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L’édito 

 
Pourquoi vous parler d’Halloween ? Une fête 
un peu en perte de vitesse dans l’hexagone, 
pour ne pas dire totalement has been ? lOl 
 
Eh bien tout d’abord pour un petit clin d’œil à 
nos amies et lectrices canadiennes, chez qui 
elle est bel et bien d’actualité… Ensuite 
parce que depuis… un certain temps dirons-
nous… lOl nous avions dans nos cartons un 
dossier sur les sorcières proposé par 
Tarente. Quelle meilleure occasion pour vous 
le présenter ?  
 
Merci à son auteur, qui a fait preuve d’une 
grande patience… lOl Comme quoi il ne faut 
jamais désespérer. ;-) 
 
Joyeuse immersion dans le 
monde des sortilèges, Happy 
Halloween et bonnes fêtes de la 
Toussaint ! 
 

Agnès 



 3

 
 
 

Halloween : Un peu d’histoire 
 
 
 
 
 

Halloween vient de la fête celtique de la Nuit du 
Samain, qui marquait la fin de l’été et de l’année 
celtique. Les nuits devenues plus longues que les jours, 
une angoisse naît : le soleil va-t-il disparaître 
définitivement ou bien les journées vont-elle à nouveau 
croître au printemps ? Il s’agit d’un rite destiné à 
exorciser l’angoisse du passage de la lumière aux 
ténèbres et à honorer le soleil pour l’inciter à 
« renaître » à la fin de l’hiver. Cette fête était donc 
également porteuse de l’espérance d’un renouveau à 
venir. 
 
Pendant la Nuit du Samain, les mondes des vivants et 
des morts communiquent. Autrement dit, des esprits 
peuvent envahir la terre des vivants. Pour les effrayer, 
les celtes portent des masques affreux. C’est aussi 
l’occasion de grands banquets. On éteint également le 
feu pour en rallumer un nouveau, dont chacun emporte 
un brandon dans son propre foyer, symbole du soleil 
appelé à renaître à la sortie de l’hiver. 
 
Sous l’effet de la christianisation, cette fête disparaît 
peu à peu en Europe. Mais l’Irlande et l’Ecosse n’étant 
évangélisées qu’aux alentours du VIème siècle, elle y 
subsiste. Elle sera à son tour christianisée… A 
l’origine, la Toussaint, fête de tous les saints, était le 13 
mai, à la suite de Pâques, fête de la résurrection. Au 
IXème siècle, le Pape Grégoire IV fait coïncider la 
Toussaint avec la fête du Samain, dans l’espoir de la 
remplacer. Mais les rites du Samain persistent en 
Irlande et la fête devient All hallow eve (littéralement 
Veille de la Toussaint), qui donne en contracté 
Halloween. 
 
Au XIXème siècle, les immigrants Irlandais emportent 
cette tradition en Amérique, Halloween devient une 
fête nationale aux USA. Et là inutile de détailler, tout 
le monde a entendu parler des enfants déguisés qui 
vont de maison en maison pour réclamer des bonbons 
(Trick-or-treating), des citrouilles creusées en forme 

de tête (Jack-o'-lantern), des déguisements qui se 
veulent hideux et/ou terrifiants, des toiles d’araignée, 
etc. La fête est également répandue au Canada. 
 
Halloween fait son apparition en France aux alentours 
de 1997. Mais il semble que ce soit avant tout sous 
l’impulsion des magasins, qui aimeraient en faire une 
autre grande occasion commerciale annuelle. Au début, 
cette « nouvelle » fête connaît un certain engouement, 
qui culmine en 2000. Mais depuis quelques années, il 
semble bien que la dynamique se soit essoufflée. Il y a 
encore un petit rayon dans les grandes surfaces, 
mais qui n’est rien en comparaison du grand 
déballage de Noël, dont nous commençons déjà à 
recevoir les premiers catalogues. lOl 
 
A noter une fête similaire au Mexique, le Jour des 
morts (Día de muertos), qui a lieu en même temps 
que la Toussaint et le Jour des morts catholiques 
(1er et 2 novembre). Il y a pour l’occasion 
beaucoup de musique et de bonnes choses à 
manger, ainsi que des décorations aux couleurs 
vives. 
 
