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Edito 
Brrrr… brrrr… brrrr… Il paraît que dans 
quelques jours c’est le printemps… alors 
on a pensé que les manches courtes et la 
verdure étaient de rigueur… on aurait dû 
prévoir le passe−montagne et les après ski 
apparemment ! lol 
 
Mais qu’importe ! Haut les coeurs car ce 
nouveau webzine va vous réchauffer grâce 
à de chaleureuses rencontres. A celles qui 
seront présentes à Paris je dis à 
bientôt… si le ciel ne nous tombe pas sur 
la tête… lol 

Agnès 



Auteur Bragelonne/Milady 
 
 

 

 Stephen Woodworth 
 

 
 

Stephen Woodworth est un auteur américain né à Fullerton en Californie. Il a toujours voulu écrire. «J’ai voulu inventer 
des histoires pratiquement depuis le moment où j’ai appris à lire, afin de donner aux autres l’excitation et l’aventure que 
les livres m’ont toujours procurées.» C’est pour cette raison qu’au cours de son année de cinquième au collège, il 
commence à envoyer des nouvelles à des magazines. Malgré tous les refus qu’il recevra (400 au total, oui il a compté 
LOL), il persévèrera pendant dix ans et son travail portera enfin ses fruits en 1991. Cette année-là il remporte un concours 
littéraire organisé par le magazine de science-fiction Writers of the future et sa nouvelle d’horreur «Scary monsters» sera 
publiée dans ledit magazine l’année suivante. Jusqu’en 2004, il continuera à faire publier ses œuvres d’horreur (onze 
nouvelles et un court portrait) dans diverses revues de fantasy et de science-fiction. 
 
En 1999, il songe à écrire un roman plus long mais pas forcément de l’horreur. En effet, depuis toujours intéressé par le 
policier (il est fan d’Agatha Christie), le surnaturel (notamment grâce à des auteurs tels qu’Edgar Allan Poe) et la science-
fiction, il souhaite combiner ces trois éléments dans une histoire plus longue. Cela lui donnerait également l’occasion 
d’utiliser son imagination de manière illimitée. Dans cette optique, il participe à l’atelier d’écriture organisé entre autres 
par Howard Waldrop, Nancy Kress et Octavia Butler (1947-2006), trois auteurs américains de science-fiction dont 
certains romans sont traduits en français. Au cours de la troisième semaine, il écrit le premier chapitre du thriller 
fantastique «Through violet eyes», qui deviendra la première partie de sa série Violet Eyes, dont le quatrième tome a paru 
en 2006 aux USA. En 2009, Stephen disait avoir laissé de côté cette série pour un autre projet d’écriture, un thriller dans 
le style de Michael Crichton, mais qu’il n’abandonnait pas complètement ses personnages. A l’heure actuelle nous 
n’avons aucune autre nouvelle… affaire à suivre. En France, deux tomes ont été traduits en 2008 et le troisième va 
paraître en mars. 
 
Côté cœur, Stephen Woodworth est marié à Kelly Dunn, également auteur de romans de science-fiction, qui a signé une 
nouvelle dans l’anthologie «The dead that walk : Flesh-eating stories» parue en novembre 2009, dans laquelle figure aussi 
une histoire de Stephen. 
 

La série Natalie Lindstrom 
 
Voilà comment Stephen présente le premier tome : «Through violet eyes spécule sur ce que serait notre monde si les 
aptitudes des mediums étaient scientifiquement «prouvées», largement acceptées et suffisamment fiables pour qu’ils 
puissent appeler les âmes des victimes afin qu’elles témoignent contre leurs assassins pendant un procès. Dans cette 
histoire les médiums sont appelés Violets, parce que l’anomalie génétique qui leur accorde la capacité de communiquer 
avec les morts donne aussi à l’iris de leurs yeux une couleur violette anormale. Une de ces Violets, Natalie Lindstrom, 
doit aider le profiler du FBI Dan Atwater à traquer un meurtrier qui tue ses collègues Violets – un homme qui masque son 
visage pour que les victimes ne puissent l’identifier.» 
 
L’inspiration à l’origine de la série pourrait venir des auteurs et autres personnes célèbres qui ont influencé Stephen et 
sont pour la plupart décédés. Avec Poe, je peux citer Charles Dickens, Vincent Van Gogh, Albert Einstein, Elizabeth Ière, 
Oscar Wilde et Edith Wharton. Dans la vraie vie, Stephen aurait aimé pouvoir les rencontrer. Dans la fiction une telle 
chose est possible, d’autant que l’une des nombreuses facultés des Violets est de ressusciter les personnages célèbres. 
Tous les Violets sont sous la coupe d’une organisation gouvernementale appelée North American Afterlife 
Communications Corps, qui a tout intérêt à les y garder. 
  



Auteur Bragelonne/Milady Stephen Woodworth 
Regard violet (Through violet eyes) 
La police les appelle les Violets. A chaque génération, quelques individus naissent avec les yeux de 
cette couleur. Ils ont le don incroyable de permettre aux morts de revenir témoigner contre leurs 
assassins. C’est l’arme secrète de ceux qui luttent contre le crime. Natalie Lindstrom est de ces gens 
exceptionnels qui appellent les morts à la barre dans les procès pour meurtre. Mais un tueur a entrepris 
d’éliminer tous ceux qui, comme elle, ont ce don, et de fermer leurs yeux pour toujours. L’agent du FBI 
Dan Atwater doit assurer la protection de Natalie, tandis que son esprit est assailli par les cris d’agonie 
des victimes…  
 

Mains rouges (With red hands)  
Natalie Lindstrom appartenait à un groupe d’enquêteurs très particuliers : les Violets, capables de 
communiquer avec les morts et d’appeler les victimes de meurtres à la barre d’un tribunal. Mais la vie 
d’un Violet est sombre et ingrate. Natalie a beaucoup perdu et décidé de changer de vie et de protéger 
celle de sa petite fille. Cependant, lorsqu’elle entend parler du procès médiatisé de Prescott Hyland Jr., 
elle comprend aussitôt qu’elle ne peut laisser passer une telle injustice. En effet les preuves sont 
accablantes, mais un Violet corrompu vient livrer un témoignage mensonger qui peut tout remettre en 
question. Natalie va devoir renouer avec son ancienne carrière… et avec le danger. Car un autre tueur à 
la perversité sans limites est en liberté, capable de frapper au cœur de la nouvelle vie de Natalie. Dans 
le monde des Violets, le passé peut revenir vous hanter, au sens propre… 
 

Sang doré (In golden blood) 
Natalie Lindstrom a un don : le pouvoir de parler aux morts, de résoudre des crimes en interrogeant les 
victimes. Mais maintenant elle veut s’échapper. S’échapper des voix qui envahissent son esprit. 
S’échapper de l’organisation qui l’a utilisée comme un outil de résolution de crimes… et veut 
maintenant recruter sa fille. Alors elle accepte un travail aussi loin que possible des crimes et 
châtiments : auprès d’un archéologue dans les montagnes du Pérou. Elle doit trouver des artéfacts 
précieux de provenance inconnue en communiquant avec ceux qui ont vécu et sont morts sur l’ancien 
site Inca. Mais dans les Andes imposantes, Natalie se heurte à un tourbillon de trahisons, de meurtres et 
de rage vieux de 500 ans – et ne peut faire taire les voix des morts. Les gens qui ont été massacrés 

l’appellent. Les tueurs se vantent de leurs crimes. Seule, séparée de sa famille, Natalie réalise avec effroi que chaque 
vérité qu’elle dévoile la rapproche d’une terreur au-delà de toute imagination.  
 

From black rooms  
Natalie Lindstrom a finalement quitté l’enfer pour une nouvelle carrière dans les milieux de l’art. Mais 
il y a un monde qu’elle ne peut fuir : L’Autre monde des morts. En tant qu’ancienne Violet, 
combattante d’élite contre le crime ayant le pouvoir de communiquer avec les victimes de meurtres, 
Natalie utilise maintenant son don paranormal pour appeler les esprits des peintres légendaires. Mais 
elle est sur le point de découvrir jusqu’où peuvent aller certaines personnes pour la garder sous leur 
emprise – et d’autres pour la tuer… Evan Markham, son ex-amant devenu tueur de Violet, s’est 
échappé de prison. Et il a reçu une offre qu’il ne peut refuser : Natalie. Mais il doit d’abord entrer en 
contact avec un généticien décédé dont l’expérience la plus fascinante a été brutalement interrompue : 
une tentative de fabrication de Violets. Pour protéger sa petite fille et elle-même, Natalie doit retrouver 
le seul sujet vivant du scientifique – un artiste très beau mais torturé, vers qui elle est dangereusement attirée. Or il est aux 
prises avec deux forces opposées, l’une qui veut sa survie, l’autre sa destruction – ainsi que celle de quiconque lui est 
lié… 

Fabiola 
 

Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Woodworth  
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=105791691  
http://www.bragelonne.fr/livre.php?num_isbn=9782352941354  
http://www.lefantastique.net/litterature/interviews/woodworth/woodworth.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Woodworth
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=105791691
http://www.bragelonne.fr/livre.php?num_isbn=9782352941354
http://www.lefantastique.net/litterature/interviews/woodworth/woodworth.htm
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La sélection VF 

 
 

Une mère en danger 
(The surrogate) 

de Judith Henry Wall 
J’ai lu Frissons 

03/03/2010 
 

 
 
La mort de sa grand-mère laisse Jamie 
seule au monde et criblée de dettes. 
La jeune femme aux abois décide de 
devenir mère porteuse pour Amanda 
Hartmann, célèbre évangéliste à la 
tête de l'organisation religieuse 
conservatrice la plus importante des 
Etats-Unis. Pour Jamie, la vie s'écoule 
doucement dans le ranch de cette 
riche famille texane, mais elle 
entrevoit peu à peu que ses 
employeurs cachent de lourds 
secrets... En cavale avec son bébé, 
sans ressources, c'est vers son amour 
d'enfance qu'elle se tourne. Trouvera-
t-elle auprès de lui aide et protection ? 
 
L’avis d’Angelstefff : Bien que le 
livre soit composé de plus de 500 
pages il se lit très rapidement, on 
passe un bon moment de lecture. J’ai 
été captivée par les personnages de ce 
roman, en particulier Jamie, la jeune 
mère porteuse, qui est très attachante, 
et le clan religieux Tutt Hartman qui 
est une grande réussite et apporte une 
vraie consistance à l’intrigue de ce 
roman ! Cependant, si vous pensez 
lire un vrai suspens jusqu'à la fin ce 
n’est pas ce que vous trouverez ici, 
car on ne peut que deviner les futurs 
événements au fil des pages et 
comment tout cela va se terminer. 
 

 
 

La mort de l'ange 
(Death angel) 

de Linda Howard 
J’ai lu Frissons 

03/03/2010 
 

 
 
Après avoir trahi son amant, un baron 
du crime sans pitié, Drea doit fuir un 
assassin implacable qui réussit 
finalement à avoir sa peau. Mais après 
quelques instants de mort, Drea 
revient à la vie et devient une autre : 
finie la femme cruelle et égoïste 
qu'elle était... elle est cependant bien 
décidée à se venger de ceux qui ont 
voulu sa mort. Elle accepte de faire 
équipe avec le FBI, mais est loin de 
soupçonner que l'homme dont elle va 
tomber amoureuse est le même qui lui 
a pris la vie... 
 
L’avis de Fabiola : Je n’ai pas adoré 
ce roman bien qu’il ne mérite pas une 
croix. J’ai un problème avec les héros 
qui se voient peu. Dans La mort de 
l’ange, ils couchent ensemble au tout 
début, puis se revoient physiquement 
dans les 50 dernières pages. Le reste 
du temps elle fuit, il la poursuit ou il 
l'observe de loin. Je n’aime pas trop 
non plus quand l’auteur nous abreuve 
de descriptions à n’en plus finir. En 
dernier lieu, l’histoire en elle-même 
est assez glauque. Mais, il y a un 
mais, tout cela est contrebalancé par 
quelques scènes fortes, d’une émotion 
intense, et par leur amour auquel 
(bizarrement) je crois. Le roman se 
laisse lire, je pense que certaines 
pourraient beaucoup aimer, mais pour 
moi un cœur sera largement suffisant. 

 
 

Un diable en hiver 
(The devil in winter) 

de Lisa Kleypas 
J’ai lu Aventures et Passions 

03/03/2010 
 

La ronde des saisons, tome 3 
 
Qui aurait cru qu'après ses amies 
Annabelle et Lillian, ce serait au tour 
de la timide et bégayante Evangeline 
Jenner de se trouver un mari ? Et quel 
mari ! Non content d'être un débauché 
notoire, un aristocrate plein de 
morgue, Sebastian, lord St. Vincent, 
vient de trahir son meilleur ami en 
tentant d'enlever sa riche fiancée... Et 
c'est pour échapper aux griffes de sa 
famille qu'Evangeline va signer un 
pacte avec ce diable d'homme : en 
échange de sa protection, Sebastian 
aura sa fortune, mais il n'aura ni son 
corps ni son coeur... 
 
L’avis de Twin : Raaahhh... on 
l’attendait avec tant d’impatience 
cette histoire avec Sebastian St 
Vincent, le plus mystérieux et 
intriguant de la série, face à la très 
introvertie Evie. On se demandait 
comment Lisa allait réussir à nous le 
rendre sympathique, ce héros qui est 
le «méchant» du tome précédent ! La 
réponse est facile : le taciturne 
Sebastian va accepter sa sensibilité et 
apprendre à aimer, grâce à une 
Evangeline qui a compris comment 
capturer et garder un tel homme. Que 
dire de plus pour vous faire céder à la 
tentation de le lire ? Lisa Kleypas 
nous sert de très beaux moments 
d’émotion... d’autres assez... hot 
(LOL) avec le talent qu’on lui 
connaît...  
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Un instant de pure magie 
(Simply Magic) 
de Mary Balogh 

J’ai lu Aventures et Passions 
03/03/2010 

 
Miss Martin's school, tome 3 

 
Susanna Osbourne et Peter 
Edgeworth, vicomte Whitleaf, se sont 
rencontrés au cours d'une visite à des 
amis respectifs, à la campagne. Mais 
seule Susanna se souvient de cette 
rencontre, à une époque de sa vie dont 
elle ne souhaite pourtant pas se 
rappeler. Elle rejette ses avances mais 
trouve difficile de résister à l'amitié 
qui, peu à peu, naît entre eux deux. Et 
puis il y a cette étrange attirance... 
mais il faudra longtemps avant que le 
passé s'efface et que l'amour puisse 
enfin naître entre eux... 
 
L’avis de Twin : Un tout petit peu 
déçue de ce tome 3 de Miss Martin’s 
School : j’ai du m’accrocher au début 
parce que je m’ennuyais ferme... la 
suite est plus intéressante mais a 
cruellement manqué, à mon goût, de 
passages forts en émotion : pas 
d’éclats de voix, pas d’adieux 
déchirants... l’histoire coule... un peu 
trop calmement. Dommage. 
 

 
 

Tricheuses 
(Envy) 

d’Anna Godbersen 
Albin Michel 
03/03/2010 

 
The luxe, tome 3 

 
Elizabeth Holland est de retour à 
New-York, mais c'est sa soeur Diana 
qui illumine les soirées de la haute 
société.  
 
En dépit de son mariage avec 
Penelope, Henry est toujours amou-
reux de Diana, mais sa femme le 
soumet à un odieux chantage.  
 
Quant à Lina, l'ambitieuse ex-femme 
de chambre, elle continue son 
ascension sociale, à ses risques et 
périls... 

Et aussi… 
 

La reine de lumière T2 
Mireille Calmel 

XO Editions 
25/03/2010 

 
Péchés céruléens 
(Cerulean sins) 

Laurell K. Hamilton 
Anita Blake, tome 11 

Milady 
12/03/2010 

 
Bel et bien mort 
(Dead and gone) 
Charlaine Harris 

La communauté du Sud, tome 9 
J'ai lu grand format 

03/03/2010 
 

L'autel du crime 
(Salvation in death) 

Nora Roberts 
Lieutenant Eve Dallas, tome 33 

J’ai lu 
03/03/2010 

 
L'instinct du mal 

(The Scarpetta factor) 
Patricia Cornwell 

Kay Scarpetta, tome 18 
Editions des 2 terres 

24/03/2010 
 

Maître des âmes 
(Master of souls) 
Peter Tremayne 

Soeur Fidelma, tome 16 
10/18 Grands détectives 

04/03/2010 
 
 
 



La sélection VO 

  
 

Wild ride 
 

de Jennifer Crusie et Bob Mayer 
 

16/03/2010 
 

 
 
Mary Alice Brannigan ne croit pas 
aux démons. Par contre elle croit en la 
restauration de Dreamland, le parc 
d’attraction de sa ville natale, qui 
tombe en ruine, pour laquelle elle a 
été embauchée. Mais lorsque des 
événements bizarres commencent à se 
produire, elle enquête et découvre que 
Dreamland est en fait une prison pour 
les Intouchables, les cinq démons les 
plus puissants de l’histoire du monde. 
Et comme si ce n’était pas suffisant, il 
y a un gars qui l’attire irrésistible-
ment, alors que quelque chose... 
cloche.  
 
Mais les amours aventureuses et les 
démons déjantés ne sont pas les seuls 
problèmes de Mab : elle a aussi à faire 
à un politicien véreux, un corbeau 
surnaturel, une agence gouvernemen-
tale secrète, une sorcière débutante, 
un héritage troublant et quelques 
révélations stupéfiantes sur son passé. 
Alors que ses propres démons 
menacent sa toute nouvelle relation 
amoureuse et que de vrais démons 
saccagent son parc, Mab doit faire 
face à un mal immortel et découvre ce 
que tout le monde sait déjà en venant 
dans un parc d’attraction : que la fin 
de l’aventure est toujours le moment 
le plus fou. 

 
 

In bed with the duke 
 

de Christina Dodd 
 

02/03/2010 
 

Governess brides, tome 8 
 

La modeste dame de compagnie, 
Emma Chegwidden, n’outrepasse 
jamais les règles de la bonne société. 
Jusqu’à la nuit où elle se laisse aller 
dans les bras du mystérieux et 
menaçant Reaper... un homme qui 
parcoure la campagne à cheval, de 
nuit, et cache sa véritable identité 
derrière un maque. Son but est la 
justice... ou bien est-ce la vengeance ? 
Une seule chose est sûre : rien ne 
l’arrêtera dans l’accomplissement de 
sa nébuleuse mission.  
 
Michael Durant, lointain héritier du 
Duc de Nevitt, a des comptes à régler. 
Cynique, dangereux et sans foi ni loi, 
il est le dernier homme sur terre que 
l’intelligente Emma devrait défier. 
Mais certains défis sont trop tentants 
pour qu’elle y résiste... et sa passion 
trop puissante pour être ignorée.  
 
Rapidement, Michael découvre 
qu’Emma est celle dont il a toujours 
rêvé... une femme dont la beauté et le 
courage parviennent à toucher son 
âme tourmentée... et il est prêt à 
relever tous les défis, y compris celui 
du destin lui-même, pour qu’elle soit 
sienne... 

 
 

Defeat the darkness 
 

d’Alexis Morgan 
 

15/03/2010 
 

Paladins of darkness, tome 6 
 
Hunter Fitzsimon a un regard et un 
corps durs, il n’est pas le locataire 
idéal pour Tate Justice, qui en cherche 
un pour l’appartement situé au-dessus 
de son garage.  
 
Laconique et très secret, Hunter a 
pour mission de protéger une courte 
portion de la barrière qui sépare la 
terre de Kalithia contre les ennemis 
impitoyables des Paladin, ce qu’il 
serait beaucoup plus facile de faire si 
sa propriétaire sexy ne furetait pas 
partout. Aussi, lorsqu’elle le suit dans 
les bois, tard dans la nuit, décide-t-il 
de lui donner une leçon… et un baiser 
passionné qui la met à genoux… et 
allume incidemment un désir brûlant 
en lui.  
 
Mais le monde sombre et dangereux 
du guerrier n’est pas un endroit pour 
son amante passionnée. Posséder Tate 
signifiera-t-il tourner le dos à ses 
frères… ou bien Hunter sacrifiera-t-il 
la femme de ses rêves au devoir 
implacable qui a toujours été le sien ?



La sélection VO 

 
 

House rules 
 

de Jodi Picoult 
 

01/03/2010 
 
 
 

Jacob Hunt est un adolescent qui 
souffre du syndrôme d’Asperger. Il 
est incapable de comprendre les règles 
de la vie en société ou de s’exprimer 
correctement et, comme beaucoup 
d’enfants atteints de cette maladie, il 
est focalisé sur un sujet particulier qui 
est dans son cas l’analyse médico-
légale. Il se trouve toujours sur les 
scènes de crimes grâce au scanner en 
liaison avec la police qu’il cache dans 
sa chambre. Il dit aux policiers ce 
qu’ils doivent faire... et il a 
généralement raison.  
 
Mais le jour où son tuteur est retrouvé 
mort, la police vient le questionner. 
Tous les symptômes de l’Asperger se 
manifestent alors : ne pas regarder les 
gens dans les yeux, avoir des tics 
nerveux, manifester des émotions 
inappropriées... et cela peut être 
interprété comme un signe de 
culpabilité par les agents de police, si 
bien que Jacob est inculpé de meurtre. 
 
House Rules s’intéresse à la façon 
dont est perçue la différence dans 
notre société, comment l’autisme peut 
affecter une famille, et comment le 
système judiciaire fonctionne parfaite-
ment pour ceux qui n’ont pas de 
problèmes de communication et très 
mal pour les autres. 

 
 

Shattered 
 

de Karen Robards 
 

23/03/2010 
 
 
 

Lisa Shewmaker était une étoile 
montante du prestigieux cabinet 
d’avocats de Lexington, Kentucky, 
jusqu’à ce qu’il fasse faillite et qu’elle 
soit licenciée. Avec une mère malade 
à sa charge, Lisa prend le premier job 
qui se présente : assistante de 
recherche du procureur Scott 
Buchanan. Scott est aussi désagréable 
que sexy, et Lisa se demande si la 
seule raison pour laquelle elle a 
obtenu le poste n’est pas son 
éducation privilégiée en tant que fille 
d’un juge fédéral fortuné. 
 
A l’examen de dossiers en suspens du 
comté de Fayette, une enveloppe kraft 
particulièrement épaisse attire son 
attention. Les détails de cette affaire 
sont captivants : une famille entière 
(père, mère et deux enfants) a disparu 
quelques 28 ans plus tôt. Sauf qu’il y 
a plus : la femme sur la photo aurait 
pu être la jumelle de Lisa, et le bébé 
ressemble étrangement à Lisa elle-
même. Avant qu’elle puisse en 
apprendre plus sur son passé, une 
série de catastrophes se produit autour 
d’elle. Lisa se confie à Scott, et leur 
relation évolue en quelque chose de 
complètement différent. Ensemble, ils 
mettent à jour de terrifiantes 
connexions criminelles qui pourraient 
détruire l’essence même de la vie de 
Lisa... si elle vit assez longtemps pour 
cela, toutefois. 

 

Et aussi… 
 

Revenge wears rubies  
Renee Bernard  

Jaded gentleman, tome 1  
02/03/2010 

 
Silver borne  

Patricia Briggs  
Mercedes Thompson, tome 5 

01/03/2010 
 

Bound, branded, & brazen  
Jaci Burton  
01/03/2010 

 
Out of body  

Stella Cameron  
Court of Angels, tome 1  

01/03/2010 
 

Moonlight road  
Robyn Carr  

Chroniques de Virgin river, tome 11 
01/03/2010 

 
Naked edge  

Pamela Clare  
Denver Independent’s Investigative 

Team, tome 4 - 02/03/2010 
 

The Irish duke 
Virginia Henley  

02/03/2010 
 

Black Jack  
Lora Leigh  

Elite Ops tome 4  
01/03/2010 

 
The double comfort safari club 

Alexander McCall Smith  
Mma Ramottswe, tome 11  

04/03/2010 
 

Never less than a lady  
Marie Jo Putney  

Lost Lords, tome 2  
01/03/2010 

 
The vampire and the virgin  

Kerrelyn Sparks  
Love at stake, tome 8  

09/03/2010
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Dossier 
 
 

Les auteurs et l’internet 
 
L’arrivée d’internet a changé la vie des auteurs comme 
celle des lectrices. Mais alors que pour nous je ne vois 
vraiment que des avantages (communiquer avec d’autres 
fans, partager nos avis, avoir une quasi infinité de titres 
disponibles en vente ou en échange, pouvoir dénicher les 
perles rares, entrer en contact avec les éditeurs et les 
auteurs, disposer de bibliographies, etc.) pour les auteurs le 
bilan est peut-être plus mitigé. 
 
