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Comme vous vous en doutez, l’orga-
nisation du premier Festival du Roman 
Féminin nous a monopolisées. Vu le 
retard, nous nous sommes demandé 
s’il fallait sortir le webzine de mars, 
ou bien faire un numéro mars-avril.  
 
Mais finalement nous avions plusieurs 
articles tout prêts à être publiés, alors 
quand on aime on ne compte pas, nous 
avons décidé de sortir un numéro de 
mars sans les sélections. 
 
Je pense que vous ne serez pas trop 
déçues, car ces articles valaient 
vraiment la peine… 
 
A très bientôt, pour celles qui seront 
au Festival ! 

Agnès 
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Dans tous les domaines de la vie, tout est question de 
mode. Phénomènes, retours en grâce, avancées technolo-
giques… Il suffit de peu pour «créer le buzz» et attirer un 
grand nombre de personnes sur le must du moment. Il 
faut dire que les gens se lassent vite (un problème de la 
société de consommation). Les entreprises doivent donc 
se renouveler constamment. 
 
En littérature c’est exactement la même chose. Les 
éditeurs doivent en permanence proposer des nouveautés 
aux lecteurs, que ce soit un nouveau genre littéraire, une 
nouvelle appellation, un nouveau thème… ou une 
nouvelle façon de découvrir le livre. Depuis plus de 
quarante ans les éditeurs américains ont misé sur le livre 
audio, et leurs efforts ont porté leurs fruits puisque 
l’audiobook (désignation officielle aux Etats-Unis) a été 
LE phénomène 2015. 
 
En France, le livre audio arrive à petits pas, mais 
commence à faire parler de lui. Le webzine a donc décidé 
d’en faire le dossier du mois, aidé pour cela par 
Constanze Stypula, Country manager France d’Audible, 
ainsi que Tina Folsom, qui sera présente au Festival du 
Roman Féminin. Et, bien entendu, quoi de mieux que de 
laisser parler une grande fan du livre audio : Pirouette ! 
 
Je parlais de retour de mode dans mon introduction, et 
clairement le livre audio en est un. En effet, le premier 
livre imprimé en plusieurs exemplaires dans le but d’être 
distribué date de février 1455, avec Johannes Gutenberg. 
Auparavant, seule une poignée d’individus avaient accès 
au savoir et à la lecture, notamment par le biais de 
manuscrits et parchemins. Aussi, et ce dès l’Antiquité, le 
reste de la population se contentait-il d’écouter des 
histoires racontées à haute voix.  

La lecture orale pour tous, et surtout pour les adultes, a 
continué pendant des années. Au XIXème siècle, on voit 
les écrivains faire des lectures de leurs propres œuvres. 
 
Aujourd’hui la lecture orale est toujours pratiquée, mais 
surtout pour les enfants. Ce qui explique le fait que 
lorsqu’on parle de livre audio, les adultes ne pensent pas 
automatiquement que c’est un système pour petits ET 
grands. Il est vrai qu’à l’origine le livre audio a été créé 
pour les enfants et les personnes non voyantes. Pour les 
enfants il était surtout utilisé à l’école, mais depuis 
quelques années beaucoup d’auteurs de livres pour 
enfants proposent des livres audio de divertissement. Je 
pense notamment à l’actrice Marlène Jobert, qui en a fait 
une spécialité. 
 
Quant au livre audio pour les non-voyants, c’était l’un 
des objectifs de Thomas Edison lorsqu’il a créé son 
phonographe en 1877. A l’époque le terme utilisé était 
livre phonographique. 
 
Aux Etats-Unis, il a fallu attendre les années 1970 pour la 
commercialisation des audiobooks sur cassette audio 
(inventée en 1963). A l’époque, huit entreprises 
vendaient des livres audio, et les librairies continuaient à 
en proposer uniquement aux non-voyants. L’un des 
pionniers de cette commercialisation a été Voice over 
books, entreprise fondée en 1974, mais qui n’existe plus. 
Leur publicité apparaît dans le magazine Black 
Enterprise en septembre de la même année, avec un texte 
explicatif pour attirer le lecteur : «Les livres enregistrés 
vous tiendront informés, vous divertiront. […] Vous serez 
capables de participer avec plaisir à des conversations 
concernant des sujets d’actualité. […]  
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Il existe des livres audio pour chaque goût et préférence. 
[…] Les chercheurs en sciences de l’éducation 
s’accordent sur le fait que les gens retiennent plus 
d’informations et de faits quand ils les entendent plutôt 
que quand ils les lisent. Que vous soyez un cadre débordé 
ou une femme au foyer stressée, vous pouvez trouver le 
temps et le livre enregistré qui correspond à vos goûts. 
[…] Ecouter un best seller au moment du coucher vous 
aide à vous détendre, pour une bonne nuit de sommeil.» 
La société employait des acteurs professionnels pour lire 
les livres, une pratique très vite adoptée par ses 
concurrents.  
 
1986 est considéré comme un tournant dans le livre 
audio. Tout d’abord avec la création d’une association à 
but non-lucratif, Audio Publishers Association (APA), 
par de grands éditeurs tels que Simon & Schuster ou 
Random House. Elle a d’abord pour mission de faire des 
statistiques dans le domaine du livre audio, afin de 
déterminer les besoins des lecteurs. Au fil des années son 
champ d’intervention s’est élargi, ainsi que sa notoriété et 
son pouvoir. Ainsi elle crée en 1996 les Audie Awards, 
qui récompensent tous les ans les meilleurs livres audio 
dans chaque genre littéraire. Elle est également à 
l’origine du choix officiel de l’appellation audiobook, en 
1994. Cette année-là voit les grands clubs de lecture 
offrir des livres audio à leurs membres, ou leur en parler, 
notamment Book of the Month (fondé en 1926) et 
Literary Guild (fondé en 1927). 
 
En mai 1987 Publishers Weekly crée une rubrique 
spéciale livre audio. L’auteur canadien Hugh McGuire 
crée LiBriVox en 2005. Il s’agit d’une bibliothèque 
numérique qui propose des livres audio gratuits de 
romans tombés dans le domaine public, lus par des 
narrateurs professionnels bénévoles. En 2014, Bob et 
Debra Deyan (fondateurs de la société Deyan audio, l’un 
des plus grands éditeurs indépendants d’audiobooks) 
ouvrent la première école spécialisée dans la production 
de livres audio, The Deyan Institute of Vocal Artistry and 
Technology (DIVA). 
 
L’expansion du livre audio est étroitement liée aux 
nouvelles technologies. L’arrivée d’Internet, et surtout 
les nouvelles inventions dans le domaine du son, 
permettent une grande avancée auprès des lecteurs. C’est 
ainsi qu’est créé le site internet audible.com en 1997. 
«Audible est une application mobile compatible tous 
smartphones qui permet de télécharger et d’écouter des 
livres audio, avec le plus gros catalogue du monde, soit 
200 000 titres, dont 4 000 en langue française.» Audible 
Inc propose en 1998 le tout premier lecteur média 
numérique grand public, The Audible Player.  

Vendu au prix de 200$, il propose des livres audio d’une 
durée de deux heures maximum, avec un catalogue 
détenu uniquement par Audible. Audible.com est présent 
en France depuis un an environ. Je vous laisse découvrir 
les questions que nous leur avons posées. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre équipe ? Combien 
de personnes et quels sont leurs rôles ? 
Nous sommes une petite équipe de start up répartie entre 
Paris et Berlin, composée de profils et parcours 
différents. Tous unis par notre passion du livre audio et 
de l’écoute ! Les rôles se divisent entre le travail 
éditorial, la production, la promotion… 
  
Qui décide de passer un livre en audiobook ? 
C’est l’éditeur du livre audio en question. Nous 
travaillons avec l’ensemble des éditeurs français 
spécialisés (par exemple Audiolib, Gallimard, Hardigan, 
Fremeaux, Sixtrid et autres). 
  
Pour l'instant la plateforme n'est ouverte qu'aux 
éditeurs, sera-t-elle ouverte bientôt aux particuliers ? 
C’est déjà le cas aux États-Unis avec le service ACX. 
Nous réfléchissons à la pertinence d’importer ce modèle 
en France, les marchés étant très différents d’un 
continent à l’autre. 
  
Combien de temps y-a-t-il entre la sortie du livre 
papier et celle de l’audiobook ? 
Dans l’idéal, la publication de la version papier et celle 
du livre audio sont simultanées. Parfois cela peut 
prendre quelques semaines, parfois même des années. 
  
Que représentent les ventes de livres audio par 
rapport au livre papier ou numérique ? 
Le marché du livre audio est particulièrement faible en 
France, avec seulement 1% des ventes globales de livres 
(source : SNE), contrairement à d’autres pays comme 
l’Allemagne ou les Etats-Unis, où il se situe plutôt autour 
de 5 %. Nous travaillons bien évidemment à faire évoluer 
la situation dans l’Hexagone, en jouant sur le fait 
qu’avec l’application mobile d’Audible votre audio-
thèque est disponible n’importe où, n’importe quand sur 
votre smartphone. 
  
Savez-vous ce que les personnes recherchent dans les 
livres audio ? 
Les données nous montrent qu’il existe deux pistes de 
motivation. Le multitâche, écouter en faisant autre chose, 
en enrichissant un temps intellectuellement mort : dans 
les transports, pendant la pratique de sports d’endu-
rance, en faisant le ménage, en cuisinant.  
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D’un autre côté nos clients aiment aussi se déconnecter 
en écoutant, en fermant les yeux pour avoir un moment à 
eux et se plonger dans l’expérience réconfortante de se 
faire narrer une histoire. 
  
Est-ce que ce ne sont que les best sellers qui sont 
adaptés ? 
Notre catalogue compte aujourd’hui plus de 200 000 
titres : des best sellers, mais pas que. L’objectif est 
d’offrir au lecteur le plus large choix possible 
d’ouvrages en tous genres. 
  
Y-a-t-il des best sellers surprise en livre audio ? 
Oui, il nous arrive qu’un livre audio cartonne mieux que 
prévu. Très souvent ce sera dû à l’art de la narration et 
au dynamisme des recommandations sur le site. Nos 
clients peuvent évaluer l’histoire et la narration 
séparément, et si une narration est extrêmement 
impressionnante, il en résulte de très beaux effets sur les 
résultats des évaluations. 
  
Qui sont les narrateurs de vos livres audio ? 
Des professionnels de la voix, des acteurs et de grands 
noms, comme l’acteur Thibault de Montalembert, 
narrateur de «Le livre de Baltimore» de Joël Dicker, ou 
le philosophe Raphaël Enthoven, narrateur de «Si c’est 
un homme» de Primo Levi. 
  
Comment sont choisis les artistes qui lisent ? 
Un accord subtil entre le timbre et les intonations d’une 
voix s’alliant à l’intensité d’un texte… Soit nous avons 
littéralement une voix en tête pour un ouvrage, soit nous 
organisons des castings. 
  
Quelles sont les adaptations à faire au texte avant 
qu'il soit lu ? 
Il n’y a pas à proprement parler d’adaptation du texte : 
le narrateur lit le texte littéral et intégral de l’ouvrage. 
La police peut cependant être agrandie et la ponctuation 
ajustée, selon les habitudes du narrateur, afin de faciliter 
l’aisance et la fluidité de sa lecture. 
  
Est-il fréquent qu'un auteur lise ses propres romans ? 
Avez-vous déjà été obligés de refuser à cause de la 
qualité de la lecture? 
Cela arrive, sans être fréquent. L’écriture et la narration 
sont deux arts à part : on peut être excellent écrivain et 
piètre narrateur. Toutefois il existe de beaux exemples où 
l’auteur – ayant un grand talent de narrateur – fait vivre 
son texte ; c’est l’ultime expérience. Je vous recommande 
d’écouter Pierre Lemaître «Au revoir là-haut», qui 
touche au plus profond. 
  

Où peut-on écouter les livres ? 
Les livres se téléchargent et s’écoutent par le biais de 
l’application Audible, gratuitement téléchargeable sur 
tous les magasins d’application (iTunes, Android, 
Windows, ordinateur…) 
  
Le livre audio a été le phénomène de 2015 aux USA, 
qu'en pensez-vous ? 
Les Etats-Unis sont souvent précurseurs de tendances, 
comme en a témoigné ces dernières années le livre 
numérique. Nous sommes convaincus que l’écoute de 
textes sonores, en livre audio, podcast ou à l’occasion 
d’une performance, est le prochain phénomène en 
Europe et en France. 
  
Pensez-vous que les ventes de livres audio vont aussi 
décoller en France ? Qu’est-ce qui pourrait freiner le 
même engouement ? 
Nous en sommes convaincus ! Nos offres reçoivent 
systématiquement un accueil extrêmement positif auprès 
du grand public, et ceux qui le testent deviennent 
majoritairement addicts du format audio. 
  
Certains livres sont disponibles chez Audible US, mais 
pas Audible France, pourquoi ? Et pourquoi pas plus 
de livres en français sur Audible US ? 
Pour des questions de droits territoriaux. 
 
Les auteurs adorent lorsque leurs livres sont disponibles 
en audiobook, spécialement lorsqu’elles en écoutent 
elles-mêmes. Pamela Clare, par exemple, grande fan de 
livre audio, avait été enchantée d’apprendre que ses deux 
séries MacKinnon’s Rangers et I-Team (disponibles en 
français chez J’ai lu) seraient publiées en livre audio. Et 
elle était enthousiaste à l’idée que ses romans soient lus 
par Kaleo Griffith, un talent reconnu dans le métier qui a 
obtenu plusieurs prix pour son travail de narrateur. 
 
Dans son interview, Constanze Stypula parle d’ACX. 
C’est un système qu’utilise Tina Folsom qui, je le 
rappelle, est un auteur indépendant. Elle écoute peu 
d’audiobooks, d’une part parce que ça lui prend plus de 
temps que la lecture, mais aussi parce que la majorité des 
romances, son genre préféré, sont lues par des femmes, 
or Tina préfère nettement écouter la voix d’un homme. 
Elle nous parle de son expérience avec le livre audio. 
 
«Tous mes livres audio sont produits par ACX, une 
société appartenant à Amazon. Au début, quand peu 
d’auteurs indépendants dépensaient leur argent pour 
adapter leurs livres en audio, c’était une bonne source de 
revenus supplémentaires.  
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Les droits d’auteurs étaient assez élevés, et j’avais trouvé 
un très bon narrateur à un tarif raisonnable. Le 
processus de production est simple, mais prend du 
temps : pour trouver un narrateur, vous devez faire 
passer des auditions, pratiquement de la même manière 
que vous auditionneriez un acteur pour une pièce de 
théâtre. Les narrateurs devaient lire de courts passages 
de mon livre, et j’écoutais et me demandais si j’aimais 
leur interprétation et la manière dont ils faisaient les voix 
de femme et d’homme. Lorsque j’ai su qui je voulais, j’ai 
fait une offre et négocié les conditions (le tarif, les 
délais). La plupart des narrateurs peuvent lire un roman 
en une à deux semaines environ, mais vous avez souvent 
besoin de les bloquer à l’avance, parce qu’ils sont 
occupés à différents projets. 
 
Une fois que la narration est terminée, j’écoute le livre et 
je note les endroits où le narrateur doit revenir et faire 
des corrections, comme des mots manquants, des 
mauvaises prononciations, etc. En général, mon 
narrateur peut faire les corrections en quelques jours. 
Ensuite j’approuve le livre et je paie le narrateur. Puis 
ACX fait des vérifications techniques, ce qui prend 
souvent deux à trois semaines, avant de rendre le livre 
disponible à l’achat. Le prix est fixé par ACX – l’auteur 
n’a pas voix au chapitre à ce sujet. 
 
L’année dernière les livres audio sont devenus moins 
rentables pour différentes raisons. Quand Amazon a 
introduit «Whispersynch», qui lie la version Kindle à la 
version audio, et permet aux personnes ayant l’eBook 
d’acheter l’audiobook pour une fraction du prix normal 
(souvent 1.99$), les droits d’auteur ont dégringolé. Au 
même moment ACX a réduit le taux de redevance, qui est 
passé de 50% (avec une augmentation de 1% tous les 
500 livres audio vendus, jusqu’à 90%) à 40% (sans 
augmentation). 
 
Mon revenu provenant des audiobooks a chuté de plus de 
50% - dans mon cas surtout à cause de Whispersynch- et 
rentrer dans ses frais quand on a payé la narration peut 
prendre une année entière, alors qu’auparavant je 
commençais à gagner de l’argent après quatre à six 
mois, en fonction de la popularité du livre. 
 
