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Edito 
Eh voilà, nous tenons toujours le cap et le 
prochain numéro devrait sortir aux 
alentours du 10 avril ! J’espère que vous 
appréciez nos efforts à leur juste valeur. 

Pas de Prix des lecteurs ce mois-ci, Linotte 
ayant reçu un lot de livres particulièrement 
épais et, on l’espère pour elle, intéressants 
à lire. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera 
de retour dans le prochain numéro ! 

Plus que quelques jours avant notre 
rencontre annuelle chez J’ai lu, si vous 
avez des questions ou des suggestions, 
n’hésitez pas à m’envoyer un mail : 
agnes@lesromantiques.com. Je serai 
heureuse de transmettre. 

Et bien sûr se profile aussi la rencontre 
avec Les Romantiques à Paris, qui devrait 
donner lieu à quelques photos dans le 
prochain webzine, histoire de donner envie 
à celles qui n’auront pas encore osé nous 
rejoindre cette année ! lol 

 

Agnès 
 
 
 
 
 
 
 
 



La journée de la femme 
préhistorique 

 
 
 

Une fan avait prédit la sortie de ce roman en 2023... Ouf, l’auteur 
n'aura pas fait attendre ses millions de lecteurs aussi longtemps. 
Quoique tout est relatif, neuf ans d'attente dans une vie peuvent 
s'avérer très, très longs... Mais enfin le moment tant attendu est arrivé 
et «The land of painted caves», ultime tome de la saga Les enfants de 
la terre écrite par Jean M. Auel, sortira simultanément dans toutes les 
langues le 29 mars. En France, «Le pays des grottes sacrées» sera 
disponible en librairie dès le 24 mars, un choix très avisé de l’éditeur. 
Avis aux fans ! 
 
Pour l'occasion, les Presses de la cité ont décidé de réunir des 
journalistes lors d’une journée spéciale intitulée Sur les traces d'Ayla. 
Elle s'est déroulée le mardi 8 mars et le webzine a eu la joie d'y 
participer. 
 
Mais avant tout, rappelons comment les français ont pu découvrir cette 
saga : au moment où les Presses de la cité s’y sont intéressées, les trois 
premiers tomes avaient déjà été publiés en français, mais la traduction 
était mauvaise et il y avait des coupures (pourquoi ne suis-je pas 
étonnée ?!). L’éditeur de l’époque, Renaud Bombard, qui avait eu 
l'occasion de comparer les deux versions, a alors proposé à Jean Auel 
de racheter les droits et de jeter à la corbeille les anciennes traductions. 
La nouvelle version, parue pour la première fois en 1991, compte 
aujourd'hui 3,5 millions d’exemplaires vendus. 
 
Bien que les différents tomes soient maintenant disponibles en poche, 
les Presses de la cité ont décidé de rééditer les cinq premiers en grand 
format, avec de nouvelles couvertures, mais en tirage limité. Leur 
objectif : attirer de nouveaux lecteurs, notamment les jeunes adultes. 
L’avenir nous dira si ce pari est réussi. 
 

Le pays des grottes sacrées 
Jean Arcache, PDG de Place des éditeurs, nous a accompagnés le 8 
mars. Il s'est exprimé sur l'auteur, le dernier tome et sa propre vision de 
la saga tout entière : «Jean Auel a un talent de conteur extraordinaire 
et une fois qu’on a terminé le roman (NDLR : Le pays des grottes 
sacrées), on a envie de reprendre l’histoire au début.  
 
Ce livre est aussi terriblement actuel, parce que son personnage 
principal est une femme. Aujourd'hui est la journée de la femme et je 
trouve que la meilleure célébration ce sont Les enfants de la terre, 

avec ce personnage extrêmement important. Ayla, c’est l’intégration, car c’est une enfant adoptée. Etre adopté 
aujourd'hui c'est compliqué, mais en ce temps-là les gens s’entretuaient car ils ne connaissaient rien de l'autre tribu.  
 
C’est un roman qui parle de l’environnement. On nous dit que la terre se réchauffe et que le niveau de l'eau va monter ou 
descendre. La Préhistoire nous démontre que c'est vrai. L'entrée de la grotte Cosquer est à 30 m sous l'eau. A l'époque 
d'Ayla, elle était à 120 m au-dessus de la mer. La réalité rejoint la fiction et nous fait prendre conscience qu'on est dans 
un environnement fragile et que l'homme y a une importance capitale. On est aussi dans un monde extrêmement 
médicalisé et Ayla est médecin herboriste. Elle a sa position dans la société parce qu'elle est capable de trouver la bonne 
plante pour guérir, soigner et pour enfanter ou ne pas enfanter. La grande victoire de l'être humain après la Préhistoire a 
été la contraception.» 
 



La journée de la femme… 
 

La saga vue par un professionnel 
Jean-Luc Voisin, paléontologue, était également présent à cette journée. J’ai pu lui 
demander si, au niveau historique, l’histoire de Jean Auel tenait la route. Le 
problème est qu’il n’a lu que «Le clan de l’ours des cavernes» et en est à la moitié de 
«La vallée des chevaux». Il m’a avoué avoir hâte qu’il y ait plus d’action. Tout ce 
qu’on peut lui conseiller c’est : «Patience» ! LOL 
 
Malgré sa profession, Jean-Luc Voisin peut lire un roman situé à la Préhistoire en 
prenant du plaisir et sans forcément s’attarder sur des détails qui n’auraient rien à y 

faire… sauf si c’est trop flagrant. Selon lui, en tout cas pour le moment, rien ne 
parait faux ou trop anachronique dans le monde d’Ayla. Nous ne pouvons que louer 
à nouveau le travail de Jean Auel.  
 
Voici ce qu'il dit de l'époque où se déroule la saga et du Clan1 : «Il n’y a pas de trace 
de combat, ni de violence physique. La population était clairsemée donc il était 
facile de s'éviter, au pire ils s'ignoraient, au mieux ils échangeaient. Concernant le 
niveau de la mer qui monte, oui c'est vrai. A l'époque on pouvait par exemple 
rejoindre l'Angleterre à pied.  
 

Mais on m’a surtout demandé de venir pour parler des Néandertaliens, les fameuses Têtes-Plates2. Dans le roman ils sont 
présentés un peu comme des brutes épaisses, contrairement aux hommes modernes. C'est un choix qu'a fait l'auteur et 
que je ne critique pas - le premier tome est par ailleurs excellent. Cependant c’est un groupe d’hominidés dont tout le 
monde a entendu parler, mais dont on en sait très peu de choses. Aujourd'hui on les présente comme des êtres sensés, qui 
enterraient leurs morts, faisaient de l'art, avaient une psychologie complexe de la taille des outils.  
 
Ils ont effectivement une morphologie spéciale : une très grosse tête, un front fuyant, un gros nez, des arcades sus-
orbitaires énormes. Toute leur morphologie montre un individu costaud, plutôt petit - 1,70 m pour les hommes (NDLR : 
eh bien, la moyenne était quand même pas mal, non ? LOL) - avec une musculature à faire pâlir d'envie un lutteur. Le 
Cro-Magnon, lui, était grand, plutôt 1,85 m ou 1,90 m. Ce qui est important chez le Néandertalien, et Jean Auel le dit 
dans son roman, c'est qu'il utilise le feu. Il y a 250 000 ans, le feu, on ne le trouvait pas. Je vais faire un petit aparté et 
vous dire que, pour moi, le feu est la première révolution industrielle. Il permet de se réchauffer, de faire une barrière 
protectrice à l'entrée d'une grotte par rapport aux prédateurs, de cuire les aliments, évitant un grand nombre de 
parasites, de les faire chauffer, de faire la lumière donc d'augmenter la durée du temps de travail (NDLR : MDR), de 
travailler les armes et certaines roches pour un meilleur outillage. Le feu a eu un rôle extrêmement important dans notre 
évolution.  
 
On ne sait rien par contre de la vraie place de la femme chez les Néandertaliens. Dans le livre elle est en retrait, 
attendant que le chef parle. C'est une possibilité, mais on n’en sait strictement rien, d'autant que les néandertaliens ont 
vécu pendant une très longue période (130 000 ans) et sur un espace géographique très vaste. Il n'est pas possible 
d'imaginer qu'il n'y ait eu qu'une seule culture. Ca devait aller de la société où la femme était écrasée jusqu’à celle où la 
femme était dominante, une société matriarcale.  
 
La grande question est également : a-t-on pu avoir des enfants avec nos chères Têtes-Plates ? A ce sujet il y a eu 
plusieurs idéologies, allant du massacre des Têtes Plates au batifolage dans l'herbe. Depuis, des tests ADN ont été 
effectués. Les études publiées en 2010 montrent qu'il y a eu croisement. Il n'y a une différence génétique que de 2 à 5% 
entre l'homme moderne et le Néandertalien. L'auteur a été très en avance sur ce point, 30 ans d’avance puisque Durc3 
nait à la fin du premier roman.  
 
Que mangeaient les Têtes-Plates ? De la viande, c’est sûr puisque ce sont des 
chasseurs, mais avec quoi l’accompagnaient-ils ? Pour le mode de cuisson, les 
choses qui ont été faites aujourd’hui doivent être assez réalistes. Une chose dont je 
suis sûr, c’est que notre repas leur aurait sans doute plu car les Têtes-Plates étaient 
des gens de goût.» 

                                                           
1
 Nom de la tribu de Néandertaliens qui recueille Ayla dans «Le clan de l’ours des cavernes». 

2
 Nom donné aux Néandertaliens par les Cro-Magnons, plus évolués, dont fait partie Ayla. 

3
 Fils qu’Ayla a d’un homme du Clan, Broud. 



préhistorique 
 

Sur les traces d'Ayla 
La journée s'est déroulée à Auneau (près de Chartres) dans un jardin préhistorique. Le 
ton est donné lorsque, à la descente du car, je remarque un groupe d’individus 
déguisés. Jusque-là, rien d'anormal on va dire. Cependant, au moment où je salue nos 
hôtes personne ne répond. Par contre j'ai droit à des regards vides. LOL En fait, 
quelques minutes plus tard j'ai compris que c'étaient des comédiens et qu'ils étaient 
déjà dans la peau (c’est le cas de le dire) de leurs personnages. Ouf ! 

 
Un verre fabriqué avec du bambou et contenant 
du vin chaud nous attend à l'arrivée. Nous sommes servis par nos acteurs déguisés. 
Ensuite nous nous dirigeons vers le campement et, pendant que le directeur nous 
explique son fonctionnement et la découverte du site, l’une des femmes passe avec 
un panier rempli de brochettes de saumon. Miam. L’un des acteurs se tient près du 
feu et surveille la cuisson des légumes. Il a choisi le meilleur endroit puisqu’il est 
quand même torse nu et, malgré le beau soleil, le matin il fait quand même frisquet. 
Les comédiens ont également officié en tant que serveurs pendant le déjeuner, avant 
de laisser tomber le masque à la fin du repas. Et nous avons appris par la même 

occasion que le cuisinier était fan de la saga, qu’il connait depuis une quinzaine d’années. Il a même avoué avoir été très 
ému lorsqu’on lui a demandé de préparer un repas préhistorique à l’occasion de la sortie du dernier tome. 
 
Concernant le jardin, il s'agit d'un site mortuaire. Il y a quelques années de cela, un 
chasseur a découvert un squelette. Au début on pensait qu'il s'agissait de crimes 
«récents» et le terrain a été balisé. C'est suite à des tests qu’on s’est rendu compte que 
les squelettes dataient de 7000 ans ! Au total il y en a quinze, uniquement des mâles, 
jeunes et moins jeunes (impossible de me rappeler leur âge). Sachant que sur d’autres 
sites les hommes et les femmes sont enterrés ensemble, jusqu’à présent aucune 
explication n’a été trouvée quant à l’absence de femelles. Peut-être qu’elles seront 
trouvées plus tard ?! En effet, à deux kilomètres de là se trouve un site de fouilles. 
Lorsque nous y étions il n’y en avait pas, mais à certains moments de l’année des 
étudiants en archéologie s’en donnent à cœur joie. 
 

Nous avons également participé à plusieurs ateliers : le lancé de sagaie au 
propulseur, la taille du silex et l'allumage du feu. Utiliser un propulseur est très 
intéressant, mais pas très facile. C’est un outil qui sert à lancer une sagaie 
pendant la chasse. Techniquement, cela permet aux hommes de se tenir plus 
éloignés de leur proie et donc d’être exposés à moins de danger. Le propulseur 
est un bâton muni d’une poignée et d’un 
crochet. La sagaie s’emboite dessus grâce à 
ce crochet et le lanceur doit tenir fermement 
la poignée et, un peu plus souplement, la 

sagaie. En effet, celle-ci ne tient que par le crochet et il suffit de peu pour qu’elle se 
déboite… et que le propulseur ne serve à rien. LOL Une fois que tout est en place, il 
s’agit d’utiliser la puissance du propulseur pour lancer la sagaie. L’idéal est de ne pas 
lâcher le propulseur quand on projette la sagaie. (Personnellement je ne l’ai jamais 
lâché.)  

 
Je n’ai même pas essayé la taille du silex. Le tailleur ayant un pantalon en très 
mauvais état et devant utiliser du cuir pour se protéger les cuisses, j’ai préféré le 
regarder faire et c’est très impressionnant ! En-dehors de la fabrication d’armes pour 
la chasse, on pouvait également utiliser du silex pour se raser ou se peigner. Une 
seule pierre pour tout, on faisait vraiment avec les moyens du bord. J’ai même pu 
ramener un souvenir à la maison. 
 
J’ai raté la première partie de l’allumage du feu avec les pierres. Tout ce que je sais, 
c’est que deux personnes seulement ont réussi à allumer le feu. Nous avons appris 

trois méthodes : la percussion de pierres, l’échauffement par friction de deux éléments en bois (rappelez-vous Koh 
Lanta !) et la compression avec l’utilisation d’un piston et d’amadou. 



La journée de la femme préhistorique 
 
Nous avons également utilisé une «cuisinière-four» pour faire cuire des galettes que 
nous avons dégustées avec du miel et du sirop d’érable. C’est une sorte de cheminée 
fabriquée avec de la terre mouillée et de l’herbe, dans laquelle le feu peut tenir très, 
très longtemps. Il a fallu un jour entier pour la construire et cela fait un an qu’elle est 
en activité, et ce malgré les intempéries. Evidemment, le feu dure depuis largement 
moins longtemps. 
 
Le plat principal du déjeuner était du bison que nous avons dégusté avec de la 
salade, du bouillon et de la cervoise (boisson fermentée, très bonne !). La viande 
avait été cuite à l'étouffé, dans un four enterré. L’un des membres de l’association 

nous a expliqué ce mode de cuisson préhistorique : «On fait des braises, des braises, des braises... Quand on en a 
suffisamment, on chauffe des pierres plates, on sépare les braises en deux, on fait un socle avec les pierres, on pose les 
morceaux de bison mariné, emballés dans des feuillages de manière à faire une 
étanchéité la plus épaisse possible. On recouvre avec des pierres chaudes, à nouveau 
de la braise et ensuite de la terre, de la terre, de la terre. C’est chaud brûlant depuis 
hier soir. Avec la chaleur que dégage la braise, l’humidité que contenait la terre 
s’évapore, ça durcit la terre qui fait une espèce de coque.» Ainsi, la viande cuisait 
depuis la veille au soir 11h et pour une durée totale de douze heures environ. Elle 
était excellente, très tendre. Par contre nous n’avions comme ustensile qu’une 
cuillère en bois. Les chanceux ont pu utiliser un morceau de silex en guise de 
couteau, et je peux vous affirmer que ça marche très bien ! Autrement il fallait 
utiliser les doigts, comme 90% des populations pauvres du monde, nous a précisé le 
tailleur de silex. 
 

L’après-midi a été consacrée à la visite du jardin préhistorique, où nous avons appris 
que toute herbe et toute plante était utilisée, et vu les différents usages, il n’y a pas à 
dire, nos ancêtres s’y connaissaient sacrément bien, en tout cas largement mieux que 
moi. LOL Malheureusement le temps n’était pas vraiment propice à la découverte de 
toutes les plantes ou fleurs, je pense que l’idéal serait de venir au printemps. La 
visite du site était vraiment intéressante et permet une courte immersion dans la 
Préhistoire. Les animateurs ont fait du bon travail pour nous expliquer comment cela 
se passait à l’époque, en utilisant des mots simples et des démonstrations 
concluantes, preuve que ça marchait vraiment ! Tout le monde peut y aller, il n’est 
sans doute pas nécessaire d’y rester la journée entière, mais c’est une visite culturelle 

que je conseille à tous les curieux. Si vous souhaitez plus d’informations, voir leur site internet : 
http://www.jardindelaprehistoire.fr 
 
En tout cas, nous avons eu toute une journée ensoleillée avec en prime le dernier tome de la saga. A 
l’occasion de la sortie du roman, les Presses de la cité rééditent aussi un petit guide écrit par Jean-
Philippe Rigaud, paléontologue, intitulé «Le monde des enfants de la terre» au prix de 9,90 euros. Il 
peut être utile pour une compréhension plus technique de l’époque d'Ayla.  
 

Fabiola 
 
 

   
Le webzine vous et les Presses de la Cité offrent Le clan de 
l’ours des cavernes, premier tome de la saga Les enfants de la 
terre. Pour cela, il suffit de répondre à ces trois questions par 
mail à agnes@lesromantiques.com. 
 
1 Comment s'appelle l'héroïne de la saga ? 
2 Quels sont les animaux domestiqués par cette héroïne ? 
3 Quelle est l'actrice qui a interprété le personnage principal 
dans l'adaptation cinématographique ? 

 



 
Pièges d'outre-tombe 

(Grave surprise) 
Charlaine Harris 

J’ai lu 
16/03/2011 

 
Harper Connelly, tome 2 

 
Au début de ce second volet, Clyde 
Nunley, professeur en anthropologie 
et sceptique quant aux pouvoirs de 
Harper, décide de tester ses dons de 
voyance dans un vieux cimetière 
historique de Memphis. Harper y 
détecte un cadavre récent dans une 
tombe qui ne lui est pas attribuée. 
Étrangement, il s’agit du corps d’une 
fillette âgée de douze ans, Tabitha 
Morgenstern, disparue depuis deux 
ans. Harper s’était chargée du dossier 
à l’époque et avait essayé de localiser 
le corps, sans succès, à Nashville. La 
suite d'hôtel où séjournent Harper et 
son manager et beau frère, Tolliver 
Lang, devient le lieu où se nouent et 
se dénouent l’intrigue et les scènes 
cocasses, elle attire les policiers de 
Memphis et les parents de Tabitha, 
ainsi qu’un Clyde Nunley ivre qui, 
peu de temps après avoir accusé 
Harper de fraude, est retrouvé mort 
dans la tombe même où fut retrouvé le 
corps de Tabitha. Bourré de l’humour 
et de l’esprit typiques de l'auteur, ce 
livre devrait rendre Harper et Tolliver 
aussi populaires que Sookie, l'héroïne 
de la série vampirique. 
L’avis de Trin :  Ce deuxième tome 
ressemble beaucoup au précédent, 
dans sa première partie, au niveau de 
la construction de l’intrigue policière, 
avec un rythme assez monotone. 
Néanmoins la deuxième moitié est 
plus intéressante, avec une sombre 

histoire de secrets de famille, assez 
prévisible mais bien menée. L’é
tion de la relation entre Harper et 
Tolliver est assez étrange et peut 
mettre
se considèrent comme frère et 
alors qu'ils n'ont en fait aucun lien de 
sang.
 

Le lieutenant Eve Dallas enquête sur 
un meurtre horrible qui touche de près 
l'un de ses collègues dont la fille de 
seize ans a été violée et assassinée 
dans sa chambre. Rien n'a été dérobé 
dans la demeure des parents. I
bien de malveillance délibérée. Qui 
aurait pu s'en prendre à cette jeune 
fille sérieuse et plutôt timide ? Eve 
croit trouver une piste quand elle 
apprend que la victime était, depuis 
peu, amoureuse d'un garçon plus âgé 
qu'elle. Mais elle va vite c
que cette affaire est bien plus 
complexe et diabolique qu'elle ne 
l'avait cru de prime abord...
L’avis de T
neuvi
d'Eve Dallas, on a moins de moments 
entre Eve et Connors
peu dommag
policière est sympa à suivre, d'autant 
plus que pour une fois on a des 
rappels et des références sur de 
précédentes enquêtes
réapparition de certains personnages. 
La série ne s'essouffle pas, loin de là

La sélection VF
histoire de secrets de famille, assez 
prévisible mais bien menée. L’évolu-
tion de la relation entre Harper et 
Tolliver est assez étrange et peut 
mettre mal à l'aise étant donné qu'ils 
se considèrent comme frère et sœur, 
alors qu'ils n'ont en fait aucun lien de 
sang. 
 

 
Filiation du crime 
(Kindred in death) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

02/03/2011 
 

Eve Dallas, tome 29 
 

Le lieutenant Eve Dallas enquête sur 
un meurtre horrible qui touche de près 
l'un de ses collègues dont la fille de 
seize ans a été violée et assassinée 
dans sa chambre. Rien n'a été dérobé 
dans la demeure des parents. Il s'agit 
bien de malveillance délibérée. Qui 
aurait pu s'en prendre à cette jeune 
fille sérieuse et plutôt timide ? Eve 
croit trouver une piste quand elle 
apprend que la victime était, depuis 
peu, amoureuse d'un garçon plus âgé 
qu'elle. Mais elle va vite comprendre 
que cette affaire est bien plus 
complexe et diabolique qu'elle ne 
l'avait cru de prime abord... 
L’avis de Trin :  Pour ce vingt-
neuvième tome (déjà !) des aventures 
d'Eve Dallas, on a moins de moments 
entre Eve et Connors, ce qui est un 
peu dommage, mais l'intrigue 
policière est sympa à suivre, d'autant 
plus que pour une fois on a des 
rappels et des références sur de 
précédentes enquêtes, ainsi que la 
réapparition de certains personnages. 
La série ne s'essouffle pas, loin de là ! 

J’ai lu 

 
Elle n'était qu'une orpheline en 
guenilles errant dans les rues de 
Dublin. Connor d'Arcy l'arrache à 
cette vie de misère et ses caresses 
enflammées lui font découvrir u
monde inconnu. Mais, aristocrate le 
jour, Connor se transforme en "Robin 
des Bois" la nuit et bientôt Caitlin 
l'accompagne 
volant l
Irlandais affamés… Jusqu'à cette nuit 
tragique où elle est obligée de trahi
Connor pour mieux le sauver. 
Humilié, blessé, il la hait. Mais leur 
amour défie le temps et les hommes et 
aucune cage dorée, aucun geôlier ne 
pourra l'entraver…
L’a vis de 
partie des «anciens» A&P puisqu
roman date de la fi
ont toujours une saveur particulière à 
mon goût 
ou un petit côté kitch
désagréable de 
exemple l’héroïne est un mélange de 
courage, de naïveté, de fierté parfois 
mal placée
mais il faut bien qu’il y ait une 
histoire… 
fil des pages pour devenir une vraie 
femme digne d’intérêt ! Le héros, très 
mââââle, fait preuve de finesse et 
d’intelligence
honneur. L’histoire, assez classique, 
tient un bon rythme
malgré une fin un peu précipitée on ne 
s’ennuie p

La sélection VF 

 
La lune voilée 

(Dark in the moon) 
Karen Robards 

J’ai lu – Aventures et Passions 
16/03/2011 - Réédition 

Elle n'était qu'une orpheline en 
guenilles errant dans les rues de 
Dublin. Connor d'Arcy l'arrache à 
cette vie de misère et ses caresses 
enflammées lui font découvrir un 
monde inconnu. Mais, aristocrate le 
jour, Connor se transforme en "Robin 
des Bois" la nuit et bientôt Caitlin 
l'accompagne dans ses expéditions, 
volant l'Anglais pour nourrir les 
Irlandais affamés… Jusqu'à cette nuit 
tragique où elle est obligée de trahir 
Connor pour mieux le sauver. 
Humilié, blessé, il la hait. Mais leur 
amour défie le temps et les hommes et 
aucune cage dorée, aucun geôlier ne 
pourra l'entraver… 

vis de Twin : Cette réédition fait 
partie des «anciens» A&P puisque le 

date de la fin des années 80. Ils 
ont toujours une saveur particulière à 
mon goût car on y retrouve un style, 
ou un petit côté kitch, qu’il n’est pas 
désagréable de revoir à l’occasion. Par 
exemple l’héroïne est un mélange de 
courage, de naïveté, de fierté parfois 

placée et d’un brin de sottise, 
mais il faut bien qu’il y ait une 
histoire… cependant elle se bonifie au 
fil des pages pour devenir une vraie 
femme digne d’intérêt ! Le héros, très 
mââââle, fait preuve de finesse et 
d’intelligence, ce qui est tout à son 

nneur. L’histoire, assez classique, 
tient un bon rythme, si bien que 
malgré une fin un peu précipitée on ne 
s’ennuie pas une seconde.  
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L'étreinte de l'aube 

(Seduce me at sunrise) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/03/2011 

 
Les Hathaway, tome 2 

 
Win est invalide des suites de la 
scarlatine. Merripen est un bohémien 
grand et sombre, qui a été recueilli par 
la famille Hathaway quand il était 
petit garçon. Il a toujours gardé sa 
passion pour Win secrète, croyant 
qu'une idylle ne serait jamais possible. 
Mais Win part dans une clinique 
privée, très loin de Merripen et du 
reste de sa famille, et son 
rétablissement est remarquable. Et 
quand elle revient, deux ans plus tard, 
c'est une femme changée. La passion 
explosive entre ces amoureux 
réprimés menace leur famille, leur 
avenir, et même leurs vies... 
L’avis de Ruby : D’habitude 
j’accroche dès le début aux bouquins 
de Lisa Kleypas. Pour celui-ci j’ai eu 
plus de mal. Peut-être est-ce le fait 
que les romans historiques 
«m’accrochent» moins ces derniers 
mois… Toujours est-il que j’ai trouvé 
l’histoire sympathique, même si les 
sentiments «ressortent» un peu mous. 
Un brin plus de tension n’aurait en 
rien gâché ce roman, bien au 
contraire. La fin est un peu étrange 
mais l’histoire se suit tout de même 
sans déplaisir. A suivre… 
 

 
 
Il y a quatre ans, Mina Masters a 
sauvé la vie de Phin Granville, un 
espion anglais, au péril de la si
Le jeune homme n’est pas du genre à 
s’attacher… mais lorsqu’il apprend 
que Mina a besoin de son aide, il 
n’hésite pas à replonger dans le 
monde de violence qu’il avait quitté. 
Pour ces deux tempéraments habitués 
aux mensonges et aux trahisons, 
l’amou
possibles ?
L’avis 
Meredith Duran et sûrement mon 
dernier. Si la deuxième partie du livre 
sauve un tant soit peu les meubles 
avec de l'action, du sexe et des 
sentiments (ce sont bien là de gra
mots), la première partie quant à elle 
est d'un ennui pire qu'un épisode de 
Derrick à la télé ! J'ai vraiment peiné 
pour finir cette première moitié du 
roman tellement c'était brouillon, 
confus, assommant. L'auteur voulait 
faire de la psychologie à deu
et nous analysait en tous sens les 
pensées et les états d'âme du héros 
torturé dont franchement je me fichais 
éperdument. Tiens, en parlant des 
héros, je ne les ai pas trouvé
sympathiques du tout : lui est 
parano, dominateur et drogué et 
ce n'est pas mieux : têtue au possible 
et manipulatrice avec ça ! En plus ils 
sont fiers de leurs défauts. grrrr Et 
cette fin bâclée ! re grrr Mon conseil 
pour ce livr
peste
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Conquise... jamais soumise 

(Written on your skin) 
Meredith Duran 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/03/2011 

 
 
 
Il y a quatre ans, Mina Masters a 
sauvé la vie de Phin Granville, un 
espion anglais, au péril de la sienne. 
Le jeune homme n’est pas du genre à 
s’attacher… mais lorsqu’il apprend 
que Mina a besoin de son aide, il 
n’hésite pas à replonger dans le 
monde de violence qu’il avait quitté. 
Pour ces deux tempéraments habitués 
aux mensonges et aux trahisons, 
l’amour et la confiance sont-ils encore 
possibles ? 
L’avis de Lys : Mon premier livre de 
Meredith Duran et sûrement mon 
dernier. Si la deuxième partie du livre 
sauve un tant soit peu les meubles 
avec de l'action, du sexe et des 
sentiments (ce sont bien là de grands 
mots), la première partie quant à elle 
est d'un ennui pire qu'un épisode de 
Derrick à la télé ! J'ai vraiment peiné 
pour finir cette première moitié du 
roman tellement c'était brouillon, 
confus, assommant. L'auteur voulait 
faire de la psychologie à deux balles 
et nous analysait en tous sens les 
pensées et les états d'âme du héros 
torturé dont franchement je me fichais 
éperdument. Tiens, en parlant des 
héros, je ne les ai pas trouvés 
sympathiques du tout : lui est un gros 
parano, dominateur et drogué et elle 
ce n'est pas mieux : têtue au possible 
et manipulatrice avec ça ! En plus ils 
sont fiers de leurs défauts. grrrr Et 
cette fin bâclée ! re grrr Mon conseil 
pour ce livre : à éviter comme la 
peste ! 
 

