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Le Salon du livre est 
bientôt là ! L’occasion de 
retrouver, cette année 
encore, Les Romantiques 
pour des conversations 
animées, des fous rires 
assurés et des bons petits 
repas partagés. 

Pous vous mettre d’ores 
et déjà dans l’ambiance, 
une bonne partie de notre 
webzine est consacrée à 
cet événement, alors 
bonne lecture et à très 
bientôt pour celles qui 
seront des nôtres à Paris ! 

Agnès 
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Lorsqu’en novembre 2012 la reprise par le groupe Panini du label Eclipse a été annoncée, j’ai sauté de joie. En effet, la 
maison d’édition créée en 2010 avait cessé son activité début 2012, laissant les fans inquiets quant à l’avenir de leurs 
séries préférées. Eclipse éditait entre autres plusieurs séries de bit lit, en format semi poche, mais aussi de la science 
fiction, de l’horreur et de la fantasy. 
 
Panini a donc repris une partie des publications, dont la série qui m’intéresse et dont je vais vous parler : Jane Yellowrock 
de Faith Hunter. 

 
 

Faith Hunter, qui êtes vous ? 
 
Fait Hunter (de son vrai nom Gwendoline Faith Hunter) est une romancière américaine. Elle est née et a grandi dans le 
bayou en Louisianne, et y place nombre de ses romans. Elle habite actuellement en Caroline du Sud avec son mari et ses 
chiens. Sous le pseudonyme de Faith Hunter elle écrit de la fantasy (la série Jane Yellowrock et une autre non traduite 
«Rogue Mage»), et sous celui de Gwen Hunter des thrillers édités chez Harlequin. Quand elle n’écrit pas, elle aime 
confectionner des bijoux, faire du rafting et de longues balades, et bien sûr… lire ! ☺ 
 

La série «Jane Yellowrock» 
 

Jane Yellowrock, tueuse de vampires (Skinwalker) 
 
L’année dernière, Jane a frôlé la mort en anéantissant une famille de vampires sanguinaires qui 
semaient la terreur parmi la population. Après des mois de convalescence, la voilà de retour, prête à se 
battre à nouveau. Sauf que cette fois, elle a été engagée par ceux qu’elle a l’habitude de tuer : des 
vampires. Jane Yellowrock est la dernière de son espèce : une porteuse de peau de descendance 
cherokee capable de prendre l’apparence de n’importe quel animal et qui traque les morts-vivants pour 
gagner sa vie. Elle est recrutée par Katherine Fonteneau, l’une des vampires les plus âgées de toute la 
Nouvelle-Orléans, mère maquerelle du Katie’s Ladies, pour chasser un vampire paria qui s’attaque à 

ses semblables. Entre la maison close, pleine de véritables belles de nuit, et un motard Cajun sexy qui arbore une panthère 
tatouée sur l’épaule et réveille son désir, Jane doit rester concentrée pour remplir sa mission… ou la prochaine peau 
qu’elle devra sauver pourrait bien être la sienne. (Sorti en octobre 2010 chez Eclipse, réédité le 13/02/13 chez Panini.) 
 
  



Faith Hunter 

La croix de sang (Blood cross) 
 
Le conseil des vampires de la Nouvelle-Orléans a engagé Jane pour chasser et tuer l’un des leurs. 
Cependant, elle se rend vite compte que dans une communauté vieille de plusieurs millénaires, les 
anciennes coutumes ont la vie dure. Aidée de sa meilleure amie sorcière, Jane va tenter de mettre un 
terme à des querelles centenaires. Jamais elle n’aura été aussi près de découvrir l’origine secrète de 
l’apparition des vampires. Cependant, dans une ville dévorée par les vieilles rancunes et la magie noire, 
Jane devra se battre pour protéger les uns et les autres, et pour sauver sa propre peau. (Sorti chez 
Eclipse le 29/04/11, réédition prévue chez Panini en mai ??) 

 
La lame de miséricorde (Mercy blade) 
 
Jane Yellowrock est une porteuse de peau, un être qui a la faculté de changer de forme. Depuis des 
années, elle gagne sa vie en faisant payer le prix du sang à des vampires. Toutefois, elle a récemment été 
engagée par le Conseil des vampires de la Nouvelle-Orléans, par ces mêmes créatures qu’elle avait 
l’habitude de chasser… Et ça chauffe à la Nouvelle-Orléans. Les garous ont révélé leur existence au 
monde, et ravivé les tensions de longue date qui les opposent à leurs vieux ennemis : les vampires. En 
tant qu’employée de confiance de Léo Pellissier, le maître de sang de la ville, Jane se retrouve prise 
entre deux feux. Lorsqu’elle est attaquée par une meute de loups-garous en maraude, elle est reconnaissante de recevoir 
l’aide d’un étranger mystérieux, répondant au nom de Girrard. Il lui explique alors qu’il a été la «Lame de miséricorde» 
de Léo, une fonction sacrée qui lui donnait la charge de tuer les vampires devenus fous. Ce que Jane ignore, c’est la raison 
pour laquelle le puissant assassin a quitté la ville et, plus troublant encore, la cause de son retour. Et ce n’est 
définitivement pas pour rendre la vie de Jane plus facile… (Sorti chez Eclipse le 17/11/11, prévu chez Panini en août ??) 
 

Raven cursed 
 
Les vampire d’Asheville, en Caroline du nord, veulent fonder leur propre clan, mais étant donné qu’ils 
doivent allégeance au Maître Vampire de la Nouvelle Orléans, il faut négocier les conditions avec lui. 
Pour trouver une solution équitable, celui-ci envoie un émissaire accompagné du meilleur garde du 
corps qui soit : la porteuse de peau Jane Yellowrock. Mais lorsqu’un groupe de campeurs est attaqué 
par un être doté de crocs, elle doit mener l’enquête. Sagit-il d’un vampire renégat, d’un changeforme 
ou d’une sorcière ? Ou encore d’une autre entité magique ? Si elle ne veut pas avoir à faire face à un 
maître vampire très en colère, Jane va devoir faire des heures sup pour découvrir l’identité du tueur. 
(Sorti en VO le 03/01/12, prévu chez Panini en novembre ???) 

 
Death’s rival  
 
Jane est une ancienne tueuse de vampires, il lui a fallu un peu de temps pour s’habituer à travailler 
pour Leo Pellisier. Mais voilà que quelqu’un a décidé de prendre sa place en tant que Maître Vampire 
de la Nouvelle Orléans et ne craint pas de devoir affronter Jane pour ce faire. Après une attaque qui 
équivaut à une déclaration de guerre, Leo sait que son rival est à la fois puissant et vicieux, mais il 
n’est pas du genre à se laisser impressionner. Après tout, il a Jane. C’est alors qu’une épidéme se 
déclare, qui tue les vampires mais épargne les humains porteurs de la terrible maladie. Pour découvrir 
l’identité du vampire qui convoite le territoire de Leo et l’origine de l’épidémie, Jane devra s’aventurer 
dans les bas-fonds de la société vampire, où les règles sont faites pour être enfreintes. Tandis qu’elle 
s’approche de la vérité, elle découvre un secret qui pourrait exterminer tous les vampires d’Amérique. 
(Sorti en VO le 02/10/12, pas de date annoncée pour la VF.) 
 

Blood trade 
 
Le maître de Natchez, dans le Mississippi, a un sacré problème sur les bras. Des vampires renégats, qui 
considèrent que les humains ne sont que du gibier à traquer, sèment la terreur en ville. Heureusement, il 
connait une porteuse de peau à laquelle faire appel pour remettre de l’ordre dans les rues. Mais ce qu’il 
ne dit pas à Jane, c’est que ces vampires ont quelque chose de différent, qui les rend plus difficiles à 
tuer, même pour une pro comme elle. Et voilà qu’une simple mission de routine se transforme en 
combat à mort… sans compter l’enfant malade dont elle doit s’occuper. (Sortie VO prévue pour le 
02/04/13.) 

Belette 



 
Le Journal du Colonel Brandon 

(Colonel Brandon's diary) 
Amanda Grange 

Milady Romance - Pemberley 
15/02/2013 

 
«Je ne parvenais pas à détacher mes 
yeux de son visage. L’émotion qu’on 
y lisait était tour à tour ombre et 
lumière ; tristesse et regret ; alors la 
pièce disparut : je ne vis plus que 
Marianne jusqu’à la fin de la 
chanson.» James Brandon nous livre 
son désespoir : la femme qu’il aime, 
Eliza, est contrainte d’épouser son 
frère. Il s’engage alors dans l’armée et 
s’exile aux Indes pendant de longues 
années. De retour en Angleterre, il 
recueille la fille d’Eliza, devenue 
orpheline, et tombe sous le charme de 
l’impétueuse Marianne Dashwood. 
Mais cette dernière lui préfère le beau 
Willoughby qui a déjà, par le passé, 
causé du tort au colonel Brandon… 
L’avis de Fabiola : Deuxième livre 
que je lis de l’auteur et toujours aussi 
bien. J’adore les fins heureuses et, 
dans ce roman, tous les gentils ont 
leur bonne fin. Le pauvre Brandon, 
comme il a souffert, mais il a espéré 
et cet espoir a été récompensé. Ouf. Je 
préfère nettement lire la version de 
Brandon que l’originale, parce que 
l’héroïne et Willoughby ont une 
relation qui m’insupporte. L’auteur a 
une écriture si fluide qu’une fois le 
roman commencé, je n’ai pas pu le 
lâcher. ☺ Bref, un très bon moment 
avec ce livre ! A lire absolument ! 

 

Fuyant un oncle qui ch
s’accaparer sa dot, Meredith trouve 
refuge chez les grands
demi
cette ravissante jeune femme dans la 
maison bouleverse leurs plans. En 
effet, l’indomptable marquis de 
Silverton, promis à Annabel, tombe 
sous
reculera devant rien pour la séduire.
L’avis 
qui se lit très bien. Malheureusement 
l
recherchée,
à trois kilomètres et
sont cousues de fil blanc. Ce qui 
aurait pu sauver la s
dialogues piquants à la Julia Quinn, 
mais ils ne sont pas au rendez
non plus
l
elle devient très vite agaçante. 
retrouve donc avec un
«
mémo
500 pages

La sélection VF

 
A la conquête du marquis 
(Mastering the marquess) 

Vanessa Kelly 
Milady Romance - Pemberley 

15/02/2013 
 

Famille Stanton, tome 1 
 

Fuyant un oncle qui cherche à 
s’accaparer sa dot, Meredith trouve 
refuge chez les grands-parents de sa 
demi-soeur Annabel. L’arrivée de 
cette ravissante jeune femme dans la 
maison bouleverse leurs plans. En 
effet, l’indomptable marquis de 
Silverton, promis à Annabel, tombe 
sous le charme de Meredith. Il ne 
reculera devant rien pour la séduire. 
L’avis d’Agnès : Une livre agréable, 
qui se lit très bien. Malheureusement 
l’intrigue n’est ni très originale, ni très 
recherchée, on voit venir les méchants 
à trois kilomètres et leurs motivations 
sont cousues de fil blanc. Ce qui 
aurait pu sauver la situation, c’est des 
dialogues piquants à la Julia Quinn, 
mais ils ne sont pas au rendez-vous 
non plus. Quant à l’obstination de 
l’héroïne à refuser d’épouser le héros, 
elle devient très vite agaçante. On se 
retrouve donc avec une Régence 
«standard», sympa mais pas vraiment 
mémorable, et qui fait quand même 
500 pages…  

 

J’ai lu 

Innocente aux yeux d’azur à 
l’extérieur, mai
la couturière Sophy Noirot serait 
capable de 
Bédouins. Vendre les magnifiques 
créations de la Maison Noirot aux 
dames de l’aristocratie est un peu plus 
compliqué, particulièrement depuis 
qu’un scandale familial
en ennemie l’une des personnes les 
plus influentes en matière de mode. 
Pour faire de ce scandale un argument 
de vente, Sophy doit utiliser tous ses 
dons de manipulatrice, ce qui ne lui 
laisse que très peu de temps à 
consacrer au séducteur 
le Comte de Longmore. Ce superbe 
nigaud ne peut réfléchir à deux choses 
en même temps, et son unique objectif 
est de dépouiller Sophy de tous ses 
vêtements. Mais quand la sœur de 
Longmore, la plus riche et importante 
cliente des Noirot, s’enfuit
peut se résoudre à le laisser se 
débrouiller tout seul. Dans une 
poursuite échevelée, au côté du seul 
homme qui la tente au
raison, elle découvre que le désir n’a 
jamais été une pente aussi glissante…
L’avis de 
aventures des sœurs Noirot, 
couturières de métier, qui deviennent 
duchesses… marquises… Je l’atten
dais ce second volet de la trilogie, 
après le succulent avant
la lectrice avait eu droit dans le 
premier tome. J’avais tout de suite 
aimé Longmore
s’inscrire dans la parfaite lignée des 
héros Chasien, et je n’ai pas été 
déçue.  

La sélection VF 

 
Scandale en satin 

(Scandal wears satin) 
Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/03/2013 

 
Dressmakers, tome 2 

 
Innocente aux yeux d’azur à 
l’extérieur, mais requin à l’intérieur, 
la couturière Sophy Noirot serait 
capable de vendre du sable à des 
Bédouins. Vendre les magnifiques 
créations de la Maison Noirot aux 
dames de l’aristocratie est un peu plus 
compliqué, particulièrement depuis 
qu’un scandale familial a transformé 
en ennemie l’une des personnes les 
plus influentes en matière de mode. 
Pour faire de ce scandale un argument 
de vente, Sophy doit utiliser tous ses 
dons de manipulatrice, ce qui ne lui 
laisse que très peu de temps à 
consacrer au séducteur éhonté qu’est 
le Comte de Longmore. Ce superbe 
nigaud ne peut réfléchir à deux choses 
en même temps, et son unique objectif 
est de dépouiller Sophy de tous ses 
vêtements. Mais quand la sœur de 
Longmore, la plus riche et importante 
cliente des Noirot, s’enfuit, Sophy ne 
peut se résoudre à le laisser se 
débrouiller tout seul. Dans une 
poursuite échevelée, au côté du seul 
homme qui la tente au-delà de toute 
raison, elle découvre que le désir n’a 
jamais été une pente aussi glissante… 
L’avis de Twin :  La suite des 
aventures des sœurs Noirot, 

rières de métier, qui deviennent 
ses… marquises… Je l’atten-

dais ce second volet de la trilogie, 
e succulent avant-goût auquel 

la lectrice avait eu droit dans le 
premier tome. J’avais tout de suite 
aimé Longmore, qui me semblait 
s’inscrire dans la parfaite lignée des 
héros Chasien, et je n’ai pas été 

  



La sélection VF
Bon… il n’arrive pas à détrôner les 
débauchés, mais c’est tout de même 
un très bon héros, possessif, attentif, 
honnête envers lui-même et ses 
sentiments, et tout bouleversé dès 
qu’il s’agit de Sophia. Tous les 
ingrédients de la romance à la Chase 
sont là : le scandale, la fuite, la course 
poursuite, le coup monté qui rendra 
justice… et au passage la séduction, 
les bagarres d’ivrognes, les 
déguisements, les baisers volés… 
c’est certes sans surprise, mais quand 
on aime l’auteur on prend un plaisir 
fou à lire une nouvelle histoire de son 
cru… et une fois la dernière page 
tournée on pense déjà au plaisir qu’on 
aura à lire la prochaine. Merci Mme 
Chase !  

 

 
Le scandale de l'année 

(Scandal of the year) 
Laura Lee Guhrke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/03/2013 

 
Abandonnées au pied de l'autel, t 2 

 
Aidan Carr, le distingué et très 
conservateur duc de Trathen, manque 
s'étrangler lorsque, un soir de bal, il se 
retrouve face à Julia Yardley. Six 
mois plus tôt, après l'avoir saoulé, elle 
l'a séduit en s'arrangeant pour que son 
mari les surprenne en pleins ébats. 
Divorce, scandale retentissant... Si 
Julia s'est libérée d'un époux violent, 
Aidan, lui, a subi une humiliation 
publique. Inutile de dire qu'il lui en 
veut terriblement, d'autant qu'il est 
décidé à se marier. Hélas, depuis cet 
épisode navrant, des images torrides 
hantent sa mémoire. Il devrait 
mépriser cette femme sulfureuse, or il 
ne pense qu'à lui faire l'amour... 
L’avis de Krapokouk :  J'avais tout 
oublié du tome 1, mais l'intrigue et les 
personnages me sont revenus en lisant 
le tome... deux ! Eh oui, tout est lié à 

l'intrigue du tome 1 dans lequel la 
relation Aidan/Julia promettait déjà.
Que
touchée. 
portrait pourtant frise la caricature : 
Aidan, trop gentleman pour être vrai, 
Julia, trop fantasque, trop rebelle... 
C'est bien connu : les opposés 
s'attirent. Et ça marche... Je ne désir
qu'une chose : qu'ils soient heureux et 
ensemble !!! Mais alors, ils mettent un 
temps fou... Heureusement pour moi, 
j'aime ça ! LOL Ils tombent amoureux 
sans trop le savoir 
moment de leur première rencontre. 
Le destin leur joue des tours
rendez
amour perdure, silencieux, sous
jacent... Cela peut déplaire
moi 
livre
prévu.
répétition, passez votre chemin.
scène
qu'après la page 277 !
de krapo
de 1903 n'est pas bien rendu et le fait 
que Julia fume 
revanche
tienne pas l'alcool.
presque comme 
comme zentille héroïne Aidan... 
Pre
qu’
vous y trompez pas...
de mon coup de cœur pour ce livre, 
l'ouverture sur le poème «
Willi
moment de la grande déclaration 
d'amour.
 

élection VF 
l'intrigue du tome 1 dans lequel la 
relation Aidan/Julia promettait déjà. 
Que dire de leur histoire ? Elle m'a 
touchée. Ils sont attachants. Leur 
portrait pourtant frise la caricature : 
Aidan, trop gentleman pour être vrai, 
Julia, trop fantasque, trop rebelle... 
C'est bien connu : les opposés 
s'attirent. Et ça marche... Je ne désirais 
qu'une chose : qu'ils soient heureux et 
ensemble !!! Mais alors, ils mettent un 
temps fou... Heureusement pour moi, 
j'aime ça ! LOL Ils tombent amoureux 
sans trop le savoir à 17 ans... au 
moment de leur première rencontre. 
Le destin leur joue des tours, plusieurs 
rendez-vous sont manqués, mais leur 
amour perdure, silencieux, sous-
jacent... Cela peut déplaire, mais pour 
moi ça contribue au charme de ce 
livre, qui se révèle plus profond que 
prévu. Amatrices de scènes hot à 
répétition, passez votre chemin. LA 
scène-hot est superbe mais n'arrive 
qu'après la page 277 ! Petits bémols 
de krapo-prof d'histoire : le contexte 
de 1903 n'est pas bien rendu et le fait 
que Julia fume m'a fait bizarre... En 
revanche j'ai bien aimé qu'Aidan ne 
tienne pas l'alcool. On avait donc 
presque comme vaurien Julia et 
comme zentille héroïne Aidan... 
Presque seulement, hein, parce 
qu’Aidan est pleinement homme... Ne 
vous y trompez pas... Dernière raison 
de mon coup de cœur pour ce livre, 
l'ouverture sur le poème «Invictus» de 
Willi am Henley... Texte essentiel au 
moment de la grande déclaration 
d'amour. 
 

J’ai lu 

 
En directrice avisée, Sheherazade 
Martin fait prospérer le théâtre 
lequel elle a toujours vécu. Fille 
illégitime d'une actrice, elle n'a jamais 
oublié son rêve : fonder un foyer. 
Désabusée, elle accepte d'être la 
maîtresse du vicomte de Blackstone. 
Si l'ardeur de Brandon embrase ses 
sens, elle sait qu'il ne l'épouser
jamais. Alors quand le cousin de ce 
dernier lui demande sa main, 
Sheherazade comprend qu'elle devra 
choisir entre devenir une femme 
respectable ou une amante 
scandaleuse.
L’avis de 
théâtreuse, un dévoyé et un homme 
respectable… Le schém
revu. Mais là, surprise ! L’auteur 
aborde l’histoire avec réalisme. La 
«bonne société
mesquinerie, son arrogance, crampon
née à ses privilèges. L’héroïne 
souhaite se marier pour devenir 
respectable. Non par souci
mais pour améliorer sa condition. 
Tout au long du livre, elle subit avec 
un stoïcisme qui force le respect les 
humiliations des «aristo
statut d’actrice lui valant d’être traitée 
comme une prostituée. Une scène 
forte est très symbolique 
la future belle
mariage et pourtant s’organise déjà 
pour la spolier de sa fortune ! Au 
milieu de tous ces lourds préjugés, 
l’héroïne est lumineuse et le héros se 
révèlera un gentleman, au sens le plus 
noble du terme. Un
j’attends la suite avec impatienc

 
Amante ou épouse ? 
(Wicked surrender) 

Jade Lee 
J’ai lu – Aventures et Passions 

20/03/2013 
 

Série Wicked, tome 1 

En directrice avisée, Sheherazade 
Martin fait prospérer le théâtre dans 
lequel elle a toujours vécu. Fille 
illégitime d'une actrice, elle n'a jamais 
oublié son rêve : fonder un foyer. 
Désabusée, elle accepte d'être la 
maîtresse du vicomte de Blackstone. 
Si l'ardeur de Brandon embrase ses 
sens, elle sait qu'il ne l'épousera 
jamais. Alors quand le cousin de ce 
dernier lui demande sa main, 
Sheherazade comprend qu'elle devra 
choisir entre devenir une femme 
respectable ou une amante 
scandaleuse. 
L’avis de Scribouille : Une 
théâtreuse, un dévoyé et un homme 
respectable… Le schéma est vu et 
revu. Mais là, surprise ! L’auteur 
aborde l’histoire avec réalisme. La 
bonne société» britannique révèle sa 

mesquinerie, son arrogance, crampon-
née à ses privilèges. L’héroïne 
souhaite se marier pour devenir 
respectable. Non par souci du paraître, 
mais pour améliorer sa condition. 
Tout au long du livre, elle subit avec 
un stoïcisme qui force le respect les 
humiliations des «aristo-crates», son 
statut d’actrice lui valant d’être traitée 
comme une prostituée. Une scène 
forte est très symbolique à mes yeux : 
la future belle-famille qui s’oppose au 
mariage et pourtant s’organise déjà 
pour la spolier de sa fortune ! Au 
milieu de tous ces lourds préjugés, 
l’héroïne est lumineuse et le héros se 
révèlera un gentleman, au sens le plus 
noble du terme. Une lecture plaisante, 
’attends la suite avec impatience. 



 
Sur le fil de l’épée 

(Surrender) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/03/2013 - Réédition 

 
MacKinnon's rangers, tome 1 

 
Iain MacKinnon et ses deux frères, de 
puissants guerriers Highlanders 
entraînés pendant la guerre de 
sécession américaine, sont faussement 
accusés de meurtre et forcés de 
combattre sous la bannière de leur 
ennemi, le roi George, pendant la 
guerre contre les français et les 
indiens. Au cours d'une patrouille, 
Iain vole au secours d'une écossaise 
qui dit s'appeler Annie Burns et dont 
la maison était attaquée par des 
soldats français et abenaki. Annie, qui 
cache un passé tragique et la trahison 
de sa famille, lutte pour sa nouvelle 
liberté et contre les sentiments qu'elle 
ressent envers son sauveur. 
L’avis de Jojo : Quelle déception !!! 
Moi qui pensais, avec le résumé, 
adorer ce livre, surtout que le héros 
s'appelle Ian, mon prénom écossais 
fétiche. Je l'ai trouvée plat, et l'héroïne 
d'une niaiserie sans nom. La guerre 
avec les indiens ne m'a pas du tout 
intéressée. Et je passe sur le méchant 
du livre qui à la fin, finalement, avec 
les remords, devient gentil et permet 
de sauver l'héroïne. En bref, je n'ai pas 
du tout accroché à ce livre. 
 

J’ai toujours été folle amoureuse de 
Chase, le meilleur ami de mon frère. 
Lui et moi, on formerait un duo 
d’enfer s’il ne jouait pas les «ser
lovers» et si on ne passait pas notre 
temps à s’engueuler pour un oui ou 
pour un non. C’est officiel, mon frère 
se marie. Pour de vrai. Manque de 
bol, il a choisi Chase pour témoin. 
Cerise sur la pièce montée : je vais 
devoir partager avec lui une suit
nuptiale d’un goût douteux pendant 
les noces. L’angoisse. S’obstinera
à me considérer comme une gamine ? 
Craint
point
programme
réconciliation sous la couette…
L’avis d’Angelstefff
une excellente surprise
défaut 
court à mon goû
simple
j’aime : des répliques savoureuses, un 
héros super craquant, une héroïne 
attachante et dr
beaucoup de sensualité.
fait passer un super bon moment et 
j’ai vraiment envie de lire la suite de 
cette série et de découvrir le
histoires des frères 
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Suite nuptiale et quiproquos 

(Tempting the best man) 
J. Lynn 

Milady Romance – Central Park 
15/02/2013 

 
Les frères Gamble, tome 1 

 
J’ai toujours été folle amoureuse de 
Chase, le meilleur ami de mon frère. 
Lui et moi, on formerait un duo 
d’enfer s’il ne jouait pas les «serial-
lovers» et si on ne passait pas notre 
temps à s’engueuler pour un oui ou 
pour un non. C’est officiel, mon frère 
se marie. Pour de vrai. Manque de 
bol, il a choisi Chase pour témoin. 
Cerise sur la pièce montée : je vais 
devoir partager avec lui une suite 
nuptiale d’un goût douteux pendant 
les noces. L’angoisse. S’obstinera-t-il 
à me considérer comme une gamine ? 
Craint-il la réaction de mon frère au 
point de se dégonfler ? Au 
programme : duel à mort ou 
réconciliation sous la couette… 
L’avis d’Angelstefff  : Ce livre est 
une excellente surprise, son seul petit 
défaut est qu’il soit beaucoup trop 
court à mon goût ! Une romance toute 
simple, avec tous les ingrédients que 
j’aime : des répliques savoureuses, un 
héros super craquant, une héroïne 
attachante et drôle, et surtout 
beaucoup de sensualité. L’auteur m’a 
fait passer un super bon moment et 
j’ai vraiment envie de lire la suite de 
cette série et de découvrir les autres 
histoires des frères Gamble.  
 

La route de l'arc

Lucy Marinn est une artiste sur verre 
qui vit dans la 
Harbor, dans l’état de Washington. 
Elle a subi la pire des trahisons
fiancé, Kevin, l’a quittée
propre sœur. 
par l’idée qu’elle a toujours fait les 
mauvais choix dans sa vie 
Face à la désapprobation des parents 
de Lucy, Kevin demande à son ami 
Sam Nolan, propriétaire d’un 
vignoble sur l’Ile de San Juan, de 
séduire la jeune femme
qu’elle lâchera du lest et que sa colère 
se calmera. Mais les choses se 
compliquent quand Sam et Lucy 
tombent amoureux, que Kevin revient 
sur sa décision et que Lucy découvre 
que sa nouvelle relation est basée sur 
un mensonge. Des questions 
surgissent
vieilles habitudes, les erreurs et les 
nouveaux départs, et Lucy apprend 
que, même après avoir été brisées, il 
est des choses dans la vie qui peuvent 
renaître
L’avis de Lys 
roman contemporain que je lis de Lisa 
Kleypas et
dirai que c'est un flop total. Rien ne 
m'a plu dans ce livre. J
assez ennuyeux dans l'ensemble. Le 
rythme est lent, il y a trop de 
descriptions inutiles et pas assez 
d'action. De plus, j'ai trouvé les deux 
héros très peu sympathiques : 
l'héroïne 
d'humour
de contradictions. Je n'arrivai
m'intéresser ni à leurs problèmes
ceux des personnages secondaires. 
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La route de l'arc-en-ciel 

(Rainshadow road) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Promesses 
06/03/2013 

 
Friday Harbor, tome 1 

 
Lucy Marinn est une artiste sur verre 
qui vit dans la petite ville de Friday 
Harbor, dans l’état de Washington. 

a subi la pire des trahisons : son 
fiancé, Kevin, l’a quittée pour sa 
propre sœur. L’amertume est décuplée 
par l’idée qu’elle a toujours fait les 
mauvais choix dans sa vie amoureuse. 
Face à la désapprobation des parents 
de Lucy, Kevin demande à son ami 
Sam Nolan, propriétaire d’un 
vignoble sur l’Ile de San Juan, de 
séduire la jeune femme en espérant 
qu’elle lâchera du lest et que sa colère 
se calmera. Mais les choses se 
compliquent quand Sam et Lucy 
tombent amoureux, que Kevin revient 
sur sa décision et que Lucy découvre 
que sa nouvelle relation est basée sur 
un mensonge. Des questions 

rgissent sur l’amour, la loyauté, les 
vieilles habitudes, les erreurs et les 
nouveaux départs, et Lucy apprend 
que, même après avoir été brisées, il 
est des choses dans la vie qui peuvent 
renaître et devenir magnifiques. 
L’avis de Lys : C'est le premier 

man contemporain que je lis de Lisa 
Kleypas et, pour un premier essai, je 
dirai que c'est un flop total. Rien ne 
m'a plu dans ce livre. Je l'ai trouvé 
assez ennuyeux dans l'ensemble. Le 
rythme est lent, il y a trop de 
descriptions inutiles et pas assez 

ction. De plus, j'ai trouvé les deux 
héros très peu sympathiques : 
l'héroïne est trop rigide et manque 
d'humour, quant au héros, il est bourré 
de contradictions. Je n'arrivais à 
m'intéresser ni à leurs problèmes, ni à 
ceux des personnages secondaires.  
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Et la magie dans tout ça ? Pas 
nécessaire. C'est certain, j'attendrai les 
avis sur les prochains tomes avant de 
les lire. 