Par conséquent beaucoup d’auteurs évitent maintenant 
de produire des audiobooks, parce que souvent ils ne 
peuvent pas rentabiliser leur investissement.» 
 
Je ne pouvais terminer ce dossier sans avoir l’avis d’une 
fan d’audiobook. C’est bien évidemment Pirouette qui 
s’y colle, puisqu’elle défend constamment cette méthode 
de lecture. 
 

«Mon amour pour les livres audio date probablement de 
ma petite enfance. Lorsque j'étais malade, ou fatiguée, je 
m'allongeais sur le canapé chez moi et ma mère me 
mettait des 45 tours avec des versions Disney de contes 
de fée, que j'écoutais en suivant dans des petits livres 
carrés, dont je tournais la page lorsque Clochette faisait 
sonner sa cloche. Déjà toute petite j'aimais qu'on me 
raconte des histoires, mais à mon rythme, et dans une 
sorte de délicieuse solitude.  
 
Lorsque j'ai découvert l'audio book pour les grands, j'ai 
trouvé la même sensation de bien-être, de détente. Au 
début j'écoutais des cassettes, puis des CD que je 
commandais sur Amazon, et que j'écoutais sur un pc 
portable que je trimballais de pièce en pièce avec moi, ou 
sur le lecteur de la voiture. De nos jours il existe des app 
sur les téléphones portables, les iPod et les tablettes pour 
écouter un livre sur Audible, ou même sur d'autres 
systèmes pour des livres empruntés à la médiathèque. 
J'ai un abonnement Audible qui me permet de 
télécharger un livre par mois, qui reste par la suite dans 
ma liste d'écoute. Je cherche aussi dans les magasins 
d'occasion en Angleterre, et j'échange avec ma famille ou 
des copines. Le phénomène est si bien ancré, à présent, 
dans les modes de consommation des livres aux États-
Unis et en Grande Bretagne que les livres sortent en 
même temps en e-book, en papier et en audio, autant 
vous dire qu'il y a le choix.  
 
Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas écouter 
une histoire racontée par quelqu'un d'autre, mais avec 
les acteurs voix et les narrateurs qui travaillent dans 
l'audio, je suis très rarement déçue. Ils arrivent à faire 
des voix très différentes, à évoquer une large gamme de 
personnages, à faire vivre les dialogues. Les accents 
varient, un accent britannique pour une régence, un tout 
autre pour un roman féminin basé à Manchester, celui du 
Sud des États-Unis ou de New York. Moi qui lis vite, je 
trouve qu'en écoutant des livres, beaucoup plus 
lentement que le mouvement de mes yeux, je me souviens 
de plus de détails que dans un livre papier. Un roman 
que je lirais en trois ou quatre heures peut durer huit 
heures, voire jusqu'à onze ou douze heures en audio. 
Parfois j'ai des paquets de huit CD à écouter. Ca en fait 
des heures de conduite, ou des vitres à nettoyer.  
 
Car oui, j'écoute des audiobooks en faisant le ménage, en 
vidant le lave-vaisselle ou en conduisant. Le repassage 
est plus facile avec un Susan Elizabeth Phillips pour 
m'accompagner, et je ne rate pas de détails si je baisse 
les yeux pour regarder la chemise, alors qu'il est parfois 
difficile de suivre la télévision en œuvrant... Une belle 
histoire rend agréable même la tâche la plus ingrate !  
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Chacun écoutera bien entendu le style d'histoire qui lui 
plaît, mais je préfère vraiment une histoire légère. D'une 
part, si je conduis en écoutant une histoire triste je cours 
le risque de devoir m'arrêter sur une place de parking 
pour m'essuyer les yeux. Si, par contre, j'écoute un 
policier où chaque détail compte, je ne suis pas 
concentrée sur ma conduite, et de plus je n'arrive pas à 
sortir de la voiture sans savoir qui est le coupable... Ce 
qui marche le mieux pour moi c'est la comédie, ou les 
small town romances avec des éléments comiques.  
 
Cela facilite aussi le ménage. Je n'imagine pas écouter 
Guerre et Paix en frottant le bac de douche. Jennifer 
Crusie et SEP me conviennent très bien et m'aident à 
oublier mon ennui. Sinon la série Virgin River de Robyn 
Carr m'a occupée très longtemps ! Autres stars de ma 
liste, les small town romances de Terri Osburn et Susan 
Mallery, les romans féminins de Rowan Coleman et Lisa 
Jewell [voir mon article dans le webzine de décembre ;)], 
les comédies romantiques de Gretchen Galway ou Penny 
Reid... J'ai aussi du Agatha Christie et du Arthur Conan 
Doyle, pour écouter en famille. Mes parents aiment 
écouter des mémoires et des séries humoristiques, surtout 
pendant les longues heures de voyage pour venir me voir 
en France.  
 
J'espère que vous trouverez votre bonheur, vous aussi. Il 
y a certes moins le choix en français, mais il existe 
néanmoins de très bons livres à écouter, pour vous 
détendre et vous accompagner partout !» 
 

Je ne sais pas si ce dossier vous aura convaincu. Dans un 
cas comme dans l’autre, rien ne vous empêche de tester 
au moins un livre audio pour vous faire une idée. Sur le 
site d’audible.fr, tout nouvel abonné a droit à un livre 
audio gratuit.  
(http://www.audible.fr/?source_code=ADW30DFT1BkS
H0629159028&bp_ua&mkwid=s&pcrid=110583216401
&pkw=audible%20fr&pmt=e&pdv=c&rfa=1).  
 
Quant à Tina Folsom, elle offre aux abonnés de sa 
newsletter un audiobook en anglais. Et n’oubliez pas 
LiBriVox :(https://librivox.org/search?primary_key=2&s
earch_category=language&search_page=1&search_form
=get_results ), qui vous permettra de vous replonger 
gratuitement dans les classiques. 
 

Fabiola 
 
Sources : 
https://books.google.fr/books?id=7-
TEuxWiVrcC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=voice+over+b
ooks+enterprise&source=bl&ots=IdnkszKhFu&sig=BAd
MML0m5w3w8h9NbEppX5jceGg&hl=fr&sa=X&ved=0
ahUKEwi88OLGsuPLAhXEDxoKHahjAXQQ6AEIMz
AD#v=onepage&q=voice%20over%20books%20enterpri
se&f=false  
https://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_audio 
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Heather Graham est née en 1953 en Floride, une région 
qu’elle affectionne tout particulièrement et n’hésite pas à 
mettre au centre de certaines de ses intrigues. Elle fait 
partie des pionnières de la romance et de l’urban fantasy. 
 
Elle a commencé à lire tôt, grâce à ses parents qui eux-
mêmes adoraient lire. Après les livres pour enfants et de 
voyage, Heather Graham s'est tournée vers les policiers 
gothiques et les livres d’Edgar Allan Poe, H.P Lovecraft 
et Dickens… Elle s'imaginait déambuler dans les rues 
d'un Londres Victorien en compagnie de Sherlock 
Holmes, Mary Shelley et Bram Stocker. Son coup de 
foudre littéraire a été John D. MacDonald (1916-1986), 
célèbre pour ses romans policiers et son fameux détective 
Travis McGee (plusieurs tomes ont été traduits en 
français). Il n’est donc pas étonnant qu’elle en ait écrit 
par la suite. 
 
A la fin du lycée, elle décide de préparer un diplôme 
d’Arts du Théâtre à l’Université de Floride et se marie 
avec Dennis Pozzessere, un Italo-américain. Par la suite, 
ne trouvant pas sa vocation, elle exerce divers petits 
boulots. Elle mettra au monde cinq enfants. C’est après la 
naissance de son troisième qu’Heather se met à l’écriture 
de romans d’horreur et de romances. Ses essais portent 
leurs fruits deux ans plus tard, d’abord avec la vente 
d’une histoire d’horreur, puis la parution de sa première 
romance contemporaine, When next we love, en 1982. Il 
s’agit d’une romance typique de l’époque, avec un héros 
dominateur et manipulateur, une «faible» femme 
vulnérable, des incompréhensions et des malentendus, et 
un manque de communication. Il n’est donc pas étonnant 
que les lectrices n’aient pas été enthousiasmées par ce 
livre, lors de sa réédition en 2000. 
 
John D. MacDonald a eu une grande influence sur le 
style d’écriture d’Heather : il lui a donné l'envie de faire 
transparaître à travers ses écrits «une odeur, un son, une 
image», et de faire en sorte que le lecteur soit immergé 
dans son monde. «Je voulais être un écrivain capable de 
faire ressortir les côtés extraordinaires, magiques d'un 

lieu» dit-elle. Elle relit toujours les aventures de Travis 
McGee avec bonheur, et apprend à chaque relecture une 
nouvelle technique littéraire qui l’aide pour ses propres 
histoires. 
 
Heather écrit aussi bien des stand alone que des séries 
longues et courtes. A ce jour, sa seule série inachevée (un 
tome seulement publié en 2009) est The prophecy. Un 
roman dans lequel elle mélange la croyance populaire 
selon laquelle le monde va s’arrêter en 2012, et le mythe 
revisité des vampires. Elle s’est essayée à la romance 
contemporaine, historique, au romantic suspense, à la 
romance paranormale, et au time travel. Elle a deux 
autres noms de plume : Heather Graham Pozzessere (son 
nom d’épouse) et Shannon Drake (un pseudonyme). Ses 
différents styles traduisent bien son caractère de lectrice 
éclectique.  
 
Ce qui l’inspire ? Le temps qui passe et change les gens 
et leurs perspectives. «Je pense que le fait que la vie soit 
un perpétuel changement a influencé mon écriture. Bien 
sûr on utilise souvent ce que l’on sait quand on écrit – et 
on imagine des personnages et des intrigues brillants, 
comme Kathy Reichs et un certain nombre de nos auteurs 
médecins, avocats, policiers, etc. Avant de commencer à 
écrire, j’ai été mannequin, barmaid, serveuse-chanteuse-
danseuse à claquettes, j’ai travaillé dans des bars et des 
restaurants, tourné quelques publicités, fait quelques 
apparitions dans des films, été choriste et participé à des 
dîner-spectacles. Rien de tout cela n’aide vraiment à 
résoudre un meurtre, ni à avoir une idée de ce qu’est le 
crime ou des connaissances pour créer un personnage 
qui lutte contre le crime.  
 
J’ai utilisé beaucoup d’actrices, de danseuses, de 
chanteuses, de musiciennes – et une barmaid ici et là. 
J’ai situé des intrigues dans le sport amateur, la danse, la 
plongée sous-marine, les Comedy Clubs et toutes sortes 
d’endroits ou d’évènements, je me suis inspirée de gens 
que j’avais rencontrés moi-même, ou par le biais de mes 
enfants. Mon mari est Italo-américain et va au Carnaval 
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tous les ans, j’ai donc utilisé Venise plusieurs fois. Tout 
dans la vie est l’occasion d’un nouveau «Et si», donc 
quand je suis à une conférence, en train de faire de la 
plongée, dans un studio de danse, n’importe où, cela fait 
une autre expérience à ajouter au processus créatif.» 
 
Sa plus longue série est intitulée Krewe of hunters, c’est 
une série paranormale composée de dix-sept tomes. Les 
deux prochains devraient paraitre en mai et juillet 2016 
en anglais. Harlequin a pour le moment publié les onze 
premiers, le dernier vient de paraître sous le titre Dans la 
nuit éternelle (The night is forever en VO), le douzième 
devrait également sortir cette année. 
 
Le premier tome de la série, Phantom evil (Le manoir du 
mystère), met en scène Adam Harrison. Ce personnage 
est apparu dans le roman Haunted (Noires visions – 
Harlequin Mira 2008). Il s’agit donc d’un spinoff de la 
série Harrison Investigation. Adam Harrison a perdu son 
fils, qui avait des pouvoirs surnaturels. Même s’il n’en 
est pas doté lui-même, en mémoire de son fils, il est à la 
recherche de personnes qui en ont, dans le but de les 
aider à les maîtriser pour qu’ensuite ils viennent en aide 
aux autres.  
 
Dans Phantom evil, Adam accepte une mission gouverne-
mentale et forme une équipe d’agents dotés de pouvoirs 
surnaturels. La série raconte leurs histoires et Adam est 
un personnage récurrent, même s’il n’a pas sa propre 
histoire. Il y a tout dans cette série pour plaire aux fans et 
aux lecteurs : la Nouvelle-Orléans, cadre propice aux 
croyances surnaturelles, des fantômes, une maison 
réputée maudite dans le Quartier Français… Ce qui 
explique qu’elle ait remporté rapidement un énorme 
succès, qui perdure encore aujourd’hui.  
 
Elle a également contribué à asseoir la notoriété 
d’Heather Graham comme l’une des pionnières de 
l’urban fantasy. La série originale, Harrison 
Investigation, dont le premier tome a paru en 2003, la 
péfigure, notamment avec ses histoires de fantôme, le 
cadre contemporain et des personnages dotés de pouvoirs 
surnaturels. Ce qui différencie l’Urban fantasy de la 
romance paranormale ? «L’Urban fantasy regroupe tout 
ce qui est paranormal dans un cadre moderne. Il peut y 
avoir une romance, mais pas centrale, et le HEA n’est 
jamais garanti.» (Heroesandheartbreaker.com).  
 
Heather Graham est une grande amie de Kathryn Falk, 
fondatrice du magazine Romantic Times. Elles se sont 
rencontrées peu après la création de celui-ci, et dès le 
début Kathryn a soutenu et aidé Heather dans son projet 
d’écriture. Elle s’investit donc pleinement à la RT 
Convention, et depuis 1999 y organise le Bal des vam-
pires, dont les bénéfices sont reversés à des associations. 
Grande défenseuse de la romance, Heather est également 
l’un des membres fondateurs des Florida Romance 
Writers (une branche des Romance Writers of America). 

Elle a participé au lancement des collections "Ecstasy 
Supreme" de Dell, "Shadows" de Silhouette et "Mira" 
d'Harlequin, où est publiée sa série Krewe of hunters. 
Elle œuvre aussi pour la promotion du roman policier et 
du thriller, et fait partie des Mystery Writers of America 
et d’International Thriller Writers et Novelists Inc.  
 
A ce jour, Heather Graham a publié plus d’une centaine 
de romans et nouvelles. C’est un auteur prolifique : cette 
année une nouvelle a paru en janvier dans 1001 Dark 
nights, et cinq romans sont prévus. On pourrait dire 
qu’elle a trouvé son mode de fonctionnement, pourtant 
elle explique ne pas prendre le même temps pour chaque 
livre. «Quelquefois ils coulent, quelquefois ils sont plus 
difficiles, et quelquefois ils nécessitent plus de recher-
ches.» Heather n’écrit qu’un livre à la fois, et elle écrit 
partout : dans la voiture, dans l’avion, dans une chambre, 
dans le train… Elle explique que le fait d’avoir eu cinq 
enfants l’a beaucoup aidée à se concentrer, et elle peut 
donc travailler n’importe où. 
 
Malgré cela elle trouve le temps d’avoir des hobbies et de 
voyager. Elle adore tout ce qui touche à la mer, c’est 
d’ailleurs une excellente plongeuse. Mais l’écriture reste 
l’amour de sa vie ! Et Dennis, son mari, est un soutien 
inconditionnel. Ils ont même posé une fois pour une 
couverture de romance. La photo est apparue sur la 
version russe du livre d’une de ses amies. Les romans 
d’Heather sont traduits dans une vingtaine de langues, et 
elle a reçu divers prix prestigieux, notamment une Rita 
award pour l’ensemble de sa carrière. 
 
En France, outre Harlequin, elle a été traduite chez J’ai lu 
dans la collection Aventure et Passions pour sa série La 
saga MacKenzie (Old Florida’s MacKenzies en VO), 
composée de cinq tomes, et dont les fans attendent depuis 
des années la publication des volets 3 et 4, et dans 
l’ancienne collection Mondes mystérieux pour Les 
vampires (Alliance vampires en VO), une série 
paranormale écrite sous le nom de Shannon Drake. 
Shannon Drake est également publiée chez Harlequin 
dans la (bientôt ancienne) collection Best sellers pour ses 
romances historiques. 
 