 
Blue, électrokinésiste et membre de 
Dirk & Steele, est envoyé par son père 
mourant à Las Vegas pour traquer son 
demi-frère Daniel, dont il ignorait 
l'existence
un petit cirque 
pour vedette Iris McGillis une 
changeforme qui dompte des lions. 
Après l'avoir sauvée d'un tireur 
terroriste, Blue s'attache à la belle 
jeune femme. Seulement leurs 
problèmes s'aggravent lorsqu'il se 
rend compte que Daniel, et plus tard 
un dangereux trafiquant d'organes, ont 
des plans pour la fascinante et sexy 
Iris. 
L’avis de 
laisse perplexe. L’ensemble est très 
bien, on y plonge pour n’en ressortir 
qu’une fois la dernière ligne lue. 
Cependant, je n’ai pas aimé l’at
phère que j’ai trouvée plutôt crasseuse 
et un peu malsaine. Et puis il y a le 
problème des coïncidences que je 
trouve de plus en plus improbables et 
trop faciles. Le suspense est haletant 
par contre et la fin très inattendue. Ce 
que je peux reprocher a
lenteur de l’intrigue. Disons que 
j’attends de héros avec de
pouvoirs une meilleure façon de les 
exploiter que de se faire enlever à tout 
bout de champ. J’attends également 
d’une agence telle que Dirk & Steele 
une meilleure interv
agents sont en danger. Dans ce roman, 
j’ai eu l’impression que le pouvoir du 
héros (et des autres) ne servait qu’à 
une chose : remplir des pages. C’est 
vraiment dommage !

 
L'oeil des cieux 
(Eye of heaven) 

Marjorie M. Liu 
J’ai lu – Darklight 

16/03/2011 
 

Dirk & Steele, tome 5 

Blue, électrokinésiste et membre de 
Dirk & Steele, est envoyé par son père 
mourant à Las Vegas pour traquer son 

frère Daniel, dont il ignorait 
existence. Sa recherche le conduit à 

un petit cirque de Las vegas qui a 
pour vedette Iris McGillis une 
changeforme qui dompte des lions. 
Après l'avoir sauvée d'un tireur 
terroriste, Blue s'attache à la belle 
jeune femme. Seulement leurs 
problèmes s'aggravent lorsqu'il se 
rend compte que Daniel, et plus tard 
un dangereux trafiquant d'organes, ont 
des plans pour la fascinante et sexy 

L’avis de Fabiola : Ce roman me 
perplexe. L’ensemble est très 

bien, on y plonge pour n’en ressortir 
qu’une fois la dernière ligne lue. 
Cependant, je n’ai pas aimé l’atmos-
phère que j’ai trouvée plutôt crasseuse 
et un peu malsaine. Et puis il y a le 
problème des coïncidences que je 
trouve de plus en plus improbables et 
trop faciles. Le suspense est haletant 
par contre et la fin très inattendue. Ce 
que je peux reprocher au livre, c’est la 
lenteur de l’intrigue. Disons que 
j’attends de héros avec des supers 
pouvoirs une meilleure façon de les 
exploiter que de se faire enlever à tout 
bout de champ. J’attends également 
d’une agence telle que Dirk & Steele 
une meilleure intervention quand leurs 
agents sont en danger. Dans ce roman, 
j’ai eu l’impression que le pouvoir du 
héros (et des autres) ne servait qu’à 
une chose : remplir des pages. C’est 
vraiment dommage ! 



 
Disparitions suspectes 

 
Cassandra O'Donnell 

J’ai lu – Darklight 
16/03/2011 

 
Rebecca Kean, tome 1 

 
«Depuis le temps que je me planquais 
et que je filais doux, cela devait bien 
finir par me tomber dessus un jour. 
Inutile de la jouer discrète à présent, 
toute la communauté surnaturelle de 
Burlington (oui, c’est un trou perdu et 
pourtant, il y a foule) a découvert mon 
existence. “Et après” me direz-vous ? 
Eh bien, une sorcière de guerre, ça ne 
court pas les rues. Les autres clans le 
savent, eux. Je suis dans une belle 
panade. Surtout qu’à présent, le 
Directum me demande d’être son 
Assayim. Ou, si vous préférez, son 
tueur à gages…» 
L’avis de Rinou : L’univers, pourtant 
très élaboré a priori, n’est pas 
expliqué, et il y a beaucoup d’allu-
sions au passé, sans détails, comme 
s’il y avait une préquelle expliquant 
tout, sauf que ce n’est pas le cas. Le 
rythme est soutenu, l’histoire inté-
ressante malgré un pseudo triangle 
amoureux, mais ça manque un peu de 
profondeur et certaines choses ne sont 
pas dévoilées à la fin, obligeant à lire 
la suite si on veut en savoir plus. 
 

«Je suis Elena Deveraux et j’ai beau 
être la meilleure chasseuse de 
vampires du moment, je ne suis pas 
sûre d’être à la hauteur de mon 
prochain
terrifiant Raphael, archange à la 
beauté redoutable, je n’ai aucun droit 
à l’erreur… même si c’est mission 
impossible. Cette fois ce n’est pas un 
simple vampire rebelle que j’ai à 
chasser. C’est un archange déchu. 
Quand les arc
mortels cassent.»
L’avis d
emporte très facilement dans son 
univers où
archanges
personnage d’Elena, une chasseuse 
née 
sa naissance. Indépendante et coriace, 
cette héroïne ne se soumet à personne, 
sauf peut
archange pour qui elle travaille. Ce 
héros est u
intriguant et complexe
entre eux est immédiate et bien 
rendue.
toire, l’intr
ment. 
que sur le
effet
sur le couple et leur tension sexuelle, 
les personnages secondaires et certai
nes descriptions inutiles, négligeant 
malheureusement la chasse et la 
capture d’Uram : un archange pris de 
folie meurtrière. Mais, pour notre plus 
gran
fin…
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Le sang des anges 

(Angels' blood) 
Nalini Singh 

J’ai lu - Darklight 
16/03/2011 

 
Guild hunter, tome 1 

 
«Je suis Elena Deveraux et j’ai beau 
être la meilleure chasseuse de 
vampires du moment, je ne suis pas 
sûre d’être à la hauteur de mon 
prochain job. Mon employeur étant le 
terrifiant Raphael, archange à la 
beauté redoutable, je n’ai aucun droit 
à l’erreur… même si c’est mission 
impossible. Cette fois ce n’est pas un 
simple vampire rebelle que j’ai à 
chasser. C’est un archange déchu. 
Quand les archanges jouent, les 
mortels cassent.» 
L’avis d’Angel : L’auteur nous 
emporte très facilement dans son 
univers où se côtoient humains, 
archanges et vampires. J’ai aimé le 
personnage d’Elena, une chasseuse 
née − un don qu’elle possède depuis 
sa naissance. Indépendante et coriace, 
cette héroïne ne se soumet à personne, 
sauf peut-être à Raphaël, le bel 
archange pour qui elle travaille. Ce 
héros est un personnage ô combien 
intriguant et complexe. ^^ L’attirance 
entre eux est immédiate et bien 
rendue. Concernant le fond de l’his-
toire, l’intrigue progresse trop lente-
ment. Une nette évolution n’intervient 
que sur les 200 dernières pages. En 
effet l’auteur s’attarde beaucoup trop 
sur le couple et leur tension sexuelle, 
les personnages secondaires et certai-
nes descriptions inutiles, négligeant 
malheureusement la chasse et la 
capture d’Uram : un archange pris de 
folie meurtrière. Mais, pour notre plus 
grand bonheur, elle se rattrape vers la 
fin… 
 

Dans le bleu de tes yeux

 
 
Carly a l'impression d'aborder un 
nouveau chapitre d
aveugle, jusqu'au jour où une 
opération chirurgi
vue. Dorénavant
découvrir le monde qui l'entoure, y 
compris un séduisant cowboy qui fait 
battre son coeur... Hank Coulter n'a 
aucune intention de s'engager 
sentimentalement, jusqu'à ce qu'il 
découvre que Carly est enceint
lui. Obsédé par le besoin de rectifier 
les erreurs, il 
consente à l'épouser. Avec son sourire 
radieux et sa gentillesse, Carly est 
exactement 
imaginé
veut que son mariage dure, il
falloir 
d'égarement peut mener à une vie 
entière emplie de joie.
L’avis de 
roman de la grande Catherine ! 
Beaucoup d’émotion, de 
des personnages
malgré leurs défauts. Autant
on ne comprend pas comment un 
héros avec une telle famille a pu 
devenir aussi insupportable, autant au 
fil de la lecture on arrive à mieux le 
cerner et à l’aimer. L’héroïne peut 
paraitre
être que t
ses projets. 
chose : la répétition exagérée des yeux 
bleus. J’avais bien compris qu’ils 
adoraient chacun leurs yeux bleus, ce 
n’était pas nécessaire
chaque chapitre. Mais c
pas d’apprécier le roma
un bon moment.
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Dans le bleu de tes yeux 

(Blue skies) 
Catherine Anderson 

J’ai lu - Promesses 
02/03/2011 

 

Carly a l'impression d'aborder un 
nouveau chapitre de sa vie. Elle était 
aveugle, jusqu'au jour où une 
opération chirurgicale lui a rendu la 
vue. Dorénavant elle a hâte de 
découvrir le monde qui l'entoure, y 
compris un séduisant cowboy qui fait 
battre son coeur... Hank Coulter n'a 
aucune intention de s'engager 
sentimentalement, jusqu'à ce qu'il 
découvre que Carly est enceinte de 
lui. Obsédé par le besoin de rectifier 
les erreurs, il l’intimide pour qu'elle 
consente à l'épouser. Avec son sourire 
radieux et sa gentillesse, Carly est 
exactement la femme qu'il avait 
imaginée à ses côtés. Mais si Hank 
veut que son mariage dure, il va 
falloir la convaincre qu'un moment 
d'égarement peut mener à une vie 
entière emplie de joie. 
L’avis de Fabiola : Un très bon 
roman de la grande Catherine ! 
Beaucoup d’émotion, de l’humour et 
des personnages très sympathiques 
malgré leurs défauts. Autant au début 
on ne comprend pas comment un 
héros avec une telle famille a pu 
devenir aussi insupportable, autant au 
fil de la lecture on arrive à mieux le 
cerner et à l’aimer. L’héroïne peut 
paraitre trop têtue, mais on ne peut 
être que tolérant vu sa pathologie et 
ses projets. Je ne déplore qu’une seule 
chose : la répétition exagérée des yeux 
bleus. J’avais bien compris qu’ils 
adoraient chacun leurs yeux bleus, ce 
n’était pas nécessaire de le dire à 
chaque chapitre. Mais cela n’empêche 
pas d’apprécier le roman et de passer 
un bon moment. 
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C'est lui que j'ai choisi 

(Nobody's baby but mine) 
Susan Elizabeth Phillips 

J’ai lu - Promesses 
02/03/2011 

 
Chicago Stars, tome 3 

 
Professeur en génie physique, Jane 
Darlington veut désespérément un 
bébé. Mais trouver un père ne 
s'annonce pas facile. En effet, son 
intelligence supérieure l'a beaucoup 
gênée pendant son enfance, faisant 
d'elle une espèce de phénomène, et 
elle est déterminée à épargner cette 
souffrance à son bébé. Ce qui veut 
dire qu'elle doit trouver quelqu'un de 
très spécial pour le lui faire. Quel-
qu'un de... stupide. Cal Bonner, le 
joueur légendaire des Chicago Stars, 
semble être un choix parfait. Mais ses 
qualités physiques de champion et son 
style terre à terre sont trompeurs. Jane 
réalise trop tard que celui qu'elle a 
choisi est beaucoup plus intelligent 
qu'il n'y paraît. Et il n'est pas du genre 
à se laisser manipuler, ni abandonner 
par une intrigante qui lui a fait un 
bébé dans le dos. 
L’avis d’Angel : Susan Elizabeth 
Phillips signe une fois de plus une 
histoire pétillante, pleine de charme et 
surtout très drôle. J’ai adoré les scènes 
du début (Jane fait semblant d’être 
une call girl pour l’anniversaire du 
héros) surtout la réaction de Cal 
devant ses tentatives de séduction. 
Leurs échanges sont vraiment amu-
sants, et on prend beaucoup de plaisir 
à suivre leurs chamailleries tout au 
long du livre. J’ai bien aimé les 
personnages secondaires, notamment 
les parents du héros qui ont une 
histoire assez touchante ! Bref on en 
redemande et j’ai hâte de lire la suite 
pour découvrir l’histoire de Kevin 
Tucker, le Quaterback de l’équipe, qui 
m’a bien plu. ^^ 

Aden a toujours su qu'il était différent. 
Mais c
tout un monde de créatures hostiles, 
des créatures désormais prêtes à se 
venger. La fascinante fille brune qu'il 
croise en rêve est
obscur ? Vient
tient
mourra selon la prédiction ? Et qui 
est
apparemment comme les autres, ou 
bien Victoria, l'étrange princesse 
vampire ?
 

Fiona Bristow mène une vie idyl
Elle habite sur une île au large de 
Seattle et dirige un centre de dressage 
canin prospère. Des années plus tôt, 
un tueur en série l'a poursuivie et a 
assassiné son fiancé. Un jour, un 
nouvel habitant lui demande son aide 
pour son chiot incontrôlabl
meurtrier émerge des ombres du passé 
pour reprendre la femme qui lui a 
échappé...
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Dark attirance 
(Intertwined) 

Gena Showalter 
Harlequin Darkiss 

01/03/2011 
 

Intertwined, tome 1 
 

Aden a toujours su qu'il était différent. 
Mais cette fois, il vient de réveiller 
tout un monde de créatures hostiles, 
des créatures désormais prêtes à se 
venger. La fascinante fille brune qu'il 
croise en rêve est-elle aussi du côté 
obscur ? Vient-elle le sauver ou bien 
tient-elle le poignard par lequel il 
mourra selon la prédiction ? Et qui 
est-elle : Mary Ann, la lycéenne 
apparemment comme les autres, ou 
bien Victoria, l'étrange princesse 
vampire ? 
 

 
Si je te retrouvais 

(The search)  
Nora Roberts 
Michel Lafon 
10/03/2011 

 
Fiona Bristow mène une vie idyllique. 
Elle habite sur une île au large de 
Seattle et dirige un centre de dressage 
canin prospère. Des années plus tôt, 
un tueur en série l'a poursuivie et a 
assassiné son fiancé. Un jour, un 
nouvel habitant lui demande son aide 
pour son chiot incontrôlable. Mais un 
meurtrier émerge des ombres du passé 
pour reprendre la femme qui lui a 
échappé... 
 

Kay Scarpetta, tome 19

À Dover, sur l'unique base aérienne 
militaire US qui 
morts au combat, Kay Scarpetta se 
forme aux techniques révolutionnaires 
de l'autopsie virtuelle. Elle est très 
vite mise à l'épreuve : un jeune 
homme a été trouvé mort près de chez 
elle, à Cambridge. Crise cardiaque, 
selon les premières 
Mais comment expliquer qu'il ait 
saigné après son arrivée à la morgue, 
sinon parce qu'il était encore vivant ? 
Une radiographie en 3D révèle des 
blessures que Scarpetta n'a jamais 
vues. Elle se trouve dès lors 
confrontée à un passé qu'elle c
enfoui et à un dilemme plus que 
complexe. Déterminée à conclure 
avant qu'il ne soit trop tard, le Dr. 
Scarpetta utilise les techniques de 
pointe apprises au Havre des morts 
pour confirmer ses suspicions.
 

 

Kelley Arm

Lisi Harrison

Patricia Briggs 

Le baiser de minuit
Lara Adrian 

Le piège des ténèbres (The darkest whisper) 
Gena Showalter

Les seigneurs de l’ombre, tome 3

 
Havre des morts 
(Port mortuary) 

Patricia Cornwell 
Edition des 2 terres 

16/03/2011 
 

Kay Scarpetta, tome 19 
 

À Dover, sur l'unique base aérienne 
militaire US qui reçoit les soldats 
morts au combat, Kay Scarpetta se 
forme aux techniques révolutionnaires 
de l'autopsie virtuelle. Elle est très 
vite mise à l'épreuve : un jeune 
homme a été trouvé mort près de chez 
elle, à Cambridge. Crise cardiaque, 
selon les premières constatations. 
Mais comment expliquer qu'il ait 
saigné après son arrivée à la morgue, 
sinon parce qu'il était encore vivant ? 
Une radiographie en 3D révèle des 
blessures que Scarpetta n'a jamais 
vues. Elle se trouve dès lors 
confrontée à un passé qu'elle croyait 
enfoui et à un dilemme plus que 
complexe. Déterminée à conclure 
avant qu'il ne soit trop tard, le Dr. 
Scarpetta utilise les techniques de 
pointe apprises au Havre des morts 
pour confirmer ses suspicions. 

Et aussi 
L'éveil (The awakening) 

Kelley Armstrong – Castelmore - 11/03/2011 
Darkest Powers, tome 2 

 
Monster high 

Lisi Harrison - Castelmore - 11/03/2011 
Monster high, tome 1 

 
L'origine (Alpha & Omega) 

Patricia Briggs – Milady - 18/03/2011 
Alpha and Omega, tome 1 

 
Le baiser de minuit (A kiss of midnight) 

Lara Adrian – Milady - 18/03/2011 
Midnight Breed, tome 1 

 
Le piège des ténèbres (The darkest whisper) 

Gena Showalter - Harlequin Best Sellers 
02/03/2011 

Les seigneurs de l’ombre, tome 3 



 
An unlikely countess 

Jo Beverley 
01/03/2011 

 
Les Malloren, tome 11 

 
Prudence Youlgrave est décidée à se 
marier au dessus de sa condition et à 
s’assurer une vie heureuse. Catesby 
Burgoyne est décidé à sauvegarder la 
réputation de sa noble famille. Quand 
le destin les rapproche ils se marient, 
mais cette ennuyeuse union de conve-
nances se transforme rapidement en 
quelque chose de bien plus inté-
ressant… 
 

 
River marked 
Patricia Briggs 

01/03/2011 
 

Mercy Thompson, tome 6 
 
La mécanicienne Mercy Thompson a 
toujours su qu’elle avait quelque 
chose de différent, et pas seulement la 
façon dont elle peut remonter un 
moteur VW et le faire rugir. Mercy est 
une metamorphe, un talent qu’elle a 
hérité de son père disparu depuis 
longtemps. Elle n’a jamais rencontré 
d’autres membres de son espèce... 
jusqu’à maintenant.  
 
Une malédiction s’agite dans les 
profondeurs de la Rivière Columbia – 
du genre que pourrait connaître le 
peuple de son père. Pour avoir le 

moindre espoir de survie, Mercy et 
son compagnon, l’Alpha loup
Adam, auront besoin de leur aide…

 
Le Navy SEAL Izzy Zanella et sa 
femme
séparé, étaient autrefois très amoureux 
mais peuvent à présent à peine 
supporter de 
Cependant lorsqu
son 
son beau
coûte que coûte 
suppose de se réconcilier avec Izzy 
afin de prouver 
peuvent prendre soin 
Alors que les cœurs d’Iz
commencent à cicatriser
re
sauvetage d’un autre jeune
d’un réseau criminel de Las Vegas, et 
finit par avoir un groupe d’hommes 
très dangereux 
 

 
Il a promis qu’il viendrait pour elle… 
Assassiné avant d’avoir pu épouser 
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moindre espoir de survie, Mercy et 
son compagnon, l’Alpha loup-garou 
Adam, auront besoin de leur aide… 

 

 
Breaking the rules  

Suzanne Brockmann 
22/03/2011 

 
Troubleshooters, tome 16 

 
Le Navy SEAL Izzy Zanella et sa 
femme Eden Gillman, dont il est 
séparé, étaient autrefois très amoureux 
mais peuvent à présent à peine 
supporter de s’adresser la parole. 
Cependant lorsqu’Eden découvre que 
son petit frère Ben est maltraité par 
son beau-père, elle veut le sauver 
coûte que coûte – même si cela 
suppose de se réconcilier avec Izzy 
afin de prouver au tribunal qu’ils 
peuvent prendre soin de l’adolescent. 
Alors que les cœurs d’Izzy et d’Eden 
commencent à cicatriser, la famille 
recomposée est entraînée dans le 
sauvetage d’un autre jeune, victime 
d’un réseau criminel de Las Vegas, et 
finit par avoir un groupe d’hommes 
très dangereux à ses trousses. 
 

 
Dreams of a dark warrior  

Kresley Cole  
15/02/2011 

 
Immortals after dark, tome 11 

 
Il a promis qu’il viendrait pour elle… 
Assassiné avant d’avoir pu épouser 

Regin la Radieuse, le seigneur de 
guerre Aidan le Féroce cherche sa 
bien-aimée dans l’éternité, renai
encore et encore 
identités, mais sans 
ses vies passées. 
 
Elle attend
rencontre Declan Chase, un 
celte brutal, elle reconnaît 
fier seigneur réincarné. Mais Declan 
la fait prisonnière dans l’intention 
se venger de tous les immortels 
savoir qu’il appartient à leur monde. 
 
Cependant
prix, et Aidan est condamné à mourir 
dès qu’il se souvient de son passé. 
Afin d’achapper aux
Declan, Regin ravivera
souvenirs de la passion qu’ils ont 
autrefois partagée 
signifie perdre encore une fois le seul 
homme qu’elle puisse jamais aimer ?
 

 
Jude Farraday est une épouse 
comblée
passer les besoins de tout le monde 
avant les siens. Ses jumeaux, Mia et 
Zach, sont de brillants et 
adolescents. Quand Lexi Baill entre 
dans leurs vies, personne n’y est plus 
favorable que Jude. 
donnée 
rapidement la meilleure amie de Mia. 
Puis Zach tombe amoureux d’elle et 
les trois 
les années lycées amènent des dangers 
inattendus et
craintes de Jude se 
accident. 
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Regin la Radieuse, le seigneur de 
guerre Aidan le Féroce cherche sa 

aimée dans l’éternité, renaissant 
encore et encore sous de nouvelles 
identités, mais sans aucun souvenir de 
ses vies passées.  

Elle attend son retour… Quand Regin 
rencontre Declan Chase, un guerrier 
celte brutal, elle reconnaît en lui son 
fier seigneur réincarné. Mais Declan 
la fait prisonnière dans l’intention de 
se venger de tous les immortels – sans 

qu’il appartient à leur monde.  

Cependant chaque réincarnation a son 
prix, et Aidan est condamné à mourir 
dès qu’il se souvient de son passé. 

d’achapper aux tortures de 
Declan, Regin ravivera-t-elle les 
souvenirs de la passion qu’ils ont 
autrefois partagée – même si cela 
signifie perdre encore une fois le seul 
homme qu’elle puisse jamais aimer ? 

 
Night road  

Kristin Hannah  
22/03/2011 

Jude Farraday est une épouse 
comblée, une mère au foyer qui fait 
asser les besoins de tout le monde 

avant les siens. Ses jumeaux, Mia et 
Zach, sont de brillants et joyeux 
adolescents. Quand Lexi Baill entre 
dans leurs vies, personne n’y est plus 
favorable que Jude. Enfant aban-
donnée au sombre passé, Lexi devient 

ment la meilleure amie de Mia. 
Puis Zach tombe amoureux d’elle et 
les trois ados sont inséparables. Mais 
les années lycées amènent des dangers 
inattendus et, une nuit, les pires 
craintes de Jude se réalisent : il y a un 
accident.  
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En un instant sa vie idyllique est 
détruite et sa petite communauté unie 
déchirée. Les gens – et Jude la 
première – demandent justice et, 
quand un doigt accusateur est pointé, 
il désigne une seule personne : la 
jeune Lexi Baill. En un battement de 
cœur l’affection est brisée et la famille 
détruite. Lexi perd tout ce qui compte 
pour elle – le garçon qu’elle aime, sa 
place au sein de la famille et la 
meilleure amie qu’elle ait jamais eue. 