Pour terminer ce petit historique de la fête 
d’Halloween, si vous ne connaissez pas, je vous 
conseille un très beau film d’animation : L'Étrange 
Noël de monsieur Jack (The nightmare before 
christmas), sorti en 1993. Réalisé par Henry Selick 
d'après un scénario original de Tim Burton, il présente 
Jack Skellington, responsable de la fête d’Halloween, 

qui se met en tête de capturer 
le Père Noël et d’organiser 
Noël à sa place… attention 
les dégâts… lOl 
Heureusement qu’il y a sa 
tendre amie Sally pour 
rattraper ses bêtises. 
 
Agnès 
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Grands détectives  
 
 
  

Ellis Peters 
 

A la rencontre de Cadfael, Sherlock Holmes du Moyen-Age 
 

C'est en 1996 que j'ai découvert le petit monde de frère Cadfael et donc Ellis Peters. J'étais  
professeur d'histoire-géographie en collège depuis un an déjà et j'avais eu l'idée farfelue, après avoir 

réussi tous les concours d'enseignement, de poursuivre des études (un DEA de géographie) 
sur Lille. La véritable raison de cette ambition estudiantine tardive était en fait que cela me 
permettait d'avoir mon jeudi libre... et me donnait donc l'occasion de voir facilement mes amis de faculté 
qui résidaient dans la métropole ch'ti. Je vous entends déjà soupirer... mais où veut-elle en venir ??? 

Eh bien, un des premiers cours (ben oui, j'y allais tout de même) m'a tellement fait suer que je suis 
arrivée le soir chez mes amis plus qu'à cran !!! Je leur demandai illico de m'aider à retrouver ma sérénité 

légendaire et mon amie Anne me dit : « Tiens, t'as qu'à regarder ça... » Elle me mit devant sa télé et introduisit 
la cassette-vidéo dans le magnétoscope (eh oui, c'était encore le vingtième siècle... lol !). Il s'agissait d'un 

feuilleton enregistré sur Canal plus... La musique du générique retentit et bing, j'étais prise dans les filets tendus 
par cette chère Ellis Peters ! Je me retrouvai immédiatement projetée au coeur des guerres civiles qui 
ensanglantaient l'Angleterre du 12° siècle ! Mon histoire d'amitié à travers les âges avec ce cher Cadfael ap Meilyr 
ap Dafydd débutait !  

 

La vie de l'auteur aux multiples pseudonymes 

Edith Mary Pargeter naît en 1913 dans le Shropshire. Elle y a vécu toute sa vie. Femme simple, modeste et 
sympathique, fille du vicaire d'une usine métallurgique, elle n'a pourtant pas eu une vie ordinaire. On se tromperait en 
l'imaginant, vieille dame courbée, appliquée à quelque ouvrage de tricot... 

Elle est spécialiste de la langue et de la littérature tchèques. Elle a beaucoup fréquenté des soldats tchèques 
démobilisés après la guerre, sa grande amie tchèque est à l'origine de son pseudonyme... et elle a traduit en anglais les 
classiques de la littérature morave !  

En 1936, alors qu'elle est vendeuse depuis trois ans dans une pharmacie, elle écrit ses deux premiers romans : 
Hortensius, friend of Nero et Iron-bound. En 1940, elle s'engage dans le Women's royal navy service dans la section 
communications (elle recevra d'ailleurs en 1944 la British Empire Medal remise par le roi George VI himself). 
Pendant la guerre, elle publie deux autres romans, Ordinary people (1941) et She goes to war (1942).  