Quant aux Romantiques, eh bien nous avons l’honneur de 
recevoir cet auteur pour notre premier Festival du Roman 
Féminin, et nous avons hâte de pouvoir rencontrer l’une 
de celles qui contribue à la reconnaissance de la 
Romance.  

Giselwillies 
 
Sources : http://www.thebigthrill.org/2010/07/a-between-
the-lines-interview-with-heather-graham/  
http://lesasbookcritiques.blogspot.fr/2011/03/interview-
with-heather-graham.html  
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/05/d
efining-urban-fantasy-and-paranormal-romance  
http://www.sloanmcbride.com/heathergraham.html   
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Le 13 janvier j'ai eu le plaisir de déjeuner à Paris, dans un petit restaurant atypique, avec des membres de l'équipe 
Charleston, d'autres blogueurs, et la pétillante Louise Tremblay d'Essiambre. Je ne connaissais pas encore cette 
auteur, une des romancières québécoises les plus lues au monde, mais j'ai découvert une petite femme dynamique, 
enthousiaste, et qui déborde de curiosité intellectuelle. Rien que sa personnalité donne envie de lire ses romans !  
 
En bonnes bavardes, fières de l'être, nous avons abordé des sujets extrêmement variés : la vie au Québec comparée 
à celle en Europe, la littérature, le processus d'écriture, la vie privée et professionnelle de chacune. Louise est une 
observatrice de la nature humaine et elle livre à chaque instant des commentaires qui font réfléchir et souvent 
sourire.  
 
Au sujet de «Dans la tourmente : les années du silence», le livre édité par Charleston, Louise nous a expliqué 
qu'elle avait eu envie de parler de questions de société sur fond des années 1940, une époque où la situation des 
femmes a basculé. Oui, il y aura une fin heureuse, mais il faut s'attendre à de la tristesse. «C'est en pleine Seconde 
Guerre mondiale, donc tout le monde ne peut pas survivre...»  
 
Comme les sujets de ses livres sont souvent historiques, elle nous a avoué passer beaucoup de temps à faire des 
recherches. La précision est très importante lorsqu'on écrit de la fiction historique, d'autant qu'elle a des lecteurs 
très pointus en histoire, donc elle consulte des documents et correspond avec des experts. Par exemple, avant de 
parler du discours de 18 juin 1940 elle a cherché le film sur internet pour le regarder à plusieurs reprises. 
 
Elle aime beaucoup le contact avec ses lecteurs et lectrices. Lorsqu'elle n'est pas plongée dans l'écriture, elle 
donne des conférences dans les bibliothèques et fait des signatures dans des librairies.  
 
J'ai pu poser nos questions à Louise lors d'un entretien informel à la fin du déjeuner. J'espère ne rien oublier dans 
ma retranscription, car elle parle rapidement, et avec un accent québécois, alors que j'écris lentement avec un 
accent anglais ! 
 

1. Pourriez-vous nous présenter votre livre ? 
C'est une histoire de femmes, comme il y en a des 
millions à travers le monde, autant d'histoires que de 
femmes ! A une époque où les choses étaient plus 
dures...  
 
2. Il s'agit d'une saga familiale en six tomes. Qu'est-ce 
qui vous a donné envie d'écrire une saga ? La série est 
normalement terminée (au Québec). Avez-vous pensé à 
la reprendre ? Pourquoi ? 
Je suis attirée par les sagas, car elles racontent les 
histoires de famille, et la famille est très importante 
pour moi. Pour la reprise, pas vraiment, mais Cécile 

revit à travers Les mémoires d'un quartier, qui est un 
roman plus court.  
 
3. Saviez-vous en écrivant le premier tome jusqu'où 
vous vouliez aller ? 
Pas du tout. En fait je ne pensais pas faire une série, 
puis six mois après la sortie du premier livre, une vieille 
dame m'a demandé la suite... Alors j'ai réfléchi...  
 
4. Comment êtes-vous devenu écrivain ?  
J'ai toujours eu envie d'écrire. Je pense que c'est 
l'influence de mon père, qui me racontait des histoires 
lorsque j'étais petite. Je suis une grande lectrice, et 
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j'avais envie d'écrire depuis longtemps. J'ai écrit un 
premier roman, qui n'est pas publié, puis un deuxième 
pour un concours que j'ai remporté.  
 
J'ai la chance d'avoir pu quitter mon travail pour écrire 
à plein temps. J'ai mis dix ans, avec trois livres publiés 
par an, pour pouvoir vivre de ma plume.  
 
L'écriture est l'acte le plus difficile qu'il soit. C'est 
douloureux. Mais j'aime ça. 
 
5. J'ai vu que vous aviez une vie de famille bien remplie 
et qu'en plus vous peignez. Comment trouvez-vous le 
temps pour écrire ? Avez-vous une routine bien établie, 
ou êtes-vous plus du style spontané ? 
En effet, en plus je suis passionnée de scrapbooking ! 
En fait c'est une question de discipline. Je commence à 
écrire chaque matin à 7h. Je m'impose d'écrire cinq 
pages par jour. Normalement, à la vitesse où j'écris, je 
peux écrire mes pages avant 10h. Ou pas. Après j'ai du 
temps pour le reste.  
 
6. Quels sont vos auteurs et vos livres préférés ? Que 
lisez-vous en ce moment ? 
Un de mes livres préférés est «Les chaussures 
italiennes» de Henning Mankel. Je l'ai conseillé à 
beaucoup de gens, qui ont tous adoré. Sinon il y a 
«L'ombre du vent» de Carlos Ruis Zafon. Son style me 
fait penser à Pagnol, c'est plein de sensualité. Je crois 
que je l'ai lu trois fois.  
 
7. Vous êtes déjà venue en France plusieurs fois. 
Qu'aimez-vous le plus dans notre pays ?  
Oui, il me semble que c'est la dixième fois que je viens 
en France. Pour la Québécoise que je suis, la France est 
importante car c'est une histoire de racines. Je découvre 
ici les origines de mon côté latin, de mon sang chaud. 
Ceci étant dit, j'ai également un côté anglais et écossais, 
et je suis aussi à l'aise avec la réserve britannique.  
 
8. Vous écrivez aussi bien des romans féminins que des 
policiers. Quelle est la différence d'approche lorsque 
vous préparez un livre ? Qu'est-ce qui vous plaît dans 
chacun des genres ?  
C'est en effet une écriture complètement différente. Le 
roman policier est plus ludique, moins lourd à écrire. Le 
premier policier que j'ai écrit est la vraie histoire d'un 
policier de la sûreté, que j'ai faite en collaboration avec 
lui. Comme Michael Connelly aux Etats-Unis, je pense 
qu'il faut écrire avec quelqu'un du métier, afin que le 
livre soit plausible. C'était tellement agréable de 
travailler ensemble que nous avons remis cela avec une 
deuxième histoire ! 
 
9. Pouvez-vous nous parler du marché du roman 
féminin en langue française au Québec ?  
Au Québec les critiques boudent plus ou moins la 
littérature populaire. Je sais qu'en France c'est aussi le 

cas, mais quelque part j'ai l'impression qu'au Québec 
c'est plus personnel. Ce n'est pas seulement le style 
littéraire qui est étiqueté, mais même l'auteur. Les 
critiques ne s'intéressent pas à ce que je fais, malgré 
mon succès en librairie et dans les bibliothèques. Donc 
je n'aime pas trop qu'on dise que je suis un auteur 
populaire, je préfère qu'on me considère comme 
storyteller, raconteuse d'histoires.  
 
10. Un petit message pour nos lectrices francophones ?  
Je voudrais vous rappeler qu'il est important de cultiver 
la langue française. Ici en France, je vois beaucoup 
d'anglais. Au Québec nous sommes passionnés par la 
protection de la langue. Par exemple, au fast food chez 
moi, vous ne commandez pas des «nuggets», vous 
devez demander des «pépites de poulet», vous ne faites 
pas réparer votre parebrise par «Carglass» mais par 
«Lebeau, vitres d'auto». Alors mon message pour vous 
serait : «continuez à aimer le français !» 
 

Pirouette 
 

 
Les années du silence 

Louise Tremblay d’Essiambre 
Charleston 
08/01/2016 

 
1942. À l'aube de ses dix-huit ans, Cécile Veilleux doit 
quitter la ferme de ses parents, dans la Beauce, et son 
fiancé Jérôme, pour dissimuler une grossesse qui 
jetterait l'opprobre sur sa famille. 
 
Au même moment, à Québec, la jeune Rolande Comeau 
est envoyée à l'hôpital de la Miséricorde pour 
dissimuler une grossesse tout aussi honteuse. 
 
Recluses à l'orphelinat, les deux jeunes filles vont subir 
les affres du silence. Le silence à garder sur leurs 
blessures et leur déshonneur, qu'il faut à tout prix 
cacher. Le silence qui marque brutalement la fin de leur 
jeunesse. Dans la tourmente, l'amitié entre les deux 
jeunes filles pourra-t-elle les aider à surmonter ces 
épreuves ? Et l'amour entre Cécile et Jérôme survivra-t-
il, malgré l'absence et la guerre qui se profile ? 
 
Une saga romanesque où deux héroïnes sont 
confrontées aux ravages du silence  
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1 – Pouvez-vous nous parler de l’histoire des Éditions Addictives ? D’où vient votre 
maison d’édition, comment a-t-elle débuté, qui a choisi ce nom ? 
Les éditions Addictives ont été créées en 2013 avec la première série d’Emma 
Green, Cent facettes de Mr Diamonds, Mords-moi ! de Sienna Lloyd et A lui, corps 
et âme d’Olivia Dean. C’est la lecture de 50 nuances de Grey qui nous a donné 
envie de nous lancer. Le succès de ce livre nous a prouvé que nous pouvions oser 
éditer des histoires d’amour différentes de celles qui existaient alors et qui nous 
semblaient un peu trop «vieillottes». Nous avons développé notre ligne éditoriale et 

avons décidé de publier nos séries sous forme d’épisodes, sur le modèle des séries 
TV, car nous en regardions beaucoup et aimions cette sensation à la fois frustrante 
et excitante de devoir attendre l’épisode suivant pour connaître la suite de l’histoire. 
C’est comme ça que nous avons trouvé le nom de la maison : nous voulions rendre 
les lectrices «addict» de nos séries de romans, comme on peut être addict d’une 
série TV !  
 
Une fois la série complète, nous l’éditons en papier. Evidemment il n’y plus le côté 
«série», même si certains romans comportent plusieurs volumes. Mais tout le monde 
ne lit pas en numérique et il nous semblait important de publier aussi les versions 
papier, d’autant que les lectrices numérique aiment avoir dans leur bibliothèque les versions 
papier des séries qu’elles ont adorées. 
  
2 – La maison d’édition a-t-elle beaucoup changé depuis ses débuts ? Avez-vous des 
projets d’évolution ? 
Avec le temps, nos séries ont évolué. Les intrigues ont gagné en intensité, et surtout 
nous avons fait en sorte d’avoir des héroïnes au caractère fort, mais qui ont aussi de 
l’humour ! D’ailleurs, d’après les commentaires que nous recevons régulièrement, 
nos lectrices apprécient particulièrement l’humour de nos séries.  
 
Le contexte des histoires a également évolué : la téléréalité, le cinéma ou les 
concours télévisés de cuisine font partie des univers de nos séries. Nos collections se 
développent également. Nous venons de lancer des séries paranormales avec 
Retrouve-moi de Gabriel Simon, qui démarre très bien. Et Rose Becker prépare elle 
aussi une romance pour cette collection. Dans les nouvelles collections, il y a 
également des romances gay, avec Roméo et Jules de Stuart Evans, dont la sortie 
papier est prévue pour juin 2016. L’auteur travaille actuellement sur sa prochaine 
série.  
 
Enfin, nous allons bientôt sortir une série avec des loups-garous : Chloe Wilkox est 
en train de travailler dessus. En plus de ses séries classiques (comme Prête à tout ? qui a 
beaucoup plu), elle avait déjà écrit une série surnaturelle, avec des vampires (Soul lights). 
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3 – Pouvez-vous nous parler de votre équipe ? Combien de personnes et quels sont leurs rôles ? 
L’équipe est composée de cinq personnes. Quatre éditrices qui gèrent la correction des 
manuscrits et le travail sur les textes avec les auteurs, et une chargée de 
communication qui vient juste de nous rejoindre ! C’est une petite équipe pour dix 
séries en cours en moyenne. Et, bien entendu, nous travaillons aussi avec une équipe 
technique, des correcteurs, graphistes et imprimeurs. 
 
4 – Il existe aussi Addictive Publishing, chargé des publications dans les autres langues 
(anglais, espagnol, allemand, italien). Quels sont vos liens avec cette branche ? 
Addictive Publishing est notre branche chargée de l’édition à l’étranger. Directement 
reliée à notre maison, elle s’occupe de trouver des traducteurs et de traiter avec les 
partenaires internationaux.  
 
5 – Pouvez-vous nous parler de votre politique éditoriale ? 
Notre thème principal est la romance sous toutes ses formes : l’amour interdit, l’amour 
comme théâtre d’affrontement de personnalités fortes, l’amour teinté d’érotisme ou 
bien d’humour.  
 
Nous avons actuellement cinq collections :  
• Adult Romance : la collection de toutes les romances ! Amour, passion, sensualité, 

des histoires modernes, rythmées et complètement «addictives» ! Avec par exemple, 
Prétentieux, insolent mais irrésistible de Nina Marx ; 
• Comédie : nos comédies romantiques avec des dialogues bourrés d’humour comme 
dans Désirs et désastres de Rose Becker ; 
• Suspens : pour trembler devant les complots et les ennemis en tout genre avec par 
exemple Dark Fever de Lisa Swann ; 
• Midnight : vampires, loups-garous, sorcières… l’amour n’a pas de frontière. 
Créatures surnaturelles ou humains, chacun a le droit de rencontrer son âme sœur ! 
Soul lights de Chloe Wilkox. 

• Désirs : des histoires un peu plus hot que les autres, pour rougir de plaisir, avec 
Contrôle-moi d’Amber James.  
 
Et à paraître très bientôt (avant l’été) en librairie les collections : 
• Mr. Adult Romance : des romances gay tendres et pleines d’humour ! On 
commencera avec Roméo et Jules de Stuart Evans. 
• Les intégrales : nous allons rééditer sous forme d’intégrales grand format des 
romances qui ont par le passé été publiées en plusieurs volumes. En mai vous aurez le 
plaisir de pouvoir relire Rock you : l’intégrale de la trilogie Soumets-moi ! de Nina 
Marx et Etreinte de June Moore. Et d’autres suivront, bien entendu !  
 
6 – Comment choisissez-vous les romans que vous allez publier ? 
Nous choisissons avant tout des auteurs au style vivant et moderne qui savent créer des 
personnages complexes et attachants. Nous confrontons toujours nos points de vue sur 
un manuscrit, c’est l’avantage d’être une équipe. Alors le coup de cœur de l’une ne 
sera peut-être pas celui de l’autre : le ressenti joue une bonne part dans notre décision 
finale. D’autre part nous aimons construire une série avec l’auteur : nous discutons 
beaucoup avec eux. Les auteurs rebondissent à nos remarques en étant force de 
proposition. Les échanges avec les auteurs sont nos moments préférés dans le 
développement d’une série. C’est une véritable émulation qui permet de construire des histoires 
riches et des personnages complexes et attachants.  
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7 – Publiez-vous également des auteurs anglophones ? Qui sont vos auteurs phares ? 
Certaines de nos auteures vivent à Londres, est-ce que cela compte ? Pour parler plus 
sérieusement : non pas pour l’instant, même si nous serions enchantées de le faire dans le futur !  
 
Quant à nos auteurs phares, il est difficile de choisir, nous pourrions les citer tous ! 
Evidemment, tout le monde connaît Emma Green, avec qui nous travaillons depuis le début et 
qui connaît un grand succès. Dernièrement, nous avions hâte de présenter les livres de Juliette 
Duval (Tout ça, c’est la faute du chat !) et de Rose Becker (Désirs et désastres) que nous avons 
beaucoup appréciés. Notre coup de cœur actuel est pour Chloe Wilkox et sa saga Prête à tout ? 
dont l’héroïne participe à une émission de téléréalité. La série n’est pour l’instant disponible 
qu’en numérique et elle sortira en libraire au mois de mai. 
 
