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Edito 
 
Oui, oui, encore du retard ! Mais nous 
avons des circonstances atténuantes, la 
première étant l’envie absolue de sortir 
le webzine après le Salon du livre de 
Paris, afin de vous faire un compte-
rendu de ma rencontre avec Simone 
Elkeles ainsi que les éditions Milady, 
qui je rappelle lancent Milady 
Romance en mai prochain. 

En tout cas, j’espère que vous prendrez 
autant de plaisir à lire ce numéro que 
nous en avons eu à le faire. Et 
participez au quizz ! 

Fabiola 
 
 
 



 
 
 
 

Salon du livre 2012Salon du livre 2012Salon du livre 2012Salon du livre 2012    
 
Prenez un auteur de roman pour jeune adulte, de préférence américaine. Prenez une maison 
d’édition qui ne connaît pas la romance mais veut parier sur cet auteur de littérature générale et 
décide de traduire son roman. Réunissez-les sous le même toit le temps du Salon du livre. 
Résultat : l’auteur parlera de la romance ! 
 
J’ai eu l’immense joie de rencontrer Simone Elkeles en présence de quelques bloggeurs, des 
traducteurs de ses romans (Sabine Boulongne et Cyril Laumonier) et de l’équipe de La 
Martinière Jeunesse. L’assemblée était «divisée» en deux groupes : ceux qui ont su tout de 
suite qui étaient Susan Elizabeth Philips ou Julia Quinn lorsqu’elle les a citées, et les autres, 
qui se sont demandé ce qu’était la romance et qui étaient ces auteurs ! 
 
Conclusion : s’il n’y avait qu’une seule chose pour laquelle on peut remercier Simone, ce serait 

cela. Avoir parlé de la romance de manière si naturelle, dit qu’elle l’adorait et peut-être attiré plus de curieux et, pourquoi 
pas, de futurs addicts dans ce monde-là ! Et comme j’ai de la chance et qu’on peut la remercier pour autre chose, je profite 
de cet article pour la remercier de sa gentillesse, sa disponibilité, son sourire… et ses romans. 
 
Sa gentillesse parce que, avant d’entrer dans le vif du sujet, j’avais demandé à Simone une 
petite faveur avant son départ pour la France. Ma belle-fille adorant également ses romans et 
plus particulièrement ses bad boys (surtout Alexander F. Rodriguez), je lui avais demandé si 
elle pourrait rapporter une photo de lui avec son autographe. Simone a pris quelques posters, 
certes, mais elle en avait un tout particulièrement pour moi : la bande des Fuentes au grand 
complet avec leurs signatures au bas de chaque photo. Et pour faire mieux, elle a également 
dédicacé le poster pour Angeline.  
 
Sa disponibilité parce que pendant l’interview, elle nous a raconté beaucoup de choses sur elle, ses romans, sans même 
regarder sa montre et en oubliant de boire son chocolat ! LOL Et pendant sa dédicace au salon, elle a pris le temps de 
parler à ses fans. J’étais toute seule le matin pour la rencontrer, aussi ai-je refait la queue pour qu’Angeline ait l’occasion 
de la remercier pour le poster. Je ne peux cacher ce qu’elle m’a dit au sujet d’Alexandre, mon fils. LOL Elle a dit qu’il 
était mignon et que les filles devaient lui courir après. Lorsque je lui ai confié que je ne savais pas car il ne voulait rien 
nous dire, elle a répondu : «Laisse-le moi pendant une demi-heure et je saurai tout !» LOL 
 
Son sourire car malgré la fatigue du voyage, de la petite visite de Paris qu’elle a effectuée et du temps passé au salon, elle 
a gardé un dynamisme étonnant et un sourire spontané ! Plus tard sur Facebook, elle s’est même excusée auprès de ses 
fans français pour la longue attente ! 
 
Ses romans parce qu’ils se terminent bien (sauf un, mais je vous en parlerai plus bas) et qu’ils sont magnifiques ! 
Beatrice Decroix, Directrice Générale du pôle jeunesse de La Martinière, l’a très bien expliqué dans son introduction que 
je vous retranscris ici : «Lorsque nous avons acheté ce titre, premier de la trilogie Perfect chemistry, nous avons compris 
que nous avions un très bon texte. Il nous avait vraiment émus au plus profond de ce qu’on était, de notre envie d’aimer, 
de notre envie d’absolu de lecture. Un roman de littérature générale sans vampire, sans ange, avec des héros d’une force 
incroyable. Cependant on ne savait pas que ce texte, votre texte (à Simone), allait déclencher une telle réaction en chaîne 
chez les bloggeurs, chez vous tous, Mesdames et Messieurs, et c’est pour cette raison que j’ai souhaité qu’on fasse cette 
rencontre : pour aussi les remercier. De ma vie d’éditrice depuis vingt ans, je crois que je n’avais jamais lu autant de 
déclarations d’amour pour un roman. Tous vous avez mis en avant le caractère super addict de votre lecture, vous 
m’avez dit à plusieurs reprises, que c’était impossible de le lâcher. Il était 3 heures du matin, 4 heures du matin mais on 
ne refermait pas ce livre. Les réseaux sociaux nous ont formidablement accompagnés et nous ont même devancés, 
puisque c’est vous qui nous avez parlé du tome 2 et du tome 3 que vous aviez lus en anglais. Nous savions que c’était une 
trilogie mais nous, éditeurs, nous ne les avions pas forcément lus. Ce sont les bloggeurs qui nous ont informés de la suite 
et des frères du bel Alex.» 
 
Je le dis à nouveau, Irrésistible alchimie (Perfect chemistry) est un roman que tout le monde devrait lire, jeune ou adulte. 
Une romance dans toute sa splendeur. L’un de mes trois coups de cœur de l’année dernière. ☺  



 
 
 
 

L’interviewL’interviewL’interviewL’interview    
 
En fait d’interview, il s’agissait surtout de questions/réponses.  
 
Les acteurs qui incarnent les frères Fuentes dans ses book trailers 
Alexander F. Rodriguez, celui dont elle nous parle le plus et celui que toutes les filles (et 
même les adultes LOL) préfèrent. De nationalité mexicaine, il est le frère aîné de six 
enfants. Il a tourné dans le clip de Katy Perry, Hot n Cold. C’est là que Simone l’a vu et 
qu’elle a su sans aucun doute qu’il incarnerait Alex Fuentes. Il est utile de préciser 
qu’avant de voir le clip, elle avait refusé bon nombre de candidats, au point qu’on lui avait 
dit qu’elle était «une chieuse». En tout cas, après avoir trouvé son acteur idéal, elle l’a 
contacté via Linkedin, le site de réseau professionnel. Voici comment elle s’est présentée : 
«Je sais que tu ne me connais pas, je suis une mère au foyer de Chicago et je suis en train 

de faire un book trailer, qui ressemble à une bande annonce de film. Je ne peux imaginer personne d’autre que toi en tant 
qu’Alex. Je sais que tu vas dire non mais s’il te plait, penses-y !» Il a répondu présent, bien sûr. LOL 
Giancarlo Vidrio a été choisi pour sa démarche arrogante et il a fait un clin d’œil à la caméra à la fin de son audition. 
Simone a adoré et l’a pris immédiatement. Il joue le rôle de Carlos dans la vidéo. 
Gabriel Chavarria a été choisi grâce à son rôle dans Freedom writers (Ecrire pour exister avec Hilary Swank). Simone l’a 
trouvé parfait pour le rôle de Carlos et l’a contacté via Facebook. Elle a utilisé le même discours que pour Alex. ☺ Il joue 
le rôle de Luis. 
Au moment où elle a rencontré l’équipe de tournage, elle a souhaité participer à la mise en place du film. Tout ce qu’on 
lui a demandé de faire, c’est de contacter les acteurs afin de leur donner le lieu de tournage. Au moment où elle est 
tombée sur le nom d’Alex, elle a dit qu’elle ne pouvait pas le faire. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, elle a répondu : «Il 
est trop mignon.» LOL Evidemment on s’est moqué d’elle et, pour se défendre, elle a rétorqué qu’appeler Alex, c’était 
comme appeler le garçon le plus populaire du lycée. LOL Elle ne l’a pas appelé mais, le lendemain, lorsqu’Alex l’a 
rencontrée pour la première fois, il l’a appelée «Sexy Mama». Simone était dans tous ses états ! LOL 
 
Pourquoi un temps aussi long entre Leaving Paradise et Return to Paradise ? 
Perfect chemistry et Leaving Paradise ont été publiés chez différents éditeurs. Lorsqu’elle a écrit ce dernier, Simone avait 
imaginé une fin heureuse, mais pas crédible. L’éditeur lui a dit que c’était nul et qu’il fallait une fin triste, qui convenait 
certes à l’ambiance du roman, mais pas à l’auteur. «Tu fais ce que les 
personnages te disent de faire, pas ce que tu veux faire», lui a-t-on 
rétorqué. Simone a donc accepté. Evidemment, le commentaire le 
plus fréquent de ses lecteurs est qu’ils adorent le livre mais qu’ils 
détestent la fin (Ben voyons ! LOL). Par la suite, elle a écrit How to 
ruin a summer vacation et How to ruin my teenage life, publiés chez 
ce même éditeur (Flux). Il lui a demandé un troisième tome. Aussi 
Simone a-t-elle exigé la publication d’une suite à Leaving paradise et 
c’est de cette manière qu’elle a pu enfin mettre un happy end à 
l’histoire de Caleb et Maggie. Comme je le disais plus haut, Paradise 
(Leaving Paradise) est le seul roman de l’auteur qui ne se termine pas 
bien. 
 
Pourquoi des éditeurs différents ? 
«Parce qu’aux USA, si vous voulez être reconnu, vous devenez être 
publié dans une grande maison d’édition.» De plus, son éditeur chez Flux était un homme pas du tout romantique (je 
rappelle que c’est lui qui a fait changer la fin de Leaving Paradise). Il n’était pas certain de vouloir publier ce roman (je 
pense qu’à présent il le regrette beaucoup LOL). Dans le même temps, Simone a licencié son agent car cette dernière 
n’aimait pas non plus le roman, en a recruté une autre qui l’a adoré et a réussi à le vendre à une autre maison d’édition, en 
l’occurrence Walker Childrens.   
 
Qu’en est-il de l’adaptation de Perfect chemistry ?  
Simone a signé un contrat. Pour le moment elle ne sait pas encore s’il va être adapté en film ou en série télévisée. Par 
contre il n’est pas du tout certain que les acteurs des book trailers soient les mêmes dans les adaptations. Affaire à suivre. 



Le troisième tome de Perfect chemistry 
Le plus difficile à écrire, elle avait même dépassé le délai. C’est quand j’ai parlé de Nikki que j’ai su pourquoi. Elle a 
réécrit l’histoire entièrement trois fois parce que, contrairement aux deux autres héroïnes, Nikki était une fille très dure, 
une Bad Girl un peu garce, alors que Luis est gentil. Elle n’a pas du tout aimé Nikki. 
 
Les auteurs qui l’ont influencée dans son envie de lire et son métier d’écrivain 
Avant de répondre à ma question elle précise (ou plutôt reprécise parce que nous le savions déjà) qu’elle détestait lire 
lorsqu’elle était jeune. Ce sont les auteurs de romance qui l’influencent. Ses auteurs préférés sont Julia Quinn et Susan 
Elizabeth Philips (qui est un grand auteur mais fait sa diva). Lorsqu’une bloggeuse lui a demandé si elle écrirait un jour 
un historique, elle a répondu que non, même si elle adorerait. Elle n’a pas le ton qui convient à ce genre. Son premier 
manuscrit était un historique et elle l’avait trouvé mauvais. 
 
Son projet 
Elle écrit une nouvelle série sur des joueurs de football américain, des lycéens à nouveau. Un sport que toute sa famille et 
elle adorent ! Elle nous précise que, même si l’histoire concerne le football américain, elle ne parlera pas du sport mais 
des joueurs, de la manière dont les gens les voient alors qu’intérieurement ils sont complètement différents. Pour le 
moment deux tomes sont prévus, mais Simone songe à un troisième. Les romans paraîtront en 2013. En tout cas, elle écrit 
surtout sur les personnages et leurs histoires d’amour. «J’adore les histoires d’amour», dit-elle d’ailleurs. 
 
Que pense Simone des eBooks (question d’une intervenante) 
Les eBooks sont géniaux pour les lecteurs. Le téléchargement est plus rapide (deux secondes) et cela ne s’empile pas. 
Toutefois, le lecteur préfèrera toujours les livres. Elle nous a raconté l’histoire de son fils avec la série Hunger Games. 
Elle lui avait acheté les deux premiers tomes au format électronique. Il lui a demandé une version papier du troisième. Par 
contre, pour les auteurs, le phénomène eBook n’est pas forcément génial car tous ne savent pas écrire des histoires ! 
 
Petite parenthèse sur la traduction en français (Simone a voulu savoir ce qui a été le plus difficile) 
Cyril, le traducteur d’Irrésistible alchimie, a avoué avoir éprouvé des difficultés à traduire certains termes de jeunes 
typiquement américains. De plus, il ne connaissait pas le cadre, il a donc un peu adapté. 
 
Anecdotes 
- Un grand moment de solitude : elle n’a pas très bonne mémoire du nom des gens. Un jour, pendant la dédicace d’un de 
ses romans, elle a remarqué une copine de sa fille dans la file d’attente. Comme elle ne se rappelait pas de son prénom, 
elle s’est souvenu d’un super conseil : dans ce cas, demander comment il s’épelle. Lorsque la jeune fille est arrivée, elle 
l’a donc fait. «Comme ça se prononce», a été la réponse. LOL Au final, elle a avoué ne plus se rappeler de son prénom.  
- Elle est tombée amoureuse d’un Alex à l’école, son nom était Andy et ils étaient vraiment différents. Une histoire 
d’amour à la Roméo et Juliette. 
- Alexander a parlé une fois à la fille de Simone pour lui dire qu’elle avait une mère très cool. LOL Pourtant elle pensait 
le contraire. 
 
A la fin de la rencontre, Simone a remercié chaleureusement les bloggeurs car, grâce à eux (nous en l’occurrence LOL), 
sa carrière a vraiment décollé. Les éditeurs ne voulaient pas miser sur la vente de son roman à l’étranger. Simone a payé 
une agence pour envoyer Perfect chemistry dans le monde entier, avec pour consigne de le diffuser aux bloggeurs. «Le 
livre a eu du succès parce qu’il était bien et non grâce aux éditeurs.» 
 
Un grand remerciement à La Martinière Jeunesse pour m’avoir permis de rencontrer Simone. 
 

Fabiola. 
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La collection Kledermann  

 
Juliette Benzoni 

Plon 
15/03/2012 

 
Aldo Morosini, tome 12 

 
Quand Aldo Morosini réchappe 
miraculeusement d'une balle en pleine 
tête, il reste hanté par la dernière 
image avant ce drame : sa femme Lisa 
s'enfuyant avec un inconnu après 
s'être jetée dans les bras de celui-ci. 
C'est pendant sa convalescence qu'il 
découvrira les liens de sa belle famille 
avec les soi-disant descendants des 
Borgia. 
 

 
A la conquête de mon ennemie 

(Highland warrior) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
21/03/2012 

 
Trilogie Campbell, tome 1 

 
Capitaine de la garde du comte 
d'Argyll, Jamie Campbell, l'homme le 
plus redouté d'Ecosse, est sur la trace 
de hors-la-loi qu'il suspecte d'être 
cachés par messire Lamont, maître 
d'Ascog Castle. Une fois sur place, 
Jamie prétend vouloir épouser la fille 
de ce dernier, afin d'apaiser les 
relations entre leurs deux clans 
ennemis. "Soit", répond Lamont. 
Toutefois, il ne contraindra pas 
Caitrina. Jamie doit d'abord obtenir 
son consentement. "Je préfère épouser 
un crapaud !" réplique aussitôt 

l'effrontée. L'amadouer s'annonce 
compliqué, d'autant que Jamie
méthodes plutôt expéditives pour faire 
sa cour...
 

Stigmatisé comme débauché pour sa 
sensualité aux penchants un peu 
particulie
Caire, recherche le tueur sauvage de 
sa maîtresse dans St Gilles, l’un des 
pires quartiers de Londres. 
Temperance Dews, veuve d’un 
homme très religieux
et aux autres, dirige un orphelinat 
pour enfants abandonnés
quartier qu’elle connaît parfaitement. 
Lord Caire lui demande son aide pour 
le conduire à travers ce secteur 
dangereux, en échange il l’introduira 
dans la haute société afin qu’elle y 
trouve des soutiens financiers pour 
l’orphelinat. Ce qui commen
comme un contrat froidement calculé 
va réserver bien des surprises. Lazarus 
va découvrir que, sous son apparence 
austère, Mme Dews cache une nature 
de feu soigneusement bridée. 
Temperance est fascinée par cet 
homme très secret, tout en contrastes. 
Leur 
 

La sélection VF 
l'effrontée. L'amadouer s'annonce 
compliqué, d'autant que Jamie a des 
méthodes plutôt expéditives pour faire 
sa cour... 
 

 
Troubles intentions 
(Wicked intentions) 

Elizabeth Hoyt 
J’ai lu – Aventures et Passions 

07/03/2012 
 

Maiden Lane, tome 1 
 

Stigmatisé comme débauché pour sa 
sensualité aux penchants un peu 
particuliers, Lazarus Huntington, Lord 
Caire, recherche le tueur sauvage de 
sa maîtresse dans St Gilles, l’un des 
pires quartiers de Londres. 
Temperance Dews, veuve d’un 
homme très religieux, dévoué au bien 
et aux autres, dirige un orphelinat 
pour enfants abandonnés dans ce 
quartier qu’elle connaît parfaitement. 
Lord Caire lui demande son aide pour 
le conduire à travers ce secteur 
dangereux, en échange il l’introduira 
dans la haute société afin qu’elle y 
trouve des soutiens financiers pour 
l’orphelinat. Ce qui commence 
comme un contrat froidement calculé 
va réserver bien des surprises. Lazarus 
va découvrir que, sous son apparence 
austère, Mme Dews cache une nature 
de feu soigneusement bridée. 
Temperance est fascinée par cet 
homme très secret, tout en contrastes. 
Leur rencontre sera flamboyante. 
 

 

Les péchés de Lord Cameron 
(The many sins of Lord Cameron) 

J’ai lu 

Highland 

Dame d'honneur, Ainsley Douglas est 
chargée de récupérer des lettres 
compromet
mener à bien sa mission, elle doit 
fouiller la chambre de lord Cameron 
Mackenzie, un Ecossais au charme 
redoutable qui, l'ayant surprise, décide 
sans le moindre scrupule de la mettre 
dans son lit. Commence alors un jeu 
grisant du
a beau défendre sa vertu, Cameron est 
irrésistible. Et dangereux. On dit que 
son épouse s'est tranché la gorge, mais 
ne l'aurait
propres mains ?
 

La tentation de l'immortel
(The highlander's touch

J’ai lu 

Circenn Brodie, un guerrier écossais 
immortel, jette un sort sur une 
bouteille qui contient l’élixir de la vie. 
Celui qui la touche sera transporté au 
14ème siècle. Un 
que cette personne, innocente ou 
coupable, devra mourir. Lorsque Lisa 
Stone touche la bouteille tandis 
qu’elle fait la poussière dans un 
musée, la terre tremble et elle est 
soudain face à un guerrier hostile et 
fou de rage… mais merveil
beau. Lisa est fascinée par Circenn et 
son monde, mais elle doit rentrer pour 
aider sa mère qui subit un traitement 
contre le cancer. Il doit bien y avoir 
un moyen de défaire le sort, de 
retourner chez elle et de garder 
l’amour qu’elle vient de t

Jennifer Ashley 
J’ai lu – Aventures et Passions 

07/03/2012 
 

Highland pleasures, tome 3 
 

Dame d'honneur, Ainsley Douglas est 
chargée de récupérer des lettres 
compromettantes pour la reine. Pour 
mener à bien sa mission, elle doit 
fouiller la chambre de lord Cameron 
Mackenzie, un Ecossais au charme 
redoutable qui, l'ayant surprise, décide 
sans le moindre scrupule de la mettre 
dans son lit. Commence alors un jeu 
grisant du chat et de la souris. Ainsley 
a beau défendre sa vertu, Cameron est 
irrésistible. Et dangereux. On dit que 
son épouse s'est tranché la gorge, mais  
ne l'aurait-il pas plutôt tuée de ses 
propres mains ? 

 

La tentation de l'immortel 
(The highlander's touch) 

Karen Marie Moning 
J’ai lu – Aventures et Passions 

07/03/2012 
 

Highland mist, tome 3 
 

Circenn Brodie, un guerrier écossais 
immortel, jette un sort sur une 
bouteille qui contient l’élixir de la vie. 
Celui qui la touche sera transporté au 
14ème siècle. Un Elf rajoute au sort 
que cette personne, innocente ou 
coupable, devra mourir. Lorsque Lisa 
Stone touche la bouteille tandis 
qu’elle fait la poussière dans un 
musée, la terre tremble et elle est 
soudain face à un guerrier hostile et 
fou de rage… mais merveilleusement 
beau. Lisa est fascinée par Circenn et 
son monde, mais elle doit rentrer pour 
aider sa mère qui subit un traitement 
contre le cancer. Il doit bien y avoir 
un moyen de défaire le sort, de 
retourner chez elle et de garder 
l’amour qu’elle vient de trouver. 

 



 
Au-delà de la nuit 

(Upon the midnight clear) 
Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu – Crépuscule 

07/03/2012 
 

Le cercle des immortels, tome 13 
 

Aidan O'Conner était une célébrité qui 
se dévouait aux autres, donnant sans 
compter son temps et son argent sans 
jamais rien demander en retour... 
jusqu'au jour où on lui a tout pris. 
Maintenant Aidan s'est retiré du 
monde, ne veut plus entendre parler 
de qui que ce soit et vit en reclus. 
Quand une étrangère apparaît sur le 
seuil de sa porte, il la reconnaît car il 
l'a déjà vue dans ses rêves. Née sur le 
mont Olympe, la déesse Leta ne 
connaît rien du monde des humains. 
Mais un ennemi inconnu l'a conduite à 
quitter le monde des rêves pour aller 
retrouver le seul homme qui puisse 
l'aider : Aidan. Les pouvoirs de déesse 
de Leta ont pour source les émotions 
humaines et la colère d’Aidan est le 
détonateur qui lui permet de se 
défendre et de se protéger contre son 
ennemi. Une froide nuit d'hiver va 
changer la vie d'Aidan et de Leta pour 
toujours. Coincés par une tempête 
brutale, ils devront trouver le seul 
pouvoir capable de les sauver ou de 
les détruire : la confiance l’un en 
l'autre... 

 
Avoir une fille en pleine crise
quand on a vingt
déjà pas de la tarte
adorable progéniture est une jeune 
vampire en pleine poussée hormonale, 
ça devient carrément insurmontable. 
Comme si je n'avais déjà pas assez à 
faire avec une bande de potio
complètement disjonctées qui sème la 
pagaille dans toute la région et la 
nouvelle guerre qui se profile
lentement mais sûrement

Depuis qu'elle est adolescente Molly 
Somerville, auteur de livres pour 
enfants, a le béguin pour le séduisant 
Kevin Tucker, le qua
l'équipe de football des Chicago Stars 
qui appartient à sa 
Malheureusement, Kevin ne sai
même pas qu'elle existe, jusqu'au jour 
où ils sont coincés tous les deux 
un week
vacances de la 
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Potion macabre 

 
Cassandra O'Donnell 

J’ai lu – Darklight 
21/03/2012 

 
Rebecca Kean, tome 3 

 
Avoir une fille en pleine crise d'ado 
quand on a vingt-sept ans, ce n'est 
déjà pas de la tarte. Mais quand votre 
adorable progéniture est une jeune 
vampire en pleine poussée hormonale, 
ça devient carrément insurmontable. 
Comme si je n'avais déjà pas assez à 
faire avec une bande de potioneuses 
complètement disjonctées qui sème la 
pagaille dans toute la région et la 
nouvelle guerre qui se profile, 
lentement mais sûrement, à l'horizon... 

 

 
Folle de toi 

(This heart of mine) 
Susan Elizabeth Phillips 

J’ai lu – Promesses 
07/03/2012 

 
Chicago Stars, tome 5 

 
Depuis qu'elle est adolescente Molly 
Somerville, auteur de livres pour 
enfants, a le béguin pour le séduisant 
Kevin Tucker, le quarterback de 
l'équipe de football des Chicago Stars 
qui appartient à sa sœur Phoebe. 
Malheureusement, Kevin ne sait 
même pas qu'elle existe, jusqu'au jour 
où ils sont coincés tous les deux pour 
un week-end, dans le chalet de 
vacances de la sœur de Molly. A 

partir du moment où la jeune femme 
se laisse emporter par son imagination 
créative et compromet Kevin, les 
événem
catastrophiques pour tous deux. Kevin 
est dès lors en froid avec son boss, et 
Molly submergée par ses émotions. 
Leur long chemin vers une fin 
heureuse est tortueux, d'autant plus 
qu'ils doivent oublier leur
désastreux, et 
garde afin de pouvoir enfin accéder au 
bonheur.
 

Psy/Changeling, tome 3

Judd Lauren est un Psy, il fait aussi 
partie des Arrow (cette branche des 
Psy qui s'apparente
Spéciales, n'obéissant qu'aux ordres 
des membres du Conseil des Psys). 
Pour protéger sa famille, victime d'un 
ordre de réhabilitation, il a trouvé 
refuge parmi les Snowdancer
leur leader, 
vie. Mais Judd reste
esprit est toujours enfermé dans le 
monde du silence préconisé par sa 
race : toute trace d'émotion se traduit 
chez lui en souffrance et peut 
ultimement causer sa mort. Brenna 
Kincard (une Snowdancer) a été 
torturée par un Psy serial killer e
esprit a été brisé. Sur le chemin de la 
convalescence elle est cependant 
irrésistiblement attirée par Judd
du mal à comprendre pourquoi 
puisqu'il est Psy et n'exprime pas 
d'émotion. Mais elle est déterminée à 
briser sa carapace, d'autant qu'ell
pressent qu'il n'est finalement pas si 
indifférent vis

La sélection VF 
partir du moment où la jeune femme 
se laisse emporter par son imagination 
créative et compromet Kevin, les 
événements qui s'ensuivent sont 
catastrophiques pour tous deux. Kevin 
est dès lors en froid avec son boss, et 
Molly submergée par ses émotions. 
Leur long chemin vers une fin 
heureuse est tortueux, d'autant plus 
qu'ils doivent oublier leurs débuts 
désastreux, et baisser chacun leur 
garde afin de pouvoir enfin accéder au 
bonheur. 

 
Caresses de glace 
(Caressed by ice) 

Nalini Singh 
Milady 

23/03/2012 
 

Psy/Changeling, tome 3 
 

Judd Lauren est un Psy, il fait aussi 
partie des Arrow (cette branche des 
Psy qui s'apparente aux Forces 
Spéciales, n'obéissant qu'aux ordres 
des membres du Conseil des Psys). 
Pour protéger sa famille, victime d'un 
ordre de réhabilitation, il a trouvé 
refuge parmi les Snowdancers. Hawk, 
leur leader, a accepté de les héberger à 
vie. Mais Judd reste un Psy et son 
esprit est toujours enfermé dans le 
monde du silence préconisé par sa 
race : toute trace d'émotion se traduit 
chez lui en souffrance et peut 
ultimement causer sa mort. Brenna 
Kincard (une Snowdancer) a été 
torturée par un Psy serial killer et son 
esprit a été brisé. Sur le chemin de la 
convalescence elle est cependant 
irrésistiblement attirée par Judd, et a 
du mal à comprendre pourquoi 

qu'il est Psy et n'exprime pas 
d'émotion. Mais elle est déterminée à 

sa carapace, d'autant qu'elle 
pressent qu'il n'est finalement pas si 
indifférent vis-à-vis d'elle...  
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Run from fear  

Jami Alden  
01/03/2012 

 
Wrongful conviction, tome 3 

 
Plus que tout, Talia Vega voulait 
laisser derrière elle son terrible passé. 
En déménageant à plus de mille 
kilomètres, elle y était parvenue… 
jusqu’à ce qu’un homme qui connaît 
ses plus sombres secrets ne débarque 
dans le restaurant où elle travaille. Et 
voilà que ses angoissants souvenirs 
reviennent la hanter, mêlés à un 
indéniable désir pour Jack Brooks, 
l’ancien béret vert qui l’a sauvée d’un 
monstre sadique deux années plus tôt. 
Jack sait que débarquer ainsi sans 
prévenir est un acte purement égoïste. 
Talia n’a plus besoin de sa protection, 
mais il ne peut se sortir de la tête cette 
beauté aux cheveux de jais. Et quand 
un fou à l’esprit retors semble décidé 
à redonner vie à un passé terrifiant, 
Jack se promet de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour assurer la sécurité 
de Talia, y compris risquer sa propre 
vie pour sauver la seule femme qu’il 
ait jamais aimée.    
 