C'est en 1951 qu'elle écrit pour la première fois un roman policier (Fallen into the pit). Dans ce roman, apparaît le 
sergent Felse, qui reviendra dans d'autres enquêtes. Divers romans séparent son premier policier du deuxième en 
1959, le Masque de mort, qu'elle publie sous le pseudonyme d'Ellis Peters ( Ellis est le prénom de son frère et Petra, 
qui a donné Peters, celui de son amie tchécoslovaque).  

La reconnaissance arrive avec son quatrième roman, Death and the joyful qui lui vaut le prix Edgar Poe du meilleur 
roman, décerné par les Mystery Writers of America. Elle va alors écrire une série d'histoires mettant en scène le 
sergent Felse et son fils, Dominic.  

10 
18 
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C'est en 1977 qu'elle crée le personnage de Cadfael, un moine gallois, herboriste dans une 
abbaye. Il apparaît dans Traffic de reliques et continuera ses aventures pendant vingt 
passionnants romans. Frère Cadfael fait pénitence, écrit en 1994, sera le dernier roman  
puisqu'Edith Pargeter meurt en 1995, à l'âge de 82 ans.  

C'est Cadfael qui a mené Ellis Peters à la gloire internationale. En France, les éditions 10/18 
ont publié l'intégralité des aventures de ce  Maigret médiéval, bénédictin décidément pas 
ordinaire! 

 

Ses livres chez 10/18 
  
Récapitulons !! Je vois que vous êtes déjà perdues !! Lol !  
 

Sous le nom d'Edith Pargeter 

J'affectionne particulièrement la trilogie The heaven tree en VO. Le dernier tome est même trop 
fort ! Préparez les mouchoirs pour les derniers chapitres mettant en scène le fameux Isambard. 

Notons que malgré le succès mondial de frère Cadfael, Edith Pargeter voyait dans cette Pierre de 
vie (et ses suites) les meilleurs livres qu'elle ait écrit : superbe fresque historique, à la fois roman 
d'amour et d'aventures au temps des bâtisseurs de cathédrales, avec pour toile de fond le Moyen 
Age dans ses splendeurs et sa cruauté. 

Si vous avez aimé «Les piliers de la terre» de Ken Folett, vous adorerez cette trilogie ! Les héros 
sont Harry Talvace et ses proches, tailleurs de pierre au service d'Isambard, terrible seigneur de 
Parfois. 
 
1. La pierre de vie (1961 The heaven tree) 

Accusé à tort d'avoir chassé une biche dans une forêt domaniale, le jeune Harry Talvace, fils 
cadet d'un chevalier anglais, et Adam, son frère de lait, fils de serf, se réfugient en France. A Paris, 
Harry se distingue par ses dons de tailleur de pierre et de sculpteur. Il est remarqué par Ralf 
Isambard, riche seigneur de Parfois, de retour des Croisades, qui désire faire bâtir une église sur ses 
terres, à la frontière galloise. Les deux hommes échangent alors un serment. Harry aura toute 
latitude pour accomplir son oeuvre; aucun moyen matériel ne lui sera refusé. En contrepartie, il 
devra demeurer sur place quoi qu'il advienne, jusqu'à ce que sa tâche soit achevée. Cela se 
complique quand les deux hommes tombent amoureux de la même femme... 
 
2. Le rameau vert (1962 The green branch) 

En cette première moitié du XIIIe siècle, les hostilités sont incessantes entre l'Angleterre, où 
règne Henri III, et le Pays de Galles dont le prince LLewelyn essaie de préserver l'indépendance 
constamment menacée. Harry "le jeune", fils de Harry Talvace, le maître maçon qui bâtit l'église de 
Parfois et fut mis à mort par Ralf Isambard, a été recueilli à la cour princière avec sa mère, Gilleis. Celle-ci s'est 
remariée avec Adam, le frère de lait de son défunt époux, et le jeune garçon a été élevé avec les fils du prince 
Llewelyn, lequel veille sur lui comme un père adoptif. Harry voue une véritable adoration à Joan, la princesse. Son 
amour pour elle et son admiration pour le séduisant comte anglais de Breos, qu'il a contribué à capturer, vont être 
cause de bien des malheurs.  
  