Nous pourrions parler aussi des auteurs que nous soutenons depuis le début comme Megan 
Harold (Sublime-moi !), Phoebe Campbell (Lui résister… ou pas), Nina Marx (Prétentieux, 
insolent mais irrésistible), Olivia Dean (Tous ses désirs), Lucy Jones (Encore !) et bien d’autres 
qui ont rejoint notre maison plus récemment mais en qui nous croyons beaucoup. C’est 
impossible de faire une liste exhaustive en fait ! Et nous profitons de cet espace pour vous 
annoncer qu’Emma Green est en train de travailler sur une série dont le personnage principal 
est tiré de l’univers de June Moore (Etreinte). La fusion de deux auteurs culte ! 
 
8 – Est-ce que tous vos romans sont publiés en ebook et en version papier ? Quelle est votre 
fréquence de publication ? 
Toutes nos séries sont en premier lieu publiées en numérique sous forme d’épisodes. Si la série 
plaît, elle sera publiée en version papier. Une fois la saga terminée, les épisodes sont édités et 
retravaillés si besoin, avant d’être imprimés dans une version intégrale. Nous publions environ 
trois nouvelles séries numériques et quatre ou cinq livres papier par mois. Entre deux tomes de 
la même série, il ne se passe que trois semaines pour les ebooks et deux mois pour les livres 
papier. 
 
9 – Pourquoi avoir choisi la publication de romans en épisodes ?  
Comme nous vous le disions au début de cette interview, nous aimons beaucoup la structure des 
séries TV et nous avons eu envie de concevoir nos histoires comme des séries à rebondissements 
avec la recherche un peu sadique de faire crier à nos lectrices : «Oh non, ils ne peuvent pas 
nous laisser comme ça ! Quand sort le prochain épisode ?». Par ailleurs, cela permet aux 
auteurs d’avoir des retours sur leurs histoires et leurs personnages. Ils aiment savoir ce que les 
lectrices pensent. Ca leur permet de faire des ajustements en cours de route pour faire plaisir 
aux lectrices qui aiment tel personnage, ou de rajouter un élément quand cela leur paraît 
nécessaire. 
 
10 – Quels conseils donneriez-vous à un auteur qui souhaite être publié par votre maison ? 
Dans une bonne histoire, il doit y avoir de l’humour, des dialogues percutants, des personnages 
forts et cohérents. Nous conseillons aux auteurs de nous envoyer un résumé et quelques extraits, 
plutôt qu’un manuscrit complet. L’idéal, c’est que dès la lecture de ces documents de 
présentation on tombe amoureuses du héros et qu’on ait envie d’en savoir plus sur l’histoire. 
Ça, c’est un très bon signe pour la suite ! 



 

 
 
 

 
 
 
La 88ème cérémonie des Oscars, organisée 
eu lieu le 28 février 2016, au Dolby Theatre de Los Angeles.
de cérémonie, pour la seconde fois (après 2005), l’humoriste, acteur, réalisateu

Dès son entrée sur scène, il a discouru avec le public au sujet de la polémique qui a agité l’industrie du cinéma, aux 
Etats-Unis. Il commence en interpellant le public
les récompenses des gens blancs. S'ils avaient nom
continue avec cette réflexion : «Si vous voulez des nominés noirs tous les ans, 
La vraie question est : est-ce qu'Hollywood est raciste ? Oui
habitués». 

Il a fait un brin d’humour supplémentaire en précisant
boycottais la culotte de Rihanna : je n'étais pas invité

Cette polémique est née lorsqu’il a été constaté que
réalisateur, technicien noir n’avait été nominé, quel
afro-américaine, et bien au-delà. Plusieurs personnalités ont décidé de boycotter cet événement, comme Will et Jada 
Smith, d’où la réflexion de Chris. 

George Clooney a pris la parole dans les média
dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il devrait y avoir plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y 
avoir 20, 30, 40 films de qualité (avec des acteurs de minorités) 
Nous devons faire mieux que ça. Nous faisions mieux que ça

Malgré cette polémique, quelques grands moments ont jalonné la
chanson «Til it happens to you», qui dénonce le viol. L’interprétation émouvante du titre et la montée sur scène d’un 
groupe de femmes et d’hommes victimes, comme elle, de ce crime ont bouleversé la salle. Une partie de la famille de 
la chanteuse a appris, lors de cette soirée, qu’ell
ne leur avais jamais dit que j’étais une ‘survivante’. J’avais trop honte. J’avais peur. Et cela m’a pris du temps avant 
de réaliser ce qui s’était réellement passé
que c’était de ma faute». Remuant ! 

Un autre moment émouvant, bien que très différent, a été la remise de l’Oscar du meilleur acteur à Leonardo
DiCaprio, pour son rôle dans «The revenant». L’acteur 
là,  sa statuette… Une standing ovation et une salve d’applaudissements ont salué l’homme et son travail. Emu, Leo en 
a profité pour rappeler au monde que l’heure est grave, qu’il ne faut pas p
s’unir pour la protéger. Tout ça sous les yeux imbibés de larmes
moment pour moi ! 

 
  

15 

Ruby fait son cinéma

Les Oscars 2016 

, organisée comme tous les ans par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a 
eu lieu le 28 février 2016, au Dolby Theatre de Los Angeles. Pour cette nouvelle édition, nous avons eu 

, pour la seconde fois (après 2005), l’humoriste, acteur, réalisateur et producte

Dès son entrée sur scène, il a discouru avec le public au sujet de la polémique qui a agité l’industrie du cinéma, aux 
Unis. Il commence en interpellant le public : «Bienvenue à la cérémonie des Oscars, également

des gens blancs. S'ils avaient nominé les maîtres de cérémonie, je ne serais
Si vous voulez des nominés noirs tous les ans, il faut créer des catégories pour 

ce qu'Hollywood est raciste ? Oui, complètement, mais c'est un racisme auquel vous êtes 

Il a fait un brin d’humour supplémentaire en précisant : «Jada Pinket-Smith qui boycotte les Oscars, c'est comme si je 
otte de Rihanna : je n'étais pas invité», ce qui a bien fait rire la salle. 

ée lorsqu’il a été constaté que cette année (et les quelques années précédentes), aucun acteur, 
été nominé, quelle que soit la catégorie. Ceci a suscité 

Plusieurs personnalités ont décidé de boycotter cet événement, comme Will et Jada 

George Clooney a pris la parole dans les médias, pour s’insurger : «Je pense que les Afro
dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il devrait y avoir plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y 
avoir 20, 30, 40 films de qualité (avec des acteurs de minorités) que les gens prendraient en compte pour les Oscars. 
Nous devons faire mieux que ça. Nous faisions mieux que ça.» 

, quelques grands moments ont jalonné la soirée, comme l’interprétation par Lady Gaga de la 
u», qui dénonce le viol. L’interprétation émouvante du titre et la montée sur scène d’un 

groupe de femmes et d’hommes victimes, comme elle, de ce crime ont bouleversé la salle. Une partie de la famille de 
la chanteuse a appris, lors de cette soirée, qu’elle avait été agressée lorsqu’elle était jeune. Lady Gaga explique
ne leur avais jamais dit que j’étais une ‘survivante’. J’avais trop honte. J’avais peur. Et cela m’a pris du temps avant 
de réaliser ce qui s’était réellement passé, parce que je suis catholique et je savais que c’était mal, mais je pensais 

Un autre moment émouvant, bien que très différent, a été la remise de l’Oscar du meilleur acteur à Leonardo
evenant». L’acteur y réalise une performance phénoménale et n’a pas volé, loin de 

là,  sa statuette… Une standing ovation et une salve d’applaudissements ont salué l’homme et son travail. Emu, Leo en 
a profité pour rappeler au monde que l’heure est grave, qu’il ne faut pas prendre la planète pour acquise et qu’il faut 

Tout ça sous les yeux imbibés de larmes de sa très grande amie Kate Winslet. 
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s ans par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, a 
Pour cette nouvelle édition, nous avons eu comme maître 

r et producteur américain Chris Rock. 

Dès son entrée sur scène, il a discouru avec le public au sujet de la polémique qui a agité l’industrie du cinéma, aux 
Bienvenue à la cérémonie des Oscars, également connue comme 

ne serais pas là ce soir». Il 
créer des catégories pour noirs. 

complètement, mais c'est un racisme auquel vous êtes 

Smith qui boycotte les Oscars, c'est comme si je 

quelques années précédentes), aucun acteur, 
 un tollé dans la communauté 

Plusieurs personnalités ont décidé de boycotter cet événement, comme Will et Jada 

Je pense que les Afro-américains ont raison de 
dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il devrait y avoir plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y 

que les gens prendraient en compte pour les Oscars. 

soirée, comme l’interprétation par Lady Gaga de la 
u», qui dénonce le viol. L’interprétation émouvante du titre et la montée sur scène d’un 

groupe de femmes et d’hommes victimes, comme elle, de ce crime ont bouleversé la salle. Une partie de la famille de 
e avait été agressée lorsqu’elle était jeune. Lady Gaga explique : « Je 

ne leur avais jamais dit que j’étais une ‘survivante’. J’avais trop honte. J’avais peur. Et cela m’a pris du temps avant 
catholique et je savais que c’était mal, mais je pensais 

Un autre moment émouvant, bien que très différent, a été la remise de l’Oscar du meilleur acteur à Leonardo 
y réalise une performance phénoménale et n’a pas volé, loin de 

là,  sa statuette… Une standing ovation et une salve d’applaudissements ont salué l’homme et son travail. Emu, Leo en 
rendre la planète pour acquise et qu’il faut 

de sa très grande amie Kate Winslet. Très grand 
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Meilleur film  
Spotlight 

 
Meilleur réalisateur 

Alejandro González Iñárritu 
 

Meilleure actrice 
Brie Larson 

 
Meilleur acteur 

Leonardo DiCaprio 
 

Meilleure actrice dans un second rôle 
Alicia Vikander 

 
Meilleur acteur dans un second rôle 

Mark Rylance 
 

Meilleur scénario original 
Spotlight 

 
Meilleure adaptation 

The big short 
 

Meilleur film étranger  
Le fils de Saul 

 
Meilleur film d'animation  

Vice-Versa 
 

Meilleur film documentaire  
Amy 

 

Meilleure musique 
Les huit salopards 

 
Meilleur montage 

Margaret Sixel et Mark Mangini  
pour Mad Max : Fury road 

 
Meilleure photo 

Emmanuel Lubezki pour The revenant 
 

Meilleurs costumes 
Jenny Beavan pour Mad Max : Fury road 

 
Meilleurs décors 

Lisa Thompson et Colin Gibson  
pour Mad Max : Fury road 

 
Meilleur son 

Ben Osmo, Chris Jenkins et Gregg Rudloff  
pour Mad Max : Fury road 

 
Meilleurs maquillage et coiffure 

Lesley Vanderwalt, Damien Martin et Elka Wardega  
pour Mad Max : Fury road 

 
Meilleur montage de son 

David White pour Mad Max : Fury road 
 

Meilleurs effets visuels 
Ex machina 

 
Meilleure chanson originale 

Writing's on the wall de Sam Smith 
 

  



 

 

L’acteur Romantique du mois

Salim Kechiouche
 

Salim est un acteur français, né dans la banlieue lyonnaise, à Vaulx
2 avril 1979. Tiens, c’est le jour de ma fête !
a un frère et une sœur. 

Il monte pour la première fois à Paris avec la MJC de son quartier
d’un colloque «Avoir 20 ans en l’an 2000». Il rencontre un homme qui lui dit faire 
des films et Salim répond que lui aussi, avec le caméscope de son père. Cet homme, 
c’est le réalisateur Gaël Morel. 

A quinze ans, Salim entame sa carrière d’acteur grâce à ce dernier, qui le fait tourner dans «A 
toute vitesse». A cette époque, po
ses collaborations avec Gaël Morel
acteur. Il intègre l’école de théâtre «La scène sur Saône»

Après «À toute vitesse», il retrouve Gaël Morel en 1999 pour «Premières 
année, il tourne «
métrages, Salim prend part au tournage de beaucoup de courts, ainsi qu’à de nombreuses 
pièces de théâtre, téléfilms et séries.
de Gaël Morel, «Après lui» (toujours) de Gaël Morel, «Fortunes»
donnera lieu à une série éponyme en 2011, diffusée sur Arte.
j’aurais adoré qu’il y ait une saison 2…

La même année, il tourne «
«Paris à tout prix

primé un peu partout, suit en 2013. En 2015, Salim interprète Mohamed dans «Être», premier 
long métrage de l’ancien basketteur Fara Sene. Ce film choral nous révèle des personnages 
dont le destin vient se croiser pendant 24 heures. Intéressant !
«Ta mère» aux côtés de Julie Gayet. 

Aussi… 
Salim pratique les sports de combat. En 1998, il est sacré champion de France de Kickboxing 
et, en 1999 et 2002, vice-champion de boxe thaïlandaise. A l’époque, cette discipline très 
compliquée le lasse un peu car il faut boxer avec les poings et les pieds et prendre énormément 
de coups et, aujourd’hui, Salim garde beaucoup de traces de ses combats.

Dans une interview accordée à Berbère TV, Salim répond au journaliste qui lui demande quel 
est, pour lui, son meilleur rôle (à l’époque). Salim n’hésite pas et dit :
que c’est un des plus beaux cadeaux que l’on m’ait fait (…). Dix ans de galère, de rames pour 
avoir un rôle comme ça
adoré son personnage de Brahim. Il lui va si bien !

Au sujet de ses rôles trè
(…) J'aime jouer, que ce soit un homosexuel, un voyou, un homme d'affaires ou autres, 
l'important c'est d'avoir la passion du jeu et d'incarner le plus sincèrement possible l
personnage.» 
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Romantique du mois 
 

Salim Kechiouche 
Salim est un acteur français, né dans la banlieue lyonnaise, à Vaulx-en-Velin, le 

avril 1979. Tiens, c’est le jour de ma fête ! Ses parents sont d’origine algérienne. Il 

Il monte pour la première fois à Paris avec la MJC de son quartier, dans le cadre 
Avoir 20 ans en l’an 2000». Il rencontre un homme qui lui dit faire 

des films et Salim répond que lui aussi, avec le caméscope de son père. Cet homme, 

ans, Salim entame sa carrière d’acteur grâce à ce dernier, qui le fait tourner dans «A 
A cette époque, pour Salim, faire du cinéma est un jeu.

ses collaborations avec Gaël Morel éveillent sa passion. Il décide donc que son métier sera 
Il intègre l’école de théâtre «La scène sur Saône», qu’il quitte en 2002.

Après «À toute vitesse», il retrouve Gaël Morel en 1999 pour «Premières 
année, il tourne «Les amants criminels» sous la direction de François Ozon.
métrages, Salim prend part au tournage de beaucoup de courts, ainsi qu’à de nombreuses 
pièces de théâtre, téléfilms et séries. C’est ainsi qu’on le retrouve, entre autres, dans «

Gaël Morel, «Après lui» (toujours) de Gaël Morel, «Fortunes»
donnera lieu à une série éponyme en 2011, diffusée sur Arte. J’ai adoré ce film et cette série et 
j’aurais adoré qu’il y ait une saison 2… 

La même année, il tourne «Ce que le jour doit à la nuit» d’Alexandre Arcady, puis
Paris à tout prix» de Reem Kherici, une comédie fraîche et très sympa. «La vie d’Adèle», 

En 2015, Salim interprète Mohamed dans «Être», premier 
e de l’ancien basketteur Fara Sene. Ce film choral nous révèle des personnages 

dont le destin vient se croiser pendant 24 heures. Intéressant ! Fin 2015, on peut le voir dans 

n 1998, il est sacré champion de France de Kickboxing 
champion de boxe thaïlandaise. A l’époque, cette discipline très 

compliquée le lasse un peu car il faut boxer avec les poings et les pieds et prendre énormément 
jourd’hui, Salim garde beaucoup de traces de ses combats. 

Dans une interview accordée à Berbère TV, Salim répond au journaliste qui lui demande quel 
est, pour lui, son meilleur rôle (à l’époque). Salim n’hésite pas et dit :

st un des plus beaux cadeaux que l’on m’ait fait (…). Dix ans de galère, de rames pour 
avoir un rôle comme ça, eh ben merci l’Bon Dieu». Là, je suis bien d’accord avec lui. J’ai 
adoré son personnage de Brahim. Il lui va si bien !  