Du côté positif, il y a bien sûr les recherches facilitées et 
un meilleur contact avec le marché et les autres auteurs. 
Autrefois le métier d’écrivain était bien solitaire, ce fut 
d’ailleurs l’une des raisons de la création des Romance 
writers of America : permettre aux auteurs de sortir de leur 
isolement, de se rencontrer et d’échanger. Par contre le 
contact avec les lectrices était forcément limité à quelques 
séances de dédicace et courriers de fans. 
 
Aujourd’hui un auteur peut non seulement être en contact 
étroit avec tous les acteurs de l’édition mais, s’il le 
souhaite, il a un accès immédiat à un grand nombre de 
lectrices. Le premier résultat est que certains ont compris 
qu’internet pouvait être un formidable outil de promotion. 
Alors qu’autrefois ils devaient s’en remettre à l’éditeur 
pour annoncer la parution de leur prochain livre, ils 
peuvent désormais agir eux-mêmes, directement auprès des 
lectrices. 

 
Un bon exemple de cette nouvelle 
opportunité est Seth Harwood, un 
auteur de polar qui a décroché un 
contrat avec un grand éditeur en créant 
un buzz sur internet. Après avoir reçu 
de nombreuses lettres de refus, il a 
décidé d’assurer lui-même la 
publication de son livre. Il s’est 

enregistré en train de le lire et a publié les fichiers, chapitre 
par chapitre, comme une sorte de feuilleton radiophonique 
gratuit. De plus en plus de personnes se sont mises à 
écouter son histoire et l’ont appréciée.  
 
Il a ensuite dialogué avec ses auditeurs via Facebook et 
Twitter et proposé son roman en version PDF gratuite. Les 
podcasts ont été téléchargés 30 000 fois et le fichier PDF 
80 000. Puis il a trouvé un petit éditeur qui a accepté de 
publier son livre à un nombre limité d’exemplaires, et c’est 
alors que tout le travail fourni jusque-là a payé : il a 
demandé à ses lecteurs d’acheter un exemplaire de son 
livre sur Amazon le même jour, et celui-ci s’est retrouvé 
sur la liste des best-sellers du site. Grâce au buzz qui en a 

résulté il a trouvé un agent et, l’année suivante, son livre a 
été publié par Random House. 
 
Les outils d’auto-promotion qui sont maintenant à la 
disposition des auteurs grâce à internet sont nombreux. J’ai 
lu quelque part que dans les années 90 la grande Jayne Ann 
Krentz aidait les auteurs débutants en leur donnant son truc 
miracle : signer une grande quantité d’exemplaires de leur 
livre et coller un sticker sur la couverture indiquant 
«Exemplaire signé par l’auteur». Aujourd’hui il faut 
ajouter quelques «trucs miracles» à la liste :  
 
- Les nouvelles ou premières pages d’un roman gratuites. 
Un moyen très simple de permettre aux lectrices de 
découvrir un nouvel auteur 
- La vidéo, que ce soit une interview filmée de l’auteur ou 
un clip présentant le livre (book trailer) 
- La tournée des blogs consacrés à la romance et l’achat 
d’espaces publicitaires sur leurs pages 
- Le site internet d’auteur, comportant forcément une 
newsletter et proposant de gagner des exemplaires du 
roman qui vient de sortir ou des marque-pages, cartes 
postales et autre «goodies» 
- Le blog personnel, qui permet en plus de dialoguer avec 
les lectrices. Certains auteurs se regroupent parfois, comme 
sur http://thegoddessblogs.com/index.php, ce qui permet de 
diviser le travail de rédaction et d’additionner les fans, une 
arithmétique gagnante ! 
- Les sites communautaires comme Myspace, Facebook, 
Twitter ou encore les groupes Yahoo 
 
Le seul problème est que pour maintenir une présence en 
ligne il faut du temps, que certains auteurs préfèreraient 
consacrer à écrire, et que c’est un travail qu’on n’attendait 
pas d’eux auparavant, alors que maintenant les éditeurs se 
reposent de plus en plus sur les auteurs, pour qui l’auto-
promotion devient quasiment un passage obligatoire, sauf 
pour les plus connus. Certains paient les services de 
sociétés extérieures pour la gestion de leur site internet, 
comme Jayne Ann Krentz qui, par contre, intervient en 
personne sur Facebook. 
 
Un autre inconvénient du contact direct avec les lectrices 
est que celles-ci n’ont pas que des choses gentilles à dire. 
Lorsque les auteurs étaient en contact avec leur lectorat par 
le biais de lettres de fans ou de séances de dédicaces, ils ne 
rencontraient que des personnes ayant des compliments et 
des remerciements plein la bouche. Or sur internet la donne 
est un peu différente, comme le montrent les mésaventures 
rencontrées par certaines. 
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C’est celle d’une quasi-inconnue, 
Candace Sams, qui m’a donné l’idée 
de ce dossier. Quelques unes de ses 
romances fantasy ont déjà été 
publiées par Cerridwen Press, filiale 
d’Ellora’s cave, lorsqu’en juillet 
2008 paraît Electra Galaxy's Mr 
Interstellar Feller dans la collection 

Love Spell chez Dorchester. Elle se félicite sans doute de 
cette nouvelle étape dans sa carrière, être publiée par un 
grand éditeur, lorsque badaboum… une lectrice poste une 
critique assassine sur Amazon en novembre 2009. Et 
Candace Sams commet l’erreur absolue… répondre sous le 
coup de la colère. 
 
Même si elle utilise un pseudonyme, les lectrices la 
débusquent très vite derrière cette internaute qui tente de 
défendre l’auteur (et non le livre) en disant : «les auteurs 
ont rarement un contrôle éditorial total, ils n’ont pas même 
un contrôle limité sur leur couverture, le langage utilisé 
dans les dialogues, l’organisation des scènes : scènes 
d’amour, de baiser, de violence, etc. Tout cela est au final 
sous le contrôle du personnel éditorial… très rarement de 
l’auteur seul.» Donc en gros si le livre est mauvais c’est 
pas ma faute, mais celle de l’éditeur… lol 
 
Elle répond plus tard à d’autres critiques : «il faudrait que 
vous compreniez que toutes les romances ne seront pas 
comme vous pensez qu’elles devraient être, les romances 
ne doivent pas être toutes sur le même moule. C’est le plus 
grand reproche fait à la romance, qu’elles se ressemblent 
toutes. Apparemment certaines critiques veulent qu’elles 
se ressemblent toutes. Lorsque ce n’est pas le cas elles ne 
sont pas capables de gérer.» Deuxième excuse très 
fréquent lorsqu’un auteur est attaqué : c’est pas ma faute, 
c’est les lectrices qui n’ont rien voulu comprendre… lol 
 
Ensuite les choses ont pris un tour nettement plus bizarre, 
l’altercation entre l’auteur et les lectrices a suscité des 
centaines de posts et Candace Sams a apparemment fini 
par sombrer dans une crise de paranoïa, puisqu’elle a dit 
qu’elle avait déposé plainte auprès du FBI pour 
harcèlement. Grand moment de solitude pour elle, sans 
doute. Depuis il semble que sa carrière soit, au moins 
momentanément, dans l’impasse. 
 
On serait tenté de se dire que ce genre d’incident peut 
arriver à un auteur débutant, peu habitué à gérer et 
«encaisser» les critiques. Toutes celles qui ont participé au 
concours de nouvelles organisé chaque année par Les 
Romantiques savent, en effet, à quel point il est difficile de 
lire des choses négatives sur ce qu’on a écrit sans en être 
blessée et avoir une très forte envie de hurler «mais vous 
n’avez donc rien compris !» lol On pourrait imaginer 
qu’avec l’expérience on finit par avoir la peau «plus 
épaisse», si ce n’est que plusieurs très grands auteurs ont 
montré que, quels que soient le succès et l’expérience, la 
critique n’est jamais facile à accepter. 

La première histoire dont je me 
souvienne a eu lieu en 1999, lors de 
la parution de High five (Cinq à 
sexe) de Janet Evanovich aux USA. 
C’est donc le cinquième volet de sa 
série à succès Stephanie Plum et le 
triangle amoureux Morelli, Ranger, 
Stephanie est à son apogée, avec le 
cœur de l’héroïne qui balance à la 
vitesse d’un essuie glace entre les 
deux hommes de sa vie et les lectrices en ordre de bataille, 
bien organisées en deux clans : les Morelli girls et les 
Ranger women.  
 
Or Janet Evanovich termine son livre par un énorme 
cliffhanger : Stephanie est chez elle, elle a envie d’appeler 
un des deux hommes mais ne sait lequel. Elle écrit les 
noms sur deux morceaux de papier et tire au sort. Elle 
téléphone ensuite à l’heureux gagnant et lui demande de 
venir chez elle pour lui donner son avis sur sa nouvelle 
robe. Le roman se termine sur les mots : «Jolie robe. 
Enlève-là.»… mais l’auteur ne révèle pas si c’est Morelli 
ou Ranger qui les prononce, pour le savoir les lectrices 
devront attendre une année et la parution du tome 6. 
 
Disons juste que beaucoup de lectrices n’ont pas apprécié 
la plaisanterie et que cela a été perçu comme une sorte de 
hold-up, une tentative de Janet Evanovich de les obliger à 
acheter le tome suivant pour gagner encore plus d’argent 
sur leur dos. A l’époque je ne crois pas qu’elle ait répondu 
directement à ces critiques, mais quelques années plus tard 
j’ai lu une interview où elle revenait sur l’affaire et disait 
que celles qui avaient émis ces jugements négatifs sur ses 
motivations avaient l’esprit tordu et qu’avec ses vrais fans, 
il y avait une relation de confiance qui excluait ce genre de 
soupçons. La vérité, je pense, est que celles qui ont critiqué 
étaient bien de «vraies fans», qui se sont senties trahies par 
l’auteur, manipulées en quelque sorte. 
 

La seconde qui a subi les foudres des 
lectrices et pas trop bien réagi est 
Anne Rice, auteur quasi mythique 
des Chroniques des vampires. Le 
cinquième tome, Memnoch le démon 
paru en 1995, a été assez mal reçu. 
Elle a répondu aux détractrices dans 
le dixième et dernier tome, Cantique 
sanglant, par la voix de son 
narrateur, Lestat : «Que diable s’est-
il passé lorsque je vous ai offert 

Memnoch le démon ? Vous vous êtes plaints ?» 
Malheureusement pour elle Cantique sanglant a été tout 
aussi mal reçu et, en 2003, il y avait eu l’arrivée d’internet 
et des critiques de lecteurs sur Amazon… 
 
 

 



 14

Dossier 
Non seulement celles-ci étaient assassines, mais elles 
mettaient en cause l’auteur, qui n’a pas résisté à la 
tentation d’y répondre à chaud. Après avoir lu que 
Cantique sanglant était le plus mauvais livre de la série, 
mais aussi qu’elle ne l’avait écrit que pour remplir ses 
obligations contractuelles, qu’elle ne l’avait pas 
suffisamment travaillé, qu’elle n’avait plus d’inspiration 
depuis la mort de son mari en 2002, qu’elle était en 
mauvaise santé ou que le texte serait meilleur si son éditeur 
avait revu et corrigé son manuscrit, elle a répondu : «Vous 
considérez ce texte sous le mauvais angle. Vos 
suppositions stupides et arrogantes à propos de moi et de 
mon travail sont calomnieuses. Vous avez utilisé ce site 
comme s’il s’agissait d’un urinoir public pour répandre 
des contrevérités et des mensonges. Je n’ai aucune 
intention de jamais permettre à aucun éditeur de déformer, 
couper ou autrement mutiler des phrases que j’ai corrigées 
et recorrigées, et organisées et polies moi-même. J’ai 
bataillé dur pour parvenir à un statut qui me permette de 
ne plus avoir à supporter les exigences des éditeurs. 
Lorsqu’un auteur écrit avec tellement de soin, qu’il 
retravaille inlassablement un manuscrit pour que chaque 
mot soit parfait, c’est très frustrant de lire qu’il a besoin 
d’un éditeur. C’est la fin des Chroniques, Dieu merci !» 
 
En fait, plus un auteur est connu, moins il reçoit de 
critiques de la part de son éditeur, comme le souligne le cas 
d’Anne Rice. Quand chacun de ses livres se vend à 
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, l’éditeur en 
vient à traiter l’auteur comme un artiste, pour ne pas dire 
une prima dona. Le corollaire est que plus l’auteur a de 
fans passionnés, plus ceux-ci peuvent se montrer virulents 
s’il ne va pas dans le sens qu’ils avaient imaginé. Or, 
lorsqu’une série se déploie sur presque trente ans, il est 
logique qu’il y ait des divergences de points de vue. La 
dernière leçon de cet incident est que, même si l’image 
d’Anne Rice a souffert, les ventes de Cantique sanglant ont 
été de 20% supérieures à celles du précédent tome… la 
controverse fait vendre. Lol 

 
Un autre grand auteur qui a dû faire 
face aux critiques est Elizabeth 
George, en 2005 et 2006, lorsqu’elle 
a pris la décision de «tuer» l’un des 
personnages principaux de sa série, 
qui n’est autre que la femme du 
héros. Beaucoup de lectrices n’ont 
pas apprécié et ont dit que pour elles 
la série s’arrêtait là. Intelligemment 

l’auteur n’a pas répondu à chaud sur Amazon, mais sous la 
forme d’un essai publié sur son site internet début 2007. En 
voici un extrait : «Parce que c’est une question qu’on ma 
souvent posée lors de ma tournée promotionnelle, je veux 
donner aux lecteurs qui n’ont pas eu la possibilité 
d’assister à l’une de mes séances de dédicace l’occasion 
de lire quelque chose concernant le processus qui m’a 
amenée à la décision d’éliminer Helen.  

Pour comprendre, la première chose à considérer ce sont 
les deux alternatives qui s’offrent à un auteur lorsqu’il 
décide de créer une série avec des personnages récurrents. 
On peut geler les personnages dans le temps, ou alors leur 
permettre d’évoluer. Des exemples de la première 
possibilité sont Hercule Poirot, Miss Marple, Sherlock 
Holmes. L’emphase est presque uniquement placée sur 
l’intrigue. 
 
A contrario, lorsque les héros ne sont pas gelés dans le 
temps, l’auteur tente d’en faire de véritables personnes, 
qui vivent de vraies expériences humaines. Ces romans 
sont centrés sur les personnages. Il y a aussi une intrigue, 
mais ce n’est pas la préoccupation principale. Très tôt, 
avant même d’écrire mon premier roman policier anglais, 
j’ai pris la décision de créer ce genre de série. L’auteur 
doit alors s’assurer que chaque changement qu’il apporte 
dans ses romans ouvre l’histoire, et non l’inverse. Les 
scannéristes de soap operas ont compris ce concept depuis 
toujours : Lorsque John et Mary, après une cour de sept 
longues années, finissent par se marier, vous pouvez être 
sûr que quelque chose se produira assez rapidement pour 
détruire leur bonheur conjugal. Cela arrivera parce que ça 
permet de rouvrir l’histoire. 
 
Au cours des six années précédant With no one as witness 
(Sans l’ombre d’un témoin), j’ai su qu’Helen allait mourir. 
Lorsqu’on me demandait si je me débarrasserais un jour 
de l’un de mes personnages, j’ai toujours répondu 
honnêtement : oui. Je savais que ça ne serait probablement 
pas bien reçu, mais je savais aussi que d’un point de vue 
artistique, c’était nécessaire. Les gens m’ont demandé 
pourquoi j’avais choisi de la tuer d’une façon aussi brutale 
et absurde. La réponse est simple : parce que c’est comme 
ça que les gens meurent tout le temps. Ils sont au bon 
endroit, au pire moment possible. Malheureusement, c’est 
le genre de chose qui se produit dans notre monde et, dès 
le début de ma carrière, j’ai voulu que mes romans 
reflètent notre monde. 
 
Les lecteurs diront peut-être «eh bien je ne lis pas pour 
retrouver ce qui arrive dans notre monde ! Je lis pour 
m’évader.» A ceux-ci je dois réponde à regret «il vous 
faudra lire les romans d’un autre auteur». J’ai toujours 
traité de sujets lourds : l’inceste, la trahison, la 
pornographie, les violences à l’école, les naissances 
illégitimes, les mariages arrangés, la drogue, la 
prostitution, le sado-masochisme, etc. Les lecteurs 
demanderont ensuite : «vous ne vous souciez pas de nous ? 
De ce que nous avons envie de lire ?» et je dois répondre 
que si je me concentrais uniquement sur ce que je pense 
que le lecteur a envie de lire, je serais toujours en train de 
me poser des questions et je finirais par écrire selon un 
schéma. J’aurais peur qu’en faisant autre chose le lecteur 
n’achète pas mes livres.  
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Les auteurs et l’internet 

Lorsqu’un auteur écrit, comme le dit si éloquemment John 
Steinbeck, il cherche à former une trinité, et celle-ci 
n’existe que lorsque le texte, l’auteur et le lecteur sont 
réunis. C’est une sorte de communion, dans laquelle le 
lecteur est invité dans un monde créé par l’auteur, où on 
lui demande d’éprouver des sentiments pour ce monde et 
les gens qui y vivent. C’est le but d’un roman. A un certain 
niveau, bien sûr, les romans divertissent. Mais à un autre, 
plus profond, ils émeuvent.  
 
En écrivant les scènes qui conduisent à la mort d’Helen, 
j’ai cherché à mettre le lecteur dans une position 
semblable à celle de Lynley. Mon objectif était de lui faire 
ressentir ne serait-ce qu’une fraction de ce que Lynley 
éprouve lorsqu’il doit autoriser l’arrêt de l’aide 
respiratoire pour sa femme et son fils. Si le lecteur, en 
terminant le roman, l’avait jeté dans un coin, avait baillé 
et était allé à la cuisine se chercher une bière et un 
sandwich bolognaise, le roman aurait manqué son but. 
Mais le lecteur n’a pas fait cela. Il a pleuré, a ressenti de 
la rage. Ces réactions montrent que le roman est parvenu 
à faire ce que tous les romans doivent faire. 
 
Les gens m’ont demandé si je m’attendais au retour de 
bâton de la part de mes lecteurs. Et je dois dire que non. 
Même si je savais que le roman affecterait les gens, je ne 
savais pas comment ils exprimeraient leurs réactions. Je 
ne savais pas non plus qu’ils ne seraient pas capables de 
faire le tri dans leurs sentiments, pour arriver à 
reconnaître le pouvoir des mots, avant d’exprimer leurs 
réactions immédiates. 
 
A chaque fois que l’auteur dévie de la norme, c’est à dire 
de ce qu’il écrit “habituellement”, c’est quelque chose 
d’effrayant. Il ne sait pas comment les libraires, les 
lecteurs, les éditeurs ou les critiques vont réagir. Mais voir 
apparaître What came before he shot her (Anatomie d’un 
crime) sur certaines listes des meilleurs romans de l’année 
a été une formidable expérience, qui m’assure que parfois 
le risque vaut la peine d’être couru. » 
 
On remarque qu’une réponse à froid et détaillée permet à 
l’auteur de faire la part des choses, de prendre du recul et 
de mieux expliquer sa position aux lecteurs. Cependant, 
lorsque la discussion a lieu sur un media ou les réponses 
fusent de part et d’autre, comme Facebook, Twitter (qui a 
déjà vu quelques clashs d’anthologie, malgré sa jeune 
existence… lol) ou même un forum, il est bien difficile de 
ne pas répondre à chaud et, si on le fait, de garder son sang 
froid. 
 
C’est ce qui est arrivé l’an dernier à Suzanne Brockmann 
qui, à l’occasion de la sortie du dernier en date de ses 
romans de la série des Troubleshooters, Dark of night, 
s’était laissée convaincre de répondre durant une semaine 

aux questions des lectrices sur le forum de Barnes and 
Noble, une chaîne de librairies. A priori une bonne idée, 
qui a tourné au vinaigre parce que, comme Elizabeth 
George, elle avait fait un choix qui a contrarié les attentes 

de la plupart de ses lectrices. 
 
Pour comprendre le problème il faut 
savoir qu’avec cette série, Suzanne 
Brockmann a apporté une nouveauté 
dans le monde de la romance : non 
seulement les héros travaillent 
ensemble, en équipe, et on peut les 
voir interagir dans de nombreux 
livres. Mais en plus d’un couple 
principal dans chaque livre, il y a sur 

trois à quatre tomes un couple qui se forme, généralement 
en traversant des épreuves très pénibles. Ils s’aiment, se 
déchirent, sont sur le point de finir ensemble mais, au 
dernier moment, un événement inattendu les sépare, ils se 
tournent autour et… arrivent à leur happy end. Lol 
 
Généralement… car dans Dark of night les lectrices ont été 
surprises de découvrir que deux personnages qui s’étaient 
tourné autour pendant plusieurs romans… ne finissaient 
pas ensemble… S’en est suivie une vague de mécontente-
ment, qui a malheureusement culminé la semaine où 
l’auteur répondait aux questions sur le forum. Au début 
elle a simplement dit que, pour elle, il était clair dès le 
départ que ce couple ne finirait pas ensemble, mais les 
lectrices en colère l’ont accusée de les avoir manipulées 
pour vendre plus de livres (hein ?) et de les avoir induites 
en erreur et trompées. Même lorsque Suzanne Brockmann 
a répondu qu’elle avait bien donné plusieurs fois des 
indices, cela n’a pas calmé les esprits et ce qui devait 
arriver est arrivé, elle a fini par s’énerver… lol 
 
Voici un extrait de sa réponse : «Je sais que Dark of night 
a fait du bruit, mais d’après ce que je comprends, sans me 
souiller trop moi-même dans cette fange, ce bruit vient 
d’un petit groupe de personnes déçues, qui semblent en 
avoir plus contre moi que contre le livre. Apparemment je 
suis une menteuse et je manque de respect à mes lectrices. 
Mais avant tout je suis coupable... (GASP!) de travailler 
avec mon éditeur pour vendre de livres ! 
 
Je pense qu’internet donne une image vraiment distordue 
de ce qu’il se passe dans la communauté des lectrices. Les 
acheteuses de romance forment un groupe énorme et les 
lectrices qui postent sur les blogs et les sites de romance 
n’en sont qu’une petite fraction. Et je sais que celles qui ne 
m’aiment pas et n’aiment pas Dark of night sont une petite 
fraction de la communauté de lectrices sur internet. (Ca 
fait vraiment peu !) 
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Je me souviens de la réaction lorsque Gone too far est 
sorti en grand format, il y a eu toutes ces conversations sur 
internet, où on parlait de boycott et de retour de bâton, à 
propos de quelque chose, je dois le préciser, sur lequel 
l’auteur n’a aucun contrôle. Pourtant ce livre a été sur la 
liste des Best Sellers du New York Times pendant des 
semaines. Parce que des centaines de milliers de lectrices 
s’occupent vraiment de lire des livres, plutôt que de poster 
sur des blogs concernant la lecture ! 
 
Vous demandez comment je prends la température de mon 
lectorat ? Je me dois d’être franche, j’écris des intrigues 
très très longues, avec des conclusions planifiées tellement 
longtemps à l’avance qu’au moment où j’ai un retour des 
lectrices, il n’a plus aucun intérêt, parce que l’histoire 
suivante est déjà terminée. Le livre n’est peut-être pas 
encore écrit, mais l’histoire est bouclée.  
 
Et votre question suppose qu’un auteur ait envie d’avoir 
un retour des lectrices. Un retour sur quelque chose de 
complètement subjectif, c’est une chose étrange à 
demander. Si j’ai 500 lectrices qui réagissent dans un sens 
et 500 dans l’autre, est-ce que la moitié a tort ? Je dis non. 
Mais pour moi essayer d’écrire un livre que les 1000 vont 
adorer de la même façon… c’est de la folie. J’écris plutôt 
l’histoire que j’ai besoin d’écrire, et j’accepte le fait que 
certaines lectrices ne l’aiment pas. 
 