 

 
Les larmes de la lune 
(Tears of the moon) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

06/03/2013 
 

Magie Irlandaise, tome 2 
 

Musicien au tempérament rêveur, 
Shawn Gallagher mène une vie 
paisible à Ardmore, petit village 
irlandais où sa famille tient un pub. 
Certains lui reprochent de gâcher son 
talent, mais Shawn admet volontiers 
qu'il n'a aucune ambition. Cuisiner et 
composer des chansons suffisent à son 
bonheur. Après le mariage d'Aidan, 
son frère ainé, Shawn s'est installé 
dans le cottage hanté de la colline aux 
Fées. Pourtant ce n'est pas à lui 
qu'apparaît le fantôme de Lady Gwen, 
mais à Brenna O'Toole, sa délicieuse 
voisine. Bien que connaissant Shawn 
depuis l'enfance, Brenna se rend 
soudain compte qu'elle est amoureuse 
de lui. Mais c'est sans espoir, puisqu'il 
la considère comme une sœur... Pour 
lui ouvrir les yeux, il faudra 
l'intervention de Lady Gwen et de son 
amant Carrick, le prince des fées. Ils y 
ont tout intérêt puisque, selon la 
légende, ils doivent unir trois couples 
avant de pouvoir se retrouver ! 
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé 
ce livre, grâce a lui j’ai redécouvert le 
plaisir de lire et d’avoir du mal à 
lâcher un livre, je me suis tout 
simplement régalée. L’héroïne est une 
irlandaise comme on peut les 
imaginer, rousse, avec un sacré 
tempérament, fan de bricolage, ce qui 
casse un peu les stéréotypes, tandis 
que le héros est un doux rêveur, 
cuisinier et compositeur de musique, 

j’ai ri de bon cœur, souri
plupart du temps et éprouvé comme 
Brenna l’envie de mettre un coup de 
poêle sur la tête de Shawn lool, mon 
cœur de rêveuse a également apprécié 
de trouver une part de magie dans ce 
livre. Lire le 
connaître le 
gênant, m
souci
de lire les autres lol, je crois 
malheureusement que cette série est 
de celle
les différents personnages sont 
atta
leurs histoires, ce qui va leur arriver.
 

 
La journaliste d'investigation Tessa 
Novak est témoin du meurtre d'un
adolescente et croit que Julian 
Darcangelo l'a commis. Mais Julian 
est un agent du FBI sous couverture, 
sur les traces d'un trafiquant d'êtres 
humains. Le reportage de Tessa les 
amène ensuite à se côtoyer plus 
intimement qu'ils ne l'auraient pensé 
et met
L’a
aimé ce livre que je l’ai lu d’une seule 
traite. On plonge au cœur de l’action 
dès le tout premier chapitre, où Tessa 
assiste au meurtre d’une jeune femme. 
À partir de ce moment, je n’ai plus pu 
lâ
Pamela Clare nous embarque dans son 
histoire et nous fait complètement 
plonger dans son monde. J’ai adoré le 
personnage de Julian, il est assez 
sombre, a un passé douloureux et peu 
avouable. 
de co
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j’ai ri de bon cœur, souri de plaisir la 
plupart du temps et éprouvé comme 
Brenna l’envie de mettre un coup de 
poêle sur la tête de Shawn lool, mon 
cœur de rêveuse a également apprécié 
de trouver une part de magie dans ce 
livre. Lire le deuxième tome sans 
connaître le premier n’a pas été 
gênant, même pas du tout, mon seul 
souci maintenant serait que j’ai envie 
de lire les autres lol, je crois 
malheureusement que cette série est 
de celles que l’on trouve trop courtes, 
les différents personnages sont 
attachants, on a envie de connaître 
leurs histoires, ce qui va leur arriver. 
 

 
Scandale meurtrier 

(Hard evidence) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Romantic Suspense 
20/03/2013 

 
Denver I-Team, tome 2 

 
La journaliste d'investigation Tessa 
Novak est témoin du meurtre d'une 
adolescente et croit que Julian 
Darcangelo l'a commis. Mais Julian 
est un agent du FBI sous couverture, 
sur les traces d'un trafiquant d'êtres 
humains. Le reportage de Tessa les 
amène ensuite à se côtoyer plus 
intimement qu'ils ne l'auraient pensé 
et met leurs vies en danger. 
L’a vis de TiteLaura : J’ai beaucoup 
aimé ce livre que je l’ai lu d’une seule 
traite. On plonge au cœur de l’action 
dès le tout premier chapitre, où Tessa 
assiste au meurtre d’une jeune femme. 
À partir de ce moment, je n’ai plus pu 
lâcher le livre. Comme toujours, 
Pamela Clare nous embarque dans son 
histoire et nous fait complètement 
plonger dans son monde. J’ai adoré le 
personnage de Julian, il est assez 
sombre, a un passé douloureux et peu 
avouable. Il passe son temps à essayer 
de coincer le méchant et, finalement, 

n’attend plus grand
quand son chemin 
Tessa. Elle lui apporte une bouffée de 
fraîcheur, il la compare à Boucle d’Or 
ou à Barbie.
accroché avec 
l’histoire el
une jeune femme très forte qui cache 
toujours ses émotions, mais en réalité 
je l’ai trouvée très émotive. De plus, 
elle est selon moi un peu naïve pour 
une journaliste d’investigation qui a 
l’habitude de couvrir la police. Un 
bon poi
ses erreurs
est abominable, on 
envie, c’est que le héros le coince.
personnages secondaires sont plutôt 
attachants et bien développés. En bref
une très bonne romance suspens
me donne envie de lire le premier 
tome de la série (l’histoire de Kara, la 
meilleure amie de Tessa), et tous ceux 
qui suivront.
 

Crimes de New York à Dallas

Lieutenant Eve Dallas, tome 40

Quand un m
McQueen 
était encore agent en uniforme 
s’échappe de la prison de Rikers, il a 
deux choses à l’esprit : la première est 
de reprendre là où il avait dû s’arrêter, 
en enlevant de jeunes victimes pour 
les laiss
psychologiquement que physique
ment. La seconde est de prendre sa 
revanche sur la femme qui l’a arrêté
des années plus tôt.
L’avis 
Dallas pour moi, quaranti
Nora Roberts... 
 

n’attend plus grand-chose de la vie 
quand son chemin croise celui de 
Tessa. Elle lui apporte une bouffée de 

cheur, il la compare à Boucle d’Or 
ou à Barbie. J’ai un peu moins 
accroché avec elle. Au début de 
l’histoire elle est présentée comme 
une jeune femme très forte qui cache 
toujours ses émotions, mais en réalité 
je l’ai trouvée très émotive. De plus, 
elle est selon moi un peu naïve pour 
une journaliste d’investigation qui a 
l’habitude de couvrir la police. Un 
bon point pour elle, elle apprend de 
ses erreurs, et très vite. Le méchant 
est abominable, on n’a qu’une seule 

, c’est que le héros le coince. Les 
personnages secondaires sont plutôt 
attachants et bien développés. En bref, 
une très bonne romance suspense qui 
me donne envie de lire le premier 
tome de la série (l’histoire de Kara, la 
meilleure amie de Tessa), et tous ceux 
qui suivront. 

 
Crimes de New York à Dallas 

(New-York to Dallas) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
20/03/2013 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 40 

 
Quand un monstre nommé Isaac 
McQueen – arrêté par Eve lorsqu’elle 
était encore agent en uniforme – 
s’échappe de la prison de Rikers, il a 
deux choses à l’esprit : la première est 
de reprendre là où il avait dû s’arrêter, 
en enlevant de jeunes victimes pour 
les laisser marquées à vie, aussi bien 
psychologiquement que physique-
ment. La seconde est de prendre sa 
revanche sur la femme qui l’a arrêté, 
des années plus tôt. 
L’avis de Margotte : Premier Eve 
Dallas pour moi, quarantième pour 
Nora Roberts...  



Je comprends mieux le succès de cette 
série car l'intrigue est vraiment bien 
menée et l'histoire se lit bien. Le sujet 
de l'enquête est sordide, par contre, un 
prédateur sexuel pédophile en quête 
de vengeance, c'est costaud quand 
même. Heureusement, les descriptions 
restent relativement édulcorées. 
Certes le taré est bien comme on peut 
s'y attendre, mais on ne le voit pas 
tant que cela et les souffrances 
infligées ne sont pas racontées et 
détaillées pendant des pages et des 
pages. Par contre, je m'attendais à un 
monde plus futuriste, alors certes on 
donne des ordres aux ordinateurs 
vocalement (mais ça existe déjà) et on 
envoie des prisonniers purger leurs 
peines hors planète (heu, ça par contre 
on ne le fait pas encore) mais c'est 
tellement anecdotique que ça pourrait 
aussi bien se passer de nos jours. Pour 
les fans, on en apprend plus sur le 
passé d'Eve au cours de l'enquête. 
Malgré le sujet très particulier, j'ai 
beaucoup aimé ce livre. Ce que j'ai le 
plus apprécié c'est la façon dont 
l'enquête est menée et la relation entre 
Eve et son mari. Tiens ! Rien que 
pour eux, j'ai presque envie de lire le 
tome 1, presque...  
 

 
Le serment du Titanic 

(Promise me this) 
Cathy Gohlke 

Milady – Grande Romance 
15/02/2013 

 
Irlande, 1912. Michael Dunnagan 
embarque clandestinement à bord du 
Titanic pour fuir la misère. L’orphelin 
rencontre alors Owen Allen, jardinier 
au grand coeur qui le prend sous son 
aile… jusqu’au moment où le navire 
heurte un iceberg de plein fouet. 

Owen sacrifie sa vie pour sauver celle 
de son ami. Déterminé à tenir sa 
promesse de protéger Annie 
soeur d’Owen, menacée par une tante 
folle à lier 
pour qu’elle 
Irlandais n’est pas au bout de ses 
peines…
L’avis 
roman historique qui reprend l'histoire 
du naufrage du Titanic. Une romance 
avec une noisette de religion qui ne 
gène pas l'histoire. Les héros
et Ann
selon leur point de vue. Pourtant si 
loin
échange de lettre
poignante et bourrée de rebondis
sements en tous
un gros travail d'écriture
historiquem
tantinet moralisateur,
de réfléchir et de nous interroger sur 
notre vie.
 

Gideon Cross était l'incarnation de 
l'hom
dupe, moi qui savais désormais quels 
tourments cette perfection dissimulait. 
De son passé, j'ignorais pourtant 
p
garder secret me blessait. En 
revanche, son refus obstiné de 
répondre à mes quest
jalousie et sapait la confiance qu'il 
exigeait de moi. Etre ensemble était 
parfois douloureux. Ne pas l'être était 

  

La sélection VF
Owen sacrifie sa vie pour sauver celle 
de son ami. Déterminé à tenir sa 
promesse de protéger Annie – la petite 
soeur d’Owen, menacée par une tante 
folle à lier –, Michael va tout faire 
pour qu’elle le rejoigne. Le jeune 
Irlandais n’est pas au bout de ses 
peines… 
L’avis de Flypuce : Un très bon 
roman historique qui reprend l'histoire 
du naufrage du Titanic. Une romance 
avec une noisette de religion qui ne 
gène pas l'histoire. Les héros, Michael 
et Annie, nous narrent leur histoire 
selon leur point de vue. Pourtant si 
loin, mais si près à travers leur 
échange de lettres. Une romance 
poignante et bourrée de rebondis-
sements en tous genres. L'auteur a fait 
un gros travail d'écriture, documenté 
historiquement. C'est aussi un livre un 
tantinet moralisateur, il nous propose 
de réfléchir et de nous interroger sur 
notre vie. 
 

 
Regarde-moi 

(Reflected in you) 
Sylvia Day 

J’ai lu grand format 
06/03/2013 

 
Crossfire, tome 2 

 
Gideon Cross était l'incarnation de 
l'homme idéal, mais je n'étais pas 
dupe, moi qui savais désormais quels 
tourments cette perfection dissimulait. 
De son passé, j'ignorais pourtant 
presque tout. Son entêtement à le 
garder secret me blessait. En 
revanche, son refus obstiné de 
répondre à mes questions attisait ma 
jalousie et sapait la confiance qu'il 
exigeait de moi. Etre ensemble était 
parfois douloureux. Ne pas l'être était 

pire. J'espérais que l'amour fou qui 
nous liait l'un à l'autre serait plus fort 
que tous les obstacles que la vie 
s'acharnai
n'imaginais pas à quel point...
L’a vis de 
J’avais adoré le premi
second volet ne m’a pas déçu
tension sexuelle entre Eva et Gideon ! 
Quelle alchimie !
le mâle alpha 
de testostérone et 
sensualité. De plus, son charisme est 
renversant. Oui
grande 
beaucoup de mal à me dire qu’il est si 
jeune car ses actions et ses réactions 
le font paraître
peut-être que mon 
voir les choses différemment...
sentiments amoureux sont très forts et 
donnent lieu à d’inévitables tensions 
et à des réparties cinglantes. J’adore !
De la passion ! Voilà ce qui se dégage 
constamment de ce roman. Une 
passion dévorante mais, malgré tout, 
constructive. En effet, nos héros 
meurtris se jettent à cœur perdu dans 
cette relation, se servant de leurs 
faiblesses passées pour créer un futur 
meilleur, voulant se sauver l’un 
l’autre. 
J’aime beaucoup les personnages 
secondaires. Trey, le meilleur ami 
bisexuel d’Eva
roman sur son histoire aurait été super 
intéressant. Même le père d’Eva ne 
m’a pas laissé
tarde de lire le 
sortie est prévue pour l’été 2013. En 
attendant, Gideon, Eva and Co vont 
beaucoup me manquer !
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pire. J'espérais que l'amour fou qui 
nous liait l'un à l'autre serait plus fort 
que tous les obstacles que la vie 
s'acharnait à dresser entre nous. Je 
n'imaginais pas à quel point... 

vis de Ruby : Quelle suite ! 
J’avais adoré le premier tome et ce 
second volet ne m’a pas déçue. Quelle 
tension sexuelle entre Eva et Gideon ! 
Quelle alchimie ! Gideon est toujours 
le mâle alpha par excellence, bourré 
de testostérone et transpirant la 
sensualité. De plus, son charisme est 
renversant. Oui, oui, je suis une 
grande fan de cet apollon ! J’ai 
beaucoup de mal à me dire qu’il est si 
jeune car ses actions et ses réactions 
le font paraître bien plus âgé. Bon, 

être que mon grand âge me fait 
voir les choses différemment... Les 
sentiments amoureux sont très forts et 
donnent lieu à d’inévitables tensions 
et à des réparties cinglantes. J’adore ! 
De la passion ! Voilà ce qui se dégage 

mment de ce roman. Une 
passion dévorante mais, malgré tout, 
constructive. En effet, nos héros 
meurtris se jettent à cœur perdu dans 
cette relation, se servant de leurs 
faiblesses passées pour créer un futur 
meilleur, voulant se sauver l’un 

 Une passion passionnante ! 
J’aime beaucoup les personnages 
secondaires. Trey, le meilleur ami 
bisexuel d’Eva, est magnifique. Un 
roman sur son histoire aurait été super 
intéressant. Même le père d’Eva ne 
m’a pas laissée indifférente... Il me 
tarde de lire le troisième tome dont la 
sortie est prévue pour l’été 2013. En 
attendant, Gideon, Eva and Co vont 
beaucoup me manquer ! 
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La maison d’hôtes 

(The inn at Rose Harbor) 
Debbie Macomber 

Charleston 
15/03/2013 

 
Rose Harbor, tome 1 

 
Après la mort tragique de son mari, 
Jo-Marie décide de changer de vie, et 
reprend une maison d'hôtes dans la 
petite ville de Cedar Cove : la Villa 
Rose. Sa première cliente, Abby, a 
survécu à un accident de voiture, dans 
lequel sa meilleure amie a trouvé la 
mort. Elle n'a jamais eu le cœur à 
retourner dans la ville où elle est née, 
jusqu'à ce jour, dix ans après 
l'accident. Josh, le second client, doit 
prendre en charge son beau-père, un 
vieil homme à présent, avec qui il ne 
s'est jamais entendu. Derrière les 
portes de la jolie maison d'hôtes, ces 
personnages inoubliables trouveront 
l'amour, le pardon et la possibilité 
d'un nouveau départ. 
L’avis de Pirouette : Je suis FAN de 
Debbie Macomber, donc j’avais un 
certain parti pris et je n’ai pas été 
déçue. L’histoire se déroule à Cedar 
Cove, et on croise avec plaisir des 
personnages de la longue série 
précédente (douze livres plus deux 
nouvelles !). Par contre ce roman, 
premier d’une nouvelle série, me 
rappelle plus Blossom Street que 
Cedar Cove. A la suite de son récent 

veuvage, Jo Marie 
projet qu’elle pensait réaliser avec 
Paul, son mari, à sa sortie de l’armée. 
Pendant tout le livre, 
Paul approuve ses décisions et son 
souvenir l’encourage à aller de 
l’avant. L’histoire de Jo Marie est 
écr
permettant de nous sentir proche
d’elle, alors que les autres intrigues 
sont racontées à la troisième personne, 
sans omniscience... Comme au club 
de tricot sur Blossom Street, nous 
suivons le destin de plusieurs 
personnes 
Marie. Nous voyons le dénouement de 
chacune des histoires au cours du livre 
et 
qu’il n’est arrivé. Le fil conducteur de 
la série sera sans doute la quête de Jo 
Marie pour retrouver le bonheur, se
relations avec nos “amis” de Cedar 
Cove et surtout avec Mark, l’homme à 
tout faire mystérieux et imprévisible. 
Les livres de Debbie Macomber sont 
des “small
rendent heureux et 
certaine satisfaction. Chacun trouve 
son happ
résolus, le bonheur est possible pour 
tous. Mon impression est que la série 
Cedar Cove commençait à peser un 
peu pour l’auteur et que son 
inspiration s’épuisait, cas fréquent 
lors des 
rebondir et trouv
régaler avec des histoires plus courtes, 
pleines de fraîcheur, sans fermer la 
porte sur la ville qu’aiment ses 
lectrices. 
Restez à l’é
mars
plusieurs exemplaires de ce roman.
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veuvage, Jo Marie mène à bien un 
projet qu’elle pensait réaliser avec 
Paul, son mari, à sa sortie de l’armée. 
Pendant tout le livre, elle sent que 
Paul approuve ses décisions et son 
souvenir l’encourage à aller de 
l’avant. L’histoire de Jo Marie est 
écrite à la première personne, nous 
permettant de nous sentir proches 
d’elle, alors que les autres intrigues 
sont racontées à la troisième personne, 
sans omniscience... Comme au club 
de tricot sur Blossom Street, nous 
suivons le destin de plusieurs 
personnes qui viennent loger chez Jo 
Marie. Nous voyons le dénouement de 
chacune des histoires au cours du livre 
et tout le monde repart plus heureux 
qu’il n’est arrivé. Le fil conducteur de 
la série sera sans doute la quête de Jo 
Marie pour retrouver le bonheur, ses 
relations avec nos “amis” de Cedar 
Cove et surtout avec Mark, l’homme à 
tout faire mystérieux et imprévisible. 
Les livres de Debbie Macomber sont 
des “small-town romances” qui 
rendent heureux et apportent une 
certaine satisfaction. Chacun trouve 
son happy end, les problèmes sont 
résolus, le bonheur est possible pour 
tous. Mon impression est que la série 
Cedar Cove commençait à peser un 
peu pour l’auteur et que son 
inspiration s’épuisait, cas fréquent 
lors des longues séries, et elle a su 
rebondir et trouver une façon de nous 
régaler avec des histoires plus courtes, 
pleines de fraîcheur, sans fermer la 
porte sur la ville qu’aiment ses 
lectrices.  
Restez à l’écoute, à la fin du mois de 
mars le site va vous faire gagner 
plusieurs exemplaires de ce roman. 

 

Les gardiens de l

Les Sylvermyst ont la réputation 
d’être de sinistres cousins des feys, et 
aucun n’est plus mystérieux qu’Ariyal 
et sa tribu. Pour sauver son peuple de 
l’exil, il s’est vendu à l’affreuse 
Morgana. Enfin libre, il doit faire face 
à un nouveau challenge : Jae
guerrière vampire d’élite envoyée 
pour le capturer. De droit, il peut la 
tuer à vue. Et pourtant il ne parvient 
pas à se résoudre à la blesser 
lui résister… Jaelyn est incroyable
ment belle, complètement mortelle 
et toujours seule. Jusqu’à
avec Ariyal. Dès le premier regard, 
elle sait que ce qu’il y a entre eux est 
plus dangereux qu’une simple 
attirance. Alors qu’ils s’unissent pour 
contrecarrer une terrifiante prophétie 
qui provoquerait la fin de son clan et 
du monde tel qu’il
elle risque tout pour vivre sa destinée 
à ses côtés…
 
Un grand m
l’ équipe 
queuses
et Flypuce

 
Ariyal 

(Bound by darkness) 
Alexandra Ivy 

Milady 
29/03/2013 

 
Les gardiens de l’éternité, tome 10 

 
Les Sylvermyst ont la réputation 
d’être de sinistres cousins des feys, et 
aucun n’est plus mystérieux qu’Ariyal 
et sa tribu. Pour sauver son peuple de 
l’exil, il s’est vendu à l’affreuse 
Morgana. Enfin libre, il doit faire face 
à un nouveau challenge : Jaelyn, une 
guerrière vampire d’élite envoyée 
pour le capturer. De droit, il peut la 
tuer à vue. Et pourtant il ne parvient 
pas à se résoudre à la blesser – ou à 
lui résister… Jaelyn est incroyable-
ment belle, complètement mortelle – 
et toujours seule. Jusqu’à sa rencontre 
avec Ariyal. Dès le premier regard, 
elle sait que ce qu’il y a entre eux est 
plus dangereux qu’une simple 
attirance. Alors qu’ils s’unissent pour 
contrecarrer une terrifiante prophétie 
qui provoquerait la fin de son clan et 
du monde tel qu’ils le connaissent, 
elle risque tout pour vivre sa destinée 
à ses côtés… 

Un grand merci et bienvenue dans 
équipe à nos nouvelles chroni-

queuses : Scribouille, Aline, Titelaura 
et Flypuce… 



 
And the Miss ran away with the 

rake - Elizabeth Boyle  
26/03/2013 

 
Rhymes with love, tome 2 

 
Miss Daphné Dale ne cherche pas 
l’amour, mais quand elle tombe sur 
une annonce demandant une « jeune 
lady raisonnable », elle n’y résiste 
pas. Le tendre dialogue avec le 
mystérieux Mr Dishforth est un répit 
bienvenu alors qu’elle doit passer son 
temps auprès de Lord Henry Seldon, 
un irritant séducteur auquel elle ne 
peut s’empêcher de penser. Lequel 
des deux saura capturer son cœur ?  
 

 
Frost burned  

Patricia Briggs  
05/03/2013 

 
Mercy Thompson, tome 7 

 
L’existence de la métamorphe Mercy 
Thompson est devenue plus calme, du 
moins suffisamment pour qu’elle 
puisse se consacrer à des choses 
banales, telles que les soldes du 
Vendredi Noir. Mais à son retour, 
Mercy est incapable de communiquer 
avec son âme sœur, l’Alpha Adam 
Hauptman, ni avec les autres membres 
de leur meute. Tout ce qu’elle sait 
c’est qu’Adam est en colère et 
souffre. Les loups-garous sont en 
plein combat politique pour obtenir 
d’être reconnus par le monde, Mercy 
craint que la disparition d’Adam n’y 
soit liée et qu’ils ne soient en grave 

danger, lui et sa meute. Dépassée et 
seule, elle pourrait avoir à demander 
l’aide des plus improbables des alliés
les vampires.
 

Elle pensait
mais il a quelques tours dans son sac. 
Pour Alicia Riley, son boulot de 
thérapeute sportif pour l’équipe de 
baseball des Rivers de St Lo
succès
devienne la principale thérapeute du 
lanceur star Garrett Scott. Arrêté pour 
blessure, il est colérique, difficile à 
gérer, un mâle dans tout sa splendeur. 
En fait
qu’Alicia 
en mesure de
l’ouverture de la saison. Sauf que 
l’alchimie sensuelle entre eux est 
tellement forte 
tentée de céder à Garrett sur à peu 
près tout. Mais leurs deux carrières 
sont 
ils seront tous deux hors jeu. Garrett 
perçoit
crépitent 
choses de la façon suivante
meilleure thérapie que l
présent, tout ce qui
c’
pouvoir de répondre à ses attentes.
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danger, lui et sa meute. Dépassée et 
seule, elle pourrait avoir à demander 
l’aide des plus improbables des alliés : 
les vampires. 
 

  
Thrown by a curve  

Jaci Burton  
05/03/2013 

 
Play by play, tome 5 

 
Elle pensait connaître son joueur, 
mais il a quelques tours dans son sac. 
Pour Alicia Riley, son boulot de 
thérapeute sportif pour l’équipe de 
baseball des Rivers de St Louis est un 
succès total, jusqu’à ce qu’elle 
devienne la principale thérapeute du 
lanceur star Garrett Scott. Arrêté pour 
blessure, il est colérique, difficile à 
gérer, un mâle dans tout sa splendeur. 
En fait, sa seule exigence est 
qu’Alicia se débrouille pour qu’il soit 
en mesure de lancer le jour de 
l’ouverture de la saison. Sauf que 
l’alchimie sensuelle entre eux est 
tellement forte que la jeune femme est 
tentée de céder à Garrett sur à peu 
près tout. Mais leurs deux carrières 
sont menacées, un faux mouvement et 
ils seront tous deux hors jeu. Garrett 
perçoit également les étincelles qui 
crépitent entre eux, et il voit les 
choses de la façon suivante : quelle 
meilleure thérapie que le sexe ? A 
présent, tout ce qui lui reste à faire 
c’est de convaincre celle qui a le 
pouvoir de répondre à ses attentes. 
 

 
The wanderer  

Nichée sur la côte de l’Oregon se 
trouve une petite ville au
rocheuses et au charme rude. Les 
habitants aiment cette beauté sans 
artifices
eux, une mine d’or. Lorsqu’un 
nouveau venu, Hank Cooper, 
découvre la propriété en bord de mer 
que lui a laissée un vieil ami, il se 
retrouve avec le destin de toute la 
communauté entre s
jamais été le genre d’homm
fixer dans une ville, et Thunder Point 
n’était 
étape. Mais il se retrouve mêlé à la vie 
de la ville, et 
une femme aussi compliquée qu’elle 
est belle. Alors que
guettent
Cooper doit choisir entre son ancienne 
vie et cet endroit 
nouvelles. Un endroit qui pourrait 
bien ressembler à un foyer. 
 

The handbook to handling his 
lordship 

The scandalous b

Emely Portsman a un secret, et il y a 
trois ans elle a décidé que le meilleur 
moyen de le 
travailler au Club de Tantale, un 
célèbre établissement de jeux pour 
gentlemen. Ce n’est pas le genre 
d’emploi
bien élevée envisagerait, à moins de 
fuir son 
cherche à détruire 
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Robyn Carr  
26/03/2013 

 
Thunder Point, tome 1 

 
Nichée sur la côte de l’Oregon se 
trouve une petite ville aux plages 
rocheuses et au charme rude. Les 
habitants aiment cette beauté sans 
artifices. Les promoteurs y voient, 

une mine d’or. Lorsqu’un 
nouveau venu, Hank Cooper, 
découvre la propriété en bord de mer 
que lui a laissée un vieil ami, il se 
retrouve avec le destin de toute la 

nauté entre ses mains. Il n’a 
jamais été le genre d’homme à se 

dans une ville, et Thunder Point 
 supposée être qu’une courte 

étape. Mais il se retrouve mêlé à la vie 
de la ville, et à celle de Sarah Dupre, 
une femme aussi compliquée qu’elle 
est belle. Alors que tous les habitants 
guettent ses moindres décisions, 
Cooper doit choisir entre son ancienne 
vie et cet endroit plein de possibilités 
nouvelles. Un endroit qui pourrait 
bien ressembler à un foyer.  