Au sujet de ses rôles très éclectiques, Salim confie : «J'ai joué des r
J'aime jouer, que ce soit un homosexuel, un voyou, un homme d'affaires ou autres, 

l'important c'est d'avoir la passion du jeu et d'incarner le plus sincèrement possible l

t son cinéma 

ans, Salim entame sa carrière d’acteur grâce à ce dernier, qui le fait tourner dans «A 
un jeu. Au fil du temps, toutes 

éveillent sa passion. Il décide donc que son métier sera 
qu’il quitte en 2002.  

Après «À toute vitesse», il retrouve Gaël Morel en 1999 pour «Premières neiges». La même 
» sous la direction de François Ozon. Outre les longs 

métrages, Salim prend part au tournage de beaucoup de courts, ainsi qu’à de nombreuses 
C’est ainsi qu’on le retrouve, entre autres, dans «Le clan» 

Gaël Morel, «Après lui» (toujours) de Gaël Morel, «Fortunes», où il incarne Brahim et qui 
J’ai adoré ce film et cette série et 

» d’Alexandre Arcady, puis en 2012 
» de Reem Kherici, une comédie fraîche et très sympa. «La vie d’Adèle», 

En 2015, Salim interprète Mohamed dans «Être», premier 
e de l’ancien basketteur Fara Sene. Ce film choral nous révèle des personnages 

Fin 2015, on peut le voir dans 

n 1998, il est sacré champion de France de Kickboxing 
champion de boxe thaïlandaise. A l’époque, cette discipline très 

compliquée le lasse un peu car il faut boxer avec les poings et les pieds et prendre énormément 

Dans une interview accordée à Berbère TV, Salim répond au journaliste qui lui demande quel 
est, pour lui, son meilleur rôle (à l’époque). Salim n’hésite pas et dit : «Fortunes (…). Je pense 

st un des plus beaux cadeaux que l’on m’ait fait (…). Dix ans de galère, de rames pour 
Là, je suis bien d’accord avec lui. J’ai 

J'ai joué des rôles totalement différents. 
J'aime jouer, que ce soit un homosexuel, un voyou, un homme d'affaires ou autres, 

l'important c'est d'avoir la passion du jeu et d'incarner le plus sincèrement possible le 
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Fortunes est un téléfilm français, réalisé en 2008 par Stéphane Meunier. D’une durée de 90 minutes, cette comédie met 
en scène Brahim (Salim Kechiouche), Héléna (Alexia Portal
Fathi (Farid Larbi) et quelques autres…
meilleur premier script de fiction au Prix Europa de Berlin 2008 et le prix du 
meilleur film francophone TV5 Monde au Festival I
Ecrans de Genève 2008.  

Le succès du téléfilm, diffusé sur Arte (en 2008), donnera lieu à une série de 
8x48 minutes où l’on retrouve tous les personnages auxquels on s’était attaché 
précédemment. Elle sera diffusée sur Arte en 2011
téléchargement ou DVD dans la boutique 

Synopsis
Brahim et H
communiquer avec leur
souhaite que
d’Héléna, portugais, ils ont
mauvais œil la relation q
constamment.

Après s’être 
rend compte qu’elle est enceinte. Au pied du mur, les deux jeunes gens ne savent pas comment faire avec leurs 
proches. Brahim traîne les pieds pour mettre son père au courant et Héléna se b
couple qui, en plus, doit faire face à la perte d’emploi de Brahim. 

En effet, ce dernier a démissionné de l’agence immobilière qui l’employait car le 
patron, raciste, faisait preuve de beaucoup de mépris vis à vis 
Sans argent, Brahim, qui compte ouvrir sa propre agence, est perdu. Après s’êtr
fâché avec son père, il est à la rue et en mauvais termes avec Héléna. Rien ne va 
plus ! 

Mon avis 
Super surprise ! Ici on découvre les différences de culture, 
un couple. C’est une comédie, donc rien de pesant. Les acteurs sont excellents ! Bien sûr Salim Kechiouche
«gueule d’ange», est pour beaucoup dans le succès de ce téléfilm et dans mon envi

En effet, l’acteur El Bachir Bouchalga est hilarant. Qu’est
éponyme… Arnaud Ducret est également très drôle. On le connaît mieux pour son rôle dans la série «
d’emploi» ou grâce à ses nombreuses participations dans l’émission «
également parler d’Alexia Portal, bien mignonne et qui forme un couple charmant avec Salim
Mekki, qui joue le père de Brahim et nous touche dans sa façon de vouloir f
excellents et touchants et nous font passer un moment plaisant et, parfois, hilarant. A voir !
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 Le téléfilm Romantique du mois
 

Fortunes 

Fortunes est un téléfilm français, réalisé en 2008 par Stéphane Meunier. D’une durée de 90 minutes, cette comédie met 
en scène Brahim (Salim Kechiouche), Héléna (Alexia Portal), Mike (Arnaud Ducret), Driss (El Bachir Bouchalga), 
Fathi (Farid Larbi) et quelques autres… Fortunes a reçu le prix Genève du 
meilleur premier script de fiction au Prix Europa de Berlin 2008 et le prix du 
meilleur film francophone TV5 Monde au Festival International Cinéma Tous 

Le succès du téléfilm, diffusé sur Arte (en 2008), donnera lieu à une série de 
8x48 minutes où l’on retrouve tous les personnages auxquels on s’était attaché 
précédemment. Elle sera diffusée sur Arte en 2011 et est disponible en 

ue Arte. 

Synopsis 
Brahim et Héléna s’aiment. De confessions différente
communiquer avec leurs familles. Le père de Brahim, propriétaire d’une pizz
souhaite que son fils épouse une fille du bled, comme il dit. Quant aux parents 
d’Héléna, portugais, ils ont peur pour leur fille, surtout s
mauvais œil la relation qu’entretient sa fille avec un arabe, comme elle le rappelle 
constamment. 

Après s’être fait renverser par une voiture et avoir subi des examens, Héléna se 
rend compte qu’elle est enceinte. Au pied du mur, les deux jeunes gens ne savent pas comment faire avec leurs 

pour mettre son père au courant et Héléna se braque. Ceci n’arrange pas la relation du 
couple qui, en plus, doit faire face à la perte d’emploi de Brahim.  

En effet, ce dernier a démissionné de l’agence immobilière qui l’employait car le 
patron, raciste, faisait preuve de beaucoup de mépris vis à vis du jeune homme. 

qui compte ouvrir sa propre agence, est perdu. Après s’être 
à la rue et en mauvais termes avec Héléna. Rien ne va 

on découvre les différences de culture, de tradition et les problèmes que cela peut engendrer dans 
donc rien de pesant. Les acteurs sont excellents ! Bien sûr Salim Kechiouche

«gueule d’ange», est pour beaucoup dans le succès de ce téléfilm et dans mon envie de le visionner

En effet, l’acteur El Bachir Bouchalga est hilarant. Qu’est-ce qu’il m’a fait rire. Et en
Arnaud Ducret est également très drôle. On le connaît mieux pour son rôle dans la série «

» ou grâce à ses nombreuses participations dans l’émission «Vendredi, tout est permis
également parler d’Alexia Portal, bien mignonne et qui forme un couple charmant avec Salim

ahim et nous touche dans sa façon de vouloir faire perdurer les traditions. 
excellents et touchants et nous font passer un moment plaisant et, parfois, hilarant. A voir !

film Romantique du mois 

 

Fortunes est un téléfilm français, réalisé en 2008 par Stéphane Meunier. D’une durée de 90 minutes, cette comédie met 
), Mike (Arnaud Ducret), Driss (El Bachir Bouchalga), 

différentes, ils ont beaucoup de mal à 
Brahim, propriétaire d’une pizzeria, 
, comme il dit. Quant aux parents 

peur pour leur fille, surtout sa mère qui voit d’un 
arabe, comme elle le rappelle 

par une voiture et avoir subi des examens, Héléna se 
rend compte qu’elle est enceinte. Au pied du mur, les deux jeunes gens ne savent pas comment faire avec leurs 

Ceci n’arrange pas la relation du 

de tradition et les problèmes que cela peut engendrer dans 
donc rien de pesant. Les acteurs sont excellents ! Bien sûr Salim Kechiouche, avec sa 

e de le visionner, mais pas que. 

ce qu’il m’a fait rire. Et encore, c’est pire dans la série 
Arnaud Ducret est également très drôle. On le connaît mieux pour son rôle dans la série «Parents mode 

Vendredi, tout est permis». J’aurais pu 
également parler d’Alexia Portal, bien mignonne et qui forme un couple charmant avec Salim, ou encore de Smaïl 

aire perdurer les traditions. Bref, tous sont 
excellents et touchants et nous font passer un moment plaisant et, parfois, hilarant. A voir !  



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

La chute de Londres
Sortie le 2 mars 2016

Film de Babak Najafi avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles 
du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances 
Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne 
rapidement au désastre. 

 

 

Célibataire, mode d’emploi
Sortie le 2 mars 2016

Film de Christian Ditter avec Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alis
Brie 

New York est plein de gens seuls qui recherchent l'âme sœur 
histoire d'amour, une aventure d'un soir ou une relation à mi
Et entre les flirts par SMS et les histoires sans lendemain, ces réfractaires a
ont tous besoin d'apprendre comment se comporter en célibataire...

 

 

Éperdument
Sortie le 2 mars 2016

Film de Pierre Godeau avec Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie 
Cléau 

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. U

 

 

Fatima
Sortie le 2 mars 2016

Film de Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, quinze
Nesrine, dix-huit ans, qui commence des étu
français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi.
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hute de Londres  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Babak Najafi avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman 

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles 
du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. 
Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne 

Célibataire, mode d’emploi  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Christian Ditter avec Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison 

New York est plein de gens seuls qui recherchent l'âme sœur – que ce soit pour une 
histoire d'amour, une aventure d'un soir ou une relation à mi-chemin entre les deux… 
Et entre les flirts par SMS et les histoires sans lendemain, ces réfractaires au mariage 
ont tous besoin d'apprendre comment se comporter en célibataire... 

Éperdument  
Sortie le 2 mars 2016 

Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie 

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. Un amour impossible. 

Fatima  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche 

Souad, quinze ans, adolescente en révolte, et 
ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le 

français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. 
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Film de Partho Sen
Wabgaonkar

À Bombay, l’inspecteur de police Joshi ne parvient pas à se remettre de la disparition
de sa fille Aruna, kidnappée dix
nuits, une ombre noire le conduit au Paradise, un bar de nuit dans lequel des enfants 
dansent pour le plaisir des adultes. 
enfants, Joshi espère retrouver sa fille.

Film de Jérôme Cohen

A la demande de son père, Mickael Abitbol est de retour au Maroc, son pays natal
après l’avoir quitté trente plus tôt. Il n’a aucun souvenir de
laquelle son père était un célèbre musicien et membre de L’Orchestre de Minuit. Les 
retrouvailles ne sont que de courte durée
de son instrument favori mais ne se réveillera plus. C’
qu’il va faire la connaissance d’Ali, véritable fan de ce dernier
des membres de l’Orchestre de Minuit…

Film de Robert Schwentke avec Shailene 

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour 
la première fois, ils quittent la seule ville et famill
du mur se trouve un monde hostile qu'ils vo
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance
menaçant l’humanité tout entière est sur le point d'éclater...

Film de Lucien Jean
Delphine Théodore

À sa sortie de prison, Dieumerci, quarante
suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre 
qu'il finance par des 
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Sunrise  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Partho Sen-Gupta avec Adil Hussain, Tannishtha Chatterjee, Ashalata 
Wabgaonkar 

À Bombay, l’inspecteur de police Joshi ne parvient pas à se remettre de la disparition
de sa fille Aruna, kidnappée dix ans plus tôt. Dans un rêve récurrent qui hante ses 
nuits, une ombre noire le conduit au Paradise, un bar de nuit dans lequel des enfants 

t pour le plaisir des adultes. En y enquêtant la nuit sur la disparition d’autres 
enfants, Joshi espère retrouver sa fille. 

L’orchestre de minuit
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Jérôme Cohen-Olivar avec Gad Elmaleh, Avishay Benazra, Aziz Dades

A la demande de son père, Mickael Abitbol est de retour au Maroc, son pays natal
après l’avoir quitté trente plus tôt. Il n’a aucun souvenir de
laquelle son père était un célèbre musicien et membre de L’Orchestre de Minuit. Les 
retrouvailles ne sont que de courte durée, car son père s’allonge sur son lit en jouant 
de son instrument favori mais ne se réveillera plus. C’est en voulant rapatrier le corps 
qu’il va faire la connaissance d’Ali, véritable fan de ce dernier
des membres de l’Orchestre de Minuit…  

Divergente 3 : Au-delà du mur
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour 
la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. Mais au
du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance
menaçant l’humanité tout entière est sur le point d'éclater...

Dieumerci !  
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, 
Delphine Théodore 

sortie de prison, Dieumerci, quarante-quatre ans, décide de changer de vie et de 
suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre 
qu'il finance par des missions d'intérim. 
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Gupta avec Adil Hussain, Tannishtha Chatterjee, Ashalata 

À Bombay, l’inspecteur de police Joshi ne parvient pas à se remettre de la disparition 
un rêve récurrent qui hante ses 

nuits, une ombre noire le conduit au Paradise, un bar de nuit dans lequel des enfants 
En y enquêtant la nuit sur la disparition d’autres 

tre de minuit  

Olivar avec Gad Elmaleh, Avishay Benazra, Aziz Dades 

A la demande de son père, Mickael Abitbol est de retour au Maroc, son pays natal, 
après l’avoir quitté trente plus tôt. Il n’a aucun souvenir de cette période faste pendant 
laquelle son père était un célèbre musicien et membre de L’Orchestre de Minuit. Les 

car son père s’allonge sur son lit en jouant 
est en voulant rapatrier le corps 

qu’il va faire la connaissance d’Ali, véritable fan de ce dernier, et partir à la rencontre 

delà du mur 

Woodley, Theo James, Jeff Daniels 

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour 
e qu'ils aient connues. Mais au-delà 

nt devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance, alors qu’une bataille 
menaçant l’humanité tout entière est sur le point d'éclater... 

 

Baptiste, Baptiste Lecaplain, 

ans, décide de changer de vie et de 
suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre 
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Seul contre tous
Sortie le 9 mars 2016

Film de Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks

L'histoire du docteur qui diagnostiqua le premier l’encéphalopa
chronique chez un joueur de football américain.

 

 

Room
Sortie le 9 mars 2016

Film de Lenny Abrahamson avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen

Jack, cinq ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à 
comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux murs de 
leur chambre, où ils sont retenus prisonni
connu. 

 

 

Brooklyn
Sortie le 9 mars 2016

Film de John Crowley avec Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, 

Dans les années 50, une jeune Irlandaise part à New
travail. Elle s'éprend d'un plombier italien, qu'elle épouse en secret. De retour dans 
son pays d'origine à l'occasion de l'enterrement de sa soeur, elle se retro
des choix : quelle vie veut-elle mener ? 

 

 

Marseille
Sortie le 16 mars 2016

Film de Kad Merad avec Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini

Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, 
pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Une ville qu'il a fui
années plus tôt, à la suite d'un drame, et avec laquelle il va se réconcilier.
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Seul contre tous  
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks 

L'histoire du docteur qui diagnostiqua le premier l’encéphalopathie traumatique 
chronique chez un joueur de football américain. 

Room  
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Lenny Abrahamson avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen 

ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à 
e le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux murs de 

leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais 

Brooklyn  
Sortie le 9 mars 2016 

Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen 

Dans les années 50, une jeune Irlandaise part à New-York en espérant y trouver du 
travail. Elle s'éprend d'un plombier italien, qu'elle épouse en secret. De retour dans 
son pays d'origine à l'occasion de l'enterrement de sa soeur, elle se retrouve à l'heure 

Marseille  
Sortie le 16 mars 2016 

Film de Kad Merad avec Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini 

Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, 
à Marseille au chevet de son père accidenté. Une ville qu'il a fuie, des 

années plus tôt, à la suite d'un drame, et avec laquelle il va se réconcilier. 
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Film de Vincent Garenq avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de
avait quatorze
beau-père le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent 
suspectes.

 

 

Film de John Hillcoat avec Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie

Ex-agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son é
attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold
l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier intègre, 
est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. À la têt
israélienne, la redoutable Irina Vlaslov ordonne à l'équipe d'effectuer un dernier 
braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule issue : détourner 
l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant un code "999" 
signifiant "Un policier est à terre". Mais rien ne se passe comme prévu…

 

 

Batman v Superman : L’aube de la j

Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

La suite des nouvelles aventures de Superman, co
chevalier noir de Gotham City, Batman.