3. La graine écarlate (1963 The scarlet seed) 

Angleterre, années 1232 à 1234. Harry le jeune, fils de Harry Talvace, le maître maçon qui consacra sa vie entière à 
bâtir la sublime église du riche seigneur de Parfois, Ralf Isambard, va de nouveau se retrouver en conflit... avec lui-
même, et avec Isambard qui fit tuer son père. L'intrigue débute par un fabuleux combat loyal entre les deux hommes, 
au cours duquel toute la complexité de leur relation commence à se révéler : Isambard est à la fois celui par qui le 
malheur d'Harry est arrivé et celui qui lui assure son salut. Et, pendant qu'Henri III guerroie en Normandie, que les 
Gallois poursuivent leur quête d'indépendance et que les notables de tout le royaume se déchirent, alors, pour tout 
dire, que la guerre civile se profile, le jeune sculpteur de pierre va se retrouver de nouveau pris entre plusieurs feux.  
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Grands détectives  
 

Sous le nom d'Ellis Peters 
 

Les vingt-et-une enquêtes de Frère Cadfael, publiées à partir de 1977, se déroulent à l’abbaye de 
Shrewsbury, dans le Shropshire, à la frontière anglo-galloise, au douzième siècle. Attention, 
comme dans tous les romans aux héros récurrents, il faut vraiment lire dans le bon ordre. Surtout 
pour l'évolution des personnages principaux, bien sûr, car chaque intrigue est indépendante.  
 
1. Trafic de reliques (1977 A morbid taste for bones)  

Une abbaye bénédictine peut-elle décemment attirer les foules sans reliques consacrées ? Non, 
répond le prieur de Shrewsbury, en cet an de grâce 1137. Qu'à cela ne tienne, le pays de Galles 
voisin a des saints pour chaque jour de l'année, et même plus ! Sainte Winnifred, bien négligée par 
ses voisins, apparaît alors à un jeune moine. Un signe du ciel. L'abbaye envoie donc une délégation 
au village gallois. Lequel n'entend pas se faire enlever sa sainte, comme le proclame haut et fort le 
seigneur du lieu... qui meurt le lendemain. Vengeance divine ou bien les hommes s'en sont-ils 
mêlés ? Justement, parmi les moines de Shrewsbury envoyés sur place se trouve frère Cadfael, 
ancien soldat, croisé et aventurier, habitué à enquêter sur des crimes.  
 
2. Un cadavre de trop (1979 One corpse too many)   

Le roi Etienne et l'impératrice Mathilde se disputent le trône d'Angleterre. En août 1138 (du 22 
au 27) Etienne fait le siège de Shrewsbury tenu par Guillaume Fitz-Alan, partisan de Mathilde, 
assisté d’Arnulf de Hesdin. La place résiste une semaine, c'est trop et les vaincus sont pendus. Fitz-
Alan parvient toutefois à prendre la fuite. Aux moines de l'abbaye de Shrewsbury échoit le soin de 
s'occuper des morts. Frère Cadfael constate alors avec stupeur qu'il y a un cadavre de trop. Qui plus 
est, les traces que porte ce cadavre sont différentes de celles que laisse une exécution par pendaison 
où le supplicié a les mains liées. Frère Cadfael veut rendre justice à cet homme et à sa famille. 
(L’un de mes tomes préférés, c'est là que Beringar et Cadfael se rencontrent !)  
 
3. Le capuchon du moine (1980 Monk's hood)  

Décembre 1138, une main criminelle a placé du poison dans le repas de maître Bonel. Or, 
primo, ce repas a été préparé dans la cuisine de l'abbaye de Shrewsbury, secundo, le poison 
provient visiblement des remèdes fabriqués et utilisés par l'herboriste de l'abbaye qui n'est autre 
que Cadfael... Quand on sait en plus que la veuve de Bonel n'est autre que Richildis, l'ancienne 
promise du moine... notre ami est le premier soupçonné !  
 