Mais Jude perd plus encore.  
 
Quand Lexi revient, devenue adulte et 
plus sage, elle demande justice. Des 
sentiments enterrés depuis longtemps 
refont surface et Jude doit finalement 
faire face à la femme qu’elle est 
devenue. Elle doit décider si elle veut 
rester brisée ou tenter de pardonner à 
Lexi, et à elle-même. 
 

 
Sweet as the devil 

Susan Johnson 
01/03/2011 

 
Gorgeous as sin, tome 3 

 
James, Baron de Blackwood, garde 
Ecossais du Prince Ernst de Dalmia, 
est chargé de la protection de la 
nouvelle fille de celui-ci. Ayant déjà 
rencontré l’irrésistible Miss Sofia 
Eastleigh chez l’un de ses amants, 
Jamie sait qu’elle est source de 
distraction – et est bien déterminé à 
résister aux incroyables plaisirs 
qu’elle peut lui offrir.   

 

 
L’existence de Nick 
de s
une attaque de zombies pour se 
réveiller esclave dans un monde de 
démons et de métamorphes qui en 
veulent à son âme. Son nouveau 
pense encore pire de lui que l’ancien, 
son entraîneur tente de le recruter 
p
même pas nommer, et la fille qu’il ne 
voit pas mais qui est là a des secrets 
qui le terrifient. 
 
Pis encore, il a été choisi par de 
sombres 
pas à relever les morts d’ici la fin de 
la semaine, il pourrai
l’un d’entre eux…
 

 
Voici le Capitaine Jordan Malone
p
et gardien silencieux, opérant indé
pendamment du protocole 
mental
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Invincible 

Sherrilyn Kenyon 
22/03/2011 

 
Chronicles of Nick, tome 2 

 
L’existence de Nick Gautier ne cesse 
de s’améliorer : ouais, il a survécu à 
une attaque de zombies pour se 
réveiller esclave dans un monde de 
démons et de métamorphes qui en 
veulent à son âme. Son nouveau chef 
pense encore pire de lui que l’ancien, 
son entraîneur tente de le recruter 
pour certaines choses qu’il ne peut 
même pas nommer, et la fille qu’il ne 
voit pas mais qui est là a des secrets 
qui le terrifient.  
 
Pis encore, il a été choisi par de 
sombres puissances et s’il n’apprend 
pas à relever les morts d’ici la fin de 
la semaine, il pourrait bien devenir 
l’un d’entre eux… 
 

 
Live wire 

Lora Leigh 
01/03/2011 

 
Elite Ops tome 6 (et dernier) 

 
Voici le Capitaine Jordan Malone, 
pendant des années il a été un soldat 
et gardien silencieux, opérant indé-
pendamment du protocole gouverne-
mental et de toute supervision, 

dirigeant son équipe d’agents 
d’Opérations d’Elite afin de combattre 
la terreur à t
métier. 
est restée un mystère, même pour ses 
hommes… jusqu’à 
 
Tehya Talamosi, nom de c
Enigma, est une force avec laquelle il 
faut compter. Une femme aussi 
saisissante n’augure que des soucis 
pour Jordan. Armée de mortels secrets 
– et d’un corps à 
elle mettra Jordan à genou 
qu’ils se chargent de la plus 
dangereus
eu à me
elle est 
 

Pennyroyal Green, tome 5
 
Pendant des années il a été un objet de 
peur, de fascination… et de fanta
mes. M
rumeurs qui assombrissent la répu
tation du formidable Alexander 
Moncrieffe, Duc de Falconbridge, la 
bonne société sait qu’une au moins est 
fondée 
contrarier. 
risque, Moncrief
geance parfaite: il séduira l’innocente 
sœur de Ian, Geneviève, la seule 
Eversea qui n’a
par le scandale. 
son cœur… 
 
Mais tout
nant : la passion
calme apparen
par sa douceur…

dirigeant son équipe d’agents 
d’Opérations d’Elite afin de combattre 
la terreur à tout prix. Une légende du 

 La véritable identité de Jordan 
est restée un mystère, même pour ses 
hommes… jusqu’à maintenant.  

Tehya Talamosi, nom de code 
Enigma, est une force avec laquelle il 
faut compter. Une femme aussi 
saisissante n’augure que des soucis 
pour Jordan. Armée de mortels secrets 

et d’un corps à damner un saint – 
elle mettra Jordan à genou tandis 
qu’ils se chargent de la plus 
dangereuse mission qu’ils aient jamais 
eu à mener. Parce que cette fois-ci, 

est très personnelle… 

 
What I did for a duke  

Julie Anne Long  
01/03/2011 

 
Pennyroyal Green, tome 5 

ndant des années il a été un objet de 
, de fascination… et de fantas-

mes. Mais parmi toutes les vilaines 
rumeurs qui assombrissent la répu-
tation du formidable Alexander 
Moncrieffe, Duc de Falconbridge, la 
bonne société sait qu’une au moins est 

 : seuls les fous osent le 
contrarier. Or quand Ian Eversea s’y 

, Moncrieffe connaît la ven-
geance parfaite: il séduira l’innocente 
sœur de Ian, Geneviève, la seule 
Eversea qui n’ait encore été touchée 
par le scandale. D’abord il capturera 
son cœur… ensuite il le brisera.  

Mais tout, chez Geneviève, est surpre-
nant : la passion qui couve sous son 
calme apparent, son esprit vif tempéré 
par sa douceur… 



Et bien qu’elle ait entendu les rumeurs 
à propos du sombre passé du Duc, et 
soit consciente que badiner avec lui 
risque d’être périlleux, un baiser 
brûlant l’attire plus profondément 
encore dans un monde d’une 
extraordinaire sensualité. Jusqu’à ce 
que Geneviève soit confrontée à un 
choix décisif… y aurait-il quelque 
chose qu’elle ne ferait pas pour un 
duc ?  
 

 
Iron crowned 
Richelle Mead 

01/03/2011 
 

Dark swan, tome 3 
 
La shaman Eugénie Markham est la 
meilleure pour bannir les entités qui 
s’introduisent dans le royaume des 
mortels. Mais en tant que Reine des 
Ronces elle est rapidement à court de 
moyens pour mettre fin à la guerre qui 
dévaste son royaume. Son seul espoir 
réside dans la Couronne de Fer, un 
objet légendaire que même l’élite la 
plus puissante craint… Mais à qui 
Eugénie peut-elle faire confiance, 
c’est là la question la plus difficile à 
laquelle elle devra répondre.  
 
Le Roi des Faes, Dorian, a ses raisons 
très personnelles de l’aider dans sa 
quête. Et Kiyo, son ex-petit ami méta-
morphe, a toutes les chances de la 
trahir en cours de route. Pour 
contrôler les pouvoirs de plus en plus 
puissants de la Couronne, Eugénie 
devra faire face à une inimaginable 
tentation – de celles qui peuvent 
mettre son âme et le destin de deux 
mondes dans un danger mortel… 
 

Lady Victoria Mansfield, la plus jeune 
fille du Comte et de la Comtesse de 
Fairmoun
magique. Bientôt
dans le monde, lors de la prochaine 
S
choisir un compagnon digne de son 
rang
secret 
est découvert
sa position et disgrac
pour toujours. Son
de magie. 
 
Quand un terrible accident 
faire montre de ses talents cachés, le 
secret qu’elle a tellement tenté de 
cacher
Elle est immédiatement exilée à 
l’Abbaye de Lackland, une 
redressement pour jeunes hommes et 
femmes dans sa position. Là bas, elle 
apprendra à réprimer ses déplorables 
talents et
chanceuse, pourra
en société. 
 
Mais la vie de Tory est sur le point de 
changer pour toujours. Tout ce qu’elle 
a toujours su ou considéré comme 
important sera remis en cause. Ce qui 
se présente à elle
voyage étrange et merveilleux vers un 
monde où le d
rencontrent, où l’amour 
l’amitié la 
la force de caractère sont les seules 
critères
d’une jeune fille.
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Dark mirror 

Marie Jo Putney 
01/03/2011 

 
Dark passage, tome 1 (Série YA) 

 
Lady Victoria Mansfield, la plus jeune 
fille du Comte et de la Comtesse de 
Fairmount, est destinée à une vie 
magique. Bientôt elle fera son entrée 
dans le monde, lors de la prochaine 
Saison Londonienne, où elle pourra 
choisir un compagnon digne de son 
rang. Pourtant Tory a un honteux 
secret – un secret si terrible que, s’il 
est découvert, il pourrait la priver de 
sa position et disgracier sa famille 
pour toujours. Son sang est teinté… 
de magie.  
 
Quand un terrible accident l’oblige à 
faire montre de ses talents cachés, le 
secret qu’elle a tellement tenté de 
cacher est révélé aux yeux de tous. 
Elle est immédiatement exilée à 
l’Abbaye de Lackland, une maison de 
redressement pour jeunes hommes et 
femmes dans sa position. Là bas, elle 
apprendra à réprimer ses déplorables 
talents et, peut-être, si elle est 
chanceuse, pourra-t-elle revenir vivre 
en société.  
 
Mais la vie de Tory est sur le point de 
changer pour toujours. Tout ce qu’elle 
a toujours su ou considéré comme 
important sera remis en cause. Ce qui 
se présente à elle, c’est le début d’un 
voyage étrange et merveilleux vers un 
monde où le destin et la magie se 
rencontrent, où l’amour véritable et 
l’amitié la guettent, et où le courage et 
la force de caractère sont les seules 
critères qui déterminent la valeur 
d’une jeune fille. 

The black dagger brotherh
 
Payne, la sœur jumelle de Vishous, est 
de la même 
séduisante que son frère. Emprisonnée 
depuis des temps immémoriaux par 
leur mère, la Vierge Scribe, elle arrive 
à se libérer elle
passage
Manuel Manello, 
engagé 
sauver, 
quand le chirurgien humain et la 
guerrière vampire se rencontrent, 
leurs deux mondes entrent en collision 
pour faire 
passion. Avec 
contraires, leur 
fort que le
naissance et la biologie qui les 
séparent ?
 

Midnight's wild passion 

Tangled threads 
L’exécutric

Savage nature 
Leopard People, tome 5 

Any man of mine 

Fast track, tome 4

Quicksilver 
The looking glass, tome 2

Hotter than wildfire 
Trilogie des Protecteurs, tome 2
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Lover unleashed 

JR Ward  
29/03/2011 

 
The black dagger brotherhood, tome 9 

Payne, la sœur jumelle de Vishous, est 
de la même étoffe sombre et 
séduisante que son frère. Emprisonnée 
depuis des temps immémoriaux par 
leur mère, la Vierge Scribe, elle arrive 
à se libérer elle-même mais récolte au 
passage une blessure dévastatrice. 
Manuel Manello, un médecin, est 

 par la Confrérie pour la 
 lui seul peut y parvenir – mais 

quand le chirurgien humain et la 
guerrière vampire se rencontrent, 
leurs deux mondes entrent en collision 
pour faire place à leur indéniable 
assion. Avec autant d’éléments 

contraires, leur amour sera-t-il plus 
fort que les droits conférés par la 
naissance et la biologie qui les 
séparent ? 

En avril 
 

Midnight's wild passion - Anna Campbell 
26/04/2011 

 
Tangled threads - Jennifer Estep 

L’exécutrice, tome 4 - 26/04/2011 
 

Savage nature - Christine Feehan  
Leopard People, tome 5 - 26/04/2011 

 
Any man of mine - Rachel Gibson  

26/04/2011 
 

The chase - Erin McCarthy  
Fast track, tome 4 – 05/04/2011 

 
Quicksilver - Amanda Quick 

The looking glass, tome 2 – 19/04/2011 
 

Hotter than wildfire - Lisa Marie Rice  
Trilogie des Protecteurs, tome 2 – 05/04/2011 

 
Chasing fire - Nora Roberts  

12/04/2011



Dossier  
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«La romance est un genre qui contient beaucoup de 
descriptions sexuelles précises et de détails historiques 
inexacts.» 
John Sutherland (Bestsellers : Popular fiction of the 1970s) 

 
 
Comme le souligne la citation ci-dessus, la Romance Historique n’a pas forcément une réputation irréprochable. L’idée de 
ce dossier m’est venue en décembre, lorsqu’au détour d’un livre de Sarah McCarty les personnages se sont mis à utiliser 
de la dynamite. Jusque là rien de bien inhabituel dans un western, sauf que… dans mon esprit une petite lumière s’est 
mise à clignoter : il me semblait vaguement que la dynamite était plus récente. Voulant en avoir le cœur net, j’ai fait une 
longue recherche (moins d’une minute…) et découvert qu’en effet l’histoire se passait neuf ans avant son invention ! Je 
ne sais pas vous, mais moi lorsque je lis un livre qui se déroule dans le passé, j’attends de l’auteur qu’il me dise la vérité 
sur l’époque à laquelle il situe son histoire. Pourtant les romances sont souvent bourrées d’erreurs, pour diverses raisons, 
en voici quelques unes… 

 
Dans «Promise à un autre» de Sara Bennett, un personnage secondaire féminin se lamente de ne pas être 
allé à Londres pour la Saison, sauf que l’histoire se déroule à l’époque de Guillaume le 
conquérant et donc quelques siècles trop tôt pour que la demoiselle ait cette 
opportunité. De même dans «Le bijou égyptien» de Tammy Hilz, le couple principal 
lit les hiéroglyphes sans problème une vingtaine d’années avant que Champollion n’ait 
fini de les déchiffrer grâce à la Pierre de Rosette. Et dans «My demon’s kiss» de Lucy 
Blue, l’héroïne sert des pommes de terre au héros à son retour de Croisade, là encore 
plusieurs siècles avant que ce légume n’arrive d’Amérique en Europe. Dans des cas 
aussi extrêmes, si les personnages se mettaient ensuite à voyager dans une machine à 

remonter le temps, cela n’étonnerait guère et paraitrait même plus plausible !  
 
Dans «Le maître du jeu» de Joanna Bourne, le héros dit à l’héroïne qu’il a deux bouteilles d’eau dans 
son carrosse. Sauf que personne n’aurait songé à transporter de l’eau ainsi à l’époque napoléonienne, 
alors que la plupart des villages possédaient des puits ou des fontaines publics et que les gens fortunés 
consommaient plutôt du vin que de l’eau. La cause de ce genre d’erreur est le plus souvent le manque de 
recherches : l’auteur a trouvé sympa de situer son histoire à telle époque, mais n’en a 
en fait qu’une vague idée. Bonjour anachronismes, expressions trop récentes, 
comportements inadaptés pour l’époque. Mais parfois l’erreur est volontaire, pour 
rendre les personnages plus proches de nous ou faire coller l’Histoire avec l’intrigue (et 
moi qui croyais que c’était l’inverse qu’il fallait faire ! C’est pour ça que je ne vends 

pas de livres lol). Virginia Henley est particulièrement forte à ce petit jeu : dans Le chevalier servant elle 
fait disparaître Simon de Monfort plus tôt que dans la réalité, supprimant au passage la naissance de 
plusieurs de ses enfants, dans «Infamous» elle oublie la nombreuse progéniture de Jeanne d’Acre pour 
ne lui laisser qu’une fille, et fait d’Edouard II un adolescent à la mort de sa mère alors qu’il n’avait que 
quatre ans…  
 
Quelques autres exemples amusants… ou énervants, tout dépend de la lectrice et peut-être de son humeur du moment : un 
duc qui travaille dans le jardin avec ses ouvriers («Les trésors de Daphnée» de Laura Lee Guhrke), d’autant plus s’il est 
torse nu, est un anachronisme assez dérangeant car la pudeur, la bienséance et le sens des convenances étaient très 
importants dans l’Angleterre du XIXème siècle. Si un gentleman était en chemise, sans gilet, il était déjà considéré 
comme étant en sous-vêtements. Il était aussi très mal vu qu’un lord travaille (à part pour gérer sa fortune, et encore).  
  



 
 
 
 
Dans le même ordre d’idée, il pouvait parfaitement épouser 
sa maîtresse, mais il est hautement improbable qu’elle ait 
été reçue dans la Bonne Société par la suite, de même que 
leurs enfants. Passons à la question de l’héritage : un noble 
qui décide de déshériter son fils au profit de quelqu’un 
d’autre (enfant illégitime par exemple), c’est possible en ce 
qui concerne la fortune et certaines propriétés, mais le titre, 
lui, ne pouvait aller qu’à son héritier mâle légitime, même 
s’ils étaient fâchés depuis des années. Ah oui, et à l’époque 
de la Régence il n’y avait qu’une petite vingtaine de ducs 
au Royaume-Uni, alors que dans le Merveilleux Royaume 
de la Romance ils sont des centaines !  
 
Le cas des femmes est encore plus compliqué : bien que 
rien dans la loi n’interdise expressément à une femme 
d’hériter de biens matériels, c’était extrêmement mal vu. 
La tradition voulait que ce soit toujours un homme qui 
devienne le chef de famille, même un parent éloigné, parce 
qu’il en serait forcément plus digne qu’une femme. Dans 
les rares cas où une fille héritait du titre ou de la fortune de 
son père, dès qu’elle se mariait tout devenait la propriété 
de son époux (y compris elle-même).  
 
Au XVIIIe siècle, les scientifiques s’accordaient même à 
dire que la femme était fragile et faible, qu’elle avait 
besoin qu’on prenne soin d’elle et pouvait mourir en cas 
d’effort important (visiblement cela ne concernait pas le 
monde ouvrier et agricole). Les gens croyaient qu’une 
femme ne pensait pas de façon logique pendant qu’elle 
avait ses règles, allaitait, était enceinte ou ovulait (donc en 
gros jamais) et qu’elle ne devait pas être embêtée avec les 
problèmes importants de la société.  
 
Les femmes en devinrent plus soumises à la loi et aux 
décisions des hommes, et ce dès la naissance, ce qui 
entretint le phénomène. Peu de riches héritières 
indépendantes, donc, dans la réalité. De même les mariages 
arrangés étaient normaux dans la Haute Société, afin 
d’assurer l’intégrité de la noblesse. Les femmes savaient 
dès le plus jeune âge que seul un bon mariage leur 
assurerait un avenir acceptable, rares étaient donc celles 
qui se rebellaient à l’idée d’épouser un homme choisi par 
leur père, même s’il existait déjà des féministes. 
 
Pour rester sur le thème du mariage, certaines romances 
font se développer une histoire entre membres d’une même 
famille. Or la liste des mariages interdits par l’Eglise 
d’Angleterre, rédigée en 1560, n’a pas été modifiée avant 
le XXe siècle. Il y était par exemple clairement précisé 
qu’un homme ne peut épouser la veuve de son frère, de son 
oncle ou de son fils, ni une nièce (même par alliance), ni la 
fille de sa défunte femme. Par conséquent le méchant oncle 
qui lorgne sur la jeune héroïne pouvait aller se faire voir 
ailleurs, il n’aurait rien pu faire (enfin légalement) pour 
l’épouser. Je mettrai la liste sur le forum pour celles que ça 
intéresse. 
 

Tant que nous y sommes, un petit mot sur le divorce, dont 
on voit de temps en temps poindre la menace au détour 
d’une page. Avant la loi de 1857 sur le mariage et le 
divorce, un noble anglais qui voulait se remarier après un 
divorce devait obtenir un jugement du Parlement. Et il 
devait prouver que sa femme avait commis l’adultère et 
passer devant le tribunal religieux avant de pouvoir faire sa 
demande devant le Parlement. Selon Sally Mitchell, auteur 
de «Daily life in Victorian England», moins de dix 
demandes étaient faites au Parlement chaque année avant 
la loi de 1857, car la procédure était longue, nébuleuse et 
surtout coûteuse. En France, après avoir été instauré par 
une loi de 1792, puis de nouveau interdit en 1816, le 
divorce a été autorisé définitivement en 1884, au départ 
sous conditions précises. 
 
Autre genre de détail qui tue : dans 
«Esclave de personne» de Karen 
Robards, le couple danse la valse alors 
que l’histoire se situe à l’époque 
coloniale. Beaucoup plus intime et 
romantique que les quadrilles et autres 
menuets, la valse n’est apparue que 
tardivement dans les bals sur le 
continent, et encore plus tard au 
Royaume-Uni. En 1816 une démonstration fut faite lors 
d’un bal donné par le Prince Régent. Le Times of London 
s’en offusqua dès le lendemain, parlant de l’indécence des 
corps rapprochés, de l’obscénité de la démonstration, et 
conseillant aux parents d’en interdire la pratique à leurs 
filles par crainte de contagion ! La valse fut acceptée 
officiellement au Royaume-Uni en 1819, mais fut 
longtemps réservée aux femmes mariées. Quant aux USA, 
elle n’y fit vraisemblablement sa première apparition qu’en 
1834, soit bien après la fin de la révolution américaine. 
 
Parlons maintenant des écossais, qui font de formidables 
héros, si sexy, quel que soit le siècle dans lequel ils vivent : 
dans la réalité la couleur du tartan n’était pas un signe 
distinctif de leur clan avant le XIXe siècle, c’était la plante 
portée sur leur bonnet qui permettait de distinguer un clan 
d’un autre jusque là. Le kilt tel que nous l’imaginons (ce 
que ma fille appelle une jupe lol) n’a été inventé qu’après 
1720, par quelqu’un qui trouvait que le plaid ceinturé était 
trop long et peu pratique à mettre (il fallait s’allonger sur la 
pièce de tissu pour pouvoir la replier autour de soi)… par 
contre il est exact qu’ils ne portaient rien dessous ☺. Quant 
à l’image du guerrier écossais se battant nu, elle vient des 
Pictes, peuple qui a disparu dès l’an 850. Et histoire d’en 
faire frémir certaines, les écossaises ne fantasment pas sur 
les héros écossais, car elles sont sûres qu’il ne s’agit que 
d’un mythe lol. 
 
  



Dossier eÉÅtÇvx xà Ü°tÄ|à° {|áàÉÜ|Öâx 
 
 
On croise parfois aussi un personnage homosexuel au 
détour d’une de nos romances. Qu’il soit le frère du héros 
(chez Emma Holly), l’ami de la famille (chez Elizabeth 
Hoyt), ou même le méchant, il est souvent à la recherche 
d’une femme pour donner le change. La notion 
d’homosexualité telle qu’on l’envisage actuellement n’est 
apparue qu’au cours du XXe siècle. Jusque là elle était 
considérée comme une pratique perverse, pas comme une 
identité sexuelle. Les sodomites, comme on les appelait, 
cachaient leurs préférences afin de ne pas être rejetés par la 
société, voire emprisonnés et exécutés, mais personne 
n’aurait jamais dit, ni même pensé : je suis homosexuel. 
 
Dans un autre registre, Kris Kennedy, auteur de romances 
situées au Moyen-âge, écrit sur le blog Smart Bitches 
Thrashy Books : «Il y a des choses qu’on ne voit pas 
beaucoup dans les romances historiques. Ce n’est pas que 
nous n’ayons pas besoin de savoir ces choses, juste qu’en 
général nous ne voulons pas y penser… En tant qu’auteur 
il faut décider de ce qu’on laisse de côté et de ce dont on 
peut parler : on veut construire le contexte, séduire le 
lecteur et faire avancer l’histoire… sans donner la nausée. 
Eviter la nausée c’est bien… J’ai probablement fait des 
erreurs quant au degré de réalisme, en partie parce que 
chaque lectrice est différente de ce point de vue là.»  
 
Parmi les choses qu’on sait mais dont on ne veut pas que 
l’auteur nous parle, il y a la propreté et les odeurs 
corporelles. L’hygiène à l’époque (peu importe laquelle) 
n’était pas ce qu’elle est actuellement, à part chez les 
Romains, très férus de bains publics. Les gens se lavaient, 
certes, mais comme ça, à la bassine, parce que chauffer 
l’eau pour un bain était long et compliqué (quand ils 
avaient une baignoire). Au milieu de toutes les odeurs 
variées (nourriture, sueur, animaux...), sa propre odeur 
corporelle passait inaperçue et on était en quelque sorte 
immunisé. Sauf qu’il est plus agréable de lire que l’héroïne 
sent la lavande et le héros le musc ou le tabac. Pareil pour 
les dents : quand on n’avait sous la main que des cure-
dents et des décoctions d’herbes pour se rafraîchir 
l’haleine, difficile d’avoir un sourire ultra-brite. Pourtant il 
n’y a que chez les méchants qu’on mentionne la couleur 
des dents ou le fait qu’il en manque (c’est d’ailleurs à ça 
qu’on les reconnaît facilement dès le début du livre). De 
même les maladies courantes à l’époque sont rarement 
mentionnées, à part dans certains cas précis : on n’a pas 
envie de savoir que notre héros, en véritable tombeur qu’il 

est, a probablement contribué à propager la syphilis dans la 
bonne ville de Londres.  
 
Parlons également d’intimité : dans les villages, les 
membres d’une même famille vivaient ensemble, parfois 
avec leurs animaux (et je ne parle pas juste du chien et du 
chat, mais aussi des moutons et des poules par exemple). 
Cette habitude a duré bien plus longtemps qu’on ne 
voudrait le croire : dans les châteaux du Moyen-âge, le 
seigneur dormait certes dans un lit avec son épouse, mais 
aussi leurs enfants, tandis que sur des paillasses de l’autre 
côté de la grande salle s’allongeaient pêle-mêle serviteurs 
et chevaliers. La chaleur humaine était souvent la plus 
abordable par temps de grand froid. Plus tard, les châteaux 
ont commencé à avoir des pièces séparées pour le 
couchage des personnages de haut rang, mais même à 
Versailles les nobles dormaient à plusieurs dans la même 
chambre (et dans le même lit). Le «moins fort, tu vas 
réveiller les voisins» prend aussitôt un autre sens lol. 
 
Pour en terminer avec les particularités historiques sur 
lesquels il peut être bon de jeter un voile pudique, au 
Moyen-âge les jeunes femmes étaient le plus souvent 
mariées dès l’apparition de leurs premières règles. Si elles 
étaient nobles, la nuit de noces était en général observée 
par quelques témoins afin d’attester de la virginité de la 
jeune épouse (et de la consommation du mariage). Mais 
difficile de faire accepter à un lectorat moderne une 
héroïne de douze ans. De même, dans le cas où le héros est 
un pirate il aurait vraisemblablement partagé l’héroïne 
avec son équipage plutôt que de la traiter avec respect, 
mais c’est un développement de l’histoire que je refuse 
d’envisager.  
 