Après l’obscurité d’un cachot en Inde, 
l’artiste Josiah Hastings a constaté 
que ses années d’emprisonnement lui 
avaient
défaill
beauté de Miss Eleanor Beckett 
apparaît dans son champ de vision
milieu de la grisaille hivernale 
londonienne, 
muse et peut
de créer un chef
 

On dit que les opposés s’attirent. Dans 
le cas des loups
et Charles Cornick, 
sœurs. En tant que fils 
main 
d’Amérique du Nord, Charles 
mâle alpha. Alors qu’Anna, une 
oméga, a le don rare de calmer ceux 
de sa race. Maintenant que les loups
garous ont révélé leur existence aux 
humains, ils ne peuvent se permettre 
aucune mauvaise publicité. Les 
infractions qui auraient pu 
ignorée
être punies, et faire le sale boulot de 
son père laisse des traces en 
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Passion wears pearls  

Renée Bernard  
06/03/2012 

 
Jaded gentleman, tome 4 

 
Après l’obscurité d’un cachot en Inde, 
l’artiste Josiah Hastings a constaté 
que ses années d’emprisonnement lui 
avaient laissé une vue affaiblie et 
défaillante. Aussi, quand l’ardente 
beauté de Miss Eleanor Beckett 
apparaît dans son champ de vision, au 
milieu de la grisaille hivernale 
londonienne, sait-il qu’il a trouvé sa 
muse et peut-être sa dernière chance 
de créer un chef-d’œuvre… 
 

 
Fair game  

Patricia Briggs  
06/03/2012 

 
Alpha et Omega, tome 4 

 
On dit que les opposés s’attirent. Dans 
le cas des loups-garous Anna Latham 
et Charles Cornick, ils sont des âmes 
sœurs. En tant que fils – et homme de 
main – du chef des loups-garous 
d’Amérique du Nord, Charles est un 
mâle alpha. Alors qu’Anna, une 
oméga, a le don rare de calmer ceux 
de sa race. Maintenant que les loups-
garous ont révélé leur existence aux 
humains, ils ne peuvent se permettre 
aucune mauvaise publicité. Les 
infractions qui auraient pu être 
ignorées par le passé doivent à présent 
être punies, et faire le sale boulot de 
son père laisse des traces en Charles. 

Néanmoins lui et Anna sont envoyés à 
Boston quand le FBI réclame l’aide de 
la meute sur le cas d’un tueur en série. 
Ils réalisent rapidement que
seulement les deux dernières victimes 
sont des loups
l’étaient. Quelqu’un prend leur race 
pour cible. A présent Anna et Charles 
sont au premier plan dans la ligne de 
mire du tueur… 
 

Fighting d

Dans un avenir proche, l’Institut 
Obermeyer (IO) a fait une découverte 
révolutionnaire : avec l’aide d’une 
formation spéciale, les humains 
peuvent puiser dans les pouvoirs 
cachés de leur cerveau (télépathie, 
télékinésie, su
encore). 
et il ne fonctionne réellement que 
pour ceux qui ont un potentiel naturel. 
Jeune femme endurcie, Mac a ce 
potentiel et est membre 
mais il y a une règle qu’elle ne 
s’empêcher de tr
pense que le célibat est 
à leur travail, alors qu’elle voit les 
choses 
sexuelle active augmente ses 
pouvoirs. Et quand elle rencontre 
Shane, un ancien Navy SEAL sexy, 
y a immédiatement des 
Mais après un
ensemble, Mac découvre 
nouvelle recrue de l’institut. 
Comment 
travail et plaisir
 

Néanmoins lui et Anna sont envoyés à 
Boston quand le FBI réclame l’aide de 
la meute sur le cas d’un tueur en série. 
Ils réalisent rapidement que non 
seulement les deux dernières victimes 
sont des loups-garous, mais que toutes 
l’étaient. Quelqu’un prend leur race 
pour cible. A présent Anna et Charles 

au premier plan dans la ligne de 
du tueur…  

 
Born to darkness  

Suzanne Brockmann  
20/03/2012 

 
Fighting destiny, tome 1 

 
Dans un avenir proche, l’Institut 
Obermeyer (IO) a fait une découverte 
révolutionnaire : avec l’aide d’une 
formation spéciale, les humains 
peuvent puiser dans les pouvoirs 
cachés de leur cerveau (télépathie, 
télékinésie, surpuissance et plus 
encore). L’entraînement est intensif, 
et il ne fonctionne réellement que 
pour ceux qui ont un potentiel naturel. 
Jeune femme endurcie, Mac a ce 
potentiel et est membre actif de l’IO, 

ais il y a une règle qu’elle ne peut 
s’empêcher de transgresser : son chef 
pense que le célibat est indispensable 
à leur travail, alors qu’elle voit les 

 bien différemment – une vie 
sexuelle active augmente ses 
pouvoirs. Et quand elle rencontre 
Shane, un ancien Navy SEAL sexy, il 

immédiatement des étincelles. 
Mais après une incroyable nuit passée 
ensemble, Mac découvre qu’il est une 
nouvelle recrue de l’institut. 
Comment pourra-t-elle concilier 
travail et plaisir ?  



 
Robyn Carr  

Redwood bend  
01/03/2012 

 
Virgin River, tome 16 

 
Katie Malone, qui voyage avec ses 
jumeaux le long des magnifiques 
routes de montagne de Virgin River, 
est stoppée net par un pneu aussi plat 
que sa dernière relation amoureuse 
ratée. Et comme un malheur n’arrive 
jamais seul, la pluie a commencé à 
tomber, les enfants ont faim et Katie 
n’a pas la moindre idée de la façon de 
monter une roue de secours. Alors 
qu’elle est plantée sur le bord de la 
route, s’interrogeant sur la meilleure 
chose à faire, elle entend un 
grondement distinct. Le motard 
entièrement vêtu de cuir qui se gare à 
ses côtés met son esprit en ébullition. 
Dylan Childress et ses potes font un 
superbe périple à moto lorsque la vue 
de cette femme en détresse les arrête 
dans leur élan. Et tandis que les gars 
s’occupent de sa voiture, Dylan et elle 
se jaugent mutuellement. Durant un 
bref instant, la terre semble s’arrêter 
de tourner, et les plans qu’ils avaient 
échafaudés pour leur avenir pourraient 
bien rester au bord de la route.  
A suivre Sunrise point en mai. 
 

Alexia Tarabotti, Lady Ma
bien installée dans son bonheur 
conjugal. Bien sû
bonheur 
loup
Londonienne, de vivre dans la 
garçonni
s’occuper d’un bambin précoce qui 
tendance
mal gré. Même la dernièr
scène de la troupe d’
pour le moins désastreuse, ne peut 
mettre un frein au plaisir que trouve 
Alexia 
Londonien. Jusqu’à ce qu’elle reçoive 
l’ordre d’aller à Alexandrie, comman
dement 
mari, enfant
bagages
bateau à vapeur pour traverser la 
Méditerr
peut
l’indomptable Lady Maccon 
saurait en
vouloir la reine des vampires 
d’Alexandrie
elle
comment se fait
brusquement
populaire de tout l’empire 
britannique
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Timeless  

Gail Carriger  
02/03/2012 

 
Protectorat de l’ombrelle, tome 5 

 
Alexia Tarabotti, Lady Maccon, est 
bien installée dans son bonheur 
conjugal. Bien sûr, étant Alexia, un tel 
bonheur implique de faire accepter les 
loups-garous par la bonne Société 
Londonienne, de vivre dans la 
garçonnière d’un vampire et de 
s’occuper d’un bambin précoce qui a 
tendance à virer au surnaturel bon gré 
mal gré. Même la dernière mise en 
scène de la troupe d’Ivy Tunstell, 
pour le moins désastreuse, ne peut 
mettre un frein au plaisir que trouve 
Alexia dans son nouveau style de vie 
Londonien. Jusqu’à ce qu’elle reçoive 
l’ordre d’aller à Alexandrie, comman-
dement qu’elle ne peut ignorer. Avec 
mari, enfant et Tunstell dans ses 
bagages, elle embarque à bord d’un 
bateau à vapeur pour traverser la 
Méditerranée. Mais l’Egypte recèle 
peut-être plus de mystères que 
l’indomptable Lady Maccon ne 
saurait en gérer. Que peut bien lui 
vouloir la reine des vampires 
d’Alexandrie ? Pourquoi la peste est-
elle soudain en pleine expansion ? Et 
comment se fait-il qu’Ivy Tunstell soit 
brusquement devenue l’actrice la plus 
populaire de tout l’empire 
britannique ?  
 

 
 
A la lumière des chandelles, elle le 
mystifie
bijoux aussi bien que les pickpockets 
savent qu’Adri
Rivenham, est l’homme le plus 
dangereux de Londres. Rivenham ne 
laissera rien 
plus en plus menaçante de la guerre, 
ni même 
interférer avec son ambition de 
restaurer l’ancienne gloire
Mais quand la mission de 
un traître lui est confiée par le R
découvre en fait une conspiration 
une femme dont le courage éveille en 
lui de terribles tentations. La sauver 
signifie tout risquer. L’aimer peut lui 
coûter la vie. 
de l’épée… Lady Leonora sait que 
Rivenham est le diable superbement 
déguisé 
qui existe entre eux est aussi 
imprévisible que le dilemme dans 
lequel elle se trouve, prise en otage 
sur son propre domai
et les hommes du Roi. Mais quand la 
guerre éclate, Nora n’a d’autre choix 
que de placer sa confiance entre les 
mains de son plus cher ennemi 
prier pour que l’amour ne devienne 
pas l’arme qui les détruira tous 
deux… 
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At your pleasure  
Meredith Duran  

27/03/2012 
 

A la lumière des chandelles, elle le 
mystifie… Les ladies rutilantes de 
bijoux aussi bien que les pickpockets 
savent qu’Adrian Ferrers, Comte de 
Rivenham, est l’homme le plus 
dangereux de Londres. Rivenham ne 
laissera rien – pas même l’ombre de 
plus en plus menaçante de la guerre, 

même l’obscurité qui l’envahit – 
interférer avec son ambition de 
restaurer l’ancienne gloire familiale. 
Mais quand la mission de démasquer 

traître lui est confiée par le Roi, il 
découvre en fait une conspiration – et 
une femme dont le courage éveille en 
lui de terribles tentations. La sauver 
signifie tout risquer. L’aimer peut lui 
coûter la vie. Elle le défie à la pointe 
de l’épée… Lady Leonora sait que 
Rivenham est le diable superbement 
déguisé – et que l’irrésistible tension 
qui existe entre eux est aussi 
imprévisible que le dilemme dans 
lequel elle se trouve, prise en otage 
sur son propre domaine par Rivenham 
et les hommes du Roi. Mais quand la 
guerre éclate, Nora n’a d’autre choix 
que de placer sa confiance entre les 
mains de son plus cher ennemi – et de 
prier pour que l’amour ne devienne 
pas l’arme qui les détruira tous 
deux…  
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Taming an impossible rogue  

Suzanne Enoch  
27/03/2012 

 
The scandalous brides, tome 2 

 
Il y a un an, Lady Camille Pryce a 
abandonné son hautain fiancé au pied 
de l’autel, pour de bonnes raisons. 
Non seulement le mariage avait été 
arrangé avant même qu’elle sache 
marcher, mais son fiancé était 
tellement arrogant qu’il ne s’était 
jamais donné la peine de la 
rencontrer ! A présent, désavouée, 
sans mari ni famille pour la soutenir, 
il ne lui reste qu’une seule solution : 
travailler pour le célèbre club de 
Tantale… Maison de jeu pour 
gentilshommes tenue par une femme, 
le Tantale n’est pas un endroit pour 
une dame de la bonne société. Aussi, 
pour sauver la face, son fiancé 
éconduit se fait-il un devoir de la 
récupérer. Mais, banni du club, il est 
contraint d’y envoyer son bon à rien 
de cousin : séducteur expérimenté, 
Keating Blackwood est l’homme idéal 
pour attirer Camille et la convaincre 
de quitter les lieux. Dès l’instant où ils 
se rencontrent, Keating est décidé à 
sauver la jeune femme, mais à son 
propre profit. Impossible ? Peut-être. 
Pourtant si elle peut faire abattre leurs 
dernières cartes aux joueurs – et 
risquer son cœur – tous les paris sont 
ouverts.  
 

Il ne l’a pas vue venir. Spence
connaît 
d’Arizona Storm, et surtout 
cauchemar auquel elle a survécu et 
qui fait qu’elle a du mal à accorder sa 
confiance. Mais afin de démasquer un 
réseau de contrebandiers 
continuer à tirer vengeance 
propre passé tragique 
prime accepte à 
d’Arizona un appât. Pourtant, rien ne 
l’a préparé à ce mélange hypnotique 
de fragilité et de courage, ou aux 
instincts protecteurs qu’elle éveille en 
lui. Arizona veut reprendre sa 
main, ce qui 
d’
l’ennemi. Bien s
tout 
partenaire aussi séduisant que 
Spencer. Mais alors que leur plan 
l’
vite
peut y avoir un risque plus grand 
encore à céder son cœur à un héros… 
 

Alors qu’ils sont 
de Florence Fair

VO 

 
A perfect storm 

Lori Foster  
27/03/2012 

 
Edge of honor, tome 4 

 
Il ne l’a pas vue venir. Spencer Lark 
connaît bien trop de secrets au sujet 
d’Arizona Storm, et surtout du 
cauchemar auquel elle a survécu et 
qui fait qu’elle a du mal à accorder sa 
confiance. Mais afin de démasquer un 
réseau de contrebandiers – et de 
continuer à tirer vengeance de son 
propre passé tragique – le chasseur de 
prime accepte à contrecœur de faire 
d’Arizona un appât. Pourtant, rien ne 
l’a préparé à ce mélange hypnotique 
de fragilité et de courage, ou aux 
instincts protecteurs qu’elle éveille en 
lui. Arizona veut reprendre sa vie en 
main, ce qui passe par le fait de servir 
d’appât afin de tendre un piège à 
l’ennemi. Bien sûr c’est dangereux, 
tout particulièrement avec un 
partenaire aussi séduisant que 
Spencer. Mais alors que leur plan – et 
l’alchimie entre eux – passe à la 
vitesse supérieure, elle découvre qu’il 
peut y avoir un risque plus grand 
encore à céder son cœur à un héros…  
 

 
The surrender of Miss Fairbourne 

Madeline Hunter  
06/03/2012 

 
Fairbourne quartet, tome 1 

 
Alors qu’ils sont associés, la méfiance 
de Florence Fairbourne et les 

exigences de Darius Stainthorpe 
rendent difficile la gestion 
dienne de la plus 
vente londoniennes. Mais leurs 
personnalités passionnées les condui
sent aussi 
étourdis 
vérité qui se cache derrière leur 
partenariat apparaisse au grand jour, 
menaçant l’amour qu’ils 
juste de 
 

A lady never surrenders 

Hellions of Halstead Hall, tome 5

Quand la plus jeune des 
ourdit un plan pour obtenir des 
demandes en mariage, le très collet 
monté enquêteur de Bow Street 
Jackson Pinter sait qu’il est 
pour lui mettre des bâtons dans les 
roues… Lady Celia Sharpe espère 
recevoir
en mariages 
mère qu’elle est capable de se trouver 
un époux
d’annuler l’ultimatum qu’elle lui a 
fixé. Et si son plan ne fonctionne pas, 
elle aura au moins un mari en 
Mais Jackson Pinter semble 
ruiner ses plans en désapprouvant tous 
les prétendants sur lesquels elle lui 
demande d’enquêter. C’est seulement 
alors qu’
résolution du meurtre de ses parents, 
ce qui les
du danger, qu’elle réalise pou
le seul homme qu’il veut qu’elle 
épouse, 
 
  

exigences de Darius Stainthorpe 
rendent difficile la gestion quoti-

de la plus célèbre des salles de 
vente londoniennes. Mais leurs 
personnalités passionnées les condui-

aussi à une liaison qui les laisse 
étourdis – jusqu’à ce que la terrible 
vérité qui se cache derrière leur 
partenariat apparaisse au grand jour, 
menaçant l’amour qu’ils viennent 
juste de trouver…  

 
A lady never surrenders  

Sabrina Jeffries  
15/03/2012 

 
Hellions of Halstead Hall, tome 5 

 
Quand la plus jeune des sœurs Sharpe 
ourdit un plan pour obtenir des 
demandes en mariage, le très collet 
monté enquêteur de Bow Street 
Jackson Pinter sait qu’il est prêt à tout 

lui mettre des bâtons dans les 
… Lady Celia Sharpe espère 

recevoir suffisamment de demandes 
riages pour prouver à sa grand-

mère qu’elle est capable de se trouver 
époux et convaincre la vieille dame 

d’annuler l’ultimatum qu’elle lui a 
fixé. Et si son plan ne fonctionne pas, 
elle aura au moins un mari en vue. 
Mais Jackson Pinter semble décidé à 
ruiner ses plans en désapprouvant tous 
les prétendants sur lesquels elle lui 
demande d’enquêter. C’est seulement 
alors qu’ils travaillent ensemble à la 
résolution du meurtre de ses parents, 
ce qui les plonge tous deux au cœur 

nger, qu’elle réalise pourquoi : 
le seul homme qu’il veut qu’elle 

 c’est lui-même !   



 
Infamous  

Sherrilyn Kenyon  
13/03/2012 

 
Chronicles of Nick, tome 3 

 
Aller à l’école. Avoir de bonnes notes. 
Rester dans le droit chemin. Ce sont 
les consignes de la plupart des 
enfants. Mais Nick Gautier n’est pas 
n’importe quel adolescent. C’est un 
garçon qui a une destinée que lui-
même ne comprend pas forcément. Et 
sa mission première est de rester en 
vie alors que tout le monde, y compris 
son propre père, essaie de le tuer. Il a 
appris à anéantir les zombies, à 
relever les morts, il maîtrise la 
divination, la voyance, alors pourquoi 
lui est-il si difficile d’apprendre à 
conduire et de garder une petite 
amie ? Mais la première compétence 
qu’il doit développer, c’est la survie. 
Et à cet égard, sa prochaine leçon 
transformera, par comparaison, toutes 
les autres en aimable plaisanterie. Il 
est sur le point de devenir le plus 
grand héros que l’humanité ait jamais 
connu. Ou alors il sera celui qui 
provoquera la fin du monde. Alors 
que de nouveaux ennemis et des 
forces anciennes se rassemblent, il 
devra faire appel à tout ce qui est en 
lui pour se battre, ou il perdra toutes 
les personnes auxquelles il tient. Y 
compris lui-même.  

 

Phineas McKinney pensait que la ville 
de New York était 
jusqu’à c
Mécontents 
qui considère
des friandises. Sauvé par les bons 
vam
désormais
Mécontents. I
pour c
rumeurs circulent selon lesquelles 
leur
Wyoming. Qu’est
la vil
aux chevaux et aux feu
C’est une bonne chose qu’il ait 
Brynley Jones avec lui… si seulement 
elle ne détestait pas tous les vampires 
de
pense que les vampires sont 
charmants
rend
qu’ennuyée de devoir faire équipe 
avec Phin, même s’il est le seul suceur 
de sang capable de faire ronronner le 
loup qui est en elle. Mais alors qu’ils 
pourchassent le nouveau chef des 
Mécontents, un dan
et Phineas et Brynley découvrent une 
passion qui pourrait ébranler les 
fondations de leur monde surnaturel. 
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Wanted : undead or alive  

Kerrelyn Sparks  
27/03/2012 

 
Love at stake, tome 12 

 
Phineas McKinney pensait que la ville 
de New York était un endroit rude, 
jusqu’à ce qu’il soit attaqué par les 
Mécontents – de mauvais vampires 
qui considèrent les mortels comme 
des friandises. Sauvé par les bons 
vampires, il jure de consacrer sa vie, 
désormais immortelle, à stopper les 
Mécontents. Il est parfaitement taillé 
pour ce boulot jusqu’à ce que des 
rumeurs circulent selon lesquelles 
leurs ennemis se cacheraient dans le 
Wyoming. Qu’est-ce qu’un homme de 
la ville tel que lui peut comprendre 
aux chevaux et aux feux de camps ? 
C’est une bonne chose qu’il ait 
Brynley Jones avec lui… si seulement 
elle ne détestait pas tous les vampires 
de la terre. Princesse loup-garou, Bryn 
pense que les vampires sont 
charmants et séducteurs, ce qui les 
rend dangereux. Elle est plus 
qu’ennuyée de devoir faire équipe 
avec Phin, même s’il est le seul suceur 
de sang capable de faire ronronner le 
loup qui est en elle. Mais alors qu’ils 
pourchassent le nouveau chef des 
Mécontents, un danger les menace… 
et Phineas et Brynley découvrent une 
passion qui pourrait ébranler les 
fondations de leur monde surnaturel.  
 

The darkest seduction 

Les seigneurs de l’ombre, tome 11

Possédé pa
Promiscuité, l
Paris est un irrésistible séducteur 
mais son puissant
résultat d’un 
nuit il doit coucher avec un nouveau 
partenaire sous peine de s’affaiblir et 
de mourir. Et la femme qu’il désire 
par-dessus
pensait ne jamais avoir. Jusqu’à 
maintenant. Nouvellement possédée 
par le démon de la Colère, Sienna 
Blackstrone est en proie à un besoin 
primaire de punir tous ceux qui 
l’entourent. Pourtant, dans les bras de 
Paris, la vulnérable 
passion brûlante et une incroyable 
paix. Jusqu’à ce qu’une vendetta entre 
anciens ennemis refasse surface. 
lutte contre l
créatures de la nuit les réunira
tout jamais, ou au contraire les 
déchirera
  

La sélection VO 

 
The darkest seduction  

Gena Showalter  
02/03/2012 

 
Les seigneurs de l’ombre, tome 11 

 
Possédé par le démon de la 
Promiscuité, le guerrier immortel 
Paris est un irrésistible séducteur – 
mais son puissant sex appeal est le 
résultat d’un terrible marché : chaque 
nuit il doit coucher avec un nouveau 
partenaire sous peine de s’affaiblir et 

mourir. Et la femme qu’il désire 
dessus tout est la seule qu’il 

pensait ne jamais avoir. Jusqu’à 
maintenant. Nouvellement possédée 
par le démon de la Colère, Sienna 
Blackstrone est en proie à un besoin 
primaire de punir tous ceux qui 
l’entourent. Pourtant, dans les bras de 
Paris, la vulnérable beauté trouve une 
passion brûlante et une incroyable 
paix. Jusqu’à ce qu’une vendetta entre 
anciens ennemis refasse surface. La 
lutte contre les dieux, les anges et les 
créatures de la nuit les réunira-t-elle à 
tout jamais, ou au contraire les 
déchirera-t-elle ?  
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Dossier  
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La romance médicale est en général considérée comme 
un sous genre de la romance contemporaine, mais elle en 
diffère par des personnages et localisations spécifiques. 
D’après Amy Andrews, présidente des 
Romance Writers of Australia et elle-même 
auteur de romance médicale, «ce sont des 
histoires d'amour intensément chargées en 
émotion et situées au milieu du chaos de la vie 
et de la mort dans des milieux médicaux 
crédibles.»  
 
Ces histoires sont essentiellement publiées par 
Mills & Boon Medical Romance (collection 
d’abord appelée Doctor Nurse Romance, puis 
Love on Call, et qui appartient à présent au 
groupe Harlequin) et en France dans la Série 
Blanche d’Harlequin. Il est à noter que la 
romance médicale est peu publiée en 
Amérique du Nord, ce qu’explique l’auteur 
Dianne Drake : «Les lecteurs du monde entier 
aiment la romance médicale dans sa forme 
courte actuelle, alors que ceux d’Amérique du 
Nord préfèrent les suspenses médicaux 
(comme Tess Gerritsen et Robin Cook) et les 
formats plus longs.» 
 
La romance médicale est apparue dans les 
années 30. A cette époque, le métier 
d’infirmière était l’un des rares facilement 
accessibles aux femmes, et les livres reflétaient 
cet état de fait en montrant des héroïnes 
intelligentes et dévouées à leur profession. 
Dans les dernières années de la Seconde 
Guerre Mondiale, Cherry Ames, série de livres 
mettant en scène une infirmière qui mène des 
enquêtes, est publiée pour inciter les jeunes 
filles à devenir infirmière et ainsi soutenir 
l’effort de guerre (cette série continuera 
jusqu’en 1968). A la fin des années 50 et dans les années 
60 la romance médicale connaît un grand essor, avec des 
auteurs comme Betty Neels (qui a écrit plus de 130 
livres !), Anne Vinton et Ivy Ferrari. 
 

Le genre est ensuite un peu tombé en désamour, jusqu’à 
ce que des séries télévisées comme Urgences, Grey’s 
Anatomy, Dr House… apparaissent et séduisent les 

foules. Dans ces séries, quelques cas médicaux 
sont traités dans chaque épisode, tandis que les 
relations sentimentales des personnages 
principaux constituent un fil rouge assez 
important tout au long de la saison. Selon Flo 
Nicoll, rédactrice en chef adjointe chez Mills & 
Boon «Il y a quelque chose dans l’association 
d’hommes sexy (on ne peut qu’aimer un homme 
qui porte bien la blouse blanche), de femmes 
fortes et de situations de vie ou de mort, qui 
entraîne des relations impulsives et un 
visionnage compulsif.» 
 
Ces séries ont reboosté la romance médicale et 
de nouveaux auteurs ont fait leur apparition 
(souvent issus du milieu médical). Quelques-
uns n’hésitent pas à mélanger allègrement les 
genres, par exemple avec des thrillers médicaux 
(à noter que ces derniers sont alors publiés par 
des éditeurs plus généraux, comme L’heure du 
châtiment d’Eileen Dreyer).  
 
Mais développons un peu les spécificités de la 
romance médicale. Le plus souvent les histoires 
se déroulent dans le milieu hospitalier, en 
particulier les services d’urgence, mais on peut 
trouver aussi des services de maternité, des 
cabinets de ville, ou même des services de 
transport médicalisé. C’est un environnement 
qui peut paraître fermé et mystérieux vu de 
l’extérieur, et le roman va permettre d’en 
connaître un peu plus les rouages…. ou pas lol.  
 
Julie Rowe, qui a écrit le thriller médical Ice 
bound, dit que la romance médicale est difficile 

à vendre. «Les auteurs doivent trouver le juste milieu 
entre trop d’information et pas assez. La médecine ne 
devrait jamais faire de l’ombre à la romance, mais plutôt 
constituer une scène utilisée pour mettre en valeur les 
personnages, leurs émotions, leurs conflits, leurs buts.»  
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Plus rarement certains livres nous entraînent dans des 
hôpitaux précaires (en Amazonie dans Un médecin au 
bout du monde de Tina Beckett), des missions de secours 
(au Pérou dans Un avenir à partager de Laura Iding), ou 
dans des zones en guerre (dans les Balkans dans 
Médecins de choc d’Olivia Gates).  
 
Du côté des personnages, le plus souvent les 
protagonistes principaux sont tous deux du milieu 
médical. Les héros sont presque toujours des médecins, 
le plus souvent des urgentistes, des chirurgiens, ou des 
généralistes. On peut trouver aussi des obstétriciens et 
des pédiatres, et quelques fois des pompiers. 
Bizarrement, le médecin légiste penché sur des cadavres 
à longueur de journée, ou bien le proctologue, paraissent 
être moins facilement matière à héros (on se demande 
pourquoi lol). Bien sûr, ils auront les trois quarts du 
temps un physique à tomber par terre (d’ailleurs, dans 
Romance sur ordonnance d’Erin McCarthy, le héros est 
tellement beau que l’héroïne perd tous ses moyens dès 
qu’il apparaît). 
 