 
The handbook to handling his 

lordship - Suzanne Enoch  
26/03/2013 

 
The scandalous brides, tome 4 

 
Emely Portsman a un secret, et il y a 
trois ans elle a décidé que le meilleur 
moyen de le conserver serait de 
travailler au Club de Tantale, un 
célèbre établissement de jeux pour 
gentlemen. Ce n’est pas le genre 
d’emploi qu’une gouvernante jolie et 

n élevée envisagerait, à moins de 
son passé et un homme qui 

cherche à détruire sa vie…  
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Nate Stokes, Comte de Westfall, est 
un ancien espion suprêmement 
efficace, plus à l’aise dans les 
sordides ruelles de Londres que dans 
les rutilantes salles de bal. Ses pairs 
ne le connaissent que comme un 
homme studieux, capable de dénicher 
tout et n’importe qui. Quand le 
Marquis d’Ebberling l’engage pour 
retrouver une meurtrière, les recher-
ches de Nate le conduisent au Club de 
Tantale et à Emily Portsman. Dans un 
jeu de dupes, où personne n’est ce 
qu’il semble être et où chaque 
conversation et une danse mortelle, 
faite de confiance et de désir, la seule 
chose que Nate tienne pour certaine 
est qu’une fois qu’il aura Emily dans 
ses bras, il ne la laissera plus jamais 
s’échapper…  

 

  
Deadly sting  

Jennifer Estep  
26/03/2013 

 
L'exécutrice, tome 8 

 
Contre tous ses principes, Gin est 
contrainte d’assister à un gala huppé, 
auquel sera présente l’élite du monde 
souterrain d’Ashland. A l’honneur : 
l’inestimable collection d’objets d’art 
de son ennemie jurée, désormais 
disparue, Mab Monroe, et un trop 
plein d’arrogance criminelle. Bien que 
très peu à l’aise dans sa robe de 
soirée, Gin s’intéresse beaucoup plus 
aux événements quand un groupe de 
brigands fait irruption et tente de 
s’emparer des précieuses et dange-
reuses gemmes. Au cœur d’un 
scenario à la Die Hard, dans lequel 
elle doit libérer les fêtards devenus 
otages alors qu’elle est elle-même 
prise au piège du musée, les 
rebondissements deviennent de plus 
en plus salissants quand commence le 
bain de sang. Disons simplement que 
Gin aurait dû choisir la robe rouge… 

 
Twice tempted  
Jeaniene Frost  

26/03/2013 
 

Night prince, tome 2 
 

Sortir avec le Prince des Ténèbres 
présente certains défis… Les dons 
psychiques de Leila l’abandonnent, et 
à présent elle n’est pas sûre de ce que 
l’avenir lui réserve. Comme si cela ne 
suffisait pas, son amant Vlad se fait 
distant. Bien que Leila soit une simple 
mortelle, elle est aussi une femme 
moderne qui refuse d’accepter qu’on 
lui batte froid, surtout le beau vampire 
qui n’admet toujours pas les 
sentiments qu’il éprouve pour elle… 
Rapidement les événements ramènent 
Leila dans le circuit du carnaval où 
frappe la tragédie. Et quand elle se 
retrouve dans le collimateur d’un 
tueur qui pourrait être plus proche 
qu’elle ne le pense, elle doit décider à 
qui faire confiance : le fier vampire 
qui éveille ses passions comme 
personne, ou le guerrier torturé qui 
aspire à être plus qu’un ami pour 
elle ? Avec le danger qui menace à 
chaque coin de rue, il suffirait d’un 
seul faux-pas pour la damner à tout 
jamais…  
 

 
Kiss of temptation  

Sandra Hill  
26/03/2013 

 
Deadly angels, tome 3 

 

Pendant des siècles, Ivak Sigurdsson a 
servi l’archange Michel en tant que 
Vangel, un ange viking et vampire. 
Prêt à prouver qu’il n’est pas 
seulement un coureur de jupons sans 
coeur, il accepte d’aider l’avocate 
Gabrielle Sonnier. Mais alors que ses 
problèmes réclament une attention 
toute particulière, il en est de même 
de l’attirance qu’ils ressentent l’un 
pour l’autre.  
 

 
The mistress memoirs  

Jillian Hunter  
05/03/2013 

 
La famille Boscastle, tome 10 

 
Déshonorée par son ancien 
employeur, la jeune gouvernante Kate 
Walcott doit tout à la seule femme 
disposée à l’embaucher : la très prisée 
courtisane Georgette Lawson. Celle-ci 
lui confie la garde de ses enfants 
turbulents, et la rédaction de ses très 
choquantes mémoires, qui racontent 
en détail ses aventures avec de 
célèbres gentlemen, dont le séducteur 
qui avait promis de l’épouser et a 
ruiné sa réputation. Sir Colin 
Boscastle entendait bien tenir la 
promesse faite à Georgette, jusqu’à ce 
que son père soit assassiné. Il a passé 
treize années à courir après sa 
vengeance, avant de revenir pour 
trouver Georgette dans le lit de son 
ennemi. La vengeance a détruit leur 
romance, mais les deux anciens 
amants s’entendent pour tendre un 
piège qui permettra de laver l’honneur 
de Colin. Prise dans ce jeu dangereux, 
Kate a du mal à résister au charme 
viril du jeune homme. Elle sait qu’il 
est né pour briser les cœurs et que 
c’est un voyou indigne de confiance. 
Doit-elle le croire quand il lui 
murmure que, pour elle, il est prêt à 
changer ses tristes habitudes ?  
  



 
And then she fell  

Stephanie Laurens  
26/03/2013 

 
Cynster sisters, tome 5 

 
A Londres, sous la Régence, Henrietta 
Cynster, connue sous le surnom de 
“Briseuse de fiançailles” a un talent 
particulier pour faire en sorte qu’un 
mauvais mariage n’ait pas lieu. Après 
avoir conduit à la rupture un couple 
mal assorti, elle se voit contrainte de 
trouver la femme idéale pour James 
Glossup. La mission se révèle un vrai 
défi pour la déterminée Henrietta, qui 
pense que trouver l’amour n’est pas 
inscrit dans son propre destin. Mais 
elle découvre qu’en dépit de sa 
méfiance, James et elle sont 
incontestablement attirés l’un par 
l’autre.  
L’avis de Fabiola : J’ai adoré ce 
roman. Il signe mon retour à l’auteur, 
que j’avais perdu de vue en raison du 
manque de publications en français. 
C’est une romance historique «toute 
simple», avec des héros qui se 
connaissent déjà, se découvrent, 
tombent amoureux, un peu de 
suspense pour garder l’attention du 
lecteur. Tous les personnages sont 
sympathiques et, même si je n’ai pas 
lu les tomes précédents de la série, ça 
n’a pas été un problème pour com-
prendre. Une excellente lecture. ☺ 
 

 
The last debutante  

Julia London  
14/03/2013 

Daria Babcock pense qu’elle 
loin d’être considérée comme
pour compte. Toutes les jeunes filles 
qu’elle connai
chemin du mariage e
famille, Daria en pâ
arrive 
grand
son 
l’occasion
Le Laird de Dundavie, Jamie 
Campbell, vient juste d’apprendre que 
son o
famille et vidé les coffres du clan. 
Quand 
qui a escroqué son oncle, une anglaise 
âgée 
dessus. Et 
superbe
t
Daria, 
jusqu’à ce qu’il 
se passe vraiment. Et rapidement les 
étincelles commencent à voler. 
 

Frances Hadley 
familiales depuis des années. Alors 
pourquoi ne pourrait
propre dot
elle
peu de bon 
hommes qui se mêle
avec les 
faire face récemment, il n’est pas 
question qu’elle s’y rende en tant que 
femme. Une paire de culottes et une 
petite 
elle aura beaucoup moins d’ennuis… 
Jack Valentine, troisième fils d
célèbre Duchesse de l’Amour, en a 
assez d’être poursuivi par des jeunes 
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Secrets of Hadley Green, tome 4 

 
Daria Babcock pense qu’elle n’est pas 
loin d’être considérée comme laissée 
pour compte. Toutes les jeunes filles 
qu’elle connaissait ont trouvé le 
chemin du mariage et fondé une 
famille, Daria en pâlit d’envie. Quand 
arrive une lettre d’Ecosse, de sa 
grand-mère Mamie qui lui demande 
son aide, Daria décide que c’est 
l’occasion parfaite pour se sortir de là. 
Le Laird de Dundavie, Jamie 
Campbell, vient juste d’apprendre que 
son oncle a donné tout l’argent de la 
famille et vidé les coffres du clan. 
Quand il demande des comptes à celle 
qui a escroqué son oncle, une anglaise 
âgée nommée Mamie, elle lui tire 
dessus. Et lorsqu’il revient à lui, la 
superbe petite-fille de Mamie est en 
train de le soigner. Jamie kidnappe 
Daria, il compte la garder en otage 
jusqu’à ce qu’il ait découvert ce qu’il 
se passe vraiment. Et rapidement les 
étincelles commencent à voler.  
 

 
Surprising Lord Jack  

Sally MacKenzie  
05/03/2013 

 
Duchess of love, tome 2 

 
Frances Hadley gère les affaires 
familiales depuis des années. Alors 
pourquoi ne pourrait-elle réclamer sa 
propre dot ? Elle va devoir se rendre 
elle-même à Londres et faire entrer un 
peu de bon sens dans la tête des 
hommes qui se mêlent de sa vie. Mais 
avec les problèmes auxquels elle a dû 
faire face récemment, il n’est pas 
question qu’elle s’y rende en tant que 
femme. Une paire de culottes et une 
petite coupe de ses boucles rousses, et 
elle aura beaucoup moins d’ennuis… 
Jack Valentine, troisième fils de la 
célèbre Duchesse de l’Amour, en a 
assez d’être poursuivi par des jeunes 

filles arrivistes. Une demoiselle 
particulièrement déterminée 
contraint à
Heureusement que l’auberge a une 
dernière chambre de libre, que Jack 
doit juste partager avec un assez 
amusant jeune homme roux. Peut
qu’ils pourro
jusqu’à Londres. Cela constituerait un 
agréable intermède dans le mélodrame 
créé par
caser !   
 

Le retour des Highlanders, tome 4

Connor, chef des MacDonald
Sleat, tient en
son peu
complotent pour mettre la main sur 
ses terres, et le devoir 
qui il va devoir se battre, 
faire confiance… et même qui il 
épousera. A la recherche de conseils, 
Connor se tourne vers Ilysa, une jeune 
femme douée du don de double vue, 
qui lui révèle un danger imminent et 
une passion 
Mais le guerrier doit
puissante 
est bien trop humble. Douée du 
pouvoir de guérir et de voir le mal 
quand les autres ne le peuvent pas, la 
belle se vêt de robes simples, parle 
avec douceur
loin. Pourtant quand Connor
à attiser les braises du désir qui 
couvent
elle ressent un plaisir tel qu’elle n’e
a jamais connu. Mais alors qu’elle est 
obligée de faire passer le devoir avant 
son bonheur, Ilysa sent que Connor 
court un grave dan
trouver 
c’est elle
ses côtés
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filles arrivistes. Une demoiselle 
particulièrement déterminée l’a même 
contraint à fuir sa propre réception. 
Heureusement que l’auberge a une 
dernière chambre de libre, que Jack 
oit juste partager avec un assez 

amusant jeune homme roux. Peut-être 
’ils pourront chevaucher ensemble 

jusqu’à Londres. Cela constituerait un 
agréable intermède dans le mélodrame 
créé par sa mère, qui cherche à le 

!    

 
The chieftain 

Margaret Mallory  
28/03/2013 

 
Le retour des Highlanders, tome 4 

 
Connor, chef des MacDonald de 
Sleat, tient entre ses mains le sort de 
son peuple. Des clans rivaux 
complotent pour mettre la main sur 
ses terres, et le devoir lui dicte contre 

il va devoir se battre, et à qui il va 
faire confiance… et même qui il 
épousera. A la recherche de conseils, 
Connor se tourne vers Ilysa, une jeune 
femme douée du don de double vue, 
qui lui révèle un danger imminent et 
une passion dont il est l’unique objet. 
Mais le guerrier doit nouer une 
puissante alliance, et la lignée d’Ilysa 
est bien trop humble. Douée du 
pouvoir de guérir et de voir le mal 
quand les autres ne le peuvent pas, la 
belle se vêt de robes simples, parle 
avec douceur, et aime son chef de 

ourtant quand Connor se décide 
à attiser les braises du désir qui 

nt depuis si longtemps en elle, 
elle ressent un plaisir tel qu’elle n’en 
a jamais connu. Mais alors qu’elle est 
obligée de faire passer le devoir avant 
son bonheur, Ilysa sent que Connor 
court un grave danger. Pourra-t-elle 
trouver le moyen de lui prouver que 
c’est elle, la femme dont il a besoin à 
ses côtés ?  
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Seeing is believing  

Erin McCarthy  
05/03/2013 

 
Ohio's most haunted town, tome 6 

 
Depuis toute petite, Piper Tucker 
aimerait juste être comme tout le 
monde, mais son don étrange de voir 
les fantômes la pousse toujours hors 
de la normalité. Et les revenants se 
multiplient, cherchant désespérément 
de l’aide. Mais que peut-elle faire 
pour eux ? Ils sont morts depuis des 
années. Et puis elle a un problème 
bien personnel, en ce moment. Un réel 
ennui, de chair et de sang, nommé 
Brady. C’est son amour d’enfance, et 
à peine est-il de retour en ville que les 
étincelles commencent à crépiter. 
Pour Brady il est difficile de ne pas 
remarquer la jeune femme sexy qu’est 
devenue Piper, ou d’oublier le don 
qu’elle possédait, enfant. Il pourrait 
être bien utile car un meurtre, depuis 
longtemps oublié, empêche un esprit 
torturé de trouver la paix. Tout ce que 
Piper et Brady doivent faire c’est 
élucider l’affaire pour que le spectre 
connaisse enfin le repos. Mais la 
passion qui flambe entre eux est tout 
aussi urgente, et pourrait s’avérer 
deux fois plus dangereuse.  
 

 
Sins of a ruthless rogue  

Anna Randol  
26/03/2013 

 

Sinners, tome 2 
 

Lorsque Clayton Campbell se 
présente à sa porte, Olivia Swift est 
stupéfaite. Il y a longtemps, il lui avait 
volé son cœur. C’est aussi l’homme 
qu’elle a envoyé à la potence par sa 
trahison. Elle le croyait mort, il est 
aujourd’hui là devant elle, plus mince 
mais plus dur et plus puissant que 
jamais, ses yeux hantés pleins d’un 
désir qu’elle n’y avait jamais lu… un 
désir de vengeance… C’est un espion 
de la couronne, il a affronté la mort et 
s’en est sorti, pourtant Olivia éveille 
en lui bien plus que la soif de 
vengeance. La piquante beauté l’attire 
une fois de plus dans un jeu 
dangereux, seulement cette fois-ci 
Clayton compte être le vainqueur, et 
mettre la tentante Olivia dans son lit 
comme récompense.  
L’avis de Twin :  Je suis un peu 
mitigée concernant cette histoire, il 
faut dire que tous les ingrédients 
d’une bonne romance sont réunis, 
selon mes goûts (bon… il manque 
cruellement de sensualité, mais ce 
n’est pas une condition sine qua non 
pour moi) à savoir une intrigue 
policière avec des espions et des 
empereurs russes menacés (de 
l'aventure, du dépaysement... ) mais il 
m’a manqué un peu de qualité dans le 
style de l’auteur, si bien que par 
moments je suis restée sur un 
sentiment de frustration… Cela dit 
j’ai beaucoup aimé Olivia et Clayton, 
des héros bien travaillés, intelligents, 
avec de l'humour, et j'ai tout 
particulièrement apprécié Ian, un 
personnage secondaire dont je ne 
manquerai pas de lire l’histoire si 
l’auteur s’en sent l’inspiration. En 
conclusion : un agréable moment de 
lecture qui ne restera toutefois pas 
dans ma mémoire. 
 

 
Lover at last  

JR Ward  
26/03/2013 

 
The black dagger brotherhood, t 11 

 
Dans les recoins les plus sombres de 
Caldwell, état de New-York, une 
guerre impitoyable fait rage. La ville 
est le refuge d’hommes nés pour 
défendre leur race : les guerriers 
vampires de la Confrérie de la Dague 
Noire.  
L’histoire de Blay et Qhuinn, 
tellement attendue par les fans… 
 

  
A most improper rumor  

Emma Wildes  
05/03/2013 

 
Whispers of scandal, tome 2 

 
Un temps coqueluche de la bonne 
société, Lady Angelina DeBrooke 
n’est plus seulement célèbre pour son 
exquise beauté, mais surtout pour ses 
scandaleux mariages. Surnommée 
l’Ange noir, elle vient de tomber 
amoureuse pour la première fois et 
souhaite se marier, mais craint de se 
retrouver veuve pour la troisième fois. 
Ses deux époux ont en effet été 
empoisonnés et l’ombre du soupçon 
plane sur elle en permanence. Elle se 
tourne vers le seul homme en 
Angleterre qui puisse l’aider… 
Benjamin Wallace, Lord Heathton, 
n’a pas envie de jouer à nouveau les 
détectives, mais quand Lady 
DeBrooke lui demande de l’aider à 
laver sa réputation, il trouve le défi 
irrésistible. Son second mari était un 
vieil ami et, à y regarder de plus près, 
il relève la trace d’un vieil ennemi 
qu’il a pourchassé auparavant. Il 
comprend que c’est là sa chance de 
capturer enfin son insaisissable 
proie… 
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Dossier 
 
 
 
 

HC ÇâtÇvxá  
wx eÉÅtÇvx 

 
 
 
 
Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques temps déjà, je vais 
avoir le plaisir d’animer une table ronde sur le thème de la Romance 
au prochain Salon du livre de Paris. Elle se déroulera le dimanche de 

10h30 à 11h30 et s’intitule «50 nuances de romance». 
 
J’aimerais tout d’abord revenir sur ce titre, avant de vous présenter les 
participantes et l’éclairage qu’elles comptent apporter aux débats. J’ai été 
très heureuse que le terme de Romance soit utilisé par les organisateurs. 
Car, rappelons-le, c’est celui que nous avons choisi, nous lectrices, pour 
désigner notre genre littéraire de prédilection. Sans forfanterie aucune, je 
pense même que ce sont Les Romantiques qui l’ont utilisé pour la première 
fois et je vous renvoie d’ailleurs au premier numéro de notre webzine, en 
septembre 2007, pour lequel Fabiola avait fait un dossier à ce sujet ! 
 
Quant à la première partie du titre de la table ronde, elle renvoie bien 
entendu au best-seller actuel, «50 nuances de Grey». Cela peut paraître 
anecdotique, mais outre le fait que cette trilogie aurait très bien pu paraitre 
sous le label Romance, si on s’interroge un peu sur ses origines on découvre 
qu’elle a été inspirée par la série Twilight (2005) de Stephenie Meyer, 
laquelle était le dernier avatar de la vague paranormale qui a déferlé sur les 
Etats-Unis au début des années 2000, portée par l’explosion de… la 
romance érotique. Rien de plus sexy qu’un vampire, on le savait depuis 
Anne Rice, et c’est tout naturellement que les auteurs se sont tournés vers 
ces drôles de héros pour justifier certaines pratiques sexuelles, ou des 
comportements un peu beaucoup alpha. A mes yeux, «50 nuances de Grey» 
est bel et bien un pur produit de la Romance, même s’il est présenté comme 
un phénomène de génération spontanée… lol 
 
Toujours est-il que nous sommes très reconnaissantes à ce phénomène de 
nous permettre de disposer de 60 minutes pour présenter la Romance en tant 
que genre à des lecteurs ébaubis... même si nous espérons que les lectrices 
de Romance seront massivement au rendez-vous pour nous soutenir… lol 
Imaginez… le Salon du livre envahi par les lectrices de Romance… un 
soulèvement… une émeute… une révolution ! Le Printemps Romantique !!! 
Bon, je vais arrêter avant de faire l’objet d’une enquête des Renseignements 
Généraux pour appel à la sédition. Mais bref… soyez là si vous le 
pouvez… ;-) Il me reste à vous présenter nos valeureuses ambassadrices. 
Elles seront quatre : deux « bloggeuses » et deux auteurs. 
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Dossier 
Valérie Revelut a co-créé Onirik en février 2004, elle en est rédactrice en chef et 
s’occupe plus particulièrement des pages Littérature et Télévision. Voici comment elle 
présente son site : «Onirik est un webzine où nous privilégions l'ouverture pour pousser 
à la réflexion. Dit ainsi c'est pompeux, mais c'est vraiment l'envie principale des 
chroniqueurs que de faire partager leur passion, sans pour autant dénigrer celles qui 
pourraient leur être opposées.  
Très rapidement nous avons voulu ouvrir une page à la Romance, en faire des critiques 
sur le même modèle que d'autres genres. C'est pour nous un plaisir de voir maintenant 
que la Romance est mise en avant au Salon du livre, il y a quelques années, on aurait 
cru ça impossible !» 
 
En tant que lectrice, c’est une amatrice éclairée de Romance, et voici ce qu’elle dit à propos du genre : «La Romance 
n'est pas seulement un moyen de se faire du bien mais aussi une mine d'informations, tant les auteurs peuvent faire 
preuve de connaissances pour habiller leur récit. 
On peut également déduire des romans l'évolution des mentalités, qu'elles soient anglo-saxonnes ou non. Et c'est 
toujours énervant d'entendre que la Romance rend plus bêtes les lectrices !» 

 
Nous lui avons demandé quels auteurs/sous-genres elle préférait : «A titre personnel, j'aime 
quand c'est bien écrit et lorsque le fil rouge amoureux s’insère avec harmonie sur une trame 
construite et cohérente. Que ce soit dans la romance historique, contemporaine ou 
paranormale.  
Je lis avec bonheur les meilleurs auteurs historiques, avec une préférence marquée pour Mary 
Balogh, Laura Lee Guhrke, Shari Anton, Margaret Moore ou Loretta Chase, ainsi que des 
romances contemporaines qui font la part belle aux sentiments, aux personnages chaleureux, 
comme c’est le cas chez Anna Adams, Brenda Novak et Eve Gaddy, ou dernièrement Beth 
Ciotta, dont j'ai adoré les personnages des Chroniques d’Evie Parish ! 
Je suis également fan de fantastique, mais j'ai un peu de mal avec la romance paranormale qui 
ne parle que d'âmes sœurs, j'attends un peu plus d'un livre que des héros devant accepter le 

destin, mais je ne peux pas résister à Kresley Cole et tombe souvent du côté de l'urban fantasy, où l'amour est toujours 
présent et la victoire sur l'adversité peut avoir le même effet qu'un dénouement heureux.»  
 
Pour la table ronde, Valérie a envie de faire voler en éclat quelques idées reçues à propos de la Romance : «Pour ma 
part, mon dada c'est de montrer que la Romance suit l'évolution des mœurs et que ce n'est pas gnangnan, car les gens 
s'imaginent toujours que ça ne bouge pas et qu'on en est resté à des sentiments des années 50. Je vais essayer de 
mettre en évidence la façon dont le genre a évolué entre les années 80, où il est arrivé en France avec Harlequin, et 
nos jours.» 

 
Karen Harroch  est professeur d'histoire en collège et lit de la Romance depuis qu’elle 
est toute jeune. C'est d'ailleurs à cause de sa passion pour les Romances historiques 
(merci les A&P) qu’elle est devenue prof d'histoire. Qui a dit que la Romance rendait 
les lectrices passives et idiotes ? Quand on connait le niveau du CAPES et le travail 
qu’il représente, ça ne colle pas vraiment avec le cliché de la ménagère illettrée… lol 
 
Voici comment elle a plongé dans la Romance : «Vers dix ans j'ai 
commencé à piquer les Harlequin de ma mère, dans les 
collections Azur, Horizon et Blanche. C'étaient des lectures qui 

me faisaient rêver, me détendaient mais ne me satisfaisaient pas pleinement. Vers l'âge de douze 
ou treize ans j'ai découvert les Aventures & Passions et là c'est devenu la folie. Je suis 
complètement tombée sous le charme de cette collection et tout mon argent de poche passait 
dans l'achat des nouveautés. J'avais de la chance parce qu'un bouquiniste au marché les vendait 
d'occasion et je pouvais ainsi tous me les procurer. D'ailleurs il me les gardait et avait une liste 
de ceux qu'il me manquait (dans les premiers A&P, à la fin, on pouvait trouver une liste de 
toutes les parutions et pointer). J'ai commencé par Le désir et la haine de Rosemary Rogers, et 
Dominik m'a hantée pendant des années (malgré ma jeunesse lol).»  
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HC ÇâtÇvxá wx eÉÅtÇvx 
Wahou… ça, on n’en doute pas… lol The bodice ripper, c’est lui… Que de souvenirs pour les plus anciennes lectrices 
(dont je fais partie… lol). Mais laissons Karen continuer de nous conter ses aventures littéraires : «Il n'en sortait pas 
assez chaque mois et j'étais en manque de lecture. Du coup j'ai diversifié mes genres et lu tous les types de Romance 
qui me tombaient sous la main. J'ai découvert, entre autres, la Romance Paranormale pour laquelle j'ai eu aussi un 
coup de cœur (les vampires de Maggie Shayne et la collection Sixième Sens d’Harlequin), mais aussi Nora Roberts, 
que je suis toujours avec assiduité. 
C'était avant tout une aventure solitaire, parce que peu de mes amies partageaient mon goût pour la lecture. Et j'avais 
beau les souler en leur racontant les histoires de mes coups de cœur (elles prenaient le roman pour me faire plaisir...) 
rien ne parvenait à les convaincre de s'y mettre. 
L'année 2010, tout a changé. En juillet, j'ai découvert une nouvelle collection : Milady. Jusque-là je ne m'en tenais 
qu'aux J'ai lu et à certaines collections d'Harlequin (Les Historiques, Nocturne, Prélud’, Nora Roberts et certains 
Best Sellers). J'ai vu dans un supermarché la couverture des deux premiers tomes de La confrérie de la Dague noire 
de JR Ward et j'ai eu envie d'essayer. C’a été une véritable découverte, un méga coup de cœur et impossible de garder 
ça pour moi. Il fallait absolument que j'en parle.  
Direction internet pour en savoir un maximum sur la série, les suites et ce que les lecteurs en pensaient. J'ai découvert 
l'univers des forums et des blogs, y ait rencontré des personnes qui sont devenues de véritables amis et, surtout, pour 
la première fois j'ai pu partager ma passion pour la Romance en tous genres avec des personnes qui éprouvaient la 
même !» 
 
Une belle histoire, qui rappellera des souvenirs à beaucoup d’entre nous et débouche en septembre 2011 sur la 
création, avec des amis rencontrés sur internet, du forum Au boudoir écarlate : «Nous avons décidé de le façonner à 
notre image, il n'a qu'un an et demi mais fonctionne assez bien. Nous pouvons y parler de nos lectures, nos coups de 
cœur, nos déceptions mais aussi d'autres choses. Il est essentiellement axé Romance (et à tout âge puisque les 
dernières parutions Young Adult sont surtout de la Romance) mais pas que. Il se diversifie de jour en jour et nous en 
sommes vraiment heureux. 
C'est une très belle aventure qui a changé ma vie et qui continue... 
Et cette année, la Romance est à l'honneur au Salon du livre. C'est juste incroyable, une vraie consécration et une 
reconnaissance qui, j'espère, contribuera à effacer les idées reçues sur le genre !» 
 
Pour la table ronde, Karen compte nous parler des différents sous-genres de la Romance et des tendances actuelles, 
afin de montrer que ce genre ne se limite pas aux collections courtes Harlequin, mais est bien plus riche qu’on ne 
l’imagine. Elle espère bien prouver qu’il existe des Romances pour tous les goûts et pour tous les lecteurs et, qui sait, 
peut-être convaincre certaines personnes d’essayer. 