Un bon auteur va donc devoir créer une version de 
l’époque choisie suffisamment exacte pour ne pas faire 
grincer des dents les connaisseurs, et suffisamment 
enjolivée pour attirer les lecteurs sans les noyer sous une 
avalanche de détails historiques qui finiraient par faire 
penser plutôt à un livre d’Histoire. Tout une question 
d’équilibre ! Certains lecteurs ne vont voir aucune erreur, 
d’autres veulent seulement se détendre et ne les laisseront 
pas gâcher leur lecture, d’autres enfin vont s’arrêter au 
premier détail erroné. Et vous, dans quel camp vous situez-
vous ? 
 

Rinou
 
Sources : http://www.uah.edu/colleges/liberal/education/S1998/jennyd.html 
http://staff.washington.edu/cgiacomi/courses/english200/historicalbriefs/inheritance.html 
http://www.genetic-genealogy.co.uk/Toc115570145.html#Toc115570255 
http://likesbooks.com/clothes.html 
http://www.smartbitchestrashybooks.com/index.php/weblog/comments/top-medieval-history-facts-you-wont-see-in-
romance/ 
http://edwardthesecond.blogspot.com/2006/06/edward-ii-novel-of-week-kind-of-4.html 
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Alors que le tome 3 de la série Huxtable vient de paraître et que le suivant sort le mois prochain, il est 
judicieux de présenter (enfin) cet auteur prolifique, même si elle n’est que peu traduite en français. Née 
en 1944 au Pays de Galles, elle y grandit avec sa sœur Moira, de deux ans son ainée. Très proches 
l’une de l’autre, elles inventent des histoires dont elles remplissent de nombreux cahiers et disent à qui 
veut l’entendre qu’elles seront «écrivaines» plus tard. A dix ans Mary remporte le premier prix d’un 
concours grâce à une de ces histoires et gagne une grosse boîte de chocolats dont elle garde un tendre 
souvenir.  
 
En 1967, diplôme d’enseignante en poche, Mary a envie de voyager et pense qu’aller travailler à 
l’étranger est le moyen le plus simple. Elle part donc enseigner l’anglais au Canada, avec un contrat de 
deux ans. L’année suivante, ses amies lui font rencontrer Robert Balogh (à prononcer comme les 
céréales Kellogg’s sans le s final, dixit Robert lui-même), un fermier du Saskatchewan qu’elle décrit 
comme un Adonis aux yeux bleus. Ils se marient un an plus tard et trois enfants vont bien vite arriver. 
 
Ce n’est que lorsque sa petite dernière atteint six ans que Mary décide de se mettre à l’écriture. Jusque-
là son métier d’enseignante et sa famille lui prenaient tout son temps. Elle commence à rédiger à la 
main, le soir, assise dans la cuisine, et en trois mois finit A masked deception. Il s’agit maintenant de le 
proposer à un éditeur, mais lequel ? Elle trouve une adresse au Canada dans un livre de Signet Books, 
qui a publié une Régence qu’elle a particulièrement aimée, et envoie son manuscrit avec une lettre de 
présentation.  
 
Elle ne soupçonne pas qu’il ne s’agit que d’une simple adresse de distribution, mais la chance passant 
par là, quelqu’un dans ce centre ayant lu et aimé son manuscrit le fait suivre à New-York. Et quelques 
semaines plus tard Mary reçoit un appel lui proposant un contrat pour deux livres. A masked deception 
est publié en 1985 et elle remporte la même année le prix du meilleur nouvel auteur de Régence 
décerné par Romantic Times.  
 
Mary a écrit ses cinq premiers livres à la main puis les a tapés sur une vieille machine à écrire. Elle 
raconte que lorsqu’elle a commencé à utiliser un ordinateur, qui n’était pourtant qu’un vieux 
dinosaure, elle a eu l’impression d’avoir trouvé un véritable trésor, tant son travail en était simplifié ! 
Début 1988 elle publie son dixième livre et décide d’arrêter de travailler (elle est alors proviseur) pour 
se consacrer à plein temps à l’écriture. «Que personne ne dise que les rêves ne peuvent se réaliser. Ils 
le peuvent, avec de la persévérance, des efforts et un peu de chance - enfin, peut-être beaucoup de chance» dit-elle.  
 
Elle travaille de façon très rapide : un livre lui prend en moyenne trois mois à écrire, ce qu’elle explique par le fait que 
lorsqu’elle commence c’est une telle expérience émotionnelle qu’elle doit le faire rapidement, par peur de perdre 
l’intensité de l’histoire et sa concentration. Elle est effarée quand elle entend des auteurs dire qu’ils ont passé un an sur un 
manuscrit.  
 
Elle a écrit à ce jour (soit en vingt-huit ans de carrière) plus de quatre-vingt livres et près de vingt-huit histoires courtes 
appartenant à des anthologies multi-auteurs. Elle a même participé avec Stephanie Laurens, Jacquie d'Alessandro et 
Candice Hern à deux anthologies où les auteurs devaient suivre une consigne commune concernant les personnages : It 
happened one night et It happened one season. Le thème du second, qui sort cette année, a été choisi lors d’un concours 
organisé par le site de l’éditeur Avon.  
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Mary a toujours aimé Jane Austen et, quand elle a découvert Frederica de Georgette Heyer 
pendant un congé maternité, elle est tombée amoureuse et a lu toutes les œuvres de l’auteur. 
Elle s’est aussitôt dit que c’était à l’époque de la Régence qu’elle voulait faire évoluer ses 
personnages et c’est aussi pour ça qu’elle avait choisi d’envoyer son premier manuscrit à 
Signet, qui avait une collection Régence. Lorsqu’elle a quitté Signet Books pour Dell, son 
nouvel éditeur lui a demandé d’écrire seulement des romances historiques (pour les non-initiés, 
la différence entre un Régence et un Historique tient essentiellement en trois points : le 
Régence est plus court, moins hot et se situe quasi exclusivement dans le Beau Monde). Après 
quelques tâtonnements, Mary a fini par biaiser : elle écrit des historiques (de longueur adéquate 
et avec scènes hot) qui se déroulent sous la Régence. Elle s’est essayée à d’autres époques 
(géorgienne, victorienne, et même pendant la guerre de Crimée), mais est toujours revenue à 
ses premières amours, parce que c’est l’époque qu’elle trouve la plus glorieuse et la plus 
romantique. Elle pense d’ailleurs qu’elle a dû y vivre très heureuse dans une vie antérieure.  

 
Quand elle n’écrit pas, Mary ne lit pas beaucoup de romance. Elle a peur de copier 
inconsciemment, d’être influencée par les œuvres des autres. Parmi ses auteurs favoris on 
trouve Pamela Morsi, Mary Jo Putney, Susan Elizabeth Phillips, mais ce qu’elle préfère ce 
sont les policiers : Patricia Cornwell, Michael Connelly, P.D. James. Elle avoue lire volontiers 
tout ce qui retient son attention passées les cinquante premières pages, et tester régulièrement 
les bestsellers du New York Times. Elle aime aussi la musique (elle chante avec son mari dans 
la chorale de son église) et le tricot. 
 

Ses personnages  
 
Lors d’une interview pour le site All About Romance, Mary parle de la difficulté de faire 
correspondre la réalité des caractères de l’époque avec ce que les lectrices modernes 
attendent : «Si on présente des hommes très dominateurs et des femmes très soumises, cela va 
agacer les lectrices. Cela peut être rigoureusement exact historiquement parlant, mais ça ne 
passe pas dans un roman moderne. Il faut contourner le problème en rendant les héros 
sensibles et respectueux envers les femmes, alors qu’ils étaient évidemment plus dominateurs 
que les hommes modernes. Il faut faire de même avec les femmes, elles doivent être un peu 
plus soumises. Elles n’étaient pas indépendantes, elles étaient des possessions plutôt que des 
personnes sous la Régence, mais ça ne passe pas dans une romance moderne, alors il faut 
leur donner une force de caractère. Et en même temps il faut qu’elles correspondent à leur 

époque. C’est ça le truc. Les rendre historiquement exactes mais acceptables pour les lectrices 
actuelles.» 
 
Le plus souvent, les personnages qu’elle invente sont recherchés et assez bien développés. 
Dans A masked deception (un de mes préférés), l’héroïne est amoureuse du héros depuis des 
années, bien avant leur mariage, mais il la traite comme une chose sans trop se préoccuper 
d’elle la plupart du temps (certainement comme une majorité des époux de l’époque). Elle 
décide donc de se déguiser pour le séduire. 
 
Le héros de Slightly dangerous est tout ce qu’on peut attendre d’un lord : apparence froide 
voire sévère, mais au fil des livres précédents il a montré une grande dévotion pour les siens. 
Et quand il rencontre enfin celle qu’il lui faut, il va savoir se dévoiler petit à petit, laissant 
tomber son masque impassible (et même le veston !), afin de prouver qu’il est aussi un homme.  
 
Mary Balogh surprend parfois avec des personnages inhabituels. Dans Le banni le héros est 
très méticuleux quant à ses vêtements (je dirais même parures lol) : dorures, couleurs, poudre 
sur le visage… Et pourtant il garde un comportement viril et dominateur. Dans A precious 
jewel l’héroïne est devenue prostituée dans des circonstances tragiques, et elle est déjà la 
maîtresse du héros lorsqu’il apparait brièvement dans un livre précédent. C’est une femme 
forte que le destin n’a pas pu briser et qui a dû faire un choix entre gagner sa vie de façon 
inhabituelle pour une jeune femme bien née et mourir de faim.  
 



`tÜç UtÄÉz{ 
Ses séries  
 
Mary Balogh a écrit plusieurs séries, mais elle adore aussi relier ses livres entre eux. Les personnages 
secondaires la fascinent. Lorsqu’elle cherche le couple parfait pour une nouvelle histoire, il est fréquent 
qu’elle repense à un ancien personnage et décide de l’inclure. C’est ainsi qu’on retrouve souvent des 
personnages connus qui viennent faire des apparitions d’un livre à un autre, d’une série à une autre. Je 
ne vais pas vous faire la liste complète de ses livres et séries, la page de l’auteur sur Les Romantiques 
est là pour ça.  
 

Série Slightly 
La famille Bedwyn fait une première apparition en personnages secondaires assez turbulents dans A 
summer to remember. Mary a dû leur promettre à chacun sa propre histoire afin qu’ils laissent la place 
au couple principal. Elle a ensuite proposé l’idée de cette fratrie à son éditeur, qui a signé aussitôt. 
C’est ainsi que les lecteurs peuvent suivre les aventures de ces six frères et sœurs, avec pour point final 
l’histoire de l’ainé, Wulfric, le dernier à trouver son héroïne dans Slightly dangerous (le meilleur de la 
série à mon avis). Cette série n’est malheureusement pas disponible en VF (mais on va en glisser un 
mot dans l’oreille de quelqu’un chez J’ai lu).  
 

Série Huxtable 
Quand l’idée de cette série lui est venue, Mary a proposé à son éditeur de sortir les livres de façon 
rapprochée, sans réaliser le challenge que cela allait être. C’est ainsi que les quatre premiers, les 
histoires de trois sœurs et un frère, ont paru à quelques mois d’intervalle, ce qu’elle appelle 
rétrospectivement «de la folie pure», alors que le dernier, l’histoire de leur cousin né quelques jours 
avant le mariage de ses parents, n’a paru que l’année suivante. C’est cette série qui est actuellement en 
cours de publication en France.  
 

Série Simply (ou St Martin’s School) 
Tout a commencé avec deux enseignantes d’une école pour jeunes filles croisées dans la série Slightly. 
Là encore ce sont à l’origine des personnages secondaires qui se hissent à la première place dans leur 
propre série. Et évidemment les deux autres enseignantes ne pouvaient pas ne pas avoir leur histoire à 
leur tour. Cette série a aussi été publiée en France. 
 
Actuellement Mary travaille sur un autre de ses personnages secondaires : Lady Gwen Muir, jeune 
veuve qui apparaît dans les Slightly. Comme son héros va faire partie d’un groupe de cinq anciens 
soldats, voici une nouvelle série en perspective !  
 

Rinou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : http://www.marybalogh.com/ 
http://www.likesbooks.com/marybaloghataar.html 
http://www.libraryjournal.com/lj/collectiondevelopmentbooksnewsinterviews/854109-290/qampa_mary_balogh.html.csp 
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1 Pouvez-vous vous présenter pour les lectrices francophones du 
Webzine ? 
Bonjour lectrices francophones du Webzine ! Mon nom 
est MaryJanice Davidson et je vais vous embêter 
pendant les cinq prochaines minutes, voire un peu 
plus… Il ne sera pas dit que vous n’étiez pas 
prévenues... et il va falloir faire avec… J’ai fait mes 
études dans un lycée qui n’avait pas beaucoup d’argent : 
si vous vouliez étudier une langue étrangère, vous aviez 
deux choix, l’espagnol ou l’espagnol. J’ai donc 
fait quatre ans d’espagnol, ce qui serait super 
utile pour cette interview si vous étiez 
espagnoles ! Mais je préfère vous prévenir : 
mon français n’est pas seulement mauvais, il est 
inexistant ! 
 
2 Quand vous écrivez un roman, comment procédez-vous ? 
Pouvez-vous nous décrire une journée de travail ? Où 
trouvez-vous votre inspiration et vos idées ?  
Généralement j’écris un résumé très sommaire 
que j’envoie à mes éditeurs. Mais souvent le 
manuscrit fini n’a qu’une toute petite 
ressemblance avec ce premier aperçu. Au fur et 
à mesure que j’écris je vais réfléchir et modifier 
considérablement les personnages, la trame du 
roman, voire son final. Mes éditeurs, 
heureusement, sont habitués à mes méthodes de 
travail, dieu merci. 
  
Une journée typique pour moi c’est répondre à des 
interviews, aux mails de mes fans et tout ce qu’il y a à 
faire au jour le jour (par exemple si je suis invitée à une 
conférence, je consulte mon agenda et je vois si je peux 
caler un rendez-vous pour cela). Je gère tout ceci le 
matin avec mon assistante, Tracy. L’après midi je 
travaille sur mon roman du moment. Quant à 
l’inspiration, je la trouve partout : à la télé, dans les 
articles de magazines, les journaux, les ragots, les rêves 
particulièrement prenants, etc… 
 
3 Comment avez-vous été publiée pour la première fois ? Est-ce que 
cela a été facile ou difficile ? Quel était le titre de votre premier 
roman édité ? 
Il m’a fallu beaucoup de temps avant d’être publiée… 
j’ai commencé à écrire à l’age de treize ans, en 
soumettant mes premiers manuscrits vers vingt ans, et je 
n’ai commencé à être publiée qu’à la trentaine. Pendant 
ces dix ans mes livres ont été rejetés systématiquement ! 
C’est pourquoi ça me fait souvent sourire, voire rire, 

lorsqu’on parle de moi comme 
d’un écrivain révélé «en une 
nuit» : c’est une nuit qui a été 
diablement longue ! 
 
Mon premier livre publié fut “Under cover” par Kensington 
et, quelques mois plus tard, ce fut le tour de “Undead and 
unwed”, édité cette fois par Berkley. Depuis ça n’a pas 
arrêté… 
 

4 Vous avez écrit une série sur la reine des Vampires “Queen 
Betsy” (un énorme succès aux Etats Unis) qui sera publiée pour 
la première fois en France cette année : “Vampire et célibataire” 
(18 février 2011) et le deuxième tome “Vampire et fauchée” 
(18 mars 2011). Pouvez-vous nous décrire en quelques mots 
l’intrigue ?  
Je suis super contente de savoir que mes livres seront 
bientôt disponibles en français, j’ai même du mal à 
vous décrire à quel point ! J’étais déjà heureuse 
d’être publiée aux Etats-Unis et je n’avais jamais 
rêvé que je le serais aussi dans douze autres pays 
(Thaïlande, Royaume-Uni, Australie, Japon, Turquie, 
Allemagne, etc…). Aussi savoir que je vais avoir 
deux de mes livres publiés en France le mois 
prochain est un vrai bonheur. 
 
La série raconte l’histoire de Betsy, reine des 
vampires (bien malgré elle). Dans le premier livre 

elle est virée et tuée le même jour, et tout s’enchaîne pour le 
pire : c’est pourtant une personne très ordinaire, son dernier 
boulot était celui d’assistante administrative, elle n’a jamais 
terminé ses études (car elle passait plutôt son temps à faire la 
fête). Elle a un mode de vie à l’inverse de celui d’un 
vampire : elle ne traîne pas dans les allées louches et ne se 
ferait jamais prendre à dormir dans un cercueil… 
 
5 Il y a dix livres dans la série «Queen Betsy», y a-t-il une fin prévue 
et, si oui, combien de livre va-t-elle comporter ?  
Je n’ai pas encore en tête la fin de cette série… j’ai un contrat 
pour deux autres volets, et j’espère en avoir encore un pour 
trois tomes après cela. Tout va dépendre de mon éditeur, 
croisez les doigts pour qu’il veuille que la série continue... 
 
6 J’adore personnellement votre série sur les “Wyndham werewolves” qui 
comporte pour l’instant cinq titres : allez-vous en écrire d’autres ?  
Oui, je vais écrire un autre livre qui sera la suite de «Derik’s 
bane», probablement dans les deux prochaines années. 
Gardez un œil ouvert pour le guetter ! Et merci pour les 
compliments concernant cette série… 



7 Sera-t-il possible un jour de regrouper tous les titres de la série 
“Wyndham werewolves” dans un seul et unique volume ? En effet, 
quatre d’entre eux sont des nouvelles. 
Je l’espère sincèrement, mais n’y croyez pas trop car il y 
a plusieurs éditeurs concernés et, bien souvent, ils ne 
jouent pas vraiment franc jeu entre eux. Mais j’adorerais 
que les lecteurs puissent effectivement découvrir toutes 
mes nouvelles de la série «Wyndham» en un seul livre. 
Croyez-moi, j’ai déjà essayé de les réunir et je n’ai pas 
totalement renoncé, mais ça prendra un certain temps. Je 
vous rappelle que vous pouvez toujours consulter la liste 
chronologique de mes livres sur mon site : 
www.maryjanicedavidson.net.  
 
8 Vous aimez écrire de la romance paranormale et vos héros/héroïnes 
ont souvent des pouvoirs : Betsy est la reine des Vampires, Michael 
Wyndham est un loup-garou, l’héroïne de «Hello gorgeous» est une 
cyborg (série «The gorgeous»), Fred est une sirène (série 
«Mermaid»), Jennifer Scales est un dragon changeforme (série 
«Jennifer Scale») : pensez-vous qu’un jour vous pourriez écrire 
quelque chose de complètement différent, une romance historique ? Ou 
n’êtes-vous fascinée que par le paranormal ?  
Je n’ai aucune envie d’écrire de la Romance Historique, 
surtout parce que je suis paresseuse comme ce n’est pas 
permis et que je ne veux pas faire de recherches. De 
plus, la force de mon écriture réside dans les dialogues, 
et je doute de pouvoir exploiter l’argot du XVIIIème 
siècle. Ceci dit je ne me focalise pas exclusivement sur 
le paranormal, je viens d’entamer une nouvelle série 
«Me, myself and why», qui sera une trilogie avec une 
héroïne agent du FBI ayant un trouble de la personnalité. 
Elle travaille pour un département super secret du FBI : 
le BOFFO, Bureau of False Flag Ops et tous ceux qui 
travaillent pour le BOFFO sont assez spéciaux, des 
kleptomanes, des agoraphobes, des claustrophobes, des 
sociopathes, etc… 
 
Pourquoi ce changement ? Parce qu’il est plus 
intéressant d’écrire un livre complètement différent de 
l’univers paranormal que j’ai créé, avec des sirènes 
ronchons ou des vampires obsédées par la traque de la 
chaussure de luxe, et j’adore l’idée d’une héroïne sous 
traitement médicamenteux lourd, 
autorisée à porter une arme à feu. La 
devise du BOFFO est «nous faisons 
plus de choses en un jour en étant 
sous l’influence de médicaments que 
la plupart des personnes normales en 
une semaine». Le premier livre de la 
série «Me, myself and why» a été 
publié aux Etats-Unis fin novembre, 
le deuxième «Yours, mine and ours» 
sortira en septembre. 
 

9 Quels sont vos auteurs favoris ? Votre livre préféré ?  
Il y en a trois qui me viennent à l’esprit :  
- “Ca” de Stephen King. 
- “Les petits sacrifices” de Diane Downs. 
- “Autant en emporte le vent” de Margaret Mitchell. 
 
Qu’y puis-je ? Je suis une fan de lecture classique, enfin 
classique selon le goût d’une américaine… 
 
10 Sur votre site vous avez un blog, une page sur Facebook, plus un mail 
où vos fans peuvent vous envoyer des messages : comment arrivez-vous à 
gérer tout ceci ?  
C’est facile ! Mon assistante se charge de tout. Non, 
vraiment, c’est ça le grand secret : écrivez des best-sellers 
jusqu’à ce que l’argent rentre, et embauchez une assistante 
personnelle, puis laissez-la gérer tout le travail annexe, 
ennuyeux et prenant : c’est un plan qui a fait ses preuves ! 
 
11 Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre nouvelle série «Me, 
myself and why», qui relate les aventures d’une héroïne du FBI du nom de 
Cadence Jones qui a un triplement de la personnalité : combien de livres 
sont prévus pour cette série ? Où avez-vous trouvé l’inspiration ?  
J’ai parlé un peu plus haut de “Me myself and why”, aussi 
ajouterai-je seulement que je ne sais pas du tout d’où l’idée a 
bien pu me venir. Un beau jour elle était dans ma tête comme 
une tumeur. J’ai actuellement un contrat pour trois livres dans 
cette série. Ce sont les romans les plus difficiles que j’aie pu 
écrire, mais aussi ceux qui m’ont apporté le plus de 
satisfaction. 
 
12 Vous revenez d’une tournée en Australie où vous avez pu rencontrer vos 
fans, pensez-vous venir unn jour en France pour rencontrer vos lectrices 
françaises ? En fait, êtes-vous déjà venue en France ?  
Je vais là où on m’invite… et où on m’envoie. Mon éditeur 
prend ces décisions pour moi, mais je vous dirai que 
personnellement j’adorerais venir en France, malgré mon 
manque de capacités linguistiques (du moins en français), et 
j’espère avoir la chance de venir vous voir un de ces jours. 
 
Techniquement je suis déjà venue en France (pour une 
journée) quand j’étais à l’école… nous avons pris une 
semaine pour aller en Angleterre et avons passé une journée 
dans une toute petite ville française qui sentait le poisson. 
Odeur que j’adore d’ailleurs, ma famille ayant été pendant 
des générations dans le domaine de la pêche, l’odeur du 
poisson me rappelle toujours de bons souvenirs. J’espère que 
la prochaine fois que je viendrai en France ce sera pour plus 
d’une journée… 
 
En attendant, merci pour cette interview, ce fut un plaisir de 
répondre à toutes vos questions. 
 
Amicalement,  
 

MaryJanice 
  



 
 
Vendredi 25 février avait lieu la 36ème cérémonie des César. Le maître des 
lieux, cette année, était Antoine de Caunes. C’est la septième fois que 
l’homme officiait dans ce rôle. La présidente de cette «grande» soirée fut la 
ravissante et très brillante actrice américaine, Jodie Foster. Celle-ci 
s’exprime toujours dans un français parfait, ce qui nous fait, à chaque fois, 
chaud au cœur… Que dire de cette remise de prix ? Cérémonie égale à elle-
même, quoiqu’un peu moins soporifique que les autres années. Peut-être…  
 
Je me demande d’ailleurs si, cette année, les organisateurs des Oscars n’ont 
pas voulu s’inspirer de nos César nationaux ??? En effet, la plus prestigieuse 
cérémonie de remise de prix du 7ème art, qui s’est déroulée dans la nuit du 
27 au 28 février (pour nous) était un brin ennuyeuse. Même beaucoup ! Le 
duo de présentateurs formé par Anne Hathaway et James Franco n’a pas été 

à la mesure de l’événement, loin de là. Humour potache, gags 
qui tombent à l’eau… Bref, rien de captivant. On remarquera 
tout de même qu’Anne a essayé de faire avec ce qu’elle avait, 
c'est-à-dire pas grand-chose, alors que James donnait toujours 
l’impression de se faire ch..r à cent sous de l’heure et de ne 
vraiment pas être à sa place.  
 
Heureusement, le «red carpet» était très agréable, avec toutes 
ces belles tenues et ces beaux couples. Les interviews des uns 
et des autres étaient, elles aussi, très sympas. La remise des 
trophées qui s’en est suivie nous a ravis, même si beaucoup de 
prix étaient quasi déjà assurés (mais bon, on n’est jamais sûr de 
rien). Bref, cette année ne fut pas un excellent cru, quelle que 
soit la cérémonie… 

  



Les résultats 
(catégories communes) 

 
 
 
 

César Oscars 

Meilleur film Des dieux et des hommes 
(Xavier Beauvois) 

Le discours d’un roi 
(Tom Hooper) 

Meilleur réalisateur Roman Polanski 
(The ghost writer) 

Tom Hooper 
(Le discours d’un roi) 

Meilleur acteur Eric Elmosnino 
(Gainsbourg, vie héroïque) 

Colin Firth 
(Le discours d’un roi) 

Meilleure actrice Sara Forestier 
(Le nom des gens) 

Natalie Portman 
(Black swan) 

Meilleur acteur 
dans un second rôle 

Michael Lonsdale 
(Des dieux et des hommes) 

Christian Bale 
(The fighter) 

Meilleure actrice 
dans un second rôle 

Anne Alvaro 
(Le bruit des glaçons) 

Melissa Leo 
(The fighter) 

Meilleur film étranger  The social network 
(David Fincher) 

In a better world 
(Susanne Bier) 

Meilleur scénario 
original 

Le nom des gens Le discours d’un roi 

Meilleur scénario 
adapté 

The ghost writer The social network 

Meilleur film 
d’animation 

L’illusionniste Toy story 3 

Meilleur 
documentaire 

Océans Inside Job 

Meilleur 
court-métrage 

Logorama God of love 

Meilleure musique Alexandre Desplat 
The ghost writer 

Trent Reznor & Atticus Ross 
The social network 

 
A noter qu’Edgar Ramirez a gagné le César du meilleur espoir masculin pour «Carlos, 
le film» et que Leïla Bekhti a remporté celui du meilleur espoir féminin pour «Tout ce 
qui brille».  

  



Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

 

Michael est né le 2 avril 1977 à Heidelberg, en Allemagne. Son père est allemand
irlandaise. Lorsqu’il a deux ans, Michael et ses parent
très vite au théâtre et, à seize ans, débute sa carrière en intégrant une troupe dirigée par Dorie 
Courtney.  