Toujours selon Flo Nicoll «Pensez aux sujets de base : 
du superbe George dans Urgences, au trio des Docteur 
Mamour, Docteur Glamour, et Alec Karev dans Grey’s 
Anatomy, en passant par Gregory House et son humeur 
délicieusement changeante, c’est facile de voir ce qui 
attire chez ces hommes. Et bien que nous aimions tous les 
héros, il y a de forts arguments en faveur des médecins, 
les plus héroïques de tous - que ce soit pour sauver des 
vies ou séduire les femmes, ils ont juste ce petit plus 
magique.»  
 
Le héros médecin peut se décliner en version italien 
(L’inaccessible Dr Costa de Fiona Lowe), sheikh (Le 
prince chirurgien d’Olivia Gates), milliardaire grec (Une 
passion grecque de Sarah Morgan), membre de famille 
royale (Mariage surprise aux urgences de Jessica 
Matthews), chirurgien militaire (Un troublant chirurgien 
de Janice Lyn)…  
 
Côté héroïne, les mentalités ont évolué depuis le début 
des romances médicales, et les métiers des héroïnes 
aussi. De petites infirmières obéissantes et en admiration 
devant le tout puissant docteur, elles sont passées à une 
plus grande variété de carrières et à plus de 
responsabilités : médecin, interne, sage-femme, 
infirmière, infirmière en chef, et ce dans divers services 
(urgences, obstétrique, chirurgie, soins à domicile…). On 
trouve même quelques vétérinaires (Un désir secret de 
Sharon Archer).  
 
Mais toutes ont en commun une grande force de caractère 
(il en faut pour faire face à ce que le travail et la vie leur 
réserve), ainsi qu’une grande compassion. A noter, 
malgré cette évolution, que le héros est rarement un 
subalterne de l’héroïne (à ma connaissance, peu 

d’infirmiers à Romancelandia, à part dans Surprise pour 
une pédiatre d’Alison Roberts). 
 
Par respect pour l’éthique et la déontologie, les relations 
soignant-patient sont plutôt rares. Néanmoins, l’auteur 
Wendy S. Marcus (ancienne infirmière qui écrit 
aujourd’hui pour Harlequin) précise que ce genre de 
couple est possible tant que la relation ne commence pas 
réellement pendant que l’un est soigné par l’autre (à 
moins qu’ils ne se connaissent déjà). Enfin, il arrive aussi 
quelquefois que le patient soit un membre de la famille 
du héros ou de l’héroïne, et soit soigné par l’autre moitié 
du futur couple (Une offre si troublante d’Anne Fraser). 
 
De façon étonnante, il est souvent question d’enfants 
dans la romance médicale : patient à soigner, orphelin à 
adopter, enfant caché, grossesse surprise… Je n’ai trouvé 
aucune explication à ce phénomène, mais je pense que 
c’est probablement parce que la présence d’un enfant 
rajoute au côté émotionnel de l’histoire, tout en montrant 
un autre aspect des personnages (en particulier lorsque le 
héros est sombre et renfermé envers l’héroïne). 
 
N’oublions pas qu’on peut croiser de temps en temps des 
situations médicales dans les historiques. Dans L’ange de 
Whitechapel de Jennifer Donnelly, l’héroïne est une 
jeune aristocrate diplômée de l’école de médecine pour 
femmes de Londres, et elle décide de travailler pour les 
miséreux. Dans When beauty tames the beast d’Eloisa 
James, le héros, comte, est un médecin dont le caractère 
et les manières ne sont pas sans rappeler un certain Dr 
House. Dans Cendres dans le vent de Kathleen E. 
Woodiwiss, le héros est lui aussi médecin, dans l’armée 
yankee. 
 
Pour finir, je vous parlerai de l’article écrit par le Dr 
Brendan Kelly, psychiatre enseignant à l’université de 
Dublin, paru dans la revue médicale The Lancet. Le Dr 
Kelly a étudié une vingtaine de romances médicales, pour 
certaines desquelles il a fait des chroniques publiées dans 
des journaux médicaux. «Tous les médecins sont 
brillants, et les infirmières fortes mais attentionnées, et 
les patients sont gravement malades mais guérissent 
tous, même la santé des bébés s’améliore 
miraculeusement.». Il conclut : «Si on prend ces livres au 
pied de la lettre, on peut penser qu’une passion 
incontrôlable est une conséquence inévitable quand on 
travaille aux Urgences… Les vraies Urgences sont 
beaucoup moins excitantes, j’ai le regret de vous le 
dire.» Il a certainement raison (en tout cas pour les 
services où j’ai travaillé, c’est le cas), mais après tout, 
nous lisons des fictions pour nous divertir. 

Rinou 
Sources : http://www.rtbookreviews.com/content/theme-doctors-and-
nurses 
http://www.facebook.com/pages/Harlequin-Mills-Boon-Medical-
Romance-Authors/73397880066 
http://www.romancewiki.com/Category:Medical_Romance 
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Auteur à l’honneur 
 

 
 
Qui savait que Sabrina Jeffries, auteur connu des 
Romantiques pour ses historiques, avait deux autres 
pseudonymes ? Certainement pas moi. Et peut-être 
quelques-unes d’entre vous seulement ? Il est donc temps 
de lever le voile sur la vie de cet auteur dont nous ne 
connaitrons pas le vrai nom. 
 
Sabrina est née à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. 
Lorsqu’elle a sept ans, ses parents décident de devenir 
missionnaires et déménagent avec toute la famille en 
Thaïlande. Malheureusement, même si elle a adoré ce 
long séjour et connu des aventures dangereuses mais 
amusantes, entre le fait qu’il n’y avait pas d’autres 
américains, qu’elle parle très peu le thaïlandais et que ses 
amis thaïlandais parlent très peu l’anglais, la petite fille 
n’a pu s’empêcher de se sentir bien seule, souvent. C’est 
ainsi qu’elle découvre la lecture, et surtout l’évasion 
qu’elle procure. «J’ai toujours adoré lire de la Romance, 
même petite fille je comptais Lorna Doone et Jane Eyre 
parmi mes classiques préférés. Au collège j’ai découvert 
Barbara Cartland, qui m’a fait connaître la période 
Régence. Au lycée, j’ai découvert Jane Austen, dont 
j’adore toujours les livres. Je lis aussi beaucoup de super 
romances.»  
 
C’est donc en Thaïlande que son intérêt pour la littérature 
s’éveille, et Sabrina passe beaucoup de temps à inventer 
des poèmes ou des histoires qui contiennent un brin de 
romance. Evidemment, ces créations n’iront pas plus loin 
que dans sa tête, mais c’est ce qui déterminera son futur 
choix professionnel : elle se lance dans des études 
littéraires afin de devenir professeur. Elle songe à ce 
moment-là qu’en ayant un salaire pour vivre elle pourra 
plus facilement travailler sur des manuscrits dans le but 
d’être publiée. Bien que cette idée ne la quitte jamais 
vraiment, sa maîtrise puis son doctorat de Littérature 
Anglaise en poche, elle prend un poste de professeur… et 
laisse tomber l’écriture. 
 
C’est tout à fait par hasard qu’elle se met à écrire de la 
Romance. En effet, pour son doctorat elle avait fait une 

thèse sur James Joyce, écrivain et poète irlandais 
considéré comme l’un des auteurs modernes avant-
gardistes les plus importants du début du 20ème siècle. 
Alors qu’elle enseigne l’Anglais à l’université de Tulane, 
Sabrina décide d’écrire un ouvrage universitaire à partir 
de sa thèse. Ce travail est tellement ennuyeux qu’elle 
travaille sur autre chose en même temps, qui s’avère être 
une Romance. A ce moment-là, elle réalise qu’elle 
préfère écrire qu’enseigner. Elle démissionne donc de 
son poste pour se perfectionner dans les techniques 
narratives et écrire des romans, ce qu’elle fait la nuit. 
 
Son premier manuscrit ne se vend pas. Mais Sabrina est 
motivée. Elle rejoint un groupe d’auteurs au sein des 
Romance Writers of America et rencontre un agent qui 
débute sa carrière, Pam Ahearn, et lui achète son second 
manuscrit. Cette dernière parvient à le vendre à Leisure 
Books après «seulement» dix refus. C’est sous le 
pseudonyme de Deborah Martin qu’elle publie sa 
première romance historique en février 1992 : Moonlight 
enchantment. 
 
Lorsque l’éditeur Dell achète le manuscrit de Night 
vision, il lui demande en même temps de choisir un autre 
pseudonyme. En effet, il ne voulait pas voir un même 
nom publié par deux maisons d’édition différentes. 
Sabrina choisit donc Deborah Nicolas et, sous ce nom, 
écrit du romantic suspense paranormal contemporain. Et 
même si en ce moment elle ne publie que de l’historique, 
elle pourrait réécrire un roman dans ce sous-genre un 
jour. 
 
Plus tard, elle doit à nouveau choisir un autre 
pseudonyme lorsqu’elle souhaite publier de la romance 
historique plus légère chez un troisième éditeur, Avon. 
Celui de Deborah Martin est surtout utilisé pour des 
romances historiques sombres, avec moins de dialogues, 
plus d’histoire et d’intrigues compliquées. Ce n’était pas 
vraiment ce qu’elle aimait lire, juste ce qu’elle estimait 
devoir écrire en tant qu’ancienne universitaire. La jeune 
femme choisit donc Sabrina Jeffries. 
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Aujourd’hui, Sabrina n’écrit plus que sous un seul nom. 
Elle a à ce jour trente-deux romances à son actif. Elle a 
reçu des prix tels que le Romantic Times reviewer’s 
choice en 2005 avec To pleasure a prince (Escorte de 
charme) et en 2007 avec Beware a scot’s revenge, ainsi 
que le prix pour sa carrière en 2009. Elle apparaît aussi 
régulièrement sur la liste des best sellers du New York 
Times et de USA Today.  
 
En ce moment, elle travaille sur son premier 
grand format, ce qui est une étape très 
importante dans la reconnaissance d’un auteur. 
Le roman racontera l’histoire de Pierce 
Waverly, comte de Devonmont, un des 
personnages de sa série Hellions, et paraîtra le 
30 octobre 2012. Ce livre sera unique mais 
introduira le personnage principal de sa 
nouvelle série, dont le premier tome est prévu 
pour 2013. Il mettra en scène le Duc de Lyons.  
 
Elle est aussi en train de corriger des romans 
parus sous le pseudonyme de Deborah Martin 
pour une réédition en 2013 et 2014. Avec ces 
projets, on peut dire qu’elle a de quoi faire 
pendant encore quelques temps. 
 
Sabrina tient ses influences de grands écrivains 
de romance : «Judith McNaught crée les héros 
alpha que j’adore, et la tension sexuelle est 
tellement intense chez elle. Le ton léger de 
Johanna Lindsey est exactement celui que 
j’aime. Les héroïnes fougueuses d’Amanda 

Quick m’ont prouvé que je pouvais me 
permettre d’avoir une héroïne qui disait 
exactement ce qu’elle pensait. Et Rexanne 
Becnel m’a montré combien il est important 
d’avoir des personnages sympathiques, qu’on 
peut aimer malgré tous leurs défauts. Rexanne 
est aussi l’une de mes lectrices critiques.» 
 
Jusqu’en 1998, Sabrina n’avait pratiquement 
écrit que des livres seuls. Lorsque The pirate 
lord (non traduit) parait, elle décide d’entamer 
sa première trilogie et les deux tomes suivants 
sortiront en 1999 et 2000. En fait, comme elle l’explique 
dans l’interview qu’elle nous a accordée, quand elle 
commence une série elle sait exactement combien de 
tomes elle souhaite et travaille donc sur ses personnages 
en conséquence. Ce qui est très bien pour une lectrice 
comme moi qui supporte de moins en moins les séries à 
rallonge… LOL En tout cas, c’est à la fin de l’écriture 
d’une série qu’elle songe à la suivante.  
 
Sabrina a à son actif cinq séries, chaque fois plus 
longues. La dernière en date, Hellions, qui a débuté en 
2010, est composée de six tomes et, comme vous avez pu 
le constater, nous retrouverons à l’avenir certains de ses 
protagonistes. 

Concernant ses personnages, elle a une façon toute 
personnelle de les créer et de les faire évoluer. «Quand je 
crée mes personnages, ils manquent beaucoup 
d’épaisseur. Je remplis des fiches pour mieux les 
connaître (et surtout trouver des idées qui seront 
appropriées au scénario), mais c’est uniquement quand 
je commence à les écrire et qu’ils établissent une relation 
qu’ils deviennent vivants. Ensuite, je dois habituellement 
ajuster l’intrigue à ce qu’ils sont devenus.» 

 
Voici comment se passe approximativement 
une journée de travail pour Sabrina : «Je me 
lève le matin vers huit heures et je marche (et 
ce faisant, je travaille beaucoup sur la 
réflexion/l’intrigue), je réponds aux e-mails, je 
m’occupe de mes affaires, et ensuite je déjeune 
avec mon mari et mon assistante. Je travaille 
encore un peu après le déjeuner, ensuite j’écris 
jusqu’à l’heure du dîner. Après le diner, j’écris 
jusqu’à ce que je mette mon fils au lit, ensuite 
je regarde habituellement un peu la télé avec 
mon mari avant de retourner à mon bureau 
pour écrire. Je suis un oiseau de nuit. Là où 
j’écris le plus, c’est entre trois heures de 
l’après-midi et une heure du matin.»  
 
En moyenne, elle termine un manuscrit en six 
mois. Le plus court a été quatre mois et le plus 
long, neuf mois. Elle écoute quelquefois de la 
musique lorsqu’elle écrit, principalement des 
bandes originales de films historiques tels que 
Pride and Prejudice, The piano, The duchess. 
Elle est super fan de musique celte. 
 
Lorsqu’elle écrit, la partie la plus facile est 
d’imaginer les intrigues et la plus difficile la 
création des personnages. «Cela me prend du 
temps (et pas mal d’écriture) avant de 
vraiment les connaître», dit-elle. Pour choisir 
les prénoms de ses héros, elle possède un 
dictionnaire, The Oxford Dictionary of English 
Christian Names. Elle le parcourt jusqu’à ce 
qu’elle trouve celui qui lui parle le plus et 
correspond également à la période qu’elle a 

choisie. Elle effectue ses recherches à la bibliothèque et 
sur Internet. 
 
Quand elle n’écrit pas, Sabrina adore voyager, faire des 
puzzles, jouer au spider solitaire, regarder la télé… et 
lire. Ses auteurs phares actuels sont : Claudia Dain, Deb 
Marlowe, Loretta Chase, Mary Jo Putney, Karen 
Hawkins, Julia London, Suzanne Enoch et Madeline 
Hunter pour la romance historique, Nalini Singh, Pamela 
Palmer, and Meljean Brook pour le paranormal et steam 
punk et Karen Rose, Cynthia Eden et Laura Griffin pour 
le romantic suspense, un sous-genre qu’elle a toujours 
adoré.  
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Auteur à l’honneur 
Sabrina a aussi d’autres activités. Pas étonnant qu’elle 
n’ait pas beaucoup de temps libre. LOL Ainsi, elle tient 
un blog avec neuf auteurs de romance et de roman 
féminin, Claudia Dain/Claudia Welch, Suzanne Enoch, 
Rachel Gibson, Lori Handeland/Lori Austin, Karen 
Hawkins, Madeline Hunter, Julia London, Susan Mallery 
et Barbara O’Neal/Barbara Samuels. Sur ce blog, les 
auteurs parlent de leur vie quotidienne, de leur famille, de 
leur écriture, de leurs programmes favoris à la télé, de 
leurs livres et films préférés. D’ailleurs, lorsque je lui ai 
demandé quel était LE livre qu’elle conseillerait à tous, 
elle a cité Loretta Chase, Lord of scoundrels (Le prince 
des débauchés – J’ai lu pour elle – A&P 2011). Elle 
trouve que c’est une romance riche et amusante avec des 
personnages bouleversants. 
 
Elle a également créé une bande dessinée à partir de 
figurines des écrivains Jane Austen et William 
Shakespeare, offertes respectivement par son agent et son 
mari. Son frère lui a parlé du logiciel Comic Life qui 
permet de réaliser des bandes dessinées à partir de 
photographies. Etant donné qu’elle avait mis les deux 
figurines côte-à-côte, le reste s’est fait tout seul. Dans la 
bande dessinée, les deux personnages sont entourés 
d’autres grands noms tels que Virginia Woolf, Charles 
Dickens, Oscar Wilde (son préféré), Casanova et même 
Marie Antoinette (d’ailleurs, Will en pince pour elle). 
Comme le dit Sabrina, «Je me moque surtout des auteurs 
suffisants, de la vie de tous les jours des écrivains, et des 
hommes. ☺» Les lecteurs peuvent accéder à ces histoires 
gratuitement sur le site de Sabrina : 
http://www.sabrinajeffries.com/index.cfm?fuseaction=aut
hor&pageID=3  
 
Côté vie privée, la jeune femme est mariée à un ancien 
bibliothécaire. «J’ai rencontré mon mari pendant un 
Mardi Gras à la Nouvelle Orléans, alors que j’étais en 
troisième année à l’université. Nous avons été présentés 
par des amis communs. Nous étions tous les deux en 
costume, et il m’a demandé s’il pouvait m’inviter au 
restaurant un jour. C’était il y a presque exactement 
trente ans.» Ils ont un fils adulte atteint d’autisme. A ce 
sujet, elle apporte une aide active à la recherche sur 
l’autisme en faisant régulièrement des dons. Elle a même 
créé une page spéciale sur son site dédiée à Nick, où elle 
explique ce qu’est l’autisme et sa vision à elle des 
symptômes a travers les siens. Pour les VOistes, vous 
pouvez la trouver ici : 
http://www.sabrinajeffries.com/zindex.cfm?fuseaction=author&pageI
D=19&phpMyAdmin=ZJ8OlEMMhbBR0Xb01XFC1ln07R8 
  

Je lui ai conseillé le magnifique roman de Jennifer 
Ashley, The madness of Lord Ian MacKenzie (La folie 
de Lord MacKenzie – J’ai Lu pour elle - A&P 2011) 
qu’elle n’a pas encore lu. La famille habite en Caroline 
du Nord. 
 
J’ai lu pour elle a traduit sept romans de l’auteur : la série 
Fraternité royale, trois romans sur cinq (c’était l’époque 
où l’éditeur ne traduisait pas les séries entièrement, il 
manque les deux tomes du milieu LOL) de la série Les 
demoiselles de Swan Park, ainsi que le premier tome de 
la série L’école des héritières. La bibliographie complète 
de l’auteur se trouve sur sa page du site Les 
Romantiques. 
 

Fabiola 
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Portrait chinois 
Votre plus grande peur ? 
Ne plus être capable d’écrire. 
 
La personne vivante que vous admirez le plus ? 
Jimmy Carter, pour son action sur «Habitat for 
Humanity» et Johnny Depp qui n’hésite pas à prendre 
des risques dans sa carrière, quelles que soient les 
conséquences. 
 
Le trait de caractère que vous détestez le plus chez vous ? 
La critique excessive. 
 
Et chez les autres ? 
La critique excessive. 
 
Votre destination préférée 
La Grande Bretagne. 
 
Votre possession la plus précieuse ? 
Les photos de famille. 
 
A quelle occasion mentez-vous ? 
Quand je protège quelqu’un que j’aime. 
 
Quel est votre plus grand regret ? 
Que l’autisme de mon fils n’ait pas pu être diagnostiqué 
plus tôt, car plus on en apprend sur l’autisme, plus on se 
rend compte à quel point il est important de le 
diagnostiquer très tôt. 
 
Le talent que vous voudriez le plus avoir ? 
Savoir dessiner. 
 
La qualité que vous appréciez le plus chez un homme ? 
Le sens de l’humour. 
 
Chez une femme ? 
Le sens de l’humour. 
 
Ce que vous appréciez le plus chez un ami ? 
La tolérance. 
 
Quel est votre héros fictif préféré ? 
Mr Darcy d’Orgueil et préjugés de Jane Austen. 
 
Comment aimeriez-vous mourir ? 
Dans un accident d’avion (je veux que ce soit rapide) 
quand je serai vieille. 

La série Hellions of 
Halstead Hall 

présentée par Sabrina 
«Que se passe-t-il quand vous écrivez une série pour 
vous rendre compte à la fin qu’il y a plein de héros 
restants… Vous écrivez une autre série afin de les 
utiliser, bien sûr ! 
 
La série Hellions of Halstead Hall trouve sa source dans 
deux choses. La première est mon attachement à un 
héros non casé de la série L’école des héritières : Lord 
Stoneville, qui a enflammé l’imagination de mes lecteurs 
(beaucoup de gens s’attendaient à ce que ce soit lui le 
cousin Michael*). Et la seconde est mon intérêt pour une 
famille historique de la période Georgienne : le comte de 
Barrymore et ses frères et sœur. 
 
Les parents du comte de Barrymore sont morts quand il 
était très jeune (il avait quatre ans à la mort de son père, 
et onze à celle de sa mère), le laissant lui et ses trois 
frères et sœur à la garde de leur grand-mère qui les a 
gâtés. Tous les quatre étaient assez intenables, et ils 
avaient tous des surnoms. On l’appelait Hellgate, un de 
ses frères était Cripplegate (à cause d’un pied-bot), et 
l’autre Newgate (la seule prison dans laquelle il n’avait 
pas séjourné). Leur sœur était surnommée Billingsgate, 
parce qu’elle jurait comme une poissonnière. J’ai 
toujours été fascinée par eux. Le comte de Barrymore 
était incroyablement talentueux et romantique, même s’il 
est malheureusement mort à l’âge de vingt-quatre ans. Si 
vous voulez en savoir plus sur la fratrie, vous pouvez 
trouver des informations sur cette page : 
http://homepages.ihug.co.nz/~awoodley/regency/barry.html.  

 
Et sur Google Books, vous trouverez la biographie 
complète du comte de Barrymore : 
(http://books.google.fr/books?id=jiIrAAAAYAAJ&pg=P
A6&dq=Augustus+barry&lr=&as_drrb_is=b&as_minm
_is=0&as_miny_is=1750&as_maxm_is=0&as_maxy_is
=1825&as_brr=0&ei=EcNGS_mhEJuQywTM_8WcDg
&cd=6&redir_esc=y#v=onepage&q=Augustus%20barr
y&f=false ). 
 
J’ai emprunté quelques faits réels à cette famille 
intéressante, fait de mon héros, Oliver, le frère aîné, et 
voilà : une nouvelle famille noble a émergé – les Sharpe. 
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Auteur à l’honneur 
 

 
 
Oliver (le marquis de Stoneville), Jarret, Minerva, 
Gabriel et Celia ont été privés de leurs parents suite à 
une tragédie survenue dix-neuf ans plus tôt. Cela les a 
laissés en chute libre, et ils y sont restés. Leur riche 
grand-mère maternelle, qui n’est pas noble, les a élevés, 
mais maintenant elle a lancé un ultimatum – ils doivent 
se marier ou ils seront déshérités. Et pas seulement l’un 
d’entre eux, mais tous collectivement. Maintenant ils 
doivent se dépêcher de décider quoi faire de leurs vies. 
Doivent-ils accéder à la demande de Gran ? Ou se battre 
et la contrecarrer ? Vous devrez lire les romans pour 
découvrir la réponse! (NDLR : c’est de la Romance, on 
sait qu’ils finiront par se marier. Donc la question serait 
plutôt : de qui vont-ils tomber amoureux et quel HEA 
auront-ils ? LOL) 
 
Quelques-uns des héros de la série L’école des héritières 
feront une apparition de temps en temps (après tout, les 
amis de Stoneville ont épousé des héritières ou des 
enseignantes de l’école), et quelques personnages 
secondaires sont sûrs de trouver une place dans cette 
série-ci. Mais si vous n’avez pas lu la série L’école des 
héritières, vous ne serez pas perdus du tout – les livres 
sont définitivement des histoires qui se suffisent à elles-
mêmes.  

La série se compose de six tomes et le plus récent, A lady 
never surrenders, vient de sortir en poche et sera publié 
en grand format en mai. 

* Le cousin Michael apparaît dans toute la série L’école 
des héritières comme un bienfaiteur anonyme et les 
lecteurs ne savent qui il est que dans le dernier tome, 
lorsqu’il a sa propre histoire avec la directrice de l’école. 
Tout au long des romans, les spéculations ont fusé sur la 
fameuse identité de ce cousin. Sabrina rajoute qu’elle a 
songé à la série Drôles de dames lorsqu’elle a inventé les 
histoires et que le prénom de l’héroïne du dernier tome 
est le féminin de… Charlie ! LOL 

 
 
  
Sources : 
http://www.sabrinajeffries.com/index.cfm  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabrina_Jeffries  
http://riskyregencies.blogspot.com/2007/05/sabrina-
jeffries-interview.html  
http://www.loveromancepassion.com/author-interview-
with-sabrina-jeffries/  
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10 questions à… 
 

 
 
 
 

1 1 1 1 ----    Bonjour ! PouvezBonjour ! PouvezBonjour ! PouvezBonjour ! Pouvez----vous vous vous vous vous vous vous vous 
présenter à nos lectrices francoprésenter à nos lectrices francoprésenter à nos lectrices francoprésenter à nos lectrices franco----
phones ?phones ?phones ?phones ?    
 
Bonjour ! Je suis Deborah Smith, 
l’auteur de plus de trente-cinq 
romances, y compris les bestsellers 
A place to call home (Les secrets du 
passé – J’ai lu Amour et Destin) et 
The crossroads café (Un café pour 
deux – L’Archipel). Plus de trois 

millions de mes livres ont été vendus au Etats-Unis et à 
travers le monde. 
 
Je suis aussi à présent éditrice et co-fondatrice de 
BelleBooks, une petite compagnie située à Memphis, 
Tennessee (pays d’Elvis !). 
 
Bell Bridge Books est une maison d’édition indépendante à 
succès. Parmi nos auteurs de romance il y a Barbara 
Samuels, Sharon Sala, Jill Barnett, Jill Marie Landis et 
bien d’autres. Nous publions aussi des livres fantastiques, 
des policiers et des comédies. 
 
2 2 2 2 ----    Comment êtesComment êtesComment êtesComment êtes----vous devenue écrivain ? Estvous devenue écrivain ? Estvous devenue écrivain ? Estvous devenue écrivain ? Est----ce que ça a ce que ça a ce que ça a ce que ça a 
été difficileété difficileété difficileété difficile    d’être publiée ?d’être publiée ?d’être publiée ?d’être publiée ?    
 
D’abord j’ai été journaliste dans ma ville natale d’Atlanta, 
en Géorgie. Ensuite j’ai écrit des bulletins d’information 
pour des médecins. En 1986, après plusieurs années à 
recevoir des refus, j’ai vendu une romance à une grande 
maison d’édition de New-York. Je travaille comme auteur 
depuis cette date. 
 
Oui, il est difficile de trouver une place pour ses livres chez 
les grands éditeurs, et cela prend souvent plusieurs années 
pour construire un bon lectorat et gagner sa vie en tant 
qu’écrivain. Mais maintenant, grâce aux ordinateurs, il est 
possible d’auto-publier son livre et d’avoir une chance de 
trouver des lecteurs. 

3 3 3 3 ----    Vous avez écrit du contemporain, du fantastique et Vous avez écrit du contemporain, du fantastique et Vous avez écrit du contemporain, du fantastique et Vous avez écrit du contemporain, du fantastique et 
même de l’historique, sous plusieurs pseudonymes, mais même de l’historique, sous plusieurs pseudonymes, mais même de l’historique, sous plusieurs pseudonymes, mais même de l’historique, sous plusieurs pseudonymes, mais 
quel est le quel est le quel est le quel est le genre que vous préférez ?genre que vous préférez ?genre que vous préférez ?genre que vous préférez ?    
 
Je suis plus connue pour mes romances contemporaines, 
que j’adore. Mais j’aimerais aussi trouver un plus grand 
public pour mes livres fantastiques (Alice at heart, Soul 
catcher, publié en 2009 sous le pseudonyme de Leigh 
Bridger). En tant que lectrice j’adore les historiques mais je 
ne suis pas très douée pour en écrire. 
 