4. La foire de Saint-Pierre (1981 Saint Peter's fair)  

Juillet 1139, la grande foire de Saint-Pierre à Shrewsbury attire tous les marchands des environs. 
Une querelle éclate entre les bourgeois de Saint-Pierre et les moines du monastère bénédictin, à 
propos de la répartition des bénéfices de la foire. Peu après, un marchand est retrouvé mort. Frère 
Cadfael est alors tiré de l'herboristerie de son monastère pour utiliser une nouvelle fois sa 
clairvoyance au service d'une cause juste. 
 
5. Le lépreux de Saint-Gilles (1981 The leper of Saint Giles)  

Octobre 1139, les préparatifs d'un grand mariage entre Huon de Domville et Iveta de Massard 
agitent la vie de l'abbaye. Cadfael s'inquiète plus pour les lépreux de Saint Gilles. Dès le premier 
soir à l'abbaye, le cadeau de mariage est volé et un écuyer de Domville est accusé ! Meurtres, 
mariage forcé, amours impossibles, Cadfael va devoir soigner l'esprit avant le corps pour dénouer 
cette sombre affaire ! 
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Ellis Peters 
 
 
6. La vierge dans la glace (1982 The virgin in the ice)  

Au début de novembre 1139, les partisans de Mathilde, qui a débarqué en Angleterre, pillent la 
ville de Worcester. Cette action violente provoque la fuite de nombreux hommes, femmes et 
enfants, parmi lesquels deux jeunes de noble naissance, confiés aux Bénédictins de la ville, 
accompagnés d'une religieuse. Frère Herward, à leur recherche, se présente à l'abbaye de 
Shrewsbury. La responsabilité des Bénédictins étant engagée, Frère Cadfael se lance à son tour à 
leur recherche, mais voilà qu'il découvre un cadavre de femme, dans un ruisseau gelé. Il va être 
aidé dans son enquête par Olivier de Bretagne... et c'est tout son passé en Terre Sainte qui 
ressurgit... (Mon tome préféré des aventures de Cadfael...)  
 
7. Le moineau du sanctuaire (1983 The sanctuary sparrow)  

Printemps 1140, un lynchage se prépare. Frère Cadfael, ce commissaire Maigret entré dans les 
ordres, réussira-t-il à sauver le frêle baladin soupçonné de crime ? La chasse à l'homme écrasera-
t-elle la petite fleur bleue de l'amour ?  
 
8. L'apprenti du diable (1983 The devil's novice)  

Septembre 1140. L'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Shrewsbury accueille un novice de 
dix-neuf ans, Meriet, fils cadet du châtelain Leoric d'Aspley. Toutes les nuits, le jeune garçon 
pousse des hurlements provoqués par un cauchemar. Quelques semaines plus tard, le chanoine 
Eluard de Winchester se présente à l'abbaye. Il est à la recherche de Peter Clemente, ambassadeur 
du roi Etienne, qui a disparu après un bref passage au château d'Aspley. La vision du cheval de 
Clemente, ramené par le shérif provoque chez Meriet une nouvelle crise la nuit suivante. 
Lorsqu'on découvre qu'il cache une mèche de cheveux liée par un ruban, il subit le fouet et le 
cachot avant d'être rejeté de l'abbaye. Frère Cadfael est chargé d'annoncer cette décision au 
châtelain, qui refuse de revoir son fils. Celui-ci est alors confié à frère Mark de l'hospice Saint-
Gilles. Quelques semaines plus tard, Meriet découvre dans la forêt le cadavre de Clemente. On 
pense qu'il a été assassiné par un braconnier, mais le jeune garçon s'accuse du meurtre. Cadfael, 
qui le croit innocent, mène l'enquête… 
 
9. La rançon du mort (1984 Dead man's ransom)  

En février 1141, frère Cadfael prie tout particulièrement pour que se réconcilient les hommes 
de cette terre chaotique et divisée qu'est le royaume d'Angleterre. Il ignore encore qu'il sera mêlé 
d'ici peu à une nouvelle énigme, lors d'un échange d'otages dont dépend le sort du comté de 
Shrewsbury et peut-être même celui de tout le pays...  
 