 
Cassandra O’Donnell est un phénomène : un auteur français de romance ! 
A l’origine journaliste pour la télévision, elle écrit bien sûr des scénarii et des pièces 
de théâtre et est même publiée chez Calmann Levy, mais n’a tout simplement pas le 
temps de se consacrer à un roman. Cela va changer en 2010 : «Mes deux enfants 
abordaient une charnière dans leur scolarité, le plus jeune entrait au CP et le grand 
en sixième. J’ai donc décidé de prendre une année sabbatique pour pouvoir me 
consacrer à eux. 
Ceci dit, très vite j’ai compris que je ne pourrais pas rester sans rien faire. Comme 
j’avais toujours eu envie d’écrire un livre et que j’aimais la fantasy et le polar, je me 
suis dit que la Fantasy urbaine me permettrait d’allier les deux. 
Ce qui me passionnait, c’était la construction d’un univers, et aussi le défi d’écrire à 
l’américaine, un roman rythmé, un «page turner» comme on les appelle. En fait ces 

livres sont bâtis comme une série télé, et c’est une chose que les auteurs français maîtrisent mal. 
J’ai eu envie de créer une héroïne atypique pour de l’Urban fantasy, déjà parce qu’elle a un enfant, et aussi parce 
qu’au départ ce n’est pas un personnage sympathique. En fait c’est une tueuse et elle n’a aucun état d’âme. Ce qui 
m’intéressait, c’était de voir comme je pourrais prendre un monstre et en faire un être humain. C’est ainsi qu’est née 
Rebecca Kean.» 
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Dossier HC ÇâtÇvxá wx eÉÅtÇvx 
Ce mois-ci parait chez J’ai lu sa première romance, une Régence malicieusement intitulée «Sans 
orgueil ni préjugé». Comment a-t-elle bien pu passer de l’Urban fantasy à la Romance ? 
«En fait Rebecca Kean a remporté un beau succès, ce qui a été une surprise. Du coup j’ai 
continué la série et je suis heureuse de dire que les lectrices la suivent avec fidélité. 
Quant à la Romance, je l’ai découverte sur le tard. «Sans orgueil ni préjugé» est né suite à un 
pari avec mon éditrice, Florence Lottin, qui me disait que les auteurs français ne savent pas 
écrire de la Romance. J’ai répondu : «chiche». Et quand je lui ai remis le manuscrit, elle m’a 
dit : «d’accord, on le publie.» 
Le fait de le sortir en semi-poche, et pas dans la collection Aventures et Passions, est un pari un peu risqué, mais cela 
a permis d’ores et déjà qu’il soit référencé en librairie et à la FNAC. C’est une belle réussite pour J’ai lu. J’espère 
que cela permettra de toucher un lectorat plus large et peut-être de faire découvrir la Romance à quelques 
personnes.» 
 
Concernant ses goûts en tant que lectrice, voici ce qu’elle nous a répondu : «Je n’aime pas tout dans la Romance, loin 
de là. Par exemple j’ai du mal à accrocher avec la romance contemporaine, que je trouve un peu en décalage avec la 
société. Mais j’ai bien aimé la série des Desert rogues de Susan Mallery, qui est complètement surréaliste. 
Je préfère la romance historique, parce que ça permet de justifier certaines situations, qui ne peuvent pas l’être dans 
un roman contemporain, et ça donne donc plus de liberté. J’aime beaucoup la série des Wallflowers de Lisa Kleypas, 
qui est pleine d’humour, mais mon auteur préféré est vraiment Johanna Lindsey, surtout les Mallory. 
«Sans orgueil ni préjugé» est un peu dans cette veine-là, une romance assez classique avec beaucoup d’humour et des 
personnages légèrement déjantés. Je n’ai pas la prétention d’avoir écrit un grand livre, mais j’espère qu’il permettra 
aux lectrices de passer un bon moment. Rebecca Kean a ouvert la voie à d'autres auteurs français et je souhaite que 
ça se produise aussi pour la Romance.» 
 
Lors de la table ronde, Cassandra O’Donnell nous parlera de la difficulté pour un auteur français d’écrire de la 
Romance et du fait que le métier d’écrivain est perçu très différemment dans le monde anglo-saxon et en France. 

 
Enfin Elizabeth Aston, dont le troisième tome des aventures de la famille Darcy 
sort ce mois-ci chez Milady Romance, sera là pour nous parler, bien entendu, de 
Jane Austen et de la façon dont elle a inspiré la Romance moderne.  
 
Voici la façon dont elle perçoit le genre : «La Romance est si vaste et épouse 
tellement de formes, depuis la romance traditionnelle où un chaste baiser est 
échangé juste avant le mot FIN, jusqu’à Fifty shades of Grey avec ses thèmes (tout 
aussi peu réalistes !) de domination et de sado-masochisme.  
J’étais à la cérémonie de remise des prix de la Romantic Novelists Association à 

Londres le mois dernier, et ce qui était intéressant à voir, c’était le nombre de très bons livres, mais très différents, 
qui étaient nominés. Ces récompenses sont attribuées à des romans contemporains, des comédies romantiques, des 
romans épiques, historiques et pour jeunes adultes. Il y avait Song of Achilles de l’auteur américaine Madeline Miller, 
une histoire d’amour homosexuel située dans la Grèce antique, juste à côté de Welcome to Rosie Hopkin's sweetshop 
of dreams de l’auteur de chick-lit Jenny Colgan, on ne peut imaginer plus énorme contraste. 
Cela résume assez bien ce qu’il se passe dans le monde de la Romance de nos jours : tout peut 
arriver, et c’est un genre qui dépasse les limites. 
Quant à savoir si j’écris moi-même de la Romance ? Oui, et non. J’écris des romans historiques 
qui sont plutôt des comédies romantiques. Mais ils ne suivent pas la formule traditionnelle : un 
garçon rencontre une fille – quelque chose les sépare – ils se retrouvent. Mes histoires parlent 
d’amour et se concluent par un mariage, comme il convient à cette période historique – entre 
1817 et environ 1821 – mais le chemin jusqu’à l’autel est semé d’embûches émanant des 
personnages, des circonstances et du destin. 
Une chose est certaine, la Romance est plus populaire que jamais en Grande Bretagne, et quel 
que soit le genre d’histoire que vous cherchez, vous pourrez en trouver, en version papier, audio 
ou pour votre e-reader : de plus en plus d’eBooks sont téléchargés, et le genre qui en vend le 
plus est sans conteste la Romance. 
Vive l’Amour !» 

AgnèsAgnèsAgnèsAgnès    
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 Auteur à l’honneur 

 

 
 
 
 
Née dans le sud des USA, Maya Banks vit au Texas avec son mari et ses trois 
enfants. Dès l’âge de douze ans, elle commence à écrire des histoires longues et 
complètes, mais en faire son métier lui parait une utopie à cette époque. Ce n’est 
qu’une vingtaine d’années plus tard, après la naissance de son troisième enfant, 
qu’elle décide d’écrire de la romance et d’essayer d’être publiée. Elle s’y attèle en 
2002 (elle a alors la trentaine) et décroche son premier contrat en 2006.  
 
Parce qu’elle a toujours adoré la romance et qu’elle ne lit que ce genre, Maya ne 
peut envisager d’écrire autre chose. «J’aime les histoires pleines d’émotion, qui 
prennent aux tripes et sont focalisées sur les relations de couple.» Elle décide 
d’écrire des historiques parce que c’est le genre qu’elle préfère, mais essuie 
plusieurs refus qui la découragent un peu. Elle s’essaie aussi à écrire un 
contemporain érotique, Seducing Simon, juste pour le plaisir, et finit par l’envoyer 
à Samhain, éditeur nouvellement créé. Ils lui signent aussitôt un contrat. Ils 
publieront ensuite Colter’s woman, tandis que Berkley publiera For her pleasure 
en 2007. La suite sera plus facile. Je l’ai découverte avec Colters’ woman 
justement, à ne pas mettre entre toutes les mains vu que c’est un ménage à quatre ! 
Mais j’ai été bluffée par la qualité des personnages (et des scènes hot !). 
 
«J’ai toujours dit que tout ce que j’ai découvert sur la façon d’écrire de bons livres, je l’ai appris en lisant ceux de 
Julie Garwood. Ce que je veux dire par là c’est qu’elle rend chaque personnage intéressant et haut en couleur, même 
s’il n’a qu’un petit rôle. C’est quelque chose que j’ai repris dans ma propre écriture. Si un personnage doit faire une 
apparition, il faut qu’il soit intéressant. Je veux que chaque scène compte, soit prenante et fasse progresser l’histoire, 
et je pense que Julie Garwood maîtrise cela.» 
 
Pour Maya, l’héroïne idéale est à la fois vulnérable et forte. Elle aime qu’elle ne soit pas la personne la plus forte au 
début de l’histoire, mais qu’elle se soit épanouie et ait trouvé sa place à la fin. «Les gens qui voudraient que l’héroïne 
reste identique du début à la fin, sans évoluer, m’agacent.» Et son héros idéal est quelqu’un qui aime et accepte 
l’héroïne et est capable de faire des pieds et des mains pour elle, quoi qu’il arrive. 
 
Même si elle écrit aussi bien des nouvelles que des romans, Maya Banks trouve que le processus n’est jamais facile, 
quel que soit le format ou la longueur. Tout dépend des personnages et de l’histoire. Elle écrit de la Romance 
contemporaine, érotique, historique, à suspense, et n’a pas de genre préféré. Par contre elle adore pouvoir passer de 
l’un à l’autre, et dit que c’est ce qui lui permet de ne pas s’ennuyer. «Je suis un auteur prolifique, j’écris plusieurs 
livres par an. J’ai souvent dit que si la série KGI était tout ce que j’avais à faire, je deviendrais folle. Ca 
m’ennuierait. La possibilité d’écrire un suspense, puis un historique, puis un érotique, garde sa fraîcheur à mon 
écriture, à chaque fois je suis à nouveau excitée par ce que j’écris.» 
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Au début, l’idée qu’elle se consacre à une carrière d’écrivain était assez déroutante pour son mari. Il acceptait mal 
qu’elle puisse passer autant de temps et dépenser autant d’énergie à écrire, sans aucune garantie d’obtenir quoi que ce 
soit en retour. Ses enfants aussi ont eu du mal à réaliser que Maya travaillait à la maison, et ils avaient tendance à la 
déranger. Mais, avec le temps, tout le monde s’y fait. Les enfants comprennent qu’il faut la laisser tranquille «à moins 
qu’il n’y ait le feu ou que le sang ne coule», et son mari la taquine en disant «tu ne devrais pas plutôt écrire ?», quand 
il la surprend à perdre son temps sur internet. 
 
Sa technique d’écriture est assez particulière : elle corrige et édite au fur et à mesure qu’elle 
écrit. «Je commence chaque session de travail en lisant ce que j’ai écrit lors de la précédente. 
Cela me donne l’occasion d’ajuster, de réviser ou d’éditer, et ça me remet aussi dans l’histoire. 
Si je devais arriver à la fin d’un manuscrit de 100 000 mots et que j’avais à faire une révision 
complète, je ferais une dépression. Impossible pour moi d’écrire un livre deux fois. Je ne 
planifie pas tellement à l’avance. Si je connais le moindre détail de ce qui se passe dans un 
livre, je m’ennuie et je n’ai plus envie de l’écrire. J’écris un livre comme je lis. Chaque page est 
une découverte et quelquefois je suis surprise, c’est ça qui m’excite et me fait écrire plus vite 
pour voir ce qui va arriver.» Elle a une correctrice qui lit ses textes bruts avant qu’elle ne les 
envoie, et elle ne change ni ne révise plus rien ensuite.  
 

Elle avoue que sa série KGI est la plus difficile à écrire. Il y a beaucoup de personnages, et 
respecter la chronologie de ce qui s’est passé dans les livres précédents l’oblige à être très 
vigilante. Un roman de la série KGI lui prend deux fois plus de temps qu’un historique ou un 
érotique, mais elle ne sait pas pourquoi. De quoi ça parle ? De six frères, les Kelly, qui après 
avoir quitté diverses branches de l’armée ont créé une société de sécurité qui mène à bien des 
missions pour le compte du gouvernement. Le premier livre, The darkest hour, commence 
d’une façon très émouvante, et même si je n’ai pas trouvé que tous les romans avaient le même 
niveau, la série dans son ensemble est vraiment bonne. D’ailleurs en 2012 je l’avais proposée à 
J’ai lu lors de la réunion annuelle pour leur collection Romantic suspense. Ils ont préféré tabler 
sur les historiques (à moins que ce ne soit qu’une coïncidence ☺).  
 
Cette année donc, la série McCabe paraît en Aventures et Passions. Le premier, Dans le lit du 
highlander, est sorti en février dernier, le second, La séduction du highlander, est prévu pour 
avril, le troisième pour juin. On y suit trois frères écossais (en kilt) qui se battent pour la 
sauvegarde de leur clan. Une autre série historique est en cours de parution aux USA, The 
Montgomerys & Armstrongs. Espérons qu’elle aussi sera éditée en France, parce qu’on est 
beaucoup à aimer les écossais (surtout en kilt !!).  
 
Côté contemporain, Maya a écrit deux séries publiées par Harlequin : Anetakis Tycoons (La 
mémoire du cœur, qui a fait l’objet d’une discussion commune en avril 2011, Une attirance 
irrésistible et Dans les bras d’un inconnu), et Pregnancy and Passion (Passion oubliée, La 
fierté d’une amoureuse, Une si douce trahison et Juste une nuit). Je les trouve un peu moins 
bons que sa série à suspense, mais ça ne m’a pas empêchée de tous les lire quand même. 
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Rush, le premier livre de sa nouvelle série, parle d’un héros richissime, d’une héroïne qui n’a 
pas trop confiance en elle, et d’un contrat dominant/dominée. Ca vous rappelle quelque chose ? 
«Je n’ai pas lu Cinquante nuances ni la trilogie Crossfire, même si Sylvia Day est l’une de mes 
amies. Je fais ce que j’ai toujours fait depuis 2006, c'est-à-dire écrire des livres sur ce qui 
m’intéresse et m’intrigue. On me demande souvent ce que je pense de Cinquante nuances ou si je 
l’ai lu. Je ne l’ai pas lu, pour la simple raison qu’en tant que lectrice je n’aime pas les histoires 
à la première personne. J’ai tendance à les éviter, c’est une de mes lubies. Je n’y prends pas 
autant de plaisir qu’avec les livres à la troisième personne.  
 
Ce qui est intéressant, c’est que quand le premier tome de la trilogie Cinquante nuances est 
sorti, ma série Sweet était publiée depuis 2007, et le deuxième tome, Sweet persuasion, parlait 
déjà d’un contrat, d’un héros richissime, et d’une héroïne qui n’a pas vraiment confiance en elle. 
Les gens qui avaient acheté Cinquante nuances se sont vu proposer des recommandations pour 
ma série Sweet. Il y en a beaucoup qui ont dit que j’avais copié Cinquante nuances dans un livre 
publié trois ans avant qu’on ne commence à en entendre parler ! Et donc, en fait, Rush 
ressemble à Sweet persuasion.»  
 
En règle générale, Maya ne va pas beaucoup sur internet. Elle ne lit pas les critiques de ses livres. 
Elle ne hante pas Goodreads ou Amazon, et n’a pas d’alerte Google liée à son nom (elle trouve 
même ça bizarre comme idée). Pour autant, elle est lucide sur le fait qu’un auteur n’est rien sans 
ses lecteurs. Elle aime recevoir des messages à propos de ses livres et, pour en avoir fait 
l’expérience, je sais qu’elle répond volontiers aux questions sur sa page Facebook. Elle dit adorer 
pouvoir discuter «livres» avec des personnes qui aiment aussi la Romance. 
 
Pendant son temps libre, elle adore lire (de la Romance et rien d’autre) : «J’aime Honor’s 
splendour et Un mari féroce de Julie Garwood, j’aime Le prince de l’ombre et Dark fire de 
Christine Feehan. J’aime The seduction of his wife de Janet Chapman, et j’ai plusieurs livres 
favoris de Sharon Sala, Cette nuit-là et Si tu te souviens. Mon livre préféré de Lisa Marie Rice 
est Désir. Mais si je devais choisir mon auteur préféré du moment, ce serait Nalini Singh.» Maya 
et sa famille aiment aussi la chasse, la pêche, les randonnées et les voyages. Elle a reçu des 
emails de fans disant qu’ils ne la liraient plus si elle n’arrêtait pas la chasse, ce qu’elle n’a aucune 

intention de faire. 
 
Moi, en tout cas, je continuerai à la lire, et j’espère que vous en ferez autant. Et maintenant que J’ai lu a mis le pied à 
l’étrier, j’espère qu’ils vont publier la série KGI (et je compte bien sur la prochaine réunion annuelle pour la leur 
rappeler). Croisons les doigts ! 
 
 

RinouRinouRinouRinou    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
http://mayabanks.com/ 
http://thereadingcafe.com/maya-banks-interview-with-the-author/ 
http://dearauthor.com/features/interviews/everything-you-wanted-to-know-about-digital-publishing-but-were-afraid-
to-ask-a-qa-with-maya-banks/ 
http://socratesbookreviews.blogspot.fr/2013/02/blog-tour-rush-by-maya-banks-spotlight.html  
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10 questions à… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bonjour, pouvez-vous vous présenter 
pour nos lectrices francophones ? 
 
Volontiers. Mais tout d’abord, merci 
beaucoup de m’avoir demandé de faire 
cette interview. Je suis ravie d’être 
publiée en France et j’espère que mes 
livres y auront autant de succès qu’ils 
en ont eu ici, aux USA.  
 
En ce qui me concerne, j’ai vécu toute 
ma vie dans l’Iowa rural, qui est un état agricole du 
Midwest. Je suis à environ quatre heures de route à 
l’ouest de Chicago, pour donner un point de référence. 
Mon mari et moi vivons sur un petit lopin de terre avec 
trois chevaux, un épagneul breton très gâté nommé 
Margaret, et deux chats d’intérieur tout aussi gâtés, 
Buddy et Sly.  
 
Je suis également une aquariophile enthousiaste et j’ai 
deux grands aquariums d’eau douce qui m’occupent 
beaucoup mais me procurent aussi des moments très zen, 
étant donné que l’un d’eux est dans mon bureau.  
 
Pendant mon temps libre j’adore lire, voyager et passer 
du temps avec ma famille et mes amis. Dernièrement j’ai 
eu la chance de visiter l’Australie, la Nouvelle Zélande et 
en Europe je suis allée en Italie et en Espagne. La France 
est sur ma liste des pays A VOIR et j’ai hâte de trouver 
l’occasion de faire ce voyage un jour. Mais dans 
l’ensemble, j’apprécie d’avoir la possibilité de travailler à 
la maison, après une longue carrière dans les services 
sociaux. 
 

2) Comment et quand avez-vous su que vous vouliez devenir 
écrivain ? Vous a-t-il été difficile d’être publiée ? 
 
J’ai toujours lu. Et j’ai lu de tout. Mais quand j’ai 
découvert l’auteur américain LaVyrle Spencer, il y a de 
cela quelques années, c’est là que j’ai su d’un coup que je 
voulais créer quelque chose d’aussi incroyablement 
évocateur et divertissant que ses livres. Alors j’ai 
commencé à écrire.  
 

Et oui, c’était difficile d’être publié à 
cette époque. Il n’y avait pas Amazon 
il y a vingt ans et l’auto-publication 
était considérée comme un passe-
temps. Alors si vous vouliez en vivre, 
il fallait être publié par un éditeur 
New-yorkais. Mes trois premiers 
manuscrits ont été refusés, mais j’ai 
enfin fait ma première vente, et depuis 
j’ai toujours été sous contrat. J’ai écrit 
pour Harlequin, Bantam Double Day 
Dell, St.Martin Press, et je suis 

actuellement sous contrat avec Simon and Schuster via 
leur collection Pocket. 
 

3) Quel est à peu près votre rythme d’écriture ? Pouvez-
vous nous décrire une journée type chez vous ? 
 
C’est quasiment la même chose que pour vous. Je me 
lève à 6h30 ou 7h00, je suis à mon bureau à 8h00 et 
jusqu’à au moins 17h00. Je travaille également souvent 
les week-ends, surtout si j’ai une date limite à respecter 
qui approche. Bien sûr, j’ai l’avantage de pouvoir 
travailler en pyjamas si je le veux et j’ai en général un 
chat sur les genoux ou sur mon bureau pour me tenir 
compagnie :o) Donc travailler à la maison présente des 
avantages certains. 
 

4) Vous êtes passée assez vite au Romantic Suspense, les 
autres genres (Historique, Paranormal…) ne vous attirent 
pas ? 
 
Même si j’aime lire d’autres genres, je suis attachée au 
Romantic Suspense. J’aime développer des intrigues 
rythmées, pleines d’action, qui doivent aussi être 
plausibles et crédibles, tout en y mêlant une romance 
sexy et bourrée d’émotion. 
. 
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5) Le premier tome de votre série Black ops vient d’être 
traduit en France, pouvez-vous nous parler de cette série ? 
 
Black Ops, Inc. est une société privée, sous traitante 
spécialisée dans les missions que même les militaires 
américains et la CIA refusent, et ses membres sont une 
espèce différente, mais tout aussi héroïque, d’hommes et 
de femmes qui se livrent à une guerre secrète opposant le 
bien et le mal. 
 
Les agents du B.O.I. sont des guerriers de 
l’ombre, anciens des SEAL, DELTA, Forces 
spéciales et de la CIA, qui ont vaillamment 
servi leur pays et servent à présent 
courageusement leur employeur. Ce sont des 
personnes tellement dévouées à leur cause 
qu’elles en ont perdu de vue des concepts tels 
que le base-ball, une maman et une tarte aux 
pommes. Au lieu de cela, leur monde et fait de 
projectiles et de truands, leur quotidien est une 
lutte quotidienne pour sauver non seulement le monde 
libre, mais aussi leurs propres vies.  
 
Voici la quatrième de couverture de Show no mercy 
(Impitoyable) qui résumé l’intrigue : Il n’y a que deux 
choses qui puissent forcer la journaliste Jenna McMillan 
à retourner à Buenos Aires après y avoir été détenue par 
des terroristes quelques mois plus tôt : une rare interview 
avec un millionnaire véreux et le souvenir de l’homme 
sombre et dangereux qui est venu à son secours…  
 
Les truands, les bombes et les balles sont la vie de 
Gabriel Jones. Mais il n’oubliera jamais la rouquine 
effrontée qu’il a secourue il n’y a pas si longtemps… ni 
le baiser passionné qu’ils ont échangé avant qu’il ne 
l’envoie faire ses bagages. Maintenant réunis par un 
attentat à la bombe au Congrès National, Jenna et Gabe 
sont confrontés au désir pressant qui frémit entre eux. 
Mais cette rencontre surprise n’est pas une coïncidence. 
Un ennemi sans merci les traque avec une précision 
mortelle. La question est… s’ils s’en sortent, Gabe va-t-il 
tourner le dos à Jenna encore une fois ? 
 

6) La série comporte actuellement sept tomes, combien en 
avez-vous prévu (si vous avez décidé d’un nombre maximum, 
bien sûr lol) ? 
 
Last man standing (le tome 7) est en fait le dernier de la 
série B.O.I. J’en ai commencé une nouvelle, One-Eyed-
Jacks, qui est dérivée de B.O.I. et propose des aventures 
et des hommes sexy encore plus uniques :o). 
 

7) Si vous avez le temps de lire, quels sont vos auteurs 
et/ou genres préférés ?  
 
J’aime lire des thrillers et Lee Child, Robert Gregory 
Browne, ainsi que Rick Mofina sont parmi mes auteurs 
préférés dans ce genre. Et bien sûr j’aime lire de la 
Romance. Debra Webb, Kristan Higgins et Tara Janzen 
sont des auteurs qui tiennent toujours leurs promesses en 

ce qui me concerne 
. 

8) Qu’est-ce qui est le plus difficile quand vous 
écrivez ? Et le plus facile ? A quel moment 
décidez-vous d’écrire une série ? 
 
Le plus difficile dans l’écriture est pour moi de 
rester concentrée et de conserver mon 
enthousiasme. Je corrige au fur et à mesure et 
donc je réécris constamment. Quand j’en suis à 
peu près au tiers du livre, j’en ai marre lol et je 

suis assez convaincue que c’est le livre le plus ennuyeux 
jamais écrit. Je dois juste me rappeler que c’est parce que 
je connais tellement bien mes personnages et l’intrigue, à 
ce moment-là, que j’en perds de vue leur fraîcheur. J’ai 
en général un ensemble de personnages ou d’histoires en 
tête avant de commencer un nouveau projet. La série 
Bodyguards comprenait six titres. Elle a laissé la place 
progressivement à la série Black Ops inc., tout comme 
One-Eyed-Jacks est issue de B.O.I. Je dois aimer les 
équipes :o). 
 

9) Pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez en ce 
moment ? 
 
Volontiers. Killing time (le premier livre de ma nouvelle 
série One-Eyed-Jacks) est sorti il y a deux semaines. 
J’écris le second roman de la série, The way home, qui 
sortira en grand format à Noël. 
 

10) Un dernier mot pour vos lectrices francophones ? 
 
Comme je l’ai dit, je suis ravie d’être publiée en France. 
J’espère que vous apprécierez mes livres autant que j’ai 
pris plaisir à les écrire. 
 
www.cindygerard.com 

  



 

Ruby fait son cinéma

Lorsque ses parents découvrent ses capacités de chante
à des cours de chant. Très vite, il est engagé pour le spectacle «Tsigane» qui sera joué 90 
fois.  

Il fera des apparitions dans de nombreuses autres pièces
«Urgences», «Firefly» ou «Le protecteur».
révèle réellement au grand public. Il y interprète un adolescent passionné de surf. Par la 
suite, il apparaît dans les séries «NCIS : Enquêtes s

En 2006, il est à l’affiche du téléfilm «High School Musical». 
Grâce à ce rôle, John Travolta le choisit pour le film «Hairspray».
En 2007, Zac interprète à nouveau Troy Bolton dans le second 
volet de «High School Musical» puis, en 2
Musical 3 : nos années lycée». Pour Zac, c’est la consécration ! Il 
fait la une de nombreux magazines à succès et est classé plusieurs 
fois dans les «Tops
plus influentes. 

En 2009, il joue aux côtés de Matthew Perry dans «17 ans encore» 
puis dans le drame «Le 
2011, après plusieurs rôles, il joue dans la comédie romantique 
«Happy New Year» aux côtés d’une pléiade d’acteurs.
suivante, on retrouve Zac dans «The 
cinématographique du roman éponyme de Nicholas Sparks.

Après avoir prêté sa voix au film d’animation «The Lorax», Zac 
joue dans le film controversé de Lee Daniels «
avec, entre autres, Nicole Kidman
McConaughey. On attend prochainement l’acteur dans «At any 
price». Il y interprète Dean Whipples, fils d’un agriculteur qui rêve 
de devenir pilote automobile.

Indiscrétions
Zac pratique le golf, le ski, l’escalade, le snowboard et
retape deux voitures : une Mustang et une Delorean.

En juillet 2006, Zac entame une relation sentimentale avec sa partenaire de «High School 
Musical», Vanessa Hudgens. Ils se sé

Il collectionne les cartes de joueurs de baseball et est un grand «fan» de l’équipe des Giants de 
San Francisco.  
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L’acteur Romantique du mois
 

Zac Efron
 
 
 
Zachary David Alexander Efron, acteur, chanteur, mannequin américain, est né 
le 18 octobre 1987 à San Luis Obispo, en Californie. Sa mère Starla est 
secrétaire et son père David ingénieur électricien. Il a un frère

parents découvrent ses capacités de chanteur, ils inscrivent Zac, qui a onze ans, 
à des cours de chant. Très vite, il est engagé pour le spectacle «Tsigane» qui sera joué 90 

Il fera des apparitions dans de nombreuses autres pièces, puis des séries télé comme 
rotecteur». En 2004, c’est la série «Summerland» qui le 

révèle réellement au grand public. Il y interprète un adolescent passionné de surf. Par la 
«NCIS : Enquêtes spéciales» et «Les experts : Miami».  

En 2006, il est à l’affiche du téléfilm «High School Musical». 
Grâce à ce rôle, John Travolta le choisit pour le film «Hairspray».
En 2007, Zac interprète à nouveau Troy Bolton dans le second 
volet de «High School Musical» puis, en 2008, dans «High School 
Musical 3 : nos années lycée». Pour Zac, c’est la consécration ! Il 

ne de nombreux magazines à succès et est classé plusieurs 
Tops» des personnalités les plus séduisantes ou les 

oue aux côtés de Matthew Perry dans «17 ans encore» 
puis dans le drame «Le secret de Charlie» l’année suivante. En 
2011, après plusieurs rôles, il joue dans la comédie romantique 
«Happy New Year» aux côtés d’une pléiade d’acteurs. L’année 

ouve Zac dans «The lucky one», l’adaptation 
cinématographique du roman éponyme de Nicholas Sparks. 

Après avoir prêté sa voix au film d’animation «The Lorax», Zac 
joue dans le film controversé de Lee Daniels «The paperboy» 
avec, entre autres, Nicole Kidman, John Cusack et Matthew 

On attend prochainement l’acteur dans «At any 
rice». Il y interprète Dean Whipples, fils d’un agriculteur qui rêve 

de devenir pilote automobile. 

Indiscrétions  
Zac pratique le golf, le ski, l’escalade, le snowboard et le surf. Il joue du piano et de la guitare.

voitures : une Mustang et une Delorean. 