4 4 4 4 ––––    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui est le plce qui est le plce qui est le plce qui est le plus difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous us difficile quand vous 
écrivezécrivezécrivezécrivez    ? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?? Et le plus facile ?    
 
Commencer un nouveau livre est toujours difficile ! Toutes 
ces pages blanches (même sur l’ordinateur, tous ces 
fichiers vides !) 
 
Le plus facile : corriger et réviser le livre terminé. C’est là 
que je m’amuse. 
 
5 5 5 5 ----    Vous êtes cofondatrice, viceVous êtes cofondatrice, viceVous êtes cofondatrice, viceVous êtes cofondatrice, vice----présidente présidente présidente présidente 
et directrice de publication des éditions et directrice de publication des éditions et directrice de publication des éditions et directrice de publication des éditions 
BelleBooks. Comment vous êtesBelleBooks. Comment vous êtesBelleBooks. Comment vous êtesBelleBooks. Comment vous êtes----vous vous vous vous 
llllancée dans cette aventure et pourquoi ?ancée dans cette aventure et pourquoi ?ancée dans cette aventure et pourquoi ?ancée dans cette aventure et pourquoi ?    
 
Il y a onze ans un groupe d’écrivains, dont 
je faisais partie, a commencé à parler de 
créer une maison d’édition indépendante. 
Nous voulions seulement savoir si nous 
pourrions publier une collection avec nos 
nouvelles, sans perdre d’argent. A notre 
grande surprise, notre premier livre, Sweet 
tea and Jesus shoes, s’est très bien vendu. 
Avec cet argent, nous en avons publié 
plusieurs autres. Au fil des années nous 
avons évolué jusqu’à devenir une «vraie» 
maison d’édition. Cette année nous allons 
publier 80 romans. 
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10 questions à… 
 

 

La compagnie est gérée par mon associée, Debra Dixon, et 
moi-même. Nous nous sommes rencontrées il y a presque 
vingt ans et nous sommes amies depuis aussi longtemps. 
 

6 6 6 6 ––––    PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nouvous nouvous nouvous nous parler d’Alice s parler d’Alice s parler d’Alice s parler d’Alice 
at heart,at heart,at heart,at heart,    qui va être publié en France qui va être publié en France qui va être publié en France qui va être publié en France 
débutdébutdébutdébut    avril avril avril avril sous le titre Le secret sous le titre Le secret sous le titre Le secret sous le titre Le secret 
d’Alice, chez L’Archipel d’Alice, chez L’Archipel d’Alice, chez L’Archipel d’Alice, chez L’Archipel ? Et de sa ? Et de sa ? Et de sa ? Et de sa 
suite ?suite ?suite ?suite ?    
    
Alice at heart est un livre très spécial 
pour moi. C’était la chance d’écrire 
au sujet de personnages de fantas-
tique, ce qui est très amusant. J’ai 
adoré créer un monde de sirènes 

modernes (et de mâles sirènes !) et les faire évoluer sur les 
côtes de Géorgie m’a amusée. Combien de personnes 
connaissent les plages de Floride, au sud, mais la Géorgie a 
de belles côtes aussi, avec des îles boisées et des 
marécages magnifiques.  
 
Alors j’ai situé Alice at heart sur une île remplie d’histoire 
et de mystère. Mes sirènes n’ont pas de queue, mais ils ont 
des talents spéciaux comme pouvoir nager sous l’eau 
pendant des heures, chanter «en silence» et communiquer 
par la pensée, et ils peuvent boire de l’alcool sans être ivres 
(mais avec les boisson gazeuses oui, par contre !). 
 
Je les ai créés séduisants et pas qu’un peu dangereux, ce 
qui offre plus de possibilités encore à l’histoire. 
 
La suite, Diary of a radical mermaid, contient plus 
d’humour et de suspense, mais avec toujours de la 
romance. Une sirène doit kidnapper une Halfling (moitié 
sirène moitié humaine) et l’emmener avec elle sur la côte 
où elle pourra apprendre à connaître sa vraie culture. 
 
La kidnappée est un célèbre auteur pour enfants, et elle est 
très timide. Quand elle arrive sur la côte en tant que 
prisonnière elle est bien sûr bouleversée, mais au fur et à 
mesure qu’elle apprend des choses sur sa famille sirène et 
tombe amoureuse d’un beau mâle écossais, elle est 
transformée. 
 

7 7 7 7 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous pendant votre temps libre ? Lisezvous pendant votre temps libre ? Lisezvous pendant votre temps libre ? Lisezvous pendant votre temps libre ? Lisez----
vous encore juste pour le plaisir ?vous encore juste pour le plaisir ?vous encore juste pour le plaisir ?vous encore juste pour le plaisir ?    
 
J’aime la musique, les films, le jardinage et le tricot. Je n’ai 
pas trop le temps de lire pour le plaisir, mais je découvre 
beaucoup de merveilleux livres pour ma société. En ce 
moment je travaille sur Sophie and the rising sun, une 
romance qui se déroule pendant la Seconde Guerre 
Mondiale entre une habitante d’une petite ville des Etats-
Unis et un américano-japonais. 
 
8 8 8 8 ----    Quel est d’après vous LE livre que tout le monde Quel est d’après vous LE livre que tout le monde Quel est d’après vous LE livre que tout le monde Quel est d’après vous LE livre que tout le monde 
devrait lire ?devrait lire ?devrait lire ?devrait lire ?    
 
Une des plus belles romances historiques que j’aie jamais 
lu s’appelle Windflower, écrite par un couple, Tom et 
Sharon Curtis. Ils sont légendaires. Ils ont aussi écrit ma 
romance contemporaine favorite, Sunshine and shadow 
(Une étoile pour deux – Harlequin 1988). Je recommande 
vraiment les livres de Tom et Sharon Curtis. Plusieurs 
d’entre eux ont été traduits, alors j’espère qu’ils sont 
faciles à trouver en France. 
 
9 9 9 9 ––––    SurSurSurSur    quoi travaillezquoi travaillezquoi travaillezquoi travaillez----vous en ce moment ?vous en ce moment ?vous en ce moment ?vous en ce moment ?    
 
Sur une romance appelée Knitting charms, à propos d’une 
jeune femme qui commence une nouvelle vie (après avoir 
survécu à un terrible accident de voiture qui a tué ses 
parents et son frère). Elle ouvre une boutique de tricot et 
matelassage dans une petite ville. Mais sa vie tranquille est 
rapidement remplie de romance, grâce au propriétaire d’un 
pub local, et de mystère quand l’un des membres de son 
club de tricot est accusé de meurtre. 
 
10 10 10 10 ––––    Un dernier mot pour nos lectUn dernier mot pour nos lectUn dernier mot pour nos lectUn dernier mot pour nos lecteurs ?eurs ?eurs ?eurs ?    
 
Merci de soutenir les livres et les auteurs. Les lecteurs sont 
des personnes très spéciales. Je ne peux imaginer un 
monde sans livres. Qu’ils soient sur papier, en audio ou 
qu’ils défilent sur l’écran d’une lectrice électronique, les 
livres seront toujours un univers particulier de 
divertissement, d’éducation et d’instruction.  
 
J’invite tout le monde à visiter ma société d’édition 
www.bellebooks.com. Merci ! 
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Milady Romance 
Nous avons fait une présentation assez succincte de 
Bragelonne dans le dossier «Des éditeurs misent sur les 
femmes» du webzine de mars 2009. Beaucoup de questions 
étaient restées en suspens, notamment concernant le label 
Milady. Leur nouvelle orientation étant confirmée, nous en 
profitons pour vous parler du parcours de cette maison 
d’édition indépendante qui monte… 
 
Bragelonne a été fondé en 2000 par Stéphane Marsan et Alain 
Nevant, respectivement directeur de la publication et gérant. 
A ce moment-là, eux-mêmes fans de fantasy, ils ne publient 
que des auteurs anglo-saxons en grand format. Petit à petit les 
publications se sont diversifiées : en 2005, lancement de la 
collection Bragelonne SF (science-fiction), en 2006 L’Ombre, 
dédiée au fantastique et à l’horreur et en 2008 Les trésors de 
la science-fiction, romans parus pour la première fois entre 
1930-1970. A l’heure actuelle, Bragelonne emploie une 
cinquantaine de personnes. 
 
Le label Milady est créé en 2008. Dans une interview 
accordée au site fantasy.fr la même année, son directeur 
littéraire explique plus précisément les raisons de ce 
lancement : «Il va nous permettre d’offrir davantage de récits, 
d’auteurs, d’images, de formats, en nombre et en diversité, à 
un public plus large. L’édition, c’est le partage : on se fait 
plaisir en publiant des romans avec l’espoir de faire plaisir 
aux gens qui vont les lire. Avec Milady, on a plus de places à 
table. :-) Ensuite, il y a plusieurs constats.  
 
Premièrement, l’offre éditoriale de l’imaginaire dans ce pays 
est trop restreinte. Il n’y a pas assez de titres de SF, Fantasy et 
fantastique publiés, et ce tant du point de vue littéraire (tant de 
romans intéressants ne sont pas traduits, trop peu d’auteurs 
français sont édités) que commercial (la demande du public 
reste largement supérieure à l’offre). Or Bragelonne atteint, 
dans l’état actuel des choses, une limite. Nous ne pouvons pas 
faire à nous seuls le boulot de deux ou trois éditeurs. Et je n’ai 
personnellement pas envie de voir 60 % des tables du rayon 
SF-Fantasy trustés par une seule identité éditoriale, ce n’est 
pas sain.  
 
Deuxième constat, qui en découle : le marché a besoin de 
concurrence. Nous avons toujours accueilli avec beaucoup 
d’espoir l’apparition de nouvelles collections dédiées à 
l’imaginaire, qui montreraient le dynamisme des genres et 
leur importance culturelle et économique croissante. Elles ont 
eu quelques très belles réussites dont on ne peut que se 
réjouir, mais elles ne concurrencent pas Bragelonne. Or le 
marché a besoin d’autres collections qui embrayent sur notre 
succès, augmentent significativement le chiffre d’affaires 
global du rayon, projettent des titres dans les listes de 
meilleures ventes, acquièrent plus de visibilité dans la presse 
etc. Nous avons donc finalement décidé de créer notre propre 
concurrent. 

Troisième aspect, qui est arrivé très tardivement dans nos 
projets : le poche. Nous avons toujours pensé que le poche ne 
remplissait pas son office en France. Lorsqu’un titre en poche 
vend au mieux entre 1,5 et 2 fois ce qu’a vendu le grand 
format, il y a un problème. D’un côté on a un livre pratique, à 
6 euros et mis en place par un très gros distributeur dans 
plusieurs milliers de points de ventes ; de l’autre on a un 
bouquin lourd et encombrant, entre 20 et 25 euros, mis en 
place par un petit ou moyen distributeur dans moins de mille 
librairies. Et l’éditeur poche nous explique sans se démonter 
que c’est normal qu’il ne vende pas deux fois, trois fois, 
quatre fois plus ? Désolé, moi les maths c’est niveau CM2, je 
fais une règle de trois et je dis : il y a un problème. 
 
En outre, les grandes collections poche de l’imaginaire, J’ai 
lu, Pocket, Le Livre de Poche etc., publient dans l’année entre 
18 et 33 titres. Bragelonne, petit éditeur indépendant de grand 
format, en publiera 101 à lui tout seul en 2008 et nos 
moyennes de ventes sont plus de deux fois supérieures aux 
leurs. Il y a vraiment un problème… Alors, on s’est dit qu’on 
allait essayer de faire du poche, parce qu’on n’est jamais si 
bien servi que par soi-même. Milady a une vocation 
obstinément mass market, qui consiste à proposer des romans 
à ceux qui ne mettent pas 25 euros dans un bouquin et/ou qui 
ne vont pas en librairie. Jusqu’à l’âge de 18 ans, je ne 
disposais pas d’un budget pour acheter des livres à plus de 
100 francs et je n’achetais que du poche. Cette population-là 
n’est à l’heure actuelle pas satisfaite par les éditeurs 
d’imaginaire. On va faire un gros effort sur les prix de vente, 
par exemple.» (Interview ici : http://www.fantasy.fr/interviews/view/152) 
 
Pour ce nouveau label, Bragelonne recrute une ancienne 
libraire et secrétaire d’édition, Isabelle Varange, avec qui j’ai 
eu l’occasion de discuter. Elle m’expliquait qu’elle avait 
attendu sept ans avant de pouvoir (enfin) faire partie de 
l’équipe. Une détermination sans pareille qui, à mon sens, 
représente la manière de fonctionner de l’éditeur. Après tout, 
il en faut une bonne dose pour créer une maison d’édition et 
rester indépendant malgré le succès. Avec de nouveaux 
auteurs et un prix abordable, Milady rencontre un succès 
immédiat. La bit-lit prend son envol et c’est elle qui en est 
aujourd’hui le fer de lance.  
 
Malgré tout Bragelonne ne reste pas sur ces acquis et crée en 
2010 Castelmore, dédié aux romans fantasy et de science-
fiction pour jeune adulte. Milady Graphics voit également le 
jour en 2009 grâce à Claires Deslances, actuellement 
directrice éditoriale. Certaines Romantiques s’intéressaient 
déjà à Bragelonne, ne manquant jamais une occasion de 
découvrir leurs nouveautés, notamment au Salon du livre de 
Paris. Avec la publication de Laurell K. Hamilton dès 2009, 
et surtout la réédition des premiers tomes de sa série Anita 
Blake avec la promesse de traduire tous les autres, 
Bragelonne/Milady a frappé très fort. D’autres Romantiques 
fans de la série se sont donc mises à suivre l’actualité de la 
maison d’édition. 
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Lorsque Milady élargit les publications de la bit-lit à la romance paranormale en 2010, le label annonce clairement son 
intention d’attirer un plus large public. Il faut dire qu’avec des auteurs comme JR Ward ou Lara Adrian, ce ne pouvait être 
qu’un succès. De là à ce que soit créée une collection entièrement dédiée aux autres sous-genres de la Romance, il n’y 
avait qu’un pas que l’éditeur a décidé de franchir : les premiers titres verront le jour en mai 2012.  
 
Je ne peux cacher qu’au moment où j’ai entendu cette information, j’ai fortement pensé que Milady allait publier de la 
chik lit. Les Romantiques ont une longue expérience de la non différenciation entre Romance et chick lit de la part de 
beaucoup de professionnels de l’édition. Eh bien je peux maintenant dire que j’ai été agréablement surprise de voir les 
auteurs qui figuraient sur les premières parutions : Victoria Dahl, Jill Shalvis et même Fern Michaels (ne vous inquiétez 
pas, elle a fait beaucoup d’efforts depuis Passions captives LOL) ne sont pas inconnues des Romantiques. Et d’autres 
surprises risquent fort d’être au programme. 
 
Outre Isabelle Varange, j’ai rencontré Aurélia Szewczuk qui est attachée de presse. C’est une toute nouvelle recrue de 
Milady (elle y travaille depuis quatre mois), ancienne journaliste pour un magazine féminin très connu. Elle ne m’a pas 
caché que son véritable cheval de bataille serait que la presse écrite en parle et admette enfin que la Romance est un genre 
littéraire comme beaucoup d’autres, apprécié par des milliers de personnes dans le monde. Si elle est aussi déterminée 
qu’Isabelle Varange, et vu le parcours de Bragelonne, on peut effectivement espérer dans les prochaines années un 
changement de mentalité. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance dans ce combat. 
 
Il y aura trois sous-collections : Pemberley, Central Park et Vendôme. Pemberley fait référence à la propriété de Monsieur 
Darcy dans Orgueil et préjugés, et Central Park et Vendôme sont des lieux évocateurs des ambiances que le label souhaite 
pour ces deux collections. 
 
 

 
 
 
Chez Pemberley les romans publiés seront essentiellement des historiques. On pourra y trouver des romances, des 
histoires tirées de la vie de personnages réels comme La dame et le poète (The Lady and the poet) de Maeve Haran, prévu 
en juin, qui raconte l’histoire de John Donne, célèbre poète sous Jacques Ier, et d’Ann More. On pourra aussi lire les 
suites des romans de Jane Austen écrites par d’autres auteurs : Les filles de Mr Darcy (Mr Darcy’s daughters) d’Elizabeth 
Aston sortira en mai. Cet auteur a écrit toute une série sur les enfants de Darcy et Elizabeth, ainsi que les autres membres 
de la famille. Les autres romans de Jane Austen seront également concernés. Ce choix vient d’un coup de cœur, Isabelle 
étant une grande fan de Jane Austen. Pour le moment, par contre, il n’y pas de publication prévue pour les suites directes, 
c’est-à-dire avec les mêmes personnages principaux, des romans de Jane Austen. 
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Milady Romance 
Dans la collection Central Park seront publiés des contemporains, aussi bien de la romance que ce qu’on peut appeler de 
la comédie romantique. Pour le moment, pas de chik lit en vue. LOL 
 
 

 
 
 
La grande originalité de Milady par rapport à Harlequin et J’ai lu est la collection Vendôme. C’est une collection dont les 
héros sont plus âgés que ceux auxquels on avait eu droit jusqu’à présent. Je rappelle qu’habituellement les gens de 
quarante ans et plus qui ont une histoire d’amour dans une romance sont des personnages secondaires. Dans cette 
collection, ils seront les héros et les plus jeunes seront les secondaires. Les thèmes traités seront l’accomplissement, le 
retour de flamme, les secondes chances (voire troisième ou quatrième LOL) et évidemment les liens familiaux. En mai, 
dans Les jeudis au parc (Thursdays in the park) de Hilary Boyd, l’héroïne a soixante ans. Le ton est donc donné.  
 
Concernant le choix des titres pour le lancement, il ne faut pas chercher très loin : les romans ont pour la plupart été des 
coups de cœur d’Isabelle et de l’équipe. Cela fonctionne assez souvent de cette manière chez Bragelonne/Milady : 
lorsqu’un employé a un coup de cœur et qu’il pense que le roman pourrait plaire à un grand nombre de lecteurs, il en 
parle et le reste s’enchaîne. Evidemment, l’équipe travaille aussi à partir de fiches de lecture. Les romans sont soit 
envoyés par les agents des auteurs, soit découverts individuellement. 
 
Isabelle m’a également expliqué que l’équipe se réunissait une fois par semaine pour discuter des livres lus, des 
prochaines parutions et des lectures de la semaine suivante. En général elle a quand même un grand pouvoir 
décisionnaire, et lorsqu’elle n’a pas aimé un roman bien noté par un lecteur, la décision de le publier ou pas est prise de 
manière collégiale. Quatre personnes (sans compter les traducteurs, les graphistes ni les personnes chargées de la 
fabrication) s’occupent de la Romance. La collection se compose pour le moment de vingt-et-un auteurs.  
 
Les couvertures seront résolument modernes, pas ou très peu de couples avec des positions suggestives. Les descriptions 
sont fournies par l’équipe éditoriale qui choisit également le visuel final, comme c’est d’ailleurs le cas pour tous les 
ouvrages Bragelonne/Milady. Ainsi, il pourra arriver que certaines couvertures soient changées à la dernière minute, 
comme ce sera le cas pour deux des parutions prévues en mai et juin. Concernant les fréquences de parution, ce sera pour 
l’instant six titres chaque mois, trois dans la collection Pemberley, deux dans la collection Central Park et un dans la 
collection Vendôme. 
 
Vous aurez compris que la nouvelle collection Milady Romance s’appuie sur un projet datant de plusieurs années, mais 
également sur les coups de cœur de l’équipe éditoriale. Les propositions ne seront toutefois pas mises de côté, l’éditeur 
souhaitant avant tout faire plaisir à ses lecteurs. 
 
En attendant les premières parutions, voici la liste de ce qui est prévu pour mai et juin. Faites votre choix et soyez assuré 
qu’en mai vous aurez mon avis sur trois titres dans les nouveautés VF : Les jeudis au parc de Hilary Boyd, Cœur rebelle 
de Victoria Dahl et Jane (cœur à prendre) Jones de Joan Reeves. Dernière précision d’importance : les livres seront 
vendus dans les grandes surfaces au rayon Romance, nous n’aurons donc pas à les chercher vainement ! Ils seront 
également présents dans les librairies et sur Internet (comme certaines s’en sont déjà rendu compte). 
 

Fabiola 
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Sortie le 18 mai 2012 
Pemberley 

Coeur rebelle de Victoria Dahl, 7,60€ 
A little bit wild (2010), La famille York tome 1 
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Marissa York est 
une jeune fille de bonne famille qui, par son 
caractère un peu trop rebelle, se retrouve 

compromise après une embarrassante fin de soirée… 
Son frère, Aidan, lui trouve un prétendant de secours en 
la personne de Jude Bertrand qui, séduit par le côté 
impétueux de la demoiselle, se propose de l’épouser afin 
de sauver sa réputation. Cette idée n’est cependant pas 
du goût de l’intéressée, qui estime que Jude n’est pas 
l’homme idéal… Certes, ce n’est pas un gentleman : sa 
carrure imposante et ses traits grossiers peuvent effrayer 
de prime abord. Cependant les opinions et les sentiments 
peuvent changer… 

Les Filles de Mr Darcy d’Elizabeth Aston, 8,70€ 
Mr. Darcy's Daughters (2003), Les Darcy tome 1 
Vingt années après Orgueil et Préjugés, nous 
faisons la connaissance des cinq filles d’Elizabeth 
et Darcy. Alors que leurs parents sont en voyage à 

Constantinople, les demoiselles viennent passer 
quelques mois à Londres chez leur oncle Fitzwilliam. La 
découverte de la vie citadine, des plaisirs et des 
disgrâces qu’elle offre, associée au caractère fort 
différent de ces jeunes personnes, va mener à des 
aventures et des amours inattendues, dans un cadre 
particulièrement mondain où de nombreux individus se 
côtoient. On retrouve avec plaisir certains personnages 
créés par Jane Austen. 

L’habit ne fait pas le duc de Sally MacKenzie 7,60€ 
The naked duke (2005), Noblesse oblige tome 1 
La chance ne sourit décidément pas à Miss Sarah 
Hamilton, fraîchement débarquée de Philadelphie. 
Son père lui a fait promettre sur son lit de mort de 

se rendre en Angleterre chez son oncle, le comte de 
Westbrooke, mais des marins maladroits ont fait tomber 
sa malle dans le port de Liverpool. Démunie et un peu 
perdue, Sarah se voit réserver un accueil pour le moins 
étrange dans l’auberge où elle compte passer la nuit. A 
son réveil : stupeur ! Un homme nu partage son lit ! La 
voici compromise, et mêlée aux dangereuses affaires de 
famille du très séduisant duc d’Alvord… 

Central Park 
Irrésistible de Jill Shalvis, 7,60€ 
Simply irresistible (2010), Lucky Harbor tome 1  
Maddie Moore a tout perdu ou presque : son mec, 
son job et sa mère, Phoebe, qu’elle n’a jamais 
vraiment connue. Tout ce qu’il lui reste, c’est un 

ego en miettes, un goût prononcé pour les chips au 
vinaigre et un tiers de l’héritage que Phoebe a laissé à 
ses trois filles : un petit hôtel qui a vu des jours 
meilleurs, situé à Lucky Harbor. Alors que Tara et 
Chloe, ses deux demi-sœurs, ont hâte de vendre la 
propriété pour retourner à leur petite vie, Maddie se 

surprend à envisager un avenir dans cette petite ville 
située en bordure du Pacifique. La présence de 
l’irrésistible Jax, à qui elle a confié la rénovation de 
l’hôtel, y est sans doute pour quelque chose. En effet, 
celui- ci semble bien décidé à réveiller son cœur… 

Jane (coeur à prendre) Jones de Joan Reeves, 6,60€ 
Jane I'm-still-single Jones (2009) 
Jane Jones, brillante styliste reconnue à New York, 
revient dans sa petite ville natale de Vernon, en 
Louisiane, pour la fête des dix ans du lycée. Il a 
fallu que sa meilleure amie la supplie de venir y assister. 
Jane n’a aucune envie de se retrouver nez à nez avec un 
certain ancien élève, qu’elle a aimé et qui lui a brisé le 
cœur… Malheureusement il est là, et le geek à lunettes 
dont Jane se souvient si bien est devenu un séduisant 
mllionnaire. Il ne manque plus qu’un malentendu pour 
rendre la situation explosive. 

Vendôme 
Les jeudis au parc de Hilary Boyd, 7,10€ 
Thursdays in the park (2011) 
Jeanie va bientôt fêter ses soixante ans. Elle mène 
une vie tranquille, entre sa petite boutique 
d’alimentation bio et les jeudis au parc avec Ellie, son 
adorable petite-fille. Elle serait parfaitement épanouie si 
son mari, George, n’était pas devenu, avec les années, un 
étranger plaisant mais distant. Lorsque celui-ci décide de 
quitter Londres pour la campagne, Jeanie sent qu’il est 
temps de prendre son destin en main. Et il se peut que 
Ray, cet homme charmant qu’elle a rencontré au parc, 
soit justement l’allié qu’il lui faut pour trouver la force 
de se rebeller. 
 
Résumés : http://oiseausecret.canalblog.com/ 
 

Sortie le 22 juin 2012 
Pemberley 

Le pacte de Mary Jo Putney, 7,60€ 
The would-be widow (1988) 
 
La dame et le poète de Maeve Haran, 8,70€ 
The Lady and the poet (2009) 

 
L’habit ne fait pas le marquis de Sally 
MacKenzie  
The naked marquis (2006), Noblesse oblige tome 2 
 

Central Park 
Tendrement de Jill Shalvis, 7,60€ 
The sweetest thing (2011), Lucky Harbor tome 2 
 
Smoking & Layette, Jane Graves, 8,20€ 
Black ties and lullabies (2011) 
 

Vendôme 
Le scoop de Fern Michaels, 7,90€ 
The scoop (2009), Les marraines, tome 1  



 

 

Ruby fait son cinéma
 
 

Le couple Romantique
 
 

Alex et Jean
 
 
Née le 14 octobre 1975 à Alès, dans le Gard, 
de Nîmes au début des années 90. Après plusieurs écoles d’acteurs, dont le célèbre 
Cours Florent, elle commence sa carrière au théâtre dans quelques peti
houlette de grands noms comme Michel Galabru (
télévision dans des séries AB Production (
l’amour», …). 
 

A partir de 2002, et encore plus après l’arrêt de la série
rôle de Chouchou, Alexandra commence à envisager une carrière au cinéma. Elle obtient quelques 
rôles secondaires dans des comédies (
puis en 2005 le rôle pr
Elle va continuer avec d’autres films du même genre, 
tous frais payés» (2007) et 
 
Après un retour sur les planches avec 
Alexandra tourne un film fantastique, 
En 2011, après avoir été vue au côté de son mari sur les tapis rouges, elle sera à l’affiche de deux 
comédies («Les infidèles
une méchante belle
 

Jean Dujardin est né le 19 juin 1972 à Rueil
Yvelines. Après son bac, il travaille dans l’entreprise de son père comme miroitier
de son service militaire il se découvre un vrai talent de comique et décide de se rendre à Paris pour 
écumer les bars et petits théâtres. C’est au «Carré blanc» qu’il rencontre ses fu
bande des «Nous C Nous» (Bruno Salomone, Eric Collaro, Eric Massot, Emmanuel Joucla). Tous 
les cinq se produisent dans plusieurs spe
éponyme «Nous C Nous». Patrick Sébastien les reçoit régulièrement dans son émission sur France 
2, «Fiesta».  
 
Fin 1990, la troupe participe à plusieurs reprises à l’émission à succès de M6 «Graine de Stars
la remporte trois fois dans la catégorie «
personnage de Brice de Nice, devenu très populaire par la suite.
est retenu pour la série «Un gars, une fille
Alexandra Lamy et lui tourneront ensemble 486 épisodes de près de 7 mn au cours desquels ils
rapprochent, et leur forte amitié se transforme en un réel sentiment amoureux.
 