Michael fait ses premiers pas à la télé grâce aux séries «
malédiction». Par la suite, il fera plusieurs apparitions dans diverses séries…

En 2007, il rejoint le casting du blockbuster «300» et du film français «Angel»
François Ozon. En 2008, grâce au film «Hunger», il connaît enfin la consécration. Sa 
performance dans le rôle de Bobby Sands, célèbre leader de l’IRA (Armée républicaine 
irlandaise) lui vaut toutes les louanges. Pour ce drame narrant les grèves de la faim dans les 

prisons d’Irlande du Nord en 1981, Michael perd une quinzaine de 
kilos. Le film est accla
Michael est repéré par Quentin Tarentino. Celui
«Inglourious b
Cannes 2009, Michael est à l’affiche d
ainsi que «Fish 
Il remportera le prix du Jury.

Par la suite, on retrouve Michael dans «Jonah Hex» aux côtés de 
John Malkovich. Il tourne égal
Hurlevent» puis «
l’affiche de «X
rôle de Rochester. On le retrouver

«Shame» de Steve McQueen, «A dangerous 
Viggo Mortensen, ou encore «Haywire» aux côtés de Michael Douglas et Channing Tatum.
 

Indiscrétions 
Michael est un bel homme de 1m85 ☺

maternelle est l’anglais. 

Il vit à Londres, joue du piano, de la guitare et de l’accordéon.
L’actrice américaine Amanda Seyfried rêve de tourner avec 

En mars 2010, son ex
contre lui
aurait cassé le nez avec une chaise. Elle lui reproche également de l’avoir mal
soir, parce qu’elle avait parlé avec un ex
déclaration à ce sujet. Un mois plus tard, en avril 2010, la jeune femme demandait le 
retrait de sa plainte…

Ruby fait son cinéma 

L’acteur Romantique
 

Michael Fassbender 

 

Michael est né le 2 avril 1977 à Heidelberg, en Allemagne. Son père est allemand et sa mère 
ans, Michael et ses parents déménagent en Irlande. Il s’intéresse 
ans, débute sa carrière en intégrant une troupe dirigée par Dorie 

Michael fait ses premiers pas à la télé grâce aux séries «Band and brothers» et «Hex : La 
r la suite, il fera plusieurs apparitions dans diverses séries… 

En 2007, il rejoint le casting du blockbuster «300» et du film français «Angel», réalisé par 
En 2008, grâce au film «Hunger», il connaît enfin la consécration. Sa 

ans le rôle de Bobby Sands, célèbre leader de l’IRA (Armée républicaine 
irlandaise) lui vaut toutes les louanges. Pour ce drame narrant les grèves de la faim dans les 

prisons d’Irlande du Nord en 1981, Michael perd une quinzaine de 
kilos. Le film est acclamé à Cannes et, grâce à sa performance, 
Michael est repéré par Quentin Tarentino. Celui-ci l’engage très vite pour son film 

basterds», où il interprétera Archie Hicox. C’est ainsi que, lors du Festival de 
Cannes 2009, Michael est à l’affiche de deux films : le dernier Tarantino 
ainsi que «Fish tank». Ce film raconte la vie d’une adolescente rebelle

le prix du Jury.  

Par la suite, on retrouve Michael dans «Jonah Hex» aux côtés de 
kovich. Il tourne également dans «Les hauts de 

Hurlevent» puis «Centurion» de Neil Marshall. En 2011, il sera à 
l’affiche de «X-Men-First class» et de «Jane Eyre», où il tiendra le 
rôle de Rochester. On le retrouvera également par la suite dans 

angerous method » de David Cronenberg aux côtés de 
Haywire» aux côtés de Michael Douglas et Channing Tatum. 

☺. Il parle couramment allemand, mais sa langue 

joue du piano, de la guitare et de l’accordéon. Il a créé sa société de production «
L’actrice américaine Amanda Seyfried rêve de tourner avec 

En mars 2010, son ex-petite amie Sunawin Andrews dépose une requête de restriction 
lui. Elle l’accuse de l’avoir frappée après être rentré 

aurait cassé le nez avec une chaise. Elle lui reproche également de l’avoir mal
parce qu’elle avait parlé avec un ex-petit ami. Michael n’a jamais fait aucune 

déclaration à ce sujet. Un mois plus tard, en avril 2010, la jeune femme demandait le 
retrait de sa plainte…  

L’acteur Romantique du mois  

Michael Fassbender 

et sa mère 
s déménagent en Irlande. Il s’intéresse 

ans, débute sa carrière en intégrant une troupe dirigée par Dorie 

» et «Hex : La 

réalisé par 
En 2008, grâce au film «Hunger», il connaît enfin la consécration. Sa 

ans le rôle de Bobby Sands, célèbre leader de l’IRA (Armée républicaine 
irlandaise) lui vaut toutes les louanges. Pour ce drame narrant les grèves de la faim dans les 

prisons d’Irlande du Nord en 1981, Michael perd une quinzaine de 
mé à Cannes et, grâce à sa performance, 

ci l’engage très vite pour son film 
interprétera Archie Hicox. C’est ainsi que, lors du Festival de 

films : le dernier Tarantino cité précédemment, 
ank». Ce film raconte la vie d’une adolescente rebelle, passionnée de hip-hop. 

Par la suite, on retrouve Michael dans «Jonah Hex» aux côtés de 
Les hauts de 

En 2011, il sera à 
où il tiendra le 

a également par la suite dans 
ethod » de David Cronenberg aux côtés de 

  

mais sa langue 

é sa société de production «Peanut Productions». 
L’actrice américaine Amanda Seyfried rêve de tourner avec lui. 

petite amie Sunawin Andrews dépose une requête de restriction 
rentré ivre d’une soirée. Il lui 

aurait cassé le nez avec une chaise. Elle lui reproche également de l’avoir maltraitée un 
petit ami. Michael n’a jamais fait aucune 

déclaration à ce sujet. Un mois plus tard, en avril 2010, la jeune femme demandait le 



Le film Romantique 

Fish tank
 

Film britannique d’Andrea Arnold (2009). 
nominé dans huit
réalisatrice avait déjà reçu ce prix en 2006 pour 
également été no
remporté le BAFTA Award du meilleur film en 2010.

Andrea Arnold explique sa méthode de travail : "Je voulais tourner dans la continuité 
pour que chacun découvre l'histoire au fur et à mesure d
acteur ne savait ce qui allait se passer par la suite, chacun d'entre eux devait se contenter 

de travailler la scène du moment, sans tenter d'en savoir plus. Un peu comme dans la vie. On ne sait jamais ce qui va nous 
arriver dans une heure ou le lendemain. Je voulais que chaque instant recèle cette innocence." Une approche qui peut 
dérouter les comédiens... "C'était une méthode radicale
de m'imprégner du scénario et puis prendre de la distance avec ce que j'ai lu au moment du tournage. Pour Fish tank, j'ai 
essayé d'être aussi détaché et détendu que possible. C'était mon principal mot d'ordre. Andrea est très vive et spontanée et 
utilise ce qui se passe sur le plateau pour l'intégrer au film comme s'il s'agissait d'une matière vivante."

L’histoire 
Mia, une adolescente de quinze ans, vit dans la banlieue de Londres avec sa mère Joanne et sa sœur 
Tyler. Rebelle, elle a une seule et unique passion :
nouvel amant de sa mère, Connor. Celui-ci, bel homme, fascine la jeune fille. De plus il lui montre 
de l’intérêt, ce que personne n’a fait depuis bien longtemps. Décidée à faire du hip
Mia veut passer une audition pour intégrer une troupe de danse. Elle en parle à Connor qui 
l’encourage, allant même jusqu’à lui prêter son caméscope pour qu’elle se filme. Mia est sous le 
charme. Un soir où sa mère rentre saoule d’une soirée passée avec son aman
retrouve seule avec celui-ci. Sa mère et sa sœur dormant à l’étage, elle s’installe au salon avec 
Connor. Suite à son insistance, Mia lui fait découvrir la chorégraphie qu’elle va présenter lors de l’audition. Très vite, le
choses vont déraper. Le drame n’est pas loin…

Mon avis
Michael Fassbender ! Ce qui est certain, c’est qu’il accroche l’écran. Comme toujours, 
j’ai voulu voir ce film 
passionnée «on» reste ! Bon, il est vrai que l’histoire me paraissait intéressante et, 
comme j’aime beaucoup le cinéma britannique, je n’ai pas pris beaucoup de risque
avec ce film. De plus, vu les nominations et les prix, j’étais 
un bon crû. Bref, l’histoire m’a beau
brin scabreuse. Comme j’avais déjà aimé le précé
Road», je me suis fiée à mon instinct… et j’ai eu raison. Exce

celle-ci, que je conseille à tout bon cinéphile ;

Les acteurs 
Katie Jarvis (Mia) est née le 22 juin 1991 à Dagenham, en Angleterre. Pour son rôle dans 
«Fish tank», elle a été remarquée par un agent de casting alors qu’elle se disp
petit ami Brian dans une gare de Tillbury, dans l’Essex. Elle n’avait jamais fait de cinéma 
et avait horreur de danser. Un comble ! Le 9 mai 2009, elle donne naissance à une petite 
fille prénommée Lily Mae, ce qui l’empêche de se rendre au F
reste de l’équipe. 

Kierston Wareing (Joanne) est née le 30 novembre 1978 à Leigh
Uni. C’est la révélation du film du génial Ken Loach «
révélation féminine de l’année et meilleure actrice dans un film britannique indépendant aux BIFA en

Ruby fait son cinéma
Romantique du mois 

Fish tank 
Film britannique d’Andrea Arnold (2009). Il a été 
nominé dans huit catégories au Festival de Cannes 2009 et a remporté le Prix du Jury. La 
réalisatrice avait déjà reçu ce prix en 2006 pour l’excellent «
également été nominé dans trois catégories aux Européen Film Awards 2009. Il a 
remporté le BAFTA Award du meilleur film en 2010. 

Andrea Arnold explique sa méthode de travail : "Je voulais tourner dans la continuité 
pour que chacun découvre l'histoire au fur et à mesure d
acteur ne savait ce qui allait se passer par la suite, chacun d'entre eux devait se contenter 

de travailler la scène du moment, sans tenter d'en savoir plus. Un peu comme dans la vie. On ne sait jamais ce qui va nous 
ns une heure ou le lendemain. Je voulais que chaque instant recèle cette innocence." Une approche qui peut 

. "C'était une méthode radicale" avoue Michael Fassbender. "En général, je préfère avoir le temps 
et puis prendre de la distance avec ce que j'ai lu au moment du tournage. Pour Fish tank, j'ai 

essayé d'être aussi détaché et détendu que possible. C'était mon principal mot d'ordre. Andrea est très vive et spontanée et 
au pour l'intégrer au film comme s'il s'agissait d'une matière vivante."

ans, vit dans la banlieue de Londres avec sa mère Joanne et sa sœur 
Tyler. Rebelle, elle a une seule et unique passion : le hip-hop. Un jour elle découvre chez elle le 

ci, bel homme, fascine la jeune fille. De plus il lui montre 
de l’intérêt, ce que personne n’a fait depuis bien longtemps. Décidée à faire du hip-hop à tout prix, 

passer une audition pour intégrer une troupe de danse. Elle en parle à Connor qui 
l’encourage, allant même jusqu’à lui prêter son caméscope pour qu’elle se filme. Mia est sous le 

Un soir où sa mère rentre saoule d’une soirée passée avec son amant, la jeune fille se 
ci. Sa mère et sa sœur dormant à l’étage, elle s’installe au salon avec 

Connor. Suite à son insistance, Mia lui fait découvrir la chorégraphie qu’elle va présenter lors de l’audition. Très vite, le
t déraper. Le drame n’est pas loin… 

Mon avis  
Michael Fassbender ! Ce qui est certain, c’est qu’il accroche l’écran. Comme toujours, 
j’ai voulu voir ce film pour (ou à cause de) l’acteur
passionnée «on» reste ! Bon, il est vrai que l’histoire me paraissait intéressante et, 
comme j’aime beaucoup le cinéma britannique, je n’ai pas pris beaucoup de risque
avec ce film. De plus, vu les nominations et les prix, j’étais 
un bon crû. Bref, l’histoire m’a beaucoup plu, même si pour certains
brin scabreuse. Comme j’avais déjà aimé le précédent film d’Andrea Arnold, «Red 

», je me suis fiée à mon instinct… et j’ai eu raison. Exce
que je conseille à tout bon cinéphile ;-)… 

Katie Jarvis (Mia) est née le 22 juin 1991 à Dagenham, en Angleterre. Pour son rôle dans 
ank», elle a été remarquée par un agent de casting alors qu’elle se disputait avec son 

petit ami Brian dans une gare de Tillbury, dans l’Essex. Elle n’avait jamais fait de cinéma 
et avait horreur de danser. Un comble ! Le 9 mai 2009, elle donne naissance à une petite 
fille prénommée Lily Mae, ce qui l’empêche de se rendre au Festival de Cannes avec le 

Kierston Wareing (Joanne) est née le 30 novembre 1978 à Leigh-on-Sea, au Royaume-
Uni. C’est la révélation du film du génial Ken Loach «It’s a free world». Pour ce rôle, elle a été nominée en tant que 

féminine de l’année et meilleure actrice dans un film britannique indépendant aux BIFA en

Ruby fait son cinéma 

catégories au Festival de Cannes 2009 et a remporté le Prix du Jury. La 
l’excellent «Red road». Fish tank a 

catégories aux Européen Film Awards 2009. Il a 

Andrea Arnold explique sa méthode de travail : "Je voulais tourner dans la continuité 
pour que chacun découvre l'histoire au fur et à mesure du tournage (...) Comme aucun 
acteur ne savait ce qui allait se passer par la suite, chacun d'entre eux devait se contenter 

de travailler la scène du moment, sans tenter d'en savoir plus. Un peu comme dans la vie. On ne sait jamais ce qui va nous 
ns une heure ou le lendemain. Je voulais que chaque instant recèle cette innocence." Une approche qui peut 

" avoue Michael Fassbender. "En général, je préfère avoir le temps 
et puis prendre de la distance avec ce que j'ai lu au moment du tournage. Pour Fish tank, j'ai 

essayé d'être aussi détaché et détendu que possible. C'était mon principal mot d'ordre. Andrea est très vive et spontanée et 
au pour l'intégrer au film comme s'il s'agissait d'une matière vivante." (Source : Allociné)  

ans, vit dans la banlieue de Londres avec sa mère Joanne et sa sœur 
hop. Un jour elle découvre chez elle le 

ci, bel homme, fascine la jeune fille. De plus il lui montre 
hop à tout prix, 

passer une audition pour intégrer une troupe de danse. Elle en parle à Connor qui 
l’encourage, allant même jusqu’à lui prêter son caméscope pour qu’elle se filme. Mia est sous le 

t, la jeune fille se 
ci. Sa mère et sa sœur dormant à l’étage, elle s’installe au salon avec 

Connor. Suite à son insistance, Mia lui fait découvrir la chorégraphie qu’elle va présenter lors de l’audition. Très vite, les 

Michael Fassbender ! Ce qui est certain, c’est qu’il accroche l’écran. Comme toujours, 
(ou à cause de) l’acteur ☺. Passionnée «on» est, 

passionnée «on» reste ! Bon, il est vrai que l’histoire me paraissait intéressante et, 
comme j’aime beaucoup le cinéma britannique, je n’ai pas pris beaucoup de risques 
avec ce film. De plus, vu les nominations et les prix, j’étais certaine d’avoir affaire à 

coup plu, même si pour certains elle peut être un 
dent film d’Andrea Arnold, «Red 

», je me suis fiée à mon instinct… et j’ai eu raison. Excellente réalisation que 

Katie Jarvis (Mia) est née le 22 juin 1991 à Dagenham, en Angleterre. Pour son rôle dans 
utait avec son 

petit ami Brian dans une gare de Tillbury, dans l’Essex. Elle n’avait jamais fait de cinéma 
et avait horreur de danser. Un comble ! Le 9 mai 2009, elle donne naissance à une petite 

estival de Cannes avec le 

». Pour ce rôle, elle a été nominée en tant que 
féminine de l’année et meilleure actrice dans un film britannique indépendant aux BIFA en 2007. 



Ruby fait son cinéma

Film de Jaume Collet

Alors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre 
homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune 
mettre en œuvre pour prouver qui il est. 

Film d’Alexandre Coffre avec Pascale Arbillot, François Damiens, Laurent Lafitte

David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine depuis assez longtemps
oublié qu’ils s’aimaient autrefois. Il a deux enfants avec qui la communication se 
plus en plus rare. 
associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être mais plutôt un simple
excelle dans les tâches les plus rébarbatives. Bref, la vie de David ne fai
avait un conseil à lui donner ?… Ce serait qu’il se ressaisisse. C’est ce qu’il va faire, en 
découvrant, le soir de Noël, une valise pleine de 
appels de clients. David pense alors avoir trouvé le moyen de relancer sa vie. Si on avait 
un second conseil à donner à David ?… Ce serait qu’il y réfléchisse à deux fois.

Film de David 

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlène, une 
femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa 
mère, qui gère maladr
Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il 
ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d’un 
second sou
dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et 
Dicky vont peut
côté… 

Film de Tony Goldwyn avec Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver

Conviction est l’histoire vraie de 
libérer son frère de prison. 1983, Kenny Waters est condamn
Betty Anne, sa sœur, est la seule à être convaincue de son innocence. Face à un système 
judiciaire qui refuse de coopérer, elle entreprend des études pour obtenir un diplôme 
d’avocate. Elle mène sa propre enquête afin de faire 
sacrifier sa vie de famille. Aidée de sa meilleure amie, Abra Rice, elle est bien décidée à 
tout mettre en œuvre pour disculper son frère.
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Sans identité 
(Sortie le 2 mars)  

Film de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Diane Kruger,

Alors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre 
homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune 
mettre en œuvre pour prouver qui il est.  

Une pure affaire
(Sortie le 2 mars)  

Film d’Alexandre Coffre avec Pascale Arbillot, François Damiens, Laurent Lafitte

David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine depuis assez longtemps
oublié qu’ils s’aimaient autrefois. Il a deux enfants avec qui la communication se 
plus en plus rare. Professionnellement, David n’est jamais devenu le grand avocat 
associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être mais plutôt un simple
excelle dans les tâches les plus rébarbatives. Bref, la vie de David ne fai
avait un conseil à lui donner ?… Ce serait qu’il se ressaisisse. C’est ce qu’il va faire, en 
découvrant, le soir de Noël, une valise pleine de cocaïne et un téléphone croulant sous les 
appels de clients. David pense alors avoir trouvé le moyen de relancer sa vie. Si on avait 
un second conseil à donner à David ?… Ce serait qu’il y réfléchisse à deux fois.

Fighter 
(Sortie le 9 mars)  

Film de David O’Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlène, une 
femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa 
mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi
Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il 
ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d’un 
second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non
dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et 
Dicky vont peut-être avoir ensemble la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur

Conviction 
(Sortie le 16 mars)  

Film de Tony Goldwyn avec Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver

Conviction est l’histoire vraie de la lutte d’une femme, pendant dix
libérer son frère de prison. 1983, Kenny Waters est condamn
Betty Anne, sa sœur, est la seule à être convaincue de son innocence. Face à un système 
judiciaire qui refuse de coopérer, elle entreprend des études pour obtenir un diplôme 
d’avocate. Elle mène sa propre enquête afin de faire rouvrir le dossier, n’hésitant pas à 
sacrifier sa vie de famille. Aidée de sa meilleure amie, Abra Rice, elle est bien décidée à 
tout mettre en œuvre pour disculper son frère. 
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Serra avec Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones 

Alors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, 
victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu’un autre 
homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune femme, il va tout 

Une pure affaire 

Film d’Alexandre Coffre avec Pascale Arbillot, François Damiens, Laurent Lafitte 

David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine depuis assez longtemps pour avoir 
oublié qu’ils s’aimaient autrefois. Il a deux enfants avec qui la communication se fait de 

Professionnellement, David n’est jamais devenu le grand avocat 
associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être mais plutôt un simple gratte-papier qui 
excelle dans les tâches les plus rébarbatives. Bref, la vie de David ne fait pas rêver. Si on 
avait un conseil à lui donner ?… Ce serait qu’il se ressaisisse. C’est ce qu’il va faire, en 

cocaïne et un téléphone croulant sous les 
appels de clients. David pense alors avoir trouvé le moyen de relancer sa vie. Si on avait 
un second conseil à donner à David ?… Ce serait qu’il y réfléchisse à deux fois. 

O’Russell avec Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams 

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlène, une 
femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa 

oitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-frère 
Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il 
ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d’un 

toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-
dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et 

être avoir ensemble la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur 

Film de Tony Goldwyn avec Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver 

la lutte d’une femme, pendant dix-huit ans, pour faire 
libérer son frère de prison. 1983, Kenny Waters est condamné à perpétuité pour meurtre. 
Betty Anne, sa sœur, est la seule à être convaincue de son innocence. Face à un système 
judiciaire qui refuse de coopérer, elle entreprend des études pour obtenir un diplôme 

rouvrir le dossier, n’hésitant pas à 
sacrifier sa vie de famille. Aidée de sa meilleure amie, Abra Rice, elle est bien décidée à 

 



Les sorties Roma

Revenge
(Sortie le 16 mars)

Film de Susanne Bier avec Ulrich Thomsen, Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm

Anton est médecin. Il partage son existence entre son foyer installé dans une ville 
paisible du Danemark, et son travail au sein d'un camp de réfugiés en Afrique. Il
séparé de sa femme, Marianne, et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé 
d'une dizaine d'années, se fait brutaliser à l'école par certains de ses camarades, jusqu'au 
jour où un autre garçon, Christian, décide de prendre sa défense. Ay
avec son père pour s'installer au Danemark, Christian est profondément marqué par le 
décès récent de sa mère, terrassée par un cancer. Des liens étroits se tissent bientôt entre 
les deux camarades. Mais quand Christian implique Elias dan
particulièrement risqué où des vies humaines sont en jeu, leur amitié s'en trouve 
durement éprouvée. Dans des mondes que tout oppose, ces enfants et leur famille seront 
appelés à faire des choix difficiles, entre vengeance et pardon.

L’agence
(Sortie le 23 mars)

Film de George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt

Sommes-nous maîtres de notre destin ? Ou sommes
invisibles ? David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui réserve et se rend com
aspire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va devoir 
poursuivre la femme dont il est tombé follement amoureux à travers les rues de New 
York et ses réseaux souterrains... 

The company men
(Sortie le 30 mars)

Film de John Wells avec Tommy Lee Jones, Ben Affleck, Chris Cooper

Bobby Walker est l’incarnation même du rêve américain : il a un très bon job, une 
merveilleuse famille, et une Porsche toute neuve dans son garage. Mais lorsque la société 
qui l’emploie réduit ses effectifs, Bobby se retrouve au chômage, tout comme ses 
collègues Phil Woodward et Gene McClary. 
remise en cause de leur vie d’hommes, de maris et de pères de famille. Bien loin de ses 
talents de cadre supérieur, Bobby se retrouve obligé d’accepter un emploi dans le 
bâtiment pour le compte de son beau-frère. Cette expérience va le pousser à découvrir 
qu’il y a peut-être plus important dans l’existence que de courir après la réussite…

Easy m
(Sortie le 30 mars

Film de Daniel Espinosa Avec Joel Kinnaman, Matias Padin, Dragomir Mrsic

Stockholm la noire où la Blanche règne en maître... 
Commerce, brillant, ambitieux et fauché, 
Jorge, dealer en cavale, fuit la police et la mafia yougoslave mais avant de prendre le 
large, il veut faire un dernier coup: importer une grosse quantité de cocaïne. Mrado, tueur 
à gages, est chargé de pister Jorge. Sur le chemin de l’argent facile, il faudra s’alli
trahir, se défendre et tuer, mais surtout essayer de survivre...
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Revenge 
e le 16 mars)  

Film de Susanne Bier avec Ulrich Thomsen, Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm 

Anton est médecin. Il partage son existence entre son foyer installé dans une ville 
paisible du Danemark, et son travail au sein d'un camp de réfugiés en Afrique. Il est 
séparé de sa femme, Marianne, et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé 
d'une dizaine d'années, se fait brutaliser à l'école par certains de ses camarades, jusqu'au 
jour où un autre garçon, Christian, décide de prendre sa défense. Ayant quitté Londres 
avec son père pour s'installer au Danemark, Christian est profondément marqué par le 
décès récent de sa mère, terrassée par un cancer. Des liens étroits se tissent bientôt entre 
les deux camarades. Mais quand Christian implique Elias dans un acte de vengeance 
particulièrement risqué où des vies humaines sont en jeu, leur amitié s'en trouve 
durement éprouvée. Dans des mondes que tout oppose, ces enfants et leur famille seront 
appelés à faire des choix difficiles, entre vengeance et pardon. 

L’agence  
(Sortie le 23 mars) 

Film de George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt, Michael Kelly 

nous maîtres de notre destin ? Ou sommes-nous manipulés par des forces 
invisibles ? David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu'il 
aspire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va devoir 
poursuivre la femme dont il est tombé follement amoureux à travers les rues de New 

The company men 
(Sortie le 30 mars)  

e John Wells avec Tommy Lee Jones, Ben Affleck, Chris Cooper 

Bobby Walker est l’incarnation même du rêve américain : il a un très bon job, une 
merveilleuse famille, et une Porsche toute neuve dans son garage. Mais lorsque la société 

es effectifs, Bobby se retrouve au chômage, tout comme ses 
collègues Phil Woodward et Gene McClary. Ils sont alors confrontés à une profonde 
remise en cause de leur vie d’hommes, de maris et de pères de famille. Bien loin de ses 

Bobby se retrouve obligé d’accepter un emploi dans le 
frère. Cette expérience va le pousser à découvrir 

être plus important dans l’existence que de courir après la réussite… 

Easy money  
(Sortie le 30 mars) 

Film de Daniel Espinosa Avec Joel Kinnaman, Matias Padin, Dragomir Mrsic 

la Blanche règne en maître... JW est étudiant en Ecole de 
 il s'aventure dans le milieu du crime organisé.  

er en cavale, fuit la police et la mafia yougoslave mais avant de prendre le 
large, il veut faire un dernier coup: importer une grosse quantité de cocaïne. Mrado, tueur 

Sur le chemin de l’argent facile, il faudra s’allier et 
trahir, se défendre et tuer, mais surtout essayer de survivre... 

