigh Bridger… tout en étant fermement 
convaincues que les éditeurs New Yorkais se trompent et 
que la romance contemporaine ne fait PAS partie du 
passé… lOl 
 
www.leighbridger.com et www.deborah-smith.com 

Jane Austen chez Marvel Comics 
Les années passent mais les classiques restent, évoluant 
avec les nouvelles technologies. Pride and Prejudice en est 
un exemple absolu !  
 
Après l’adaptation cinématographique, voici celle en 
comic book par la scénariste Nancy Butler et le dessinateur 
Hugo Petrus. Le numéro 1 est paru le mois dernier. Vous 
pouvez voir quelques planches en cliquant sur ce lien : 
 
http://marvel.com/news/comicstories.7021  

Les sorties A&P 2009 
Mai 

Danelle Harmon - La saga des Montforte 3 - L’intrépide 
(The defiant one)  
Julia Quinn - La chronique des Bridgerton 2 - Anthony 
(The viscount who loved me)  
Madeline Hunter - Le manuscrit du déshonneur (Lessons 
of desire) 
Réimpression Par pure provocation de Lisa Kleypas  
Réimpression Captif du passé de Candice Proctor 

Juin 
Elizabeth Hoyt - Les trois princes 3 - Le dernier duel (The 
serpent prince)  
Loretta Chase - Les Carsington 2 - Insupportable 
gentleman (Mister Impossible) 
Shana Abe - La destinée de Kyla (The promise of rain)  
Réimpression Une rose en hiver de K. E. Woodiwiss. 
Réimpression Désirs masqués de Anne Stuart 

Juillet 
K.E. Woodiwiss - Auprès de toi, pour toujours 
(Everlasting) 
Jacquie d’Alessandro - Nuits blanches à Langston Manor 
(Sleepless at midnight)  
Liz Carlyle - Secrets dévoilés 1 - Le beau ténébreux (Never 
lie to a lady)  
Réimpression La loterie de l’amour de Lisa Kleypas 
Réimpression Le trésor des Highlands 1 - Une 
étourdissante épouse de May McGoldrick  

Août 
Julia London - Le club des débutantes 2 - (The perils of 
pursuing a prince) 
Mary Reed McCall (The templar seduction) 
Réimpression Pionnière au Montana de Rosanne Bittner 
Réimpression Les sœurs Merridew 1 - Le plus doux des 
malentendus d’Anne Gracie 
Réimpression Violences et passions de Patricia Hagan 

Septembre 
Loretta Chase - Les Carsington 3 - (Lord Perfect) 
Lisa Kleypas - Wallflowers 1 - (Secrets of a summer night) 
Réimpression La fugitive des bayous de Heather Graham 

Octobre 
Julie Anne Long : Régence 2 - (Ways to be wicked)  
Sherry Thomas - (Private arrangements) 
Julia Quinn - La chronique des Bridgerton 3 - (An offer 
from a gentleman)  
Réimp Prestige A toi jusqu’à l’aube de Teresa Medeiros  

Novembre 
Danelle Harmon - La saga des Montforte – 4 : (The wicked one) 
Liz Carlisle -  Secrets dévoilés 2 - (Never deceive a duke) 
Lisa Kleypas – Wallflowers 2 - (It happened one autumn) 
Réimp Les aventuriers des Bahamas de Patricia Cabot 
Réimpression L’esclave du désert de Iris Johansen 

Décembre 
Kristina Cook - (To love a scoundrel) 
Iris Johansen - (The treasure) 
Réimpression Folies et passions de Patricia Hagan 