«Malheureusement» à l’époque les deux acteurs ne sont pas libres. Jean vit 
Simon (2000) et Jules (2001). Alexandra, elle, est la compagne du très cra
Jouannet, avec lequel elle a une fille prénommée Chloé (1997). Très épris, tous deux décident de quitter leur
respectifs et s’installent ensemble dès 2003. Pour concrétiser leur amour, Jean et Alexandra se marient à Anduze, le 25 
juillet 2009.  
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Ruby fait son cinéma 

Romantique du mois  

Alex et Jean 
Née le 14 octobre 1975 à Alès, dans le Gard, Alexandra Lamy entre au conservatoire 
de Nîmes au début des années 90. Après plusieurs écoles d’acteurs, dont le célèbre 
Cours Florent, elle commence sa carrière au théâtre dans quelques petits rôles sous la 
houlette de grands noms comme Michel Galabru («La poule aux œufs d’or»), et à la 

des séries AB Production («Les garçons de la plage», «Le miracle de 

A partir de 2002, et encore plus après l’arrêt de la série culte «Un gars, une fille»
, Alexandra commence à envisager une carrière au cinéma. Elle obtient quelques 

rôles secondaires dans des comédies («Rien que du bonheur», «Brice de Nice
puis en 2005 le rôle principal dans «Au suivant !» une comédie romantique avec Clovis Cornillac. 
Elle va continuer avec d’autres films du même genre, «On va s’aimer

(2007) et «Modern love» (2008). 

Après un retour sur les planches avec la pièce «Deux sur la balançoire
Alexandra tourne un film fantastique, «Ricky», avant de revenir à la comédie dans 

, après avoir été vue au côté de son mari sur les tapis rouges, elle sera à l’affiche de deux 
Les infidèles» et «L’oncle Charlie»), d’un drame («Possessions

une méchante belle-sœur dans le film d’animation «Cendrillon au Far

est né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison mais il grandit à Plaisir, dans les 
travaille dans l’entreprise de son père comme miroitier-serrurier.

de son service militaire il se découvre un vrai talent de comique et décide de se rendre à Paris pour 
C’est au «Carré blanc» qu’il rencontre ses futurs acolytes de la 

» (Bruno Salomone, Eric Collaro, Eric Massot, Emmanuel Joucla). Tous 
les cinq se produisent dans plusieurs spectacles et créent une chanson «marquante» au titre 

». Patrick Sébastien les reçoit régulièrement dans son émission sur France 

Fin 1990, la troupe participe à plusieurs reprises à l’émission à succès de M6 «Graine de Stars
ie «comique». C’est à cette époque que Jean crée son 

personnage de Brice de Nice, devenu très populaire par la suite. Après avoir passé un casting, 
une fille» : d’octobre 1999 à juin 2003 il va camper Loulou

le 486 épisodes de près de 7 mn au cours desquels ils
et leur forte amitié se transforme en un réel sentiment amoureux.  

acteurs ne sont pas libres. Jean vit avec Gaëlle avec laque
Simon (2000) et Jules (2001). Alexandra, elle, est la compagne du très craquant comédien d’origine suisse
Jouannet, avec lequel elle a une fille prénommée Chloé (1997). Très épris, tous deux décident de quitter leur

et s’installent ensemble dès 2003. Pour concrétiser leur amour, Jean et Alexandra se marient à Anduze, le 25 

«Un gars, une fille» où elle tient le 
, Alexandra commence à envisager une carrière au cinéma. Elle obtient quelques 

Brice de Nice», «L’antidote»…), 
une comédie romantique avec Clovis Cornillac. 

On va s’aimer» (2006), «Cherche fiancé 

x sur la balançoire» (avec Jean) en 2009, 
, avant de revenir à la comédie dans «Lucky Luke». 

, après avoir été vue au côté de son mari sur les tapis rouges, elle sera à l’affiche de deux 
Possessions»), et prêtera sa voix à 

Cendrillon au Far-West» prévu pour cet été. 

ndit à Plaisir, dans les 
serrurier. Lors 

de son service militaire il se découvre un vrai talent de comique et décide de se rendre à Paris pour 
turs acolytes de la 

» (Bruno Salomone, Eric Collaro, Eric Massot, Emmanuel Joucla). Tous 
» au titre 

». Patrick Sébastien les reçoit régulièrement dans son émission sur France 

Fin 1990, la troupe participe à plusieurs reprises à l’émission à succès de M6 «Graine de Stars» et 
ue». C’est à cette époque que Jean crée son 

Après avoir passé un casting, il 
’octobre 1999 à juin 2003 il va camper Loulou. 

le 486 épisodes de près de 7 mn au cours desquels ils se 

avec Gaëlle avec laquelle il a deux garçons, 
quant comédien d’origine suisse Thomas 

Jouannet, avec lequel elle a une fille prénommée Chloé (1997). Très épris, tous deux décident de quitter leurs conjoints 
et s’installent ensemble dès 2003. Pour concrétiser leur amour, Jean et Alexandra se marient à Anduze, le 25 
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Pendant la série «Un gars, une fille», Jean continue sa carrière et fait quelques apparitions au 
cinéma. Dès 2004, on le retrouve dans de grands rôles comme pour «Mariages !». La même année 
il campe sur grand écran un surfeur mégalomane, Brice de Nice, personnage qu’il a créé des 
années auparavant. Le film fait un carton au box-office et devient une référence pour la jeune 
génération. Beaucoup de produits dérivés ont été mis sur le marché suite à son succès. 
 
En 2005 il tourne «L’amour aux trousses» aux côtés de Pascal Elbé puis «Les convoyeurs» avec 
Julien Boisselier et le film d’époque «Il ne faut jurer de rien». Acteur français très apprécié et 
bankable, Jean joue dans «OSS 117, le Caire nid d’espions» qui lui vaudra, en 2007, une 
nomination pour le césar du meilleur acteur. Acteur, scénariste, réalisateur et producteur à succès, 
il est avant tout un humoriste. Avec le film «Contre-enquête», il change pourtant totalement de 
registre en interprétant un flic de la Crime confronté à l’assassinat de sa fille. 
 

En 2007 on le retrouve dans «99 francs», adapté du best-seller éponyme de Frédéric Beigbeder. Suivent «Cash», «Un 
homme et son chien» puis «OSS 117 : Rio ne répond plus», la suite du film de 2006. On le retrouve ensuite dans «Lucky 
Luke» et le drame «Le bruit des glaçons». Dans «Les petits mouchoirs» de Guillaume Canet, Jean a un rôle très court 
mais essentiel à l’histoire. 
 
En 2011, Jean Dujardin partage l’affiche du film de Michel Hazanavicius 
«The artist» avec Bérénice Bejo, compagne du réalisateur. Il y interprète le 
rôle de George Valentin, une star du cinéma muet dont la carrière se brise à 
l’arrivée du parlant. Son histoire d’amour naissante avec la jeune étoile 
montante Peppy Miller en est contrariée. Après avoir tout d’abord refusé le 
rôle, Jean se ravise et se donne à fond pour son personnage. 
Malheureusement les chaînes de télévision refusent d’investir dans le film, 
ne croyant pas qu’un tel projet soit viable. C’est le producteur Thomas 
Langmann, fils de Claude Berri, qui va réussir à mobiliser les troupes, dont 
Warner France. 
 
Projeté au Festival de Cannes, le film est un immense succès et Jean Dujardin obtient le prix d’interprétation masculine. 
Le légendaire producteur américain Harvey Weinstein s’y intéresse et décide de lancer le film aux Etats-Unis. Il met tout 
en œuvre pour le faire connaître et organise une immense campagne de promotion de plusieurs mois outre-Atlantique. 

Toute l’équipe de «The artist» y participe et se donne à fond. Très vite les américains tombent 
amoureux de ce «petit» film français, un ovni. Le pari de la Weinstein Compagny est gagné. Le 
film est en compétition dans de très nombreuses cérémonies, dont les plus prestigieuses, comme 
les SAG Awards, les Golden Globes ou encore le top du top, les Oscars. C’est un carton plein. Les 
prix pleuvent. 
 
Jean Dujardin, pour sa part, est maintes fois récompensé. Il a reçu, entre autres : 
• L’OSCAR du meilleur acteur 
• Le BAFTA Award du meilleur acteur 
• Le GOLDEN GLOBE du meilleur acteur 
• L’INDEPENDANT SPIRIT Award du meilleur acteur 
• Le SAG Award du meilleur acteur 
• Le LONDON CRITICS CIRCLE Award du meilleur acteur 
• Le PRIX d’Interprétation Masculine au Festival de Cannes 

 
A ce jour, «The artist» a reçu plus de cinquante prix à travers le monde et quarante-sept 
nominations. Après ce phénomène planétaire, Jean Dujardin continue son petit bonhomme de 
chemin. Il est à l’affiche du film «Les infidèles», aux côtés de son copain Gilles Lellouche. Sorti 
depuis le 29 février, le film a reçu un excellent accueil du public et continue à déplacer des foules. 
On est en droit d’imaginer que M. Dujardin va prendre, à présent, des vacances bien méritées, 
après avoir tant donné de sa personne... Bonne continuation «l’Artiste», et encore «Bravo» !  

  



 

Ruby fait son cinéma

Film du réalisateur 
phénomène cinémato
festivals et cérémonies à travers le monde, ce «petit» film français a failli échapper à 
son destin
C’était sans compte
tout faire pour que «The 

Histoire d'amour et de romance, 
aucun baiser, aucune nuit ne sont partagés 
script était bien plus explicite, mais la scène du baiser fut supprimée suite à une discussion entre le réalisateur et ses de
acteurs, afin de coller à la pudeur des films des années 20 et 30. (Source Allociné)

L’histoire 
1927. George Valentin est une star du cinéma muet. Acclamé par les foules, il est au 
firmament de la gloire. Un jour, lors d’une rencontre avec son public, 
Miller. Ravie celle-ci se précipite et lui donne un baiser sur la joue. Un photographe 
immortalise l’instant et la photo paraît le lendemain dans le journal. Immédiatement les gens 
se demandent qui est cette jeune femme ? Actrice débutante, Peppy se rend à l’audi
nouveau film de George Valentin. On recherche des danseuses et 
est enchanté de revoir la jeune femme, qu’il trouve charmante.
l’affiche et la carrière de Peppy explose. 

1929. Le producteur de George Valentin lui révèle que le cinéma parlant arrive à grand pas. 
refuse de participer à cette farce et décide de réaliser et de produire seul ses films.
salles. Le même jour est programmé la sortie du nouveau film (parlant) de Peppy. Si 
celui de George est un véritable flop. La descente aux enfers commence...

Mon avis 
Magnifique ! J’ai adoré ! On sourit, on est ému, la tristesse nous envahit. Bref,
sentiments nous traversent. La performance d’acteur de Jean Dujardin est remarquable et l’on 
comprend pourquoi son travail a été honoré dans de nombreux pays. Bérénice Bejo est, elle aussi, 
excellente et je trouve dommage que sa performance n’
si, au début, le fait que «
fasciné par le jeu d’acteurs et la réalisation de Michel Hazanavicius. Il a fait un travail remarquable et 
on ne peut être que scotché devant notre écran, subjugué par cet ovni.
film à tout bon cinéphile, qu’il soit passionné par le cinéma des années 30 ou non. C’est 
véritablement un grand moment de cinéma !

Les acteurs 
Bérénice Bejo est une actrice franco-argentine. Elle est née le 7 
France avec ses parents. Son père Miguel, réalisateur argentin, lui transmet la passion du cinéma. Très tôt elle prend des 
cours de théâtre et commence une carrière qui la mènera en haut de l’affiche.
meilleure actrice pour «The artist». Elle est la compagne de Michel Ha
(25/06/2008) et Gloria (18/09/2011). 

Uggie est un terrier Jack Russel. Il est né en 2002 et
publicités. Dans «The artist», il est une star à part entière, éclipsant parfois les acteurs. Sa performance lui a valu la Palm 
Dog à Cannes. Il vit à Hollywood avec son entraineur. Celui
le trouvant trop sauvage. Uggie a pris sa retraite juste après la cérémonie des Oscars. Un repos bien mérité
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Ruby fait son cinéma 
Le film Romantique du mois

The artist
Film du réalisateur français Michel Hazanavicius, «T
phénomène cinématographique. Récompensé à maintes reprises lors de nombreux 
festivals et cérémonies à travers le monde, ce «petit» film français a failli échapper à 
son destin : personne de voulait miser sur un film muet, persuadé que ce serait un échec. 
C’était sans compter sur un producteur perspicace et tenace, Thomas Langmann, qui va 
tout faire pour que «The artist» obtienne les fonds nécessaires à sa réalisation.

Histoire d'amour et de romance, il ne va cependant pas au
 entre les deux protagonistes. Bérénice Bejo précise qu'une première version du 

script était bien plus explicite, mais la scène du baiser fut supprimée suite à une discussion entre le réalisateur et ses de
pudeur des films des années 20 et 30. (Source Allociné)  

1927. George Valentin est une star du cinéma muet. Acclamé par les foules, il est au 
firmament de la gloire. Un jour, lors d’une rencontre avec son public, il voit la jeune Peppy 

ci se précipite et lui donne un baiser sur la joue. Un photographe 
immortalise l’instant et la photo paraît le lendemain dans le journal. Immédiatement les gens 
se demandent qui est cette jeune femme ? Actrice débutante, Peppy se rend à l’audition du 
nouveau film de George Valentin. On recherche des danseuses et elle se fait engager. George 

, qu’il trouve charmante. Il est toujours en haut de 

George Valentin lui révèle que le cinéma parlant arrive à grand pas. 
refuse de participer à cette farce et décide de réaliser et de produire seul ses films. Le 25 octobre, «

ogrammé la sortie du nouveau film (parlant) de Peppy. Si ce dernier
celui de George est un véritable flop. La descente aux enfers commence... 

Magnifique ! J’ai adoré ! On sourit, on est ému, la tristesse nous envahit. Bref,
sentiments nous traversent. La performance d’acteur de Jean Dujardin est remarquable et l’on 
comprend pourquoi son travail a été honoré dans de nombreux pays. Bérénice Bejo est, elle aussi, 
excellente et je trouve dommage que sa performance n’ait pas été plus reconnue par le métier.
si, au début, le fait que «The artist» soit un film muet peut en rebuter plus d’un, très vite on est 
fasciné par le jeu d’acteurs et la réalisation de Michel Hazanavicius. Il a fait un travail remarquable et 

ne peut être que scotché devant notre écran, subjugué par cet ovni.
film à tout bon cinéphile, qu’il soit passionné par le cinéma des années 30 ou non. C’est 
véritablement un grand moment de cinéma ! 

argentine. Elle est née le 7 juillet 1976 à Buenos Aires. A trois
France avec ses parents. Son père Miguel, réalisateur argentin, lui transmet la passion du cinéma. Très tôt elle prend des 

ommence une carrière qui la mènera en haut de l’affiche. En février 2012 elle reçoit le César
Elle est la compagne de Michel Hazanavicius. Ensemble

est un terrier Jack Russel. Il est né en 2002 et fêtera bientôt ses dix ans. Il a tourné dans de nombreux films et 
est une star à part entière, éclipsant parfois les acteurs. Sa performance lui a valu la Palm 

Cannes. Il vit à Hollywood avec son entraineur. Celui-ci l’a adopté lorsque ses anciens propriétaires l’abandonne
Uggie a pris sa retraite juste après la cérémonie des Oscars. Un repos bien mérité

du mois  

The artist 
français Michel Hazanavicius, «The artist» est un véritable 
graphique. Récompensé à maintes reprises lors de nombreux 

festivals et cérémonies à travers le monde, ce «petit» film français a failli échapper à 
personne de voulait miser sur un film muet, persuadé que ce serait un échec. 

r sur un producteur perspicace et tenace, Thomas Langmann, qui va 
s nécessaires à sa réalisation. 

au-delà d'une scène de danse : 
entre les deux protagonistes. Bérénice Bejo précise qu'une première version du 

script était bien plus explicite, mais la scène du baiser fut supprimée suite à une discussion entre le réalisateur et ses deux 

1927. George Valentin est une star du cinéma muet. Acclamé par les foules, il est au 
la jeune Peppy 

ci se précipite et lui donne un baiser sur la joue. Un photographe 
immortalise l’instant et la photo paraît le lendemain dans le journal. Immédiatement les gens 

tion du 
se fait engager. George 

est toujours en haut de 

George Valentin lui révèle que le cinéma parlant arrive à grand pas. Il est effondré. Catégorique, il 
Le 25 octobre, «Tears of love» sort en 

ce dernier est un immense succès, 

Magnifique ! J’ai adoré ! On sourit, on est ému, la tristesse nous envahit. Bref, de nombreux 
sentiments nous traversent. La performance d’acteur de Jean Dujardin est remarquable et l’on 
comprend pourquoi son travail a été honoré dans de nombreux pays. Bérénice Bejo est, elle aussi, 

t pas été plus reconnue par le métier. Même 
rtist» soit un film muet peut en rebuter plus d’un, très vite on est 

fasciné par le jeu d’acteurs et la réalisation de Michel Hazanavicius. Il a fait un travail remarquable et 
ne peut être que scotché devant notre écran, subjugué par cet ovni. Je conseille donc vivement ce 

film à tout bon cinéphile, qu’il soit passionné par le cinéma des années 30 ou non. C’est 

juillet 1976 à Buenos Aires. A trois ans, elle déménage en 
France avec ses parents. Son père Miguel, réalisateur argentin, lui transmet la passion du cinéma. Très tôt elle prend des 

En février 2012 elle reçoit le César de la 
zanavicius. Ensemble ils ont deux enfants : Lucien 

ans. Il a tourné dans de nombreux films et 
est une star à part entière, éclipsant parfois les acteurs. Sa performance lui a valu la Palm 

ci l’a adopté lorsque ses anciens propriétaires l’abandonnent, 
Uggie a pris sa retraite juste après la cérémonie des Oscars. Un repos bien mérité ! 



 

Les sorties Roma
John Carter 

(Sortie 7 mars)

Film d’Andrew Stanton avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton

Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec John Carter un grand film d’aventures qui se 
déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures. 
Tiré du premier livre du «Cycle de Mars» d’Edgar Rice Burroughs, il raconte le fascinant voyage de 
John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une gue
habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance 
de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le point de disparaître, 
il va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple est entre ses mains…

Nos plus belles vacances 
(Sortie le 7 mars)

Film de Philippe Lellouche avec Philippe Lellouche, Julie Gayet, Gérard Darmon

Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif d’Algérie arrivé en France quinze ans p
emmène sa jeune femme Isabelle, ses deux garçons et sa belle
ayant pris Claude en flagrant délit d'adultère, qui a choisi pour les vacances le petit village où elle est 
née. Dès le lendemain de leur arrivée, Bernard et Bernadette, Jacky et Marie
d'amis, les y rejoignent. Au Rocher Abraham, ils sont accueillis avec méfiance par les autochtones à 
l'accent rugueux comme leurs mains. Peu à peu, avec beaucoup d'humour, avec humanité, avec 
empathie, les choses vont évoluer, des liens se tisser... Le passé, les vieilles rancœurs, les inimitiés, 
seront balayés ! Laissant la place à l'amitié, aux émotions, aux amours de vacances... Des moments 
qu'on n'oublie pas. Sentiments humains que chacun de nous con
qui se ressoude. Au Rocher Abraham, à vingt-
deux frères complices, vont vivre un bel été. Leurs plus belles vacances ! Pour Simon surtout, qui va 
connaître ses premiers émois, son premier baiser, son premier amour.

Possession
(Sortie 7 mars)

Film d’Eric Guirado avec Jérémie Renié, Julie Depardieu, Lucien Jean

Marilyne et Bruno Caron arrivent dans un village de montagne pour emménager dans un chalet 
qu’ils ont loué à Patrick Castang, promoteur et propriétaire de nombreuses habitations dans la 
région. Contents de quitter le nord de la France pour démarrer une nouvelle vie, ils acceptent sans 
sourciller quand Castang leur annonce qu’il va les loger momentanément da
grand standing car le leur n’est pas terminé. S’ensuivra une succession de déconvenues qui va les 
conduire à déménager de nombreuses fois, avec le sentiment grandissant d’être traités sans aucune 
considération, alors même que les Castang multiplient patiemment et avec bienveillance les efforts 
envers eux. Les relations entre les deux familles vont se tendre. Bruno et Marilyne Caron ne 
supportent plus d’avoir sous leurs yeux le bonheur et l’abondance de biens des Castang. Leur 
amertume, alimentée par la jalousie, l’envie et la frustration, finira par devenir de la haine.

Cloclo 
(Sortie le 14 mars)

Film de Florent Emilio Siri avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica Scattini

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson f
ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et businessman, bête 
de scène et pro du marketing, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et 
homme à femmes… Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple,
moderne et prêt à tout pour se faire aimer. 
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John Carter  
(Sortie 7 mars) 

Film d’Andrew Stanton avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton 

Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec John Carter un grand film d’aventures qui se 
(Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures. 

Tiré du premier livre du «Cycle de Mars» d’Edgar Rice Burroughs, il raconte le fascinant voyage de 
John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre entre les 
habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance 
de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le point de disparaître, 

rsoom et de son peuple est entre ses mains… 

Nos plus belles vacances  
(Sortie le 7 mars) 

Film de Philippe Lellouche avec Philippe Lellouche, Julie Gayet, Gérard Darmon 

Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif d’Algérie arrivé en France quinze ans plus tôt, 
e, ses deux garçons et sa belle-mère en Bretagne. C'est Isabelle, 

ayant pris Claude en flagrant délit d'adultère, qui a choisi pour les vacances le petit village où elle est 
rd et Bernadette, Jacky et Marie-France, deux couples 

d'amis, les y rejoignent. Au Rocher Abraham, ils sont accueillis avec méfiance par les autochtones à 
l'accent rugueux comme leurs mains. Peu à peu, avec beaucoup d'humour, avec humanité, avec 

les choses vont évoluer, des liens se tisser... Le passé, les vieilles rancœurs, les inimitiés, 
seront balayés ! Laissant la place à l'amitié, aux émotions, aux amours de vacances... Des moments 
qu'on n'oublie pas. Sentiments humains que chacun de nous connaît... Et le couple Claude-Isabelle 
qui se ressoude. Au Rocher Abraham, à vingt-cinq kilomètres de la mer, même Bibou et Simon, 
deux frères complices, vont vivre un bel été. Leurs plus belles vacances ! Pour Simon surtout, qui va 

ois, son premier baiser, son premier amour. 

Possessions  
(Sortie 7 mars) 

Film d’Eric Guirado avec Jérémie Renié, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste 

Marilyne et Bruno Caron arrivent dans un village de montagne pour emménager dans un chalet 
oué à Patrick Castang, promoteur et propriétaire de nombreuses habitations dans la 

région. Contents de quitter le nord de la France pour démarrer une nouvelle vie, ils acceptent sans 
sourciller quand Castang leur annonce qu’il va les loger momentanément dans un autre chalet de 
grand standing car le leur n’est pas terminé. S’ensuivra une succession de déconvenues qui va les 
conduire à déménager de nombreuses fois, avec le sentiment grandissant d’être traités sans aucune 

ang multiplient patiemment et avec bienveillance les efforts 
envers eux. Les relations entre les deux familles vont se tendre. Bruno et Marilyne Caron ne 
supportent plus d’avoir sous leurs yeux le bonheur et l’abondance de biens des Castang. Leur 

alimentée par la jalousie, l’envie et la frustration, finira par devenir de la haine. 

Cloclo  
(Sortie le 14 mars) 

Film de Florent Emilio Siri avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica Scattini 

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de trente-neuf 
ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et businessman, bête 
de scène et pro du marketing, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et 

d’un homme complexe, multiple, toujours pressé, très 
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Ruby fait son cinéma

Film de Gary Ross avec Jennifer Lawrence, J

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable 
capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille 
les "Tributs" 
rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un 
événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à l
survivant est déclaré
jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont 
préparés toute leur vie. Elle a pour seul
gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour 
espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choi
impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour...

Film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy

Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la
pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis peu la même jeune 
femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans conséquence et un simple défi amical 
se transforme vite en une guerre sans merci. Déploiement de
surveillance high tech, c’est tout un arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions 
utilisent pour séduire leur target et mettre l’autre hors
Lauren a désormais u

Film de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’ins
loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le 
château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement 
dévouée à la Reine, ne veu
ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

Film de Jonathan Liebesman avec Sam Worthin

Dix ans après sa victoire sur le monstrueux Kraken, Persée, fils demi
une vie tranquille de pêcheur 
Titans se livrent à une 
humains, les dieux sont sur le point de perdre le contrôle des Titans et de leur redoutable chef, 
Kronos, père du triumvirat au pouvoir, Zeus, Hadès et Poséidon. 
renversé leur père
enfers. Persée ne peut plus ignorer sa véritable vocation lorsque Hadès change de camp et passe un 
accord avec Kronos pour capturer Zeu
pouvoirs divins et que l’enfer se déchaîne sur la terre. Persée se lance avec courage dans une sinistre 
quête qui le mènera jusqu’aux enfers pour libérer Zeus, renverser les Titans et sauver 
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Hunger Games
(Sortie le 21 mars) 

Film de Gary Ross avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable 
capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille 
les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être 
rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un 
événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à l
survivant est déclaré vainqueur. Katniss, seize ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa 
jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont 
préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui 
gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour 
espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choi
impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour...

Target 
(Sortie le 21 mars) 

Film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy

Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la
pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis peu la même jeune 
femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans conséquence et un simple défi amical 
se transforme vite en une guerre sans merci. Déploiement de technologies de pointe, moyens de 
surveillance high tech, c’est tout un arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions 
utilisent pour séduire leur target et mettre l’autre hors-jeu. Plutôt malheureuse en amour jusqu’ici, 
Lauren a désormais un choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy.

Les adieux de la reine
(Sortie le 21 mars) 

Film de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’ins
loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le 
château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement 
dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie
ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

La colère des Titans 
(Sortie le 28 mars) 

Film de Jonathan Liebesman avec Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes

après sa victoire sur le monstrueux Kraken, Persée, fils demi
une vie tranquille de pêcheur et élève seul son fils de dix ans, Hélius. Pendant ce temps, dieux et 
Titans se livrent à une lutte de pouvoir. Dangereusement affaiblis par le manque de dévotion des 
humains, les dieux sont sur le point de perdre le contrôle des Titans et de leur redoutable chef, 
Kronos, père du triumvirat au pouvoir, Zeus, Hadès et Poséidon. Il y a l
renversé leur père, le laissant croupir dans l’abîme du Tartare, un donjon enterré au plus profond des 
enfers. Persée ne peut plus ignorer sa véritable vocation lorsque Hadès change de camp et passe un 
accord avec Kronos pour capturer Zeus. La force des Titans grandit, alors que Zeus perd ses derniers 
pouvoirs divins et que l’enfer se déchaîne sur la terre. Persée se lance avec courage dans une sinistre 
quête qui le mènera jusqu’aux enfers pour libérer Zeus, renverser les Titans et sauver 

Les sorties Romantiques en salle 
ames 

osh Hutcherson, Liam Hemsworth 

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable 
capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - 

concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être 
rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un 
événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique 

ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa 
jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont 

s atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui 
gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour 
espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choix 
impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour... 

Film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy 

Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la vie. Rien ne 
pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis peu la même jeune 
femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans conséquence et un simple défi amical 

technologies de pointe, moyens de 
surveillance high tech, c’est tout un arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions 

jeu. Plutôt malheureuse en amour jusqu’ici, 
n choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy. 

Les adieux de la reine 

Film de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen 

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, 
loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le 
château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement 

t pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien 
ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés. 

La colère des Titans  

gton, Liam Neeson, Ralph Fiennes 

après sa victoire sur le monstrueux Kraken, Persée, fils demi-dieu de Zeus, tente de mener 
ans, Hélius. Pendant ce temps, dieux et 

lutte de pouvoir. Dangereusement affaiblis par le manque de dévotion des 
humains, les dieux sont sur le point de perdre le contrôle des Titans et de leur redoutable chef, 

Il y a longtemps, les trois frères ont 
abîme du Tartare, un donjon enterré au plus profond des 

enfers. Persée ne peut plus ignorer sa véritable vocation lorsque Hadès change de camp et passe un 
s. La force des Titans grandit, alors que Zeus perd ses derniers 

pouvoirs divins et que l’enfer se déchaîne sur la terre. Persée se lance avec courage dans une sinistre 
quête qui le mènera jusqu’aux enfers pour libérer Zeus, renverser les Titans et sauver l’humanité. 