Ruby fait son cinéma 



Ruby fait son cinéma

Film d’Anne Depetrini avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, Marie

Lorsque J
écrasés» rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c’est tout de suite le coup de 
foudre… 
grand brun 
Justine a oublié de prendre en compte : l’homme qu’elle aime est… Arabe, enfin 
«Français issu de l’immigration
familles respectives, les Lacroix et les Boudaoud…

Film de Doug Liman avec Sean Penn, Naomi Watts, Khaled Nabawy

Valérie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non
dirige secrètement une enquête sur
Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les preuves 
d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque 
l’administration Bush ignore ses conclusio
il réagit via un éditorial dans le New York Times
véritable identité de Valérie Plame est révélée par un célè
Avec sa couverture réduite
voit s’effondrer sa carrière et sa vie privée. Après des années au service du gouvernement 
américain, elle va devoir se battre pour sauver sa réputation, sa carrière et sa famille.

Film d’Adam McKay avec Mark Wahlberg, Will Ferrell, Samuel L. Jackson

Les inspecteurs Christopher Danson et P.K. Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. 
Ce sont des héros que rien n’arrête. Leurs collègues vont même jusqu’à s
leur nom. Mais dans la police, il y a les cadors… et les autres, comme Gamble et Hoitz, 
deux petits inspecteurs sans envergure, toujours dans l’ombre, au second plan sur les 
photos. Pourtant, un jour ou l’autre, chaque agent rencontre l’occ
postérité. Lorsque Gamble et Hoitz se chargent d’une affaire apparemment banale, ils se 
retrouvent vite au cœur de la plus grande affaire criminelle que la ville ait connue. C’est 
la chance de leur vie, mais ont

Film de Robert Schwentke avec Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John 
Malkovich

L'heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s'avérer 
difficile : Franck ne suppor
retraite, Marvin use d'amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de 
décrocher quand on a été... agents de la CIA toute sa vie ! Pourtant, quand leur ancien 
employeur décide d'élim
découvrir qu'en dépit de leur âge ce sont encore de redoutables adversaires.

Ruby fait son cinéma 
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Il reste du jambon ?
(Sortie le 3 mars) 

Film d’Anne Depetrini avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, Marie

Lorsque Justine Lacroix, charmante journaliste télé cantonnée à la rubrique «chiens 
» rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c’est tout de suite le coup de 

 Et le début d’une grande histoire d’amour. La jolie blonde parisienne et le 
grand brun de Nanterre deviennent vite inséparables, mais il y a juste un petit détail que 
Justine a oublié de prendre en compte : l’homme qu’elle aime est… Arabe, enfin 
Français issu de l’immigration». Un détail pour Justine et Djalil mais pas pour leurs 

espectives, les Lacroix et les Boudaoud…  

Fair game  
(Sortie le 9 mars) 

Film de Doug Liman avec Sean Penn, Naomi Watts, Khaled Nabawy

Valérie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non
dirige secrètement une enquête sur l’existence d’armes de destruction massive en Iraq. 
Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les preuves 
d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque 
l’administration Bush ignore ses conclusions pour justifier le déclenchement de la guerre, 

réagit via un éditorial dans le New York Times, déclenchant la polémique. Peu après, la 
véritable identité de Valérie Plame est révélée par un célè
Avec sa couverture réduite à néant et ses contacts à l’étranger en danger de mort, Valérie 
voit s’effondrer sa carrière et sa vie privée. Après des années au service du gouvernement 
américain, elle va devoir se battre pour sauver sa réputation, sa carrière et sa famille.

Very bad cop 
(Sortie le 9 mars) 

Film d’Adam McKay avec Mark Wahlberg, Will Ferrell, Samuel L. Jackson

Les inspecteurs Christopher Danson et P.K. Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. 
Ce sont des héros que rien n’arrête. Leurs collègues vont même jusqu’à s
leur nom. Mais dans la police, il y a les cadors… et les autres, comme Gamble et Hoitz, 
deux petits inspecteurs sans envergure, toujours dans l’ombre, au second plan sur les 
photos. Pourtant, un jour ou l’autre, chaque agent rencontre l’occ
postérité. Lorsque Gamble et Hoitz se chargent d’une affaire apparemment banale, ils se 
retrouvent vite au cœur de la plus grande affaire criminelle que la ville ait connue. C’est 
la chance de leur vie, mais ont-il vraiment ce qu’il faut pour la saisir ?

Red  
(Sortie le 17 mars) 

Film de Robert Schwentke avec Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John 
Malkovich 

L'heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s'avérer 
difficile : Franck ne supporte pas l'inactivité, son collègue Joe végète en maison de 
retraite, Marvin use d'amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de 
décrocher quand on a été... agents de la CIA toute sa vie ! Pourtant, quand leur ancien 
employeur décide d'éliminer pour de bon ces agents un peu trop compromettants, il va 
découvrir qu'en dépit de leur âge ce sont encore de redoutables adversaires.

Les sorties Romantiques en DVD 

Il reste du jambon ? 

Film d’Anne Depetrini avec Ramzy Bedia, Anne Marivin, Marie-France Pisier 

télé cantonnée à la rubrique «chiens 
» rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c’est tout de suite le coup de 

Et le début d’une grande histoire d’amour. La jolie blonde parisienne et le 
de Nanterre deviennent vite inséparables, mais il y a juste un petit détail que 

Justine a oublié de prendre en compte : l’homme qu’elle aime est… Arabe, enfin 
». Un détail pour Justine et Djalil mais pas pour leurs 

Film de Doug Liman avec Sean Penn, Naomi Watts, Khaled Nabawy 

Valérie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non-prolifération des armes, 
l’existence d’armes de destruction massive en Iraq. 

Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les preuves 
d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque 

ns pour justifier le déclenchement de la guerre, 
déclenchant la polémique. Peu après, la 

véritable identité de Valérie Plame est révélée par un célèbre journaliste de Washington. 
à néant et ses contacts à l’étranger en danger de mort, Valérie 

voit s’effondrer sa carrière et sa vie privée. Après des années au service du gouvernement 
américain, elle va devoir se battre pour sauver sa réputation, sa carrière et sa famille. 

  

Film d’Adam McKay avec Mark Wahlberg, Will Ferrell, Samuel L. Jackson 

Les inspecteurs Christopher Danson et P.K. Highsmith sont les meilleurs flics de la ville. 
Ce sont des héros que rien n’arrête. Leurs collègues vont même jusqu’à se faire tatouer 
leur nom. Mais dans la police, il y a les cadors… et les autres, comme Gamble et Hoitz, 
deux petits inspecteurs sans envergure, toujours dans l’ombre, au second plan sur les 
photos. Pourtant, un jour ou l’autre, chaque agent rencontre l’occasion de passer à la 
postérité. Lorsque Gamble et Hoitz se chargent d’une affaire apparemment banale, ils se 
retrouvent vite au cœur de la plus grande affaire criminelle que la ville ait connue. C’est 

ut pour la saisir ? 

Film de Robert Schwentke avec Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John 

L'heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s'avérer 
te pas l'inactivité, son collègue Joe végète en maison de 

retraite, Marvin use d'amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de 
décrocher quand on a été... agents de la CIA toute sa vie ! Pourtant, quand leur ancien 

iner pour de bon ces agents un peu trop compromettants, il va 
découvrir qu'en dépit de leur âge ce sont encore de redoutables adversaires. 



Les sorties Roma

Takers 
(Sortie le 23 mars)

Film de John Luessenhop avec Paul Walker, Matt Dillon, Idris Elba

Amis de longue date, Gordon Jennings, John Rahway, A.J. et les frères Attica vivent dans 
le luxe. Voitures de sport, costumes chic et femmes superbes : l’argent coule à flots. Leur 
secret ? Des braquages de banque ultra sophistiqués. Un seul par an, d’une extraordinaire 
audace et réglé dans les moindres détails. Mais leur dernier exploit a précipité 
l’inspecteur Jack Welles à leurs trousses. Flic de la vieille école, il a tout sacrifié à son 
job – femme, enfant et vie privée – et il s’est juré de les coincer avant leur prochain coup. 
C’est alors que Ghost, un ancien complice, refait surface après un séjour en prison et leur 
propose le casse du siècle, celui qui leur permettra de raccrocher définitivement…  Ils 
n’ont que cinq jours pour se préparer. Ils ignorent alors qu’ils vont se retrouver sur le 
chemin de la mafia russe. Ils ne savent pas que Jack Welles les serre de plus en plus près. 
Entre vieilles rivalités, trahisons, ennemis dans l’ombre et coups du sort, l’opérat
complique sérieusement, d’autant que personne ne peut imaginer ce qui se prépare…

Le secret de Charlie 
(Sortie le 29 mars)

Film de Burr Steers avec Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan

Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère, un g
retrouve régulièrement face au fantôme de celui
disparue en mer et se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou si elle est bien réelle.

Vous allez rencontrer un bel et sombre 
inconnu 

(Sortie le

Film de Woody Allen avec Antonio Banderas, Naomi Watts, Josh Brolin

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus 
que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon de midi, il met 
abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. Après 
une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle
auprès d'une voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'amour avec un "grand inc
tout de noir vêtu"… 

The american 
(Sortie le 30 mars)

Film d’Anton Corbijn avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. 
Quand une mission tourne mal et lui coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la 
promesse que son prochain contrat sera le dernier. Cette ultime mission le conduit dans 
un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais pour Jack, chaque lieu 
peut se révéler un piège et chaque personne une menace. Toutefois, il prend goût aux 
confidences échangées autour d’un armagnac avec le prêtre du village, et se laisse 
entraîner dans une liaison avec une belle Italienne. Mais en baissant la garde, Jack prend 
peut-être des risques. Une menace semble se rapprocher, et la mystérieuse femme qui l’a 
engagé n’est peut-être pas ce qu’elle prétend. Alors que Jack, de plus en plus méfiant, 
envisage de vivre, aimer et mourir en Italie, la tension monte jusqu’à la confrontation 
ultime, dans le dédale des ruelles escarpées du village.

Ruby fait son cinéma
 

Les sorties Romantiques en DVD 
 

Takers  
(Sortie le 23 mars) 

Paul Walker, Matt Dillon, Idris Elba 

Amis de longue date, Gordon Jennings, John Rahway, A.J. et les frères Attica vivent dans 
le luxe. Voitures de sport, costumes chic et femmes superbes : l’argent coule à flots. Leur 

a sophistiqués. Un seul par an, d’une extraordinaire 
audace et réglé dans les moindres détails. Mais leur dernier exploit a précipité 
l’inspecteur Jack Welles à leurs trousses. Flic de la vieille école, il a tout sacrifié à son 

et il s’est juré de les coincer avant leur prochain coup. 
C’est alors que Ghost, un ancien complice, refait surface après un séjour en prison et leur 
propose le casse du siècle, celui qui leur permettra de raccrocher définitivement…  Ils 

cinq jours pour se préparer. Ils ignorent alors qu’ils vont se retrouver sur le 
chemin de la mafia russe. Ils ne savent pas que Jack Welles les serre de plus en plus près. 
Entre vieilles rivalités, trahisons, ennemis dans l’ombre et coups du sort, l’opération se 
complique sérieusement, d’autant que personne ne peut imaginer ce qui se prépare… 

Le secret de Charlie  
(Sortie le 29 mars) 

Film de Burr Steers avec Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan 

Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se 
retrouve régulièrement face au fantôme de celui-ci. Il rencontre une jeune femme 
disparue en mer et se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou si elle est bien réelle. 

Vous allez rencontrer un bel et sombre 
inconnu  

(Sortie le 30 mars) 

Film de Woody Allen avec Antonio Banderas, Naomi Watts, Josh Brolin 

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus 
que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon de midi, il met 

tement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme Helena. Après 
une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle-ci trouve un réconfort inattendu 
auprès d'une voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'amour avec un "grand inconnu 

merican  
(Sortie le 30 mars) 

Film d’Anton Corbijn avec George Clooney, Thekla Reuten, Bruce Altman 

Jack est un tueur à gages habile et expérimenté. Toujours en alerte, il n’a aucune attache. 
coûte la vie de la femme qu’il aime, il se fait la 

promesse que son prochain contrat sera le dernier. Cette ultime mission le conduit dans 
un pittoresque village italien niché dans de hautes collines. Mais pour Jack, chaque lieu 

t chaque personne une menace. Toutefois, il prend goût aux 
confidences échangées autour d’un armagnac avec le prêtre du village, et se laisse 
entraîner dans une liaison avec une belle Italienne. Mais en baissant la garde, Jack prend 

Une menace semble se rapprocher, et la mystérieuse femme qui l’a 
être pas ce qu’elle prétend. Alors que Jack, de plus en plus méfiant, 

envisage de vivre, aimer et mourir en Italie, la tension monte jusqu’à la confrontation 
dédale des ruelles escarpées du village. 

Ruby fait son cinéma 
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Il y avait en France trois amis qui avaient décidé de 
voyager dans le passé. Pierre, astrophysicien, avait mis 
trois ans pour fabriquer l'Engin, comme ils l'appelaient - 
mais c’était en réalité un véhicule-spatio-temporel - 
Philippe était chirurgien et Justin éditeur de livres pour 
enfants. Sa vocation lui était venue de sa passion pour les 
contes fantastiques et merveilleux d'Andersen que lui 
racontait sa mère quand il était petit. Il les aimait tous. 
Toutefois son préféré était et restait encore, trente ans plus 
tard : "Les habits neufs de l'Empereur". Combien de fois ne 
s'était-il pas endormi en riant de ce pauvre Empereur, au 
demeurant certainement très intelligent, mais par ailleurs si 
aveugle ! 
 
Le jour se levait quand ils partirent des environs de Paris. 
Pas un instant ils ne doutèrent que l'Engin allait 
fonctionner et les propulser dans le temps. Ils décidèrent 
que, pour commencer, ils feraient trois voyages en 
choisissant chacun l'endroit et l'époque qu'ils aimeraient 
découvrir. Ils se réjouissaient de tenter cette expérience 
unique et, par ce beau matin de Mai 2006, s’étaient, non 
sans appréhension, préparés à partir.  
 
Un tirage au sort désigna Justin pour le choix de leur 
première destination et quelle ne fut pas la surprise de ses 
compagnons quand il leur fit savoir qu'il désirait aller au 
Danemark, à Odense, à la rencontre d'Andersen et de son 
malheureux Empereur – il ne croyait pas si bien dire. Il 
leur conta alors l’histoire et l'emprise qu'elle avait eue sur 
sa vie, ce qui fit bien rire ses deux amis. Pierre effectua 
quelques calculs, mit en route le préchauffeur et 
l'activateur nucléaire et ils partirent à l'aventure. Ils ne 
pensaient pas, alors, que pour ce premier voyage le rêve de 
Justin allait se réaliser au-delà de toutes espérances et les 
propulser dans ce qui devait être la plus fantastique 
aventure de leur vie. 
 
La nuit était tombée quand ils se posèrent dans un champ. 
Plus loin ils aperçurent une cabane et décidèrent d'y cacher 
l'Engin. Ils partirent à pied à la recherche d'un endroit où 
manger et dormir. Ils approchèrent d’un château. Tout était 
sombre, pas une lumière n'éclairait la grosse bâtisse et 
seule la lune leur permit de se guider vers un bâtiment, un 
peu à l'écart.  
- Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, nous 
devrions être à Odense en Août 1874, dit Pierre. 
La porte, de ce qui s'avéra être une grange n'était pas 
fermée et, à la lueur d'une lampe torche, ils virent une 
grosse meule de foin. Ils décidèrent de s’installer là pour la 

nuit et d'attendre le lever du jour pour s’aventurer dans la 
ville. 
 
L'aube se levait à peine quand ils furent tirés de leur 
sommeil. 
- Majesté, disait une voix. Attention, ce sont des étrangers, 
nous ne les avons jamais vus par ici. 
- Que se passe-t-il ? s’écria Justin en se réveillant 
brusquement. 
Ils se redressèrent tous trois en même temps. Un petit 
homme en robe de chambre de velours richement brodée, 
perruque de travers, était penché sur eux. Autour de lui, 
des hommes et des femmes, qui devaient être des 
serviteurs, les regardaient. 
- Bonjour, dit en souriant l'homme qui portait la perruque. 
Je suis l'Empereur du pays d'Andersen. Etes-vous venus 
pour les funérailles ? Quel pays représentez-vous ? 
- Quelles funérailles ? interrogea Philippe. 
- L'enterrement de notre Maître à tous. 
- Quelle date sommes-nous ? demanda Pierre. 
- Nous sommes le 05 Août 1875, répondit l’Empereur, tout 
étonné par cette question. 
- Oh, mon Dieu ! Andersen est mort hier ! s’écria Justin. 
- Je suis désolé, dit Pierre. J'ai établi mes calculs pour 
atterrir un an auparavant. J’ai dû me tromper quelque part. 
Tout le monde autour d’eux les regardait, ébahi.  
- Atterrir ? demanda l'Empereur. Seriez-vous venus dans 
ces ballons que l’on appelle montgolfières ? 
Sans répondre à sa question, Pierre l’interrogea : 
- Vous parlez français ? Je croyais que nous avions atterri 
sur l'Ile de Fyn, au Danemark ? 
- Oui, répondit l'Empereur. Vous êtes sur l'Ile de Fyn, dans 
mon château. Nous parlons toujours la langue de nos 
visiteurs. Mais avez-vous voyagé en ballon ? Cette 
perspective semblait le réjouir. 
- Nous vous expliquerons tout cela, Majesté, dit Pierre. 
Mais avant, nous serait-il permis de faire une toilette et de 
nous restaurer ? Nous sommes venus de loin et n'avons pas 
mangé depuis hier. 
- Certainement, certainement, répondit l'Empereur. Suivez-
moi. Je vais moi aussi faire toilette et revêtir mes beaux 
atours. Allez, bonnes gens, je m'occupe de nos visiteurs, 
allez vaquer à vos occupations. 
- Mais Sire, dit un homme derrière lui, c'est très imprudent, 
nous ne les connaissons pas ! 
- Monsieur le Conseiller de Justice, restez près de moi si 
vous craignez pour ma personne. Mais ces messieurs ont 
de trop beaux habits pour êtes de malhonnêtes gens. 
Le Conseiller leva les yeux au ciel. 
 



 
 
 
 
 
 
- Sire, vous auriez dû retenir la leçon de ces tisserands qui, 
jadis, vous ont escroqué. 
- Vous avez raison, Monsieur le Conseiller, mais vous 
savez bien que depuis ce temps, la fée du sureau veille sur 
mon royaume et si ces jeunes gens sont parvenus jusqu'ici, 
c'est qu'ils n'ont point de mauvaises pensées.  
 
Nos trois amis secouèrent leurs habits plein de fétus de 
paille et suivirent l'Empereur et le Conseiller. 
- Quels beaux habits vous avez-là, ajouta-t-il admiratif. 
 
- Que se passe-t-il ? dit Philippe. Où sommes-nous ? 
- Et bien, répondit Pierre en riant et regardant Justin, il 
semblerait que nous ayons atterri chez son fameux 
empereur. 
- Tu plaisantes ? dit Philippe. 
- Non, ou alors, nous sommes en plein rêve. 
Effectivement, Justin n'en revenait pas et la surprise lui 
avait coupé la parole. Que s'était-il passé ? Quels calculs 
avait effectués Pierre pour les transporter dans l’imaginaire 
d’Andersen ? 
Bien que cet état de fait fût extraordinaire, nos trois jeunes 
gens décidèrent de ne pas se poser de questions et de vivre 
pleinement l’aventure qui leur arrivait. 
 
Après un petit-déjeuner fait de pain blanc, de craquelins, 
de beurre fin et d’un délicieux chocolat chaud, l’Empereur 
tint à leur faire visiter son château. Il avait posé sur sa tête 
une nouvelle perruque et revêtu un habit rouge à plastron 
jaune et galon bleu, aux manches garnies de fine dentelle 
blanche. 
- Mes invités d’honneur arriveront ce soir. Je vous les 
présenterai au souper, dit-il. L’enterrement aura lieu 
demain matin mais en attendant, vous me raconterez votre 
voyage. 
 
C’était un magnifique château en marbre rose avec, en 
façade, une tour et une immense porte cochère gardée par 
quatre soldats de plomb et sur l’arrière deux tours. Un 
second bâtiment abritait une chapelle. 
Il était composé de cent dix pièces et l’Empereur leur fit 
visiter le salon d’apparat avec son trône en or, le grand et 
le petit salon, le salon d’hiver et celui d’été. Ce dernier 
donnait sur un balcon soutenu par quatre colonnes. Sur 
l’une d’elles grimpaient un lierre et, entrelacé, un rosier 
magnifique. 
- Ce rosier ne fleurit que tous les cinq ans mais le parfum 
de ses roses est exquis, leur apprit l’Empereur. 
 
Près d’une fenêtre, une jolie volière abritait un rossignol. 
Au pied d’un majestueux escalier conduisant aux 
appartements de l’Empereur, deux soldats de bois 
montaient la garde. Dans les couloirs, on croisait des 
gardes en uniforme brodé d’argent et des laquais en livrée 
d’or. 

Autour du château s’étendait le jardin. Contre un mur, 
deux treilles où raisins blancs et noirs se gonflaient de 
soleil et le long des allées fleurissaient spirées, lilas et 
roses à foison. Derrière le mur on apercevait un potager 
entouré d’une haie de noisetiers. Au loin, des champs où 
broutaient vaches et moutons et, plus loin encore, un bois 
de cèdres et une forêt de sapins. Sur le côté, une prairie où 
trônait un chêne immense avec, attachée à ses branches, 
une balançoire où se poussaient mutuellement deux 
enfants. D’autres jouaient à faire des bulles de savon, 
d’autres encore cueillaient des fleurs ou récitaient des 
poèmes à deux chiens noirs qui les écoutaient, assis sur 
leur derrière. 
- Voyez comme ces enfants sont heureux, dit l’Empereur. 
En revenant, ils aperçurent des soldats de plomb en 
uniforme rouge et bleu, baïonnette au fusil. 
- Voici la Garde Impériale, leur signala-t-il. 
 
A midi, ils déjeunèrent avec le Premier Ministre, les 
Excellences et Conseillers particuliers. 
- Venez me retrouver tantôt dans mon bureau, dit 
l’Empereur. Je vais pressément me changer et déjeuner 
légèrement. 
 
Après le repas, nos trois amis firent une promenade dans le 
jardin. Quand ils rentrèrent, l’effervescence régnait au 
château. Tout le monde s’agitait : Conseillers, Excellences, 
serviteurs et même la garde de l’entrée. 
- Sa majesté vous attend dans son cabinet, je vais vous 
accompagner, dit le Conseiller de Justice. 
L’Empereur était assis à son bureau sur lequel étaient 
posés un encrier et une plume, une tabatière, une boîte à 
musique où tournait une danseuse. Deux chats dormaient à 
ses côtés. 
- Asseyez-vous, dit-il. Il avait un air sévère qui surprit nos 
trois compagnons. Pourriez-vous me dire de quelle façon 
vous êtes arrivés jusqu’ici ? demanda-t-il. 
- C’est assez compliqué, répondit Pierre. 
- Cette drôle de chose qu’un de mes paysans a trouvée dans 
sa grange vous appartient-elle ? 
- Oui, répondit Justin. 
Nos trois amis étaient embarrassés. Comment dire à 
l’Empereur quel était ce véhicule et surtout qu’ils venaient 
tous trois du futur ? 
- Je me suis porté garant de votre honnêteté, jeunes gens. Il 
va falloir vous expliquer, leur intima-t-il. 
- Tant pis, allons-y, se dit Pierre. Majesté, cette chose 
comme vous l’appelez, est un véhicule qui nous a 
transporté jusqu’à votre temps. Nous venons du futur. 
- Du futur ? Quel futur ? Vous voulez dire que vous venez 
d’une année différente de la nôtre ? 
- Oui, Majesté. Nous venons de France, de l’an 2006, 
répondit Pierre. 
- Oh ! Extraordinaire, s’exclama l’Empereur, très intéressé. 
Racontez-moi vite cela. 
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La chapelle était pleine. On voyait là l’Empereur, le roi 
Hans, dit le Balourd, et la reine, la princesse et son époux 
l’Ombre, un prince curieusement habillé en porcher, la 
reine des Neiges qui, la veille, avait promis de ne rien 
changer à ce beau temps d’été, le roi et la reine au briquet, 
arrivés le matin même en carrosse tiré par trois chiens aux 
drôles d’yeux, la princesse et le prince Johannès, leurs 
nombreux enfants et le roi, leur grand-père, le roi et la 
reine Elisa et ses onze frères, le prince et la princesse du 
royaume au Petit Pois et l’Empereur de Chine. 
 
Plus loin, s’éventant avec leurs tulipes, les dames de 
carreau, de cœur, de pique et de trèfle. Derrière elles se 
tenaient leurs valets. A leur côté, les dames de la Cour, des 
chevaliers et la fée du sureau. Dans l’allée on apercevait 
les deux frères du roi Hans, le pasteur et son fils, le 
sacristain, l’apothicaire, le médecin de l’Empereur, la 
bergère et son époux le ramoneur, le visage bien propre, un 
colporteur, un vieux chinois très raide dont l’habit cachait 
mal son gros ventre, un vieux marin, sa femme et leurs 
enfants : l’aîné, un brave garçon et ses frères et sœurs 
Marie, Niels, Peter et Hans Christian, un facteur, de riches 
marchands, Hjalmar, Kay et Gerda, la petite gardeuse des 
oies de la ferme du château, Ida et ses cousins Jonas et 
Adolphe, le Petit et le Grand Claus, une petite fille tenant 
dans sa main une boite d’allumettes, un homme portant une 
marionnette, de riches paysans et trois sorcières se terrant 
tout au fond. Toute cette foule était parée et endimanchée. 
 
Quelle émouvante cérémonie ! Tous, des plus grands aux 
plus humbles, pleuraient. Une tristesse sincère se lisait sur 
tous les visages. Après l’office, quatre soldats portèrent le 
cercueil recouvert des roses les plus parfumées jusqu'au 
petit cimetière derrière la chapelle et ce fut une 
extraordinaire procession, avec à sa tête un Empereur 
revêtu de son habit de soie brodé de fils d’or et coiffé 
d’une perruque poudrée, que virent défiler devant leurs 
yeux nos trois amis. Survolant le cercueil, une hirondelle 
voltigeait, portant la petite Poucette. 
- C’est inouï, dit Pierre, les soldats sont en plomb ou en 
bois et marchent et parlent comme vous et moi, la 
cuisinière est une corneille apprivoisée ! 
- Tout est inouï, répondit Justin. J’ai l’impression que je 
vais me réveiller d’un instant à l’autre. 
 