Vos commentaires sur Dark of night sont juste cela, les 
vôtres. Si je n’ai pas réussi à vous faire comprendre 
qu’une relation en S. et D. serait désastreuse, eh bien c’est 
dommage. Parce que j’ai essayé et apparemment ça n’a 
pas fonctionné pour vous. Mais cela a fonctionné pour 
beaucoup, beaucoup d’autres lectrices, qui ont 
complètement compris ces personnages et cette histoire de 
la façon dont je le voulais. Ont-elle tort ? Ai-je tort ? Est-
ce que je dois “m’améliorer” parce que vous n’avez pas vu 
une chose dans mon histoire que d’autres n’ont eu aucune 
peine à deviner ?» 
 
Par la suite les choses sont vraiment parties en capilotade, 
étant donné que Suzanne Brockmann a accusé ses 
détractrices d’être homophobes et de ne pas digérer qu’elle 
ait inclut un couple gay dans cette série, puis a banni 
certaines personnes de son forum, pour ne garder que les 
fans irréductibles. Pour finir elle dit avoir reçu des menaces 
qui lui faisaient craindre d’être physiquement agressée. 
Une bien triste conclusion. Elle a certainement raison sur 
bien des points, mais je pense qu’elle se trompe si elle 
pense vraiment qu’elle n’a rien à apprendre des réactions 
des lectrices. 
 

Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces quelques 
exemples ? Tout d’abord qu’internet est une nouvelle 
opportunité pour les auteurs, comme pour les lectrices. 
Malheureusement toute médaille a son revers, et il faut être 
capable d’accepter les critiques aussi bien que les 
encouragements. Je ne pense pas qu’il y ait une formule 
magique pour qu’un auteur ne soit pas blessé par les 
critiques, s’il ne l’est pas c’est qu’il méprise son lectorat et 
ce n’est pas très positif. Même les auteurs qui ont connu le 
plus grand succès sont blessés par les critiques. 
 
Face à une mauvaise critique, il me semble qu’il faut se 
garder de répondre immédiatement, sous le coup de la 
colère, et tourner sept fois sa langue dans sa bouche, ou ses 
doigts autour de son clavier, sous peine de ternir 
considérablement son image et de ne pas exposer ses 
arguments d’une façon convaincante. Il faut prendre du 
recul et se dire que si la critique est virulente, c’est 
probablement, comme le souligne Elizabeth George, que le 
texte a parfaitement atteint son but et fait éprouver des 
émotions à la lectrice, même si elle ne les apprécie pas. Il 
est clair pour moi que les lectrices qui critiquent Suzanne 
Brockmann ne seraient pas aussi agressives si elles 
n’avaient pas cru à 100% aux personnages et ne les avaient 
pas aimés pendant toutes ces années.  
 
Ensuite on peut remarquer que les coups de gueule 
interviennent presque toujours sur des séries à succès. Il est 
clair qu’une telle série est une sorte d’assurance pour un 
auteur, qui fidélise le lectorat et garantit quasiment de bons 
chiffres de ventes année après année. Le problème est que 
les lectrices assidues finissent par développer des attentes 
qui, si elles ne sont pas comblées, font naître des 
ressentiments importants. Pour finir, il faut rappeler aux 
auteurs que l’expérience a prouvé que les critiques, même 
incendiaires, font toujours vendre. Donc au final c’est lui 
qui a le dernier mot… le jour où il reçoit son chèque de 
droits d’auteurs… lol 
 
Quant à nous lectrices, je crois qu’il est vraiment très 
agréable de pouvoir donner notre avis aux auteurs. 
L’image donnée par Elizabeth George me semble parlante : 
nous sommes invitées par l’auteur dans le monde qu’il a 
créé. La moindre des choses est de ne pas insulter notre 
hôte. Ce qui ne signifie pas qu’on doit tout approuver ou 
éviter de donner notre opinion si elle est négative, mais les 
attaques contre l’auteur lui-même ne font pas avancer les 
choses. Il ne cherche pas à nous tromper, à nous voler, à 
nous trahir, il n’est pas notre ennemi, ne lui donnons pas 
l’impression que nous en sommes pour lui… 

Agnès 
http://www.holtuncensored.com/hu/the-diy-author  
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2009/dec/22/when-authors-attack 
http://www.nytimes.com/2004/10/13/arts/13iht-anne.html?_r=1 
http://www.elizabethgeorgeonline.com/essays/various/what_came.htm 
http://www.likesbooks.com/blog/?p=873 PS : Toute ressemblance avec Misery 

de Stephen King ne serait bien sûr 
que pure coïncidence… gnark gnark 
gnark… lol 

http://www.holtuncensored.com/hu/the-diy-author
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2009/dec/22/when-authors-attack
http://www.nytimes.com/2004/10/13/arts/13iht-anne.html?_r=1
http://www.elizabethgeorgeonline.com/essays/various/what_came.htm
http://www.likesbooks.com/blog/?p=873
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son aventure à Paris 
Eloisa est en pleine année sabbatique. La question est : que 
faire de tout ce temps disponible ? Réponse : voyager ! 
Mais où ?... Je ne sais pas réellement combien de temps 
Eloisa et Alessandro en ont parlé, mais tout ce que je sais 
c’est qu’à la fin ils ont décidé de plier bagages… et de 
s’installer à Paris. 

Bien que son séjour ne soit pas terminé – elle repartira 
définitivement en juillet – nous avons souhaité en savoir un 
peu plus sur son sentiment général. Jusqu’à présent ce 
qu’elle a apprécié de Paris, c’est sa beauté et les 
monuments. D'ailleurs l'image qu'elle emportera sera celle 

d’un Paris tout blanc, qu'elle a comparé à une boule de 
neige géante ! Son pire souvenir sera définitivement ce 
qu’une coiffeuse a fait à ses cheveux. Elle en parle encore 
avec beaucoup d’énervement, ce qui peut se comprendre. 
Ce qui l’a surprise… c’est la neige. On se demande bien 
pourquoi. lol Mais nous avons rassuré Eloisa : cela faisait 
une bonne vingtaine d’années que nous n’avions pas eu 
une telle neige en Île de France. Et Pirouette d’ajouter 
«C’est vous qui avez amené la neige en venant ici.» Elle 
apprécie également beaucoup le calme et pourtant elle a 
déjà vu des conducteurs de voiture devenir fous furieux. 
Elle a quand même précisé qu’à New York, tout bouge 
bien plus vite. 

 

            
La rencontre avec Les Romantiques 

Tout a commencé lorsque nous nous sommes rendu compte, grâce à Pirouette, qu’Eloisa était à Paris. Aussitôt (euh, en 
réalité on a mis un mois environ avant de le faire lol), nous lui avons envoyé un mail lui expliquant que nous étions des 
lectrices de romance françaises, que nous savions qu’elle était à Paris et qu’il serait très gentil de sa part d’accepter de 
nous rencontrer… Quelques jours après, Eloisa nous a répondu «Oui avec grand plaisir !» Vous n’imaginez pas notre 
joie ! ;-) Après beaucoup d’échanges de mails, nous avons enfin pu trouver un créneau pour le mercredi 26 février à 
l’heure du déjeuner. Nous nous étions donné rendez-vous devant un restaurant coréen proposé par Thi-Anne. Étaient 
présentes à cette rencontre : Pirouette, MistFairy, Riri, Thi-Anne et moi-même (Fabiola lol). Nous avions décidé de faire 
une équipe réduite pour ne pas lui faire peur… 

Au total nous avons passé pratiquement trois heures avec elle. A la fin, il ne restait plus que nous dans le restaurant mais 
les serveurs ont été suffisamment sympathiques pour ne pas nous demander de partir. Nous avons bien mangé (et décidé 
de garder cette adresse sous le coude tellement c’était bon), nous avons rigolé grâce aux anecdotes d’Eloisa, et bien 
entendu nous lui avons posé des questions. Elle a même souhaité en savoir un peu plus sur nous et a demandé qui écrivait. 
MDR J’étais la seule de la table à le faire… Nous avons aussi parlé du concours de nouvelles et, bien entendu, lui avons 
demandé si elle souhaitait être présente le vendredi 26 mars au soir, ce qu’elle a accepté avec grand plaisir. 

En attendant notre prochaine rencontre, nous vous proposons une rétrospective sur Eloisa James. 

Ce mois-ci nous avons décidé de 
vous faire partager un moment 
privilégié avec un auteur de romance 
historique qui est en ce moment à 
Paris et a accepté de nous rencontrer, 
j’ai nommé Eloisa James. 
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Auteur à l’honneur 
L’auteur 
On pourrait dire de Mary Bly, née dans le Minnesota, que 
ses passions viennent de ses parents. Son père, Robert Bly, 
est un poète célèbre, écrivain et traducteur, et également 
leader du Mythopoetic Men’s Movement (mouvement qui 
définit la masculinité et l’affirmation de l’identité virile). Il 
a notamment écrit le livre culte «Iron John» (L’homme 
sauvage et l’enfant – Seuil 1992). La mère de Mary, Carol 
(1930-2007), était professeur et écrivain d’essais, de 
nouvelles et d’ouvrages sur les femmes. Son parrain, James 
Wright (1927-1980) était poète et a obtenu le prix Pulitzer. 

Ses parents ont divorcé en 1979 et depuis 1980 son père est 
marié à Ruth Ray. Mary est l’aînée de quatre enfants : deux 
frères, Micah et Noah, une sœur, Bridget et elle. Son pied à 
terre pendant son enfance était une grande ferme au milieu 
des champs dans laquelle avaient grandi son père et son 
grand-père. Son père a entraîné toute la famille dans 
plusieurs pays, pour un an à chaque fois : Angleterre, 
Norvège et France, notamment ! 

Durant ses études à Harvard, elle décide sur un coup de 
tête de passer deux ans en Angleterre, Diplômée de 
Harvard, elle continue ses études, tout d’abord à Oxford où 
elle obtient son DEA, puis retourne aux États-Unis, à Yale, 

pour son doctorat. Elle ne garde pas de très bons souvenirs 
de ses professeurs anglais en robe noire qui avaient la 
fâcheuse manie de l’interroger assez durement sur 
l’Histoire. Pendant longtemps, d’ailleurs, elle fera des 
cauchemars en y repensant, seul le temps qui passe lui a 
permis de s'en remettre. Elle garde tout de même de bons 
souvenirs : ses amis de l’époque, Sarah, qui est elle-même 
maintenant professeur à Oxford, et Richard, qui est 
professeur à Yale. Aujourd’hui elle a conservé en mémoire 
uniquement les meilleurs moments qu’elle a passés là-bas. 

Elle lit de la romance depuis l’âge de treize ans, au grand 
dam de son père avec qui elle a été obligée de passer un 
marché : une romance contre quelques classiques. lol Plus 
tard, grâce à son amie Sarah, elle découvre un autre sous-
genre de la romance : l’historique avec la célèbre 
Georgette Heyer. Après ses études elle devient professeur 
de littérature anglaise, spécialisée dans les œuvres de 
Shakespeare, un métier qu’elle adore plus que tout et 
exerce toujours à Fordham. 

Elle rencontre Alessandro Vettori suite à un rendez-vous 
arrangé pendant ses études à Yale. Ensemble, ils ont tout 
d’abord un fils appelé Luca. Quelques années plus tard, 
elle songe à un deuxième enfant et c’est là que tout devient 
clair quant à la suite de sa carrière. 

  

Vers la publication 
En effet, à ce moment-là elle en est encore à rembourser ses prêts étudiant et Alessandro hésite à avoir un autre enfant, 
principalement à cause des charges financières que cela suppose. Qu’à cela ne tienne, Mary tient bon et essaie de trouver 
un moyen de réaliser son voeu. Elle songe alors à son père qui, lorsqu'il décidait d'aller vivre un an à l'étranger, écrivait à 
Harper Collins, son éditeur, pour demander une avance. Eloisa nous a expliqué qu'avec sa sœur elles avaient souvent 
discuté du fait qu'étant enfants, elles pensaient que lorsqu'on avait besoin d'argent on écrivait à son éditeur à New York ! 
Elle décide donc d’écrire un roman. Ça tombe bien, elle en a un en tête depuis une dizaine d’années, une histoire se 
situant en Angleterre. Elle choisit le domaine de la romance, tout d’abord parce que les lectures inutiles ne plaisent pas 
aux professeurs en robe noire et que ce serait une douce revanche lol, mais surtout parce que c’est ce qu’elle aime lire 
pendant ses loisirs. Cependant, elle réalise rapidement qu’elle ne peut pas non plus afficher son penchant tout en donnant 
des cours de littérature classique. De plus, il est déjà prévu qu’elle publie des travaux littéraires sous son vrai nom. Pour 
toutes ces raisons, elle choisit un pseudonyme et devient Eloisa James. 

Le roman Potent pleasures (Passions d’une nuit d’été – J’ai Lu) voit le jour en 1999, publié chez Dell en grand format. 
Grâce à ce premier roman, elle obtient une avance qui lui permet de rembourser tous ses prêts… et donc d’avoir un 
deuxième enfant. On peut dire qu’elle était bien déterminée. Cette expérience est tellement stimulante qu’elle décide de 
ne pas s’arrêter là et met en route les suites de Potent pleasures, qui seront Midnight pleasures (Le frisson de minuit – J’ai 
Lu) et Enchanting pleasures (Plaisirs interdits – J’ai Lu) qui sortiront en 2000 et 2001. Juste après la parution de sa 
première trilogie, Eloisa décide de changer d’éditeur car, pour des raisons marketing et promotionnelles, elle estime que 
le grand format ne convient pas, lui préférant le poche. Sa série suivante, Duchess Quartet, sera publiée chez Avon. 

Au tout début de sa carrière elle sortait un roman par an, avec l’expérience elle en sort deux depuis 2004. Elle a à présent 
à son actif dix-sept romances. Tout le monde n’a pas vu d’un bon œil son travail d’auteur de romance. Sa mère faisait 
partie de ces personnes. Pourtant elle l’a soutenue, mais a toujours désapprouvé cette autre carrière, alors que Mary est 
totalement respectée pour son travail universitaire. Par contre elle est très claire sur un point : elle a commencé à écrire 
uniquement parce qu’elle avait besoin d’argent. Bien sûr, elle aime la romance sous toutes ses formes – enfin sauf un, le 
suspense, elle dit : «je n’aime pas les meurtres sadiques» – mais lorsqu’on lui a demandé laquelle elle choisirait entre ses 
deux carrières, elle a répondu sans hésiter : «Mon métier de professeur. Je suis avant tout professeur, il se trouve juste que 
j'écris des romances». 
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Eloisa James 
Sa façon de travailler 
Eloisa a une façon bien à elle de travailler, en effet, 
contrairement à la plupart des écrivains, elle n’écrit pas 
tous les jours, ce qu'elle attribue au fait d'avoir un emploi à 
plein temps et une famille. Mais elle ne nous révélera pas 
le secret de son organisation ! 

De même, une fois un roman terminé, elle ne se met pas 
immédiatement à l’ouvrage pour le suivant. Tout comme 
sa première histoire a germé dans sa tête avant d’arriver sur 
le papier, elle imagine d’abord son histoire suivante puis, 
une fois que la base de l’intrigue est construite, elle 
s’installe pour en faire un manuscrit complet. C’est aussi 
de cette façon qu’elle pense l’évolution des personnages. 

Par contre elle déteste ne pas vraiment s’immerger tout de 
suite dans son histoire. En général elle essaie de ne pas 
écrire moins de vingt pages à la fois, car la plupart du 
temps elle doit effacer les dix premières pages, qui 
représentent sa phase d'adaptation. Elle dit qu'elle a «une 
main pour le travail académique et une main pour écrire de 

la romance» et le passage de l'un à l'autre prend du temps. 
Elle a d'ailleurs déjà tenté d’écrire deux ou trois pages 
seulement tous les jours, mais ça ne lui a pas convenu. lol 

Elle n’écrira jamais du contemporain parce que, en tant que 
professeur de littérature shakespearienne, elle connaît très 
bien la période de la Renaissance et les voix qui l'inspirent 
sont plutôt surranées. Elle ajoute d'ailleurs «J'ai essayé 
d'écrire un contemporain, sous l'influence de Susan 
Elisabeth Philipps – ce devait être l'histoire d'un joueur de 
base-ball – et je n'ai pas pu. Par exemple, je ne peux pas 
non plus écrire sur un héros afro-américain, cela ne me 
parle pas. Ce qui me parle ce sont ces voix un peu 
démodées. Et je ne crois pas qu'un roman puisse être bon si 
vous n'écoutez pas les voix qui vous parlent». De même, 
elle gardera pendant encore un long moment des ducs et 
des duchesses dans ses histoires, parce que ce sont surtout 
ses lecteurs qui le demandent et comme pour tout bon 
auteur qui se respecte, pour elle le lecteur est roi. 

  

Ses romans 
Lorsqu’elle entame une série, avant même d’écrire la première partie, elle fait un plan de la façon dont tous les 
personnages vont être introduits. Elle ne détaille rien cependant, laissant parler son imagination. Elle adore également 
travailler sur les aspects inattendus d’une histoire, surtout quand elle sait que c’est cet événement-là qui est le bon. Dans 
une interview réalisée pour le site Writersbreak.com, elle explique : «Je n’ai souvent qu’une idée de la scène qui constitue 
le point culminant. Dans mon roman Midnight pleasure, par exemple, tout ce que je savais c’était que le meilleur ami du 
héros se casserait une jambe et ensuite demanderait au héros de grimper par une échelle jusqu’à la chambre de l’héroïne 
pour l’amener en bas afin que l’ami et l’héroïne puissent s’enfuir. Mais à ce moment-là le héros ne sort pas 
immédiatement de la chambre de l’héroïne… ce qui changera tout.» 

Il y a beaucoup d’elle dans ses livres et surtout dans ses héroïnes. Par exemple Gabby de Enchanting pleasures est une 
menteuse, ce qu’elle était lorsqu’elle était jeune ; Tess de Much ado about you (Le destin des quatre sœurs) est l’aînée 
d’une famille de quatre enfants, ce qu’elle est aussi. 

L’amitié féminine est très importante pour elle dans la réalité. C’est pour cela qu’elle l’inclut dans ses histoires. Les personnages 
féminins sont toujours entourés d’autres femmes et les héros doivent s’en accommoder. Quelquefois une amitié féminine peut se 
transformer en relation amoureuse, comme c’est le cas dans Pleasure for pleasure (Le plaisir apprivoisé – J’ai Lu). 

L’un de ses héros préférés est Rees de Your wicked ways. C’est un homme juste qui est auteur d’opéra comique et aurait 
préféré écrire des valses. Elle a puisé beaucoup en elle pour créer un tel personnage : tout comme pour lui, la romance 
n’est pas un métier très «digne» selon l’élite, mais elle ne se voit pas écrire autre chose. C’est un don, tout simplement, 
comme Rees a un don pour l’opéra comique. Pour Eloisa, il ne faut pas prendre un don, quel qu’il soit, à la légère. 

Elle a quatre séries à son actif – dont deux traduites par J’ai Lu. La dernière, Desperate Duchesses, sera composée de six 
tomes. Elle en a eu l’idée grâce à Desperate Housewives… qu’elle n’a jamais regardé. Lol Le titre et l'idée de six femmes 
mariées, en couple, séparées, bref, qui ne soient pas de jeunes vierges, l’ont inspirée, mais l’histoire de femmes au foyer 
mélangée à des histoires de meurtre et de tromperie ne l’intéresse pas particulièrement. 

Elle a également participé à des anthologies dont les histoires ne sont pas reliées à ses séries et, d’ici la fin de l’année, 
pourra compter un titre qui ne fera pas partie d’une série, à savoir A kiss at midnight qui va sortir en juillet et a pour 
thème le conte de Cendrillon. Un autre projet verra le jour bientôt sous le nom d’Eloisa James et celui-là n’aura rien d’une 
romance car elle va écrire un livre sur son aventure à Paris. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des 
nouvelles. 
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Auteur à l’honneur Eloisa James 
Autour d’Eloisa et de son métier d’écrivain de romance 
Beaucoup d’auteurs que nous avons interviewés disaient 
que l’écriture était un métier solitaire. Nous ne pouvons 
pas vraiment dire que c’est le cas d’Eloisa. Dans le cadre 
de son «autre vie», elle s’est fait des amies avec qui elle a 
monté un blog : Lisa Kleypas, Christina Dodd, Elizabeth 
Bevarly, Teresa Medeiros et Connie Brockway (lien du 
blog : http://www.squawkradio.com) 
C’est d’ailleurs avec deux d’entre elles, Connie et Teresa, 
qu’elle a crée la vidéo qui a fait fureur récemment chez Les 
Romantiques. Lol A la suite de ce montage d’ailleurs, elles 
ont décidé d’organiser un petit concours sur l’amitié 
féminine. Les montages vidéo peuvent être envoyés 
jusqu’au 16 mars. C’est par ici pour plus d’informations : 
http://www.squawkradio.com/index.php/sblog/girlfriends_j
ust_want_to_have_fun_contest/  
Eloisa fait partie de ces auteurs qui utilisent énormément 
les outils Internet. D’ailleurs tout le monde peut suivre ses 

aventures, ses découvertes, ses anecdotes au jour le jour 
via Facebook et Twitter. Il vous suffit de devenir fan et le 
tour est joué. Elle a aussi un compte MySpace. 

Elle a crée un forum avec Julia Quinn sur lequel les inscrits 
peuvent parler de tout, du maquillage à Shakespeare. 

Tous les mois elle écrit une chronique sur les nouvelles 
parutions de romance pour le site Barnesandnoble.com. 

Dans le prochain numéro, vous aurez l’interview d’Eloisa 
réalisée par Les Romantiques, son portrait chinois établi 
par MistFairy, ainsi que le reportage sur notre prochaine 
rencontre. Soyez patientes ! 
 

Fabiola 

 
Sources: 
http://www.writersbreak.com/Interviews/articles/fiction/interviews_fiction_james_1.htm  
http://www.eloisajames.com/eloisa.php 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Bly  
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bly  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Bly  
http://www.southeastreview.org/2010/01/mary-bly.html   
 

  
 

Le Salon du livre de Paris 
  

 
 

Pour notre plus grande joie, Eloisa James a accepté une nouvelle rencontre avec 
Les Romantiques. Elle sera accompagnée de son éditrice, Carrie. Nous nous 
retrouverons toutes le vendredi 26 mars 2010, pour le traditionnel dîner Parisien. 
Celles qui le souhaitent peuvent préparer des romans à dédicacer et des questions. 

 
 
 

http://www.writersbreak.com/Interviews/articles/fiction/interviews_fiction_james_1.htm
http://www.eloisajames.com/eloisa.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Bly
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bly
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Bly
http://www.southeastreview.org/2010/01/mary-bly.html
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10 questions à… 
 
 
 

Maureen Child 
 
 

 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? 

Bien sûr. Je suis Maureen Child, j’ai écrit plus de 100 romances et des nouvelles 
sous divers noms et j’écris actuellement de la romance contemporaine pour 
Silhouette Desire et de la romance paranormale pour NAL. 

2 Cela a-t-il été facile ou pas d’être publiée ? Comment avez-vous vécu votre 
première publication ? 

Non, ce n’est pas facile de se faire publier. Mais pour reprendre une citation du film 
A league of their own (NDLR : Une équipe hors du commun), si c’était si facile, tout 
le monde le ferait ! ☺ J’ai eu des refus de tout New York City pendant deux ans 
avant de vendre mon premier livre – une histoire super avec le pire titre du monde, 
Run wild my heart. J’étais excitée de voir mon premier livre sur les rayonnages des 
librairies et presque embarrassée de donner son titre aux gens ! 

3 Comment avez-vous choisi vos pseudonymes ? Votre roman préféré, Whispers 
from heaven, a été écrit sous le pseudonyme de Sarah Hart, pourquoi est-il est votre 
préféré ? 

Mes pseudonymes ont été faciles à trouver. Ann est mon deuxième prénom et 
Carberry mon nom de jeune fille. Kathleen Kane était le nom de mon arrière-grand-
mère. Quant à Sarah Hart, il y a une partie du nom de ma fille et une partie de celui 
de ma grand-mère ! J’aime garder les choses dans la famille, apparemment ! 