 

Les sorties Roma

Young adult 
(Sortie le 28 mars)

Film de Jason Reitman avec Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick Wilson

Originaire d’une petite ville de province où elle s’ennuyait à mourir, 
installée à Minneapolis où elle est devenue auteur de romans pour ados. Mais lorsqu’elle 
apprend que son ex-petit copain de lycée est devenu papa, elle décide de revenir sur les 
lieux de son enfance pour le reconquérir. Tandis que Mavis se
pouvoir de séduction, la situation ne tourne pas à son avantage. Elle noue alors une 
relation peu banale avec un ancien camarade de lycée mal dans sa peau
apparences, lui ressemble plus qu’il n’y paraît...

 

Mince 
(Sortie le 28 mars)

Film de Charlotte De Turckheim avec Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine Hosmalin

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les 
femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se sont installés 
ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à 
contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides
dernier espoir des gros quand on a tout essayé. 
Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler
cœur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que «
beautiful» alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt,
en danger. La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un raz

 

Perfect sense 
(Sortie le 28 mars)

Film de David MacKenzie avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner

Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les 
cinq sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux...

 

Week
(Sortie le 28 mars)

Film de Andrew Haigh avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race

Un vendredi soir, après une soirée arrosée chez ses amis, Russell décide de sortir dans un 
club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce 
qu'il avait pensé n'être qu'une aventure d'un soir va finalement se transformer en tout 
autre chose. 
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Young adult  
(Sortie le 28 mars) 

Film de Jason Reitman avec Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick Wilson 

Originaire d’une petite ville de province où elle s’ennuyait à mourir, Mavis Gary s’est 
installée à Minneapolis où elle est devenue auteur de romans pour ados. Mais lorsqu’elle 

petit copain de lycée est devenu papa, elle décide de revenir sur les 
lieux de son enfance pour le reconquérir. Tandis que Mavis semble sûre d’elle et de son 
pouvoir de séduction, la situation ne tourne pas à son avantage. Elle noue alors une 

vec un ancien camarade de lycée mal dans sa peau qui, malgré les 
apparences, lui ressemble plus qu’il n’y paraît... 

Mince alors !  
(Sortie le 28 mars) 

Film de Charlotte De Turckheim avec Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine Hosmalin 

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les 
femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se sont installés à Paris pour monter leur 
ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à 
contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le 

s gros quand on a tout essayé. Là-bas, elle va faire la connaissance de 
llaise qui veut tout contrôler : son corps, comme son 

cœur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que «Big is 
» alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt, et que son poids commence à la mettre 

en danger. La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un raz-de-marée. 

Perfect sense  
(Sortie le 28 mars) 

Film de David MacKenzie avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner 

une étrange épidémie qui détruit progressivement les 
cinq sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux... 

Week-end  
(Sortie le 28 mars) 

Film de Andrew Haigh avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race 

irée arrosée chez ses amis, Russell décide de sortir dans un 
club gay. Juste avant la fermeture, il rencontre Glen et finit par rentrer avec lui. Mais ce 
qu'il avait pensé n'être qu'une aventure d'un soir va finalement se transformer en tout 
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Ruby fait son cinéma

Film de George Clooney avec Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseille
gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste 
et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il considère 
sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage to
aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire 
évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillusions, les 
arcanes du pouvoir le transforment…

Film de Gary McKendry avec Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro

Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et mentor, Danny accepte de reprendre du 
service et de reformer son équipe. Mais celui qui était l’un des meilleurs agents des 
forces spéciales va cette fois affronter sa mission la plus périlleuse. Pour réussir, il va 
devoir percer les secrets d’une des unités militaires les plus redoutées qui soit, le SAS 
britannique. De doubles jeux en trahisons, il va découvrir un complot qui me
monde et ce pour quoi il s’est toujours battu…

Film de Randa Haines avec Timothy Daly, Naomi Watts, Keith Carradine

Ben et Rebecca, un couple de mormons, vivent dans une ferme isolée du Montana. Un 
jour, Ben reçoit la visite de Fergus Hunter, un cow
terres. Mais Ben refuse et Hunter le fait pendre. Un an plus tard, Rebecca a repris 
l'exploitation de son mari et s'occupe courageusement de l'élevage. Un jour, elle aperçoit 
un homme blessé qui s'approche de la ferme. Elle l'emmène chez un médecin, qui 
constate que l'homme est probablement un hors
indiquent qu'il a été enchaîné et fouetté. Rebecca décide néanmoins de l'accueillir chez 
elle. 

Film de Morgan Klein, Peter Knight avec Colleen Porch, David Gail, Bradley Cooper

Kenna est une jeune et belle photographe. C'est aussi une dragueuse invétérée. Alors 
qu'elle vient d'inaugurer l'expo de sa vie, la vo
oppose : Jeff, le 
pour la séduire
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Les marches du pouvoir 
(Sortie le 1er mars) 

Film de George Clooney avec Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseille
gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste 
et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il considère 
sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage to
aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire 
évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillusions, les 
arcanes du pouvoir le transforment… 

Killer elite  
(Sortie 1er mars) 

Film de Gary McKendry avec Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro

Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et mentor, Danny accepte de reprendre du 
service et de reformer son équipe. Mais celui qui était l’un des meilleurs agents des 

rces spéciales va cette fois affronter sa mission la plus périlleuse. Pour réussir, il va 
devoir percer les secrets d’une des unités militaires les plus redoutées qui soit, le SAS 
britannique. De doubles jeux en trahisons, il va découvrir un complot qui me
monde et ce pour quoi il s’est toujours battu… 

Un mystérieux étranger 
(Sortie 1er mars) 

Film de Randa Haines avec Timothy Daly, Naomi Watts, Keith Carradine

Ben et Rebecca, un couple de mormons, vivent dans une ferme isolée du Montana. Un 
n reçoit la visite de Fergus Hunter, un cow-boy qui lui demande de lui céder ses 

terres. Mais Ben refuse et Hunter le fait pendre. Un an plus tard, Rebecca a repris 
l'exploitation de son mari et s'occupe courageusement de l'élevage. Un jour, elle aperçoit 
un homme blessé qui s'approche de la ferme. Elle l'emmène chez un médecin, qui 
constate que l'homme est probablement un hors-la-loi, car il porte des marques qui 
indiquent qu'il a été enchaîné et fouetté. Rebecca décide néanmoins de l'accueillir chez 

Irrésiiistible ! 
(Sortie le 1er mars) 

Film de Morgan Klein, Peter Knight avec Colleen Porch, David Gail, Bradley Cooper

Kenna est une jeune et belle photographe. C'est aussi une dragueuse invétérée. Alors 
qu'elle vient d'inaugurer l'expo de sa vie, la voilà convoitée par deux homm
oppose : Jeff, le DJ à fleur de peau, et Martin, le businessman affairé. Jusqu’où iront
pour la séduire ? 

Les sorties Romantiques en DVD 

Les marches du pouvoir  

Film de George Clooney avec Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman 

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du 
gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste 
et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il considère 
sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage totalement. Pourtant, face 
aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire 
évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillusions, les 

 

Film de Gary McKendry avec Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro 

Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et mentor, Danny accepte de reprendre du 
service et de reformer son équipe. Mais celui qui était l’un des meilleurs agents des 

rces spéciales va cette fois affronter sa mission la plus périlleuse. Pour réussir, il va 
devoir percer les secrets d’une des unités militaires les plus redoutées qui soit, le SAS 
britannique. De doubles jeux en trahisons, il va découvrir un complot qui menace le 

Un mystérieux étranger  

Film de Randa Haines avec Timothy Daly, Naomi Watts, Keith Carradine 

Ben et Rebecca, un couple de mormons, vivent dans une ferme isolée du Montana. Un 
boy qui lui demande de lui céder ses 

terres. Mais Ben refuse et Hunter le fait pendre. Un an plus tard, Rebecca a repris 
l'exploitation de son mari et s'occupe courageusement de l'élevage. Un jour, elle aperçoit 
un homme blessé qui s'approche de la ferme. Elle l'emmène chez un médecin, qui 

loi, car il porte des marques qui 
indiquent qu'il a été enchaîné et fouetté. Rebecca décide néanmoins de l'accueillir chez 

Irrésiiistible !  

Film de Morgan Klein, Peter Knight avec Colleen Porch, David Gail, Bradley Cooper 

Kenna est une jeune et belle photographe. C'est aussi une dragueuse invétérée. Alors 
ilà convoitée par deux hommes que tout 

à fleur de peau, et Martin, le businessman affairé. Jusqu’où iront-ils 



 

Les sorties Roma

Forces spéciales 
(Sortie le 6 mars)

Film de Stéphane Rybojad avec Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel

Afghanistan. Elsa Casanova, grand reporter, est prise en otage par les talibans. Devant 
l’imminence de son exécution, une unité des Forces Spéciales est envoyée pour la libérer. 
Dans des paysages à la fois hostiles et magnifiques, une poursuite impitoyable s’engage 
alors entre ses ex-ravisseurs qui n’entendent pas laisser leur proie leur échapper et ce 
groupe de soldats qui, au péril de leur vie, n’ont qu’un objectif : la ramener vivante
Entre cette femme de caractère et ces hommes de devoir, contraints d’affronter ensemble 
les pires dangers, vont se nouer des liens affectifs, violents, intimes…

La source des femmes 
(Sortie le 7 mars)

Film de Radu Mihaileanu avec Leïla Bekhti, Hafsia 

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous 
un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, j
femmes de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes 
n’apportent pas l’eau au village. 

Chiens de paille 
(Sortie le 7 mars)

Film de Rod Lurie avec James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgår

Un Anglais et sa femme quittent le pays pour aller s'installer au fin fond des États
Ils se heurtent bientôt à la violence locale. 

The l
(Sortie le 13 mars)

Film de Matthew Chapman avec Charlie Hunnam, Liv Tyler, Patrick Wilson

Un homme menace de sauter du rebord du haut d'un building à minuit. Un policier tente 
par tous les moyens d'éviter que ça n'arrive...
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Forces spéciales  
(Sortie le 6 mars) 

de Stéphane Rybojad avec Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel 

Afghanistan. Elsa Casanova, grand reporter, est prise en otage par les talibans. Devant 
l’imminence de son exécution, une unité des Forces Spéciales est envoyée pour la libérer. 

s paysages à la fois hostiles et magnifiques, une poursuite impitoyable s’engage 
ravisseurs qui n’entendent pas laisser leur proie leur échapper et ce 

groupe de soldats qui, au péril de leur vie, n’ont qu’un objectif : la ramener vivante. 
Entre cette femme de caractère et ces hommes de devoir, contraints d’affronter ensemble 
les pires dangers, vont se nouer des liens affectifs, violents, intimes… 

 

 

La source des femmes  
(Sortie le 7 mars) 

Film de Radu Mihaileanu avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna 

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le 
Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous 

un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux 
femmes de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes 

 

 

Chiens de paille  
(Sortie le 7 mars) 

Film de Rod Lurie avec James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgård 

Un Anglais et sa femme quittent le pays pour aller s'installer au fin fond des États-Unis. 
 

 

 

The ledge  
(Sortie le 13 mars) 

Film de Matthew Chapman avec Charlie Hunnam, Liv Tyler, Patrick Wilson 

ace de sauter du rebord du haut d'un building à minuit. Un policier tente 
par tous les moyens d'éviter que ça n'arrive... 
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Ruby fait son cinéma

Film de Michel Hazanavicius avec Jean Du

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy M
figurante, va elle
destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant 
d'obstacles à leur histoire d'amour.

Twilight 

Film de Bill Condon avec Ro

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera
t-il sa part du marché ? Acceptera
à sa vie humaine ?

Film de Frédéric Jardin avec Tomer Sisley, Julien Boisselier, Joey Starr

Un flic dérobe un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de 
l’opération. Les truands prennent alors son fils en otage. Vincent 
son fils contre le sac 
commence sera la plus longue de sa vie et peut

Film de Bennett Miller avec Brad Pitt, 

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à 
défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe 
comme personne ne l’avait fait auparavant…

Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland 
Athletics, est confronté à une situation difficile : sa petite équipe a encore perdu ses 
meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Bien décidé à ga
malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n’aurait 
pensé avant… Il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un 
économiste amateur de chiffres issu de Yale. Ensemble, contre tous les prin
reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques et réunissent une 
brochette de laissés
trop vieux, blessés ou posant trop de problèmes, tous ces joueurs on
capacités sous
Brand s’attirent les moqueries et l’hostilité de la vieille garde, des médias et des fans, 
jusqu’à ce que les premiers résultats tombent… Sans le savoir, B
révolutionner toute la pratique d’un des sports les plus populaires du monde.
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The artist  
(Sortie le 14 mars) 

Film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy M
figurante, va elle être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs 
destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant 
d'obstacles à leur histoire d'amour. 

Twilight – Chapitre4 : Révélation 1ère partie 
(Sortie le 16 mars)  

Film de Bill Condon avec Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera
il sa part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir renoncer 

à sa vie humaine ? 

Nuit blanche 
(Sortie le 20 mars) 

Film de Frédéric Jardin avec Tomer Sisley, Julien Boisselier, Joey Starr

Un flic dérobe un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de 
l’opération. Les truands prennent alors son fils en otage. Vincent 
son fils contre le sac - dans une immense boîte de nuit tenue par les mafieux. La nuit qui 
commence sera la plus longue de sa vie et peut-être même la dernière.

Le stratège  
(Sortie le 21 mars) 

Film de Bennett Miller avec Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à 
défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe 
comme personne ne l’avait fait auparavant… 

ors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland 
Athletics, est confronté à une situation difficile : sa petite équipe a encore perdu ses 
meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Bien décidé à ga
malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n’aurait 
pensé avant… Il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un 
économiste amateur de chiffres issu de Yale. Ensemble, contre tous les prin
reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques et réunissent une 
brochette de laissés-pour-compte oubliés par l’establishment du baseball. Trop bizarres, 
trop vieux, blessés ou posant trop de problèmes, tous ces joueurs on
capacités sous-évaluées. Avec leurs méthodes et leur équipe de bras cassés, Beane et 
Brand s’attirent les moqueries et l’hostilité de la vieille garde, des médias et des fans, 
jusqu’à ce que les premiers résultats tombent… Sans le savoir, B
révolutionner toute la pratique d’un des sports les plus populaires du monde.

Les sorties Romantiques en DVD 

jardin, Bérénice Bejo, John Goodman 

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune 

rs. Ce film raconte l'histoire de leurs 
destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant 

Chapitre4 : Révélation 1ère partie  

bert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner 

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera-
il de la transformer en vampire et de la voir renoncer 

he  

Film de Frédéric Jardin avec Tomer Sisley, Julien Boisselier, Joey Starr 

Un flic dérobe un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de 
l’opération. Les truands prennent alors son fils en otage. Vincent doit faire l’échange - 

dans une immense boîte de nuit tenue par les mafieux. La nuit qui 
être même la dernière. 

 

Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman 

Voici l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à 
défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe 

ors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland 
Athletics, est confronté à une situation difficile : sa petite équipe a encore perdu ses 
meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Bien décidé à gagner 
malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n’aurait 
pensé avant… Il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un 
économiste amateur de chiffres issu de Yale. Ensemble, contre tous les principes, ils 
reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques et réunissent une 

compte oubliés par l’establishment du baseball. Trop bizarres, 
trop vieux, blessés ou posant trop de problèmes, tous ces joueurs ont en commun des 

évaluées. Avec leurs méthodes et leur équipe de bras cassés, Beane et 
Brand s’attirent les moqueries et l’hostilité de la vieille garde, des médias et des fans, 
jusqu’à ce que les premiers résultats tombent… Sans le savoir, Beane est en train de 
révolutionner toute la pratique d’un des sports les plus populaires du monde. 



 

Les sorties Roma

Contagion 
(Sortie le 21 mars)

Film de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurenc

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de 
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du 
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le sous
de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. 
Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la 
mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’
sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements 
de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en 
déclarant qu’on "cache la vérité" à la population…

Les immortels 
(Sortie le 23 mars)

Film de Tarsem Singh avec Henry Cavill, Mickey Rourke, Luke Evans

Les armées du roi Hypérion ravagent la Grèce, détruisant chaque village sur leur passage. 
Le roi sanguinaire ne laissera personne l’empêcher d’atteindre
des Titans endormis afin d’anéantir les dieux de l’Olympe et l’humanité tout entière. 
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la folie destructrice d’Hypérion, jusqu’à ce 
qu’un jeune tailleur de pierre, Thésée, jure de veng
Lorsque le jeune homme rencontre Phèdre, l’oracle, celle
visions. La jeune femme est désormais convaincue que Thésée est le seul qui pourra 
arrêter la destruction. Avec l’aide de Phèdre, Thés
fidèles, et part affronter son destin dans une lutte désespérée pour préserver l’avenir de 
l’humanité. 

Les adoptés 
(Sortie le 27 mars)

Film de Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent, Denis Ménochet, Marie Denarnaud

Une famille de femmes que la vie a souvent bousculée mais qui est parvenue avec le 
temps à apprivoiser les tumultes. Les hommes ont peu de place dans cette vie et 
naturellement quand l'une d'entre elles tombe amoureuse tout vacille. L'équilibre est à 
redéfinir et tout le monde s'y emploie tant bien que mal. Mais le destin ne les laissera 
souffler que peu de temps avant d'imposer une autre réalité. La famille devra alors tout 
réapprendre. La mécanique de l'adoption devra à nouveau se mettre en marche forçant 
chacun à prendre une nouvelle place... 

Intouchables 
(Sortie le 28 mars)

Film d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins 
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.
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Contagion  
(Sortie le 21 mars) 

Film de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne 

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de 
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du 
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le sous-directeur Cheever, confronté à un vent 
de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. 
Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la 
mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux 
sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements 
de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en 
déclarant qu’on "cache la vérité" à la population… 

Les immortels  
(Sortie le 23 mars) 

Film de Tarsem Singh avec Henry Cavill, Mickey Rourke, Luke Evans 

Les armées du roi Hypérion ravagent la Grèce, détruisant chaque village sur leur passage. 
Le roi sanguinaire ne laissera personne l’empêcher d’atteindre son but : libérer le pouvoir 
des Titans endormis afin d’anéantir les dieux de l’Olympe et l’humanité tout entière. 
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la folie destructrice d’Hypérion, jusqu’à ce 
qu’un jeune tailleur de pierre, Thésée, jure de venger sa mère tuée par ses soldats… 
Lorsque le jeune homme rencontre Phèdre, l’oracle, celle-ci est assaillie de troublantes 
visions. La jeune femme est désormais convaincue que Thésée est le seul qui pourra 
arrêter la destruction. Avec l’aide de Phèdre, Thésée rassemble une petite troupe de 
fidèles, et part affronter son destin dans une lutte désespérée pour préserver l’avenir de 

Les adoptés  
(Sortie le 27 mars) 

Film de Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent, Denis Ménochet, Marie Denarnaud 

lle de femmes que la vie a souvent bousculée mais qui est parvenue avec le 
temps à apprivoiser les tumultes. Les hommes ont peu de place dans cette vie et 

tombe amoureuse tout vacille. L'équilibre est à 
out le monde s'y emploie tant bien que mal. Mais le destin ne les laissera 

souffler que peu de temps avant d'imposer une autre réalité. La famille devra alors tout 
réapprendre. La mécanique de l'adoption devra à nouveau se mettre en marche forçant 

Intouchables  
(Sortie le 28 mars) 

Film d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
ne de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins 

adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se 

pprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 

Ruby fait son cinéma 
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Golden Globes VS Oscars 
 
Cette année, les deux grandes cérémonies américaines de remise de prix ne s’y sont pas trompées. Pour «The artist», Jean 
Dujardin et toute l’équipe du film de Michel Hazanavicius, ce fut un véritable triomphe outre-Atlantique. Que ce soit le 
15 janvier, lors des 69e Golden Globes présentés par le britannique Ricky Gervais ou, le 26 février, lors de la 84e 
cérémonie des Oscars animée par le génialissime Billy Cristal, le cinéma français fut mis à l’honneur de la plus belle des 
façons. 
 
Beaucoup d’émotions diverses et de fortes «palpitations»☺. Quel plaisir et quelle fierté j’ai ressentis devant mon petit 
écran. Merci à Michel Hazanavicius de m’avoir permis de vivre ce moment intense... 
 
  

Golden Globes 
 

 
Oscars 

 
 
Meilleur film 
 
 

 
Drame 

 
The descendants 

The artist 
 
Comédie 

 
The artist 

Meilleur réalisateur 

 
Martin Scorsese 
(Hugo Cabret) 

 

Michel Hazanavicius 
(The artist) 

 
 
 
Meilleur acteur 
 
 
 

Drame 

 
George Clooney 

(The descendants) 
 

Jean Dujardin 
(The artist) 

 
Comédie 

 

Jean Dujardin 
(The artist) 

 
 
Meilleure actrice 
  
 

Drame 

 
Meryl Streep 

(La dame de fer) 
 Meryl Streep 

(La dame de fer) 
 
Comédie 

 

 
Michelle Williams 

(My week with Marilyn) 
 

 
Meilleur second rôle masculin 
 

 
Christopher Plummer 

(Beginners) 
 

 
Christopher Plummer 

(Beginners) 
 

 
Meilleur second rôle féminin 
 

 
Octavia Spencer 

(La couleur des sentiments) 
 

Octavia Spencer 
(La couleur des sentiments) 

 
Meilleur scénario 
 

 
Minuit à Paris 
(Woody Allen) 

 

Minuit à Paris 
(Woody Allen) 

 
Meilleure musique 
 

 
The artist 

(Ludovic Bource) 
 

The artist 
(Ludovic Bource) 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
 

Maria Walpole 
comtesse Waldegrave, 
duchesse de Gloucester 

(1736-1807) 
 
Année du scandale : 1766 
Epoque : règne de George III 
Objet du scandale : Veuve (et petite-fille bâtarde du 1er comte d'Orford), elle 
épouse secrètement le duc de Gloucester, frère du roi George III, de sept ans 
son cadet, provoquant la colère du roi et la promulgation du «Royal Marriage 
Act», interdisant aux membres de la famille royale de convoler dans le futur 
sans l'autorisation de Sa Majesté. 
• Née le 10 juillet 1736 à Londres  
• Décédée le 2 aout 1807 à Oxford Lodge, Brompton, Middlesex 
• Inhumée dans la chapelle St George à Windsor 

 
 

Maria Walpole nait enfant illégitime le 10 juillet 1736 à 
Londres. Son père est lord Edward Walpole, deuxième fils 
du Premier Ministre anglais, sir Robert Walpole 1er comte 
d'Orford (Orford et non Oxford!). Sa mère est une simple 
couturière du nom de Dorothy Clements.  
 

La rencontre de ses parents est digne du scénario d'un 
roman de Lisa Kleypas : l'aristocrate et la pauvre 
couturière ; en effet, en tant que second fils du comte 
d'Orford, lord Edward Walpole est à même de mener une 
existence oisive qu'il consacre à ses deux passions : le 
dessin et la musique.  
 

Familier du prince de Galles, Frédéric Louis de Hanovre 
(fils de George II), il se rend bien volontiers aux soirées 
privées de celui-ci pour y jouer de la basse viole. Son 
amour pour la musique le poussera même à inventer un 
instrument : le pentachorde.  
 

En tant que jeune homme indépendant (il a vingt-sept 
ans), il loue un appartement dans un immeuble d'un 
quartier de Londres, Pall Mall, dont le rez de chaussée est 
occupé par un marchand de vêtements pour enfants. Parmi 
les employés de ce dernier figure une ravissante jeune fille, 
d'origine très modeste, qui se nomme Dorothy Clements et 
occupe ses journées en tant que couturière, dans une des 
pièces mal éclairées de la boutique. Un jour, par pur 
hasard, le fringant lord rencontre la jeune fille devant la 
boutique et en tombe immédiatement amoureux.  

Lady Mary Wortley Montagu décrira ainsi Dorothy 
Clements dans une de ses lettres : «Miss Clements était une 
remarquable beauté. Un jour la fille de l'évêque d'Oxford, 
Mrs Seeker, la remarqua alors qu'elle était assise sur un 
chariot garé devant la porte de la maison de l'évêque ; 
intriguée par son allure, Mrs Seeker l'interpella et lui 
demanda de venir auprès d'elle simplement pour pouvoir 
contempler la beauté de cette jeune fille ; elle m'assura 
finalement que même vêtue de hardes pas très propres, elle 
avait rarement aperçu une enfant aussi jolie».  
 

Il semble que même vêtue pauvrement, Dorothy Clements 
parvint à retenir l'attention du jeune lord, qui ne tarda pas à 
lui faire une cour en règle. Les amis de la jeune fille, puis 
sa famille, se mirent bientôt à la railler et à se moquer 
cruellement du sort qui l'attendait. Exaspérée, et peut-être 
aussi flattée par l'attention de lord Walpole, elle s'enfuit, 
grimpa l'escalier jusqu'à l'appartement de celui-ci et 
demanda sa protection.  
 

On raconte que, sur le point de souper, il ordonnera à ses 
serviteurs de placer une chaise pour la jeune fille en bout 
de table, signe de considération vis-à-vis d'elle, malgré les 
humbles origines de miss Clements. Evidemment, Dorothy 
devint rapidement la maîtresse d’Edward Walpole, qui lui 
donna son cœur et la gestion de sa maison.  
 

 

Maria Walpole 
Comtesse Waldegrave 



39 

 

On était alors en 1733 : en cinq ans de bonheur quasi-
conjugal, miss Clements donnera quatre enfants à son 
amant et protecteur. D'abord une fille, Laura (née en 1734), 
puis Maria (qui nous intéresse) en 1736, enfin Edward en 
1737 et Charlotte en 1738. Malheureusement, c'est au 
cours de cette dernière naissance difficile que Dorothy 
Clements mourra suite à un accouchement des plus 
douloureux. Elle avait à peine vingt-trois ans. Désespéré, le 
jeune lord ne devait jamais se marier, déjouant tous les 
plans de son père, le comte d'Orford, qui aurait aimé lui 
faire épouser une jeune fille de l'aristocratie londonienne.  
 

C'est bien le seul trait de caractère qu'il eut vis-à-vis de 
son père, puisqu'il n'osa jamais aller à l'encontre du dictat 
du vieux lord, qui lui avait 
interdit d'épouser la mère de 
ses enfants. Dépendant finan-
cièrement de son père, Edward 
Walpole, même s'il en mour-
rait d'envie, n'épousa donc 
jamais Dorothy Clements, 
laissant dès lors à ses quatre 
enfants le stigmate de la 
bâtardise. C'est d'autant plus 
ironique que le vieux lord 
n'avait pas hésité lui-même à 
épouser sa maîtresse, après la 
mort de sa femme légitime. 
C'est ainsi que Maria Skerret, 
qui avait été sa maîtresse 
pendant des années, devient la 
deuxième épouse du 1er comte 
d'Orford (et donc la belle-mère 
d'Edward Walpole). 
 

Laissé seul avec ses enfants, 
Edward leur trouvera une 
gouvernante en la personne de 
la sœur de Dorothy, puis décidant que Londres lui pesait 
trop, il partira vivre avec eux à Egham en mai 1745. La 
même année son père meurt, et son frère aîné, Robert, 
devient 2ème comte d'Orford. Mais c'est avec son frère 
cadet, Horace, (qui deviendra le 4ème comte d'Orford en 
1791) qu'Edward s'entend le mieux. Homosexuel caché, 
homme politique et écrivain remarquable, ce fut Horace 
qui décida d'élever les quatre enfants de son frère comme 
s'ils étaient des Walpole.  
 

C'est en mai 1748 que la réconciliation des deux frères a 
lieu : ayant déménagé à Frogmore House en mai 1748 avec 
ses quatre enfants, Edward eut l'occasion de revoir Horace 
qui tomba littéralement sous le charme de ses trois nièces 
qui avaient toutes hérité de la beauté de leur mère, et qu'on 
baptisait les «Trois Grâces». Maria, qui allait alors sur ses 
douze ans, promettait d'être la plus belle du lot. 
 