En juillet 2006, Zac entame une relation sentimentale avec sa partenaire de «High School 
Musical», Vanessa Hudgens. Ils se séparent en décembre 2010, après 

Il collectionne les cartes de joueurs de baseball et est un grand «fan» de l’équipe des Giants de 

Romantique du mois 

Zac Efron 

Zachary David Alexander Efron, acteur, chanteur, mannequin américain, est né 
le 18 octobre 1987 à San Luis Obispo, en Californie. Sa mère Starla est 
secrétaire et son père David ingénieur électricien. Il a un frère, Dylan (1992). 

ans, 
à des cours de chant. Très vite, il est engagé pour le spectacle «Tsigane» qui sera joué 90 

télé comme 
le 

révèle réellement au grand public. Il y interprète un adolescent passionné de surf. Par la 

En 2006, il est à l’affiche du téléfilm «High School Musical». 
Grâce à ce rôle, John Travolta le choisit pour le film «Hairspray». 
En 2007, Zac interprète à nouveau Troy Bolton dans le second 

008, dans «High School 
Musical 3 : nos années lycée». Pour Zac, c’est la consécration ! Il 

ne de nombreux magazines à succès et est classé plusieurs 
ou les 

oue aux côtés de Matthew Perry dans «17 ans encore» 
En 

2011, après plusieurs rôles, il joue dans la comédie romantique 
L’année 

ne», l’adaptation 

Après avoir prêté sa voix au film d’animation «The Lorax», Zac 
» 

, John Cusack et Matthew 
On attend prochainement l’acteur dans «At any 

rice». Il y interprète Dean Whipples, fils d’un agriculteur qui rêve 

Il joue du piano et de la guitare. Il 

En juillet 2006, Zac entame une relation sentimentale avec sa partenaire de «High School 
parent en décembre 2010, après quatre ans et demi. 

Il collectionne les cartes de joueurs de baseball et est un grand «fan» de l’équipe des Giants de 



 

 

 

 

Le film Romantique

The lucky one
 

 

 

Logan Thibault est un marine américain. Parti combattre en Irak, il 
trouve, lors d’un de ses tours de garde, une
celle-ci apparaît le visage souriant d’une jeune femme. 
on aperçoit un phare. Logan cherche à en savoir plus sur cette photo 
auprès de ses camarades. N’obtenant pas de réponse, il garde le cliché 
dans sa poche.  

La chance lui sourit ! Il survit à plusieurs attaques meurtrières et, pour ses amis, la photo est la «cause» de sa baraka.
mois plus tard, Logan rentre chez lui. Décidé à 
figure sur la photo. Après l’avoir trouvé, il part à la rencontre de la jeune femme.

inconnue. Il décide de s’installer dans le village et 
par la grand

Mon avis
J’ai trouvé cette comédie romantique très jolie. Zac Efron a beaucoup grandi depuis ses 
débuts au cinéma. A présent c’est un 
un visage un peu enfantin (ou trop «lisse», peut
qu’il interprète un marine

Le couple qu’il forme avec Taylor Schilling est crédibl
deux acteurs se sont bien entendus. L’alchimie est palpable et les scènes entre 
touchée et 

ma pile de dvd et que je reverrai avec grand plaisir !

L’actrice 
Taylor Schilling (Beth) est née le 27 juillet 1984 à Boston, dans le Massachussetts. Je l’ai 
découverte en 2009 dans la série «Mercy» où elle interprétait l’infirmière Veronica 
Flanagan Callahan. Elle joue Christine Mendez dans «Argo», le dernier film de Ben 
Affleck, primé à de nombreuses reprises. 
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Romantique du mois  
 

The lucky one 

Film américain (2012) du réalisateur australien
doit, entre autres, «The boys are back»
britannique Clive Owen).  

Cette histoire est tirée du roman éponyme du célèbre auteur américain 
Nicholas Sparks. De nombreux livres de cet écrivain ont fait l’objet d’une 
adaptation. Le prochain sera «Safe h
(accessoirement mari de «Fergie» des Black Eyed Peas) et Julianne Hough 
(compagne du célèbre présentateur et producteur américain Ryan 
Seacrest).  

L’histoire  
Logan Thibault est un marine américain. Parti combattre en Irak, il 
trouve, lors d’un de ses tours de garde, une photo parmi les gravas. Sur 

ci apparaît le visage souriant d’une jeune femme. A l’arrière plan 
on aperçoit un phare. Logan cherche à en savoir plus sur cette photo 

ant pas de réponse, il garde le cliché 

La chance lui sourit ! Il survit à plusieurs attaques meurtrières et, pour ses amis, la photo est la «cause» de sa baraka.
mois plus tard, Logan rentre chez lui. Décidé à découvrir l’identité de cette inconnue, il recherche sur internet le phare 

, il part à la rencontre de la jeune femme. Sur place il est fasciné par la belle 
inconnue. Il décide de s’installer dans le village et est engagé comme homme à tout faire 
par la grand-mère de Beth... 

Mon avis 
i trouvé cette comédie romantique très jolie. Zac Efron a beaucoup grandi depuis ses 

u cinéma. A présent c’est un homme, craquant et musclé. Bien sûr, il a toujours 
un visage un peu enfantin (ou trop «lisse», peut-être) mais ça ne gêne en rien 
qu’il interprète un marine, car il doit bien y en avoir des «comme ça» 

Le couple qu’il forme avec Taylor Schilling est crédible et touchant. On sent que les 
acteurs se sont bien entendus. L’alchimie est palpable et les scènes entre 

et même un peu «captivée». Encore une comédie romantique qui vient
ma pile de dvd et que je reverrai avec grand plaisir ! 

(Beth) est née le 27 juillet 1984 à Boston, dans le Massachussetts. Je l’ai 
découverte en 2009 dans la série «Mercy» où elle interprétait l’infirmière Veronica 

nagan Callahan. Elle joue Christine Mendez dans «Argo», le dernier film de Ben 

Ruby fait son cinéma 

du réalisateur australien Scott Hicks (à qui l’on 
back» avec l’immense ☺ acteur 

Cette histoire est tirée du roman éponyme du célèbre auteur américain 
Nicholas Sparks. De nombreux livres de cet écrivain ont fait l’objet d’une 

haven» avec Josh Duhamel 
mari de «Fergie» des Black Eyed Peas) et Julianne Hough 

(compagne du célèbre présentateur et producteur américain Ryan 

La chance lui sourit ! Il survit à plusieurs attaques meurtrières et, pour ses amis, la photo est la «cause» de sa baraka. Huit 
l’identité de cette inconnue, il recherche sur internet le phare qui 

ur place il est fasciné par la belle 
est engagé comme homme à tout faire 

i trouvé cette comédie romantique très jolie. Zac Efron a beaucoup grandi depuis ses 
homme, craquant et musclé. Bien sûr, il a toujours 

être) mais ça ne gêne en rien dans le fait 
car il doit bien y en avoir des «comme ça» ☺... 

e et touchant. On sent que les 
acteurs se sont bien entendus. L’alchimie est palpable et les scènes entre eux m’ont 

Encore une comédie romantique qui vient rejoindre 

(Beth) est née le 27 juillet 1984 à Boston, dans le Massachussetts. Je l’ai 
découverte en 2009 dans la série «Mercy» où elle interprétait l’infirmière Veronica 

nagan Callahan. Elle joue Christine Mendez dans «Argo», le dernier film de Ben 
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Golden Globes VS Oscars
 

 

 

Cette année, moins de palpitations car la razzia «The 
coup, juste le plaisir de suivre ces cérémonies sans vraiment de coup de cœur 
(ou presque). Je mentirais si je ne confessais pas que j’aurais adoré voir Bradley 
Cooper monter sur scène pour venir chercher «
rester lucide. Il y avait vraiment très peu de chance que cela arrive. En face, il y 
avait du lourd, du très lourd avec l’immense acteur britannique 
Lewis. De nombreuses récompenses sont «tombées» et ont ravi les lauréats
Terminés les 70ème Golden Globes, présentés par Tina Fey et Amy Poehler (qui 
ont eu lieu le 13 janvier) et la 85ème cérémonie des Oscars (diffusée le 24 
février), animée par le très doué Seth MacFarlane.

 

 Golden Globes

Meilleur  film  
Drame Argo

Comédie Les Misérables

Meilleur réalisateur 
Ben Affleck

(Argo)

Meilleur acteur 

Drame 
Daniel Day

(Lincoln)

Comédie Hugh Jackman
(Les Misérables)

Meilleure actrice 

Drame 
Jessica Chastain

(Zero Dark Thirty)

Comédie Jennifer Lawrence
(Happiness Therapy

Meilleur second rôle masculin 
Christoph Waltz

(Django Unchained)

Meilleur second rôle féminin 
Anne Hathaway
(Les Misérables)

Meilleur scénario 
Django Unchained
(Quentin Tarentino)

Meilleur musique L’Odyssée de Pi
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Golden Globes VS Oscars 

Cette année, moins de palpitations car la razzia «The artist» est terminée. Du 
oup, juste le plaisir de suivre ces cérémonies sans vraiment de coup de cœur 

(ou presque). Je mentirais si je ne confessais pas que j’aurais adoré voir Bradley 
venir chercher «sa» statuette. Mais bon, il faut 

y avait vraiment très peu de chance que cela arrive. En face, il y 
c l’immense acteur britannique Daniel Day-

De nombreuses récompenses sont «tombées» et ont ravi les lauréats ! 
ntés par Tina Fey et Amy Poehler (qui 

ont eu lieu le 13 janvier) et la 85ème cérémonie des Oscars (diffusée le 24 
février), animée par le très doué Seth MacFarlane.  

Golden Globes Oscars 

Argo 
Argo 

Les Misérables 

Ben Affleck 
(Argo) 

Ang Lee 
(L’Odyssée de Pi) 

Daniel Day-Lewis 
(Lincoln) 

Daniel Day-Lewis 
(Lincoln) 

Hugh Jackman 
(Les Misérables) 

Jessica Chastain 
(Zero Dark Thirty) 

Jennifer Lawrence 
(Happiness Therapy) 

Jennifer Lawrence 
(Happiness Therapy) 

Christoph Waltz 
(Django Unchained) 

Christoph Waltz 
(Django Unchained) 

Anne Hathaway 
(Les Misérables) 

Anne Hathaway 
(Les Misérables) 

Django Unchained 
(Quentin Tarentino) 

Django Unchained 
(Quentin Tarentino) 

L’Odyssée de Pi L’Odyssée de Pi 



 

 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

 

Hansel & Gretel : Witch h
(Sortie le 6 mars)

Film de Tommy Wirkola avec Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen

Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à 
cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une mena
grande que leurs ennemis : leur passé. 

 

 

20 ans d’écart 
(Sortie le 6 mars)

Film de David Moreau avec Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen

Alice Lantins a trente-huit ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable 
conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour 
devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine «Rebelle», tout sauf son image de 
femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine vingt
le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant 
qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable 
idylle. 

 

 

No 
(Sortie le 6 mars)

Film de Pablo Larraín avec Gael García Bernal, Ant

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression 
internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de 
l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, Ren
leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son 
équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la 
surveillance constante des hommes de Pinochet.
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Hansel & Gretel : Witch hunters  
rtie le 6 mars)  

Film de Tommy Wirkola avec Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen 

Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à 
cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus 

20 ans d’écart  
(Sortie le 6 mars) 

avec Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen 

ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable 
ence professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour 

devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine «Rebelle», tout sauf son image de 
t charmant Balthazar, à peine vingt ans, va croiser 

le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant 
qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable 

No  
(Sortie le 6 mars) 

Film de Pablo Larraín avec Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro 

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression 
internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de 
l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir 
leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son 
équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la 
surveillance constante des hommes de Pinochet. 
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Film de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier 
Bardem  

Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil et Marina à la 
Merveille 
trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est 
divorcée et mère d’une fillette de dix
l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette petite 
communauté américaine, elle cherche conseil auprès d’un autre expatrié, un prêtre 
catholique nommé Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa 
vocation…
une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il apprend que rien ne 
va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. Le pèr
Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d’amour bien 
différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions.

Film de Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski avec Tom Hanks, Halle
Jim Broadbent

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des 
êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant 
successivement… Tandis que leurs décisions ont des conséquences su
dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de 
générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer 
une révolution. Tout, absolument tout, est lié.

Film de Judd Apatow avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow

Seul homme à la maison, Pete est marié depuis des années à Debbie avec qui il a eu deux 
filles, Charlotte et Sadie, âgées de huit
bilan est rude : Unfiltered Records, la maison de disques indépendante qu’il a créée, bat 
de l’aile, son père Larry, qui a récemment, et artificiellement, engendré des triplés, 
compte éhontément sur son soutien financier pour nourri
maison, la vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Le quotidien avec Debbie et 
les filles est une série de conflits et de complications sans fin. Quant à Debbie, elle a ses 
propres difficultés professionnelles et
et une mère parfaite, mais elle a un mal fou à négocier le virage de la quarantaine. Et 
pour couronner le tout, leur aînée est en pleine crise de puberté. Pete et Debbie ont atteint 
l’âge où le pardon,
pour parvenir à profiter du reste de leur vie... en évitant d’en passer par le meurtre.
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A la merveille 
(Sortie le 6 mars) 

Film de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier 
 

Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil et Marina à la 
erveille - Le Mont-Saint-Michel - efface les années perdues. Neil est certain d’avoir 

trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est 
cée et mère d’une fillette de dix ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé

l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette petite 
communauté américaine, elle cherche conseil auprès d’un autre expatrié, un prêtre 
catholique nommé Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa 

on… Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec Jane, 
une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il apprend que rien ne 
va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. Le pèr
Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d’amour bien 
différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions.

Cloud atlas  
(Sortie le 13 mars) 

Film de Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski avec Tom Hanks, Halle
Jim Broadbent 

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des 
êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant 
successivement… Tandis que leurs décisions ont des conséquences su
dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de 
générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer 
une révolution. Tout, absolument tout, est lié. 

40 ans : mode d’emploi 
(Sortie le 13 mars) 

Film de Judd Apatow avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow

Seul homme à la maison, Pete est marié depuis des années à Debbie avec qui il a eu deux 
, Charlotte et Sadie, âgées de huit et treize ans. Pete aura bie

bilan est rude : Unfiltered Records, la maison de disques indépendante qu’il a créée, bat 
de l’aile, son père Larry, qui a récemment, et artificiellement, engendré des triplés, 
compte éhontément sur son soutien financier pour nourrir cette nouvelle famille, et à la 
maison, la vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Le quotidien avec Debbie et 
les filles est une série de conflits et de complications sans fin. Quant à Debbie, elle a ses 
propres difficultés professionnelles et filiales. Elle essaie opiniâtrement d’être une épouse 
et une mère parfaite, mais elle a un mal fou à négocier le virage de la quarantaine. Et 
pour couronner le tout, leur aînée est en pleine crise de puberté. Pete et Debbie ont atteint 
l’âge où le pardon, à eux et aux autres, et le lâcher-prise sont des conditions sine qua non 
pour parvenir à profiter du reste de leur vie... en évitant d’en passer par le meurtre.
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A la merveille  

Film de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier 

Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil et Marina à la 
efface les années perdues. Neil est certain d’avoir 

trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est 
ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé dans 

l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette petite 
communauté américaine, elle cherche conseil auprès d’un autre expatrié, un prêtre 
catholique nommé Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa 

Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec Jane, 
une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il apprend que rien ne 
va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. Le père 
Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d’amour bien 
différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions. 

 

Film de Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski avec Tom Hanks, Halle Berry, 

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des 
êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant 
successivement… Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur parcours, 
dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de 
générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer 

mode d’emploi  

Film de Judd Apatow avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow 

Seul homme à la maison, Pete est marié depuis des années à Debbie avec qui il a eu deux 
treize ans. Pete aura bientôt quarante ans et le 

bilan est rude : Unfiltered Records, la maison de disques indépendante qu’il a créée, bat 
de l’aile, son père Larry, qui a récemment, et artificiellement, engendré des triplés, 

r cette nouvelle famille, et à la 
maison, la vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Le quotidien avec Debbie et 
les filles est une série de conflits et de complications sans fin. Quant à Debbie, elle a ses 

filiales. Elle essaie opiniâtrement d’être une épouse 
et une mère parfaite, mais elle a un mal fou à négocier le virage de la quarantaine. Et 
pour couronner le tout, leur aînée est en pleine crise de puberté. Pete et Debbie ont atteint 

prise sont des conditions sine qua non 
pour parvenir à profiter du reste de leur vie... en évitant d’en passer par le meurtre. 
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La chute de la Maison Blan
(Sortie le 20 mars)

Film d’Antoine Fuqua avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Mike Banning, ancien garde du corps du président des États
des basses besognes des services secrets. Lorsqu’un commando nord
attaque sur la Maison Blanche, prenant en otage le président américain et son fils, il se 
retrouve seul à pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été tenu 
de la mort accidentelle de la Première Dame, il va pouvoir faire pr
de sa bravoure. 

 

 

The place beyond the p
(Sortie le 20 mars)

Film de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta

Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort»
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il 
découvre que Romina, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son 
fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le
spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair 
lui permettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la route d’un policier 
ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie gangrenée pa
corruption. Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à 
face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir…

 

 

G.I. Joe : Conspiration 
(Sortie le 27 mars)

Film de Jon M. Chu avec Bruce Willis, Chann

Après avoir été trahie et décimée par une organisation terroriste, l’équipe des GI Joe 
réalise que le gouvernement a été infiltré et que notre monde est au bord de la 
destruction. Sans alliés, sans renforts et sans personne à qui 
doivent identifier l’ennemi pour tenter de sauver notre civilisation. Ils font alors appel à 
celui qui a donné son nom à leur corps d’élite
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La chute de la Maison Blanche  
(Sortie le 20 mars)  

Film d’Antoine Fuqua avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman 

Mike Banning, ancien garde du corps du président des États-Unis, s’occupe désormais 
des basses besognes des services secrets. Lorsqu’un commando nord-coréen lance une 
attaque sur la Maison Blanche, prenant en otage le président américain et son fils, il se 
retrouve seul à pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été tenu pour responsable 
de la mort accidentelle de la Première Dame, il va pouvoir faire preuve de sa loyauté et 

The place beyond the pines  
(Sortie le 20 mars) 

Film de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta 

Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort». 
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il 
découvre que Romina, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son 
fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le 
spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair 
lui permettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la route d’un policier 
ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie gangrenée par la 
corruption. Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à 
face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir… 

G.I. Joe : Conspiration  
(Sortie le 27 mars) 

Film de Jon M. Chu avec Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson 

Après avoir été trahie et décimée par une organisation terroriste, l’équipe des GI Joe 
réalise que le gouvernement a été infiltré et que notre monde est au bord de la 
destruction. Sans alliés, sans renforts et sans personne à qui se fier, Roadblock et ses GI 
doivent identifier l’ennemi pour tenter de sauver notre civilisation. Ils font alors appel à 
celui qui a donné son nom à leur corps d’élite : Joe Colton. 
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Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocali
l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, 
le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le 
MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieur
M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du 
mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’o

 

 

Film de Ira Sachs avec Thure Lindhardt, Zachary Booth, Julianne Nicholson

Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat.
assumant, l’autre pas. Ils
très vite, décident de se revoir.
côté, continue de combattre ses propres pulsions et addictions.

 

 

Film de Stefan Ruzowitzky avec Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam

Addison et sa sœur Liza sont en fuite après un casse qui a mal tourné. Suite à un accident 
de voiture, ils se séparent pour rejoindre la frontière canadienne alors qu’une tempête de 
neige se prépare. Addison sème la terreur sur son passage, pendant que Liza rencontre 
Jay, un ex
fugitifs ne va pas tarder à se croiser…
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Skyfall  
(Sortie le 1er mars) 

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocali
l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, 
le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le 
MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieur
M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du 
mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’o

Keep the lights on 
(Sortie le 5 mars) 

Film de Ira Sachs avec Thure Lindhardt, Zachary Booth, Julianne Nicholson

Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat. Tous deux sont homosexuels, l’un 
assumant, l’autre pas. Ils se rencontrent un soir pour une aventure sans lendemain mais, 
très vite, décident de se revoir. À mesure que se développe leu

continue de combattre ses propres pulsions et addictions.

Cold blood  
(Sortie le 5 mars)  

de Stefan Ruzowitzky avec Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam

Addison et sa sœur Liza sont en fuite après un casse qui a mal tourné. Suite à un accident 
de voiture, ils se séparent pour rejoindre la frontière canadienne alors qu’une tempête de 

prépare. Addison sème la terreur sur son passage, pendant que Liza rencontre 
Jay, un ex-boxeur en route pour fêter Thanksgiving chez ses parents. Le chemin des deux 
fugitifs ne va pas tarder à se croiser… 

ntiques en DVD 

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem 

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser 
l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, 
le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le 
MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à 
M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du 

bjectif secret et mortel… 

ights on  

Film de Ira Sachs avec Thure Lindhardt, Zachary Booth, Julianne Nicholson 

Tous deux sont homosexuels, l’un 
se rencontrent un soir pour une aventure sans lendemain mais, 

À mesure que se développe leur relation, chacun, de son 
continue de combattre ses propres pulsions et addictions. 

de Stefan Ruzowitzky avec Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam 

Addison et sa sœur Liza sont en fuite après un casse qui a mal tourné. Suite à un accident 
de voiture, ils se séparent pour rejoindre la frontière canadienne alors qu’une tempête de 

prépare. Addison sème la terreur sur son passage, pendant que Liza rencontre 
boxeur en route pour fêter Thanksgiving chez ses parents. Le chemin des deux 
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Un plan parfait 
(Sortie le 5 mars)

Film de Pascal Chaumeil avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, 
Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle a
l’épouser et divorcer. Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean
rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou.
périple nuptial pour le meilleur et surtout p

 

 

Looper 
(Sortie le 6 mars)

Film de Rian Johnson avec Bruce Willis, Joseph Gordon

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître 
tous les témoins gênants. Elle expédie ses vic
tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe, 
découvre que la victime qu’il doit exécuter n’
plus. La machine si bien huilée déraille… 

 

 

Smashed 
(Sortie le 6 mars)

Film de James Ponsoldt avec Mary Elizabeth Winstead, Aaron Paul, Octavia Spencer

Kate et Charlie aiment passer du bon temps ensemble. Ils partagent une passion 
commune pour la musique, les fous rires… et la beuverie. M
peu un comportement alcoolique dangereusement asocial qui met en péril son emploi de 
maîtresse d’école. Les choses doivent changer, mais ce changement est loin d’être une 
partie de plaisir. En devenant sobre, Kate devra assumer les
mère, les fondements de son couple. 
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Un plan parfait  
(Sortie le 5 mars) 

Film de Pascal Chaumeil avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol 

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, 
Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, 

Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, 
rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un 
périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. 

Looper  
(Sortie le 6 mars) 

Film de Rian Johnson avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt 

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître 
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des 
tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe, 
découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec vingt ans de 

 

Smashed  
(Sortie le 6 mars) 

Film de James Ponsoldt avec Mary Elizabeth Winstead, Aaron Paul, Octavia Spencer 

Kate et Charlie aiment passer du bon temps ensemble. Ils partagent une passion 
commune pour la musique, les fous rires… et la beuverie. Mais Kate développe peu à 
peu un comportement alcoolique dangereusement asocial qui met en péril son emploi de 
maîtresse d’école. Les choses doivent changer, mais ce changement est loin d’être une 
partie de plaisir. En devenant sobre, Kate devra assumer les mensonges de sa vie, sa 
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Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Le 4 novembre 1979, au summum de 
l’ambassade améri
Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au 
domicile de l’ambassadeur canadien. S
probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez 
monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma.

 

 

Film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa rela
Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge 
fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, 
le mensonge se répand comme un virus invisib
et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre 
pour sauver sa vie et sa dignité.

 

 

Film de Ralph Fiennes avec Ralph Fiennes, Gerard Butler

Les citoyens de Rome ont faim. Coriolanus, grand héros et soldat aux idées inflexibles, 
se présente aux élections consulaires mais méprise le peuple. Ses idées extrêmes 
déclenchent une sanglante révolte de masse. Manipulé et trahi par se
propre mère, Coriolanus part en exil. Il demande l'aide de l'un de ses pires ennemis pour 
retourner à la ville et se venger.
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Argo  
(Sortie le 13 mars) 

Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent 
l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent cinquante
Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au 
domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et 
probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez 
monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma. 

La chasse  
(Sortie le 19 mars) 

Film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp 

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. 
Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge 
fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, 
le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent 
et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre 
pour sauver sa vie et sa dignité. 

Ennemis jurés 
(Sortie le 20 mars) 

Film de Ralph Fiennes avec Ralph Fiennes, Gerard Butler, Jessica Chastain

Les citoyens de Rome ont faim. Coriolanus, grand héros et soldat aux idées inflexibles, 
se présente aux élections consulaires mais méprise le peuple. Ses idées extrêmes 
déclenchent une sanglante révolte de masse. Manipulé et trahi par se
propre mère, Coriolanus part en exil. Il demande l'aide de l'un de ses pires ennemis pour 
retourner à la ville et se venger. 
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Les citoyens de Rome ont faim. Coriolanus, grand héros et soldat aux idées inflexibles, 
se présente aux élections consulaires mais méprise le peuple. Ses idées extrêmes 
déclenchent une sanglante révolte de masse. Manipulé et trahi par ses adversaires et sa 
propre mère, Coriolanus part en exil. Il demande l'aide de l'un de ses pires ennemis pour 
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A dark 
(Sortie le 20 mars)

Film de Damian Lee avec Forest Whitaker, Andy Garcia, Kevin Durand

Jack Begosian est un espion de la CIA à la retraite devenu animateur radio. Il est un jour 
engagé par une femme pour enquêter sur l’implication des États
d’un village en Amérique du Sud. Jack décide de se rendre là
vérité. Cependant, il ne tarde pas à se rendre compte qu’il a mis les pieds dans un 
véritable champ de mines politique. 

 

 

End of w
(Sortie le 27 mars)

Film de David Ayer avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña, America Ferrera

Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les 
rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on 
découvre leur quotidien sous un angle jamais v
fraternité à la peur et aux montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au cœur de 
leur vie et d’un quartier, une histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le 
courage. 

 

 

La mort en sursis 
(Sortie le

Film de David Jacobson avec Stephen Dorff, Michelle Monaghan, Willem Dafoe

Charlie Rankin est récemment sorti de prison et cherche à se venger d'un de ses co
détenus, William "Le Bouddha" Pettigrew. En chemin, il rencontre l'impétueuse Florence 
Jane avec qui il s'embarque pour un road-trip à la recherche d'une rédemption.
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ark truth  
(Sortie le 20 mars) 

amian Lee avec Forest Whitaker, Andy Garcia, Kevin Durand 

Jack Begosian est un espion de la CIA à la retraite devenu animateur radio. Il est un jour 
engagé par une femme pour enquêter sur l’implication des États-Unis dans le massacre 

ue du Sud. Jack décide de se rendre là-bas pour découvrir la 
vérité. Cependant, il ne tarde pas à se rendre compte qu’il a mis les pieds dans un 

End of watch  
(Sortie le 27 mars) 

, Michael Peña, America Ferrera 

Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les 
rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on 
découvre leur quotidien sous un angle jamais vu. Du danger partagé qui forge la 
fraternité à la peur et aux montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au cœur de 
leur vie et d’un quartier, une histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le 

La mort en sursis  
(Sortie le 27 mars) 

Film de David Jacobson avec Stephen Dorff, Michelle Monaghan, Willem Dafoe 

Charlie Rankin est récemment sorti de prison et cherche à se venger d'un de ses co-
détenus, William "Le Bouddha" Pettigrew. En chemin, il rencontre l'impétueuse Florence 

trip à la recherche d'une rédemption. 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Elizabeth Howard 
Lady Felton 

(1656-1681) 
 

• Année du scandale : 1681 
• Epoque : règne de Charles II 
• Objet du scandale : ivre de rage, elle se jettera (en plein palais royal de 

Whitehall à Londres) sur sa rivale, Mary Mordaunt, comtesse Arundell, 
qui partageait sa passion amoureuse pour le jeune Charles Talbot, fils du 
comte de Shrewsbury. Le roi la fit chasser de la Cour. 

 

La courte vie d'Elizabeth Howard est presque passée 
inaperçue puisqu'elle mourut, prématurément, à l'âge de 
vingt-cinq ans. Mais quelle vie ! Issue d'une des familles 
les plus riches d'Angleterre, elle avait pour ancêtre 
Catherine Howard, l'infortunée troisième épouse d'Henry 
VIII, qui eut la tête coupée pour cause d'adultère. 
 