Whispers from heaven est l’un de mes livres préférés parce que j’ai toujours pensé que les enfants au Paradis pouvaient 
choisir leurs parents. Je trouve que c’est une super idée et écrire un roman à ce sujet a été une grande joie pour moi. 

 

4 Vous écriviez du contemporain et de 
l’historique quand vous avez décidé d’écrire du 
paranormal. Pourriez-vous nous expliquer ce qui 
vous a donné envie de tenter cette expérience ? 
Quels sont le titre de ce livre et son thème ? 

Le premier paranormal que j’aie écrit était A 
pocketful of paradise. Il parle d’un Collecteur 
d’Ames – un être qui conduit l’âme des morts au 
Paradis. L’idée m’est venue quand le mari d’une 
amie est subitement tombé très malade et était sur 
le point de mourir – un jour il allait bien, le 
suivant il était aux portes de la mort. Ce qui m’a frappée, 
c’est à quel point tout pouvait changer rapidement. 

Quant à l’attirance pour le paranormal… J’ai toujours 
adoré l’Autre Côté et, avec mes racines irlandaises, je 
pense que cela me vient naturellement. Il y a plusieurs 
personnes de ma famille qui ont eu la visite de proches qui 
étaient en route vers l’Autre Côté et explorer différentes 
choses et différentes idées est toujours intéressant. 

5 Un de vos romans a été adapté à la télévision 
et je sais que vous apparaissez dans l’une des 
scènes finales LOL. Avez-vous participé 
activement à ce projet ? Qu’avez-vous pensé du 
résultat ? 

C’était mon premier paranormal, A pocketful of 
paradise, qui a été adapté en téléfilm et intitulé 
The soul collector (NDLR : L’ange de l’amour). 
Il avait pour vedettes Melissa Gilbert et Bruce 
Greenwood, sans oublier le stupéfiant Ossie 
Davis. 

Oh non, la plupart des auteurs n’ont aucune contribution 
dans la version télévisée de leurs livres. J’ai eu beaucoup 
de chance qu’ils en aient fait quelque chose de formidable. 
Ils ont conservé plusieurs répliques de mes dialogues et 
c’était surréaliste d’être sur le plateau et de voir les 
personnages, qui ne vivaient jusque là que dans ma tête, 
soudain marcher et parler ! 

 

 
 
Il ne faut pas longtemps à Lisa 
pour comprendre que Travis 
Hawks, l'homme que son père a 
chargé de veiller sûr elle, la 
méprise et ne la prend pas au 
sérieux. A ses yeux, elle n'est 
qu'une enfant gâtée et 
capricieuse. Bien sûr, elle ne 
peut l'en blâmer alors que tous 
les journaux du pays ne cessent 
de la faire passer pour une riche 
écervelée. Mais est-ce vraiment 
une raison pour la traiter avec 
autant de froideur ? Alors, même 
si elle sait bien que l'avis de cet 
homme arrogant et désagréable 
ne devrait pas avoir la moindre 
importance pour elle, quelque 
chose la pousse à lui prouver 
qu'elle n'est pas seulement une 
scandaleuse héritière... 
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10 questions à… Maureen Child 
Et pour la dernière scène… ils avaient besoin d’un extra et 
la productrice m’a attrapée et mon mari était là avec elle, 
me poussant devant la caméra !! LOL… C’était horrifiant ! 
J’étais la seule qui n’avait pas été coiffée et maquillée 
pour cette scène ! 

Juste avant qu’ils ne commencent à filmer, le réalisateur 
est venu vers moi et m’a dit «Maintenant souviens-toi, tu 
ne peux pas voir le héros. Il est un Collecteur d’Ames, 
donc invisible aux humains et –» il s’est arrêté et m’a 
regardée, puis il a dit, «Peu importe, tu as écrit le livre. Tu 
sais déjà cela». LOL 

C’était super amusant. J’espère le refaire un jour ! 

6 C’est en 1998 que vous avez entamé votre première 
longue série sur des Marines, dont le dernier volet, 
L’héritière scandaleuse (The marine and the debutante) 
sort en mars chez Harlequin dans la collection Passions. 
Comment en avez-vous eu l’idée ? 

The Bachelor Battalion a commencé avec l’idée de mettre 
en scène plusieurs Marines qui devaient trouver un 
équilibre entre vie militaire et vie de tous les jours. Une de 
mes bonnes amies est fille, femme et mère de Marines. Je 
vois ce que doivent traverser les familles et aussi les 
sacrifices qu’elles font, j’ai donc pensé que ce serait bien 
d’explorer les relations dans une telle situation. 

Et ça l’était. J’admire tellement ceux qui choisissent de 
servir dans l’armée – dans toutes les nations – et de 
protéger leur pays et ses citoyens. C’est le métier le plus 
difficile au monde et malheureusement, bien trop souvent, 
on les respecte peu. J’espère que les gens qui lisent ces 
livres ne feront pas que les aimer, mais peut-être prendront 
le temps de remercier chaque personne chargée de les 
servir qu’ils rencontrent, de tout ce qu’elle fait pour nous 
tous. 

7 – Vous avez participé à beaucoup de longues séries, 
telles les Danforth ou encore les Baron. Comment avez-
vous été contactée et comment avez-vous travaillé pour 
veiller à la bonne continuité de l’idée directrice et du 
suspense présent dès le premier tome, tout en gardant votre 
propre imagination concernant votre histoire ? 

Dans les séries conjointes chez Silhouette, les éditeurs 
choisissent quels auteurs ils veulent voir participer. Il y a 
ce qu’on appelle une «bible» de l’histoire principale et du 
conflit, avec tous les héros et héroïnes. Chaque auteur 
écrit sa propre histoire, mais on nous dit d’avance quels 
problèmes les éditeurs veulent que chaque couple 
rencontre. 

Ensuite les écrivains font habituellement une boucle 
d’emails où ils peuvent échanger et résoudre tous les 
problèmes et, de façon générale, se tenir au courant de 
qu’ils font du cadre, des personnages et de tous les 
changements qu’ils peuvent être amenés à apporter. 

8 Quelle est pour vous l’étape la plus difficile à franchir 
quand vous écrivez ? Et la plus facile ? Vous travaillez 
pour Harlequin, pourriez-vous nous dire quelle est la 
contrainte que vous avez le plus de mal à supporter ? 

La partie la plus difficile dans l’écriture est de commencer 
un nouveau livre. Les premiers chapitres sont un défi pour 
moi, parce que je ne connais pas vraiment encore les 
personnages. Je ne sais pas comment ils vont parler et 
réagir à une situation. Une fois que j’entre dans l’histoire 
et que je sens que les personnages me paraissent réels, 
alors les choses décollent. 

La partie la plus facile ? Le trajet pour aller travailler, 
LOL… Je vais de ma chambre à ma cuisine pour me verser 
une tasse de café, ensuite je me dirige vers le divan du 
salon et je prends mon ordinateur portable. Tous les jours 
je suis reconnaissante d’avoir un travail que j’aime et que 
je puisse faire de la maison ! 

Les dates limites sont toujours l’obstacle le plus important. 
Mais si on se pointe pour faire le travail tous les jours, on 
ne dépasse pas les dates limites. Une fois qu’on a signé un 
contrat pour rendre un manuscrit à une certaine date, je 
pense qu’on est tenu par l’honneur d’être à l’heure. ☺ 

9 Quels sont, pour vous qui êtes publiée depuis 1992, les 
éléments les plus importants d’une bonne romance ? Qu’est-
ce qu’il faut à tout prix éviter, à part une fin malheureuse 
LOL ? Comment choisissez-vous vos lectures ? 

Selon moi, et vraiment ce n’est que mon opinion –☺– la 
chose la plus importante qu’un écrivain doit garder à 
l’esprit pendant qu’elle travaille c’est de créer des 
personnages aimables. Si un lecteur ne peut pas 
s’identifier, ni comprendre les personnages à propos 
desquels elle écrit, pourquoi voudrait-il lire le livre ? 

Et si vous voulez être un écrivain, je suggère que vous soyez 
d’abord une lectrice. Lisez de tout, mais focalisez-vous sur 
le type de livre que vous voulez écrire. Si vous aimez le 
romantic suspense mais pensez que seuls les historiques se 
vendent… n’écrivez pas juste pour vendre. Vous devez aimer 
ce que vous écrivez ou vous ne le vendrez jamais. 

En ce qui me concerne, j’adore lire presque de tout ! De la 
romance à la science-fiction, en passant par les policiers, les 
historiques et le paranormal… J’adore tout. Je ne suis pas 
une grande fan des biographies, mais c’est parce que j’aime 
une fin heureuse, où le méchant perd et le gentil gagne. ☺ 

10 Un dernier petit mot pour vos lectrices francophones ? 

J’aimerais dire merci pour votre soutien et pour votre 
addiction à la romance. Les livres qui parlent de femmes, 
pour des femmes, écrits par des femmes sont la chose les 
plus puissante que nous pouvons célébrer. 

J’aime aussi avoir des nouvelles des lectrices alors, s’il 
vous plaît, visitez mon site Internet, 
www.maureenchild.com et envoyez-moi un email à 
Maureenchildbooks@gmail.com 

Merci beaucoup à toutes !

http://www.maureenchild.com
mailto:Maureenchildbooks@gmail.com
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Interview d’un nouvel auteur… 
 
 
 

Kayla Perrin 
 

 
 
1 – Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? 
Bonjour tout le monde ! Mon nom est Kayla Perrin et je suis un auteur aux multiples 
publications. Mes livres ont figuré sur la liste des best Sellers d’Essence et de USA 
Today. En tant que Gémeau j’aime la variété – c’est peut-être pour cela que j’écris 
dans différents genres. J’écris de la romance, du romantic suspense, de la fiction 
populaire, du suspense et aussi quelques erotica. J’ai même publié un roman policier 
pour enfants il y a quelques années. 
 
2 – Comment avez-vous atterri dans le monde de la romance et qu’a pensé votre 
famille de votre choix ? Comment avez-vous vécu la publication de votre premier 
roman ? 
J’écris depuis que je sais tenir un crayon et j’ai essayé d’être publiée à l’âge de 13 
ans. Bien sûr, à ce moment-là, je n’écrivais pas de la romance. J’écrivais de la fiction 
pour enfants. Mais quand j’ai grandi, j’ai commencé à apprécier les romans policiers 
pour jeune adulte qui contenaient aussi de la romance. Je les ai tellement appréciés 
que j’ai commencé à en écrire un moi-même. Je n’ai jamais terminé cette histoire 
mais, assez étrangement, je n’ai jamais pensé à elle comme à une romance. 
 
Je n’avais jamais lu de romance – du moins aucune qui ait été étiquetée comme telle. 
Mais quand j’ai eu 20 ans, j’ai découvert les romances Harlequin et Silhouette grâce à 
une de mes amies. Je suis allée chez elle un jour et j’ai vu l’appartement rempli de 
romances. J’étais si intriguée par ces livres qui l’avaient complètement captivée que 
j’ai commencé à les lire aussi. Et j’en suis tombée amoureuse. Ensuite cela a fait tilt 
dans ma tête que c’était quelque chose que je pouvais écrire. Cela a aussi fait tilt que 
l’histoire pour jeune adulte que j’avais écrite était une romance – mélangée à du 
policier paranormal – mais une romance tout de même. 
 
Je n’ai pas continué à écrire l’histoire pour jeune adulte – mais à la place j’ai 
commencé ma première romance. Une histoire d’amour tumultueuse entre d’anciens 
amants qui ont une seconde chance. J’ai même proposé le livre – et oui, j’ai eu des 
refus – mais je suis allée de l’avant, j’avais attrapé le virus de la romance. Je suis 
tombée amoureuse de leur lecture et de leur écriture. Quelques années plus tard, j’ai 
rejoint les Romance Writers of America, je suis allée à leur conférence nationale où 
j’ai pu rencontrer des éditeurs et des agents, et quatre mois plus tard j’ai eu mon 
premier contrat de publication. 

 
Qu’a pensé ma famille de mon choix ? Ils n’ont rien pensé 
de négatif parce que j’ai choisi d’écrire de la romance. Ils 
n’avaient pas de préjugés quant aux histoires d’amour, 
Dieu merci. Par contre mon père n’était pas très chaud 
pour que je poursuive une carrière d’écrivain. Il savait que 
c’était difficile d’avoir du succès dans ce domaine, il était 
donc inquiet que je sois toujours en train de tirer le diable 
par la queue. C’était sa plus grande peur. 
 
Comment je me suis sentie quand mon premier roman, 
Again, my love, a été publié ? Extatique ! Il n’y a rien qui 

ressemble au fait de voir son premier livre publié. Quand 
j’ai eu le contrat, j’étais aux anges. Mais tenir mon 
premier livre entre mes mains un an plus tard était encore 
plus incroyable. Je suppose que, de la même manière, une 
personne est transportée de joie quand elle apprend 
qu’elle est enceinte, mais quand le bébé naît, la joie est 
plus profonde. Plusieurs mois avant d’avoir l’ «Appel» me 
disant que j’avais vendu ma première histoire, j’avais 
vendu une nouvelle romantique. Cela m’avait donné la 
confiance nécessaire pour croire que je pouvais vraiment 
être publiée.  

 

 
 
Trois femmes en quête 
d'amour et de sexe, trois amies 
unies pour la vie, trois destins 
sexy intimement mêlés.  

Avec son port de reine, sa 
silhouette de rêve et son 
sourire éblouissant, Claudia 
pourrait avoir tous les hommes 
à ses pieds. Mais elle n'en veut 
qu'un, Adam, et pour lui, elle 
est prête à tout. Même à le 
suivre dans ses fantasmes les 
plus extrêmes. 

Des trois amies, Lishelle est la 
plus audacieuse, la plus 
séductrice. Elle aime les 
hommes, qui le lui rendent 
bien. Quand le plus fabuleux 
de ses amants resurgit dans sa 
vie, elle oublie toute raison et 
se précipite entre ses bras, 
sans se méfier un seul instant. 

La plus réservée de toutes, 
Annelise aimerait trouver le 
moyen de ranimer les ardeurs 
de son mari. Car elle cache un 
tempérament de feu qui ne 
demande qu'à être réveillé. 

Et si, ensemble, elles déci-
daient d'entrouvrir la boite de 
Pandore amoureuse ? 
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Interview d’un nouvel auteur… 
Mais recevoir cet appel de l’éditeur qui me disait qu’il 
voulait me proposer un contrat pour deux livres, eh bien, 
c’était sincèrement le meilleur sentiment au monde – 
jusqu’à ce que mon «bébé» naisse sous la forme d’un livre. 
La seule chose meilleure pour moi a été de donner 
naissance à ma propre fille. Mais du point de vue de ma 
carrière, il n’y a rien eu de semblable. J’ai eu plusieurs 
contrats depuis, mais une première vente est spéciale. 
C’est le moment où on réalise un rêve et c’est sans prix. 
 
3 – Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus 
difficile ? Et la plus facile ? 
C’est une question piège ! Même si j’adore écrire, il y a 
des jours où ma muse refuse simplement de coopérer. Ce 
sont les moments difficiles. Ils ont tendance à survenir au 
cours des premières étapes de l’écriture d’un livre, en tout 
cas pour moi, parce que c’est là que mon esprit essaie 
encore de mettre en forme l’idée, de voir comment tout va 
se passer. Je ne planifie pas beaucoup l’intrigue au départ. 
J’aime vraiment voir comment l’histoire se développe 
pendant que j’écris. Il y a beaucoup d’excitation là-dedans 
pour moi.  
 
Mais par là même, cela mène aux moments où j’ai la tête 
vide en ce qui concerne l’histoire. Et j’ai appris que quand 
j’essayais de forcer l’écriture, si je n’avais pas encore 
l’intrigue dans ma tête, je n’allais nulle part. Donc c’est la 
partie la plus dure. Le meilleur moment – c’est quand tout 
se met en place. Quand mon subconscient me mène là où je 
dois aller et que j’ai cette illumination. Ensuite je peux 
écrire pendant des heures, l’histoire vient à moi comme si 
elle était d’ailleurs. C’est magique. J’adore ça. 
 
Mais la partie la plus facile de l’écriture pour moi est la 
réécriture. J’adore les révisions. C’est si facile de voir à ce 
moment-là ce qui marche et ce qui ne marche pas, et mes 
doigts volent sur les touches en faisant les corrections. 
C’est dur de remplir une page blanche, mais corriger une 
page – c’est facile. Enfin, de manière générale. Mais c’est 
la partie la plus facile du processus pour moi. 
 
4 – La plupart du temps, comment pensez-vous vos 
personnages ? Savez-vous au moment où vous écrivez 
comment ils vont évoluer ? Je pense notamment à 
Getting even (Tentations – Harlequin Spicy) qui sort en 
français ce mois-ci et raconte l’évolution amoureuse de 
trois amies capables de beaucoup de choses pour 
l’homme de leur vie. 
Je fais partie de ces auteurs qui aiment avoir une bonne 
idée de leurs personnages dès le début. Cela dit, je n’ai 
pas besoin de tout connaître d’eux. J’ai besoin de savoir 
quel type de personne ils sont et ensuite je les mets dans 
une situation où la façon dont ils réagissent m’en dit plus 
sur eux. Donc dans une certaine mesure, j’apprends au fur 
et à mesure.  

Mais en ce qui concerne Getting even, je connaissais 
beaucoup mieux ces personnages dès le début que certains 
autres. Je savais qu’elles allaient être des amies très 
proches, quelque peu différentes, mais proches quand 
même. Elles allaient toutes avoir à faire à de mauvais 
petits amis et maris. Pendant ces moments dans la vraie 
vie, nous nous tournons toutes vers nos meilleures amies et 
nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes. Je vais vous 
dire, il était plus facile d’écrire sur ces femmes à cause de 
ma propre expérience de femme mariée et des expériences 
de mes amies avec les hommes.  
 
Les femmes ont tendance à aller très loin pour les hommes 
qu’elles aiment. Le plus souvent nous ignorons les signaux 
d’alarme flagrants. Il y a beaucoup de moi dans ce livre et 
je pense que beaucoup de femmes le liront et se 
reconnaîtront. Ce que je voulais faire avec cette histoire, 
c’était montrer que l’amitié peut vraiment nous aider à 
surpasser les problèmes nés d’une mauvaise relation.  
 
Peut-être que leur aide peut vous donner la force de passer 
à autre chose. Nous les femmes avons besoin de prendre 
conscience de notre pouvoir et de ne pas rester quand les 
choses ne vont pas bien, d’oublier tout ce que nous avons 
construit avec un homme. Parce qu’on peut rester en 
couple des années de plus et finir avec le cœur encore plus 
brisé. Je connais ça. Je suis divorcée et je suis heureuse 
d’être partie quand je l’ai fait, mais je sais que j’aurais dû 
partir encore plus tôt. 
 
5 – J’ai été un peu déroutée par la fin de Getting even, 
moi qui n’avais jamais lu vos romans. LOL Pourriez-
vous me dire si cette fin est ainsi parce qu’il s’agit de la 
collection Spicy ou tous vos romans se terminent-ils de 
la même façon ambiguë, pas tout à fait mauvaise mais 
pas tout à fait bonne non plus ? Quel livre pourriez-
vous me conseiller dans ce cas, car je tenterais bien un 
autre de vos romans qui aurait un happy end LOL ? 
Bonne question ! J’ai définitivement écrit plus d’histoires 
avec des fins heureuses que non ! Getting even, quand j’ai 
pensé à cette histoire, n’était pas une romance. Avec un 
titre comme Getting even (NDLT : Rendre la monnaie de 
sa pièce), cela ne pouvait pas en être une. Il devait s’agir 
d’une histoire sur les femmes et leur amitié quand leurs 
relations amoureuses se désagrègent. Peut-être à cause de 
ma propre vie, j’avais besoin d’écrire ce livre et, quand 
Harlequin a acheté le livre, ils l’ont fait pour leur 
collection Spice – et l’éditeur est très clair en disant que la 
collection Spice n’a pas forcément de fin heureuse.  
 
J’ai une fin heureuse dans l’histoire, si vous vous rappelez, 
avec Annelise. Et dans la suite – qui est intitulée Getting 
some, il y a une autre fin heureuse pour la sœur 
d’Annelise, Samera.  
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Kayla Perrin 
Pour les autres je suis en train d’écrire Getting lucky, qui 
donnera des fins heureuses aux deux dernières femmes. 
Même si la collection Spice n’a pas de fin heureuse 
obligatoire à la manière d’une romance, je sais que mes 
lectrices aiment une fin romantique heureuse. C’est 
pourquoi je veux conclure toutes ces intrigues en termes de 
romance pour chacune de ces femmes, pour montrer 
qu’elles peuvent avoir une fin heureuse, même après avoir 
eu le cœur brisé. 
 
Mais pour répondre à votre question, voici quelques uns de 
mes titres avec des fins heureuses. Mon plus récent pour 
Harlequin est intitulé Island fantasy, et c’est une romance 
Kimani avec définitivement une fin heureuse. Il est sorti en 
février 2010. Mes préférés sont If you want me, Say you 
need me, Sweet honesty, Everlasting love, Midnight dreams 
et Holiday of love. En ce qui concerne des histoires liées 
vous devriez aimer In an instant, In a heartbeat, et Fool for 
love. Oh, et l’un mes livres préférés est Gimme an O! et a 
été publié chez Avon Books. Il est marrant, avec un héros 
footballeur super sexy. C’est une histoire où, d’une 
certaine manière, je détourne la règle de la romance, mais 
elle a définitivement une fin heureuse. 
 
6 – Parlons de votre deuxième passion (ou devrais-je 
dire métier) : le cinéma. Comment avez-vous atterri 
dans ce milieu ? Quelle est pour vous la meilleure 
expérience que vous ayez faite ? Et la pire ? 
Quand j’étais adolescente, mon cousin m’a appelée et m’a 
dit qu’il avait un agent qui l’envoyait faire de la figuration 
(des extras) dans des films. Cet agent cherchait quelqu’un 
pour faire un extra dans une série télévisée. J’étais super 
excitée. J’ai fini par travailler sur une série intitulée T and 
T (NDLR : Mister T en français) – vous vous souvenez de 
Mr. T ? Eh bien c’est la série dans laquelle j’ai travaillé en 
premier. Mais, peut-être un mois plus tard, l’agent m’a 
appelée pour me parler d’une audition ouverte.  
 
C’est là où n’importe qui et même son chien peut venir 
auditionner pour un rôle. J’ai dû supplier ma mère de 
m’amener à Toronto, qui était à une heure de là où je 
vivais, pour que j’aie une chance d’auditionner. Elle 
pensait que ce serait une perte de temps mais, après des 
heures d’attente, le réalisateur m’a adorée et m’a fait 
revenir le lendemain pour une seconde audition. Je suis 
revenue et j’ai eu le rôle. J’étais jeune – 18 ans – mais j’ai 
dû jouer une mère dans une mini-série télévisée intitulée 
Common ground. J’avais passé ma toute première audition 
et attrapé le virus. 
 
Oh fichtre, quelle est ma meilleure expérience ? C’est une 
question difficile, mais je devrais dire que ma meilleure 
expérience a été quand j’étais sur un plateau en tant 
qu’extra et que j’ai été choisie parmi une foule de gens 
pour un rôle parlant. C’est une grande chose pour un 
extra, plusieurs de mes amis acteurs avaient été choisis sur 

des plateaux de télévision où ils travaillaient comme extra. 
Je me lamentais en pensant que ça ne m’était jamais arrivé 
et n’arriverait probablement jamais. J’aurais toujours à 
travailler dur pour n’importe quel rôle, LOL. Et là, un 
jour, j’étais dans l’épisode pilote d’une série télévisée et le 
réalisateur m’a choisie. C’était amusant parce que je 
devais jouer une manifestante hystérique et bruyante. Je 
protestais car un meurtrier allait peut-être être condamné 
à moins d’années de prison qu’il ne le méritait, et je devais 
crier «Meurs» et «Brûle en enfer» ! C’est toujours 
amusant de jouer des personnes dingues, LOL. 
 
Ma pire expérience n’est pas nécessairement une seule 
expérience. Il y quelques réalisateurs qui sont – eh bien 
désagréables. Et ils ont l’air de penser que les extras – 
même s’ils en ont besoin – valent moins que la saleté sous 
leurs chaussures. Sur ces plateaux, qui ne sont 
heureusement pas la majorité, les extras sont horriblement 
mal traités. Ils attendent dehors, dans la chaleur, sans 
même de l’eau ni une chaise – des choses comme ça. 
L’indignité humaine de base. Même pour les extras qui 
sont des acteurs professionnels, comme moi.  
 