La veille au château, un dîner avait réuni empereurs, rois, 
reines, princes et princesses. L’on y avait servi un bœuf 
entier fourré de canards et de poulets, le tout arrosé de 
lacrima-christi. 
Après leur conversation avec l’Empereur, l’après-midi 
même, il fut entendu qu’ils repartiraient le surlendemain. 
Mais ce dont personne ne se doutait, pas même eux, c’était 
que l’Empereur, très intéressé par l’aventure, avait décidé 
de les accompagner clandestinement. 

 
Ils partirent tôt et regrettèrent de ne pas avoir pu saluer 
l’Empereur qui, leur dit-on, était encore couché. Pour ce 
second voyage, le tirage désigna Philippe. Ce dernier 
désirait se rendre à Montaudran, près de Toulouse, où avait 
vécu et travaillé son bisaïeul, ingénieur metteur au point à 
l’usine Latécoère. 
- J’aimerais que nous y arrivions avant le 11 Avril 1930, 
dit-il. Mon arrière-grand-père a participé à la construction 
de l’hydravion Laté qui permit à Mermoz, Dabry et Gimié 
de battre le record du monde de distance en circuit fermé. 
J’ai toujours regretté de ne pas l’avoir connu. 
Quelques secondes après le décollage, un bruit à l’arrière 
de l’Engin attira leur attention. 
- Que faites-vous là Majesté ? s’écrièrent-ils ensemble. 
- J’ai tant envie de connaître tous les beaux habits du futur, 
répondit l’Empereur tout penaud. 
Il avait quitté ses beaux atours et revêtu veste et pantalon 
pris dans la valise de l’un d’eux. Et nos jeunes amis 
regardaient cet Empereur sorti de son conte pour gagner le 
monde des humains. 
- Que faisons-nous ? demanda Justin. 
- J’ai une idée, répondit Pierre. Je peux légèrement dévier 
la trajectoire et aller sur Paris en 1930. Nous déposerons 
l’Empereur chez la Grande Mademoiselle et reprendrons 
notre route. Ses compagnons trouvèrent l’idée excellente. 
- La Grande Mademoiselle ! Qui est-ce ? demanda 
l’Empereur. 
- Vous verrez Majesté, c’est une surprise, répondirent-ils. 
 
Quelque temps plus tard… 
 
- Majesté, je vous présente Mademoiselle Gabrielle 
Chanel, dite Coco, une de nos plus grandes créatrices de 
mode, présenta Pierre. 
- Majesté ? s’étonna Mademoiselle. 
- Enchanté Chère Mademoiselle. Je suis l’empereur du 
Pays d’Andersen et j’adore tous les beaux habits et les 
merveilleuses étoffes. 
La grande dame eut l’air interloqué mais se reprit très vite. 
- Empereur ou Ministre, peu importe si vous aimez les 
tissus et les beaux habits, dit-elle. Venez mon Chou, je vais 
vous faire visiter mon royaume. 
 
Elle fit entrer l’Empereur dans une immense pièce. La 
porte refermée, nos trois amis entendirent : 
- Oh ! Cette mousseline, ce tulle et cette dentelle si fine. 
Oh ! Ma chère Gabrielle que tout cela est magnifique ! 
Tous ces fils de soie, ces étoffes. Oh ! Tous ces beaux 
habits ! Je veux devenir couturier ! 
 

FIN 

 
Texte protégé. Reproduction interdite.  



Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

Georgiana Caroline Lennox 
Baronne Holland 
(1723-1774) 

• Année du scandale : 1744 
• Epoque : Angleterre sous George II 
• Objet du scandale : s’enfuit de chez ses parents pour épouser un politicien de dix-huit ans plus âgé qu’elle, non titré et à 

la réputation de débauché 
• Née le 27 mars 1723 - Richmond House, Whitehall, Londres (Royaume-Uni) 
• Morte le 24 juillet 1774 à Londres, Holland House 

 

Née à Richmond House, résidence des ducs de Richmond 
à Londres, elle était l’aînée des enfants de Charles Lennox, 
deuxième duc de Richmond (petit fils de Louise de 
Kéroualle, voir webzine de janvier 2011), et de son épouse 
Sarah Cadogan. Richmond House était une résidence de 
trois étages, partiellement reconstruite par le deuxième duc 
en 1730, avec un jardin privé 
attenant au palais royal de 
Whitehall, résidence du roi à 
Londres : au sud, la pelouse 
descendait en pente douce 
jusqu’à la Tamise. 

Le grand père de Caroline, 
premier duc de Richmond, était 
l’un des nombreux bâtards du roi 
Charles II. Charmant, cosmopo-
lite, frivole, il était surtout 
amoureux du jeu (comme sa mère 
Louise de Kéroualle) et eut 
rapidement des dettes énormes. 
Un jour il se retrouva à La Haye, en Hollande, à une table 
de jeu vis-à-vis du comte irlandais Cadogan, un des 
premiers officiers du duc de Marlborough. Perdant au jeu, 
il proposa son propre fils, alors comte de March, comme 
époux de la fille de Cadogan, Sarah, qui était élevée au 
couvent, avec une réduction de 5 000 livres sur la dot pour 
acquitter sa dette. Le mariage des futurs parents de 
Caroline Lennox fut alors promptement réglé : le jeune 
comte, âgé de dix huit ans, fut soustrait à ses études et 
expédié en Hollande, où on le maria aussitôt à une fillette 
maigrelette âgée de treize ans qu’il n’avait jamais vue. Il 
eut juste le temps de s’exclamer «Ah non, on ne va quand 
même pas me marier à cette mocheté !» avant d’être 
proprement uni à celle qui allait devenir la deuxième 
comtesse de Richmond. 

Après la cérémonie, le comte de March fut embarqué pour 
l’Italie avec son précepteur pour une tournée de trois ans à 
travers toute l’Europe, afin de terminer ses études. Sarah 
Cadogan fut, elle, promptement ramenée à son couvent. 

Trois ans plus tard le comte revenait à Londres et, peu 
pressé de revoir celle qui était sa femme et qu’il s’était fait 

un devoir d’oublier pendant ces 
longues années (mais qui avait 
entre temps gagné le sol anglais), 
se proposa de fêter son arrivée 
dans un théâtre londonien. 
Comme la plus grande partie de 
l’assistance, il fut plus soucieux 
de regarder vers les loges et 
l’orchestre que vers la scène. 
Remarquant une jeune femme 
particulièrement ravissante, il se 
tourna vers son voisin pour lui 
demander qui elle était. Celui-ci 
lui répondit «vous devez être un 

étranger en ces lieux pour ne pas la connaître, c’est la 
coqueluche de la ville, la belle lady March». Il s’agissait 
en effet de Sarah Cadogan, âgée de seize ans, qui de vilain 
petit canard s’était métamorphosée en cygne ravissant. 

Le comte de March ne perdit pas un instant pour se faire 
reconnaître de celle qui était son épouse légitime. Grand, 
beau, élégant, le jeune homme ne tarda pas à se faire aimer 
de sa jeune épouse, qui ne lui tint pas rigueur de son 
absence prolongée. Le père de Caroline ne manquait 
jamais de raconter à ses enfants cette histoire, qu’il se 
plaisait à embellir à plaisir car il ne se cachait pas d’être 
amoureux de son épouse, et ce comme au premier jour. 
Elle lui rendait d’ailleurs son amour au centuple, son 
mariage avait été l’événement le plus romanesque de sa 
vie. 
 

 

Caroline Lennox en 1755 

 

La ville de Londres vue des jardins et terrasse 
de Richmond House, en 1747 par Canaletto 



Les scandaleuses de l’Histoire 
En 1723, soit un an après son retour en Angleterre, il 
devenait duc de Richmond à la mort de son père. Caroline 
Lennox, premier de ses enfants, était née trois mois plus 
tôt. Sarah Cadogan n’eut de cesse de donner des héritiers à 
son époux : pendant les vingt huit ans de leur mariage, elle 
fut enceinte vingt trois fois ! Mais elle ne donnera 
naissance qu’à douze enfants : 

Caroline fut la première le 27 mars 1723, vinrent ensuite : 
- Charles né et mort en septembre 1724. 
- Louisa Margaret, née en novembre 1725, morte à l’âge de 
deux ans. 
- Anne, née en mai 1726, morte à un an. 
- Charles né en septembre 1730, mort à 
deux mois. 
- Emily Mary, née en octobre 1731, morte 
en mars 1814, duchesse de Leinster. 
- Charles, né en février 1735, mort fin 
1806, troisième duc de Richmond. 
- George, né en novembre 1737, mort en 
mars 1805, père du quatrième duc de 
Richmond. 
- Margaret, née en novembre 1739, morte 
deux ans plus tard. 
- Louisa, née en novembre 1743, morte en 
1821, épousera Thomas Conolly, 
l’homme le plus riche d’Irlande. 
- Sarah, née en février 1745, morte en 
août 1826, qui aurait pu être reine 
d’Angleterre. 
- Cécilia, née en 1750, morte à l’âge de dix neuf ans. 

Caroline fut la seule à rencontrer son arrière grand-mère, 
Louise de Kéroualle, lors d’un voyage que fit le duc de 
Richmond à Aubigny, dans le Berry, vers 1728. Elle 
passera tout l’hiver avec son aïeule, l’ancienne favorite. 

Dès son plus jeune âge Caroline eut la certitude, en voyant 
l’union de ses parents, qu’un mariage ne peut réussir que si 
les époux s’aiment véritablement. Son éducation fut très 
pointue : elle apprit à tenir une conversation brillante, à 
participer aux fêtes et bals de l’aristocratie londonienne, et 
développera très vite un goût prononcé pour la lecture et 
l’échange d’une correspondance abondante avec ses amis. 
Elle était bilingue (anglais – français) et écrivait aussi bien 
dans l’une ou l’autre langue. On fit d’elle de nombreux 
portraits, elle fut une enfant choyée, superbement vêtue et 
sainement nourrie. Sa dot était en rapport avec l’immense 
fortune familiale et s’élevait à 10 000 livres. Elle était prête 
pour briguer ce qu’une femme de sa classe espérait : un 
mariage dans une famille noble et une charge à la Cour. 

Le duc et la duchesse de Richmond suivaient les 
déplacements de la Cour. Quand le roi résidait à Saint 
James, la famille Lennox prenait ses quartiers dans sa 
résidence de Richmond House, à Londres. Mais si George 
II se déplaçait à Hampton Court ou à Windsor, le duc, sa 
femme et ses enfants suivaient. En effet, Sarah Cadogan 
sera dame d’honneur de la reine Caroline (femme de 
George II) de 1724 à 1737 : elle gère ses repas et ses 
vêtements, envoie les serviteurs chercher des livres, des 

corbeilles à ouvrage… Son époux accomplit les même 
tâches en tant que gentilhomme de la chambre du roi… Il 
le fera pendant sept ans mais était surtout un avide 
collectionneur, il recevait les savants et chercheurs chez lui 
pour discuter des nouvelles découvertes et eut une 
collection de plantes et d’animaux exotiques. Il se 
passionnait aussi pour la médecine. A Goodwood, 
résidence d’été du duc de Richmond, il fit aménager une 
ménagerie exotique comprenant des loups, des ours, des 
tigres, des léopards et même un tatou ! La duchesse de 
Richmond et ses filles, Caroline, puis ensuite Emily 

lorsqu’elle fut plus grande, se contentaient 
de répertorier les sacs de coquillages que 
les capitaines de navire rapportaient de 
leurs voyages, en plus des animaux 
destinés à la ménagerie. C’est ainsi que 
naquit la grotte aux coquillages de 
Goodwood, entièrement tapissée de 
coquillages par la duchesse et ses filles. 

Mais Caroline Lennox vécut aussi une 
enfance baignée d’angoisse, suite aux 
accouchements de sa mère : elle apprit de 
bonne heure ce que sont la tristesse et le 
deuil, deux frères naquirent en 1724 et 
1730 pour mourir aussitôt. En 1725 sa 
sœur Louisa fut emportée par une fièvre 
maligne à l’âge de trois ans et Caroline, 
qui en avait cinq, en fut bouleversée. Elle 
devint mélancolique, persuadée que toute 

joie est éphémère. Elle se jette alors avec passion dans la 
lecture, notamment les livres sentimentaux : elle croit 
ardemment en la passion et en son expression. 

En 1741 Caroline Lennox a dix huit ans : c’est une jeune 
fille un peu ronde et nerveuse. Elle a de grands yeux brun 
foncé, une petite bouche aux commissures à fossettes et un 
menton peu accentué, hérité de son père. Ses sourcils sont 
droits, sombres et fournis, son nez légèrement retroussé.  

A dix-neuf ans elle fit connaissance de celui qui allait 
devenir l’homme de sa vie : le politicien Henry Fox. Ils 
s’étaient rencontrés les années précédentes à plusieurs 
reprises, à Whitehall ou au théâtre. Cet ancien séducteur 
(on ne comptait plus ses maîtresses) avait alors trente-sept 
ans. Il était le second fils de sir Stephen Fox et avait hérité 
à sa mort d’une fortune colossale. Il mit quelques années à 
la dilapider, peu de temps après sa majorité, et dut s’enfuir 
sur le continent pour échapper aux créanciers. Là il fit la 
connaissance d’une femme plus âgée que lui, qui l’entretint 
financièrement et lui permit de revenir en Angleterre en 
1735, où il put obtenir une place au Parlement en tant que 
député de Hindon, dans le Wiltshire. Il devint alors l’élève 
assidu de Sir Robert Walpole et bientôt célèbre pour ses 
discours virulents. Il tint tête à William Pitt, le premier 
ministre, à de nombreuses reprises. Il gravit rapidement les 
échelons pour être nommé ministre de la guerre en 1743. 
C’est à ce moment qu’il fit la connaissance de la fille aînée 
du duc de Richmond, Caroline Lennox. 

 

 

Caroline Lennox et sa mère, 
Sarah Cadogan, en 1726 



Caroline Lennox
Côté physique il était petit, râblé, loin de l’élégant jeune 
homme qu’il avait été jadis. Il continuait cependant à 
traîner une réputation de débauché (entretenant une 
maîtresse) et à perdre sa fortune en jouant sans modération. 
Non seulement il était laid (il commençait à prendre de 
l’embonpoint, ses sourcils noirs lui donnaient un air 
démoniaque et il avait un double menton), mais il était de 
plus athée. Ce qui attirera Caroline Lennox, c’est sa 
passion insoupçonnée pour les livres sentimentaux et les 
poèmes, dont il raffolait. Il avait une belle plume et aimait 
parfois à en rédiger. De plus, ce débauché blasé envisageait 
depuis peu, et sérieusement, de se marier et de fonder une 
famille. Après des années de dévergondage son frère s’était 
marié et vivait depuis, serein et heureux, à la campagne 
avec sa famille. Henry ne tarda pas à l’envier. Lorsqu’il 
rencontra Caroline Lennox, lui qui savait 
se montrer aussi têtu qu’une mule sut 
qu’elle serait sa femme envers et contre 
tous. Il lui fit donc une demande en 
mariage en tête à tête. La jeune fille ne lui 
dit ni oui ni non, mais promit d’y réfléchir 
si son père ne s’y opposait pas. 

Charles Lennox aimait bien Henry Fox 
en tant qu’ami lettré, lors des soirées 
qu’ils fréquentaient ensemble, mais pour 
le duc il n’avait pas l’étoffe d’un gendre. 
Sa fortune était modeste et son ambition 
démesurée lui déplaisait. De plus, s’il ne 
s’était jamais marié, Henry Fox avait eu 
deux enfants naturels d’une paysanne 
illettrée qu’il cachait en province. Sa fille 
aînée méritait mieux que ce politicien au passé douteux ! 
Un comte ou un duc auraient très bien fait l’affaire ! 
Lorsque Henry Fox fit part au duc de Richmond de ses 
intentions vis-à-vis de Caroline, celui-ci ne cacha pas sa 
colère et son mépris : il rejeta tout projet de mariage. Son 
épouse se rangea à ses idées et fit tout pour dissuader sa 
fille, persuadée que cette idée farfelue ne lui resterait pas 
longtemps en tête, qu’elle était trop sensée pour cela. Mais 
le duc et la duchesse, qui n’avaient jamais eu à se plaindre 
de Caroline et de son obéissance filiale, jugèrent un peu 
trop vite que cette passade disparaitrait sans nuages. 

Caroline Lennox était têtue, et elle ne souhaitait pas voir 
son bonheur lui échapper si vite. Elle résolut de s’enfuir 
avec Fox et de l’épouser. Ce dernier consentit au plan de la 
jeune fille. Elle lui adressera cette lettre peu avant de 
sceller son destin : «Je suis grandement effrayée à la 
pensée de ce que je vais faire. Je n’ose y songer, je crains 
qu’ils ne me pardonnent jamais. J’espère que maintenant 
vous ne me soupçonnerez point d’avoir changé, mais 
croyez-moi, c’est bien la plus grande preuve d’amour qu’il 
me soit possible de vous donner…» 

Le matin du 2 mai 1744 elle sortit furtivement de 
Richmond House pour retrouver Henry Fox au domicile 
d’un de ses amis (il n’avait pas encore de résidence fixe à 
Londres), où un pasteur les unit promptement. Peu avant 
midi, Caroline retourna chez ses parents pour leur 

annoncer son mariage. Hélas, contrairement à ce qu’elle 
pouvait attendre (et espérer), le duc de Richmond entra 
dans une colère monstre : il bannit sur le champ sa fille 
aînée (qu’il chérissait pourtant) et lui interdisit de jamais 
reparaître dans la maison qui l’avait vue naître. Et pour 
bien montrer sa rage, il refusa qu’elle entre en contact avec 
ses frères et sœurs, toute correspondance avec la famille 
était prohibée. Sa dot ne fut, bien sûr, jamais versée.  

Le duc de Richmond écrivit sur le champ à Fox : «Je ne 
ferai pas mystère au monde des injures que vous m’infligez 
et de mon ressentiment éternel. Ne m’écrivez plus, si vous 
persistez, je brûlerai vos lettres sans en rien lire, hormis 
votre nom qui me sera à tout jamais déplaisant». 

Pire, il annula le bal prévu le soir même à Richmond 
House et en donna immédiatement la raison à ses invités : 

en quelques heures, tout Londres connut 
la fuite et le mariage éclair de Caroline 
Lennox. Les premiers temps le couple fut 
isolé : ne pouvant plus rendre visite à sa 
famille, il ne lui restait que les amis et 
admirateurs de son mari. Ils partirent pour 
Cheltenham, où elle soigna ses nerfs 
ébranlés en suivant une cure thermale. 
Coupée des siens elle s’attacha, puis se 
fascina pour le monde de la politique dans 
lequel baignait son époux.  

Les années devaient s’écouler sans 
qu’elle puisse prendre des nouvelles de 
ses sœurs Emily, Sarah, Louisa et Cecilia, 
ni correspondre avec elles. Son mari 

tentera de lui remonter le moral en la traitant d’égal à 
égale, la faisant participer à ses réunions politiques et lui 
permettant de faire de sa maison, Holland House achetée 
en 1746, le rendez-vous des politiciens de l’époque, de 
même qu’un salon très recherché. Caroline deviendra donc 
l’hôtesse du monde politique. 

Comme elle l’avait imaginé son mariage fut heureux, 
même si sa jalousie se manifesta de temps à autres vis-à-
vis de Fox, plus absent pour ses congrès politiques que 
pour des maîtresses qu’il n’avait plus le temps ni l’envie de 
gérer. Caroline se refusera toujours à rencontrer les deux 
enfants naturels de son mari, se contentant de les 
mentionner parfois dans sa correspondance. Elle donnera 
naissance à quatre fils. Neuf mois après son mariage arrive 
le premier, le 20 février 1745. Pour ses parents, Stephen dit 
«Ste» sera l’enfant le plus beau, le plus charmant et le plus 
intelligent (il sera aussi plus tard le plus débauché des fils 
Fox). L’année suivante, en 1746, un deuxième fils naît, 
baptisé Harry (qui mourra peu après). La santé fragile de 
leur aîné fit de Caroline une mère inquiète, qui s’angoissait 
à chaque toux, à chaque fièvre de son fils, bientôt saisi de 
convulsions chroniques. 

Malheureusement, sans doute mariée trop jeune, elle ne 
sut pas gérer l’éducation de ses fils qui se comportaient en 
sauvages dans Holland House, à la grande stupeur des 
invités et sous l’œil amusé de Caroline et de son époux.  

 

Henry Fox, le mari de 
Caroline Lennox 



Les scandaleuses de l’Histoire 
Leur troisième fils, Charles James, réussit à détruire une 
montre de valeur de son père sans que ce dernier ne lui 
fasse de reproches. Il exprima un soir l’envie de se baigner 
dans une bassine de lait, les invités virent alors avec 
effarement les domestiques apporter une baignoire remplie 
de lait où le bambin put barboter à loisir dans le salon, au 
milieu de l’assistance. Il est vrai qu’Holland House se 
transformait la nuit en club pour gentlemen, qui venaient y 
assouvir leur goût du jeu et aussi de la table. Henry Fox 
avait transféré habilement son club à son domicile, pour 
s’installer dans un confort domestique.  

En 1744 Caroline ressent les premiers signes de la 
mystérieuse maladie qui l’emportera trente ans plus tard, 
des maux d’estomac qui la rendent nerveuse et nauséeuse. 
Le 7 février 1747 sa soeur cadette Emily, âgée de seize 
ans, se marie et part vivre en Irlande avec son époux, 
James Fitzgerald, duc de Leinster. Détachée de l’influence 
de ses parents, elle sera libre de 
reprendre contact avec Caroline, ce 
que les deux sœurs s’empresseront 
de faire, donnant naissance à une 
abondante correspondance qui ne 
prendra fin qu’à leur mort. 

En 1748, le duc de Richmond fait 
une première tentative de réconcili-
ation. Le parcours politique d’Henry 
Fox a fini par l’impressionner. Dans 
sa lettre, il reste quand même sur ses 
positions : «ma chère Caroline, 
même si j’ai toujours aujourd’hui la 
même raison d’être mécontent de vous que le jour où vous 
m’avez offensé, et qu’en vous pardonnant je donne un 
mauvais exemple à mes autres enfants, ils sont fort jeunes 
et si je devais m’en tenir à ma résolution jusqu’à ce qu’ils 
soient établis, il serait logique que je ne vous revoie plus 
de ma vie, une pensée que mon cœur ne peut supporter. 
Donc le conflit entre la raison et la nature est terminé, et 
c’est la tendresse des parents qui l’a emporté, votre chère 
mère et moi avons décidé de vous revoir et de vous 
pardonner, à vous et à Mr Fox.» 

Suite à cela Caroline put voir ses frères et sœurs, 
notamment Sarah, née un an après sa fuite avec Fox. Le 
duc de Richmond fréquenta assidument, dans les mois qui 
suivirent, Holland House. Par le plus grand des hasards, 
Caroline et sa mère se retrouvèrent enceintes en même 
temps cette année là : Caroline accoucha de son troisième 
fils le 24 janvier 1749. La duchesse de Richmond, quant à 
elle, subira malheureusement une nouvelle fausse couche à 
l’âge de quarante-trois ans. 

Mais le duc n’avait plus que quelques mois à vivre : 
tremblant de fièvre, il meurt le 8 août 1750 à Godalming 
dans le Surrey, âgé de seulement quarante-neuf ans. Son 
épouse a donné naissance à leur dernier enfant, une fille 
prénommée Cécilia, en février 1750. Eperdue de douleur, 
elle ne tardera pas à rejoindre son époux dans la mort, un 
an plus tard, le 25 août 1751. 

Alors que la réconciliation avec le couple Fox semblait 
pourtant solide, Caroline apprend avec stupéfaction que 
l’éducation de ses jeunes frères et sœurs sera confiée, non à 
elle, mais à sa sœur cadette, Emily, duchesse de Leinster, 
âgée de dix-neuf ans. Dans son testament le duc de 
Richmond a été sans appel, c’est Emily qui gèrera l’avenir 
des petites Louisa (8 ans), Sarah (6 ans) et Cecilia (un an). 
Aussitôt les fillettes sont embarquées vers l’Irlande. Les 
deux garçons, Charles, maintenant troisième duc de 
Richmond, et son frère George devant poursuivre leur 
éducation en Angleterre.  

Caroline tentera de surmonter l’humiliation en présentant 
plus tard ses jeunes sœurs Sarah et Louisa à la cour 
d’Angleterre. Les Leinster lui reprocheront l’échec du 
mariage du jeune roi George III avec Sarah, du fait des 
prises de position politiques des Fox. Emily reprochera 
surtout à Caroline le parcours sentimental désastreux de la 

jeune Sarah, et notamment son 
premier mariage qui fut un désastre, 
ce qui provoquera une querelle entre 
elles qui ne s’apaisera que quelques 
mois avant la mort de Caroline. 

En 1755 elle donne naissance à son 
quatrième et dernier fils, Henry 
Edward, qui aura plus tard une belle 
carrière militaire et finira général. A 
partir de cet instant, et seulement 
âgée de trente-cinq ans, elle est 
persuadée qu’elle est en train de 
vieillir. Elle écrit en ce sens à Emily 

«je n’ai jamais aimé une vie agitée, mais maintenant je 
vieillis et je pense que lorsqu’on est plus proche de la 
quarantaine que de la trentaine, ce qui est mon cas, on a 
l’excuse de choisir le mode de vie qui vous plait. Parmi 
bien d’autres raisons, c’est ce qui rend la maturité un des 
moments les plus heureux de la vie. C’est mon cas 
actuellement : tout le monde doit se permettre d’avoir 
trente cinq ans, même si certaines femmes se prétendent 
encore jeunes à cet âge.» 

En 1757 Henry Fox accroît sa fortune pendant la guerre. 
En 1762 il est de nouveau chef du Parlement, participe au 
cabinet du comte de Bute et est l’un des principaux 
rédacteurs du Traité de Paris en 1763. En récompense, le 
roi ne va pas tarder à lui donner un titre, celui de baron 
Holland de Foxley (dans le comté de Wilts) le 16 avril 
1763. Un an auparavant, George III avait élevé Caroline au 
rang de pairesse. C’est alors qu’Henry Fox décide de se 
retirer de la vie politique. 

En 1763 les époux décident de se rendre en France et se 
fixent un temps à Paris. Caroline devient bientôt une 
habituée des mercredis de Mme Geoffrin, où elle rencontre 
Diderot, Grimm et Marmontel… Fox, en tant qu’artisan du 
Traité de Paris, est bien accueilli dans la capitale. Le 
couple en profite pour acheter des meubles pour Holland 
House et des colifichets pour toute la famille restée en 
Angleterre.  
 