Le père d'Elizabeth n'est autre que James Howard, 3ème 
comte de Suffolk, l'un des petit-fils de Thomas Howard, 1er 
comte de Suffolk. Très riche, James Howard n'a que 
l'embarras du choix pour trouver une épouse. C'est ainsi 
qu'il se marie une première fois le 1er décembre 1640 à 
Susan Rich, la fille du comte de Holland. Avec elle il aura 
cinq enfants, mais seule l’aînée de ses filles, Essex, 
survivra. Veuf en 1649, il se remarie avec celle qui sera la 
mère d'Elizabeth, une jeune veuve nommée Barbara 
Villiers. 
 

La famille des Villiers est presque aussi connue que celle 
des Howard. Barbara n'a que vingt-huit ans lorsqu'elle 
épouse James, mais elle a déjà été deux fois veuve : la 
première de Richard Wenman (qui meurt en 1646) et la 
seconde de Richard Wentworth. 
 

Elle n'a pas eu d'enfant de ses deux premiers mariages, 
mais le troisième lui donnera l'occasion d'être mère de 
deux fillettes : Elizabeth, qui naîtra en 1656, et Barbara, 
qui naîtra en 1657 mais mourra jeune. Elle prendra aussi en 
charge l'éducation d’Essex, la fille née du premier mariage 
de son époux, mais c'est surtout Elizabeth qui sera la 
favorite de ses parents. 
 
  

Lorsqu'elle naît en décembre 1656, elle est la joie de ses 
parents qui se désespéraient de ne pas avoir d'enfant au 
bout de six ans de mariage. Aussi, dès son plus jeune âge, 
Elizabeth sera-t-elle l'enfant choyée de Barbara et James, 
qui lui passeront tous ses caprices, ce qui aura des 
conséquences pour sa vie future. 
 

Le comte et la comtesse de Suffolk vont tenir des rôles 
importants à la cour d'Angleterre. Pendant le règne de 
Charles 1er, James sera lord lieutenant de la province de 
Suffolk de 1626 à 1681. Au cours de la guerre civile, il 
prendra parti pour le Parlement contre le roi, et Cromwell 
le nommera High Stewart d'Ipswich. Pendant les dix ans 
où Cromwell exerce le pouvoir, le couple résidera dans son 
somptueux château d’Audley End, où naîtront Elizabeth et 
sa jeune sœur Barbara. 
 

Curieusement, lorsque le fils de Charles 1er revient prendre 
le pouvoir à Londres, en 1660, il ne tiendra pas rigueur au 
comte de Suffolk de sa sympathie passée pour le 
gouvernement de Cromwell : il lui conservera son titre de 
lord lieutenant du Suffolk et y rajoutera la lieutenance du 
Cambridgeshire. Lors du couronnement de Charles II, le 
comte de Suffolk obtiendra le titre prestigieux de comte 
Marshal. 
 

Sa deuxième épouse, Barbara Villiers, ne sera pas en reste. 
Elle est issue d'une des familles les plus influentes 
d'Angleterre : le duc de Buckingham, le fameux George 
Villiers (favori de Charles 1er) était le demi-frère de son 
père. 
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De plus elle est la tante de la toute puissante maîtresse de 
Charles II, Barbara Villiers, comtesse de Castlemaine. 
Cette dernière est bien décidée à placer sa famille parmi les 
proches du roi. C'est ainsi que, lorsque la maison de la 
nouvelle reine est constituée, Catherine de Bragance se 
voit imposer les deux Barbara Villiers. En 1663, la 
maîtresse de son mari devient surintendante de la maison 
de la reine, et la tante de cette dernière dame d'atour, puis 
première dame d'honneur. 
 

Alors que la reine Catherine détestera à vie l'arrogante 
maîtresse de son mari, elle se fait une alliée de la comtesse 
de Suffolk, qui sut devenir son amie et sera souvent à son 
chevet lorsque la reine, de santé fragile, reste alitée après 
ses fréquentes fausses couches. 
 

En 1664, c'est au tour du comte de 
Suffolk d'obtenir une place importante 
auprès du roi : il devient gentilhomme 
de la chambre du roi, titre qu'il gardera 
jusqu'en 1681. 
 

Avec ses deux parents qui tiennent un 
rôle important à la cour, rien d'étonnant 
à ce que la jeune Elizabeth soit élevée 
au milieu des fastes de la cour du roi 
Charles II à Whitehall. 
 

On commence déjà à la remarquer lors 
du mariage de sa sœur aînée, Essex 
Howard, au jeune Edward Griffin, 
baron Griffin de Braybrooke, le 4 mars 1667. A onze ans, 
Elizabeth est déjà une jeune fille resplendissante : elle 
possède une abondante chevelure noire, des yeux bleu 
foncé, et une vivacité qui ravit tous ceux qui l'approchent. 
Son seul défaut (et il ne s'arrangera pas avec le temps), 
c'est un tempérament d'enfant gâtée : ce qu'Elizabeth veut, 
elle l'obtient, et ne supporte pas qu'on lui résiste. 
 

Lorsque son père ou sa mère lui refuse quelque chose, elle 
se transforme en furie et cela dégénère en crise de rage, ou 
alors elle fond en larmes. Et invariablement le comte et la 
comtesse de Suffolk cèdent à leur fille. Ils viennent de 
perdre leur petite Barbara, et Essex est maintenant mariée, 
il ne leur reste qu'Elizabeth, qu'ils chérissent comme une 
enfant unique et gâtent outrageusement. 
 

En élevant leur fille à la cour de Charles II, ses parents la 
laissent fréquenter un endroit de corruption et de débauche, 
où le roi est le premier à montrer le mauvais exemple. Non 
seulement Charles II trompe la reine, mais il élève 
régulièrement ses maîtresses au rang de duchesse et de 
comtesse. Il n'hésite pas non plus à reconnaître ses enfants 
naturels, ni à leur donner un titre et, bien souvent, un 
duché. 

Les trois fils que lui a donnés sa première favorite, 
Barbara Villiers comtesse de Castlemaine, ont tous reçu 
des terres : Charles est devenu comte de Southampton, 
Henry duc de Grafton et George comte de 
Northumberland. Les fils de Nell Gwynn ne sont pas en 
reste : Charles Beauclerk est nommé duc de St Albans. 
Quant au fils que vient de lui donner sa maîtresse 
française, Louise de Kéroualle, il est nommé duc de 
Richmond, duc de Lennox et duc d'Aubigny. 
 

Mais si Elizabeth Howard côtoie les différents bâtards de 
Charles II à la cour, il en est un qui commence à faire 
battre son cœur de jeune fille : il s'agit du premier bâtard 
du roi, James Scott, duc de Monmouth. Grand, beau, de 

manières agréables, il charme tout le 
monde à la cour. Et il n'a que sept ans 
de plus qu'Elizabeth, qui le contemple 
avec des yeux émerveillés. Mais pour 
lui, elle n'est encore qu'une enfant, 
certes charmante, mais une enfant 
quand même. Ils se côtoient de loin et 
Elizabeth se contente de soupirer en le 
regardant. Elle est sur le point de 
marquer les esprits grâce à l'un des 
cousins de son père, Henry Howard, 
duc de Norfolk. 
 

Ce dernier se pique de dénicher des 
talents et se passionne pour la 
représentation théâtrale. C'est ainsi qu'il 
choisit la jeune Elizabeth pour lire, au 

printemps 1673, le prologue de la pièce de théâtre 
«L’impératrice du Maroc» à la cour de Whitehall. La jeune 
fille impressionne par sa vivacité, son sens de la répartie et 
sa beauté d'ingénue. Elle est bientôt la coqueluche de la 
cour. Charles II est alors toute à sa passion pour Louise de 
Kéroualle, duchesse de Portsmouth, mais il y a fort à parier 
qu'il aurait regardé du côté d'Elizabeth Howard si son cœur 
avait été libre. 
 

La jeune fille commence à avoir une foule d'admirateurs, 
et le plus empressé d'entre eux n'est autre que le jeune 
Thomas Felton, fils du baron Felton (de Playford dans le 
comté de Suffolk) qui est depuis deux ans le valet de 
chambre de Charles II. Lui aussi a été élevé à la cour, où il 
a d'abord été page du roi. Il est âgé de vingt-six ans, beau, 
charmeur, bien qu'affligé d'une petite taille. Mais c'est un 
cavalier hors pair, et il est l’héritier de son père, le 3ème 
baron Felton. Il représente un parti intéressant, mais quand 
même bien en-dessous de ce que pourrait attendre la fille 
du comte de Suffolk. Cependant Elizabeth Howard tombe 
bientôt follement amoureuse de Thomas, qu'elle rencontre 
souvent lorsqu’elle vient rendre visite à son père à la cour. 
 

  

 

Thomas Felton, 4ème baron Felton 
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Petit à petit les jeunes gens, très amoureux, décident de 
prendre les choses en main et, en juillet 1675, Elizabeth 
Howard s'enfuit de la maison de ses parents à Londres pour 
épouser en secret Thomas Felton, qui installe ensuite sa 
jeune épouse dans ses logements situés sur le Mall. 
 

Au lendemain du mariage, Elizabeth en informe son père. 
La colère du comte de Suffolk est terrible. Il juge cette 
alliance indigne d'elle et refuse de la recevoir. Il interdit 
même à sa femme de 
communiquer avec sa fille. La 
cour découvre et suit avec 
avidité le mariage mouvementé 
de la nouvelle lady Felton. 
 

L 'un des courtisans de Charles 
II, Henry Savile, écrira dans sa 
correspondance : …Mr Felton 
a obtenu lady Betty et l'a logée 
avec lui sur le Mall. Les 
parents de la jeune femme sont 
en pleine détresse et lord 
Suffolk jure à qui veut 
l'entendre qu'il ne se 
réconciliera jamais avec elle. 
 

Heureusement le père finira au fil des mois par pardonner 
à sa fille et, à la fin de l'année, accordera au jeune couple 
une pension généreuse, qui arrivera à temps pour les libérer 
de leurs créances car ils peinaient à joindre les deux bouts. 
De plus le roi Charles II apprécie le jeune Felton, il lui 
accordera le brevet de maître de la Fauconnerie en 1675. 
Quant à Elizabeth Howard, elle resplendit depuis son 
mariage. Elle découvre le plaisir physique avec 
enthousiasme, grâce à un mari amoureux, et tous 
s'accordent à dire que sa beauté est sans égale. 
 

L 'une des françaises présentes à la cour du roi Charles II à 
cette époque, Mme d'Aulnoy, la décrira ainsi : …Mme 
Betty a une beauté et une jeunesse qui sont étincelantes, et 
elle gagne tous les cœurs des gens qui l'entourent ; elle est 
très gaie et vive et elle effraie rarement ses prétendants 
attirés irrésistiblement par sa beauté. 
 

En effet, Elizabeth Howard est bientôt surnommée «Betty 
Felton» par ses contemporains. Elle est de toutes les fêtes 
et recherche bientôt avec avidité les hommages masculins. 
Un an après son mariage elle se découvre enceinte et 
accouche le 18 décembre 1676 de la petite Elizabeth 
Felton. En 1677 elle aura un fils, Henry, qui mourra 
prématurément en 1678. Ses deux grossesses lui ont 
apporté une beauté mature, que les hommes recherchent. 
En 1679, soit quatre ans après son mariage, elle est déjà 
passée maîtresse dans l'art de la séduction. 

Lady Sunderland la décrira ainsi : …Elle possède une 
grande beauté, qui tourne toutes les têtes masculines et elle 
se querelle avec toutes les femmes. Elle pleure et tempête 
dans son lit quand les choses ne vont pas dans le sens 
qu'elle veut. 

L 'enfant terrible qu'elle a toujours été ne supporte pas 
d'avoir une rivale. Les dames de la cour la détestent, tout 
en l'admirant. Lady Mary Villiers tracera d’elle un portrait 
dans l’une de ses poésies intitulée «To a Lady who though 

married could not endure love 
should be made to any but her 
self» (Dédié à une lady qui, 
bien que mariée, ne pouvait 
tolérer que l'amour soit délivré 
à une autre qu'à elle-même). 
 

Le texte fut publié en 1679 
dans le recueil «Female poems 
on several occasions written by 
Ephelia». Indignée par ces 
critiques, Elizabeth Howard va 
se venger en écrivant à son tour 
des poèmes d'amour. Elle 
s'inspirera du poète latin 

Ovide, et écrira des textes à la trame toute personnelle. 
 

Pour s'assurer de leur succès, elle fréquente avec assiduité 
Elizabeth Mallet, lady Rochester, dont le mari n'est autre 
que le talentueux mais sulfureux John Wilmot, 2ème comte 
de Rochester, le pire des débauchés qui ne tardera pas à 
mettre Elizabeth Howard dans son lit. Cet indolent 
personnage menait une vie des plus frivoles et des plus 
désinvoltes, une vie de courtisan, menant grand train grâce 
à la fortune de son épouse tout en étant volage, insolent, 
spirituel et l'homme le plus débauché de la cour. Charles II 
l'aimait tout en le détestant, le tolérant à la cour jusqu'au 
moment où les farces de Rochester l'obligeaient à l'exiler à 
la campagne. Il avait poussé le libertinage à son 
paroxysme, et ne devait pas tarder à en payer le prix, 
physiquement. 
 

Encouragée par ce nouvel amant, Elizabeth Howard 
rédigeait des poésies plutôt insipides. Las un jour de cette 
maîtresse exigeante, Rochester finit par lui dire que ses 
talents étaient autres que ceux de l'écriture poétique. Il eut 
même la goujaterie de l'écrire dans un poème intitulé 
«Answer to a paper of verses». Chacun à la cour put donc 
ricaner ou sourire des talents littéraires de Betty Felton. 
Mais à la fin de l'année 1679, Elizabeth Howard s'était 
trouvé un nouvel amant, bien plus prestigieux que 
Rochester. Il s'agissait ni plus ni moins que du héros de sa 
jeunesse, James, duc de Monmouth, le fils naturel de 
Charles II. 
 

 

Audley End, Elizabeth Howard y passa sa jeunesse 
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Elizabeth Howard 
C'est grâce au duc de Monmouth qu'on a le superbe 
portrait d'Elizabeth Howard en Cléopâtre : la jeune femme 
y est peinte tenant des perles à la main, qu'elle dissout dans 
le vin, à l'image de la reine Cléopâtre qui entendait montrer 
à Marc Antoine le peu d'intérêt qu'elle accordait aux 
richesses qui l'entouraient. Ce tableau avait un sous 
entendu : il rendait hommage à une femme attirante, 
capable de séduire les hommes et de les garder captifs 
grâce à sa beauté. 
 

Le duc de Monmouth (bien que marié) fut attiré par la 
beauté d'Elizabeth, mais il avait un grave défaut : il n'était 
pas fidèle en amour. Aussi viril que son 
père, il comptait déjà bon nombre de 
maîtresses. Piquée au vif, et ne 
supportant pas ses rivales, Elizabeth 
entreprit de le rendre jaloux en 
fréquentant notamment deux jeunes 
gens de la cour qui la suivaient comme 
des petits chiens : lord William 
Cavendish et Franck Newport. Mais la 
ruse se retourna contre elle, 
Monmouth, lassé de son tempérament 
volcanique, ne tarda pas à s'éloigner, 
après quelques mois de passion. 
 

La conduite d'Elizabeh Howard était si 
peu discrète à la cour qu'à l'été 1680 un 
libelle fut écrit à son sujet. Auparavant 
seules les maîtresses du roi avaient eu 
droit à ce genre de critiques (Nell Gwynn, Louise de 
Kéroualle ou Barbara Villiers), il était fort rare qu'une 
dame de la cour se trouve ainsi attaquée et critiquée pour 
sa conduite. 
 

Le premier qui prit la plume pour se moquer d'elle fut son 
ancien amant, lord Rochester, dans «Rochester's farewell». 
Il la désigna comme l'une des putains d'honneur 
d’Hortense Mancini, duchesse Mazarin, qu'elle s'était mise 
à fréquenter, alors que la duchesse elle-même était 
qualifiée de «reine des débauchées». Venant d'un homme 
tel que lui, le quolibet valait son pesant d'or ! 
 

Ce libelle était innocemment intitulé «The ballad» : De 
toutes les putains de qualité, Betty la modeste en fait 
partie, 
Si un débauché impudent ose menacer sa vertu 
Que ce soit par ses paroles ou sa personne, Betty est une 
dame fort libre 
Elle est toujours entourée d'hommes entreprenants et bien 
bâtis 
Le gentil Cavendish et Franck le Chauve se partagent son 
devant et son derrière 

Sa dévotion pour la Savoie (l'église Ste Mary de Savoy 
dans Savoy Street) vient de toucher à sa fin 
Comment peut-elle prétendre être une sainte et agir comme 
une putain 
Quand plus bas qu'elle à Howard (le Mall Howard, endroit 
réputé pour sa débauche) il n'y a pas, y compris Villiers (la 
comtesse de Castlemaine) bien avant elle ? 
Elle est toujours recherchée et demandée 
 
Son zèle et son appétit sexuel sont tous deux fort connus 
Même les dieux la récompenseront d'une lourde couronne 
qui éclipsera celle de sainte Jeanne (la papesse Jeanne 
déguisée en homme) 

Elle est toujours recherchée et 
demandée 
 
Elle a commencé sa carrière en 
compagnie d'étalons reconnus 
Puis a bientôt pris en main tous les 
hommes en mal de nouvelle attraction 
Et elle est fort capable de dompter un 
bataillon entier d'hommes hardis et 
débauchés 
Elle est toujours recherchée et 
demandée 
 
Crois-moi, petit jockey (allusion au 
mari, lord Felton, qui était de petite 
taille mais excellent cavalier), elle est 
capable de se cabrer 
Sans avoir connu ni ton fouet ni tes 

éperons 
Newmarket ne connaîtra jamais pareille putain 
Elle est toujours recherchée et demandée 
 
Tous les hommes reconnaissent que c'est une pouliche 
délicate 
Plus capable que Dragon (fameux cheval de course 
appartenant à Charles II), ou Darcy ou Gee 
Quel dommage qu'elle soit aussi réticente envers toi 
Alors qu'elle est entourée d'hommes entreprenants et bien 
bâtis 
Le gentil Cavendish et Franck le Chauve se partagent son 
devant et son derrière… 
 

Mais les deux jeunes gens (Cavendish et Newport) n'ont 
déjà plus d'attraits, Elizabeth Howard est tombée 
amoureuse d'un jeune homme de vingt ans, beau comme 
un dieu, Charles Talbot (futur 1er duc de Shrewsbury), fils 
du comte de Shrewsbury et filleul du roi Charles II. 
 

  

 

James Scott, duc de Monmouth 
l'un des amants d'Elizabeth 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Or ce dernier est l'amant d'une des dames d'honneur de la 
reine Catherine : Mary Mordaunt, lady Arundell. Elle est 
devenue comtesse d'Arundell par son mariage, trois ans 
auparavant, et elle et son époux ne s'entendent guère. Elle 
est protestante, lui catholique, et ils n’ont rien en commun. 
Ils finiront d'ailleurs par divorcer en 1700, son mari 
l'accusant (à juste titre) d'adultère. Mais en 1680 lady 
Arundell mène une vie aussi libre qu'Elizabeth Howard, et 
elle en a les moyens financiers. Aussi les deux jeunes 
femmes ne tardent-elles pas à s'apercevoir que leur rivalité 
amoureuse, concernant le jeune Talbot, est accentuée par le 
fait qu’elles sont toutes deux séduisantes et chassent sur le 
même terrain. 
 

Car après Talbot, elles se mettent toutes 
deux en tête de conquérir le séduisant 
lord Thanet (Thomas Tufton, futur 6ème 
comte de Thanet) dont la dévotion est 
toute acquise au roi, et qui résiste aux 
tentatives amoureuses des deux jeunes 
femmes, jusqu'au jour où il cède à la 
comtesse d'Arundell. Cette dernière ne 
tarde pas à laisser entendre qu'elle a 
battu la Felton à plate couture, et que 
lord Thanet lui mange dans la main. 
 

Les moqueries de la comtesse et ses 
petites piques à l'adresse de Betty Felton 
sont bientôt le sujet de conversation de 
toute la cour, et évidemment Elizabeth 
l'apprend. Son sang ne fait qu'un tour, 
elle se querelle avec la comtesse 
d'Arundell. La croisant dans l'un des 
couloirs du palais de Whitehall, elle se 
jette sur elle, toutes griffes dehors, la 
décoiffe, la bouscule et la gifle. Elle tente 
même de la mordre ! Alertés par les cris 
de la jeune femme, les courtisans 
s'empressent de séparer les deux furies 
qui s'empoignent. Le scandale arrive aux 
oreilles du roi qui, s'il tolère avec 
amusement les mesquineries des jeunes 
femmes qui l'entourent, ne permet pas du 
tout un mauvais comportement et un 
manque de discernement pour les 
membres de sa cour. 
 

La scène a eu lieu en octobre 1681, et on la baptisera avec 
ironie la «querelle des Dames». Alors que la comtesse 
d'Arundell soigne ses griffures, Elizabeth Howard s'est 
réfugiée en larmes chez son père, et enfermée dans sa 
chambre. Son mari est rapidement mis au courant du 
scandale. 
 

Dans ses lettres Rachel Wriothesley, lady Russell, 
commentera dans les jours qui suivent : …La querelle des 
Dames fait rage à la cour : lady Betty est au lit et pleure 
toutes les larmes de son corps. Lord Newport est venu hier 
matin et dit qu'il n'a jamais vu le roi aussi en colère. Il a 
expédié à lord Suffolk un courrier lui demandant de tenir 
en laisse sa folle de fille, à qui il a interdit l'accès à sa 
cour. Aussi jusqu'à présent, personne n'a pu la voir ; et le 
jeune Felton est en train de la quitter. (2 octobre 1681) 
 

Seul l'un de ses jeunes admirateurs, lord William 
Cavendish, parvient à la voir et lui apporte son soutien. 
Toujours selon lady Russell : …Mr Waller est très en 

colère contre lord Cavendish, et vous 
avez raison de l'être aussi ; il n'a pas 
écrit à son père depuis près de six mois, 
et l'on tente de le persuader de passer au 
moins quinze jours en compagnie de son 
épouse, mais il refuse de se rendre 
auprès d'elle. Tout ce qui l'intéresse à 
présent c'est de voir où se trouve lady 
Betty Felton et d'accourir à ses côtés. 
 

L 'exil de la jeune femme se poursuit en 
novembre, puis en décembre. Son mari 
menace de la quitter si elle ne corrige 
pas son comportement. Mais Elizabeth 
ne l'écoute plus et s'enferme dans des 
crises de rage, au cours desquelles elle 
accuse la comtesse d'Arundell d’être la 
cause de tous les maux qui l'accablent. 
 

Un autre malheur vient aggraver son 
état mental : sa mère, Barbara Villiers 
comtesse de Suffolk, décède d'une crise 
cardiaque le 13 décembre 1681, à 
Londres, à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Elizabeth, qui l’adorait, n'est plus que 
l'ombre d'elle-même. Elle subit des 
crises d'apathie, puis entre dans des 
colères folles. 
 

Le soir du 26 décembre 1681, 
lorsqu'elle apprend que sa rivale, la 
comtesse d'Arundell, sera des fêtes de 
fin d'année au côté de la reine (dont elle 
est l'une des dames d'honneur) et du roi 

Charles II, Elizabeth Howard entre dans une colère 
hystérique. Au bout de quelques instants elle s'écroule face 
contre terre, victime d'une crise d'apoplexie (crise 
cardiaque) foudroyante. Elle n'était âgée que de vingt-cinq 
ans. 
 

 

 

William Cavendish  

 

Mary Mordaunt  
Comtesse d'Arundell 
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Elizabeth Howard 
Son père ira recueillir le corps d'Elizabeth qu'il fait 
inhumer dans le caveau des Howard, sur ses terres, à 
Walden Abbey dans l'Essex ; sa fille reposera dans le 
même tombeau que sa mère, morte quelques semaines 
auparavant. James Howard surmontera 
son chagrin et se remariera six mois 
plus tard avec la jeune Anne Montagu 
(de quarante-et-un ans sa cadette), fille 
du comte de Manchester, mais le couple 
n'aura pas d'enfants. Anne lui servira de 
garde malade et le comte de Suffolk 
finira par mourir de la goutte en 1689, 
huit ans après sa femme et sa fille. 
 

L 'époux d'Elizabeth, Thomas, 
deviendra 4ème baron Felton en 1690 à 
la mort de son père. La reine Anne lui 
confiera le titre de maître de la Maison 
de la Reine (jusqu'en 1708), puis il 
entrera dans la vie politique en 
devenant membre du Parlement anglais 
pour Oxford (de 1690 à 1700) et St 
Edmunds (de 1701 à 1709). Il mourut 
lui aussi de la goutte dans ses logements 
à Whitehall, en mars 1709, âgé 
seulement de cinquante-neuf ans. 
 

Quant aux amants d'Elizabeth Howard, 
ils eurent tous une destinée différente : Lord Rochester 
était mort un an avant elle, à l'âge de trente-trois ans, le 
corps dévoré par la syphilis et dans des souffrances atroces. 
Concernant ses deux soupirants : le premier, William 
Cavendish, deviendra en 1694 le 1er duc de Devonshire et 
contribuera à renverser les Stuart et à aider William III à 
accéder au trône. Il aura une brillante carrière politique. Il 
mourra à l'âge de soixante-sept ans. 
 

Son rival, Francis Newport, fils du 1er comte de Bradford, 
mourra célibataire et sans enfant en 1692, à l'âge de trente-
deux ans. Quant au duc de Monmouth, le fils naturel de 
Charles II, son oncle James II lui coupera la tête en 1685, 
pour avoir tenté de fomenter une révolte destinée à le faire 
monter sur le trône à la place de son oncle (il n'avait que 
trente-six ans). 
 

La rivale d'Elizabeth Howard, Mary Mordaunt comtesse 
d'Arundell, deviendra duchesse de Norfolk (lorsque son 
mari héritera du duché) puis finira par divorcer en 1700 
pour épouser son amant, lord Germain, avec qui elle 

terminera tranquillement ses jours. 
 

La fille d'Elizabeth reprendra le 
flambeau maternel, en ayant un 
parcours amoureux encore plus 
tumultueux que celui de sa mère. 
 
 

La descendance  
d'Elizabeth Howard 

 
Elizabeth Felton (née le 18 décembre 
1676 à Londres et morte le 1er mai 1741 
à Londres) : aussi belle que sa mère, 
elle épousera à l'âge de dix-neuf ans 
John Hervey 1er comte de Bristol, de 
dix ans son aîné, qui était veuf 
d'Isabella Carr et lui avait donné trois 
enfants. Elizabeth Felton obtiendra le 
titre de dame d'honneur de la reine 
Caroline (épouse du roi George II). Elle 

était appréciée pour sa vivacité et son amour du théâtre. 
Elle donnera dix-sept enfants à son époux (dont dix 
survivront) et finira par tromper allègrement celui-ci, allant 
même jusqu'à prendre deux amants en même temps. Son 
mari se résignera à la coquetterie de sa femme. Il mourra 
dix ans après Elizabeth Felton. 
 
Henry Felton (né en 1677 et mort en 1678). 
 
 
 

Lafouine 77 
 
Sources : 
– Court satires of the Restauration. 
– Journal de Samuel Pepys. 
– The royal whore. 
 

  

 

Elizabeth Felton 
Comtesse de Bristol, fille unique 

d'Elizabeth Howard 



 

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
Herema : 22 mars

 
 
 

Discussions communes 
La discussion commune Autres éditeurs est en cours, 
Comment se débarrasser d’un vampire amoureux
(Jessica’s guide to dating on the dark side)
Fantaskey, premier YA. Pour participer, c’est ici :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6937/ 

Le choix pour la discussion commune Harlequin est fait. 
C’est Susan Mallery (à nouveau lol) qui l’emporte avec 
le premier tome de sa série Fool’s gold, intitulé 
départ pour Charity Jones (Chasing perfect). Le roman 
sera discuté à partir du 5 avril 2013. 

En mai, dernière discussion commune avant les vacances 
et bilan mi-parcours, ce sera un J’ai lu. Les propositions 
ont été lancées…   

 
Challenge Les Romantiques 
En février : 195 romans lus (oui oui ça baisse, mais 
quand on voit que Trin en a lu moins de 40, c’est normal 
LOL) dont 148 en français, 42 en anglais et 5 en 
allemand. 5 anthologies dont 3 lues par Fouine.
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 39 51 20 9 
Autre 9 14 14 7 

 
La deuxième gagnante, par tirage au sort, est 
Bravo ! 
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La communauté Les Romantiques

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

Tibule : 10 mars 1968  
Salixaurita : 10 mars 1987  
Anna : 17 mars 1981  
Ptibou : 17 mars 1985  
Katleen : 19 mars 1979 
Aline D : 20 mars 1981 
Herema : 22 mars 

Kieran: 23 mars 1987 
Adoree : 24 mars 1976 
Sewrin : 26 mars 1979
Mara300 : 29 mars 
Agneau : 31 mars 1972 
Amel : 31 mars 1982

La discussion commune Autres éditeurs est en cours, 
arrasser d’un vampire amoureux 

(Jessica’s guide to dating on the dark side) de Beth 
, premier YA. Pour participer, c’est ici : 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6937/  

Le choix pour la discussion commune Harlequin est fait. 
(à nouveau lol) qui l’emporte avec 

le premier tome de sa série Fool’s gold, intitulé Nouveau 
(Chasing perfect). Le roman 

En mai, dernière discussion commune avant les vacances 
u. Les propositions 

En février : 195 romans lus (oui oui ça baisse, mais 
quand on voit que Trin en a lu moins de 40, c’est normal 
LOL) dont 148 en français, 42 en anglais et 5 en 

d. 5 anthologies dont 3 lues par Fouine. 