 

Film de Billy Ray avec Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman

Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a ét
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses.
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Au nom de ma fille
Sortie le 16 mars 2016 

Film de Vincent Garenq avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de
avait quatorze ans et passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son 

père le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent 
suspectes. 

Triple 9  
Sortie le 16 mars 2016 

Film de John Hillcoat avec Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie

agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son é
attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold
l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier intègre, 
est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. À la têt
israélienne, la redoutable Irina Vlaslov ordonne à l'équipe d'effectuer un dernier 
braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule issue : détourner 
l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant un code "999" 
signifiant "Un policier est à terre". Mais rien ne se passe comme prévu…

Batman v Superman : L’aube de la j
Sortie le 23 mars 2016 

Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au 
chevalier noir de Gotham City, Batman.  

Aux yeux de tous
Sortie le 23 mars 2016 

Film de Billy Ray avec Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman

Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a ét
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses.
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Au nom de ma fille 

Film de Vincent Garenq avec Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze 

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle 
ans et passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son 

père le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent 

Film de John Hillcoat avec Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie 

agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son équipe de flics corrompus 
attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold-up spectaculaire, 
l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier intègre, 
est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. À la tête de la mafia russo-
israélienne, la redoutable Irina Vlaslov ordonne à l'équipe d'effectuer un dernier 
braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule issue : détourner 
l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant un code "999" – 
signifiant "Un policier est à terre". Mais rien ne se passe comme prévu… 

Batman v Superman : L’aube de la justice 

Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg 

nfronté pour la première fois au 

Aux yeux de tous 

Film de Billy Ray avec Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman 

Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a été brutalement 
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses. 
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Kung fu p
Sortie le 30 mars 2016

Film de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni avec Manu Payet, Pierre Arditi, A
Wheeler 

Lorsque le maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus grands maîtres de kung
travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible : transformer tout un village 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les red
Fu Pandas ! 

 

 

13 h
Sortie le 30 mars 2016

Film de Michael Bay avec John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini

Benghazi (Libye), 11 septembre 2012. Face à des assaillants sur
supérieurs en nombre, six hommes ont eu le cou
combat a duré treize heures. Ceci est une histoire vraie.

 

 

Five
Sortie le 30 mars 2016

Film d’Igor Gotesman avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en coloca
l’occasion d’emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée 
n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié 
du loyer ! 

 

 

Mariage à la grecque 2
Sortie le 30 mars 2016

Film de Kirk Jones avec Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan

La famille Portokalos est de retour. Un secret de famille longtemps dissimulé va 
réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus délirant et 
encore plus inoubliable ! 
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Kung fu panda 3  
Sortie le 30 mars 2016 

Film de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison 

Lorsque le maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus grands maîtres de kung-fu à 
travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible : transformer tout un village 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung-

13 hours  
Sortie le 30 mars 2016 

Film de Michael Bay avec John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini 

Benghazi (Libye), 11 septembre 2012. Face à des assaillants sur-armés et bien 
supérieurs en nombre, six hommes ont eu le courage de tenter l’impossible. Leur 

heures. Ceci est une histoire vraie. 

Five  
Sortie le 30 mars 2016 

Igor Gotesman avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman 

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque 
l’occasion d’emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée 
n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié 

Mariage à la grecque 2  
Sortie le 30 mars 2016 

avec Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan 

La famille Portokalos est de retour. Un secret de famille longtemps dissimulé va 
réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus délirant et 
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Film d’Alejandro Amenábar avec Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis

Minnesota, 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la 
jeune Angela accuse son pèr
tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver 
la mémoire, mais ce qu'i
pays tout entier...

 

Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva

Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgar
justice, accepte le marché de la police française : infiltrer la mafia bulgare du 
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune 
prostituée bulgare...

 

Film de Phi

Fatima vit seule 
Nesrine, dix
français et le vit comm
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le 
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires 
décalés. Un jour, elle c
en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque

 

Film de Justin Reardon avec Chris Evans, Michelle M

Un jeune homme qui ne croit plus à l'amour fait la rencontre d'une femme lors d'un 
dîner de charité. Il va tenter de la séduire.
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Regression  
Sortie le 1er mars 2016 

Alejandro Amenábar avec Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis

Minnesota, 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la 
jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon 
tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver 
la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le 
pays tout entier... 

Tête baissée  
Sortie le 1er mars 2016 

Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva

Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgar
justice, accepte le marché de la police française : infiltrer la mafia bulgare du 
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune 
prostituée bulgare... 

Fatima  
Sortie le 1er mars 2016 

Film de Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, quinze ans, adoles
Nesrine, dix-huit ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le 
français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le 
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires 
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire 
en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

Comment séduire une amie
Sortie le 1er mars 2016 

Film de Justin Reardon avec Chris Evans, Michelle Monaghan, Ioan Gruffudd

Un jeune homme qui ne croit plus à l'amour fait la rencontre d'une femme lors d'un 
dîner de charité. Il va tenter de la séduire. 

Les sorties Romantiques en DVD 

 

Alejandro Amenábar avec Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis 

Minnesota, 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la 
e, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon 

tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, 
un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver 

ls vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le 

 

Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva 

Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgarie, Samy, un repris de 
justice, accepte le marché de la police française : infiltrer la mafia bulgare du 
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune 

lippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche 

ans, adolescente en révolte, et 
ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le 

e une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le 
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires 

hute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire 
là en français à ses filles. 

Comment séduire une amie 

onaghan, Ioan Gruffudd 

Un jeune homme qui ne croit plus à l'amour fait la rencontre d'une femme lors d'un   
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Je suis un soldat
Sortie le 2 mars 2016

Film de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin, Jean

Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans 
emploi, elle accepte de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la 
plaque tournante d’un trafic de chiens venus des pays de l’est. Elle acquiert 
rapidement autorité et respect dans ce milieu d’hommes et gagne l’argent qui manque 
à sa liberté. Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir.

 

Le dernier chasseur de sorcières
Sortie le 2 mars 2016

Film de Breck Eisner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood

Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre humains et 
sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement parmi nous tant qu’elles 
n’ont pas recours à la magie noire. Kaulder, membre de la confrérie de la hache et de 
la croix qui garantit ce pacte, chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans. 
Mais lorsque l’un des membres de son groupe est assassiné, la guerre est sur le point 
d’éclater et de faire des rues de New York un véritable champ de bataille.

 

Diablo
Sortie le 2 mars 2016

Film de Lawrence Roeck avec Scott Eastwood, Walton Goggins, Camilla Belle

Un vétéran de la guerre civile est forcé d'aller secourir sa femme kidnappée.

 

Madame Bovary
Sortie le 8 mars 2016

Film de Sophie Barthes avec Mia Wasikowska, Ezra Miller, Henry Lloyd

Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse Charles Bovary, un médecin de 
campagne qui se réjouit d’avoir trouvé la compagne parfaite.
journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit avec 
élégance les visiteurs. Cette vie monochrome auprès d’un époux sans raffinement est 
bien loin des fastes et de la passion auxquels elle aspire. Ses rencontres a
M. Lheureux, habile commerçant, le Marquis d’Andervilliers, et Léon, jeune clerc de 
notaire, vont rompre la monotonie de son existence.

25 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Je suis un soldat  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Anne Benoit 

Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans 
emploi, elle accepte de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la 

tournante d’un trafic de chiens venus des pays de l’est. Elle acquiert 
rapidement autorité et respect dans ce milieu d’hommes et gagne l’argent qui manque 
à sa liberté. Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir. 

Le dernier chasseur de sorcières  
e le 2 mars 2016 

Film de Breck Eisner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood 

Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre humains et 
sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement parmi nous tant qu’elles 

as recours à la magie noire. Kaulder, membre de la confrérie de la hache et de 
la croix qui garantit ce pacte, chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans. 
Mais lorsque l’un des membres de son groupe est assassiné, la guerre est sur le point 

clater et de faire des rues de New York un véritable champ de bataille. 

Diablo  
Sortie le 2 mars 2016 

Film de Lawrence Roeck avec Scott Eastwood, Walton Goggins, Camilla Belle 

Un vétéran de la guerre civile est forcé d'aller secourir sa femme kidnappée. 

Madame Bovary  
Sortie le 8 mars 2016 

Film de Sophie Barthes avec Mia Wasikowska, Ezra Miller, Henry Lloyd-Hughes 

Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse Charles Bovary, un médecin de 
campagne qui se réjouit d’avoir trouvé la compagne parfaite. Emma occupe ses 
journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit avec 
élégance les visiteurs. Cette vie monochrome auprès d’un époux sans raffinement est 
bien loin des fastes et de la passion auxquels elle aspire. Ses rencontres avec 

Lheureux, habile commerçant, le Marquis d’Andervilliers, et Léon, jeune clerc de 
notaire, vont rompre la monotonie de son existence.  
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Film d’Eli Roth a

Un soir d'orage, un architecte, marié et bon père de famille, resté seul pou
weekend, ouvre sa porte à deux

Film de Genn

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, 
beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et 
d’ouvrir la porte aux humains. Mais 
humain mi
un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, 
Drac fait appel à ses amis Frank,
devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac 
un vampire très grincheux et très vieille école 
à l’hôtel. Et quand il découvre q
plus… 

Film de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine 
Duléry 

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa dis
l’annonçant à ses enfants et petits
possible
Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour 
derniers moments.

Film de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le 
destin hors du commun de ses pare
une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 
surtout l’idéal d’un vivre
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Knock knock  
Sortie le 8 mars 2016 

Eli Roth avec Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas

Un soir d'orage, un architecte, marié et bon père de famille, resté seul pou
weekend, ouvre sa porte à deux superbes jeunes femmes mal intentionnées…

Hôtel Transylvanie 2
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Genndy Tartakovsky avec Kad Merad, Alex Goude, Virginie Efira

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, 
beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et 
d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci pour son petit
humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire 
un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, 
Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à 
devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac 
un vampire très grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer 
à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va 

La dernière leçon
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine 
 

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa dis
l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les prépar
possible à sa future absence. Mais pour eux c’est le choc, et les conflits s’enflamment. 
Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour 
derniers moments. 

Nous trois ou rien
Sortie le 9 mars 2016 

Film de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le 
destin hors du commun de ses parents, Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans 
une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 
surtout l’idéal d’un vivre-ensemble. 

Les sorties Romantiques en DVD 

 

vec Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas 

Un soir d'orage, un architecte, marié et bon père de famille, resté seul pour le 
superbes jeunes femmes mal intentionnées… 

Hôtel Transylvanie 2  

dy Tartakovsky avec Kad Merad, Alex Goude, Virginie Efira 

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, 
beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et 

il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-
monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire 

un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, 
Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à 

devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – 
choisisse ce moment pour débarquer 

fils a du sang humain, rien ne va 

La dernière leçon  

Film de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine 

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En 
enfants, elle veut les préparer aussi doucement que 

c’est le choc, et les conflits s’enflamment. 
Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces 

Nous trois ou rien  

Film de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon 

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le 
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans 

une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

A vif
Sortie le 9 ma

Film de John Wells avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, couronnée par 
deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l’enfant 
terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue. 
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes 
commis et chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le 
graal de la gastronomie : une troisième étoile. Hanté par les fantômes du passé, le 
chemin de la rédemption s’annonce plus âpre que prévu : il ne lui reste plus qu’une 
seule chance pour devenir une légende…

The walk – Rêver plus haut
Sortie le 9 mars 2016

Film de Robert Zemeckis avec Joseph Gordon

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 
deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au

OO7 Spectre
Sortie le 11 mars 2016

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux

Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très 
personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve 
d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une 
redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, 
le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions 
de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q 
de l’aider secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr 
White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine 
comprend Bond mieux que personne… En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va 
découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il 
traque… 

Les anarchistes
Sortie le 16 mars 2016

Film d’Elie Wajeman avec Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swa

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer un 
groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de monter en grade. Mais, obligé de 
composer sans relâche, Jean est de plus en plus divisé. D’un côté, il l
de police à Gaspard, son supérieur, de l’autre, il développe pour le groupe des 
sentiments de plus en plus profonds. 
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A vif  
Sortie le 9 mars 2016 

Film de John Wells avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy 

Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, couronnée par 
deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l’enfant 

rible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue. 
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Entouré de jeunes 
commis et chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le 

la gastronomie : une troisième étoile. Hanté par les fantômes du passé, le 
chemin de la rédemption s’annonce plus âpre que prévu : il ne lui reste plus qu’une 
seule chance pour devenir une légende… 

Rêver plus haut  
Sortie le 9 mars 2016 

Robert Zemeckis avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon 

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 
deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au-dessus du vide. 

OO7 Spectre  
e 11 mars 2016 

Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux 

Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très 
personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve 

re criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une 
redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, 
le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions 

istence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q 
de l’aider secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr 
White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine 

e personne… En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va 
être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il 

Les anarchistes  
Sortie le 16 mars 2016 

Elie Wajeman avec Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud 

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer un 
groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de monter en grade. Mais, obligé de 
composer sans relâche, Jean est de plus en plus divisé. D’un côté, il livre les rapports 
de police à Gaspard, son supérieur, de l’autre, il développe pour le groupe des   
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Film de Sarah Gavro

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident 
de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du 
gouvernement sont de pl
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations 
pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir 
recours à la violence pour se f
prêtes à tout risquer
est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une 
histoire que plus rien

Film de Christian Vincent avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec 
les autres, on l'appelle "le Président à 
pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen
Elle fait parti
auparavant, Racine a aimé cette femme. Pre
qu'il ait jamais aimée.

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis

11ème siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qu
rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra 
roi. Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan 
machiavélique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.

Film de Judd Apatow avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson

Depuis sa plus tendre enfance, le père d’Amy n’a eu de cesse de lui répéter qu’il n’est 
pas réaliste d’être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon ce crédo 
appréciant sa vie de jeune femme libre et désinhibée loin des relations amoureuses, 
qu’elle considère étouffantes et ennuyeuses ; mais en réalité, elle s’est un peu enlisée 
dans la routine. Quand elle se retrouve à craquer pour le sujet de son nouvel article, 
un brillant et charmant médecin du sport nommé Aaron Conners, Amy commence à 
se demander si les autres adultes, y compris ce type qui semble vraiment l’apprécier, 
n’auraient pas quelque chose à lui apprendre.
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Les suffragettes
Sortie le 23 mars 2016 

Film de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident 
de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du 
gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la 
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations 
pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir 
recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont 
prêtes à tout risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud 
est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une 
histoire que plus rien n’arrêtera… 

L’hermine  
Sortie le 23 mars 2016 

Film de Christian Vincent avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec 
les autres, on l'appelle "le Président à deux chiffres". Avec lui, on en prend toujours 
pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen
Elle fait partie du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans 
auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut
qu'il ait jamais aimée. 

Macbeth  
Sortie le 29 mars 2016 

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis

siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qu
rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra 
roi. Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan 
machiavélique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.

Crazy Amy  
Sortie le 29 mars 2016 

Film de Judd Apatow avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson

Depuis sa plus tendre enfance, le père d’Amy n’a eu de cesse de lui répéter qu’il n’est 
pas réaliste d’être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon ce crédo 

ant sa vie de jeune femme libre et désinhibée loin des relations amoureuses, 
qu’elle considère étouffantes et ennuyeuses ; mais en réalité, elle s’est un peu enlisée 
dans la routine. Quand elle se retrouve à craquer pour le sujet de son nouvel article, 

brillant et charmant médecin du sport nommé Aaron Conners, Amy commence à 
se demander si les autres adultes, y compris ce type qui semble vraiment l’apprécier, 
n’auraient pas quelque chose à lui apprendre. 

Les sorties Romantiques en DVD 

Les suffragettes  

n avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep 

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident 
de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du 

us en plus brutales et les obligent à entrer dans la 
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations 
pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir 

aire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont 
: leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud 

est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une 

Film de Christian Vincent avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier 

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec 
deux chiffres". Avec lui, on en prend toujours 

pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. 
du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans 

sque en secret. Peut-être la seule femme 

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis 

siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait 
rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra 
roi. Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan 
machiavélique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison. 