 

Holland House en 1812, résidence 
londonienne de Caroline Lennox 



Caroline Lennox
Ce premier séjour en France durera jusqu’en 1764. Ils y 
reviendront en 1767 et 1769, et pousseront même leur 
voyage jusqu’à Naples, en Italie, ville qu’ils adoreront. 

En 1765 une commission d’enquête se penche sur 
l’origine de la fortune des Holland. Henry Fox prouve qu’il 
n’a pas enfreint la loi en s’enrichissant, mais le public ne 
tarde pas à le traiter d’escroc et il devient rapidement le 
politicien le plus impopulaire de son temps. Le roi refusera 
d’ailleurs de lui accorder le titre de comte, malgré ses 
nombreuses sollicitations, et ce titre demeurera la bataille 
malheureuse des derniers instants de sa vie. Il aurait tant 
voulu ne plus être baron Holland, mais comte Holland ! 

Stephen continuait en grandissant à causer des soucis à 
Caroline. Sa santé n’était pas bonne, l’obésité et la surdité 
avaient succédé aux convulsions de l’enfance, elle écrira à 
Emily «les enfants devraient nous donner satisfaction, en 
récompense de ce que nous souffrons pour eux. Mais 
depuis sa naissance, je n’ai pas vécu six 
mois sans inquiétudes ou autres soucis 
pour Ste». 

En 1768 Stephen et Charles James 
entrent au Parlement. Le premier n’y fait 
que de brèves apparitions, mais son frère 
soulève l’enthousiasme à chacun de ses 
discours. Les deux frères ont la même 
passion du jeu et leurs dettes s’accumu-
lent. Leur père déteste voir sa fortune, 
amassée avec tant de soin, disparaître en 
quelques heures. Ses rapports avec eux 
se dégradent, il tente de leur faire signer 
un engagement où ils promettent de ne plus jouer s’il 
éponge leurs dettes. En 1773, la situation s’aggravant, 
Henry Fox vend toutes ses propriétés, valeurs et rentes 
pour régler ces dettes. Au soir du 5 octobre, épuisé par le 
stress, il a une première attaque qui affecte sa vision. Il 
parvient à se rétablir mais ne se déplace plus ensuite qu’en 
fauteuil roulant.  

Caroline approche de la cinquantaine, elle souffre des 
affres de la ménopause et a de douloureuses hémorragies 
qui durent parfois des semaines. Son dos la fait souffrir et 
l’empêche de monter les escaliers. Elle est de plus en plus 
confinée dans sa chambre, située en-dessous de celle de 
son époux à Holland House. 

Le 1er juillet 1774 Henry Fox meurt dans son lit, victime 
d’une attaque à l’âge de soixante-neuf ans. Caroline, alitée 
et malade, n’apprend la nouvelle que par sa sœur Louisa, 
qui descend l’étage les séparant pour l’informer de la mort 
d’Henry. Elle ne pleura pas car elle s’y attendait depuis 
longtemps, mais dès cet instant sa volonté de vivre cessa. 
Elle parvint à rédiger son testament puis, le 8 juillet, ses 
pieds enflèrent, ce fut ensuite le tour de ses mains et de son 
visage. Louisa la veilla en compagnie de Mary, l’épouse de 
Stephen. On augmenta la dose de laudanum pour atténuer 
ses douleurs. Elle mourra le 24 juillet (trois semaines après 
son mari), son corps ayant considérablement enflé et une 
odeur abjecte se répandant dans la chambre. Elle gardera 

toute sa tête, au grand étonnement des visiteurs. Elle 
n’avait que cinquante-et-un ans. Le 26 décembre de la 
même année son fils aîné, Stephen, mourrait à l’âge de 
vingt-neuf ans, sa santé complètement délabrée. Ses deux 
derniers fils, Charles James et Henry Edward allaient 
poursuivre de brillantes carrières, l’un dans la diplomatie, 
l’autre dans l’armée. 

Lafouine77 
 
Caroline Lennox eut quatre fils : 
1- Stephen Fox, deuxième baron Holland de Foxley, né le 
20 février 1745 à Londres, mort à l’âge de vingt-neuf ans, 
le 20 avril 1769 à Londres. Il épousera Mary Fitzpatrick en 
1766 et en aura deux enfants, un fils et une fille.  
2- Henry Fox, né et mort en 1746. Caroline apprendra sa 
mort alors qu’elle prenait les eaux à Cheltenham, elle 
l’attribuera à l’incompétence des médecins qui le 

soignaient. 
3- Charles James Fox, né le 24 janvier 
1749 à Londres, mort le 13 septembre 
1806 à Londres : il sera Lord de 
l’Amirauté (Ministre de la Marine) en 
1770, Foreign Secretary (Ministre des 
Affaires Etrangères) en 1782 et 1806. 
Après plusieurs années de liaison il 
épousera sa maîtresse, une courtisane 
célèbre pour sa beauté, Elizabeth 
Armistead, le 28 septembre 1795. Leur 
mariage provoquera un scandale à 
Londres. Elle ne lui donnera pas 

d’enfants et lui survivra pour mourir en 1842, à 91 ans. 
4- Henry Edward Fox, né le 4 mars 1755 à Londres, mort à 
Portsmouth le 18 juillet 1811. Ce fut le militaire de la 
famille : il effectuera toutes les campagnes de l’armée 
anglaise, en Amérique jusqu’en 1783, en France contre 
l’Armée révolutionnaire, en Irlande en 1803 pour réprimer 
la révolte, à Gibraltar dont il fut gouverneur en 1804, puis 
ambassadeur d’Angleterre à Naples en 1807, pour finir 
général et gouverneur de Portsmouth en 1808. Il épousera 
en 1786 Marianne Clayton et en aura deux filles et un fils. 
 
A venir, l’histoire de la sœur de Caroline : 
- Emily Lennox, duchesse de Leinster. 
 
sources : 
- «Quatre aristocrates anglaises», de 
Stella Tillyard. 
- Fiche sur Roglo.eu 
- A voir en DVD : «Aristocrats», série de 
la BBC de 1999 tirée du livre de Stella 
Tillyard, retraçant la vie des sœurs 
Lennox, six épisodes de 50 mn. L’actrice sur le devant 
interprète Caroline Lennox. En arrière plan, le duc de 
Leinster, mari d’Emily. Ce DVD n’est visible qu’en langue 
anglaise (avec sous titres en anglais), disponible zone 1 ou 
2 (Europe) au prix de 18.49 euros.  

 

Caroline Lennox en 1766 par 
Allan Ramsay 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Pirouette : 1er mars 1966 
Margaret : 2 mars 
Camy5 : 5 mars  
EvieDallas : 6 mars 1986  
NaddyR : 6 mars 1976  
May 38 : 7 mars 1972 
Ladouce : 9 mars  

Tibule : 10 mars 1968 
Salixauri
Anna : 17 mars 1981 
Ptibou : 17 mars 1985 
Katleen : 19 mars 1979
Aline D : 20 mars 1981
Herema : 22 mars

 

Discussion commune 
En ce moment même se tient la discussion dans la 
catégorie Autres Editeurs, elle porte sur le livre «
embrouilles et pieux mensonges» (Asking for trouble en 
VO), d’Elizabeth Young. N’hésitez pas à venir poster votre 
commentaire ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6030/Discussion
Commune-Autres-Editeurs-Petites-embrouilles
pi?page=1  

A partir du 21 mars, vous pourrez également participer à 
une discussion sur A kingdom of dream
McNaught dans la section VO. Toutes les lectrices VOistes 
vous y accueilleront avec plaisir… peut être est
donnera l’envie à quelques-unes d’entre vous de 
dans la grande aventure de la lecture en version originale ! 

Le Carnaval des Romantiques 
Avec le printemps vient le grand retour des déguisements 
sur le thème des contes de fées ! Un grand m
Eglantine, les organisatrices de l’événement dont vous 
pourrez retrouver le détail et les règles de participation ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6033/Le
des-Romantiques-version-2011 

Choisissez bien votre costume, Mesdames et Messieurs 
(pourquoi pas ?! lol) car il s’agira ensuite de découvrir 
quelle Romantique se cache derrière son loup (ou son 
CDR ! lol).  

Challenge Les Romantiques 
Petit changement dans le challenge. D’ailleurs je vous 
informe qu’il risque d’y en avoir encore pendant quelques 
temps. En effet, Riri et moi sommes en train de faire des 
expériences et, au fil des mois, eh bien… vous en 
découvrirez le résultat. Pour ce mois-ci le changement s
passe au niveau des anthologies. Pas qu’elles n’existent 
plus, mais nous avons décidé de les mettre à part et de nous 
poser des questions sur leur genre. Après tout, une 
anthologie ne réunira jamais paranormal, contem
historique… Quoique ! 

La communauté Les Romantiques
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Kieran: 23 mars 1987 
Adoree : 24 mars 1976 
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Mara300 : 29 mars 
Agneau : 31 mars 1972 
Amel : 31 mars 1982
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Pour février : 390 romans lus dont 244 en français, 121 en 
anglais, 11 en allemand et 14 en espagnol. Dans les 7 
anthologies lues, 5 sont du paranormal et il y a une 
historique et une contemporain
 
 ROMANCE  

Contemp Histo Para
VF 69 69 19
VO 33 36 24
All 1 10  
Esp 2 4 5
 
Le cadeau est offert ce mois-
sort parmi les participantes dont la première lettre 
commence par un B (ben oui, au fil des mois, faut trouver 
autre chose lol). Bravo ! 

La surprise Romantique 
Le swap approche à grands pas. Nous rappelons aux 
participantes que les colis doivent 
jour du printemps (20 mars !). 
sur le forum une photo de ce qu
grand plaisir de toutes ! Les Romantiqu
surprises… lol 

Salon du livre 2011 
Plus que quelques jours pour signaler votre pré
prochaine Rencontre Romantique qui aura lieu à Paris les 
18 et 19 mars. Petite communauté
participantes sont inscrites,
France… et de Belgique ! Nous ne sommes donc
une ou deux près… alors n’ayez pas peur de venir faire 
notre connaissance ! Nous n’avons encore effrayé 
personne… même si nous n’avons jamais été aussi 
nombreuses, signe que nous partageons toutes les mêmes 
valeurs qui sont la bonne humeur, la convivialité
sûr… la passion de la lecture ! Vous trouverez le 
programme des réjouissances ici :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/5776/Salon
Paris-du-18-au-21-mars-2011

A très bientôt ! 

La communauté Les Romantiques 
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Oups ! Sept erreurs historiques ou anachronismes se sont malheureusement glissés à l’insu de notre plein gré dans notre 
illustration de couverture. Saurez-vous les débusquer aussi bien que Rinou dans le dossier du mois ??? Allez, on est gentilles, 
on vous met l’image d’origine (ci-dessus) pour vous aider… lol  
 
La première à envoyer les sept bonnes réponses à agnes@lesromantiques.com gagnera le roman Julian Corkle est un fieffé 
menteur, offert par Belfond. Bonne chasse à toutes ! 
  

Julian Corkle est un fieffé menteur 
D.J. Connell – Parution le 17 mars 2011 
 
La mère de Julian Corkle a toujours su que son fils était différent, peut-être bien le 
nouveau Sinatra. 

Son père aussi l’a vite compris mais on ne peut pas dire que ça l’enchante. Pas 
facile, en effet, dans une petite ville eprdue de la Tasmanie des années 70 d’avouer à 
ses camarades de beuverie que votre fils grassouillet préfère jouer à l’infirmière 
plutôt qu’au foot. 

Mais Julian ne manque pas de ressources. Déco, stylisme, chant, coiffure, télé : qu’importe le domaine, 
tant qu’on a du panache… 

Hélas ! De petites déceptions en grandes désillusions, Julian Corkle va comprendre que le monde n’est pas 
prêt pour les esprits avant-gardistes. A moins qu’une rencontre fortuite ne le mette sur la voie d’une 
célébrité inattendue… 

Dans l’ambiance confinée des petites villes bien-pensantes de province, D.J. Connell déroule dans un 
mélange d’humour et de tendresse l’itinéraire chaotique d’une star en puissance. Un roman 
d’apprentissage dont les droits d’adaptation cinématographique ont été acquis par les productrices de My 
beautiful laundrette. 
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Mail de Lynsay Sands 
Suite à l’article du mois dernier, voici le retour de l’auteur : 
Merci beaucoup. C’était sympa aussi de voir que vous avez 
présenté tous les Argeneau. Ca rend bien. 
Je ne crois pas avoir jamais vu un article de cinq pages à 
propos de mes livres jusqu’à maintenant. ☺ 
Lynsay 
 
Voici mes récentes et prochaines parutions :  
31/08/2010 - Born to bite – L’histoire d’Armand - tome 13 de 
la série Argeneau 
30/11/2010 - Hungry for you - L’histoire d’Alex Willan - 
tome 14 de la série Argeneau 
25/01/2011 - The countess - tome 1 de la série des sœurs 
Madison, située sous la Régence 
22/02/2011 - The heiress - tome 2 de la série des sœurs 
Madison 
26/04/2011 - Réimpression en poche de The brat, The chase, 
The perfect wife & What she wants 
31/05/2011 - The reluctant vampire - L’histoire d’Harper - 
tome 15 de la série Argeneau 
30/08/2011 - Réimpression en poche de The deed 
25/10/2011 - Anthology de Noël avec l’histoire de Teddy 
(Chef de la Police de Port Henry)  
27/12/2011 - L’histoire de Christian (Encore sans titre) tome 
16 de la série Argeneau 
 

Mail d’une lectrice 
Je tenais vraiment à vous remercier pour la qualité de votre 
site. J’y vais très régulièrement lorsque j’ai besoin d’info sur 
des livres. Les commentaires sont très souvent justes et j’ai 
voulu mettre ma petite pierre à l’édifice, sachant que je suis 
lectrice d’A&P depuis le début de la collection, cela va faire 
pas loin de vingt ans maintenant. (Le coup est rude aïe aïe 
aïe ; on voit rarement les années passer…) Je vais essayer de 
faire d’autres commentaires sachant que cela devrait servir 
aux lectrices, tout comme cela me sert au quotidien. Merci 
encore de votre travail fabuleux. 
Séverine  
Merci à vous Séverine. 
 

Les vraies romances des auteurs de 
Romance 
Soixante-sept auteurs de romance, tels 
que Bertrice Small, Mariah Stewart, 
Jennifer Blake, Robyn Carr, Teresa 
Medeiros, Victoria Alexander, racontent 
leur véritable histoire d’amour. C’est 
Amelia Grey qui a eu cette idée, en 

remarquant que la sienne était tout aussi romantique que 
celles qu’elle imaginait dans ses romans.  
 

Erin Brockovich se lance en 
littérature 
Oui je sais, en lisant cela vous pensez 
à Julia Roberts… lol Mais non, je 
vous parle de la vraie Erin 
Brockovich, celle qui a inspiré le film 
et continue à enquêter sur les 
problèmes environnementaux et leurs 

répercussions sur la santé publique. Autodidacte, elle donne 
maintenant des conférences et des conseils dans le monde 
entier pour que les simples citoyens prennent en main la 
défense de leur cadre de vie. Etant arrivée à la conclusion que 
la fiction pouvait être un bon moyen d’éveiller les 
consciences, elle s’est associée à l’auteur CJ Lyons pour 
écrire une série mettant en scène une héroïne qui lui 
ressemble, AJ Palladino, mère célibataire d’un enfant 
handicapé. Le premier tome, Rock bottom, sort en mars, le 
suivant, Hot water, en octobre. 
 

Vos livres ont une vie 
Découvrez une vidéo surprenante et très poétique sur le 
rangement d’une bibliothèque, ou la façon dont vos livres 
passent le temps pendant que vous n’êtes pas là… lol 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde
d&v=cFnuP9niRUg 

 

Eve Dallas N°1 
Nora Roberts est apparue 23 fois à la 
première place de la liste des best sellers 
de USA Today, plus que n’importe quel 
autre auteur. Mais sous le pseudonyme 
de J.D. Robb, qu’elle utilise pour la série 
Eve Dallas, ce n’était encore jamais 
arrivé. C’est chose faite avec son dernier 
roman, Treachery in death, le tome 32 

d’une série qui ne semble donc pas du tout s’essouffler. Le 
prochain sortira le 13 septembre et, petite nouveauté, il n’y 
aura pas «in death» dans le titre, puisqu’il s’appellera 
«NewYork to Dallas». (J’ai lu suivra-t-il le mouvement ?) 
Eve y poursuivra un pédophile en cavale jusqu’à Dallas, la 
ville de son enfance cauchemardesque. 
 

Les RNA Pure Passion Awards  
Le 8 mars ont été annoncés les gagnants de ces récompenses, 
qui sont l’équivalent britannique des célèbres RITA Awards 
des Romance Writers od America. Bravo donc à :  
• The last letter from your lover de Jojo Moyes, meilleure 
romance 
• To defy a king d’Elizabeth Chadwick, meilleure romance 
historique 
• Take a chance on me de Jill Mansell, meilleure comédie 
romantique 
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L’état du monde à l’époque de Quand l’ouragan 
s’apaise 
Jessica, du blog Read React Review, a posté le 2 mars une 
réflexion amusante sur le fait que les choses ont bien changé 
depuis la publication de «Quand l’ouragan s’apaise», dans la 
Romance comme en dehors, et que même si ce livre phare de 
la grande Kathleen Woodiwiss était souvent considéré 
comme la première romance moderne, il ne pouvait en aucun 
cas être représentatif du genre dans son ensemble, et encore 
moins des romans publiés de nos jours. Nous vous laissons 
découvrir cet article, qui nous a paru intéressant et plein 
d’humour. 

The flame and the flower, publié par Avon books en 1972, est 
largement considéré comme la première romance moderne*. 
Je pensais au nombre d’articles de blog que j’ai lus, 
récemment, où une lectrice voulait essayer de lire de la 
romance et prenait ce roman de Kathleen Woodiwiss. Pas 
parce qu’elle avait envie de commencer aux tous débuts du 
genre, mais parce qu’elle pensait qu’il était représentatif de 
ce qu’est la romance aujourd’hui. Et combien d’articles dans 
les media parlent de la romance en utilisant le terme “bodice 
rippers” (NDLR : romans où le héros arrache le corsage de 
l’héroïne), qui était utilisé dans l’édition en 1972 pour 
distinguer le nouveau genre qu’était la romance des romans 
gothiques. 

Je ne prétends pas proposer une vision de gauche de 
l’histoire du genre, en disant que ce qui est plus nouveau est 
forcément mieux. Je n’affirme rien quant aux mérites 
littéraires de Kathleen Woodiwiss comparés à un présent 
censé être plus glorieux, avec des auteurs comme Nora 
Roberts, Lisa Kleypas et Julia Quinn. C’est juste très étrange 
à mes yeux que des gens puissent penser qu’un marché de 
masse, un phénomène de culture populaire, n’ait pas évolué 
avec la culture et le public qui le lit et l’achète. Si vous 
vouliez vous lancer dans le jeu vidéo, iriez-vous chercher 
Pong ? 

Aussi ai-je fait une liste totalement non exhaustive des choses 
qui étaient différentes en 1972. Quand la romance est née… 

La contraception était un délit pour les célibataires dans 
plusieurs états (cela a changé la même année). 

L’avortement était illégal dans la plupart des états (cela a 
changé en 1973). 

Le viol entre époux n’était pas un crime (le Dakota du sud l’a 
criminalisé en 1975 et d’autres ont suivi). 

Les étudiantes ne pouvaient assister à certains cours réservés 
aux hommes, tels que la justice criminelle.  

Il n’y avait pas de bourses d’études sportives - et souvent pas 
de sport au lycée, point barre – pour les femmes. 

L’homosexualité était considérée comme une maladie 
mentale (ce diagnostique n’a pas totalement disparu avant 
1986). 

La plupart des écoles de médecine et de droit limitaient le 
nombre d’étudiantes à quinze ou moins. 

Le divorce par consentement mutuel n’existait pas dans la 
plupart des états (les lois sur le divorce ont historiquement 
été parmi les plus hostiles aux femmes). 

L’Americans with Disabilities Act (Loi en faveur des 
handicapés) n’existait pas, ce qui signifie que les femmes 
handicapées pouvaient être victimes de discrimination en 
toute légalité, par exemple on pouvait refuser d’embaucher 
ou licencier une employée qualifiée en raison de son 
handicap. 

Les employeurs avaient le droit de refuser d’embaucher ou 
de licencier une femme enceinte ou qui pouvait le devenir (la 
loi est passée en 1978). 

Le passé et la conduite sexuelle d’une femme étaient 
considérés comme un argument légal, même s’il n’y avait 
aucun rapport avec l’affaire, dans les procès pour viol (les 
lois contre le viol attendraient quelques années encore). 

Il était légal de refuser de faire crédit à une personne en 
raison de sa race, de son statut marital, de son sexe ou de son 
âge. Il était courant pour les organismes de prêt de compter 
100% du salaire d’un homme et 75% de celui d’une femme, 
par exemple, et pour les magasins de refuser de délivrer une 
carte de crédit personnelle à une femme mariée (cela a 
changé grâce à la loi sur l’égalité de l’accès au crédit en 
1974). 

Les voitures ressemblaient à cela :  

 

La mode ressemblait à cela :  
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Les ordinateurs personnels, les téléphones portables et 
internet n’existaient pas. Les auteurs de romance utilisaient 
probablement cela :  

 

Pong, le premier jeu vidéo voyait le jour :  

 

En 1974 l’anthropologiste Sherry Ortner publiait son 
classique “Is female to male as nature is to culture?” (NDLT 
: littéralement “La femme est-elle à l’homme ce que la nature 
est à la culture ?”), qui est encore sur la liste de référence de 
la plupart des étudiantes, et que j’enseigne souvent 
personnellement. Dans ce livre, elle dit que les femmes sont 
vues comme plus proches de la nature que les hommes, et en 
quelque sorte considérées comme inférieures, ou dans une 
situation ambigüe, quant à leur participation active à la 
production, à l’histoire, à la conscience, etc. Ce genre 
d’argument est typique des théories de la Seconde Vague 
féministe et donc problématique, mais étant donné sa date de 
publication, j’ai pensé utile de l’inclure dans cet article. 
Peut-être que les romances, comme les femmes, sont 
considérées comme reproductrices à l’infini, et non comme 
créatives ou conscientes, remâchant en boucle, sans aucune 
réflexion, une formule intemporelle ? 

Mais si notre monde a tellement changé depuis 1972 (il y a 
trente-neuf ans) n’est-il pas possible que la romance et ses 
lectrices aient changé aussi ? 

*Les gens qui me lisent régulièrement sauront, étant donné 
mes articles sur Jane Austen et Charlotte Brontë, et mes posts 
où je tombe d’accord avec Pam Regis dans A natural history 
of the Romance novel lorsqu’elle dit que «Pamela» est une 
romance, que ce n’est pas mon point de vue. 
http://www.readreactreview.com/2011/03/02/the-
romance-genre-is-born/ 
 
Cet article a suscité une discussion sur le blog Dear Author, il 
nous a semblé intéressant de traduire deux posts de lectrices 
concernant la séduction forcée dans les premières romances :  
Janine : J’ai lu Kathleen Woodiwiss et nombreuses de ses 
contemporaines (j’ai commencé avec Johanna Lindsey en 
1983) et je suis convaincue qu’il ne s’agit pas d’une 
coïncidence. Le viol de l’héroïne par le héros était une 
intrigue tellement habituelle à cette époque (souvent, comme 

dans The flame and the flower, il pensait qu’elle était une 
prostituée ou une femme de «petite vertu» et la violait pour 
cette raison). En fait, je me souviens d’une interview de Jude 
Deveraux où elle disait qu’elle avait dû batailler avec son 
éditeur pour pouvoir écrire des livres où toutes les scènes de 
sexe étaient consensuelles. En raison de la façon dont le viol 
fonctionne dans beaucoup de ces romanes, pratiquement 
toujours pour initier l’héroïne au sexe, je pense que dans les 
années 70, et peut-être aussi au début des années 80, la 
grande raison pour laquelle il y avait une scène de viol était 
qu’elle signalait aux lectrices que l’héroïne était une «fille 
sage». En d’autres termes, d’après mes lectures, je pense que 
la honte d’être considérée comme une traînée était si 
répandue et puissante dans notre culture qu’écrire une 
romance avec des scènes de sexe explicites, où l’héroïne 
consentirait à des rapports hors mariage, aurait signifié se 
mettre à dos une grande partie du lectorat. D’où, au moins 
en partie, le succès énorme de The flame and the flower et la 
légion d’imitatrices qui ont suivi, en incluant des scènes où 
l’initiation de l’héroïne se faisait contre sa volonté. 

Jackie Horne : Je suis d’accord avec le post ci-dessus. Voyez 
l’étude de Nancy Friday sur les fantasmes sexuels des 
femmes, Forbidden flowers (1975), le fantasme du viol est 
partout. Il fonctionne comme une couverture, permettant aux 
femmes de se livrer à la sexualité (car une fille sage n’était 
pas censée avoir de désirs…). Le fantasme du viol dans la 
romance peut être considéré comme une réaction purement 
historique à la Seconde Vague du féminisme, un désir des 
femmes d’explorer leur sexualité via la romance, mais 
d’éviter d’être stigmatisées en avouant leurs désirs. Dans le 
livre suivant de N. Friday, Women on top (1991), le fantasme 
du viol, même s’il est présent, est bien moins prévalent. 

Le héros parfait selon Barbara Bretton 
Un homme bien déguisé en bad boy. 

Les meilleures ventes sur le site en février 
La confrérie de la dague noire, tome 5 : L'amant délivré (23) 
La chronique des Bridgerton, tome 8 : Gregory (22 mais 
auxquels il faut ajouter les 12 de janvier, soit 34 au total)  
Les Hathaway, tome 2 : L'étreinte de l'aube (19, mais paru 
officiellement en mars) 
Liaisons sulfureuses, tome 2, Désir (19) 
Les combattants du feu, tome 2, Flamme fatale (17) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
février sur Amazon via le site Les Romantiques 
Extases de Bertrice Small et Robin Schone EUR 24,00 
Un ravisseur sans scrupules de Julie Garwood EUR 19,99 
Sur ordre du roi de Julie Garwood EUR 19,00 
Délices interdites de Small/Johnson/Schone EUR 14,90 
Par défi et par passion de Leslie LaFoy EUR 14,90 
L'insoumise de Elizabeth Lowell EUR 10,99 