NON R EBOOK 
  

29 17 
3 26 

La deuxième gagnante, par tirage au sort, est Titelaura . 

Dansez avec moi – le nouveau jeu de Riri
Nous sommes en phase finale du jeu
passe sur le forum. ☺ Soyez au rendez

Petit rappel 

La grande finale oppose les deux
l’issue des demi-finales. 

Il y a également une petite finale entre les 
classées troisième et la quatri

Les votes et résultats resteront cachés pendant 
match. 

 
Grand prix Les Romantiques 2012 en ligne
Il est encore possible de donner vos avis à l'éditeur J’ai l
pour elle sur les parutions 2012.

Aventures & Passions : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012ap.php3 

Autres collections :  
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012pi_rs_pr.php3 

Nous comptons sur vous ! Plus il y aura de votes et plus 
nous serons crédibles. Vous pouvez par ailleurs faire des 
suggestions sur le forum, qui seront fidèlement 
transmises à l’éditeur :  
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6902/

La communauté Les Romantiques 

Kieran: 23 mars 1987  
Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979 
Mara300 : 29 mars  
Agneau : 31 mars 1972  
Amel : 31 mars 1982 

le nouveau jeu de Riri 
phase finale du jeu, et cette fois ça se 

Soyez au rendez-vous ! 

les deux meilleures équipes à 

ement une petite finale entre les équipes 
et la quatrième. 

Les votes et résultats resteront cachés pendant la durée 

rix Les Romantiques 2012 en ligne ! 
nner vos avis à l'éditeur J’ai lu 

pour elle sur les parutions 2012. 

esromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012ap.php3  

http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=voterom2012pi_rs_pr.php3  

Plus il y aura de votes et plus 
us pouvez par ailleurs faire des 

suggestions sur le forum, qui seront fidèlement 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6902/ 
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La communauté Les Romantiques 

 
Du côté de chez Cyplog 
 

Une fée à Glade of Oaks 
Amanda Bayle 

 

Résumé : Au cours d’une 
visite chez Hector Rougier, 
grand investisseur français 
fraîchement installé à New 
York, Brian Covington ne 
s’attendait guère à croiser 
parmi le personnel de son hôte une pure beauté aux 
grands yeux expressifs et aux formes voluptueuses. Une 
fois de plus guidé par son instinct de libertin, il ne peut 
résister à la tentation et fait tout pour séduire la jeune 
domestique. 

Mais lorsqu’il apprend plus tard l’identité de l’inconnue, 
sa seule réaction est la fuite. Hors de question pour lui 
d’épouser une jeune débutante ! Il préfère les femmes 
mures et expérimentées. Toutefois, la jeune beauté hante 
ses nuits et rend les autres femmes insipides à ses yeux... 

Mon avis : C’est difficile de parler d’un bouquin qu’on a 
adoré sans trop en dévoiler. Je rappelle juste pour 
commencer que le roman a été écrit par Titelaura et 
publié par Pinky. Important de le savoir. En effet, il est 
vendu à 17 euros, un prix certes élevé mais pour une 
maison d’édition indépendante, il n’est pas possible de le 
vendre moins cher pour des raisons de rentabilité. Il est 
évidemment moins cher en ebook. ☺ 

Donc, pour en revenir au roman, première chose que j’ai 
appréciée, aucune indication d’une suite quelconque. 
Merci, merci ! Je pense que tout le monde sait à présent 
que je ne suis pas une serial lectrice. LOL Et ce roman se 
suffit largement à lui-même ! 

L’écriture est fluide, l’histoire entraînante, bref que du 
bon ! 

Le résumé ne dit absolument pas tout, mais je ne peux 
rien y ajouter sous peine de gâcher l’intrigue. Nous avons 
deux héros, Brian et Glynis, qui se rencontrent, se 
séparent brièvement puis se retrouvent. Ils doivent alors 
apprendre à se connaître et s’apprécier. Je ne m’attendais 
pas du tout à la manière dont se déroule leur rencontre. 
LOL Par contre, j’ai adoré leur évolution. Glynis reste 
elle-même tout en devenant plus femme. Elle prend de 
l’assurance mais ne perd pas sa tendresse, sa gentillesse 
et sa douceur. Brian a du mal à comprendre qu’il est 
amoureux, mais même s’il est forcé de faire certaines 
choses, il se montre rarement amer et lui témoigne 
beaucoup d’attention. 

Il y a également un peu de faux suspense, faux parce 
qu’on sait rapidement ce qui se passe, mais l’auteur 
réussit tout de même à garder l’attention du lecteur 
jusqu’au bout, et même jusqu’à la dernière page. LOL 

Et puis, le plaisir suprême pour moi : une fin heureuse et 
super positive pour tous, même pour une personne qui, de 
prime abord, est très antipathique mais dont on comprend 
les motivations ! 

Bref, Une fée à Glade of Oaks est un roman à ne pas 
rater, une vraie romance historique comme on les aime, 
d’un auteur français, publié par une petite maison 
d’édition française. Même Eglantine peut le lire, c’est 
pour dire. ☺ 

La page de Cyplog : www.cyplog.com 

 

Fabiola 
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Brèves
Sauvons la sécu grâce à la Romance 
Le mois dernier nous vous interrogions, chères lectrices, 
sur les livres qui devraient être prescrits sur ordonnance 
en cas de déprime. Voici les résultats, absolument 
scientifiques, de cette très sérieuse étude :  

«J'aurais du mal à citer un livre en particulier, je dirais 
plutôt que la lecture est un excellent remède à la 
mélancolie. Des séries comme Virgin River redonnent foi 
dans l'humanité, Nora Roberts avec ses histoires autour 
d'un groupe d'ami(e)s qui se soutiennent dans les 
moments difficiles... La liste est aussi longue que celle de 
nos auteurs préférés.»  

Les raisons pour lesquelles vous jugez ces lectures 
totalement thérapeutiques ? 

«Ces livres sont drôles et légers et donc divertissants sans 
arrière-pensée... bref super efficaces pour mes passages 
difficiles. Sinon il y a des moments où on a besoin de 
s'échapper, le temps de remettre de l'ordre dans ses idées. 
L'évasion, ça fait du bien lorsque tu déprimes, tu aimerais 
être autre part que dans ta propre vie et la lecture réussit 
parfaitement à t'envoyer au loin. Ces livres m'ont aidée à 
garder le cap, m'ont apporté du rêve et m'ont fait voyager. 
Tout y est surjoué, invraisemblable, mais ton cœur 
palpite, ce qui manque cruellement en période de 
déprime.» 

Les auteurs les plus cités sont Jayne Ann Krentz (ou 
Amanda Quick), Julie Garwood et ses écossais en kilt, 
Robyn Carr et sa série Virgin River (substitut possible : 
Susan Mallery et la série Fool's Gold), la coqueluche du 
moment Lisa Kleypas, Judith Mcnaught, Linda Howard, 
Nora Roberts et Julia Quinn. 

D’après vous, la liste est longue de tous ces romans qui 
compensent largement des antidépresseurs !!! 

Un ancien condamné à mort poursuit Harper Collins 
en justice 
«Voici une histoire pas banale pour le monde de l'édition. 
Un ancien condamné à mort attaque en justice Harper 
Collins. Le motif : le livre qu'il a écrit sur son calvaire 
(on s'est rendu compte qu'il était innocent vingt-et-un ans 
après l'avoir mis derrière les barreaux) n'est jamais sorti. 
Or des exemplaires sont dans la nature. Une information 
révélée par le Guardian. 

Nick Yarris a été condamné à la peine de mort pour viol 
suivi de meurtre en 1983, dans le Delaware. Il a été 
innocenté et libéré en 2004, grâce à des tests ADN qui 
ont permis de révéler qu'il n'avait pas commis de tels 
actes. Le livre commandé par Harper Collins était prévu 
pour juillet 2008 et raconte cette terrible épreuve. 

Manque de chance, alors que tout est prêt pour le 
lancement du livre, Yarris est arrêté pour production de 
Cannabis. L'éditeur annule tout, mais c'est trop tard : 
certains exemplaires étaient déjà parvenus aux libraires. 
Du coup, environ mille ouvrages de Seven days to live se 
sont écoulés, sans bien sûr que l'auteur le sache, et encore 
moins qu'il en profite.  

Par ailleurs, les accusations portant sur la drogue ont été 
retirées elles aussi : il n'y avait donc pas de raison valable 
en fin de compte pour ne pas publier le livre. Il vient 
donc à la charge aujourd'hui pour réclamer ce qui lui est 
dû, accusant notamment la maison d'avoir distribué le 
livre sans l'avertir.  

De plus, la maison ne lui a jamais payé, selon ses dires, 
l'ensemble de ses avances, 66,000 £ sur les 100,000 
prévus. Il s'estime «humilié au-delà de toute mesure» et 
évalue son manque à gagner à 7,5 millions de dollars. On 
ne sait pas en revanche comment il est arrivé à ce chiffre, 
si ce n'est que son ouvrage aurait certainement pu bien se 
vendre. 

On trouve en effet des exemplaires sur Amazon 
(décidément, on y trouve tout) à partir de 50 euros, 
preuve qu'il y a un intérêt du public pour son histoire.  

Nick Yarris a depuis refait sa vie en Angleterre, vivant 
avec très peu de moyens. Ce qui ne l'a pas découragé de 
commencer l'écriture d'un second livre, Seven days to 
love, où il raconte sa nouvelle vie. Rendez-vous donc 
devant les tribunaux anglais pour savoir qui de Harper 
Collins ou de Nick Yarris remportera le procès.» 
http://www.actualitte.com/international/un-ancien-condamne-
a-mort-poursuit-harper-collins-en-justice-40917.htm 

Orgueil et préjugés et zombies au cinéma 
«Depuis des mois que le sujet est évoqué, la question 
d'un portage au cinéma du livre de Seth Grahame-Smith, 
Pride and Prejudice and Zombies, librement inspiré du 
roman de Jane Austen, n'en finit plus... de ne pas 
vraiment avancer. Mais un nouveau venu est là, dont on 
se demande s'il servira de cervelle fraîche ou de chevalier 
blanc. 

Selon Variety, toujours au fait de ces choses, Panorama 
Media vient d'intégrer l'ensemble des partenaires qui 
tournent autour du projet d'Allison Sheamur, qui le 
réalisera. Darko Entertainment et Handsomecharlie Films 
sont en effet déjà sur les rails pour cette adaptation, 
scénarisée par David O. Russel. 

C'est à Cannes que l'on devrait voir apparaître les 
premières images, sachant que Panorama sera présent 
pour assurer une présentation aux distributeurs.  
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Le roman, quant à lui, s'est écoulé sur le territoire 
américain à 1,5 million d'exemplaires, et en France il fut 
publié par Flammarion.»  
http://www.actualitte.com/cinema/orgueil-prejuges-et-zombies-
bientot-le-film-40724.htm 

Stephenie Meyer, 
fan de Austenland ! 
Karine Bailly, des 
éditions Charleston, a 
des nouvelles pour les 
fans de Romance au 
cinéma :  

«Saviez-vous que la romancière aux 100 millions de 
livres vendus a produit le film adapté du roman de 
Shannon Hale, Coup de foudre à Austenland, à paraître 
aux éditions Charleston ? 

Elle n’est pas seulement romancière, elle est aussi 
productrice de films. Austenland (le titre américain du 
film) est le quatrième produit par Stephenie Meyer, et 
son premier film qui ne soit pas une adaptation de l’un de 
ses romans. Comme elle le raconte volontiers, lorsque 
son amie Shannon Hale lui a envoyé le manuscrit 
d’Austenland, son premier roman pour adultes (pour 
adultes, c’est-à-dire écrit pour des adultes et non pour des 
enfants, le livre n’a rien d’érotique, je vous arrête tout de 
suite !), Stephenie a immédiatement eu envie de «voir» 
l’intrigue. Elle a alors décidé de produire le film adapté 
du roman, et dirigé par le jeune réalisateur Jerusha Hess. 

Austenland raconte l’histoire de Jane, une jeune New-
Yorkaise célibataire et qui, comme nous toutes, est 
obsédée par Colin Firth jouant Mr Darcy dans 
l’adaptation de la BBC d’Orgueil et Préjugés. Or 
Stephenie Meyer est fan depuis toujours de Jane Austen ! 
Elle a d’ailleurs nommé le héros de Twilight Edward 
d’après Mr Edward Ferrars, l’un des personnages de 
Raison et Sentiments. Et surtout, Twilight a été inspiré 
d’Orgueil et Préjugés, au point que Bella lit ce roman et 
compare souvent son histoire avec Edward à la relation 
entre Elizabeth Bennett et Mr Darcy ! 

Austenland, qui était au départ un petit film indépendant, 
est devenu l’une des comédies romantiques les plus 
attendues de l’année ! Le film a fait l’ouverture du 
Festival Sundance en janvier et Sony Pictures Worldwide 
en a acheté les droits mondiaux ! «Nous avons adoré 
faire ce film, et nous avons beaucoup de chance de le 
voir projeté à Sundance.», a alors déclaré Stephenie 
Meyer. Avec un casting de rêve : Keri Russell, Jane 
Seymour et Jennifer Coolidge pour la gent féminine, JJ 
Feild et Bret McKenzie côté homme, et un décor 
magnifique, dans une campagne anglaise digne de 
Downton Abbey, tous les ingrédients sont réunis pour 
faire de ce film l’un des succès de l’été !» 
http://editionscharleston.fr/stephenie-meyer-fan-austenland/ 

Jane Austen peut-elle être un produit marketing et 
un grand écrivain ?  
Il y a un gars qui est très très énervé, c’est Ron 
Rosenbaum, l’auteur de l’article qui suit. Vous allez 
comprendre pourquoi… 

«Le flot d’hommages lié au bicentenaire d’«Orgueil et 
préjugés» reflète mal la valeur littéraire de l'auteure.  

Assez ! De grâce… On a compris. Je l’ai moi-même écrit 
à plusieurs reprises : Jane Austen est une figure sérieuse, 
et sérieusement talentueuse, de la grande et sérieuse 
littérature. Ne minimisons pas son œuvre en la qualifiant 
de chick lit – ou littérature pour filles. Ai-je bien précisé 
qu’il s’agissait d’un auteur vraiment très sérieux (bien 
que brillamment comique et satirique) ? 

Il semble toutefois qu’elle soit devenue l’écrivain 
intellectuel de référence pour les lecteurs du dimanche. 
Ce n’est pas tant qu’on surestime ses qualités. Le hic, 
c’est plus qu’elle risque fort la sur-médiatisation, et par là 
même la simplification à l’extrême. 

Je sais que cela peut paraître élitiste et, je le répète, mon 
admiration pour sa plume est profonde, sincère et intacte. 
N’empêche, ce tsunami d’hommages omniprésents – de 
mauvais goût, exagérés, voire euphoriques – qui déferle à 
l’occasion du 200ème anniversaire d’Orgueil et préjugés 
me donne l’impression qu’on en fait un peu trop. Au 
milieu des coups de clairon et des adaptations diverses, la 
vérité sur Jane Austen se tait et se perd. 

Avez-vous lu récemment cet article du Wall Street 
Journal astucieusement titré «Austen Power» ? Il 
énumère quelques «produits dérivés» de l’œuvre 
d’Austen, liés au bicentenaire de son roman phare. A 
faire hérisser les poils. Voyez plutôt : 

- Littérature érotique : Linda Berdoll a écrit une suite 
d’Orgueil et préjugés qui ferait rougir Jane Austen. 

- Internet : Sur You Tube, les personnages de la web-
série Lizzie Bennet Diaries – «Le Journal intime de 
Lizzie Bennet» - sont sur Facebook et sur Twitter. 

- Télé : Dans la série fantastique Orgueil et quiproquos, 
une admiratrice de Jane Austen échange sa place avec 
Elizabeth Bennet. 

- Cinéma : Le film Austenland, qui vient d’être vendu au 
festival de Sundance, raconte l’histoire d’une fan de Jane 
Austen qui rencontre l’amour dans un parc à thème dédié 
à l’écrivain. 

A quand un Pride and Prejudice and Kitties – «Orgueil et 
préjugés et minous» – «pour ceux qui aiment les photos 
humoristiques de chats dans leurs romans d’amour» ? (La 
blague n’est pas de moi, hélas.) 
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Ils ont vraiment pavé les routes de Pemberley et imaginé 
un parc d’attraction. Et Elizabeth Bennet a un compte 
Twitter ! Prévenez Jeff Jarvis... 

Bien sûr, il y a aussi une version zombie d’Orgueil et 
préjugés, et d’autres mashups mêlant l’épouvante à 
d’autres romans de Jane Austen. Ils ont au moins le 
mérite de tourner en dérision cette stupide vénération 
ambiante. Les adaptations de Jane Austen ne sont 
d’ailleurs pas toutes mauvaises. Il y a toujours Clueless 
(tirée d’Emma – c’est la meilleure de toutes les 
adaptations modernes) – ainsi que les multiples séries de 
téléfilms BBC/Masterpiece, avec tous leurs remakes. 
(Les meilleurs, de loin, sont la première adaptation de 
Persuasion réalisée pour la BBC et le Raison et 
sentiments avec Emma Thompson. Le pire, de loin, est le 
Mansfield Park de Patricia Rozema.)  

Mais le plus décourageant dans tout cela reste la tentative 
récente d’un éminent critique littéraire de recycler Jane 
Austen dans un livre faussement naïf de développement 
personnel. J’y reviens dans un moment. J’ai manqué 
l’ouvrage lors de sa première publication l’an dernier 
mais quand je suis tombé dessus en livre de poche, ce fut 
un peu la goutte d’eau qui a fait déborder l’aiguille dans 
la botte de foin… 

Non mais sérieusement, j’ai été vivement déçu par ce 
critique dont j’admirais le travail. Il semble désormais 
avoir rejoint la très lucrative folie Austen, qui plus est 
d’une manière particulièrement réductrice et 
antilittéraire, niveau Dr Phil [ndlt: un célèbre animateur 
américain]. 

Ce livre m’a fait repenser Jane Austen. Je n’ai pas 
totalement remis en cause mon analyse mais je l’ai 
révisée, reconçue, j’ai re-contextualisé la place de son 
œuvre au panthéon de la grande littérature. Après tout, si 
on peut en faire une gentille donneuse de conseils pour 
devenir un modèle de vertu suffisant et égoïste, était-elle 
un si grand écrivain ? 

Mais d’abord, je crains que vous ne doutiez de la 
sincérité profonde de mon admiration originelle (et 
intacte) pour Mme Austen et donc que vous interprétiez 
mal cette révision de mon analyse. Encore une fois, ce 
n’est pas une remise en cause, j’essaie juste de ramener 
un peu de mesure dans cette «Austenmania» qui a gagné 
lecteurs et spectateurs américains et qui semble hors de 
contrôle. J’adhère toujours totalement à ce que quelqu’un 
a écrit de Jane Austen il y a dix ans : 

«Il faut arrêter de qualifier son œuvre de «littérature pour 
filles». C’est l’une des plus grandes observatrices, 
analystes et disséqueuses des êtres humains. Elle a 
analysé, avec l’œil d’un joaillier, le microcosme et le 
macrocosme, l’organisme humain, l’organisme social 

ainsi que la comédie et la cruauté qu’ils réfléchissent et 
réfractent.» 

Ok, c’était moi. Dans une chronique que j’avais sous-
titrée, d’une bravade moqueuse «Il faut être un homme, 
un vrai, pour aimer Jane Austen». 

Dans un papier plus ancien, non disponible en ligne, 
j’avais élaboré une typologie des personnalités pour 
classer – de manière ironique - les individus selon leur 
roman préféré de Jane Austen. Je m’étais auto-déclaré 
homme de Persuasion – condamné au romantisme –
intéressé par les femmes de L’Abbaye de Northanger (je 
n’en avais jamais rencontré), romanesques mais non 
conformistes. 

D’accord, je l’admets. Mon admiration littéraire était 
sincère mais j’avais peut-être déjà une idée derrière la 
tête. 

J’avais besoin de vous confier tout ceci avant d’en 
revenir à ce fameux livre de développement personnel 
écrit par l’éminent critique littéraire et de vous expliquer 
pourquoi il m’a poussé à reconsidérer mon analyse de 
Jane Austen. Vous avez probablement vu le livre en 
librairie, il a été publié la première fois l’an dernier [aux 
Etats-Unis]. Il s’appelle Le régime Jane Austen : 
Comment j’ai perdu 15 kilos grâce aux recettes secrètes 
de Pemberley. 

Non, je rigole. Son vrai titre est A Jane Austen 
education : How six novels taught me about love, 
friendship, and the things that really matter - 
«L’éducation par Jane Austen : Ce que six romans m’ont 
appris de l’amour, de l’amitié et des choses qui comptent 
vraiment». 

On y découvre comment William Deresiewicz, jadis 
professeur de littérature à Yale, a «découvert» la 
grandeur de Jane Austen – grandeur à côté de laquelle il 
avait réussi à passer jusqu’à son doctorat. (Je vous avais 
bien dit de ne pas faire de doctorat. Certes, il s'agissait 
seulement de Columbia.) 

Franchement, vous n’en avez pas entendu assez, des 
intellectuels qui «découvrent» que Jane Austen répond à 
leurs exigences élevées en matière de complexité et de 
sérieux moral ? (C’est comme atterrir à l’aéroport 
international John F. Kennedy et dire que vous avez 
«découvert» l’Amérique. Découvrir Jane Austen avec 
condescendance était déjà has been quand Lionel Trilling 
a écrit son célèbre essai sur Mansfield Park dans les 
années 1950.) 

Quoi qu’il en soit, jusqu’à ce que je lise l’ouvrage de 
William Deresiewicz, j’avais toujours respecté et admiré 
l’intelligence de ses critiques littéraires et je ne peux pas 
croire qu’il ait cédé à cette mode d’utiliser de la 
littérature sérieuse pour écrire un stupide livre de 
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développement personnel. Dans cet ouvrage, il se décrit 
grosso modo comme un individu élevé par des loups, un 
mufle peu sociable et privé de sensibilité. Jusqu’à ce que 
– sacrebleu ! – il «découvre» Jane Austen, qu’il 
comprenne en la lisant qu’il a jusqu’ici été un crétin et 
qu’elle a des choses importantes à lui enseigner sur la vie 
et l’amour. Des découvertes qui l’ont transformé en un 
être humain civilisé et sensible. 

Il prend soin de nous faire partager cette série de cours 
qui l’a métamorphosé, traitant le lecteur comme un 
étudiant de troisième cycle élevé par les mêmes loups. Il 
explique surtout comment être gentil. Pas juste gentil, 
mais super-gentil. Dans sa démarche, il commet toutefois 
l’exploit de mal interpréter tout de Jane Austen et de ses 
romans. Parce que surtout, elle n’est pas «gentille». 

Mais d’abord, avant de nous dévoiler son nouveau lui 
«austenisé», il lui fallait s’établir une réputation de 
coureur. J’imagine que c’est pour que nous ne le prenions 
pas pour un gros intello coincé. Il lui a fallu nous dire 
qu’avant d’être «austenisé», il pouvait se dégoter des 
belles nanas en un rien de temps et chaque fois qu’il le 
voulait. Dès la page 3, on apprend qu’avant son 
«austenisation», le pauvre était embourbé dans une 
relation trop sexuelle: 

«Nous avons commencé par passer une nuit ensemble 
[mais ensuite notre relation] n’a jamais vraiment dépassé 
le stade du sexe. Elle était splendide, bisexuelle, 
impulsive, expérimentée. Son regard disait ‘j’en connais 
un rayon’ et son rire ajoutait ‘j’en ai rien à faire’. On 
couchait ensemble, ensuite on allait danser, puis on 
recouchait ensemble.» 

Whaouh ! Quel homme. Une vraie bête de sexe. Enfin, 
c’était avant son «austenisation». Maintenant il a renoncé 
aux enfantillages comme s’encanailler avec de splendides 
bisexuelles qui «en connaissent un rayon» et ne sortent 
de la chambre à coucher que pour aller danser. 

Donc avant il pouvait se faire autant de nanas splendides, 
expérimentées et bisexuelles qu’il voulait, mais 
maintenant il est devenu meilleur. Plus vertueux. C’est ce 
qu’il dit de lui. Il est même prêt à enseigner à ses lecteurs 
un peu bêbêtes ce qu’il prétend avoir appris sur les 
rapports humains en lisant cette chère Jane. Qui aurait 
probablement bien ri face à ce débordement 
d’autosatisfaction. William Deresiewicz est exactement 
le type de personnage pompeux qu’elle aimait railler. 

L’idée de base du livre, c’est que Jane Austen l’a remis 
sur le droit chemin. Je n’ai probablement pas besoin de le 
souligner, mais nous apprendre à nous conduire comme 
de bons petits garçons et de bonnes petites filles n’est pas 
l’objectif de la grande littérature et ce n’est certainement 
pas sur ce point qu’elle doit être jugée. Cette idée que la 
littérature devrait être jalonnée de leçons de morale ne lui 
rend pas service. 

  

La première caractéristique de la grande littérature, c’est 
d’amener le lecteur à se poser des questions – sans 
fournir de réponses simplistes – sur les origines de ses 
croyances sur la nature humaine, sur la structure de ses 
interdits moraux et sur le sens et le but de l’existence 
humaine. Il est ridiculement rétrograde et franchement 
antilittéraire de dire que la littérature en général, et plus 
particulièrement celle de Jane Austen, sert d’abord à 
dicter des règles de conduite plutôt qu’à, disons, procurer 
l’intensité unique du plaisir esthétique d’une phrase 
joliment construite. Et de résumer la littérature, de façon 
simpliste, à une leçon de conduite, dotée d’un seul et 
même point de vue sur la morale et sur l’être (et donc sur 
l’épanouissement personnel). Que se passerait-il s’il 
«découvrait» Jean Genet ? Il aurait moins de chances de 
passer dans l’émission littéraire d’Oprah Winfrey, 
j’imagine.  

Le livre de William Deresiewicz est si simpliste que j’en 
viens à croire qu’il nous fait marcher. Alors Lolita ce 
n’est pas de la littérature ? Anna Karénine non plus ? Pas 
plus que Coriolan ? Je le répète : la littérature n’est pas 
une miss bonne manières, un manuel des valeurs 
bourgeoises. L’œuvre de Jane Austen n’est d’ailleurs pas 
bourgeoise, elle dissèque la bourgeoisie. 

Mais William Deresiewicz est déterminé à transformer 
d’excellents romans en de ridicules «moments 
d’enseignement». En réduisant Mansfield Park à un 
simple cours de développement personnel, il passe à côté 
de tout l’intérêt du roman puisqu’il semble penser qu’il 
est surtout question d’ascension sociale – un phénomène 
dont il prétend ne pas avoir eu conscience avant de se 
reconnaître dans l’ascenseur social du roman. (Celui-ci 
est en réalité davantage centré sur les questions de 
théâtralité et d’authenticité.) 

Bien sûr, chaque roman de Jane Austen, chaque page de 
Jane Austen, est une critique de l’ascension sociale. C’est 
l’une de ses principales préoccupations, même si William 
Deresiewicz ne semble pas l’avoir compris avant de lire 
Mansfield Park. C’est mal de chercher à tout prix à 
s’élever socialement, «découvre»-t-il. Il sait maintenant 
qu’il doit être plus gentil avec ceux qui sont en-dessous 
de lui. Pour aller plus loin sur le thème de l’ascension 
sociale en littérature, je lui suggère les romans d’Edith 
Wharton, s’il ne les a pas encore lus. (A condition qu’il 
nous épargne une nouvelle «découverte» en termes de 
développement personnel.) 