 

Film de Judd Apatow avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson 

Depuis sa plus tendre enfance, le père d’Amy n’a eu de cesse de lui répéter qu’il n’est 
pas réaliste d’être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon ce crédo – 

ant sa vie de jeune femme libre et désinhibée loin des relations amoureuses, 
qu’elle considère étouffantes et ennuyeuses ; mais en réalité, elle s’est un peu enlisée 
dans la routine. Quand elle se retrouve à craquer pour le sujet de son nouvel article, 

brillant et charmant médecin du sport nommé Aaron Conners, Amy commence à 
se demander si les autres adultes, y compris ce type qui semble vraiment l’apprécier, 
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Elisabeth de Hesse-Darmstadt  
et Serge de Russie 

 

Née le 1er novembre 1864 à Darmstadt, dans le grand-
duché de Hesse, Elizabeth Alexandra Louise Alice, 
surnommée Ella, était la seconde fille du futur Louis IV de 
Hesse et d’Alice d'Angleterre, fille cadette de la reine 
Victoria. Elle devait son prénom à sa glorieuse ancêtre, 
sainte Élisabeth de Hongrie, dont étaient issus les grands-
ducs de Hesse. Les enfants reçurent une éducation simple 
par rapport à leur rang, mais très religieuse, et Elisabeth 
accompagna plusieurs fois sa mère pour rendre visite aux 
blessés dans un hôpital voisin, lors d’un conflit entre 
l’Autriche et la Prusse. 

En 1878, un an après l’accession au trône de Louis, la 
tragédie s’abattit sur la famille : Mary, sœur cadette 
d’Elisabeth, mourut de la diphtérie, bientôt suivie par leur 
mère Alice, qui s’était occupée elle-même de la petite 
malade. Elisabeth, la seule des enfants à ne pas avoir été 
malade, avait été envoyée chez sa grand-mère paternelle, 
Elisabeth de Prusse, et garda le souvenir triste de son 
retour dans sa famille endeuillée comme celui d’un rêve 
horrible.  

En grandissant, Elisabeth s’avéra être une jeune fille 
charmante, et attira bien vite l’œil des jeunes hommes qui 
fréquentaient la famille. L’un d’eux fut son cousin, le futur 
empereur Guillaume II de Prusse, qui venait régulièrement 
passer ses week-ends à Darmstadt pendant ses études. Il lui 
écrivit de nombreux poèmes d’amour et recherchait sa 
compagnie, mais Elisabeth n’était pas du tout charmée. 
Elle le trouvait arrogant et tyrannique, et refusa sa 
demande en mariage. Le cœur brisé, Guillaume abandonna 
ses études et rentra en Prusse.  

Parmi les admirateurs d’Elisabeth se trouvaient aussi Lord 
Charles Montagu, fils de la duchesse de Manchester, 
grande amie de feu la princesse Alice, venu à Darmstadt 
pour apprendre l’allemand, et Henry Wilson, étudiant à 
l’école militaire de Darmstadt, qui dit d’elle plus tard «Elle 
était la plus belle des créatures de Dieu que j'ai jamais 
vues.» Un autre soupirant éconduit n’était autre que 

Frederick II, grand-duc 
de Baden, le cousin de 
Guillaume, qui lui aussi 
la demanda en mariage. Si la reine Victoria se montra 
déçue du refus d’Elisabeth, l’impératrice Augusta, grand-
mère de Frederick et Guillaume, fut quant à elle furieuse et 
en voulut longtemps à la jeune femme. 

Mais le cœur d’Elisabeth ne resta pas libre très longtemps, 
grâce à sa grand-tante, l’impératrice Marie de Russie, qui 
rendait souvent visite à la famille de Hesse avec ses plus 
jeunes fils, Serge et Paul. Né en mai 1857, Serge était le 
septième enfant de l’empereur Alexandre II de Russie. 
Jeune homme sérieux, un peu timide, très porté sur la 
religion, il fit des études militaires et fut nommé colonel à 
vingt-et-un ans, pour son courage lors de la guerre russo-
turque. En 1881, il fit une première fois sa demande à 
Elisabeth, qui refusa, le considérant hautain et ennuyeux. 

Après le décès de ses parents à un an d’intervalle, Serge fit 
un pèlerinage en Terre Sainte où il créa une association 
consacrée à l'entretien des lieux de culte orthodoxes, puis 
en 1882 son frère, l’empereur Alexandre III, le nomma 
commandant du 1er bataillon du régiment de la Garde 
Préobrajenski, régiment d'élite fondé par Pierre le Grand, 
avec le grade de colonel. Alors âgé de vingt-six ans, le 
grand-duc Serge était un bel homme réservé, raffiné, et 
d'une grande érudition, qui portait parfaitement l’uniforme. 
Il était décrit comme un homme «grand et blond, aux traits 
fins et de beaux yeux vert clair», mais au maintien raide et 
au regard dur. 

Lorsqu’il revit Elisabeth, celle-ci, comprenant le chagrin 
causé par la perte d’un parent, perçut le changement en lui. 
Serge et Ella découvrirent qu’ils partageaient un même 
goût pour la culture et la religion, et ils passèrent plus de 
temps en compagnie l’un de l’autre. Finalement, en 
septembre 1883, Élisabeth accepta d'épouser le grand-duc.  
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Amours Historiques 
Elle écrivit à sa grand-mère, la reine Victoria, qui était 
opposée à cette union : «Chère grand-maman, j'ai bien 
peur que cette lettre ne vous cause pas autant de plaisir 
que je l'aimerais, mais elle concerne mon bonheur et vous 
avez toujours été très gentille avec moi. J'aimerais que 
vous sachiez ce que je pense de Serge... Je serai heureuse 
avec lui... nous avons les mêmes goûts et, même si 
certaines de ses opinions me déplaisent, ne pensez-vous 
pas, chère grand-maman, que je puisse l’aider à 
s'améliorer ? Nous avons tous deux éprouvé le grand 
chagrin de perdre quelqu'un que nous aimions et cela nous 
a rapproché.» 

Leurs fiançailles furent annoncées publiquement le 
26 février 1884, et le mariage fut célébré au Palais d'Hiver 
à Saint-Pétersbourg le 15 juin 1884. A cette 
occasion se rencontrèrent pour la première 
fois Nicolas, neveu de Serge et futur tsar de 
Russie, et Alix, jeune sœur d’Elisabeth, qui 
devait devenir l’impératrice Alexandra. 
Elisabeth favorisa plus tard les rencontres 
entre les jeunes gens, et convainquit sa 
sœur de se convertir à la religion orthodoxe 
et d’accepter la demande en mariage de 
Nicolas en 1894. 

La nouvelle grande-duchesse fit bonne 
impression en Russie. Un des cousins de 
Serge écrivit même : «Tout le monde est 
tombé amoureux d’elle dès qu’elle est 
arrivée en Russie.» Le couple s’installa 
d’abord à Saint-Pétersbourg, où Serge fut nommé major 
général, et eut la tâche d’éduquer le tsarévitch Nicolas à la 
vie militaire. Le tsar Alexandre III confia de plus en plus 
de fonctions à son frère, et lors du jubilée de la reine 
Victoria en 1887, Serge et Elisabeth représentèrent la 
Russie Impériale. L’année suivante, c’est aussi le couple 
qui représenta le tsar lors de la consécration à Jérusalem de 
l'église Sainte Marie-Madeleine, construite en mémoire de 
la mère de Serge. Elisabeth y pria pour avoir enfin un 
enfant, et revint transformée par la découverte du rite 
orthodoxe, elle qui maintenait jusqu’alors ses croyances 
luthériennes. Ce nouvel intérêt la rapprocha encore de son 
époux, qui prit plaisir à lui enseigner sa religion. 
Finalement, en 1891, elle se convertit et devint la grande-
duchesse Elizabeth Feodorovna. 

L ’année suivante, Serge fut nommé Gouverneur-Général 
de Moscou, et le couple s’installa près du Kremlin. Serge 
était chargé de réprimer l’opposition montante, et Elisabeth 
tenta d’adoucir ses opinions ultraconservatrices, mais en 
vain. Elle fut particulièrement choquée par l’expulsion de 
20 000 juifs de Moscou, prédisant : «Dieu nous punira.» 
Elle se dévoua alors à sa nouvelle religion et aux œuvres 
de charité, créa la Société bénévole Elizaveta pour les 

mères célibataires, et s’occupa de la filiale russe du Comité 
des Dames de la Croix-Rouge. La popularité d’Elisabeth 
crût vite, alors que celle de Serge diminuait avec chaque 
répression. Malgré la sévérité dont il faisait preuve dans sa 
politique, il était impliqué dans des organisations 
caritatives, comme la Société pour les soins et l’éducation 
des enfants aveugles. 

Après le mariage d’Alexandra et Nicolas, et leur 
couronnement, Elisabeth passa beaucoup de temps auprès 
de sa sœur au palais royal, à essayer de l’aider au 
maximum dans ses fonctions officielles et sa vie de tous les 
jours. En effet, la tsarine était de nature timide et pas très 
appréciée, d’autant qu’elle aimait s’entourer de mages et 
de guérisseurs dans l’espoir de concevoir enfin un héritier 
mâle, et Elisabeth tentait d’arrondir les angles, y compris 

avec la mère de Nicolas, qui supportait 
mal de laisser la place à sa belle-fille. 

Devant l’absence persistante de 
progéniture du couple, des rumeurs se 
firent entendre sur l’homosexualité de 
Serge. Néanmoins, rien dans le 
comportement de l’un ou de l’autre ne 
peut confirmer cette éventualité, et leur 
correspondance n’a pas survécu à la 
révolution russe. Lorsqu’en 1902 Paul, 
le plus jeune frère de Serge, fut exilé 
par le jeune tsar Nicolas pour s’être 
remarié sans autorisation et avec une 
femme divorcée, Elisabeth et Serge 
furent nommés tuteurs de ses enfants, le 

grand-duc Dimitri Pavlovitch et la grande-duchesse Marie 
Pavlovna. Néanmoins ceux-ci en voulaient au couple, 
qu’ils tenaient en partie pour responsables de la séparation 
d’avec leur père. Marie dira plus tard que Serge était strict, 
sévère et égocentrique, mais affectueux avec eux, tandis 
qu’Elisabeth était plus froide et distante. «Ma tante Ella 
n'a jamais montré le moindre intérêt envers nous, elle nous 
voyait le moins possible, notre présence et l'affection que 
nous montrait notre oncle lui semblaient désagréables.» 

En février 1905 la Russie avait beaucoup souffert du 
conflit avec le Japon. Le grand-duc Serge, qui était devenu 
au fil du temps le point de mire des opposants au régime, 
fut assassiné près du Kremlin par un révolutionnaire 
moscovite, Ivan Kalyayev, qui jeta une bombe dans sa 
voiture. Elisabeth fut d’abord tétanisée par la nouvelle, et 
la famille craignit qu’elle ne fasse une dépression. Mais 
elle se remit vite et se réfugia dans la prière. Elle alla 
même rendre visite en prison à Ivan Kalyayev, lui 
apportant le pardon au nom de Serge à la condition qu’il se 
repente de son geste, ce qu’il refusa. Il fut pendu en mai de 
la même année. La croix érigée sur les lieux de l’attentat 
fut détruite sur ordre de Lénine en 1918. 

 

Serge, Marie et Dimitri 
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Elisabeth de Hesse-Darmstadt et Serge de Russie 
Après la mort de son époux, Elisabeth se retira de toute vie 
sociale et se tourna de plus en plus vers la religion. Elle 
montra plus d’affection pour ses pupilles, chacun 
s’appuyant sur les autres pour surmonter le chagrin, et créa 
un hôpital dans la ville où ils avaient passé leur lune de 
miel. Lorsqu’Alexandra tomba sous la coupe de 
Raspoutine, Elisabeth la prévint qu’il n’était qu’un 
charlatan, mais la tsarine refusa de se séparer de celui qui 
soulageait le petit tsarévitch Alexis, atteint d’hémophilie. 
Les deux sœurs prirent leurs distances.  

En 1908 Marie, la pupille d’Elisabeth, 
épousa le prince Guillaume de Suède, 
mariage de raison qui ne dura que six ans. 
La même année, son frère Dimitri entra à 
l’école de cavalerie. Elisabeth vendit 
alors ses bijoux personnels et ses biens et 
acheta une propriété à Moscou, où elle 
fonda le couvent des Saintes-Marthe-et-
Marie, avec l’autorisation des autorités 
religieuses. Il abritait un hôpital, un 
orphelinat pour jeunes filles, une église, 
et un bâtiment pour les religieuses 
hospitalières, les premières de l’Eglise 
russe orthodoxe. Elle en devint la mère 
supérieure. 

Pendant la première guerre mondiale, 
Elisabeth et ses religieuses prodiguèrent des soins aux 
soldats russes, mais aussi allemands, provoquant des 
soupçons de trahison, d’autant que le frère de la grande-
duchesse était allemand. En 1916, Elisabeth tenta une fois 
encore de convaincre Alexandra de se débarrasser de 
Raspoutine, mais la tsarine refusa, la chassant du palais. 
Les deux sœurs ne devaient plus se revoir. Raspoutine fut 
assassiné en décembre de la même année, lors d’un 
complot auquel participa Dimitri. Des télégrammes 
retrouvés plus tard tendent à prouver qu’Elisabeth était au 
courant du projet et le soutenait. Il était malheureusement 
trop tard pour le tsar, qui dut abdiquer quelques mois plus 
tard. 

Ernest-Louis de Hesse-Darmstadt, son frère, et 
Guillaume II de Prusse, son ancien prétendant, tentèrent 
plusieurs fois de convaincre Elisabeth de fuir la Russie, 
mais elle refusa. Elle fut finalement arrêtée en avril 1918, 
avec deux de ses religieuses qui refusèrent de la quitter, et 
envoyée à Perm puis à Ekaterinbourg, non loin de l’endroit 
où la famille impériale était prisonnière. Elles y 
rejoignirent les princes Ioann, Constantin et Igor 
Constantivotch de Russie, le grand-duc Serge 
Mikhaïlovitch et son secrétaire Fiodor Semionovitch, et 
surtout le prince Vladimir Pavlovitch Paley, demi-frère de 
Marie et Dimitri, qu’elle ne connaissait pas. 

Au bout de deux semaines, les prisonniers furent transférés 
dans une école désaffectée à Alapaïevsk. Les valets et une 
des religieuses furent renvoyés. Dans la nuit du 18 juillet 
1918, les prisonniers furent emmenés dans des charrettes, 
mains attachées et yeux bandés, jusqu’au puits de mine de 
Selimskaïa. Les gardes rouges les assommèrent à tour de 
rôle, avant de les pousser dans le puits, puis jetèrent sur 
eux des grenades. 

En octobre 1918, des soldats de l’armée blanche anti-
communiste retrouvèrent les corps. L’autopsie révéla 

qu’Elisabeth, avant de mourir, avait 
bandé les blessures du prince Ioann avec 
des morceaux de son voile. Ils furent 
inhumés dans la cathédrale d’Alapaïevsk. 
Mais en juin suivant, dans la crainte que 
l’Armée Rouge ne profane les tombes si 
elle reprenait le territoire, les cercueils 
furent emmenés dans un monastère à 
Tchita, en Sibérie, puis à Pékin, où ils 
furent de nouveau inhumés à l’exception 
de ceux d’Elisabeth et de la religieuse qui 
l’avait accompagnée, lesquels furent 
transportés jusqu’à l'église Sainte Marie-
Madeleine de Jérusalem, selon des vœux 
exprimés par la grande-duchesse à sa 
sœur aînée Victoria Mountbatten, 

marquise de Milford Haven. 

En 1981, Elisabeth fut canonisée par l'Église orthodoxe 
russe de l'étranger en tant que néo-martyr, mais il fallut 
attendre 1990 pour que le Patriarche de Moscou déclare la 
grande-duchesse Élisabeth de Russie victime de 
l'oppression soviétique. Elle fut canonisée en 1992 par 
l'Église orthodoxe russe. Sa statue est l’une des dix statues 
de martyrs du 20ème siècle qui orne le portail ouest de 
l’Abbaye de Westminster. 

La crypte où reposait le grand-duc Serge, sous le 
monastère Tchoudov au Kremlin, détruit en 1928, fut 
retrouvée par hasard lors de travaux du parking du 
Presidium en 1990. Il fut exhumé, puis officiellement 
inhumé au monastère Novospassky de Moscou. 