Leur avenir paraissait bien sombre du fait de leur 
bâtardise, d'autant que leur père vivait une vie retirée, au 
milieu d'amis fidèles, et avait peu à peu rompu les liens 
avec la haute société de Londres, qui avait décidé d'ignorer 
délibérément ses bâtards. Or les enfants avaient été bien 
élevés par leur père, et lors d'une réunion à la campagne 
avec le comité religieux de la paroisse, ils parvinrent à 
charmer Mrs Ewer, la femme d'un des prêtres de la 
chapelle St George de Windsor, qui se donna pour mission 
de les introduire dans la grande société de Londres.  
 

L'un des prêtres de Windsor, Frédérick Keppel, tomba 
éperdument amoureux de l'aînée, Laura Walpole, et 
demandera sa main à son père, qu'il obtiendra le 13 

septembre 1758. Frederick 
Keppel devait devenir évêque 
d'Exeter quatre ans plus tard, 
mais c'est sa mère, Anne 
Lennox comtesse d'Albemarle, 
qui devait lancer et parrainer 
les trois autres enfants et ainsi 
parachever l'oeuvre de Mrs 
Ewer. Lady Anne Lennox a de 
puissants appuis à la cour du 
roi George II, elle n'est autre 
que la petite-fille de la 
maîtresse de Charles II, Louise 
de Kéroualle (voir sa bio-
graphie dans «Les Scanda-
leuses» de janvier 2011), elle 
est en effet née de l'union de 
Charles Lennox 1er duc de 
Richmond, et de son épouse 
Anne Brudenell.  
 

Lady Albemarle introduit 
Maria et Charlotte à la cour : 
Maria Walpole a alors vingt-

deux ans, et son oncle Horace, complètement sous le 
charme, l'a rebaptisée «la Beauté même».  
 

A la cour d’un George II vieillissant, Maria Walpole va 
faire une conquête inattendue : elle suscite la passion chez 
James Waldegrave, 2ème comte Waldegrave, l’un des 
conseillers particuliers du roi. Grave, célibataire endurci, le 
roi lui a donné pour mission d'éduquer son héritier, le futur 
George III. Agé de quarante-trois ans, le comte 
Waldegrave est réputé pour être un homme de devoir et de 
principe. Il n'est pas particulièrement riche, pas parti-
culièrement séduisant, mais son avenir auprès du jeune 
prince (qui apprécie son éducateur) semble être des plus 
prometteurs. Après quatre ans en tant que conseiller, il sera 
même un bref moment Premier Ministre, et récompensé en 
recevant l'ordre de la Jarretière. 
 

  

 

Les enfants illégitimes d'Edward Walpole et 
Dorothy Clements : Laura, Maria (debout au 

centre), Charlotte et leur frère Edward. 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Maria n'hésite pas beaucoup lorsque le comte demande sa 
main à son père. Il ne s'agit pas d'un mariage de passion 
pour elle, mais elle est sous le charme de cet homme à 
l'influence évidente, qui est prêt à lui accorder tout ce 
qu'elle désire. Pour l'instant il a l'oreille du vieux roi, et 
semble aussi avoir celle de l’héritier du trône, ce qui parait 
de bon augure. Le couple se marie le 15 mai 1759 et c'est 
le beau-frère de Maria, l'évêque d'Exeter, qui préside la 
cérémonie à Luxborough House, la maison de son père à 
Pall Mall. La lune de miel a lieu à Navestock, et le bonheur 
de Maria Walpole va durer quatre ans pendant lesquels elle 
donnera trois filles à son mari : Elizabeth Laura (en 1760), 
Charlotte Mary (en 1761) et Anne (en 1762).  
 

A peine revenue de son voyage de 
noces, elle s'occupe de placer sa jeune 
sœur Charlotte qu'elle espère bien 
marier à un pair du royaume. Son vœu 
s'exauce lorsque leur père reçoit une 
demande en mariage en bonne et due 
forme de la part de Lionel Tollemache 
5ème comte de Dysart. De quatre ans 
plus âgé que Charlotte, il est tombé 
amoureux de celle-ci depuis plus d'un 
an et suit silencieusement, à bonne 
distance, tous les déplacements de la 
jeune fille. Charlotte n'a aucune idée de 
son apparence physique, mais encoura-
gée par sa sœur, elle accepte d'épouser 
le comte. Elle n'aura jamais à le 
regretter, vivant trente ans de félicité 
conjugale avec son mari qui lui sera 
dévoué jusqu'à sa mort à elle, survenue 
en 1789.   
 

Maria Walpole peut se frotter les mains, seul son frère 
Edward demeurera un incurable célibataire pour mourir 
assez jeune en 1771, ayant consacré sa vie à une carrière 
militaire. En cette année 1763, les «Trois Grâces» sont 
donc mariées à des hommes qui les chérissent et les 
aiment.  
 

Grâce à son mariage, Maria Walpole est invitée dans tous 
les cercles de la haute société, elle y retrouve souvent ses 
sœurs, mais noue aussi une forte amitié avec une autre 
jeune femme dont la beauté provoque l'admiration : il s'agit 
de Maria Gunning comtesse de Coventry (voir sa 
biographie dans «Les Scandaleuses» de juin 2010). Elles 
sont souvent remarquées en train de se promener ensemble, 
à pied, dans Hyde Park, et la vue de ces deux beautés 
provoque même un jour une petite émeute lorsqu'une foule 
d'admirateurs entreprend de contempler de plus près les 
deux jeunes comtesses. 
 

Les deux Maria s'en tirèrent avec quelques dentelles 
froissées, un chapeau déchiré et une peur bleue qui les 
contraindra à se servir d'un carrosse la fois d'après. Maria 
Walpole, comtesse Waldegrave, reçoit souvent ses amis 
dans la demeure de son oncle célibataire Horace Walpole, 
à Strawberry Hill.  
 

Ce dernier, même s'il préfère en secret la compagnie des 
hommes, est ravi de voir son salon envahi par les beautés 
féminines du moment : il y a là Maria Gunning comtesse 
de Coventry, la sœur de celle-ci, Elizabeth Gunning 
duchesse de Hamilton (voir sa biographie dans «Les 
Scandaleuses» de septembre 2010), ainsi que la toute jeune 

comtesse Ailesbury. Dans sa vaste 
correspondance, on retrouvera une lettre 
du vieil Horace se penchant sur ses 
jeunes années, et se rappelant que les 
femmes étaient bien plus belles et plus 
resplendissantes de son temps qu'à 
l'époque de sa vieillesse. Il avouera 
cependant avec malice que, souvent, le 
bavardage incessant de ses nièces lui 
donnait un mal de tête persistant et le 
faisait périr d'ennui. 
 

Voici comment il décrit Maria : «De 

toutes les beautés que je connais, Maria 
les surpasse toutes, si l'on peut oublier 
l'accident de sa naissance ! Son visage, 
son teint, ses yeux, ses dents, ses 
cheveux et toute sa personne sont la 
perfection elle-même, et Dame Nature 
brisa le moule après sa naissance, car 

je ne connais personne qui puisse l'égaler.» 
 

La période heureuse de Maria va bientôt s'achever : elle 
voit son mari tomber malade de la variole en avril 1763 ; 
malgré les soins des médecins (ou peut-être à cause d'eux), 
le comte Waldegrave meurt à Londres à l'âge de quarante-
huit ans.  
 

Maria est obligée, peu de temps après, de se retirer à 
Ragman's castle près de Twickenham (le château a été loué 
par les bons soins de son oncle Horace) avec ses trois 
filles : en effet, la mort de son mari la laisse pratiquement 
sans un sou, la fortune du comte Waldegrave provenant 
exclusivement de ses appointements en tant que conseiller 
(d'abord de George II mort en 1760, puis de son fils le roi 
George III).   
 

  

 

James Waldegrave, 2ème comte 
Waldegrave, le premier mari de 

Maria Walpole 
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Maria Walpole 
Encore jeune (elle n'a que vingt-six ans), toujours belle, 
son entourage est persuadé qu’elle va très vite se remarier. 
Or, pendant trois ans, Maria Walpole refuse toutes les 
demandes en mariage, et particulièrement celle du duc de 
Portland, ce qui ne manque pas d'étonner son oncle 
Horace, qui est venu financièrement au secours de la jeune 
femme dès qu'il a su son dilemme.  
 

Son entourage est intrigué, car une jeune veuve sans 
ressources ne peut se permettre de rester 
célibataire trop longtemps. Peu à peu 
les langues se délient et la cour 
commence à s'étonner de voir un prince 
royal fréquenter régulièrement la 
maison de lady Waldegrave. Il s'agit du 
frère cadet de George III, il se nomme 
William Henry de Hanovre, et le roi l’a 
fait duc de Gloucester, d'Edimbourg et 
de Connaught le 19 novembre 1764.  
 

C'est un grand gaillard blond aux yeux 
bleus, qui a sept ans de moins que 
Maria Walpole. Elevé sans tendresse 
maternelle (la mère du roi George III, 
Augusta de Saxe, fut dure et négligente 
vis-à-vis de toute sa progéniture), il a 
été destiné dès sa naissance à une 
carrière dans l'armée. Homme sensible, 
il a trouvé auprès de Maria une écoute dans sa vie sans 
saveur de prince de sang, élevé dans l'ombre de son frère, 
le roi George III. Il faut dire qu’ils font partie d'une fratrie 
de neuf enfants, élevés à la campagne par leur père et 
rejetés en bloc par leur grand-père George II, qui détestait 
son fils, Frederick Louis, prince de Galles, contraignant ce 
dernier à vivre en dehors de la cour de St James.  
 

Si le frère de William, George III, a été un temps tenté 
d'obéir aux élans de son cœur et d'épouser celle qu'il 
aimait, Sarah Lennox, (voir sa biographie dans «Les 
Scandaleuses » de mai 2011), il finira par écouter la voix 
de ses conseillers et épousera la princesse allemande que la 
raison dynastique l'oblige à prendre pour épouse. 
 

William Henry (de cinq années plus jeune que George III) 
n'écoutera, lui, que son cœur et il décide d'épouser la 
comtesse Waldegrave. C'est ainsi que le chapelain de 
Maria Walpole unit celle-ci au prince le 6 septembre 1766, 
dans son salon de la maison paternelle à Pall Mall. Il n'y a 
aucun témoin. 
 

En 1767 le duc de Gloucester loue Manor Lodge près de 
Windsor, puis est nommé Warden of Windsor Forest, ce 
qui lui permet de profiter de Cranbourne Lodge qui est mis 
à sa disposition avec sa nouvelle fonction. Il y fit quelques 
travaux et Maria entreprit d'agrandir une maison sur la 
propriété, du nom de Forest Lodge, qui possédait un jardin 
donnant accès à la Tamise et lui permettait de rester 
incognito auprès du prince, lorsque celui-ci recevait des 
invités à Cranbourne Lodge. Les frais engagés par Maria à 

cette époque pour les travaux 
dépassaient largement son allocation 
annuelle de 1 000 livres, et son oncle 
Horace (ainsi que les amis de la jeune 
femme) commença à avoir de sérieux 
doutes quant à la relation qu’elle 
entretenait avec le frère du roi. 
 

Même si leur mariage est resté secret, 
les deux jeunes gens sont, au fil des 
mois, de moins en moins discrets. 
Pendant cinq ans, le couple va donc 
vivre dans la clandestinité, même si 
certains froncent les sourcils et 
s'interrogent sur la présence constante 
du duc de Gloucester chez la comtesse 
Waldegrave. 
 

Et puis en 1771 le scandale éclate au 
sujet du mariage secret du frère du roi George III. Non pas 
celui du duc de Gloucester et de Maria, mais celui d'un 
autre des frères de George III, le jeune Henry Frederic de 
Hanovre, duc de Cumberland, avec Anne Luttrell, jeune 
veuve à la vie dissolue (devenue la maîtresse du prince du 
vivant même de son mari, et aussi d'autres si la rumeur 
était vraie !). Peut-être plus naif que son frère Gloucester, 
Cumberland se décidera quelques jours après son mariage 
secret (qui s'est tenu à Mayfair, à Londres, le 2 octobre 
1771) à dévoiler la nouvelle à George III, notamment pour 
des raisons financières (le mariage d'un prince débloquait 
souvent une indemnité annuelle conséquente votée par le 
Parlement).  
 

Mais la réaction du roi ne se fait pas attendre : furieux, 
George III interdit à son frère Cumberland et à sa nouvelle 
épouse de paraître à la cour ! Et c'est sur ces entrefaites 
qu’il apprend qu'un autre de ses frères, Gloucester, a lui 
aussi épousé une veuve, de surcroît petite-fille illégitime 
du 1er comte d'Orford, et veuve pas si éplorée de son bien-
aimé mentor, le comte Waldegrave.  

 

William Henry 1er duc de 
Gloucester, le second mari de 

Maria Walpole 
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Les scandaleuses de l’’Histoire 
Gloucester et son épouse reçurent le même traitement que 
Cumberland : ils furent priés de ne jamais paraître à la cour 
du roi. Pour bien montrer son mécontentement, George III 
fit promulger une loi en 1772 qu'on appela le «Royal 
Marriage Act», interdisant aux membres de la famille 
royale de se marier sans le consentement du roi. De plus, il 
rabaissa la pension royale allouée à ses deux frères. 
 

Pour réduire leurs frais, Maria Walpole et son époux 
décidèrent de se retirer à St Leonard's Hill à Clewer, près 
de Londres, demeure qui appartenait à Maria Walpole. Le 
duc de Gloucester se lança avec bonheur dans des travaux 
de jardinage qui embellirent la demeure. Quelques temps 
plus tard, le Parlement décida de reconnaître leur mariage 
(alors même que le chapelain ayant officié était mort, et 
qu'il n'y avait aucun autre témoin), octroyant ainsi une 
enveloppe financière au jeune ménage, d'autant plus 
appréciée que la bourse du jeune prince 
était plus que réduite.  
 

La colère du roi finit par mollir au fil 
des années : il consentit à recevoir son 
frère en 1778, mais opposa un véto 
absolu concernant la duchesse de 
Gloucester. Il ne reçut jamais la jeune 
femme à sa cour. Maria Walpole ne s'en 
soucia guère, heureuse et amoureuse 
elle réussit à donner trois enfants à son 
nouvel époux : Sophia (née en 1773), 
Caroline (née en 1774) et William 
Frederick (né en 1776). Si le roi était 
fâché avec la duchesse de Gloucester, il 
ne le sera pas vis-à-vis de ses enfants : 
il accordera à William et Sophia une 
pension de 8 000 et 4 000 livres. 
 

Mais les premiers nuages n'allaient pas tarder à 
s'accumuler sur les deux époux : en 1775, Maria insista 
pour que sa fille Caroline soit inoculée contre la variole. Le 
duc de Gloucester venait lui-même d'être atteint par cette 
maladie en mars 1775, et la violence de ses douleurs avait 
fait craindre un temps pour sa vie. Les médecins 
recommandèrent aux Gloucester d'inoculer leurs enfants. 
Le duc s'opposa à l'idée, mais sa femme persista (elle 
n'oubliait pas que son premier époux était mort de cette 
maladie), et Sophia et Caroline furent inoculées. 
Malheureusement la petite Caroline eut bientôt des 
convulsions et des crises nerveuses qui aboutirent à sa mort 
à l'âge de neuf mois seulement. Le duc de Gloucester ne 
devait jamais pardonner à Maria la mort de leur fillette. 
 

En plus de problèmes personnels, le couple était harcelé 
par les créanciers, la seule solution à l'époque était de 
séjourner à l'étranger et de ne rentrer en Angleterre qu'une 
fois les esprits apaisés ou les dettes payées : c'est ainsi que 
le duc et la duchesse de Gloucester feront de nombreux 
voyages à l'étranger, contraints à se déplacer en France, et 
surtout en Italie, pour de longues périodes d'exil (c'est 
d'ailleurs en Italie que naitra leur fils William Frederick). 
 

Ensuite la différence d'âge entre les époux commença à les 
éloigner l'un de l'autre, jusqu'à ce que Maria découvre la 
liaison de son mari, en 1781, avec l'une de ses dames de 
compagnie, Almeria Carpenter (de seize ans plus jeune 
qu'elle), fille du comte de Tyrconnell. Cette dernière, 
enceinte des œuvres de Gloucester, devait accoucher d'une 
petite fille, Louisa Maria, l'année suivante. Le couple 
commence à s'éloigner l'un de l'autre.  

 

En 1784 Maria voit mourir son père, 
Edward Walpole, qui s'était retiré à 
Isleworth et ne s'était jamais remarié. Il 
avait cédé sa propriété de Topham à sa 
fille aînée Laura, Mrs Keppel, lorsque 
celle-ci se retrouva veuve de son mari, 
l'évêque d'Exeter, en 1778. 
 

Le gouffre se creuse entre les époux 
Gloucester : ils n'ont pas les mêmes 
idées sur l'éducation de leurs enfants et, 
en 1787, suite à une dispute particuliè-
rement violente concernant leur fille 
Sophia, ils décident de se séparer 
définitivement. Maria a alors cinquante-
et-un ans, le duc en a quarante-quatre. Il 
se retire à Gloucester House, à Londres, 

et poursuit sa carrière militaire : il est nommé colonel du 
13ème régiment d'infanterie et devient Field Marshall le 12 
octobre 1793. 
 

En 1797, Maria assiste aux derniers instants de son oncle 
bien aimé, Horace Walpole, toujours célibataire, qui 
s'éteint à l'âge de soixante-dix-neuf ans : il était devenu le 
4ème comte d'Orford six ans auparavant, à la suite de son 
frère et de son neveu, morts sans héritier. 
 

Des deux époux séparés, c'est le duc de Gloucester qui 
mourra le premier, à l'âge de soixante-et-un ans, le 25 aout 
1805, sans avoir revu son épouse. Maria Walpole, quant à 
elle, s'éteint à Brompton le 2 août 1807. Séparés à la fin de 
leur vie, ils reposeront cependant côte à côte dans la 
chapelle St George du château de Windsor. 
 

  

 
Maria Walpole 

Duchesse de Gloucester 
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Maria Walpole 
Maria aura eu la satisfaction de bien marier les trois filles 
de son premier mariage : l'aînée épousera le 4ème comte 
Waldegrave (son propre cousin), la cadette le duc de 
Grafton, et la petite dernière l'amiral Hugh Seymour. 
Comme leur mère et leurs tantes, les trois filles du comte 
Waldegrave recevront le surnom de «Trois Grâces» tant 
leur beauté (héritée de leur mère) enchante leurs 
contemporains. 
 

Quant aux deux enfants 
survivants du second ma-
riage de Maria Walpole : 
sa fille Sophia ne se 
mariera jamais, et son fils 
William Frederic, devenu 
2ème duc de Gloucester, 
épousera son amour de 
jeunesse, sa cousine Mary 
de Hanovre (fille du roi 
George III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descendance de Maria Walpole : 
 
De son premier mariage avec le 2ème comte Waldegrave : 
- Elizabeth Laura Waldegrave (née le 25 mars 1760 - morte 
le 29 janvier 1816), fut une des plus belles femmes de son 
temps ; elle devint dame d'honneur de la princesse Royale 
Charlotte (fille ainée de George III) : elle épousera son 
cousin George Waldegrave en 1782. Deux ans plus tard il 
sera le 4ème comte Waldegrave : elle lui donnera cinq 
enfants (deux de ses fils mourront noyés accidentellement) 
et sera veuve à l'âge de vingt-neuf ans. 
 
- Charlotte Mary Waldegrave (née le 11 octobre 1761 - 
morte le 1er février 1808) : en 1784 elle épousera le 
séduisant George Henry Fitzroy, 4ème duc de Grafton, 
(descendant de Charles II et de sa maîtresse Barbara 
Villiers) à qui elle donnera onze enfants. Leur mariage fut 
l'un des plus réussis dans la haute aristocratie londonienne. 
Elle mourra à l'âge de quarante-six ans. 
 
- Anne Horacia Waldegrave (née en 1762 - morte le 12 
juin 1801) : en 1786 elle épousera l'un des pires débauchés 
de Londres, lord Hugh Seymour, un compagnon de 
beuverie du prince de Galles (futur George IV) mais aussi 

un amiral de la Royal Navy. Contre toute attente, le 
mariage fut un succès : elle lui donnera sept enfants avant 
de mourir à trente-neuf ans, quelques jours seulement 
avant son mari, qui périra au combat sur son navire, le 
HMS Tisiphone. 
 
De son deuxième mariage avec le duc de Gloucester : 
- Sophia Mathilda de Gloucester (née le 29 mai 1773 à 

Londres - morte le 29 
novembre 1844) ne se 
mariera jamais et mourra 
à l'age de soixante-et-onze 
ans. Elle refusera d'épou-
ser son cousin William 
duc de Clarence (qui 
deviendra William IV), et 
vivra une vie calme et 
retirée à Winkfield. 
 
- Caroline Augusta Maria 
de Gloucester (née le 24 
juin 1774 à Londres - 
morte le 14 mars 1775), 
mourra peu de temps 
après avoir reçu l'inocula-
tion contre la variole. 
 
- William Frederick de 
Gloucester (né le 15 
janvier 1776 en Italie – 

mort le 30 novembre 1834), héritera des titres de son père 
et se verra offrir la couronne de Suède en 1812 (position 
que la famille royale britannique refusera pour lui). On 
l'encouragera à ne pas se marier, pour ne pas troubler 
l'ordre dynastique. Il épousera cependant, à l'âge de 
quarante ans, celle dont il était amoureux depuis toujours, 
sa cousine la princesse Mary de Hanovre (fille de George 
III), mais comme elle était aussi âgée de quarante ans, le 
couple n'eut pas d'enfants. Il est enterré à la chapelle St 
George à Windsor auprès de ses parents. 
 
 

LaFouine77 

 
 
 
 
 
Sources : 
- Wikipedia 
- «The letters of Horace Walpole» 
- «The ladies» de L. Adams Beck 
- «Berkshire history : the biography of Maria Walpole» 
- roglo.eu 

 
Les trois filles de Maria, de gauche à droite : Charlotte Mary, 

Elizabeth Laura et Anne Horatia. 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

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 
Salixaurita : 10 mars 1987 
Anna : 17 mars 1981 
Ptibou : 17 mars 1985 
Katleen : 19 mars 1979
Aline D : 20 mars 1981
Herema : 22 mars

 

Les discussions communes 
En ce moment, a lieu la discussion commune sur 
chief de Monica McCarty, en VO :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6543/

La discussion sur Morsure (Bitten) de Kelley Armstrong
paru chez Bragelonne est toujours ouverte de ce côté :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6532/

Le 5 avril, la discussion Harlequin portera sur 
des Carlyle (Wicked) de Shannon Drake
collection Best-Sellers en janvier 2012. 

Le swap du printemps 
Le swap s’est finalement mis en place avec neuf
participantes. Les colis devront donc parvenir aux 
swappées au plus tard le 30 avril 2012.
recherches ! 

Le challenge 
Ce mois-ci : 276 romans lus dont 173 en français, 96 en 
anglais, 4 en allemand et 3 en espagnol. 5 anthologies. 
Nous avons regroupé les Young Adult dans les Non 
Romance et dans le Paranormal ont été inclus
de bit-lit, qu’ils écrivent de la romance ou non.
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 45 32 31 21 

Autre 24 27 22 22 

 
Pour ce mois-ci le cadeau sera attribué par tirage au sort 
parmi les participantes dont le pseudo commence par P à 
Pirouette. Et puis ça tombe bien, comme c’était 
anniversaire, ça lui fait un petit cadeau surprise. Bravo !
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ci le cadeau sera attribué par tirage au sort 
parmi les participantes dont le pseudo commence par P à 
Pirouette. Et puis ça tombe bien, comme c’était son 
anniversaire, ça lui fait un petit cadeau surprise. Bravo ! 

Concours La Nouvelle Romantique 2011
Margaret et Florence nous ont remis officiellement à 
Paris les résultats du Prix Spécial J’ai lu
 
Premier prix : La curiosité est un vilain défaut
Un grand bravo à Cha qui gagne

- Un bouquet de fleurs
- Deux romans inédits J’ai lu pour elle chaque 

mois pendant six mois
- Des livres dédicacés

 
Deuxième prix : Un diable en décembre
Bravo à Lys qui gagne :  

- Quatre romans inédits J’ai lu pour elle
- Des livres dédicacés

 
Troisième prix : Nuit gitane
Bravo à Lady Vixen qui gagne

- Deux romans inédits J’ai lu pour elle
- Des livres dédicacés

 
Nous vous annonçons d’ores et déjà la parution en 2012 
d’un livre témoignage émouvant aux éditions XO intitu
«La revanche du schtroumpf grognon, ou
fini dernière du Prix des lectrices et
Spécial J’ai lu». Vous connaissez son auteur, toujours 
modeste elle n’a pas voulu faire de déclaration officielle 
au 20 heures de TF1, mais les ha
auraient entendu des hurlements en provenance de la 
forêt, et plus particulièrement d’une certaine maison en 
forme de champignon… lol 
 

Un grand bravo à toutes les trois
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Kieran: 23 mars 1987  
Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979 
Mara300 : 29 mars  
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Amel : 31 mars 1982

Concours La Nouvelle Romantique 2011 
Margaret et Florence nous ont remis officiellement à 
Paris les résultats du Prix Spécial J’ai lu ! 

La curiosité est un vilain défaut (N°11) 
qui gagne :  

Un bouquet de fleurs 
Deux romans inédits J’ai lu pour elle chaque 
mois pendant six mois 
Des livres dédicacés 

Un diable en décembre (N°10) 

romans inédits J’ai lu pour elle 
Des livres dédicacés 

Nuit gitane (N°4) 
qui gagne :  

romans inédits J’ai lu pour elle 
Des livres dédicacés 

ores et déjà la parution en 2012 
d’un livre témoignage émouvant aux éditions XO intitulé 
«La revanche du schtroumpf grognon, ou comment j’ai 

rix des lectrices et seconde du Prix 
Spécial J’ai lu». Vous connaissez son auteur, toujours 
modeste elle n’a pas voulu faire de déclaration officielle 
au 20 heures de TF1, mais les habitants de l’Eure 
auraient entendu des hurlements en provenance de la 
forêt, et plus particulièrement d’une certaine maison en 

 

Un grand bravo à toutes les trois ! 
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Quizz 
 

 
 

TÄÄÉ‹ wÉvàxâÜ RRR 
 
 
 
Allez, ça faisait longtemps ! Un petit quizz en rapport avec notre dossier du mois, avec à la clé 
un roman offert par Belfond : Sherry Cracker et les sept voleurs de D.J. Connell… 
 

«Optimiste et rafraîchissante, une comédie qui fait chaud au cœur sur les aventures d'une Amélie Poulain british. Un 
roman d'apprentissage drôle et émouvant, un plaidoyer pour la différence et la fantaisie. Tout le monde vous le dira, 
Sherry Cracker est un peu spéciale : elle n'a ni famille ni amis, a appris la vie dans l'Encyclopcedia Britannica et 
voue une passion inquiétante aux pantalons écossais. Fatigué de devoir composer avec ses bizarreries, son patron, 
l'irascible Mr Chin, la somme de "devenir normale". Armée de sa seule naïveté, voici notre Sherry Cracker partie à la 
conquête de la banalité. Sur son chemin, elle va rencontrer un hypnotiseur charlatan, une cartomancienne bidon, un 
cow-boy voleur, un politicien sans scrupules, deux monte-en-l'air maladroits et même une fausse mère adoptive. Et se 
découvrir à l'occasion des qualités jusqu'ici bien cachées...» 
 