Une fois que je suis devenue un auteur publié, si j’allais 
sur un plateau et que j’étais traitée comme ça, je me disais, 
pourquoi suis-je ici ? Cela a enlevé un peu de ma joie à 
travailler dans l’industrie du cinéma. Et vraiment j’adore 
le cinéma. C’est magique. Mon prochain projet est de 
tourner mon propre film. C’est quelque chose que j’essaie 
de monter avec une de mes amies dans un avenir proche ! 
Et croyez-moi, je ne permettrai pas que les extras sur mon 
plateau soient traités comme de la crotte. 
 
7 – Parmi les acteurs que vous avez rencontrés, lequel 
vous a le plus impressionnée et pourquoi ? Est-ce que 
les acteurs avec qui vous avez tourné savent que vous 
être auteur de romance ? 
L’acteur qui m’a fait la plus grande impression est Lou 
Gossett Jr. C’était au début de ma carrière d’écrivain et je 
travaillais en tant que remplaçante sur un film dans lequel 
il avait le rôle principal, donc j’étais là pour deux 
semaines environ. Il a remarqué que je lisais un magazine 
des Romance Writers of America et m’a demandé si j’étais 
auteur de romance. Je lui ai répondu oui et dit ce que 
j’avais publié (je pense qu’il y avait trois romans à ce 
moment-là) et il m’a demandé de lui ramener un de mes 
livres en disant qu’il serait peut-être intéressé pour 
travailler avec moi sur l’adaptation d’un de mes livres. 
Pour faire court, plusieurs mois plus tard l’un de ses 
producteurs m’a appelée pour en parler, mais Black 
Entertainment Television avait acheté la collection de 
romans Arabesque, donc le producteur m’a expliqué qu’ils 
ne pouvaient pas mettre d’options sur des livres qui 
appartenaient à BET. Donc cela ne s’est pas fait, mais j’ai 
gardé contact avec Lou Gossett Jr. pendant des années. 
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Interview d’un nouvel auteur…Kayla Perrin 
Oui, les acteurs que je connais et avec qui je travaille 
savent que je suis auteur de romance. Sur quelques 
plateaux j’étais assez proche des acteurs principaux, je 
leur ai dit que j’écrivais de la romance et ils sont toujours 
impressionnés. Charles Dutton, par exemple, m’a appelée 
pour me féliciter quand mon premier livre a atteint le Top 
10 de la liste des titres les plus demandés de Ingram. J’ai 
signé un livre pour Terrence Howard. J’ai signé des livres 
pour Mary J. Blige et Viveca A. Fox. Pour le prochain 
festival du film de ReelWorld, mon éditeur a fait un don de 
500 livres pour les sacs cadeau. Tonya Lee Williams, une 
actrice de Young and Restless (NDLR : Les feux de 
l’amour en français), est la fondatrice de ce festival et 
aussi une amie, et elle m’a également parlé de la 
possibilité d’adapter mon travail à l’écran. Les acteurs 
que je connais ne me regardent jamais de haut. Ils sont 
toujours impressionnés par ce que je fais. 
 
8 – Parlez-nous du meilleur film dans lequel vous ayez 
tourné, lequel est-ce et pourquoi est-il le meilleur ? 
Souhaiteriez-vous un jour avoir l’un de vos romans 
adaptés à la télévision ou au cinéma ? 
J’ai travaillé sur plein de plateaux de télévision et de 
cinéma. Peut-être que ce qui sort du lot est la série 
télévisée Due south (NDLR : Un tandem de choc en 
français). C’était super de travailler avec Paul Gross – qui 
avait le rôle principal d’un policier de la Police montée 
canadienne à Chicago – et le reste de l’équipe. J’ai 
travaillé sur ce show pendant environ quatre ans en tant 
qu’extra habituel. J’ai vraiment senti que je faisais partie 
de la famille, c’est pourquoi je pense que c’est l’un de mes 
meilleurs rôles. Mais il y avait aussi d’autres films 
inoubliables, comme celui intitulé That old feeling 
(NDLR : C’est ça l’amour en français) où vous me verrez 
sûrement. J’étais à nouveau extra, mais on me remarquait. 
Ca arrive tellement souvent, en tant qu’extra, que vous ne 
vous voyiez même pas dans le film. Dans celui-là, comme 
la mariée allait remonter l’allée centrale, je devais me 
lever et la regarder. Je porte une robe dorée brillante et on 
me remarque. Mais ce n’est pas pour ça qu’il est spécial. 
C’était un film amusant et loufoque et en faire partie, 
c’était des éclats de rire non stop. Il était aussi amusant de 
voir combien l’une des actrices principales était une totale 
diva. Je ne dirai pas qui c’est, mais même son coiffeur 
levait les yeux chaque fois qu’elle l’appelait parce qu’elle 
avait besoin d’une «retouche».  
 
Absolument j’adorerais adapter l’un de mes livres pour la 
télévision ou le cinéma ! C’est quelque chose que 
j’aimerais vraiment, vraiment faire. J’espère qu’à la fin de 
cette année je serai en bonne voie pour atteindre ce but. 
L’année dernière, je travaillais avec une amie productrice 
et réalisatrice sur la création d’une série télévisée. Mais 
maintenant qu’elle et son mari sont très pris par d’autres 
projets, nous avons dû mettre celui-ci en attente. Cela s’est 
passé très récemment et je cherche quelqu’un d’autre avec 

qui je puisse travailler ou à qui je puisse simplement le 
vendre. La série est définitivement une romance et est très 
drôle. J’adorerais qu’elle arrive jusqu’au petit écran. 
 
9 – Pourriez-vous nous parler de vos futurs projets, si 
ce n’est pas trop indiscret ? 
J’ai mentionné que je travaillais sur Getting lucky, mais 
avant ça, mon prochain roman Spice va sortir. Il est prévu 
pour l’automne et s’intitule Control. Vous serez heureuse 
d’apprendre que celui-ci a une fin heureuse ! Mais à 
nouveau, comme c’est pour la collection Spice, le chemin 
vers la fin heureuse n’est pas traditionnel. Je dis cela 
parce que l’héroïne commence avec un mauvais mariage – 
à un homme plus vieux et dominateur. Elle rencontre Mr 
Right, finit par se séparer de son mari, et sa relation avec 
son nouvel homme est magique. Seulement le mari ne veut 
pas la laisser partir. 
 
Mon nouveau suspense intitulé Spring break est sorti il y a 
peu chez St. Martin’s Press. C’est une histoire du genre de 
celle de Natalee Holloway, où trois amies partent dans les 
Caraïbes pour les vacances de printemps, mais seulement 
deux rentrent à la maison. Il contient beaucoup de 
rebondissements et explore quelques spéculations autour 
de la disparition de Natalee Holloway qui ont un rapport 
avec la traite des blanches. Ce livre est sorti le 2 mars. 
J’espère que vous le chercherez ! 
 
10 – Pour terminer, un dernier mot pour Les 
Romantiques francophones ? 
J’aimerais juste dire merci à toutes Les Romantiques 
francophones. Je suis si heureuse qu’enfin l’un de mes livres 
ait été traduit en français et que vous puissiez l’apprécier. 
C’est quelque chose dont je parlais avec mon agent il y a des 
années. Il y a un énorme marché français et, à ce moment-là, 
aucun de mes livres n’avait été traduit en français. Donc je 
suis excitée de savoir qu’ils le sont maintenant. 
 
Je remercie de leur soutien toutes celles d’entre vous qui m’ont 
lue en français. N’hésitez pas à visiter mon site Internet 
www.kaylaperrin.com et n’hésitez surtout pas à m’envoyer un 
e-mail avec des commentaires et/ou des questions. Je suis 
toujours heureuse de donner des conseils d’écriture ou de 
connaître les avis des lecteurs sur mon travail. 
 
Je connais même un peu le français ! Je l’ai étudié à 
l’école, mais j’ai beaucoup perdu pendant les années où je 
n’ai eu personne avec qui pratiquer. J’espère rectifier cela 
parce qu’à un moment j’étais super bonne à l’oral en 
français. 
 
Merci, tout-le-monde*! Merci d’avoir pris le temps de lire 
cette interview !  
A la prochaine*, Kayla. 
 
*en français dans le texte. 
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Ruby fait son cinéma 
 

L’acteur romantique du mois 
 

 

 Bradley Cooper 
 
 
 
Bradley est né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Son père, Charlie, est d’origine 
irlandaise et sa mère, Gloria, d’origine italienne. Diplômé en 1997 de 
l’université de Georgetown, Bradley décide de partir s’installer à New York pour suivre les cours du célèbre Actor’s 
Studio. Tout en suivant les cours de la prestigieuse école, il s’illustre au théâtre dans «Elephant man» puis tourne en 
1998 dans «Sex and the City» et en 2000 dans la série «The beat». En 2001, il joue dans «Wet hot american 
summer», ce qui lui fait manquer sa remise de diplôme à l’Actor’s Studio. Après «Carnival knowledge» en 2002, 
Bradley souhaite s’installer à Los Angeles, le temple du cinéma. Son projet sera retardé car il obtient un rôle dans la 

série «$treet» et dans les films «Dérapages incontrôlés» aux côtés de Ben Affleck et 
Samuel L. Jackson et «My little eye». Après ça, il peut enfin partir pour L.A. 

Pendant trois ans, on le retrouve aux côtés de Jennifer Garner dans la série «Alias». En 
2005, il tourne pour une saison seulement dans la série déjantée «Kitchen confidential», 
celle-ci n’ayant pas trouvé son public. De 2007 à 2009 il interprète Aidan Stone, un 
acteur déjanté, dans la géniale série «Nip/Tuck». Sur grand écran, on le retrouve dans 
«Playboy à saisir» ainsi que dans «The comebacks» ou encore «Yes man». C’est en 
2009 qu’il obtient la consécration grâce à son rôle dans le génial «Very bad trip» (quatre 
amis enterrent la vie de garçon de l’un d’entre eux, mais le futur marié disparaît pendant 
la nuit. Ses amis vont tout faire pour le retrouver). La même année, il tourne «New 
York, je t’aime» et «All about Steve» aux côtés de Sandra Bullock, puis «Valentine’s 
day» l’année suivante. C’est avec beaucoup d’impatience qu’on l’attend à présent dans 
«Very bad trip 2». 
 

Indiscrétions 
Bradley a été marié à l’actrice Jennifer Esposito (Rescue me, Samantha who’s, 
Spin City etc.) pendant 10 mois (décembre 2006-octobre 2007). On lui prête des 
liaisons, entre autres, avec Molly Sims (Las Vegas) et Jennifer Aniston. Depuis 
quelques mois, il sort avec l’actrice Renée Zellweger. 
Il parle couramment le français qu’il a appris lors d’un échange scolaire de 
plusieurs mois  dans les années 90. Il séjournait alors dans une famille à Aix en 
Provence. 
 

Petit rajout de Fabiola 
J’avais vu un téléfilm il y a quelques années dans lequel Bradley avait le rôle secondaire 
et il était tellement bien que lorsque j’ai eu l’occasion de l’enregistrer, je l’ai fait sans 
hésiter. C’est une belle comédie romantique ayant pour toile de fond la télé réalité style 
Greg le millionnaire, avec quelques critiques mais très marrante et une très bonne fin. 
Toute Romantique devrait regarder ce téléfilm selon moi et ce n’est pas Angelstefff qui 
me contredira. Il est intitulé «Qui veut m’épouser ?» (2004) avec également Jason 
Priestley. Quant à moi, ce n’est pas dans «Very bad trip 2» que je l’attends, mais dans 
l’adaptation au cinéma  de «L’agence tous risques». Lol 
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Ruby fait son cinéma 
 

 

 Le film romantique du mois 
 

 

 Je déteste la St Valentin 
 
 
 

 
Ce film, réalisé et interprété par Nia Vardelos, est une sympathique comédie romantique où 
l’on retrouve avec grand plaisir le craquant John Corbett. Je reconnais que c’est grâce (ou à 
cause) de lui que j’ai souhaité voir ce film, car j’aime vraiment beaucoup cet acteur ;-). C’est 
tout à fait le genre d’homme que l’on imagine comme héros de roman, amoureux, protecteur 
(1m96, ça le fait), charmant. Divin, quoi ! J’avais déjà beaucoup aimé le couple Vardelos-
Corbett dans «Mariage à la Grecque» et j’ai pris beaucoup de plaisir à le retrouver ici. On sent 
une grande complicité entre les deux acteurs qui interprètent ici à nouveau un couple. 
Sympathique petite comédie sans prétention qui vaut le coup d’œil rien que pour la présence 
de John ☺… 

L’histoire 
Geneviève est fleuriste à Brooklyn. Un jour Greg, un homme charmant qui ouvre 
un bar à Tapas en bas de la rue, entre dans sa boutique. Il souhaite acheter un 
bouquet de fleurs pour sa copine, qu’il connaît depuis deux mois, car la St 
Valentin approche. Geneviève lui conseille d’aller chez celle-ci, de rentrer dans 
son appartement et de lui déposer le bouquet sur la table de nuit. Greg suit son 
conseil et découvre qu’elle le trompe. Elle le jette à la porte en lui disant que tous 
deux ne souhaitent pas la même chose dans leur relation. Peu après Geneviève 
décide de rendre visite à Greg et de lui proposer ses services pour l’ouverture de 
son bar. Elle lui suggère de mettre des fleurs un peu partout pour égayer la fête. 
Tous deux sympathisent et se mettent à parler des relations hommes-femmes. 
 

Geneviève avoue à Greg que, pour elle, le plaisir dans un couple ne dure que cinq jours et que, dans la vie, il vaut mieux 
s’amuser en ayant de nombreuses aventures car le couple n’est pas fait pour durer… Greg, qui n’est pas vraiment de cet 
avis, réfléchit à ses propos. Il lui avoue qu’elle l’attire et qu’il a envie de coucher avec elle. Geneviève lui rétorque qu’elle 
n’est pas une fille facile et qu’il doit la séduire. Ce que Greg s’applique aussitôt à faire. Tous deux se mettent donc 
d’accord pour rompre au bout de cinq jours. C’est le «deal» ! La date d’échéance approchant, Geneviève se rend compte 
qu’elle tient à Greg et qu’elle irait bien plus loin dans leur relation… 

Les acteurs 
John Corbett est né le 9 mai 1961 en Virginie-Occidentale. Coiffeur de formation, il 
tourne dans un épisode de la série «Les années coup de cœur» en 1988, puis entame sa 
carrière cinématographie avec «Le vol de l’Intruder» en 1991. Depuis cette date, il n’a 
pas arrêté de tourner. On se souvient avec beaucoup d’émotion ☺ de son «magnifique» 
rôle dans Sex and the City. Passionné de musique, il sort en 2006 un album mêlant 
country et rock. Il est en couple avec l’inoubliable interprète de «Elle», Bo Derek, 
depuis une dizaine d’années. 
 
Nia Vardelos est née le 24 septembre 1962 à Winnipeg, au Canada. Elle a été naturalisée américaine il y a onze ans. Elle 
est mariée à l’acteur américain Ian Gomez depuis seize ans (septembre 1993) et tous deux ont adopté une petite fille en 
2008. Elle est la scénariste de «Mariage à la Grecque» et «Je déteste la St Valentin». Elle réalise également ce dernier. 
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 Les sorties Romantiques en salle 
 

Nine 
(Sortie le 3 mars) 

Film de Rob Marshall avec Marion Cotillard, Daniel Day-Lewis, Pénelope Cruz, Nicole 
Kidman, Kate Hudson, Sophia Loren, Stacy Ferguson (Fergie) 

Marion Cotillard, Penelope Cruz et Daniel Day-Lewis se sont partagés de nombreuses 
nominations aux plus prestigieuses cérémonies pour ce film (Oscars, Golden Globes, 
Critics Choice Award etc.) Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. 
Vénéré par les critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies 
femmes ! Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maîtresse, harcelé par une 
séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où 
donner de la tête. Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes 
ces tentations ? 

Precious 
(Sortie le 3 mars) 

Film de Lee Daniels avec Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton  

Gabourey Sidibe a reçu de nombreux prix pour ce rôle. Elle a été nominée, entre autres, 
aux Oscars, aux Golden Globes, aux BAFTA Awards, aux SAG Awards… Mo’Nique a 
été nominée un grand nombre de fois, elle a gagné de nombreux prix dont le prestigieux 
Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à 
lire et à écrire dans une école alternative, un monde nouveau s'ouvre à elle. Un monde où 
elle peut enfin parler, raconter ce qui l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent 
devenir belles, fortes, indépendantes. Comme Precious... 

Crazy heart 
(Sortie le 10 mars) 

Film de Scott Cooper, avec Jeff Bridges, James Keane, Anna Felix 

Jeff Bridges a reçu de nombreux prix en tant que meilleur acteur pour ce rôle, dont 
l’Oscar, le Golden Globe, le Critic Choice Award, le SAG Award et beaucoup d’autres… 
A 57 ans, Bad Blake, chanteur de country, vit toujours sur la route, jouant de vieux hits 
dans des bars de troisième zone et des salles de bowling. Ce qui lui reste de célébrité 
disparaît peu à peu. Le mieux qu'il puisse espérer aujourd'hui, c'est de faire la première 
partie de Tommy Sweet, qui fut son jeune protégé et à qui il a tout appris. 

Le rêve italien 
(Sortie le 10 mars) 

Film de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero  

Nicola, un beau jeune homme de la région des Pouilles (Sud de l'Italie) est policier mais 
rêve de devenir acteur. Il va devoir infiltrer un monde étudiant en pleine effervescence. A 
l'université, il rencontre Laura, une jeune fille de la bourgeoisie catholique italienne, 
étudiante brillante et passionnée qui rêve d'un monde sans injustices, et Libero, leader du 
mouvement étudiant qui rêve de révolution. Entre eux trois naissent des sentiments et de 
fortes passions... 
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Les sorties Romantiques en salle 
 

 

Chloé 
(Sortie le 10 mars) 

Film de Atom Egoyan avec Liam Neeson, Julianne Moore, Amanda Seyfried  

Une femme pensant que son mari est infidèle décide d'embaucher une escort girl 
afin de prendre son époux en flagrant délit d'adultère... 

L’arnacœur 
(Sortie le 17 mars) 

Film de Pascal Chaumeil avec Vanessa Paradis, Romain Duris, Julie Ferrier 

Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur s'est enlisée dans une relation 
passionnelle destructrice ? Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle 
Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa 
mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne 
s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter 
de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ? 

All about Steve 
(Sortie le 24 mars) 

Film de Phil Traill avec Sandra Bullock et Bradley Cooper 

Sandra Bullock a obtenu le Razzie Award de la plus mauvaise actrice pour ce film. 
Bonne joueuse, elle s’est rendue à la cérémonie pour récupérer son prix… Elle a 
également remporté (associée à Bradley Cooper) le Razzie du plus mauvais couple à 
l’écran. Une brillante cruciverbiste décide, après un premier rendez-vous rapide, 
qu'un cameraman de CNN est son âme sœur. Etant donné que le métier du 
caméraman le fait se déplacer ça et là, elle traverse le pays de long en large, profitant 
de l'occasion pour participer à des événements médiatiques, tout en essayant de le 
convaincre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Lors de son périple, elle rencontre un 
groupe de marginaux qui l'apprécient pour ce qu'elle est. J’ai vu ce film avant sa 
sortie et je dois dire que «ça ne casse pas 3 pattes à un canard». Ca se laisse regarder 
uniquement pour la présence de Sandra Bullock et celle de Bradley Cooper.  

Cher John 
(Sortie le 31 mars) 

Film de Lasse Hallström avec Channing Tatum et Amanda Seyfried  

Cette histoire est tirée du très beau roman de Nicholas Sparks «Dear John» 
Lorsque John Tyree, un soldat des Forces Spéciales en permission, et Savannah 
Curtis, une étudiante idéaliste, se rencontrent sur une plage, c'est le coup de foudre. 
Bien qu'appartenant à deux mondes différents, une passion absolue les réunit 
pendant deux semaines. John repart ensuite en mission et Savannah retourne à 
l'université, mais ils promettent de s'écrire et à travers leurs lettres enflammées, leur 
amour ne fait que grandir. 
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Les sorties Romantiques en DVD 
 
 

Michael Jackson’s This is It 
(Sortie le 1 mars) 

Un film constitué des images des coulisses des dernières répétitions de Michael Jackson, 
réalisé par Kenny Ortega. 
 
 
 
 
 

2012 
(Sortie le 11 mars) 

Film de Roland Emmerich avec John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor 

Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont 
transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Lorsque 
les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant 
Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, 
comme des millions d'individus, dans un voyage désespéré. 
 

 
 
 
 

Les vies privées de Pippa Lee 
(Sortie le 16 mars) 

Film de Rebecca Miller avec Robin Wright Penn, Julianne Moore, Winona Ryder   

Pippa Lee s'est construit une vie confortable dans une atmosphère feutrée. Elle est 
dévouée à son mari plus âgé, ainsi qu'à ses enfants déjà adultes. Mais à l'approche de la 
cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite. Pippa a connu une enfance 
tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll. Désormais, elle doit 
donc trouver un équilibre entre sa jeunesse troublée et la femme "trop rangée" qu'elle est 
devenue. 
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Les sorties Romantiques en DVD 
 
 

 

Par-delà le bien et le mal 
(Sortie le 16 mars) 

Film de Vincente Amorin avec Viggo Mortensen, Jason Isaacs, Mark Strong  

Francfort, pendant les années 30. Le périple initiatique d'un professeur allemand à 
la vie privée désastreuse dans l'Allemagne nazie. Celui-ci se laisse séduire par le 
Nazisme, s'engouffre dans le tourbillon du Reich, et se met à trahir sa propre 
famille et son ami juif... 
 
 
 
 
 

Away we go 
(Sortie le 24 mars) 

Film de Sam Mendes avec John Krasinski, Maya Rudolph, Maggie Gyllenhaal  

Lorsque Burt et Verona apprennent qu'ils vont devenir parents, c'est la panique. Ils 
détestent la ville de province où ils habitent, et maintenant que les parents de Burt 
déménagent, plus rien ne les y retient. Ils décident alors de partir à la recherche de 
l'endroit parfait où fonder leur famille. 
 
 
 
 
 

Twilight – Chapitre 2 : Tentation 
(Sortie le 24 mars) 

Film de Chris Weitz avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley 
Greene   

"Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je 
n'avais jamais existé." Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, 
Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à 
une vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella court après le danger et 
prend des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la 
protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible qui va la défendre et veiller sur 
elle. Mais peu à peu elle réalise l'ambiguïté des sentiments qu'ils éprouvent l'un 
envers l'autre... 
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Golden Globes vs Oscars 
ou 

James Cameron vs Kathryn Bigelow 
 

Le début d’année est toujours synonyme de glamour, de strass, de paillettes avec la tenue des plus 
prestigieuses cérémonies. Parmi celles-ci, les Golden Globes et la plus célèbre d’entre toutes, les Oscars. 
Le 17 janvier, nous avons donc pu suivre la 67ème cérémonie des Golden Globes. Une 
pléiade de stars s’y est rendue, habillée par les plus grands créateurs. Miroir des 
Oscars, les Golden Globes donnent toujours un aperçu de ce que seront les Oscars. 
Très souvent, ce sont les mêmes qui emportent les deux statuettes.  

Cette année, la 82ème cérémonie des Oscars a eu lieu le 7 mars. On a relevé, bien sûr, 
des concordances mais également de très bonnes surprises avec le triomphe de la 
réalisatrice Kathryn Bigelow. Celle-ci, nominée pour son film «Démineurs», était 

«opposée» à son ex mari James Cameron, nominé pour le blockbuster «Avatar». Si James Cameron a 
été le grand vainqueur des Golden Globes, Kathryn Bigelow, elle, a tout raflé (ou presque) aux Oscars. 

Tous deux beaux joueurs, ils ont applaudi avec le sourire le triomphe 
de leur ancien conjoint… Sandra Bullock et Jeff Bridges sont 
également les grands vainqueurs de ces prestigieuses cérémonies, 
remportant tous deux le prix le plus convoité par les acteurs. 
 