 

Rinou 
 

Sources : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duke_Sergei_Alexan
drovich_of_Russia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Elisabeth_of_Hesse
_and_by_Rhine_(1864–1918) 

http://www.oocities.org/jibarrahdez/Ella.html 

 

 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

Pirouette : 1er mars 1966  
EvieDallas : 6 mars 1986  
NaddyR : 6 mars 1976  
May 38 : 7 mars 1972  
tibule : 10 mars 1968  
Salixaurita : 10 mars 1987 
LazuliJ : 12 mars 

MonicaSilva : 13 mars
Grenadine : 13 mars 
Anna : 17 mars 1981 
Ptibou : 17 mars 1985 
katleen : 19 mars 1979
Aline D : 20 mars 1981
Natou : 20 mars

 
Le concours La nouvelle Romantique 
Depuis 2004, le Concours La nouvelle Romantique 
permet aux auteurs francophones de présenter 
anonymement leurs textes aux lectrices, qui les 
commentent et votent pour ceux qu’elles préfèrent. 
 
En 2016 les textes (10 à 12 pages A4, en interligne 
simple, police Times New Roman taille 12)
envoyés du 20 avril au 15 mai.  
 
La publication des nouvelles aura lieu du 23 mai au 24 
juin. Les lectrices voteront ensuite, et les résultats seront 
annoncés le 1er juillet. 
 
Alors à vos plumes, si vous n’avez pas déjà une nouvelle 
dans vos cartons… 
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Kieran: 23 mars 1987 
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Amel : 31 mars 1982

 
Depuis 2004, le Concours La nouvelle Romantique 
permet aux auteurs francophones de présenter 
anonymement leurs textes aux lectrices, qui les 

’elles préfèrent.  

(10 à 12 pages A4, en interligne 
simple, police Times New Roman taille 12) doivent être 

La publication des nouvelles aura lieu du 23 mai au 24 
les résultats seront 

Alors à vos plumes, si vous n’avez pas déjà une nouvelle 

La surprise Romantique 2016
DevilMahogany s’est proposée pour l’organisation 
swap 2016. N’hésitez pas à vous inscrire : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/8072/
 
Rappel du principe : Il s'agit d'un échange de colis secret 
entre les Romantiques. La personne qui envoie le colis 
est la Swappeuse, celle qui le reçoit est la Swa
 
Si vous souhaitez y participer
d'envoyer un MP ou un mail
compléter le questionnaire et le retourner au plus tard le 
1er Juin 2016. 
 
Chaque colis doit être composé de huit
minimum trois livres. Chacun fait selon son budget, sa 
créativité, son imagination... il n'y a aucune obligation
ce n'est celle de s'amuser et de faire plaisir.
 
Puis il vous suffira de poster votre colis afin 
au plus tard le 29 Octobre 2016
notre forum ! 

munauté Les Romantiques 

Herema : 22 mars 
Kieran: 23 mars 1987  
Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979  
Agneau : 31 mars 1972  
Amel : 31 mars 1982 

omantique 2016 
DevilMahogany s’est proposée pour l’organisation du 

2016. N’hésitez pas à vous inscrire : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/8072/ 

Il s'agit d'un échange de colis secret 
entre les Romantiques. La personne qui envoie le colis 
est la Swappeuse, celle qui le reçoit est la Swappée.  

Si vous souhaitez y participer, merci de déposer un post, 
'envoyer un MP ou un mail à l’organisatrice. Puis il faut 

compléter le questionnaire et le retourner au plus tard le 

que colis doit être composé de huit éléments, avec 
livres. Chacun fait selon son budget, sa 

créativité, son imagination... il n'y a aucune obligation, si 
ce n'est celle de s'amuser et de faire plaisir. 

Puis il vous suffira de poster votre colis afin qu’il arrive 
au plus tard le 29 Octobre 2016, date de l’anniversaire de 
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Brèves
La collection romance des éditions Charleston 
Ainsi que nous vous l’avions annoncé l’année dernière, 
les éditions Charleston lancent leur collection romance en 
poche, elle s’appellera Diva. Pour l’occasion, Charleston 
a décidé de s’associer avec l’éditeur canadien ADA, et 
prévoit de publier en France certaines romances 
historiques déjà traduites par leurs soins.  

Ainsi, ce mois-ci, vous pouvez 
retrouver le premier tome de la 
série Les infortunes conjugales de 
Callie Hutton, intitulé L’épouse 
insaisissable. En juin sera publié le 
tome 2 de la série, mais également 
un auteur très connu des lectrices 
de Romance : Stephanie Laurens, 
avec le premier tome de sa fameuse 
série Cynster. Une excellente 
nouvelle ! 

Nora Roberts chez St. Martin's Press 
Nora Roberts explique sur son blog pourquoi elle quitte 
Penguin Publishing : «Ces dernières semaines, j’ai fait 
des recherches sur les maisons d’édition. Bien que 
l’édition soit un business, une maison d’édition est 
toujours un foyer, et changer est stressant, compliqué – 
et pour une créature de routine comme moi – crispant. 
Excitant aussi, parce qu’une fois que vous avez fait face 
au stress, il y a de nouvelles possibilités, une nouvelle 
page, un nouveau départ. 

Il y a eu des changements dans la maison d’édition avec 
laquelle je travaillais, vivais, dont je faisais partie depuis 
plus de vingt ans, et avec ces changements je ne m’y 
sentais plus chez moi. Alors il était temps de faire mes 
cartons, de passer à autre chose, et d’emporter ailleurs 
les souvenirs de ces vingt ans et plus de bon travail avec 
des personnes formidables. Mais où ? 

J’ai la chance d’avoir eu le choix, la possibilité d’étudier 
le terrain, l’architecture, la personnalité et les fondations 
de ce qui était disponible pour moi. Chacun avait ses 
qualités et ses avantages, et comme je ne change pas à la 
légère, tout devait être considéré soigneusement – avec 
les conseils inestimables et sensés de mon agent. Amy 
Berkower de Writers’ House est mon agent depuis 1980. 
Non seulement je ne fais pas de changements à la légère, 
mais je sais quand j’ai le meilleur et je m’y accroche. 
Elle me connaît et me comprend, évalue pour moi ce qui 
me garde satisfaite, heureuse et créative, elle est non 
seulement mon agent, mais aussi une très bonne amie. 

Au final, bien que nous ayons toutes les deux déterminé 
que je pourrais faire du bon travail et être satisfaite en 
m’installant dans d’autres maisons, l’une d’elles pouvait 
être un véritable foyer, un endroit de satisfaction et de 

créativité, qui serait adapté à mes désirs et à mes besoins 
à cette étape de ma vie et de ma carrière. 

Pour ces raisons, et bien d’autres, je défais mes bagages 
chez MacMillan, à Saint Martin’s Press. Leur terrain, 
leur architecture et leur personnalité me conviennent si 
bien que je me sens déjà chez moi. Je connais une partie 
de la famille, et c’est un bon point de départ. J’ai hâte de 
rencontrer et de créer des liens avec les autres. Encore 
mieux, je peux à présent me concentrer sur le travail que 
je ferai pour eux, et pour vous. Ils commenceront à me 
publier l’année prochaine (ça prend du temps d’écrire 
ces livres), et j’ai hâte de voir ce que ma nouvelle famille 
et moi ferons ensemble. 

Penguin Random House publiera The obssession en 
avril, Bay of sight en juin, Apprentice in death en 
septembre et Island of glass en décembre, comme prévu. 
Je suis reconnaissante envers tous ceux avec qui j’ai 
travaillé là-bas – et ceux qui continuent de travailler sur 
mes livres pour 2016, et sur les anciens.» 

Selon Publishers Weekly, le contrat signé avec Saint 
Martin’s Press porte sur six livres : un roman 
indépendant, une trilogie, et deux livres de J.D. Robb 
(série Eve Dallas). 

http://fallintothestory.com/ch-ch-ch-changes-2/ 

La Fnac lance son salon du livre 
La grande surface culturelle organisera, du 1er au 4 
septembre au Carreau du Temple à Paris, la première 
édition de son Forum Fnac Livres. 

A l’instar de ce qu’elle fait depuis déjà plusieurs années 
dans le secteur de la musique avec son festival Fnac Live, 
la Fnac annonce la création à Paris d’une manifestation 
dans le secteur du livre, baptisée Forum Fnac Livres. 

Organisé autour de la venue de nombreux auteurs, ce 
nouveau rendez-vous littéraire, prévu du 1er au 4 
septembre 2016, se tiendra hors les murs de la Fnac, en 
l’occurrence au Carreau du Temple, lieu culturel situé à 
Paris, dans le 3e arrondissement. 

"C’est un événement qui sera dédié au grand public et 
gratuit," explique Coralie Piton, directrice du livre et de 
la stratégie de la Fnac. "Nous avons l’ambition de réunir 
plus d’une centaine d’auteurs et de proposer divers 
débats et rencontres." 

Programmé pour la rentrée littéraire, Forum Fnac Livres 
accueillera "des stars qui feront l’actualité littéraire, 
mais aussi des auteurs d’autres genres éditoriaux, 
comme la BD, le pratique, les documents…" précise 
Coralie Piton. La manifestation, qui se déroulera sur trois 
jours et demi, s'ouvrira le 1er septembre avec la remise du 
prix du roman Fnac 2016. 
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Valoriser le livre 

Derrière cet événement, l’enseigne entend réaffirmer son 
attachement au livre et annonce déjà d’autres initiatives, 
à commencer par le lancement d’un nouveau concept de 
librairie, qui sera dévoilé fin mars dans son magasin de 
Vélizy en région parisienne. 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-lance-son-
salon-du-livre  

Fabio est devenu citoyen Américain 
Le célèbre Fabio est officiellement devenu citoyen 
américain depuis le 16 mars 2016, à l’âge de 57 ans. La 
cérémonie s’est déroulée à Los Angeles en présence de 
plus de 6000 personnes qui ont également obtenu la 
nationalité. 

Né Fabio Lanzoni, d’origine italienne, ce mannequin 
s’est fait connaitre par son métier de cover model. «C’est 
l’un des meilleurs moments de ma vie,» a déclaré Fabio. 
«Au cours de ma carrière j’ai eu l’opportunité de 
parcourir le monde entier, et l’Amérique est toujours le 
plus grand pays du monde. Le rêve Italien ou le rêve 
Anglais n’existent pas, mais le rêve Américain est bel et 
bien réel. Chaque jour, les gens cherchent à venir dans 
ce pays afin de trouver une vie meilleure, pour eux et 
leur famille. C’était mon rêve et je remercie l’USCIS 
(NDLR : United States Citizenship and Immigration 
Services, un département de la Sécurité du Territoire) de 
m’avoir aidé à transformer ce rêve en réalité. Je suis fier 
d’être américain.» 

Source : 
http://www.nbclosangeles.com/news/local/fabio-citizen-
downtown-los-angeles-united-states-372310031.html  

Salon du Livre 2016 : fréquentation en baisse 
Le rendez-vous littéraire parisien, qui a fermé ses portes 
dimanche 20 mars, a subi une baisse sensible du nombre 
de ses visiteurs, en dépit de la présence de quelque 3.000 
écrivains pendant quatre jours. 

Simple accident de parcours ou réelle perte de vitesse ? 
Difficile à dire. Toujours est-il que le Salon du livre de 
Paris, qui a fermé ses portes dimanche 20 mars, a 
enregistré une baisse de fréquentation de 15% par rapport 
à l'an dernier, selon un premier bilan dressé par les 
organisateurs. 

Ces derniers ont par ailleurs indiqué dans un 
communiqué que «le Salon Livre Paris (le nouveau nom 
officiel de l'événement, NDLR) a permis, durant quatre 
jours, de mettre en lumière le livre et tous ses acteurs et 
ce, même s'il a connu une baisse de sa fréquentation 
d'environ 15% par rapport à 2015, à l'image des autres 
salons et événements culturels.» 

180.000 visiteurs en 2015 

Cette année, la littérature sud-coréenne, l'une des 
littératures majeures en Asie, a été particulièrement mise 
en lumière. Le salon a notamment reçu une délégation de 
30 écrivains de ce pays, 12 femmes et 18 hommes, 
s'illustrant aussi bien dans le roman, la poésie, l'essai, le 
manhwa (le manga coréen) ou la littérature jeunesse. 

Au total près de 800 rencontres et débats se sont déroulés 
au cours des quatre jours du Salon, qui a accueilli plus de 
3.000 écrivains. 

Le prochain Salon du livre de Paris se tiendra du 23 au 
26 mars 2017. 

Source : http://www.lefigaro.fr/livres/2016/03/21/03005-
20160321ARTFIG00094-salon-du-livre-2016-la-
frequentation-en-chute-de-15.php  

Canvas Media Studios met une option sur quatre 
romans Young-Adult pour les adapter en séries 
numériques 
La startup Canvas Media Studios s’est associée à New 
Leaf Literary & Media, l’agence qui représente Veronica 
Roth (“Divergente”) pour créer plusieurs séries 
numériques adaptées de quatre romans Young Adult 
écrits par des clients de New Leaf. 

Les quatre romans qui font partie du contrat sont «Losing 
it» de Cora Carmack (Série publiée chez La Martinière 
Jeunesse sous les titres «Ce si joli trouble», «Une si 
parfaite comédie» et «Une si troublante attention».), 
l’histoire d’une jeune fille vierge de vingt-deux ans, en 
dernière année d’université, qui décide de passer à l’acte, 
qui s’est vendue à près d’un million d’exemplaires à ce 
jour ; «The nightmare affair» de Mindee Arnett, qui se 
passe dans un pensionnat surnaturel ; «Thicker than 
water» de Kelly Fiore, au sujet d’un excellent étudiant 
qui en vient à vendre de la drogue pour payer ses frais 
universitaires : et la romance gothique «Between the 
devil and the deep blue sea» ainsi que sa suite «Between 
the spark and the burn» d’April Genevieve Tucholke. 

Canvas Media dirigera une équipe de réalisateurs et 
scénaristes pour développer ces projets destinés aux 
plateformes digitales et traditionnelles. Le studio, basé à 
Los Angeles, a été créé l’an dernier par David 
Tochterman, qui a été consultant en stratégie numérique 
pour les chaînes PBS, ABC et Starz, et Bernie Su, 
scénariste, réalisateur et producteur qui a à son actif «The 
Lizzie Bennet diaries», «Emma approved» et 
«Frankenstein MD» pour PBS Digital. 

 

 



35 

 

Brèves
«Nous sommes impatients de nous attaquer à des romans 
contemporains Young Adult, après notre précédent 
succès dans ce genre et auprès de ce public», a dit David 
Tochterman, «c’est une formidable alliance entre la 
bibliographie de New Leaf et Canvas, qui crée des séries 
pour adolescents.» 

Les productions récentes de Canvas incluent «Vanity» 
avec Denise Richards et Karrueche Tran, sponsorisée par 
Maybelline, et «Socio» avec India Eisley, qui vient d’être 
annoncée. 

Source: http://variety.com/2016/digital/news/canvas-
media-young-adult-novels-losing-it-cora-carmack-
1201735474/  

Un magasin caritatif supplie de ne plus leur 
apporter d’exemplaires de Fifty shades of Grey. 
Un bouquiniste Oxfam de Swansea a tellement 
d’exemplaires de ce roman érotique qu’il supplie les gens 
d’arrêter d’en apporter, rapporte Metro (metro.co.uk). En 
fait, ils en ont tellement qu’ils ont construit un fort avec. 

 

Le livre s’est vendu à plus de 125 millions d’exemplaires 
dans le monde, et il semble maintenant que la plupart se 
retrouvent à Swansea. Le magasin a même utilisé sa page 
Facebook pour demander aux gens d’apporter plutôt des 
vinyles qu’ils n’écoutent plus. 

Source : http://www.thepoke.co.uk/2016/03/23/charity-
shop-begs-people-not-to-return-used-copies-of-fifty-
shades-of-grey/ 

Est-ce que cette anecdote n’en dit pas quand même long 
sur le «succès» de ce roman ? Vite lu et encore plus vite 
oublié, puisque beaucoup de gens ne jugent même pas 
nécessaire de le conserver dans leur bibliothèque… 

Le héros parfait selon Rebecca Brandewyne 
Intelligent, fort, attentionné, compatissant, loyal, fidèle, 
honorable, avec un sens de l’humour très coquin (sourire) 
et un amour profond et éternel pour l’héroïne. 
 
 
 

Bonne lecture ! 

 
 

 