Le livre de William Deresiewicz fonctionne ainsi. 
Chaque roman est l’occasion d’une nouvelle et 
ennuyeuse leçon : «Dès les premières pages d’Emma, j’ai 
compris à quel point l’héroïne avait tort. Je ne pouvais la 
supporter, jusqu’à ce que Jane Austen me montre à quel 
point je lui ressemblais.» 
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Cette histoire est tellement puérile – quel adulte lit de 
cette façon ? (Même si c’est finalement un peu l’inverse 
de la façon dont Stanley Fish analyse la technique utilisée 
par Milton dans Le Paradis perdu – on est séduit par la 
rhétorique de Satan jusqu’à ce que l’on se laisse 
«surprendre par le péché». Michael Jackson utilise cette 
figure de style également dans «Man in the mirror», si 
si…) 

Qu’importe, quelle découverte ! Il en est estomaqué. 
Emma n’est pas Emma, Emma c’est lui ! Tout Jane 
Austen se résume à lui… 

Après tout, c’est à ça que se réduit la littérature : tirer des 
leçons, se faire inviter chez Oprah et rendre le lecteur 
meilleur, non ? Un bon critique littéraire cantonnerait-il 
vraiment la littérature à la morale et aux bonnes 
manières ? (J’ai déjà une idée pour mon prochain 
bouquin de développement personnel : Comment 
Dostoïevski m’a appris à ne pas assassiner de vieilles 
dames pour résoudre des problèmes métaphysiques.) 

Le pire sacrilège à mes yeux, c’est quand il résume 
Persuasion – roman que je considère comme le plus 
grand de Jane Austen et qui traite des épreuves de 
l’amour – au chapitre «Les véritables amis». Il en tire une 
leçon de morale monstrueusement banale : «les véritables 
amis ne doivent pas vous protéger de vos erreurs, ils 
doivent vous les révéler, même au risque de perdre cette 
amitié, c’est-à-dire même au risque de se faire souffrir 
eux-mêmes.» 

Sur ces critères, notre homme n’a pas de «véritables 
amis», sinon ils lui auraient dit quel crétin moralisateur il 
était. Ou sur ces critères, je suis son véritable ami (même 
si je ne l’ai jamais rencontré et qu’il n’a jamais rien écrit 
sur moi, à ce que je sache), et oui, ça me fait souffrir de 
devoir être si dur. Et s’il a vraiment intégré sa petite 
leçon de Persuasion sur les «véritables amis», il me sera 
reconnaissant. Peut-être me présentera-t-il en retour sa 
«splendide bisexuelle» ? Il n’en a plus besoin maintenant 
que, grâce à Jane, il est marié. (Il raconte dans son livre 
que quand il a rencontré sa future femme, elle l’a «testé» 
pour vérifier ses «bonnes valeurs». Et devinez quoi ? Il 
les avait, ces «bonnes valeurs», grâce à Jane. N’accordez 
jamais votre confiance à un type qui vous dit qu’il a de 
«bonnes valeurs».) 

L’orgueil de cette auto-approbation fut, je crois, au cœur 
de mon réexamen de l’œuvre de Jane Austen. Si elle peut 
être réduite à cela – un sentiment d’autosatisfaction lié à 
la certitude d’avoir les «bonnes valeurs» - il est grand 
temps de reconsidérer la question. Ce livre m’a attristé, 
mais il m’a surtout montré les limites de Jane Austen. Et 
sans le vouloir, notre auteur qui aspirait à passer chez 
Oprah nous a mis sur la piste de la critique. 

  

En effet, dès les deux premières pages du livre (avant 
même l’épisode de la «splendide» nana), il explique 
pourquoi il a voulu retourner à l’école pour faire un 
doctorat, avant que la découverte de Jane Austen ne 
change sa vie : «pour combler les lacunes de son 
éducation littéraire en étudiant Chaucer, Shakespeare, 
Melville et Milton». Des lacunes abyssales. Quelle 
«éducation littéraire» pensait-il avoir s’il n’avait lu ces 
quatre auteurs ? Et pourquoi devoir aller à l’école, 
pourquoi ne pas se contenter de lire leurs œuvres et 
quelques-uns des meilleurs livres écrits sur celles-ci ? 
Les bibliothèques en regorgent. 

Mais il poursuit en expliquant pourquoi il a toujours 
dédaigné les romans du XIXème siècle (vous savez, 
Flaubert, Tolstoï – pas assez bien pour lui) et considéré le 
«modernisme comme la littérature qui a forgé [son] 
identité» – «Joyce, Conrad, Faulkner, Nabokov». Voilà 
peut-être le problème : lire les modernistes sans 
comprendre ceux qui les ont précédés et sur lesquels se 
base leur œuvre. Par exemple lire James Joyce sans avoir 
lu L’Odyssée. 

Il nous raconte l’histoire de la personne qu’il était, 
quelqu’un qui aimait se mettre en scène et avait 
l’habitude de s’«asseoir au beau milieu du trottoir avec 
[son] Kerouac ou [son] Catch 22». Il était, écrit-il, 
«l’homme du sous-sol de Dostoïevski, remonté contre le 
système, le Stephen Dedalus de James Joyce, l’artiste 
rebelle, le Marlow de Joseph Conrad, ce diseur de vérités 
désabusé qui cogne sur l’hypocrisie et les mensonges.» 
(«Cogner sur», voici des termes déconcertants pour 
évoquer Marlow). 

Bref, malgré toute sa prétention, c’était au final un type 
plus intéressant que le critique littéraire aseptisé qu’il est 
devenu, même s’il aime toujours se mettre en scène. Que 
beaucoup de jeunes gens pas très futés aient leur période 
Dostoïevski ne diminue pas la valeur de Dostoïevski, 
mais que William Deresiewicz est petit quand il utilise 
ces grands écrivains pour conter son embarrassante 
adolescence ! 

Conrad, Faulkner. Nul besoin de minimiser leur talent 
pour valoriser Jane Austen. Ils sont juste différents. Et ils 
peuvent tout-à-fait, je crois, coexister sans se neutraliser, 
tout comme les comédies, les tragédies et les histoires 
d’amour cohabitent chez Shakespeare (même si l’on peut 
aussi dire que ce sont des éléments d’un même tout). 

Jane Austen ne s’aventure toutefois pas dans la tragédie. 
Dans les mariages tristes, oui. Et dans les mystères de 
l’amour. Mais il y a plus que le mystère de la vie. Il y a le 
mystère de la mort. La mort d’Ivan Ilitch, la mort de Paul 
Dombey, la mort du prince Andrei. Vous ne rencontrerez 
pas d’équivalents chez Jane Austen. Comme quelqu’un 
l’a dit une fois, philosopher, c’est apprendre à mourir. 
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(D’ailleurs, avez-vous lu Les philosophes meurent aussi 
de Simon Critchley ? C’est une contribution excentrique 
mais brillante sur le sujet.) Dans un article récent sur 
Martin Amis, je racontais qu’il a écrit deux types de 
livres différents. D’une part des œuvres comiques-
satiriques comme les incomparables Money, money et 
L’information, qui traitent surtout de mauvaise conduite 
mais laissent aussi la part belle à la douleur et la 
mortalité. D’autre part des livres à propos du Mal lui-
même, comme La flèche du temps et La maison des 
rencontres. 

J’étais sur le point de dire que le Money, Money de 
Martin Amis est une sorte de Jane Austen dérangé de 
notre époque – une grande épopée moderne de la 
mauvaise conduite – quand je me suis rappelé quelque 
chose que j’avais écrit jadis : il s’est vu proposer d’écrire 
le scénario de Mansfield Park. (Pas de trace de celui-ci 
pour le moment, mais je continue à penser que c’est une 
grande idée.) 

Je me dis au final qu’aussi idiotes qu’elles puissent être, 
les versions zombies, monstres marins et épouvante des 
romans de Jane Austen sont l’expression non 
intentionnelle de ce qui manque dans le petit monde de 
cet auteur. Ce sentiment qu’elle n’interroge pas l’ordre 
moral de l’univers, l’atroce souffrance de l’être 
condamné et le sens de la présence de l’homme dans tout 
ceci. Ce n’est pas qu’elle doive le faire, mais nous ne 
pouvons ignorer le fait qu’elle ne le fait pas. Chez elle, 
point de théodicité, cette tentative de réconcilier la 
présumée bonté de Dieu et l’existence du mal, pourtant 
opérée par quasi chaque grand écrivain ou dramaturge. 

Jane Austen conte avec brio la mauvaise conduite dans 
un petit monde, ce que William Deresiewicz dénature en 
petits sermons sur la bonne conduite, mais elle ne regarde 
pas le Mal dans les yeux à la manière de Conrad, 
Faulkner et d’autres modernistes ou encore de romanciers 
du XIXème siècle comme Melville et Hawthorne. Elle 
n’aurait pas pu écrire Le jeune maître Brown. Elle ne 
l’aurait pas voulu non plus. Ses romans sont l’expression 
parfaite d’une intelligence raffinée et précieuse en soi, 
qui n’a pas pour fin d’éduquer William Deresiewicz. 

On y est. Jane Austen est l’une des plus grandes 
romancières comiques-satiriques de notre langue, mais il 
y a plus dans la littérature et dans la vie que les satires 
comiques de provinciaux suffisants, aussi habilement et 
joliment miniaturisés soient-ils. La miniaturisation, c’est 
d’ailleurs le nouveau terme en vogue, certains littérateurs 
se plaisent à l’utiliser comme éloge. (Voyez par exemple 
l’essai récent de Michael Chabon sur les films de Wes 
Anderson, sur le blog New York Review of Books.) 

Mais ne nous contentons pas d’une Jane Austen 
miniaturisée. Elle est grande dans son propre style, même 
si elle ne sonde pas les profondeurs comme Conrad, 
Faulkner, Melville ou Hawthorne le font. Elle excelle 
ailleurs. Et est inimitable. 

J’avais entamé la rédaction de cet article et je pensais à 
cette version appauvrie de Jane Austen colportée ces 
derniers temps quand j’ai assisté il y a peu à une lecture 
de Lorrie Moore, un des meilleurs écrivains américains, 
l’un de mes préférés en tout cas. Je dirais que parmi les 
centaines de personnes autour de moi, les trois quarts 
étaient des femmes. C’est triste si cela signifie que les 
brillants auteurs féminins attirent toujours principalement 
les lectrices. Je pense que ça explique en partie pourquoi 
Jane Austen a été mal comprise. Je n’en déduirai pas que 
Lorrie More est «notre Jane Austen», mais c’est 
également une excellente observatrice de la nature 
humaine et elle mérite plus de lecteurs, et plus de 
reconnaissance chez les deux sexes. Et si vous 
commenciez par un de ses recueils de nouvelles ? 
Comme celui qui s’appelle Self help – «développement 
personnel». Ironiquement !» 

Vous êtes arrivé au bout de l’article ? Vous avez envie de 
coller une torgnole à Ron Rosenbaum ? Bienvenue au 
club… lol S’il savait ce qu’ils lui disent, les lecteurs du 
dimanche et les femmes qu’elles comprennent rien à 
qu’est-ce que c’est la vraie littérature… lol Qu’il aille se 
chercher une bisexuelle et qu’il nous laisse lire comme ça 
nous chante !  

http://www.slate.fr/story/68745/jane-austen-mediatisation-culte 

Etude sur les fantasmes féminins ! 
«Cela fait quarante ans que l’existence des fantasmes 
sexuels féminins a été reconnue, grâce à la formidable 
Nancy Friday qui a écrit My secret garden en 1973. A 
l’époque, son livre avait été considéré comme choquant, 
et de nombreux magazines féminins avaient nié que les 
femmes aient le moindre fantasme. 

Heureusement, les choses on changé depuis lors. 
Quarante ans plus tard, non seulement les femmes 
admettent avoir des fantasmes, mais elles les mettent par 
écrit et certaines deviennent même millionaires ce 
faisant. Mais nos fantasmes ont-ils changé, ou bien est-ce 
que nous érotisons les mêmes choses que nos mères et 
nos grands-mères avant nous ? Est-ce que les 
changements dans la société ont affecté ce à quoi nous 
pensons et la façon dont nous nous servons de nos 
fantasmes ? A quel point la réalité est-elle proche du 
fantasme, maintenant qu’internet rend toutes sortes de 
rencontre infiniment plus aisées qu’il y a quarante ans ? 
Acceptons-nous mieux nos fantasmes qu’avant, ou y a-t-
il toujours une honte liée au fantasme féminin ? 
Réalisons-nous nos rêves, ou gardons-nous toujours pour 
nous nos véritables désirs, par peur d’être jugées ? 

La fondatrice de Cliterati, Emily Dubberley, va explorer 
ces questions dans son prochain livre. Si vous avez envie 
de donner votre avis, vous n’avez qu’à remplir un 
questionnaire… » 
http://www.cliterati.co.uk/2013/03/news-cliterati-
founder-seeks-female-sex-fantasies-for-new-book/ 
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En toute logique 
Le 26 mars, l’éditeur américain 
Random House réédite Histoire d’O 
de Pauline Réage : «Avant Fifty 
Shades of Grey il y avait Histoire 
d’O, le célèbre roman d’une sombre 
obsession qui a initié le monde à la 
fiction érotique.» 

50 nuances de Grey au cinéma 
«Après le succès international de la trilogie 50 nuances 
de Grey, les studios Universal travaillent sur une 
prochaine adaptation des aventures sulfureuses 
d'Anastasia Steele et de Christian Grey. La sortie de ce 
film est déjà prévue pour l'été 2014, rapporte l'AFP. 

Même si l'auteur de la trilogie, E.L. James n'a pas marqué 
sa grande satisfaction devant ce projet d'adaptation, la 
réalisation du film serait déjà bien engagée. Pour 
l'instant, seules des rumeurs circulent sur le casting de ce 
premier film avec peut-être, dans le rôle d'Anastasia Mila 
Kunis, Anna Hathaway ou Emma Watson.» 
http://www.actualitte.com/cinema/une-adaptation-de-50-
nuances-de-grey-pour-2014-40533.htm 

«Ceinture. Les adeptes des petits jeux SM de Christain et 
d'Anastasia devront se tourner vers d'autres auteurs. Lors 
de la traditionnelle soirée Vanity Fair à l'occasion des 
Oscars, E.L. James a fait savoir qu'elle se dirigeait vers 
d'autres chemins narratifs. Son prochain opus «ne sera 
pas aussi grivois, et j'écrirai probablement sous un autre 
nom», a-t-elle expliqué. 

Un pseudonyme pour mieux tourner la page de sa trilogie 
du fouet et explorer de nouveaux schémas romanesques. 
Cette fois, les artifices seront bien moins licencieux. Une 
volonté de ne pas rester engoncée dans un latex trop 
étouffant qui trouve des échos familiaux. «Mes fils sont 
fiers de moi, néanmoins ils sont encore gênés, et moi 
aussi». Ecrire avec pudeur sur les sentiments amoureux, 
le vrai risque littéraire ?» 
http://www.actualitte.com/international/un-pseudo-et-
moins-de-sexe-pour-l-apres-fifty-shades-40615.htm 

eBook : Etat des lieux 
«Selon la dernière enquête annuelle de l'institut de 
sondage GfK relayée par le site Express.be, au sujet du 
commerce de biens culturels, les ventes de livres 
numériques connaitraient une importante hausse en 
comparaison aux chiffres relevés en 2011. Sur l'année 
2012 elles représenteraient ainsi 21 millions d'euros de 
chiffre d'affaires en France (0,6 % du marché du livre), 

contre 11 millions en 2011, une tendance également 
observée en Belgique. 

Si aux États-Unis les ventes d'ebooks concernent plus du 
cinquième des parts de marché en 2012 (selon l'American 
Association of Publishers), la lecture numérique creuse 
également son lit en Europe. L'institut Gfk estime que les 
ventes d'ebooks atteindront plus de 3% des ventes en 
France d'ici 2015, ce qui équivaudrait à un essor de 400% 
sur trois ans. 

Selon le fondateur de Primento et spécialiste de l'édition 
numérique, Thibault Léonard, l'évolution du livre 
numérique en Belgique serait très positive. Et en 
proportion, les Belges, réputés adeptes de technologie, 
seraient plus friands de tablettes que les Français. Selon 
les estimations 1 Belge sur 13 en serait équipé contre 1 
Français sur 20. 

Certains observateurs s'attendent donc à un revirement 
prochain du côté d'acteurs internationaux comme Google 
Play et Amazon, qui semblent avoir ignoré jusqu'ici le 
potentiel de la Belgique en se focalisant sur le marché de 
l'Hexagone. Et d'autant plus que des acteurs locaux 
s'engagent dans la tendance, comme les réseaux de 
libraires Club et Libris Agora. 

L'attrait des Belges pour la technologie est une tendance 
culturelle également relevée en Allemagne, où le livre 
numérique représenterait entre 2 et 3 % des ventes de 
livres. 

Pour Thibault Léonard : «Le public s'équipe et 
commence à payer pour du contenu en ligne, que ce soit 
des livres, des magazines, de la musique ou des films. 
Sur base des ventes d’ebooks des éditeurs dont nous 
assurons l'adaptation numérique et la distribution, nous 
observons une croissance de 250% des ventes en 2012. 
Ce qui nous permet d'estimer la part des livres 
numériques à environ 1% des ventes totales en Belgique 
pour cette année.» 
http://www.actualitte.com/economie/l-attrait-pour-l-
ebook-se-confirme-en-france-et-en-belgique-40605.htm 

«Le médialab de Sciences Po et le MOTif, observatoire 
francilien du livre et de l'écrit, publient aujourd'hui un 
état des lieux des usages du livre numérique. 

S'appuyant sur les vingt plateformes principales du 
secteur, le rapport passe au crible plusieurs aspects 
comme le type de lecture, le choix de la tablette selon ses 
caractéristiques, le ratio d'utilisation papier/numérique, la 
relation au libraire dans l'acquisition de nouveaux titres 
comme le moyen de paiement. A partir de 44 entretiens 
approfondis, les résultats révèlent un usage encore 
restreint aux seuls utilisateurs de la première heure. Une 
population prescriptrice de tendance, mais pas 
suffisamment pour lancer un engouement global. 
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Dans le match tablette versus liseuse, le taux 
d'équipement des sondés va dans le sens d'une large 
préférence pour la tablette multi-tâche avec un tiers des 
interrogés. Un chiffre à remettre toutefois en 
perspective : seuls 16% des possesseurs ont une pratique 
de lecture numérique. Pour les utilisateurs d’ereaders, 
soit 68% des sondés, 23,5% sont aussi propriétaires de 
tablettes. 

Comme tout groupe d'acquéreurs précoces, les sondés ont 
un profil majoritairement de «gros consommateurs». Des 
grands lecteurs qui totalisent une moyenne de six livres 
lus par mois. (NDLR : MDR !!!) A noter que la moitié 
des ouvrages ainsi lus le sont au format numérique. Il n'y 
a donc pas de déplacement total du papier vers l'e-ink. 
Sans renoncer au format physique, les possesseurs de 
tablettes et ereaders ont choisi la possibilité d'un accès 
permanent à un grand catalogue de titres, faisant de la 
lecture numérique une alternative nomade de moindre 
poids. 

Concernant l'usage, le format ouvert de l'epub recueille 
deux tiers des suffrages ( 64%), témoin que les 
utilisateurs se sont familiarisés à la problématique des 
différents fichiers, seuls 8% concèdent ne pas connaître 
les différences. Une marque de connaissance que l'on 
retrouve aussi dans la manipulation des fichiers : 43% 
des personnes interrogées savent convertir les fichiers ou 
supprimer les DRM. 

En termes de critiques, trois arguments reviennent chez la 
majorité des sondés : le prix trop élevé du livre 
numérique (84%), la présence de DRM anti-copie (54%) 
et l'absence de certains formats comme l'epub ou le pdf 
(52%). Des difficultés qui empêchent le marché de 
s'établir. Un coût trop élevé qui résulte pour un tiers des 
sondés d'une bibliothèque composée de 70 à 90 % de 
livres gratuits (provenant d'une source légale comme 
illégale). 

Pour leur étude, le labo et l'observatoire se sont appuyés 
sur une diffusion auprès des structures spécialisées telles 
1001libraires.com, Babelio, Bookeen, Chapitre.com, le 
Club des lecteurs numériques, librairie Dialogues, Le 
Divan et leslivresnumeriques.com, Feedbooks, Fnac, 
Izneo, Kobo, Virgin, Libfly.» 
http://www.actualitte.com/usages/prise-de-pouls-de-la-
lecture-numerique-en-ile-de-france-40834.htm 

Vous allez pouvoir revendre vos livres numériques… 
mais pas librement 
«Un livre et sa version numérique sont exactement 
semblables, sauf que, si vous ne l'aimez pas ou une fois 
que vous l'avez lu, vous ne pouvez pas revendre sa 
version numérique. Mais cela pourrait prochainement 
changer, estime David Streitfeld pour le New York 
Times.  

En janvier, Amazon a enregistré un brevet pour créer une 
place d'échanges pour toutes sortes de contenus 
numériques (l'intermédiaire touchant une commission sur 
chaque transaction bien sûr). Un brevet qui n'a pas 
manqué d'effrayer les auteurs et les éditeurs qui 
craignent, si ces plateformes étaient mises en place, de 
voir leur travail brutalement et massivement dévalué. 
Cette semaine, c'est Apple qui a déposé son brevet pour 
une place de marché d'échange de biens numériques.  

"La technologie permettant la revente de biens 
numériques est maintenant en place et elle va introduire 
un bouleversement dramatique", estime Bill Rosenblatt, 
président de GiantSteps, une société de conseil en 
technologie. Scott Turow, le romancier à succès et 
président de la Guilde des auteurs américains, s'alarme 
également de la mise en place de tels systèmes : "Qui 
voudra être l'imbécile qui achètera un livre au prix fort 
quand une semaine plus tard n'importe qui d'autre pourra 
l'acheter pour un penny ?"  

Jusqu'à présent, le droit d'auteur était limité à la première 
vente (c'est ce qu'on appelle "la théorie de l'épuisement 
des droits"). Après cela, le marché est considéré comme 
libre. Mais les ventes de contenus numériques 
s'apparentent plutôt à des licences, qui vous autorisent 
peu ou pas à prêter ou revendre le livre ou le film 
numérique que vous avez acquis. La contrainte, les 
DRM, introduits dans les produits numériques sont là 
pour empêcher la copie des contenus et leurs échanges. 
Les systèmes qu'envisage Amazon ou Apple utilisent 
leurs banques de données de transactions et des DRM 
pour permettre à leurs clients de revendre un matériel 
numérique qu'ils auraient acheté par leur biais (et 
uniquement par leur biais), en supprimant l'élément de 
leurs comptes et de leurs appareils et en traçant 
l'historique de ces échanges.  

Des systèmes d'échanges de produits numériques existent 
déjà. C'est le cas de ReDigi, une plateforme qui propose 
un marché d'occasion pour la musique numérique. Voilà 
de longs mois que la plateforme se débat dans des 
démêlés judiciaires, poursuivie par des sociétés de 
production qui n'entendent pas voir ce marché s'ouvrir (le 
tribunal de New York devrait prochainement, enfin, 
rendre une décision). La plateforme a eu beaucoup de 
peines à montrer son apport aux maisons de disques. Ce 
n'est pourtant pas faute d'avoir montré patte blanche. 
Depuis qu'il existe, ReDigi a montré que son système de 
vérification des fichiers via iTunes (afin de vérifier s'ils 
avaient été achetés légalement) était plutôt fiable.  

Ces places de marché d'occasion risquent d'être surtout 
bardées de contraintes. De nombreuses limites 
existeraient dans le système qu'envisage Amazon, 
souligne Actualitté, qui garantirait une limite de revente 
dans le temps, certainement en nombre de reventes et 
également selon votre statut de client (les clients 
Premium d'Amazon ayant plus de droits que les autres).  
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Des durées et des limites dans le nombre d'échanges sont 
déjà envisagées et devraient largement encadrer le 
marché (certaines transactions pourraient même être 
empêchées en fonction de la date de sortie de l'oeuvre, du 
prix demandé par le revendeur, de l'acheteur, de la 
fréquence ou du nombre de reventes...). 

Quant à rendre le système plus séduisant aux auteurs et 
éditeurs, il suffira à Amazon et Apple d'envisager de 
partager la commission sur les revenus générés par les 
ventes d'occasion pour ouvrir les discussions. ReDiGi 
l'avait d'ailleurs clairement évoqué à TOC 2013. 

Si les consommateurs ont des raisons d'être 
enthousiastes, on voit bien que la perspective effraie tous 
les acteurs du livre, des auteurs aux éditeurs. Pourtant, les 
risques semblent plutôt mesurés. Nul ne parle d'un 
déferlement de revente de copies piratées, au contraire. 
Les processus de vérification semblent plutôt avoir 
tendance à rejeter les revendeurs qu'à les autoriser. Les 
plateformes pourraient même ouvrir un espace à la 
rétribution des ayants droits, ce qui n'était pas le cas dans 
le marché d'occasion des biens physiques.  

Pas de quoi céder à une nouvelle panique donc. D'autant 
que finalement, voilà longtemps que les biens physiques 
cohabitent avec leurs modèles d'occasion, fluctuant au 
gré de l'offre et la demande, sans que ce second marché 
n'ait jamais vraiment bouleversé le premier. Mieux, 
estime Joe Wikert : ce marché de l'occasion pourrait être 
l'occasion de développer de nouveaux produits, comme y 
adjoindre des résumés des livres revendus, qui pourrait 
même rendre le livre d'occasion plus cher que l'édition 
première. "Arrêtons de penser le marché du livre 
numérique d'occasion comme une nouvelle étape de la 
course à la non valorisation du contenu". 

Reste que l'ouverture du marché de l'occasion au 
numérique pourrait bien être un moyen d'apporter de 
nouveaux droits aux lecteurs (qui n'en ont pas beaucoup 
dans le numérique), et contrairement à ce qu'on pense, 
certainement pousser de nouveaux utilisateurs à franchir 
le pas du numérique, rassurés de savoir qu'ils pourront 
faire une erreur dans leurs achats.  

Par contre, cela risque surtout de renforcer encore un peu 
plus les positions dominantes. Entre acheter un fichier 
qu'on peut revendre chez Amazon ou Apple, qui le 
permettront, et l'acheter chez un petit libraire numérique 
qui ne propose pas cette fonction, on voit bien que les 
géants du web introduisent une nouvelle distorsion de 
concurrence invisible. En fait, il vaudrait mieux voir 
éclore des dizaines de ReDigi, capables de s'interfacer 
demain avec d'autres magasins, qu'une domination 
supplémentaire d'Apple et Amazon sur la vente et la 
revente de contenus numériques.  

Amazon n'a pas donné de date pour le lancement d'une 
telle place de marché. Apple non plus. Visiblement, tout 
le monde attend le jugement de ReDigi. Nul ne sait 
encore s'il faudra l'accord des éditeurs pour organiser ce 
marché. S'en passer pourrait déclencher une bronca (mais 
peut-on encore organiser un boycott quand, en 
numérique, ces deux plateformes font plus de la moitié 
de vos ventes ?), mais les éditeurs auraient tout intérêt à 
participer de ces décisions pour discuter de la 
chronologie de l'occasion, voire négocier une 
commission.  

Le problème surtout, c'est que ces systèmes semblent 
reposer sur les DRM. Peut-être pas tant sur des DRM 
introduits dans les contenus (la musique numérique n'en 
comporte plus beaucoup) que dans les logiciels de lecture 
de ces fichiers. Ces systèmes montrent également 
l'importance de la traçabilité des achats et des appareils : 
la revente n'est possible que parce que les plateformes 
savent que vous avez acheté tel ou tel titre et uniquement 
tant qu'il reste dans l'écosystème que le constructeur 
commande. Mais pour une fois, ces systèmes de traçage 
semblent enfin s'ouvrir à l'ajout de fonctionnalités pour 
l'utilisateur, plutôt qu'à leur limitation. Un véritable 
changement de perspective. Même si au final l'utilisateur 
risque de se trouver encore plus dépendant de conditions 
qu'il ne maîtrise pas. La discrimination de l'utilisateur 
s'inscrit encore plus avant dans nos systèmes 
sociotechniques : pourquoi pourra-t-on revendre tel titre 
et pas tel autre, qui réglementera les délais avant la 
revente s'ils sont introduits, le nombre de fois où le 
fichier pourra être échangé, etc.  

Encore une fois, il est peu probable que les utilisateurs 
soient invités à la table des négociations sur ce qu'ils 
pourront faire. Le risque est que nous abandonnions 
certains combats essentiels, comme le refus des DRM, 
contre de nouvelles commodités (la possibilité de 
revendre nos titres numériques). A croire que nous ne 
savons rien refuser quand cela nous rend les choses plus 
commodes.  
http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2013/03/11/vous-allez-
pouvoir-revendre-vos-livres-numeriques/#xtor=RSS-
32280322 

Le héros parfait selon Brenda Jackson 
Un véritable respect pour toutes les femmes. 

Les meilleures ventes sur le site en février 
Il était une fois, t2 : La belle et la bête Eloisa James (26) 
Série Bedwyn, t2 : Le bel été de Lauren Mary Balogh (21) 
FBI/attorney, t3 : Au péril d’un rendez-vous Julie James (19) 
L’innaccessible Anna Campbell (16) 
Les McCabe, t1 : Dans le lit de Highlander Maya Banks (12) 