Le Palmarès 
(des prix les plus attendus) 

 
 Golden Globes Oscars 

Meilleur film 

 

Avatar 
(James Cameron) 

Démineurs 
(Kathryn Bigelow) 

Meilleur réalisateur 

 

James Cameron 
(Avatar) 

Kathryn Bigelow 
(Démineurs) 

Meilleur acteur 

 

Jeff Bridges  
(Crazy Heart) 

Jeff Bridges 
(Crazy Heart) 

Meilleure actrice 

 

Sandra Bullock 
(The Blind Side) 

Sandra Bullock 
(The Blind Side) 

Meilleur acteur dans un second rôle 

 

Christoph Waltz 
(Inglourious Basterds) 

Christoph Waltz 
(Inglourious Basterds) 

Meilleur actrice dans un second rôle 

 

Mo’Nique 
(Precious) 

Mo’Nique 
(Precious) 

Meilleur scénario original 

 

In the Air 
(Jason Reitman et Sheldon Turner)

Démineurs 
(Mark Boal) 

 

Meilleure chanson originale 

 

« The weary kind »  
Crazy Heart 

T-Bone Burnett et Ryan  Bingham 
 

« The weary kind »  
Crazy Heart 

T-Bone Burnett et Ryan Bingham
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Beryl Markham 
 
La dernière aviatrice dont je vais vous parler aurait aussi bien pu trouver sa 
place parmi les Scandaleuses de l’histoire. Sa vie ressemble d’autant plus à un 
roman qu’elle a croisé des personnages hauts en couleur, qui nous entraînent 
sur un autre continent, mais surtout à une époque révolue qui peut faire rêver 
ou bien frémir : celle des chasseurs blancs d’Afrique. 
 
 
Celle qui allait plus tard entrer dans l’histoire sous le nom de 
Beryl Markham est née en Angleterre à la fin de la longue ère 
Victorienne, le 26 octobre 1902. Son père, Charles Clutterbuck, 
passioné de chevaux sans le sou, décide en 1904 de partir pour 
l’Afrique du Sud où il pense se lancer dans l’agriculture. De 
nombreuses fortunes se sont bâties aux Indes, l’Afrique semble 
plus prometteuse encore : la terre est bon marché, un homme 
déterminé peut y devenir millionnaire rapidement, dit-on ! 
 
Arrivé au Cap il entend parler d’un 
nouveau territoire quasiment vierge, 
l’Afrique de l’est britannique, qui devien-
dra ultérieurement le Kenya. Le gouverne-
ment vient de construire à grands frais une 
ligne de chemin de fer reliant le port de 
Mombasa au Lac Victoria, ouvrant ainsi un 
vaste territoire à la colonisation. Les 
anglais aventureux sont vivement encoura-
gés à s’y installer. Nairobi n’est encore 
qu’un amas de cahutes couvertes de taules 
entourant la gare mais, par chance, c’est 
durant la semaine des courses hippiques 
qu’il découvre l’endroit, qui lui paraît tout 
de suite beaucoup plus sympathique.  
 
Charles achète 400 hectares de forêts à flan de montagne, à 
2000 mètres d’altitude. L’air y est frais dans la journée, malgré 
l’aveuglant soleil africain, et les nuits sont même plutôt froides. 
La vue est à couper le souffle, on aperçoit au loin les Aberdare 
et la vallée du Rongai. La faune est abondante, tant dans la 
forêt dense que dans la vallée, qu’on compare parfois au Jardin 
d’Eden pour le spectacle bigarré qu’elle offre : zèbres, 
éléphants, gazelles, girafes, lions, léopards, etc. 
 
Charles se met au travail et, avec l’aide d’une main d’œuvre 
africaine, entreprend de défricher. Il vit dans une hutte de terre 
séchée, mais il ne lui faut que quelques mois pour se faire un 
nom dans le milieu des courses hippiques, autrement dit tous 
les colons de l’endroit : le cheval est une véritable institution à 
l’époque, aussi bien en Angleterre que dans les colonies. 

Charles remporte plusieurs courses et importe des purs sangs 
pour améliorer les lignées locales. 
 
En 1905 sa femme et ses deux enfants le rejoignent, mais son 
fils Richard supporte très mal le climat et doit être renvoyé en 
Angleterre dès 1906. Son épouse, quant à elle, n’arrive pas non 
plus à se faire à l’Afrique, mais c’est plutôt le manque de 
confort et de vie sociale qui lui pèsent. Trois mois après 

l’enfant elle part à son tour pour 
l’Angleterre… et ne reviendra pas. La petite 
Beryl, par contre, adore sa nouvelle vie. 
Elle voue une véritable vénération à son 
père, mais ne pardonnera jamais à sa mère 
ce qu’elle considère comme un abandon. 
 
Son enfance est plutôt atypique : elle dort 
dans sa propre hutte avec son chien. (Une 
nuit l’animal sera attaqué par un léopard 
alors qu’il est couché au pied de son lit.) A 
l’aube elle part, pieds nus, courir dans la 
forêt et retrouver ses amis Kipsigis, une 
tribu de chasseurs et de bergers. Avec eux 
elle apprend à chasser à la lance et à l’arc et 
à courir comme une gazelle. Elle en gardera 
toute sa vie une démarche altière et 

aérienne. Avec son père elle apprend à élever et monter les 
chevaux les plus rétifs, elle a le même don pour l’équitation. 
 
Cette jeunesse hors du commun a profondément façonné la 
jeune femme. Seule petite fille blanche à des kilomètres à la 
ronde, elle acquiert une mentalité plus africaine qu’anglaise. 
Adulte, elle aura une notion floue de la propriété (ce qui est 
disponible peut être «emprunté») et un désintérêt total pour la 
gestion administrative et financière de ses affaires.  
 
La notion étroite de fidélité lui sera également étrangère. 
Proche de ses désirs, elle leur laisse libre cours, quitte à 
choquer. Enfin, même si elle est très indépendante, sa soif 
inextinguible d’affection la conduira à rechercher toute sa vie 
un homme qui la rassure et qu’elle puisse admirer autant que 
son père. 
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En 1919 Beryl a seize ans. Sa silhouette élancée, ses longs 
cheveux châtains, sa peau dorée, mais surtout son énergie et sa 
confiance en elle, font d’elle une beauté remarquée dans la 
petite communauté blanche. Malheureusement son existence 
dorée est sur le point de se terminer. Couvert de dettes, Charles 
Clutterbuck va devoir vendre tout ce qu’il possède et quitter 
l’Afrique pour le Pérou, où on lui propose un poste 
d’entraîneur.  
 
L’un de ses principaux créanciers est un propriétaire terrien 
voisin d’une trentaine d’années, Jock Purves. Beryl fait plus 
que son âge et lorsqu’on annonce son prochain mariage avec 
Jock, on indique qu’elle a dix-huit ans. Les mauvaises langues 
prétendront qu’en échange de la main de la jeune fille, son futur 
époux a effacé la dette de son père. Une autre raison pour ce 
mariage hâtif est sans doute l’amour profond de Beryl pour 
l’Afrique, qu’elle ne peut envisager de quitter. 
 
Toujours est-il que le 15 octobre 1919 
Beryl devient Madame Jock Purves. Un 
second bonheur arrive ensuite, puisque son 
frère Richard, qu’elle n’a pas vu depuis 
plus de dix ans, vient rejoindre leur père. 
Pour couronner le tout, elle obtient sa 
licence d’entraîneuse de chevaux, la 
première jamais attribuée à une femme au 
Kenya, et débute une brillante carrière. 
Hélas, ce tableau idyllique se craquelle 
bien vite. Le climat de l’Afrique ne réussit 
vraiment pas à Richard, qui meurt en 1921 
de la malaria. Charles Clutterbuck part 
pour le Pérou la même année et Beryl se 
retrouve seule, car son mariage prend l’eau 
de toutes parts. 
 
Une anecdote est révélatrice : pour chaque nouvel amant de sa 
jeune épouse, Jock plante un clou dans le chambranle de leur 
porte… qui en arbore rapidement un longue rangée… tous les 
visiteurs sont mis au courant de leur signification. Lorsque le 
couple en vient aux mains, Beryl s’enfuit à cheval en emportant 
seulement ce qu’elle peut fourrer dans ses sacoches. Elle n’a 
pas un sou en poche et nulle part où aller. C’est à cette époque 
qu’elle commence à fréquenter le couple célèbre d’Out of 
Africa, Karen Blixen et Denys Finch Hatton. 
 
Karen écrit à sa mère : «Beryl Purves habite chez moi en ce 
moment… elle n’a que vingt ans et c’est vraiment l’une des 
plus belles filles que j’aie vu, mais elle n’a pas eu de chance. 
Elle est mariée à un homme qu’elle n’aime pas et il refuse de 
divorcer ou de lui accorder une pension, elle est donc dans le 
dénuement.»  
 
Grâce à la générosité d’un de ses amants, Beryl peut continuer 
le dressage et l’entraînement de purs-sangs et les succès ne 
tardent pas. On l’autorise à utiliser les écuries du champ de 
courses de Nakuru pour ses chevaux, mais elle n’a pas de 
maison et vit dans une tente sous les tribunes. Karen à nouveau 
: «j’ai vu Beryl récemment, elle semblait très heureuse, elle 

travaille dur à entraîner des chevaux de course, je pense qu’elle 
est sûrement très douée pour ça. Cela semble lui rapporter juste 
de quoi vivre, mais elle trouve que c’est un changement 
agréable par rapport au mariage.»  
 
Pourtant le 27 août 1927 une annonce paraît dans les journaux, 
elle annonce les fiançailles de Mansfield Markham et de Beryl. 
Karen donne à nouveau des nouvelles à sa mère : «Le mariage 
de Beryl a lieu samedi et je me rends à Nairobi pour y assister. 
J’espère qu’ils seront heureux, et je ne dirai rien de mes doutes 
bien connus concernant le mariage, mais celui-ci ressemble 
plus à une loterie que tout autre !» Mansfield Markham a hérité 
très jeune d’une immense fortune, il est venu au Kenya pour un 
safari. Présenté à Beryl par l’un des plus célèbres chasseurs 
blancs, le Baron Bror Blixen (l’ex-mari de Karen), il est tombé 
immédiatement amoureux d’elle. 
 

Le jeune couple part pour l’Europe : Paris, 
où Mansfield est attaché d’ambassade, puis 
Londres. Beryl découvre un mode de vie 
qu’elle ne connaissait pas : les vêtements 
griffés, les fourrures, les bijoux. Sa 
silhouette longiligne est parfaite pour la 
mode des années 20, elle devient 
rapidement la coqueluche de la bonne 
société et est présentée à la cour en 1928, 
malgré son statut de divorcée.  
 
En mars 1928 ils reviennent au Kenya et 
Mansfield achète une propriété où Beryl 
pourra reprendre ses activités. Avant de 
quitter l’Angleterre elle s’est rendue à 
Newmarket pour acheter un étalon à 
ramener en Afrique et a jeté son dévolu sur 

Messenger boy, un cheval réputé sauvage et impossible à 
dresser, qui venait de tuer un valet d’écurie et de blesser 
gravement son entraîneur. Personne n’en voulait et elle l’a donc 
eu à un prix imbattable. Quelques semaines seulement après 
son arrivée au Kenya, Beryl le monte chaque jour. 
 
A la grande joie de sa jeune épouse, Mansfield fait revenir 
Charles Clutterbuck du Pérou et le loge dans un cottage sur sa 
propriété. Pendant quelques temps le couple semble plutôt 
heureux et, en mai, Beryl tombe enceinte… elle est furieuse : 
elle n’a pas de temps à consacrer à un bébé et parle 
immédiatement d’avorter. Mansfield n’est pas d’accord, une 
dispute s’ensuit au cours de laquelle sa femme lui aurait lancé : 
«Tu ne sais même pas s’il est de toi de toute façon, alors 
pourquoi t’en préoccuper ?» Il aura néanmoins gain de cause et 
leur fils, Gervase, voit le jour le 25 février 1929. 
 
C’est au début de sa grossesse que Beryl fait la connaissance du 
Prince Henry, Duc de Gloucester, troisième fils du roi George 
V et de la Reine Mary, en visite au Kenya pour un Safari avec 
son frère aîné, le Prince de Galles, futur roi Edouard VIII, 
célèbre pour avoir abdiqué afin d’épouser sa maîtresse 
divorcée, l’américaine Wallis Simpson.  
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Un témoin dira d’Henry et Beryl : «Ils étaient constamment 
ensemble et formaient un très beau couple. Elle était une 
magnifique créature à l’allure féline. Lorsqu’elle traversait une 
pièce, ou les pelouses vertes du Club Muthaiga, on avait 
l’impression de voir une superbe lionne dorée. Elle était 
toujours magnifiquement vêtue et avait des jambes 
merveilleuses pour porter le pantalon.» 
 
Beryl part accoucher en Angleterre et c’est là qu’elle renoue 
avec le Prince Henry. Leur liaison très peu discrète sonnera le 
glas de son mariage, le couple se sépare et le petit Gervase est 
laissé aux bons soins de la mère de Mansfield, qui l’élèvera. 
Fin 1929 celui-ci, furieux d’être publiquement humilié, menace 
de demander le divorce en citant le Prince Henry comme amant 
adultère. La Reine Mary ne l’entend pas de 
cette oreille, le scandale serait terrible, mais 
Mansfield refuse de continuer à entretenir 
son épouse. Le palais place donc un capital 
dont les intérêts seront versés jusqu’à sa 
mort à Beryl, pour qu’elle ne soit plus à la 
charge de son mari. En échange elle doit 
repartir pour le Kenya. 
 
Elle a maintenant vingt-huit ans, est 
sophistiquée et élégante, au sommet de sa 
séduction elle va attirer un nouvel 
admirateur dans ses filets : il s’agit ni plus 
ni moins de Denys Finch Hatton, l’amant 
de Karen Blixen. Il semble que cette 
dernière ait espéré une demande en 
mariage et même peut-être fonder une 
famille avec l’indépendant aventurier. 
Mais Denys n’envisageait rien de tel. Karen est sur le point de 
quitter l’Afrique, ruinée, et leur liaison s’effiloche. C’est à ce 
moment que Beryl et Denys deviennent amants. 
 
Avec lui elle vole pour la première fois et a tout de suite envie 
d’apprendre elle-même à piloter. Pour cela elle se tourne vers 
un vieil ami, Tom Campbell Black, qui lui donne des cours à 
partir d’avril 1930. C’est alors que survient une tragédie : 
Denys Finch Hatton a l’idée d’utiliser son avion pour 
rechercher les éléphants et faciliter la tâche des chasseurs en 
leur indiquant la position des vieux mâles, dont les défenses 
impressionnantes sont les trophées recherchés. Localiser une 
telle bête peut prendre des jours, voire des semaines, à pied. Si 
on pouvait la repérer du ciel, quel gain de temps ! 
 
Il propose à Beryl de l’accompagner et elle accepte avec 
enthousiasme, mais doit d’abord prévenir Tom qu’elle ne 
pourra prendre les leçons de pilotage qu’ils avaient planifiées 
ensemble. Celui-ci a un mauvais pressentiment, il lui conseille 
de ne pas partir avec Denys. En fait, Tom désapprouve l’idée 
de survoler la forêt pour localiser les animaux, il trouve cela 
extrêmement dangereux car si le pilote a un souci mécanique, il 
lui est quasi impossible de trouver un endroit où atterrir, et s’il 
arrive quand même à se poser en catastrophe, comment 
pourrait-on le retrouver dans cette immensité boisée ? Il est 

livré à lui-même, sans vivres ni eau, et fait une proie rêvée pour 
les bêtes sauvages. Or les incidents mécaniques sont relative-
ment fréquents, à cette époque où les appareils n’ont qu’un seul 
moteur. 
 
Prémonition ou simple bon sens, Tom a raison de dissuader 
Beryl car le 14 mai l’avion de Denys explose pour une raison 
inconnue, tuant ses deux occupants. La jeune femme est 
dévastée. Après une période de deuil, elle reprend pourtant les 
leçons de pilotage avec Tom, faisant preuve d’une 
détermination toute nouvelle pour obtenir sa licence.  
 
Après seulement huit heures d’instruction elle effectue son 
premier vol en solo. Tom est un pilote méticuleux et un 

professeur exigeant, pour lui le pilotage est 
une science exacte et tout doit être fait 
correctement. Grâce à lui Beryl deviendra 
un pilote exceptionnel, capable de se poser 
et de décoller sur des pistes minuscules, 
hâtivement défrichées au cœur de la forêt, et 
de calculer sa navigation avec une 
exactitude remarquable, ce qui est essentiel 
car elle ne dispose ni de cartes aériennes, ni 
de radio embarquée. Le 13 juillet 1931 elle 
obtient sa licence et, en février de l’année 
suivante, s’achète un avion. 
 
Tom est devenu plus qu’un ami et 
professeur, Beryl et lui vivent ensemble et 
échafaudent des projets d’avenir. A 
l’époque un couple d’aviateurs britanniques 
fait les gros titres des journaux : Amy 

Johnson et Jim Mollison. La première a battu le record du plus 
long parcours en avion en ralliant l’Australie depuis 
l’Angleterre et le second vient d’effectuer la première traversée 
de l’atlantique d’est en ouest.  
 
Beryl et Tom rêvent d’inscrire eux aussi des records à leur 
palmarès et de devenir célèbres. Mais en mars 1932 un riche 
aristocrate propose à Tom de devenir son pilote privé, ce qui 
conduira le jeune homme en Angleterre une bonne partie de 
l’année. Son départ est prévu pour le mois d’avril et, à son insu, 
Beryl envisage de le suivre par la voie des airs. Le 24 avril 
1932 elle décolle de Nairobi pour le Lac Victoria, première 
étape de son voyage. Elle arrivera à l’aérodrome d’Heston le 17 
mai, faisant sensation. C’est durant ce séjour en Angleterre que 
Tom lui présente Antoine de Saint-Exupéry, qui jouera plus 
tard un rôle important dans la vie de Beryl.  
 
De retour au Kenya, elle décide de passer la licence de pilotage 
qui lui permettra de faire des vols commerciaux. Le 18 
septembre elle devient la première femme du Kenya à 
l’obtenir. En fait, seule une poignée de femmes à travers le 
monde l’ont à l’époque. Elle peut désormais embarquer des 
touristes, livrer du courrier et des paquets, et fait équipe avec 
Bror Blixen pour mettre en application l’idée de Denys Finch 
Hatton : repérer les éléphants pour les clients de ses safaris. 



 37

Beryl Markham 
Soucieuse de son apparence, Beryl fait régulièrement éclaircir 
ses cheveux et laquer ses ongles. Lorsqu’elle débarque de son 
appareil en pleine brousse, vêtue d’une chemise de soie 
blanche, d’un pantalon blanc qui moule ses hanches minces et 
glisse sur ses jambes interminables, impeccablement coiffée et 
manucurée, on pourrait croire à l’apparition d’un ange. 
 
Début 1933 Tom, qui est en Angleterre, s’inscrit à la course 
Londres-Melbourne, dont le gagnant accèdera immédiatement 
à la célébrité. En août il rencontre l’actrice Florence Desmond, 
dont il tombe immédiatement amoureux et, juste avant le 
départ de la course en octobre, lui demande de l’épouser. Les 
journalistes en font leurs gros titres lorsque Tom remporte 
l’épreuve. C’est ainsi que Beryl apprend que son aventure avec 
Tom est terminée. Elle lui envoie un télégramme : «Chéri, est-il 
vrai que tu vas épouser Florence Desmond ? Réponds-moi s’il 
te plait. Beryl, le cœur brisé.» 
 
C’est bien vrai, le mariage aura lieu au 
printemps 1935. Beryl se lance alors 
corps et âme dans le travail. Elle 
accumule un petit pécule en vue de 
tenter elle aussi un record. Est-ce pour 
prouver quelque chose à Tom ou bien 
à elle-même ? Toujours est-il qu’en 
1936 elle quitte le Kenya à bord de son 
avion et arrive à Londres. Lors d’un 
dîner John Carberry, un ami du Kenya, 
lui fait une surprenante proposition : si 
elle tente la traversée de l’atlantique de 
Londres à New-York, qui n’a encore jamais été réussie, il lui 
prêtera l’avion qu’il est en train de se faire construire. 
 
A l’époque Amélia Earhart est la seule femme à avoir traversé 
l’atlantique en solo, et bien sûr elle la fait d’ouest en est. Dans 
l’autre sens on subit pendant toute la traversée des vents 
contraires qui rendent difficile un calcul de la consommation de 
carburant et peuvent faire dévier l’avion de sa route de façon 
dramatique. Plusieurs femmes ont perdu la vie en tentant 
l’aventure. Beryl accepte immédiatement la proposition de 
Carberry. Elle se met alors à étudier la meilleure route possible, 
avec l’aide de Tom Black et Jim Mollison.  
 
Début septembre son avion est enfin prêt, malheureusement les 
conditions météo se sont détériorées dès la fin août. Alors 
commence la longue attente du moment favorable, terrible pour 
tous les aviateurs. Voilà comment une amie décrit l’état d’esprit 
de Beryl : «Ce dont je me souviens le mieux, c’est que Beryl 
n’avait pas peur du tout. Elle a toujours été intrépide. Certaines 
personnes ont peur et le cachent, mais Beryl n’a jamais connu 
la peur. Ni quand elle montait les chevaux les plus fougueux, ni 
lorsqu’elle a traversé l’atlantique.» 
 
Le 4 septembre les prévisions météo ne sont toujours pas 
bonnes, mais Beryl en a assez d’attendre et demande à Jim 
Mollison de l’amener à l’aérodrome. Des flaques s’étendent un 

peu partout sur la piste, le vent est fort et vient de retourner un 
bombardier qu’on est en train de dégager. Au dessus de l’océan 
on prévoit des vents contraires soufflant en rafales et un 
plafond bas pour les quatorze prochaines heures. Le 
constructeur de l’avion et Jim cherchent à dissuader Beryl, 
mais celle-ci est décidée à tenter le tout pour le tout. L’avion 
très lourdement chargé en carburant s’élance sur la piste, c’est 
un moment critique. Le décollage est parfait, pourtant Jim 
murmure «C’est la dernière fois que nous voyons Beryl.» 
 
De fait, la traversée ne sera pas de tout repos. La pluie, le vent, 
une visibilité nulle, sans compter que pour embarquer 
suffisamment d’essence il faut plusieurs réservoirs et que le 
passage de l’un à l’autre et pour le moins artisanal et, pour tout 
dire, terrifiant : il n’y a pas de jauge, on a calculé approxi-
mativement l’autonomie de chaque réservoir, mais le premier 

qui était censé durer quatre heures est 
vide au bout de trois et demi. Le moteur 
s’arrête. Beryl doit alors trouver, dans le 
noir, le robinet du réservoir vide et le 
fermer, le robinet du réservoir suivant et 
l’ouvrir, puis plonger en direction de 
l’océan pour prendre de la vitesse, en 
espérant que le moteur reparte avant 
qu’elle ne heurte les vagues.  
 
Enfin, au bout de la nuit, après environ 
vingt heures de vol, elle voit se profiler 
devant elle les falaises de Terre neuve : 
sa navigation a été parfaite. Elle n’a plus 

qu’à longer la côte vers le sud pour arriver à New York, le plus 
dur est derrière elle, le vent lui est enfin favorable, son dernier 
réservoir est aux trois-quarts pleins, tout va bien, elle va réussir.  
 
Mais son sentiment de triomphe est de courte durée, le moteur 
commence à tousser, elle perd de l’altitude, il s’arrête… puis 
repart… elle tire sur le manche et l’avion remonte, mais le 
moteur cale à nouveau à plusieurs reprises, pour enfin se taire 
définitivement. Elle cherche immédiatement un endroit où se 
poser, elle n’est qu’à douze minutes d’un aérodrome mais ne 
pourra y parvenir en planant, elle doit trouver un terrain dégagé 
mais ne voit que des rochers. Enfin elle se pose dans ce qu’elle 
prend pour un champ mais se révèle être un marécage perdu au 
milieu de nulle part, les roues s’enlisent, l’avion pique du nez, 
elle se cogne violemment la tête et perd connaissance. 
 