Envoyez vos réponses à agnes@lesromantiques.com, première arrivée, première servie ! lol 
 
1- Australien, je suis allergique aux fraises mais pas aux 
bimbos siliconées à QI de poule. Ayant renoncé à la 
prêtrise, je suis devenu chirurgien et exerce mes talents 
dans l’équipe du plus célèbre diagnosticien de la télé. Je 
suis le docteur… 
 
2- Vivant à l’époque Victorienne, j’ai découvert 
comment séparer le bien du mal dans mon âme. Mal 
m’en a pris car j’ai ainsi créé un alter ego monstrueux qui 
me conduira à ma perte. Je suis le docteur… 
 
3- Russe, je suis pourtant interprété à l’écran par Omar 
Sharif en 1965. La révolution bolchévique sert de toile de 
fond à mes aventures avec le belle Lara Antipova. Je suis 
le docteur… 
 
4- Neurochirurgien à l'hôpital Seattle Grace, mes 
aventures décoiffantes avec une jeune interne ont fait 
pendant sept ans frissonner les ovaires de toute la 
planète. Je suis le docteur… 
 
5- Originaire de la planète Gallifrey, je voyage dans le 
temps et l’espace à bord d’une puissante cabine 
téléphonique. Mes ennemis, les Daleks, ressemblent à 
des gobelets en plastique retournés. Je suis le docteur… 
 

6- Mon meilleur ami est héroïnomane et rend la surdité 
enviable lorsqu’il joue du violon. C’est aussi un virtuose 
de l’observation et de la déduction, raison pour laquelle 
j’ai entrepris de rédiger ses mémoires où je passe 
régulièrement pour un abruti, incapable d’arriver aux 
conclusions les plus… élémentaires. Je suis le docteur… 
 
7- Grâce à moi toutes les femmes préfèrent le steak haché 
aux fraises tagada. Mon régime hyperprotéiné vous fera 
perdre vos kilos superflus… ou la boule, au choix. Je suis 
le docteur… 
 
8- Pédiatre à l’hôpital Cook County de Chicago, je pars à 
Seattle à la fin de la Saison 5 afin de permettre à l’acteur 
qui m’interprète de jouer les jolis cœurs à Hollywood 
avec Brad Pitt. Je suis le docteur… 
 
9- Inventeur de la DeLorean à voyager dans le temps, je 
tombe amoureux de Clara Clayton en 1885 mais dois 
malheureusement retourner vers le futur. Je suis le 
docteur… 
 
10- Malgré ce que semble indiquer mon nom, je ne suis 
pas un séduisant médecin prêt à vous faire passer une 
folle nuit de débauche, mais un fou dangereux risquant 
de déclencher une guerre nucléaire qui détruira la 
planète. Je suis le docteur… 
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Brèves
Ashdow House nominée parmi les “Greats” !  

Ce nom seul ne vous parle 
peut-être pas, ou très peu. 
Mais celui de Nicola Cornick 
vous dira sans doute plus. 
D’une part parce que c’est un 
auteur de romance historique, 
d’autre part parce qu’elle a 

accordé une interview au webzine en septembre 2010. 
Elle est volontaire du National Trust qui aide à la 
restauration d’un château du XVIIème siècle : Ashdown 
House. The Great Exhibition a été lancée afin de 
promouvoir les trésors britanniques à l’occasion des JO 
2012 qui se dérouleront à Londres. Ashdow House est 
donc sélectionné et un gagnant sera choisi par les 
internautes. Pour soutenir Nicola Cornick et «son» 
château, il suffit de voter ici : 
http://www.thegreatexhibition2012.co.uk/greats/ashdown
-house#.T0iwcM_HP90.facebook 

Les audiobooks : récompenses 
Le monde de l’audiobook a également ses récompenses, 
les Audie Awards, et les lauréats seront proclamés le 5 
juin 2012 à New York. Au départ 1250 audiobooks 
étaient présélectionnés. La Romance est représentée avec 
les auteurs suivants : Eloisa James - When beauty tamed 
the beast, Gena Showalter, - The darkest surrender , JD 
Rodd - New York to Dallas, Nicola Cornick - Notorious, 
Mary Kay Andrews - Summer rental et Susanna Kearsley 
- The winter sea. Silent scream de Karen Rose est nominé 
dans la catégorie Thriller/Suspense et Dragon bound de 
Thea Harrison en Paranormal. On peut également trouver 
en compétition des noms tels que Jane Fonda, Rob Lowe, 
Sissy Spacek, Ellen DeGeneres, Tina Fey et Elijah 
Woods (narrateur des Aventures de Huckleberry Finn). 

Intempéries 
Une tornade a à nouveau frappé les USA début mars 
2012 et n’a épargné personne, pas même les auteurs. Lisa 
Kleypas ne s’est pas contentée pas de soutenir les 
victimes, elle a décidé de faire un don à l’American Red 
Cross (la Croix Rouge américaine). Kimberly Lang, 
auteur Harlequin traduit en français, habite dans 
l’Alabama, l’une des régions touchées. Elle a annoncé 
sur Facebook que sa famille et elle allaient bien. 

Questions à Lisa Marie Rice 
Maintenant que le dernier tome des Protecteurs est sorti, 
sais-tu déjà à quoi tu vas te consacrer ? 
Oui, effectivement, je travaille en ce moment sur une 
série passionnante qui est un peu un nouveau départ : la 
trilogie Ghost ops. Il s'agit de science-fiction située dans 
un futur proche avec une légère touche de paranormal. 

Mais les éléments habituels de mes livres sont là : les 
mâles alpha durs qui tombent fou amoureux et leurs 
moitiés très futées.  

2 - Mike est celui des trois Protecteurs avec lequel 
j’avais le moins d’affinités. En même temps, c’était le 
plus «imparfait», surtout au niveau relationnel, et il était 
un homme à femmes. De plus l’histoire commence de 
manière bien spéciale. LOL Etait-ce de cette manière que 
tu avais envisagé son histoire ou est-ce que c’est au fur et 
à mesure des tomes précédents que tu y as pensé ? Et au 
niveau de son évolution, comment l’avais-tu pensée ? 
J'ai toujours su que je voulais explorer la question de la 
promiscuité chez Mike. C'est un homme blessé et il était 
totalement incapable de se lier avec une femme, d'où ses 
habitudes de coucher à droite à gauche, d'être un homme 
à femmes. A première vue, ce n'est pas une 
caractéristique très attirante, mais je savais aussi 
pourquoi Mike était comme ça et que la bonne héroïne 
pourrait trouver la clé de son cœur. En outre, personne ne 
peut mieux comprendre ce que signifie faire l'amour avec 
de l'amour dans son cœur qu'un homme qui a eu 
d’innombrables rapports sexuels sans âme. Je savais dès 
le départ que je voulais le racheter. Et il a de grandes 
qualités, au-delà de son incapacité (avant Chloé) à 
tomber amoureux. Comme les deux autres Protecteurs, il 
déteste les brutes et il se battra jusqu'à la mort pour 
défendre les faibles. Il soutient ses frères. Dans les deux 
livres précédents, il risque sa vie pour sauver Nicole et 
Ellen. Il est loyal, fidèle, honnête et courageux. Je l'aime 
et j'espère que les lecteurs apprendront à l'aimer aussi. 

La scène initiale était intentionnelle. Nous voyons la 
conclusion logique du mode de vie de Mike - sa vie 
amoureuse était sordide et honteuse, et il touche le fond. 
Nightfire est un livre sur la rédemption, sur le fait de 
prendre un nouveau départ. Mike part de très loin dans sa 
vie, mais il va se racheter !  

3 - Harry a eu la réaction à laquelle je m’attendais 
lorsqu’il s’est rendu compte que Mike était attiré par sa 
sœur. Avais-tu envisagé plusieurs réactions possibles de 
sa part ? Lesquelles ? 
Je savais qu’Harry désapprouverait et c'est pourquoi j'ai 
fait cette mise en place initiale, afin que le lecteur puisse 
sympathiser avec lui. Même Mike comprend son point de 
vue. Il sait qu'il n'est pas digne de Chloé, si bien qu'il se 
transforme pour le devenir.  

4 - Pourquoi est-ce si important pour toi d’avoir une fin 
absolument heureuse pour toujours ?  
Laisse-moi te dire ceci : un roman d'amour est surtout 
une réalité sublimée. La vie n'est pas comme ça. Ou 
plutôt elle n'est pas comme ça tout le temps. Mais tu sais 
quoi ? Quand on pense à notre vie, notre mariage, nos 
enfants, notre famille, nos amis, souvent c’est en termes 
positifs, ce qui est bon.   
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Oui, notre mari ronfle, notre mère dépense de l'argent 
pour des bêtises et notre fils a teint ses cheveux en bleu - 
mais nous les aimons quand même.  

Je pense que la même chose est vraie pour les fins 
heureuses dans les livres. Outre le fait que nous 
VOULONS qu'ils vivent heureux pour toujours, quand 
j’écris la fin de L’homme de minuit, ou même de 
Nightfire, ou de tous mes autres livres, je veux que vous 
sachiez que, fondamentalement, tout va bien se passer 
pour ce couple. Ils s'aimeront quoi qu’il arrive. Vous et 
moi savons qu'ils seront confrontés à des problèmes de 
santé et d'argent, que leur maison sera peut-être inondée 
et qu'ils auront des accidents de voiture... mais 
l’important dans leur vie, c'est qu'ils vont rester unis. Ils 
auront des problèmes et ils y feront face ensemble, et 
c'est ce qui compte, et c'est ce que je veux que le lecteur 
retienne. Peu importe ce qui arrive, tout ira bien parce 
qu'ils feront face à ces choses ensemble. 

Et... penchons-nous sur la fin de L’ombre de minuit. 
Allegra déteste être aveugle et vous savez qu’elle a été 
très difficile la première année de leur mariage. Elle avait 
très envie de recouvrer la vue. Douglas a dû consentir à 
l'opération malgré ses objections, parce qu'il préférait 
qu’Allegra soit aveugle plutôt que morte. L'opération est 
délicate. Elle aurait pu la laisser tout aussi aveugle 
qu'avant, mais paralysée ou avec des lésions cérébrales. 
Eh bien... Je trouve que Douglas et Allegra ont bien 
mérité leur happy end, pas toi ? 

5 - Consuelo disait à Sam et Mike qu’elle n’avait pas 
d’informations à donner au méchant. Or c’est faux. Il y a 
un élément très important qu’elle leur a communiqué 
(l’adresse de Chloe) et tu n’en as pas fait mention par la 
suite. Est-ce un oubli ? 
Si tu as remarqué, la scène était du point de vue de 
Consuelo, dans la tête de Consuelo. Elle a été torturée, 
elle est désespérée, elle n'a pas les idées claires. De plus, 
elle n'est ni un soldat ni un agent des renseignements et 
ne pense pas comme eux. Je pense que c'est le 
fonctionnement du caractère de Consuelo. 

6 - Concernant les personnages principaux de la trilogie, 
avais-tu réfléchi à leurs personnalités avant de 
commencer à écrire ou t’ont-ils guidée ? A quel moment 
as-tu pensé à la sœur de Harry en tant qu’héroïne de l’un 
des tomes ? 
Les personnages principaux étaient très clairs dans ma 
tête dès le début. Le seul qui ne l'était pas tout à fait, 
c'était Ellen/Eve, mais elle est apparue très clairement 
lors de l'écriture. (J'ai modelé sa voix sur celle de Norah 
Jones, en passant, au cas où ça intéresse quelqu'un). Et je 
savais que je voulais terminer la trilogie en faisant un 
cercle complet. Je savais qu’Harry avait été mortellement 
blessé par la mort de sa petite sœur et je savais que je 

voulais le guérir, lui aussi. Donc, oui, tout a été prévu dès 
le départ. 

7 – Tu fais un carton aux USA mais également ici en 
France. En effet, tu étais en 2010 le meilleur nouvel 
auteur traduit et, en 2011, tu fais partie des dix auteurs 
les plus lus, que ce soit en français ou en anglais. 
Comment pourrais-tu expliquer un tel succès ? 
Wow. Je ne savais pas que j'étais si populaire en France ! 
Merci pour ces aimables paroles ! Si les lecteurs 
apprécient ce que j'écris, j'aime à penser que c'est parce 
qu'ils s'identifient aux personnages. J’aime faire de mes 
protagonistes masculins et féminins (ce qu’aux États-
Unis nous appelons le «héros» et l'«héroïne») des 
personnages nobles. Ils font face à de terribles 
problèmes, mais ce sont à la base des gens gentils et 
courageux. Je m'efforce de les rendre honorables et je 
pense que les lecteurs le ressentent. 

Merci beaucoup, Fabiola, de me permettre de toucher 
mes lecteurs français. Si quelqu’un veut m’envoyer un 
message mon adresse est : lisamarierice@hotmail.com 

J’adorerais avoir de vos nouvelles ! A bientôt ! Lisa 
Marie Rice 

Les mésaventures d’une américaine en France 
Tama Lea Engelking, professeur de français à 
l’Université de Cleveland, a rapporté la mésaventure 
suivante sur la liste de diffusion de l’association IASPR : 
«Je suis depuis longtemps lectrice de romance et je suis 
également professeur de littérature française. Je travaille 
actuellement sur le lien entre la romancière française 
Colette et la Romance. Vous serez peut-être intéressés 
d’apprendre que j’ai été invitée par un prestigieux journal 
littéraire français à écrire un article pour une édition 
spéciale au sujet de Colette. J’ai précisé que j’aimerais 
parler de son rapport avec la Romance en tant que genre. 
Bien que mon sujet ait été accepté, mon article a 
finalement été refusé parce que, d’après les éditeurs, il ne 
présentait pas Colette comme l’auteur moderne qu’ils 
voulaient mettre en avant. Encore un exemple du manque 
de respect des universitaires envers la Romance. Aussi, 
comme vous pouvez le voir, suis-je ravie d’apprendre 
qu’il existe des universitaires sérieux qui étudient la 
Romance. Je suis heureuse de rejoindre votre 
communauté pour échanger des idées. Je travaille 
toujours sur Colette et prévois de proposer mon article à 
un journal américain qui sera peut-être plus accueillant, 
étant donné que je la présente comme quelqu’un qui a 
totalement compris et apprécié l’attrait de la Romance en 
tant que genre, et l’a utilisé à son avantage.» 

Nous espérons aussi qu’elle trouvera des gens moins 
étriqués dans leurs points de vue, bonne chance à elle… 



 

Concours L’Archipel
Voici les gagnantes de notre dernier 
concours, qui vont recevoir de la part 
de l’éditeur le roman La terre du bout 
du monde de Tamara McKinley : 
Fanny S de Douarnenez, N
de Rouen, Stéphanie F de Grenay, 
Ghislaine D du Plessis Robinson et 
Sandrine B de La Ferté Saint Aubin. 
Bravo à toutes les cinq !

Une histoire de plagiat «à grande échelle»
Tout a commencé lorsqu’une fan 
de Liz Fielding lui a signalé le 
plagiat d’une de ses nouvelles 
gratuites, The Cinderella Valentine, 
publiée en 2006. Liz poste donc un 
article sur son blog à ce sujet 
http://networkedblogs.com/umrFP 
et prévient Smashwords.com 
(plateforme d’édition et de distribution d’e
vol de son texte. 

Voici comment l’auteur du plagiat, Kay Manning, 
membre des RWA, s’est d’abord expliquée : 
«Smashwords n’a répondu à RIEN. J’ai supprimé 
même l’histoire en raison de mon erreur. Je sais que 
personne ne voudra me croire, mais c’était une erreur 
honnête. J’avais mis cette histoire dans le mauvais 
dossier sur mon ordinateur et j’ai pensé que c’était une 
histoire à moi commencée il y a très longtemps. Si j’avais 
vraiment voulu la «voler», pensez-vous honnêtement que 
je l’aurais proposée gratuitement ? Qu’
retiré ?» 

Cependant ce n’est pas une excuse valable, n’est
D’autant qu’au fur et à mesure des discussions sur le blog 
de Liz, les internautes se sont rendu compte qu’elle avait 
plagié beaucoup plus qu’une nouvelle gratuite. En effet 
elle utilise plusieurs pseudonymes (K.S. Manning, 
Payton Bradshaw et K.S. Singletary), a plagié des romans 
d’auteurs Harlequin connus tels que Lori Foster, Julie 
Kenner ou Catherine Mann et les a vendus à des éditeurs, 
ainsi que des articles, aussi bien de journaux que de 
blogs. Devant ces faits avérés, il a bien fallu qu’elle 
s’explique, aussi a-t-elle finalement rédigé un mot 
d’excuse : «J’ai réfléchi pendant plusieurs heures à la 
manière de réagir. Un post sur mon blog personnel 
n’aurait pas été vu par suffisamment de monde, non plus 
qu’une réponse sur celui de Miss Fielding. Quand Dear 
Author a posté ce billet, j’ai senti que c’était la réponse 
que je cherchais. Je ne pouvais trouver de meilleur 
endroit que celui-ci. 
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D’autant qu’au fur et à mesure des discussions sur le blog 
de Liz, les internautes se sont rendu compte qu’elle avait 
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J’ai réfléchi pendant plusieurs heures à la 

manière de réagir. Un post sur mon blog personnel 
ffisamment de monde, non plus 
de Miss Fielding. Quand Dear 

Author a posté ce billet, j’ai senti que c’était la réponse 
que je cherchais. Je ne pouvais trouver de meilleur 

A tous les auteurs, maisons d’édition 
volé des textes, je dis que je suis désolée. Je n’ai aucune 
excuse. Tous les distributeurs ont été prévenus et ceux 
que je ne pouvais pas enlever moi
supprimés par une tierce personne 

A tous les auteurs, maisons d’édition et éditeurs que j’ai 
rencontrés et fréquentés pendant toutes ces années, je dis 
que je suis désolée. Je sais que vous ne pourrez jamais 
me pardonner et vous ne dev

A toutes les personnes en rapport avec le Kiss of Death 
Chapter (NDLT : section de l’association Romance 
Writers of America qui regroupe des auteurs de romantic 
suspense, dont Kay Manning était la trésorière
pouvez être assurées que les fonds de la section sont bien 
gérés et contrôlés par un Président et un Cons
d’administration dévoués. Je n’ai eu accès à aucun 
compte où des malversations auraient pu être effectuées 
sans qu’ils réagissent immédiatement.

Pour terminer, afin qu’il n’y ait aucun malentendu. Je 
suis une voleuse, une plagiaire. Je ne suis pas un 
auteur.»  

L’affaire a été révélée le 24 février et le soir même tous 
les liens, blogs ou autres mentio
ses pseudonymes avaient été supprimés.
trouver des informations plus détaillées sur les auteurs 
plagiés en lisant cet article : 
http://dearauthor.com/features/industry
news-no-deals-just-stupidity-
to-paypal-terms#comment-353446 

Et pour les VOistes curieuses souhaitant lire l’histoire de 
Liz, voici le lien : http://networkedblogs.com/umrF

Amazon fait encore des siennes
Voici la traduction d’un article du New York Times qui 
fait le point sur un nouveau scandale impliquant Amazon 
aux Etats-Unis :  

«Amazon.com a supprimé plus de 4000 e
site cette semaine (NDLR : l’article a été 
février) après avoir cherché et échoué à
cher, une démonstration de force qui aura probablement 
des répercussions importantes sur le marché du livre 
électronique. 

Amazon est sous la pression de Wall Street pour 
améliorer ses faibles marges. En même temps, la société 
s’engage à vendre les e-books le moins cher possible afin 
de préserver l’hégémonie de ses lectrices 
Kindle. 

Lorsque I.P.G (Independant Publishers Group), l’un des 
plus gros distributeurs du pays, 
contrat Kindle, Amazon y a vu une chance de gagner du 
terrain à ses dépens. 

Brèves
A tous les auteurs, maisons d’édition et éditeurs à qui j’ai 
volé des textes, je dis que je suis désolée. Je n’ai aucune 
excuse. Tous les distributeurs ont été prévenus et ceux 
que je ne pouvais pas enlever moi-même seront 
supprimés par une tierce personne dès que possible. 

maisons d’édition et éditeurs que j’ai 
rencontrés et fréquentés pendant toutes ces années, je dis 
que je suis désolée. Je sais que vous ne pourrez jamais 
me pardonner et vous ne devriez pas. 

A toutes les personnes en rapport avec le Kiss of Death 
NDLT : section de l’association Romance 

Writers of America qui regroupe des auteurs de romantic 
suspense, dont Kay Manning était la trésorière), vous 

que les fonds de la section sont bien 
gérés et contrôlés par un Président et un Conseil 
d’administration dévoués. Je n’ai eu accès à aucun 
compte où des malversations auraient pu être effectuées 
sans qu’ils réagissent immédiatement. 

Pour terminer, afin qu’il n’y ait aucun malentendu. Je 
suis une voleuse, une plagiaire. Je ne suis pas un 

L’affaire a été révélée le 24 février et le soir même tous 
les liens, blogs ou autres mentionnant Kay Manning et 

avaient été supprimés. Vous pouvez 
des informations plus détaillées sur les auteurs 

 
http://dearauthor.com/features/industry-news/saturday-

-and-smashwords-concedes-
353446  

Et pour les VOistes curieuses souhaitant lire l’histoire de 
Liz, voici le lien : http://networkedblogs.com/umrFP 

siennes 
Voici la traduction d’un article du New York Times qui 
fait le point sur un nouveau scandale impliquant Amazon 

«Amazon.com a supprimé plus de 4000 e-books de son 
site cette semaine (NDLR : l’article a été publié le 22 

cherché et échoué à les avoir moins 
cher, une démonstration de force qui aura probablement 
des répercussions importantes sur le marché du livre 

us la pression de Wall Street pour 
ibles marges. En même temps, la société 

books le moins cher possible afin 
de ses lectrices électroniques 

Lorsque I.P.G (Independant Publishers Group), l’un des 
plus gros distributeurs du pays, a voulu renouveler son 

a vu une chance de gagner du 



49 

 

Brèves
«Ils ont voulu changer nos conditions» a dit Mark 
Suchomel, président de la société I.P.G., basée à 
Chicago. «Ce n’était pas raisonnable. Il y a des limites à 
nos marges de manœuvre.» 

Aucune des deux parties n’étant disposée à céder, 
Amazon a pris des mesures drastiques et toutes les 
versions Kindle d’I.P.G. ont disparu. Les livres papier ne 
sont pas concernés. Le porte-parole d’Amazon n’a pas 
souhaité faire de commentaire. 

Le conflit a immédiatement ranimé des frayeurs 
concernant le pouvoir dont jouit Amazon, alors que la 
transition vers l’e-book s’accélère. La librairie en ligne 
domine outrageusement le marché, tant des livres papier 
que numérique. 

«Cela devrait être un sujet d’inquiétude et un 
avertissement pour les petits groupes dont les licences 
vont devoir être renouvelées», dit Andy Ross, agent et 
ancien libraire. «C’est à prendre ou à laisser. Soit ils 
acceptent les conditions d’Amazon, qui ne sont pas 
viables, soit ils perdent la possibilité de vendre leurs 
livres sur Kindle, le format qui représente environ 60% 
du marché.»  
La décision d’Amazon de supprimer les titres numériques 
est leur action la plus drastique depuis qu’ils avaient 
temporairement enlevé de leur catalogue les livres papier 
et numériques de l’éditeur Macmillan, lors d’un conflit 
sur les prix il y a deux ans. 

A l’époque Amazon avait fini par renoncer, concédant à 
Macmillan et aux autres principaux éditeurs la possibilité 
de fixer les prix de leurs e-books. Cette fois-ci, en 
choisissant un groupe moins puissant, ils devraient 
obtenir ce qu’ils veulent. 

«C’est probablement une pression qu’Amazon prévoit 
d’exercer sur d’autres distributeurs et maisons d’édition 
quand leurs contrats devront être renouvelés», dit 
Lorraine Shanley, consultante. «A moins que cela ne 
cause des remous, Amazon ne voudra sans doute pas 
céder.» 

Ce conflit souligne la lutte croissante entre Amazon et les 
maisons d’édition, ainsi que les distributeurs, pour le 
contrôle du marché de l’e-book. 

Les marges sur les livres papiers étaient habituellement 
basses, ce qui voulait dire que les librairies, les maisons 
d’édition et les distributeurs s’en sortaient à peine. Quand 
Amazon a débuté, ils vendaient des livres avec de grosses 
remises, mais dépendaient du bon vouloir des éditeurs. 

Avec les e-books, la situation est plus fluide. Les lecteurs 
s’attendent à ce qu’ils soient moins chers, ce qu’Amazon 

a pu encourager puisqu’ils sont maintenant également 
éditeurs. 

Cependant les maisons d’édition traditionnelles doivent 
elles-mêmes se préoccuper de leurs propres marges 
faibles. Elles s’inquiètent du fait que si les e-books ne 
sont pas vendus assez cher, leur valeur aux yeux du 
public diminuera, et elles pourraient alors disparaitre – ce 
qui ferait les affaires d’Amazon. 

Les dirigeants de la librairie en ligne aiment à dire que 
les deux personnes les plus importantes dans la lecture 
sont le lecteur et l’auteur. Les intermédiaires comme 
I.P.G. – l’un des trois «distributeurs de l’année» 
d’Amazon en 2008 – sont considérés, dans ce cadre, 
comme des dinosaures. 

Parmi les cinq cents clients d’I.P.G., on trouve 
l’American Cancer Society, Aptly Spoken Press, Bees 
Knees Books et Change the Universe Press. Jusqu’à cette 
semaine, I.P.G. avait 4443 titres disponibles sur Kindle. 
Monsieur Suchomel a affirmé que les maisons d’édition 
soutenaient fermement I.P.G. «Ils étaient pratiquement 
unanimes à nous dire “Ne changez pas vos conditions”», 
a-t-il précisé. 

I.P.G. essaie de ne pas envenimer le conflit. Le 
distributeur a refusé de dire précisément quelles 
conditions réclamait Amazon, bien qu’il ait précisé à ses 
éditeurs qu’un accord aurait «considérablement» affecté 
ses revenus. Sur la première page de son site, il évoque 
brièvement et discrètement le problème. 

Sur Amazon, le bouton Kindle a disparu pour les titres 
I.P.G. «I’m with the band», les souvenirs de groupie de 
Pamela Des Barres, était indiqué comme disponible 
uniquement en version papier et en audio book. Mais, ce 
qui pourrait être une manœuvre rusée d’Amazon, il y a 
un bouton à cliquer afin d’avertir la maison d’édition que 
vous aimeriez lire ce livre sur Kindle. (LOL) 

I.P.G. a suggéré à ses éditeurs de commencer 
immédiatement à souligner que leurs livres sont 
disponibles dans d’autres formats électroniques, 
notamment chez les concurrents d’Amazon, Barnes & 
Noble et Apple. Il leur a également proposé de contacter 
leurs librairies locales afin de préciser qu’elles pouvaient 
maintenant vendre quelque chose qu’Amazon n’avait 
pas. 

«Ils essaient vraiment de voir le côté positif et d’en faire 
une situation à la David et Goliath», dit Madame 
Shanley, consultante. Monsieur Suchomel a annoncé que 
les choses étaient maintenant entre les mains d’Amazon. 
«Nous n’allons pas revenir vers eux pour dire que nous 
avons changé d’avis», a-t-il précisé.» 
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Le 12 mars, I.P.G. a annoncé sur son site internet 
qu’Amazon maintenait sa décision de ne plus diffuser 
leurs livres au format Kindle pour le moment et précisé 
qu’ils étaient disponibles dans d’autres formats à travers 
le monde entier. Affaire à suivre… 

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/02/22/amazon-pulls-
thousands-of-e-books-in-dispute/?ref=business 

 

Le héros parfait selon Connie Mason 
Un héros devrait être tendre, gentil, fidèle et assez fort 
pour combattre les défauts de son caractère (avec l’aide 
de l’héroïne, bien entendu). Il doit avoir confiance en ses 
propres capacités, savoir ce qu’il veut quand il l’a sous le 
nez et ne pas avoir peur de se battre pour l’obtenir. Mes 
héros sont toujours des mâles alpha, forts, résilients et 
obstinés. Etre un bon amant est un prérequis. 
 

Les meilleures ventes sur le site en février 
Les Malory, t10 : Mariés par devoir, amants pour 
toujours de Johanna Lindsey (21+13 en février) 
Les frères McCloud, t1 : Derrière les portes closes de 
Shannon McKenna (26)  
L'Inferno Club, t1 : Caresses diaboliques de Gaelen 
Foley (22) 
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
février sur Amazon via le site Les Romantiques 
Sauvetage amoureux d’Anne Gracie EUR 26,50 
Première valse d’Anne Gracie EUR 20,86 
Une rose en hiver de KEW EUR 14,89 
La louve d'Irlande de Bertrice Small  EUR 10,00 
 

 

Je suis malade, complètement malade… 
 
 

Bonnes Lectures !!! 