Lorsqu’elle revient à elle, un immense sentiment d’échec la 
submerge. Elle sort de l’avion et commence à marcher dans la 
fondrière. Elle est finalement secourue par des pêcheurs et 
découvre qu’elle a atterri sur l’île de Cap Breton en Acadie. 
Anecdote amusante, le médecin qui est appelé pour lui faire des 
points de suture au front est le même qui avait soigné Jim 
Mollison à l’issue de sa traversée de 1932. Avant de se mettre 
au lit elle téléphone à ce dernier pour lui annoncer qu’elle est 
saine et sauve mais a échoué à rallier New York. A son réveil, 
elle apprend que le monde entier fête son exploit. 

L’avion de Beryl à Cap Breton 
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Les jours suivants sont un tourbillon d’interviews, de 
réceptions, d’honneurs. Mais la tragédie frappe encore : le 18 
septembre 1936 Tom Black est victime du plus stupide des 
accidents. Un avion atterrit sur la piste dont il s’apprête à 
décoller et emboutit le sien, l’hélice de l’autre appareil le frappe 
en plein cœur, il meurt sur le coup. Ainsi disparaît l’homme qui 
a probablement été le grand amour de Beryl Markham et à 
l’origine de ses aventures aéronautiques. 
 
Dans les années qui suivent, Beryl erre entre l’Amérique, 
l’Angleterre et l’Afrique. Elle donne quelques conférences, est 
engagée comme consultante à Hollywood sur le film Safari, où 
Douglas Fairbanks Junior incarne un chasseur blanc d’Afrique, 
mais son activité principale est de mener une vie sociale facile 
en résidant chez des amis, tant qu’ils veulent bien la recevoir.  
 
Puis la seconde guerre mondiale éclate 
et Beryl s’installe en Californie. Finan-
cièrement elle est au bout du rouleau, 
d’autant qu’elle a des difficultés à tou-
cher aux Etats-Unis la pension versée 
par la couronne d’Angleterre, en raison 
du contrôle des changes consécutif à 
l’éclatement du conflit en Europe.  
 
C’est à ce moment-là qu’elle rencontre 
à nouveau Saint Exupéry et qu’à son 
contact naît en elle l’idée d’écrire ses 
mémoires. Dans le style de Vers 
l’ouest avec la nuit, on peut reconnaî-
tre l’influence de l’écrivain, qui l’épaule au début de la rédac-
tion de son manuscrit et l’encourage à l’envoyer à son propre 
agent à New York. Dès que les premiers chapitres parviennent 
à un éditeur celui-ci est enthousiasmé et accepte de publier le 
livre lorsqu’il sera achevé. Beryl poursuit donc sa rédaction, 
vivant de la petite avance reçue à la signature du contrat. 
 
C’est alors qu’elle rencontre celui qui va devenir son troisième 
mari, Raoul Schumacher, qui l’aide à terminer et réviser son 
livre. A sa sortie, celui-ci rencontre un succès modeste, malgré 
de très bonnes critiques. En effet, la guerre occupe tous les 
esprits et l’époque n’est plus aux autobiographies nostalgiques 
ni aux récits d’aventures.  
 
En octobre 1942 Raoul et Beryl se marient. Ils tentent de vivre 
de leur plume, mais Raoul a des problèmes d’alcool et Beryl 
n’est pas vraiment écrivain. Il y a une différence entre raconter 
des souvenirs d’enfance et imaginer une œuvre de fiction. 
Seules quelques nouvelles seront publiées. Dès 1946 ils se 
séparent, rapidement Beryl se fait à nouveau appeler Markham, 
le nom sous lequel elle est connue. 
 
Elle a maintenant près de quarante-cinq ans et se retrouve une 
nouvelle fois sans un sou en poche et n’ayant nulle part où 
aller. Comme un oiseau migrateur qui revient toujours à ses 
origines, elle finit par repartir pour l’Afrique. A Nairobi elle se 

remet à entraîner des chevaux de course et le succès ne se fait 
pas attendre. Comme si rien ne s’était produit entre temps, elle 
reprend sa place au sein de la petite communauté hippique du 
Kenya et rafle un grand nombre de prix prestigieux. 
 
Jusqu’à la fin de ses jours, Beryl continuera à entraîner des 
chevaux de course. A partir de 1980 elle est hébergée dans un 
cottage situé sur le champ de course de Nairobi. Comme elle 
l’a fait toute sa vie, elle ne se soucie guère de boucler ses fins 
de mois et ses amis doivent régulièrement l’aider financiè-
rement, mais elle est une véritable légende locale. Elle paraît 
facilement vingt ans de moins que son âge, a toujours sa dé-
marche légère de chasseresse et, en 1982, va entrer en scène le 
dernier «homme de sa vie», un américain, George Gutekunst. 
 

C’est à l’approche des fêtes de Noël 
qu’elle reçoit un courrier où il lui 
explique que dans un volume rassem-
blant la correspondance d’Ernest 
Hemingway il a relevé le passage 
suivant : «Avez-vous lu le livre de 
Beryl Markham, Vers l’ouest avec la 
nuit ? Je l’ai assez bien connue en 
Afrique et je n’aurais jamais pensé 
qu’elle puisse poser un stylo sur le 
papier, sauf pour écrire dans son carnet 
de vol. Mais il se trouve qu’elle écrit si 
merveilleusement bien que j’ai tout 
simplement honte de moi en tant 
qu’écrivain.» Venant d’Hemingway le 

compliment est de taille, car il a une haute opinion de lui.  
 
George, intrigué, a déniché un exemplaire du livre de Beryl, l’a 
lu… et est tombé d’accord avec Hemingway ! A tel point qu’il 
a contacté un éditeur et l’a convaincu de le rééditer. Cette fois 
le succès est au rendez-vous. Les critiques sont encore 
élogieuses et le livre se vend en quelques mois à 100 000 
exemplaires. Un documentaire sur la vie de Beryl est tourné et 
on parle d’une adaptation de son autobiographie. Elle peut une 
dernière fois profiter de sa célébrité. Le 29 juillet 1986 elle 
trébuche sur son chien et tombe, se fracturant la hanche. 
Opérée, elle semble bien se remettre, mais quelques jours plus 
tard elle est de retour en soins intensifs : elle a contracté une 
pneumonie qui l’emporte le 3 août.  
 
Le 4 septembre 1986 un service d’action de grâce est célébré à 
Londres pour le cinquantième anniversaire de sa traversée de 
l’atlantique. Un de ses amis fait son éloge : «Auprès de Beryl, 
la vie n’était jamais fade. Comme une comète traversant le 
firmament elle illuminait tout ce qui l’entourait. J’aime à penser 
que l’endroit où elle se trouve maintenant est plus gai et plus 
intéressant grâce à sa présence. Que Dieu te bénisse, Beryl.» 
 

Agnès

 

Beryl félicitée par le maire de New york

Sources : Straight on till morning de Mary S. Lovell
Vers l’oues avec la nuit de Beryl Markham 
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La communauté Les Romantiques 
 
 
 

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

 
 
 
 

Pirouette : 1er mars 1966  
Camy5 : 5 mars  
EvieDallas : 6 mars 1986 
NaddyR : 6 mars 1976  
May 38 : 7 mars 1972  
Ladouce : 9 mars 
Tibule : 10 mars 1968  
Salixaurita : 10 mars 1987  
Anna : 17 mars 1981  
Ptibou : 17 mars 1985  

Katleen : 19 mars 1979 
Aline D: 20 mars 1981 
Herema : 22 mars 
Kieran: 23 mars 1987  
Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979  
Mara300 : 29 mars 
Agneau : 31 mars 1972 
Amel : 31 mars 

 
 
 
La discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune sur le livre 
Harlequin du mois, à savoir Lisa Childs «Les fiancés de 
l’ombre» qui a paru en février dans la collection Nocturne. 
N’hésitez pas, c’est par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5304  
 
Le prochain titre pour la discussion VO du mois d’avril a 
été choisi et ce sera See Jane score de Rachel Gibson.  
 
Nous sommes également en plein choix du titre J’ai Lu 
pour la discussion commune du mois de mai. Vous pouvez 
voter jusqu’au 18 mars en cliquant sur ce lien : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5303 
 
Le SWAP 
Oyez ! Oyez ! Voici venue la conclusion du swap de 
printemps. Il est temps pour celles qui n’ont encore rien 
prévu de se bousculer, car la date limite approche à grands 
pas : le 20 mars au plus tard, les swappées devront avoir 
reçu leurs colis. M’est avis que vous pouvez commencer à 
envoyer les paquets à partir de maintenant. LOL Et 
n’oubliez pas, aucune swappée ne doit dire qui a envoyé le 
paquet avant le 20 mars, sinon gare à vous ! Bon courage 
pour cette dernière ligne droite. 
 

Challenge Les Romantiques 2010 
Le premier constat que nous pouvons faire, avant même de 
commencer les calculs, est que Les Romantiques se sont 
calmées en février. Mais comme le mois est plus court…  
 
Deuxième constat : nous avons «perdu» quelques 
participantes : Poupoune, Kieran, Djous77, Laeno, 
Pirlouite, Abilylaetitia, Fidlansi, Mary11184, Meyline et 
AlineD. Alors les filles, je ne sais pas si vous avez oublié 
de noter toutes vos lectures ou si vous n’avez lu aucun 
livre, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Si vous 
n’avez rien lu, indiquez le mois puis «aucun livre lu». Si 
vous avez oublié, notez-les pour un calcul total à la fin de 
l’année. Et même si vous n’en avez lu qu’un, n’ayez pas 
honte, on lit quand on a le temps et il arrive qu’on n’en ait 
pas. ;-) 
 
Troisième constat : la sonnette d’alarme a été tirée pour 
quelques romantiques qui continuent à ne pas créer un post 
par mois. Attention, la prochaine fois des noms seront 
révélés et nous ne serons pas responsables de ce qui se 
passera alors… LOL 
 
Quatrième et dernier constat : Nous avons récolté deux 
«nouvelles participantes», malheureusement je n’ai pas pu 
comptabiliser leurs lectures. En effet, il parait qu’il ne 
fallait pas prendre en compte les «pseudos CDR» !? Je ne 
sais toujours pas pourquoi, peut-être qu’on aura plus 
d’informations un peu plus bas dans la communauté !  
 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5304
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5303
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La communauté Les Romantiques 
 
Passons à présent aux choses sérieuses et voici donc les 
résultats pour le mois de février. Vous avez été 42 
Romantiques à lister 375 livres lus, soit 199 de moins 
qu’en janvier. Sur la totalité des romans lus, 104 ne font 
pas partie de la romance dont 10 sont des Young Adult 
Novels (c’est plus compréhensible comme ça ? LOL).  
 
Parmi les romances, 15 sont des anthologies, 35 des 
romantic suspense, 48 du paranormal, 79 des historiques et 
94 des contemporains. De quoi prouver à J’ai Lu que la 
romance contemporaine reste très appréciée.  
 
286 romans ont été lus en français, dont 199 sont des 
romances, 84 l’ont été en VO par 18 participantes et 5 
romances ont été lues en espagnol par une certaine 
personne. lol Dernière précision, parmi les lectures en VO, 
6 ne font pas partie de la romance. Les Romantiques 
s’intéressent à tout, même quand ce n’est pas en français, 
on n’arrête pas de le dire. ;) 
 
Ce mois-ci le cadeau sera attribué à Linotte qui a réussi, 
avec trois livres de Mary Balogh, la plus belle suite qu’on 
ait vue jusqu’à présent : First comes marriage, Then comes 
seduction AND At last comes love. Bravo Linotte ! Tu es 
priée de nous contacter pour ton prix. 
 
Le carnaval des Romantiques 
Du 12 au 25 février, nous avons vu un défilé de 
pseudonymes en CDR sur le forum, un jeu à l’initiative de 
Riri. Le but était simple : les participantes devaient se 
déguiser en se créant un faux pseudo suivi de CDR 
(Carnaval des Romantiques), poster comme elles le 
souhaitaient, pas forcément de façon sérieuse, mais surtout, 
surtout ne pas laisser d’indices sur leur réelle identité 
Romantique. LOL Du 13 au 19 février, elles ont été 17 à 
poster un peu partout afin de donner de fausses pistes à 
celles qui voulaient les démasquer. 
 
Voici les participantes et leur déguisement : Eglantine 
(Honoria), Ptitepuce (Mystérieuse), Krapokouk 
(Arabesque), Fabiola (Nefertari), Riri (Daphne), Nathaly 
(Bridget), Herema (Cartland), Twingueuse 
(Grognon.nuku), Trin (Clochette), Pandora (Yoyo), 
MlleDaria (Pamela Rose), LaetiFleurBleue (Bécassine), 
Liandee (Dexter), Lusylia (Volpe), Freudreuse (Un amant 
de rêve), Ladyvixen (EveDallas) et Sacroliyu (Myquiliky). 
Twingueuse a exprimé son fort mécontentement pour ce 
.nuku qui a refusé d’être effacé… Forcément, à la place 
.kunu aurait été plus apprécié. Nous constatons également 
que malgré ses promesses Sacroliyu n’a pas choisi un 
pseudo moins compliqué… LOL 
 

Des prix ont été attribués : Le premier revient à celle qui a 
démasqué le plus de participantes et c’est Freudreuse qui le 
décroche pour avoir su trouver sept Romantiques. Le 
second couronne Miss Carnaval des Romantiques 2010, en 
la personne une et indivisible de Cartland/Herema.  
 
Un grand bravo également à ses dauphines, dans l’ordre : 
Un amant de rêve-Freudreuse, Bridget-Nathaly, 
Grognon.nuku-Twingueuse et Dexter-Liandee. 
 
Cartland-Herema obtient de plus trois prix spéciaux, celui 
du meilleur choix de pseudo, celui du meilleur avatar-
habillage et celui de la meilleure personnalité-présence 
préférée du public. Un amant de rêve-Freudreuse reçoit le 
prix du meilleur déguisement. 
 
Les prix seront remis lors de la rencontre pour le Salon du 
livre de Paris. Bravo également à Riri, Pandora, MlleDaria 
et Lusylia qui n’ont pas du tout été démasquées. Et un 
grand, grand MERCI à Riri pour ses talents 
d’organisatrice ! 
 
Le salon du livre 
Le Salon du livre de Paris se déroulera du vendredi 26 
mars au mercredi 31 mars. Comme chaque année, nous 
prévoyons un weekend de folie en région parisienne, avec 
visite du Salon le samedi, suivie d’une virée chez les 
bouquinistes. En 2010, deux «nouveautés» sont au 
programme : certaines prévoient une sortie le dimanche 28 
mars à l’heure du déjeuner et Eloisa James participera à 
notre traditionnel dîner du vendredi soir (Cf. l’article 
Auteur à l’honneur la concernant). 
 
De plus Laurell K. Hamilton sera présente sur le salon les 
samedi 27 et dimanche 28 pour signer des dédicaces. 
Beaucoup attendent cet événement avec impatience.  
 
Si vous souhaitez vous inscrire à l’un ou l’autre des 
événements prévus par Les Romantiques, n’hésitez pas à 
cliquer sur ce lien :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5169 
 
Le Grand Prix Les Romantiques 2009 
N’oubliez pas de voter pour donner votre avis sur les 
parutions J’ai lu de l’année passée. Les résultats seront 
transmis à l’éditeur et plus vous serez nombreuses, plus ils 
seront pertinents. 
 
Par ailleurs un post a été ouvert sur le forum où vous 
pouvez laisser vos questions et suggestions à J’ai lu… 
n’hésitez pas, nous transmettrons sans faute ! 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5299

http://lesromantiques.yuku.com/topic/5169
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5299
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L’aventure de… 
 
 

Bettina Nordet 
 
L’équipe du webzine s’est intéressée à celles d’entre Les Romantiques qui ont sauté le pas et écrit un roman. Chacune a eu 
ensuite une démarche différente pour faire découvrir ses écrits à des lectrices. Nous proposons de vous faire partager, au fil des 
mois, les aventures de ces auteurs en herbe. Nous continuons avec Bettina Nordet, rencontrée au cours d’une rencontre 
Romantico-Gabaldingue fort sympathique à Toulouse. 
  
1 – Pourrais-tu te présenter personnellement et 
romantiquement ?  
Je me nomme Bettina Nordet, et je vis sous le soleil de 
Provence. Dès l’apprentissage de la lecture, qui a été pour 
moi une véritable révélation, j’ai commencé à dévorer tous 
les livres qui me tombaient sous la main. La bibliothèque 
de mes parents y est passée en entier. À moi les «Après la 
pluie le beau temps», «François le bossu», «La sœur de 
Gribouille», «Les malheurs de Sophie» et consort, de la 
Comtesse de Ségur, «Le roman de la momie» de Théophile 
Gauthier, etc.  
 
Je suis également une adepte du Patchwork, de la culture 
des Bonsaïs et, amoureuse du merveilleux, je me suis 
adonnée durant onze ans aux joies du jeu de rôle médiéval 
fantastique. Passionnée d’Histoire et de mythologie, je me 
plonge régulièrement avec délectation dans tous les 
ouvrages qui y ont trait. Après des études de droit et de 
commerce international, j’ai embrassé une carrière au 
service des autres, qui me laisse assez de temps libre pour 
assouvir ce que je nomme affectueusement mon «vice» : 
l’écriture.  
 
2 – Comment as-tu atterri dans le monde de la romance ? 
As-tu des auteurs et/ou livres préférés ? Lesquels ?  
Je me souviendrai toujours de l’origine de mon plongeon dans 
le monde de la romance. J’avais une douzaine d’années 
environ et le premier livre que j’ai lu ne provenant pas de la 
bibliothèque familiale était un Harlequin (c’était le tout début 
en France). C’était un hors série présent en cadeau dans un 
baril de lessive en poudre. Je me souviens encore du titre de 
l’ouvrage et du nom de l’auteur : «Le chemin du Diable» de 
Violet Winspear, car ce livre, j’ai bien dû le relire une dizaine 
de fois tellement je l’ai aimé. C’était tout un monde de 
romantisme qui s’ouvrait à moi. Après ça, j’en ai acheté 
d’autres, et j’ai élargi mon terrain de chasse aux éditions «J’ai 
lu», aux parutions «Duo» et «Turquoise». 
 
J’étais contaminée ! 
 
Si j’ai des livres préférés ? Oui, sans aucun doute, mais je ne 
peux tous les citer, alors en voici quelques uns que j’ai relus 
très souvent : la série des Angélique d’Anne Golon, «Le loup 
et la colombe» de Kathleen E. Woodiwiss (ainsi que «Qui es-
tu belle captive», «Cendres dans le vent», «Une rose en 

hiver», «L’inconnue du Mississipi»), «L’amour en fuite» de 
Judith McNaught, les séries «La Florentine» de Juliette 
Benzoni, «La Bougainvillée» de Fanny Deschamps, «Le 
chardon et le tartan» de Diana Gabaldon, la série des «Julie 
Crèvecoeur» de Gérard Néry, «Graziella et les chimères» de 
Laure Thibault, «Néferta, princesse du Nil» de Jessica 
Rampling, «L’amour à fleur de peau» d’Elda Minger, 
«L’amour templier» de E. Geoffroy. 
 
Pour ce qui est de la romance pure (principalement 
historique) mes auteurs préférés sont Fanny Deschamps, 
Anne Golon, Juliette Benzoni, Diana Gabaldon, et Kathleen 
E. Woodiwiss. Pour la romance fantastique, j’apprécie 
particulièrement : la série «La communauté du sud» de 
Charlaine Harris, La série des Rachel Morgan de Kim 
Harrison, «Le cercle des immortels» de Sherrilyn Kenyon, la 
série des Mercy Thompson de Patricia Briggs… 
 
3 – Comment as-tu connu le site et le forum des 
Romantiques ? Y viens-tu régulièrement ? 
Grâce à nos amies les Gabaldingues qui en parlaient souvent 
sur le forum de la Porte de Pierre (site dédié à l’œuvre de 
Diana Gabaldon). Oui, je viens régulièrement sur le site Les 
Romantiques, ça m’aide énormément à me faire une idée sur 
tel ou tel ouvrage que j’envisage d’acheter sur les sites de 
vente de livres d’occasions notamment. J’y viens aussi pour 
me tenir au courant des dates de sorties. Votre site est une 
vraie mine de renseignements ! J’apprécie également les 
divers articles sur mes auteurs préférés dans le webzine, et 
cela me permet d’en découvrir d’autres. 
 
4 – Peux-tu nous raconter ton parcours en tant 
qu’auteur ? Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer 
dans l’écriture ? 
Il me semble que c’était vers mes dix ans. J’avais reçu en 
cadeau de Noël, de la part de ma marraine, un carnet de 
secrets avec une jolie petite serrure à rabat, fermée par un 
mignon cadenas (je l’ai toujours). C’est dedans que j’ai 
commencé à écrire des poèmes. Et ensuite, ayant la chance, 
ou la malchance selon le cas (rire), d’avoir une imagination 
débordante, tout naturellement j’ai inventé et écrit des 
histoires que je racontais à mes copines de classe. 
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5 – Quelle est ta méthode de travail pour écrire ? As-tu 
des conseils à donner à celles qui sont tentées par 
l’aventure ? 
Il me vient tout d’abord d’une idée d’histoire, des 
personnages et des péripéties qui m’obsèdent. J’y pense 
tout le temps et le seul moyen de m’en  libérer c’est de 
l’écrire. Je pratique alors de la façon suivante : durant 
plusieurs mois je note sur un petit calepin, qui ne me quitte 
jamais, toutes les idées qui me viennent concernant 
l’histoire (péripéties, scènes, relations entre les 
personnages, etc), comme ça, fini les bonnes idées qui 
s’envolent ! Car si on ne les note pas immédiatement, on 
ne s’en souvient jamais.  
 
Une fois que j’ai l’impression  d’avoir à peu près «récolté» 
toutes les idées principales de l’histoire, je commence à 
élaborer la trame de mon roman. La trame c’est le plan 
détaillé, le squelette du récit. Tout y est répertorié : actions, 
caractère des personnages, avec leur passé, leurs fêlures, 
leurs craintes, leurs espoirs, leurs amours, les suspenses, 
les retournements de situation, etc. En procédant ainsi, on 
n’oublie rien, on ne connaît pas les affres de la page 
blanche, et on sait très exactement où l’on va, ce qui évite 
au lecteur l’impression pénible que l’auteur n’a pas de fil 
conducteur, pas d’unité dans son histoire.  
 
Une fois la trame terminée, il ne reste plus qu’à mettre la 
chair sur le squelette, c’est-à-dire rédiger. Et ça, c’est le 
meilleur !  
 
Ai-je un conseil à donner à celles qui sont tentées par 
l’aventure de l’écriture ? Les personnes qui écrivent n’ont 
pas toutes les mêmes méthodes, la même sensibilité. 
Certaines se laissent porter par leur plume sans avoir 
vraiment en tête le détail de ce qu’elles veulent raconter, et 
d’autres (dont je fais partie) vont bâtir leur histoire, faire 
une sorte de plan avant de la rédiger. À chacune de trouver 
ce qui lui correspond le mieux.  
 
Les seuls conseils que je peux donner sont plutôt de l’ordre 
des remarques : pour écrire, il faut être passionné et habité 
par une histoire et des personnages ; bref, il faut en avoir 
très envie, et disposer de temps libre, car l’écriture est un 
mange temps. On vient à peine de se mettre devant 
l’ordinateur, on écrit, et tout d’un coup on se rend compte 
qu’il s’est passé une heure alors qu’on aurait juré que cela 
ne faisait que dix minutes qu’on y était… 
 
Ensuite, chose importante, je ne sais plus qui 
disait concernant l’écriture : «Tous les styles sont bons, 
hormis le style ennuyeux.». On peut choquer le lecteur, le 
bousculer, mais jamais l’ennuyer, c’est une règle d’or. 
 
Ah oui, encore une chose, mais qui concerne mes propres 
goûts : pour moi un bon roman, qu’il soit historique, 
fantastique, ou bien contemporain, est un livre où il y a une 
belle histoire d’amour, sinon j’ai l’impression qu’il 
manque quelque chose. Alors comme j’écris ce que j’aime 
lire, il y a une belle histoire d’amour dans le Cycle du Lys, 
et même plusieurs, qui sont quelque peu… contrariées 

(sinon ce ne serait pas drôle !). Mes lectrices me traitent 
d’ailleurs régulièrement de sadique ! (Rire) 
 
6 – Tes romans du Cycle du Lys se déroulent au 
XVIIIème siècle, qu’est-ce qui t’a conduite à ce choix ? 
Comment as-tu procédé pour les recherches historiques ? 
Ce choix vient de ma passion pour l’époque de la Révolution 
française. Et étant quelqu’un de perfectionniste, je ne voulais 
pas que l’on puisse se dire en lisant Le Cycle du Lys : «Tiens, 
là elle a fait un anachronisme» ou «Là il y a une erreur de 
date» ou encore «Ici, c’est faux, ça ne s’est pas passé comme 
ça». Je me suis donc acharnée à faire des recherches 
historiques très approfondies, m’attachant même parfois au 
temps qu’il faisait à telle ou telle date (rire).  
 
On retrouve des personnages historiques dans les divers 
tomes de ma saga, comme Cagliostro, Philidor, Sade, 
Robespierre, ou Louis XVI, ce sont à la base des personnes 
fascinantes et très faciles à mettre en scène de par leur 
personnalité originale et leur destin singulier. Par exemple, de 
nombreux écrivains ont «entraîné» Cagliostro dans pléthore 
d’aventures.  
 
La difficulté peut venir de la souplesse plus ou moins 
importante de l’auteur. Je m’explique : il faut être rigoureux 
pour ne pas trahir l’Histoire avec un grand H, veiller à ce que 
les personnages réels conservent leur caractère, et que les faits 
historiques soient respectés, mais ensuite, dans ce canevas, il 
faut rechercher les zones d’ombres, tout ce qu’on ne sait pas. 
C’est là que l’écrivain doit faire preuve de souplesse pour se 
faufiler dans la trame historique et imaginer ce qui aurait pu 
se passer. J’adore cet exercice. Me plier à l’Histoire, m’y 
appuyer, pour tisser un autre dessin au cœur du canevas initial 
afin que l’un et l’autre s’entremêlent et se mettent en valeur.  
 
J’ai compulsé énormément de documentation. Depuis 
l’adolescence, tous mes amis au courant de ma passion pour 
la Révolution française m’ont offert des ouvrages sur le sujet. 
J’en ai acheté également, et je m’en suis servi. Je me revois 
encore, à l’âge de quatorze ans, en train de mettre des petits 
signets de papier entre les pages de certains livres pour 
marquer que là, il y avait un évènement historique dont je 
pourrais me servir pour mon roman.  
 
Mais les livres n’ont pas été mes seules sources de 
documentation. Anecdote amusante, un jour, il y a une 
quinzaine d’années, j’attendais dans la salle d’attende de mon 
dentiste, et en feuilletant tout à fait par hasard un magazine 
vieux de plusieurs mois, je suis tombée sur un dossier 
complet sur le château de Versailles : plans en coupe 3D du 
château, avec les noms des pièces et tout et tout ! Plan des 
jardins ! Bref, une merveille ! Je n’ai pas pu me résoudre à 
abandonner ces documents extrêmement intéressants pour 
moi, et j’ai proprement arraché ces pages. Bouh ! que j’ai 
honte ! (rire). Et puis, vive internet ! C’est très utile lorsque 
l’on cherche un renseignement historique. Mais il faut 
toujours vérifier plusieurs fois et faire des recoupements, 
notamment au niveau des dates, parce que sur certains sites 
j’ai trouvé des erreurs. 
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7 - Quelle a été l’idée première de ta saga ?  
Le paradoxe. J’ai toujours été fascinée par les contraires : la 
richesse et la pauvreté, la noblesse et la roture, le féminin et le 
masculin, le bien et le mal, le gentil et le méchant, l'amour et 
la haine, le courage et la lâcheté, etc, et l’époque de la 
Révolution française en est un exemple fort. Les bons et les 
méchants n’étaient pas forcément ceux que l’on croit. Il y 
avait de bonnes raisons d’agir dans chacun des courants qui se 
sont affrontés à l’époque, et il y a eu des abus dans les deux 
camps. J’aime bien cette idée que les choses ne sont pas 
toutes blanches ou toutes noires.  
 
8 - Combien de temps mets-tu pour rédiger un tome ?  
Pour le tome 1 "Le Lys du Roi", j’ai mis trois mois pour 
monter la trame, et un an et trois mois pour le rédiger. Etant 
donné que ce tome fait près de 1 000 pages, que je travaille, et 
que j’ai un enfant en bas âge, je dirais que ça a été plutôt 
rapide. 
 
9 – Une fois ton premier roman écrit, comment as-tu 
envisagé et tenté de le faire découvrir aux lectrices ?  
Il est très difficile de se faire une place dans les éditions 
classiques, car la plupart des maisons d'éditions ne lisent 
même pas les manuscrits qu'on leur envoie, alors qu'Internet 
donne une tribune aux nouveaux auteurs, même auto édités, et 
au final c'est le lecteur qui décide du succès d'une oeuvre.  
 
Voilà pourquoi, après l'édition du premier tome du Cycle du 
Lys par un petit éditeur Canadien, j'ai pu plutôt sereinement 
reprendre mes billes car je trouvais que les prix de vente qu'il 
pratiquait étaient trop élevés. J'ai donc décidé au mois de mai 
2009 de changer de procédé et de m'adresser directement à un 
imprimeur en ligne, ce que j'ai fait avec TheBookEdition, qui 
m'offre une vitrine, prend les commandes, imprime et livre 
mes ouvrages avec, cette fois, des prix normaux.  
 
Au début, je me suis pas mal occupée de la pub (sur divers 
forums, sur Facebook, etc), mais maintenant, le bouche à 
oreille fonctionne assez bien. Des personnes qui me sont 
totalement inconnues achètent mes ouvrages et même 
achètent le volume 1 du tome 1 en double pour l'offrir (je le 
devine car il arrive parfois que des personnes achètent toute la 
série sauf le tout premier volume.).  
C'est ça Internet…  
 
Ensuite, j'ai une nouvelle fantastique, "Sacrifice de Sang", qui 
a été éditée de façon classique (à compte d’éditeur) en 
décembre 2009 aux Editions du Petit Caveau, dans 
l'Anthologie "Or et Sang", et une autre nouvelle sur les 
sorcières, "Sorceress' Business", qui sortira dans le recueil 
"Sorcières et Sortilèges", édité par le collectif d'auteurs "Les 
Enfants de Walpurgis", dont font partie notamment Céline 
Guillaume, Ambre Dubois, Alexis Lorens et Stéphane 
Soutoul, tous auteurs édités en édition classique. 
  
Donc on peut dire que je jongle entre édition à compte 
d’éditeur et auto édition.  
 

10 - Aujourd'hui, qu’est-ce qui te fait avancer, te pousse à 
continuer l’aventure ? 
Deux choses : 
- Mon propre plaisir, car l’écriture est une véritable drogue, 
sans oublier les menaces de coercitions de mes lectrices du 
Cycle du Lys qui veulent absolument savoir ce qui se passe 
ensuite. Surtout en ce qui concerne un certain personnage 
masculin, que je ne nommerai pas (elles le reconnaîtront…), 
qui fait tomber la plupart de ces dames (de tous âges) en 
pamoison… 
- Le plaisir de mes lectrices et lecteurs, car c’est absolument 
génial quand quelqu’un vous dit ou vous écrit qu’il a adoré 
vos ouvrages, ou qu’il se régale en les lisant, ou bien qu’il les 
a relu et a ressenti autant d’émotion qu’à la première lecture, 
ou encore qu’il pense aux personnages même une fois le livre 
refermé. J’ai été très émue par le commentaire d’une lectrice 
qui me disait avoir été réconciliée avec l’Histoire de France 
grâce à mes livres. J’ai éclaté de rire quand une autre me 
racontait avoir lu l’un de mes volumes jusqu’à 4 heures du 
matin sans pouvoir s’arrêter, à la lueur d’une lampe 
électrique, sous les draps, pour ne pas déranger son mari. J’ai 
été flattée au possible qu’une autre encore déclare que «Le 
Lys du Roi» était le meilleur livre qu’elle ait lu depuis Diana 
Gabaldon. Et j’ai rougi de plaisir quand on m’a affirmé que 
j’étais la digne héritière de Juliette Benzoni. 
 
Je ne sais si ces superbes compliments sont mérités, mais une 
chose est sûre, dans tous les cas, ils m’auront assurément 
encouragée à poursuivre, et donc à me faire plaisir. 
 
Pour continuer l’aventure : 
Le Cycle du Lys (en 4 tomes) : 
- Le tome 1, "Le Lys du Roi" est divisé en 3 volumes car il 
fait 1156 pages :  
Le Lys du Roi – Vol.1. Les Espions du Roi  (336 pages) :  
http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---les-espions-
du-roi-de-bettina-nordet-p-19888.html  
Le Lys du Roi – Vol.2. Avant la Tempête (434 pages) :  
http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---avant-la-
tempete-Bettina%20Nordet-p-19927.html  
Le Lys du Roi – Vol.3.Quand Souffle le Vent (386 pages) :  
http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---les-espions-
du-roi-Bettina%20Nordet-p-19888.html  
 
- Le tome 2, "Un Lys dans la Tourmente" est divisé en 2 
volumes car il fait plus de 900 pages :  
Un Lys dans la Tourmente – Vol.1. Le Lys et le Lion (488 
pages) :  
http://www.thebookedition.com/un-lys-dans-la-tourmente--
-volume-1-de-bettina-nordet-p-28647.html  
Un Lys dans la Tourmente – Vol.2.  Temps Obscurs (430 
pages) : http://www.thebookedition.com/un-lys-dans-la-
tourmente---volume-2-de-bettina-nordet-p-28649.html  
 
- Le tome 3, "Le Chant du Loup", est actuellement en 
cours d'écriture. 
 

http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---les-espions-du-roi-de-bettina-nordet-p-19888.html
http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---avant-la-tempete-Bettina%20Nordet-p-19927.html
http://www.thebookedition.com/le-lys-du-roi---les-espions-du-roi-Bettina%20Nordet-p-19888.html
http://www.thebookedition.com/un-lys-dans-la-tourmente---volume-1-de-bettina-nordet-p-28647.html
http://www.thebookedition.com/un-lys-dans-la-tourmente---volume-2-de-bettina-nordet-p-28649.html
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Jeu-Concours J’ai lu de mars 
Nous avons eu 132 participantes au concours de mars. 
Bravo à toutes !  
La première question a posé plus de problèmes que nous ne 
le pensions. «Combien de séries contemporaines a écrit 
Lisa Kleypas à ce jour ?» Eh bien elle en a écrit une dont le 
premier tome, "Mon nom est Liberty", sera publié en mai 
dans la nouvelle collection Promesses. C’était la première 
fois qu’elle se lançait dans la romance contemporaine, et 
on peut dire que ce fut un succès outre atlantique. Quatre 
lectrices ont répondu zéro, cinquante-quatre ont répondu 
deux, sans doute trompées par la série Friday Harbor, 
annoncée sur le site, mais dont le premier tome ne sortira 
qu’en… novembre !!! Ah là là ! lol Il y a des réponses 
mystérieuses : trois, cinq, six, neuf. La dernière c’est sans 
doute quelqu’un qui a compté trop vite. Et puis il y a les 
treize qui ont lu trop vite, zappé le mot contemporaine et 
donné une bonne réponse, mais à la mauvaise question : 
dix est le nombre total des séries de Lisa Kleypas.  
Après cette hécatombe sur la première marche, il ne nous 
restait plus que 46 candidates en lice !!! La question 
suivante était plus simple : «Combien de tomes compte la 
série "La ronde des saisons" en VO à ce jour ?» La réponse 
est bien sûr cinq. Nous avons malgré tout eu trois 
mauvaises réponses.  
La dernière question n’était qu’une formalité pour vous : 
«Quel est le nom sous lequel est connue la série "La ronde 
des saisons" en VO ?» Il s’agit de la série des Wallflowers.  
Nous voilà donc avec 43 bonnes réponses parmi lesquelles 
ont été tirées au sort une grande gagnante et ses neuf 
dauphines. Et c’est une toulousaine qui gagne les trois 
premiers tomes de la série de Lisa Kleypas, en la personne 
de Jenny ! Bravo, vous ! ;-) Il y a aussi pas mal de 
personnes connues de nos services parmi les autres 
lauréates… lol Annabelle A. de Dijon (Salut Miss 
Dubarry !), Maryvonne B. d’Amiens, Corinne C. de 
Boulogne sur mer (Coucou Inne, ça fait plaisir !), 
Sandrine L. de Parmain, Florence M. de Mérignac (Hey, 
Mlle Floc !), Jeannette M. de Paris (Long time no see, fais-
nous un coucou au Salon cette année !), Caroline P. de 
Villebon sur Yvette, Isabelle S. de Pont-Evêque et, pour 
terminer, alors que pour la première fois le concours était 
ouvert à la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, n’est-il 
pas heureux que nous ayons une petite Belge au Palmarès : 
Alessandra V. d’Amay ! Encore bravo à toutes ! 

Kerrelyn Sparks traduite en français ! 
Vous souvenez-vous de cet auteur, 
interviewée pour le webzine en novembre 
2008 ? Bons baisers du vampire, tome 1 de 
sa série Love at stake, sortira le 10 avril 
2010 et c’est un éditeur canadien qui le 

publie. Sur la couverture, une accroche révélatrice : «Il est 
facile de tomber en amour avec les morts-vivants». Un 
éditeur belge aurait peut-être écrit «Il est facile de tomber 
amoureuse d’un mort-vivant, une fois». lol 

Couvertures Crépuscule 

  

L.J. Smith démarre une autre série 
L’auteur des célèbres Vampire Diaries, qui rencontrent 
également le succès à la télé grâce à une série, se lance 
dans une nouvelle trilogie liée à la première dont le tome 1, 
Nighfall, est sorti le 4 mars. 

Ce que dit JAK de la nomination de son amie SEP 
«Oh, mon Dieu, Susan Elizabeth Phillips a été nominée 
pour un autre prix ! What I did for love a été nominé pour 
le prix Audie 2010 dans la catégorie romance. Je vous le 
dis, cette femme vaut de l’or. Je pense que je vais 
l’envoyer acheter un ticket de loterie pour moi. Je veux 
dire, c’est le moins qu’elle puisse faire.» 

Susan Wiggs chez Harlequin 
Jusqu’à présent, Harlequin était connu pour avoir réédité 
un certain nombre de poches dans leurs collections grand 
format. Nouvelle réédition surprise : Susan Wiggs et le 
tome 1 de sa série Lacey-Wimberleigh, qu’ils présentent 
comme un inédit. LOL Il est intitulé L’héritière des 
Romanov et est sorti le 1er mars 2010.  
Auparavant, ce roman avait été publié chez J’ai Lu et avait 
pour titre La voleuse de chevaux. Le deuxième tome, Les 
conjurés, avait été publié chez Harlequin en 1995 et le 
dernier tome chez J’ai Lu en 1998, il avait pour titre Le 
seigneur du crépuscule. Cherchez l’erreur !  
A présent Harlequin reprend les trois tomes dans la 
collection Best Sellers et la série est cette fois intitulée La 
rose des Tudor. Les deux derniers tomes paraîtront les 20 
avril et 20 juin et auront pour nouveaux titres Les amants 
rebelles et Sous l’emprise du destin. 

La série Westmoreland de Brenda Jackson  
En avril, avec la sortie en français de Thorn’s challenge 
(Amoureuse d’un Westmoreland), il ne manquera plus 
qu’un ancien tome à traduire (Riding the storm) et enfin les 
françaises n’auront plus de retard et pourront savourer les 
tomes suivants qui seront, espérons-le, publiés dans 
l’ordre. Il aura donc fallu cinq ans pour traduire les anciens 
tomes et celui qui est prévu pour avril est sorti aux USA en 
2003. LOL 
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Du côté des USA, Westmoreland’s way est sorti en 
novembre 2009 et c’est le seul tome qu’il restera à traduire 
pour que la France soit à jour. Les tomes 17 et 18 ne 
comptent pas encore, étant donné qu’ils sont sortis en 
février et mars 2010. 
Pour voir les titres de la série dans l’ordre, voici le lien :  
http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteurs
el=Brenda Jackson&esp=romance&submit=1   

Sarah Wendell va écrire un autre livre 
La co-fondatrice du blog Smart Bitches Trashy Books et 
co-auteur de Beyond heaving bossoms vient de signer un 
contrat avec l’éditeur Sourcebooks pour un livre intitulé 
“Everything I need to learn about romance, I learned from 
romance novels” qui devrait paraître en février 2012.  
La présentation de Sarah : «Le livre explorera les 
différentes étapes d’une relation et la façon dont les 
romances peuvent servir de guide aux personnes qui 
traversent ces étapes naturelles. Un truc qui m’a toujours 
agacée, c’est l’accusation selon laquelle lire de la romance 
donne aux femmes des attentes irréalistes par rapport à la 
vraie vie, et je suis ravie d’avoir l’occasion de la démolir 
page après page. Je vais demander l’aide d’auteurs, faire 
référence à certaines scènes et certains romans et inclure de 
vraies situations auxquelles les gens doivent faire face, et 
j’espère dévoiler un peu plus les femmes et les hommes 
formidables qui écrivent et lisent de la romance.» 
http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/weblo
g/comments/happy-dance/ 

Harlequin ouvre un bureau en Turquie 
Harlequin Turkiye a officiellement ouvert ses portes dans 
le quartier de Kadikoy à Istanbul en février 2010. 

Twilight, fascination volume 1 chez Pika 
Ça y est enfin ! Un événement attendu : 
l’adaptation graphique de la saga culte de 
Stephenie Meyer. Le premier volume, qui 
sort le 17 mars, correspond à la première 
partie de Fascination. Il reprend des textes 

choisis du roman, illustrés par l'artiste coréenne Young 
Kim. Une fusion unique de techniques asiatiques et 
occidentales a été utilisée pour réaliser ce graphic novel en 
noir et blanc avec des touches de couleur parsemées et 
entremêlées tout au long de l'ouvrage. 

Promotion du 30ème volet de la série Eve Dallas 
A l’occasion de la parution de Fantasy in death, l’éditeur 
Penguin a eu l’idée amusante de joindre à ses dossiers de 
presse des scellés de pièces à conviction recueillies par Eve 
Dallas au cours de ses 29 précédentes enquêtes : vêtements 
tachés de sang, sachet contenant une poudre blanche, 
revolver, etc. Pour voir les photos, c’est ici :  
http://us.penguingroup.com/static/pages/features/indeath/e
vidence_bags.html 

Un nouveau Brockmann pour l’été 
Suzanne Brockmann publiera le 27 juillet, 
pour la première fois depuis plus de six ans, 
un roman contemporain en poche qui ne 
fera partie d’aucune série : Infamous. 

Harlequin en eBook 
Toujours à la pointe de l’édition, Harlequin USA prévoit 
de digitaliser les titres qui ont connu le succès par le passé. 
En 2010 a été fixé l’objectif de proposer en eBook 2010 
anciens romans. 

eBooks toujours 
Un collectif d’auteurs s’est organisé pour proposer 
directement à la vente leurs anciens titres sous forme 
digitale sur le site : www.awriterswork.com Les eBooks 
sont vendus entre 2 et 4 dollars et les noms de certains 
auteurs sont familiers : Jasmine Cresswell, Lori 
Handeland, Holly Jacobs, Patricia Rice, Leigh Riker et 
Karen van der Zee, par exemple. 

Le héros parfait selon  Julia London 
Il doit avoir le sens de l’humour, de l’auto-dérision surtout, 
et de grandes mains ! 

Les meilleures ventes sur le site en février 
La ronde des saisons, tome 3 : Un diable en hiver de Lisa 
Kleypas (24) Sorti début mars… lol 
La légende des quatre soldats, tome 1 : Les vertiges de la 
passion d’Elizabeth Hoyt (21)  
Fièvre a delhi de Meredith Duran (13) 
Recherche un homme, un vrai, Anthologie (12) 
Seras-tu le gardien de mes nuits ? de Shirlee Busbee (12) 
Les SBC fighters, T2 : Corps à corps de Lori Foster (11) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en février 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Une passion irlandaise de Brenda Joyce EUR 20,00 
Les soeurs Merridew, T3 : Sauvetage amoureux EUR 19,00 
Un cadeau empoisonné de Julie Garwood EUR 19,00 
Coup de folie de Jayne Ann Krentz EUR 17,00 
Sur ordre du roi de Julie Garwood EUR 15,50 
Arabella, l'infidèle de Catherine Coulter EUR 15,00 
Sur ordre du roi de Julie Garwood EUR 15,00 
La fiancée offerte de Julie Garwood EUR 12,00 
Le loup et la colombe de KE Woodiwiss EUR 12,00 
Un ange de velours de Jude Deveraux EUR 11,95 
Mariage à l'essai de Virginia Henley EUR 11,00 
 

http://www.lesromantiques.com/fiche_auteur.php4?auteursel=Brenda Jackson&esp=romance&submit=1
http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/weblog/comments/happy-dance/
http://us.penguingroup.com/static/pages/features/indeath/evidence_bags.html
http://www.awriterswork.com
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Résultats du sondage 2009 All About Romance 

 
Ils ont été publiés le 23/02/2010… C’est l’équivalent de 
notre Grand Prix Les Romantiques et l’occasion de 
découvrir les auteurs les plus appréciés par les lectrices 
outre-atlantique. A noter que Samhain lance cette année les 
Sammie Awards. Affaire à suivre… 

Meilleure Romance 
The Madness of Lord Ian Mackenzie, Jennifer Ashley 
 
Mentions Honorables – à égalité 
Not Quite a Husband, Sherry Thomas 
Bound by Your Touch, Meredith Duran 

Meilleure Romance Contemporaine 
Smooth Talking Stranger, Lisa Kleypas 

Meilleur Romantic Suspense 
Dark of Night, Suzanne Brockmann 

Meilleure Romance Paranormale  
Branded by Fire, Nalini Singh 
 
Mention Honorable  
Lover Avenged, J.R. Ward 

Meilleure Romance située au Royaume Uni 
The Madness of Lord Ian Mackenzie, Jennifer Ashley 
 
Mention Honorable  
Bound by Your Touch, Meredith Duran 

Meilleure Romance non située au Royaume Uni 
Not Quite a Husband, Sherry Thomas    

Romance la plus drôle 
What Happens in London, Julia Quinn 

Romance la plus lacrimogène 
Not Quite a Husband, Sherry Thomas    

Meilleures scènes d’amour – à égalité 
The Madness of Lord Ian Mackenzie, Jennifer Ashley 
Smooth Talking Stranger, Lisa Kleypas  
 
Mentions Honorables - à égalité  
Bound by Your Touch, Meredith Duran 
Branded by Fire, Nalini Singh 

Meilleure Romance Harlequin 

Marrying the Captain, Carla Kelly  
Mention Honorable  
The Surgeon's Lady, Carla Kelly 

Meilleur Chick Lit/Roman féminin 
Red's Hot Honky-Tonk Bar, Pamela Morsi 

Meilleure nouvelle 
This Wicked Gift in The Heart of Christmas, Courtney 
Milan  

Plaisir honteux 
Lover Avenged, J.R. Ward 

Meilleur nouvel auteur 
Tessa Dare 

Meilleur héros 
Jack Travis, Smooth Talking Stranger, Lisa Kleypas    

Meilleure héroïne 
Lydia Boyce, Bound by Your Touch, Meredith Duran 
 
Mentions Honorables – à égalité 
Beth Ackerley, The Madness of Lord Ian Mackenzie, 
Jennifer Ashley 
Bryony Asquith, Not Quite a Husband, Sherry Thomas 
Zoe Lexham, Don't Tempt Me, Loretta Chase 

Héros le plus torturé 
Lord Ian Mackenzie, The Madness of Lord Ian Mackenzie, 
Jennifer Ashley    

Héroïne la plus combative 
Elena Deveraux, Angels' Blood, Nalini Singh 
 
Mention Honorable  
Eve Dallas, Kindred in Death et Promises in Death, J.D. 
Robb 

Meilleur Couple 
James Durham, Vicomte Sanbourne et Lydia Boyce, 
Bound by Your Touch, Meredith Duran 
 
Mention Honorable  
Eve Dallas et Roarke, Kindred in Death et Promises in 
Death, J.D. Robb  

 
http://www.likesbooks.com/AnnualReaderPoll08.html
http://www.likesbooks.com/2010_2009.htm 

http://www.likesbooks.com/AnnualReaderPoll08.html
http://www.likesbooks.com/2010_2009.htm