10. Le pèlerin de la haine (1984 The pilgrim of hate) 

Malgré la guerre civile qui ravage le XIIe siècle, des milliers de pèlerins se rendent à l'abbaye 
de Shrewsbury pour s'incliner devant les reliques de sainte Winnifred. Cette cohue rassemble le 
meilleur et le pire, des âmes pures et des criminels endurcis, affectant une piété sans bornes. Mais 
frère Cadfael sait mieux que personne que l'habit ne fait pas le moine. En tapinois, il mène son 
enquête. 

 
11. Un insondable mystère (1985 An excellent mystery)  

 Août 1141, fuyant leur prieuré ravagé par les guerres du XIIe siècle, deux 
moines, frères Humilis et Fidelis, viennent chercher refuge à l'abbaye de 
Shrewsbury. Mais voici leur séjour troublé par l'arrivée d'un jeune seigneur qui 
prétend épouser la fiancée à laquelle frère Humilis renonça pour entrer dans les 
ordres. Comme si l'on renonçait jamais à l'amour qui vous tend les bras ! 
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Grands détectives  
12. Les ailes du corbeau (1986 Raven in the foregate)  

Décembre 1141. Où court l'inquiétant prêtre qui franchit la première enceinte, les manches 
gonflées de vent comme les ailes d'un corbeau ? Le lendemain on le retrouve mort, noyé dans 
l'étang. Aussitôt le shérif et frère Cadfael mènent l'enquête, suspectant tour à tour les nombreux 
paroissiens qui avaient toutes les raisons de haïr, tous les motifs pour tuer l'impitoyable père 
Fouettard. 
 
13. Une rose pour loyer (1986 The rose rent) 

Une rose chaque année, voici un loyer bien modeste pour une propriété cossue. C'est pourtant 
tout ce que demande la propriétaire, une jeune veuve, à l'abbaye de Shrewsbury. Tant de 
désintéressement agace les prétendants à la main de la dame. Certains ne reculeraient devant rien 
pour abolir ce contrat symbolique et le sang coule sur les pétales de rose. Est-ce l'amour ou 
l'intérêt qui a inspiré le criminel ? A Cadfael de répondre. 
 
14. L'ermite de la forêt d'Eyton (1988 The hermit of Eyton forest) 

Octobre 1142, un tout jeune garçon, une formidable grand-mère qui souhaite le marier, un 
ermite qui mène la danse (ou le sabbat ?) au fond des forêts... Le sang coule... 
 
15. La confession de frère Haluin (1988 The confession of brother Haluin)  

En décembre 1142, si frère Haluin n'était pas tombé du toit, s'il ne s'était pas confessé, sentant 
sa dernière heure venue, et s'il n'avait pas décidé de s'infliger un ultime pèlerinage, un très ancien 
crime n'aurait pas été démasqué. Mais en refaisant surface, la vérité déchaîne la violence et la 
foudre s'abat parfois sur l'innocent. Il faut toute la sagesse et la lucidité de frère Cadfael pour 
arracher leur masque aux menteurs, dénoncer les coupables et permettre à deux enfants qui 
s'aiment de ne plus rougir de leur passion. 
 
16. L'hérétique et son commis (1990 The heretic's apprentice) 

En juin 1143, l'atmosphère de fête qui règne à Shrewsbury à l'occasion de la procession de 
Sainte Winnifred sera bientôt assombrie par l'arrivée d'un jeune homme, Olivier, poussant une 
charrette contenant un cercueil... Il ramène le corps de son défunt maître, William de Lythwood, 
avec lequel il était parti en pèlerinage. Olivier sera bientôt accusé d'hérésie, alors qu'une série de 
meurtres va suivre. Mais est-il le coupable ? 
 
17. Le champ du potier (1990 The potter's field)  

Durant le labourage d'un champ, en cet octobre 1143, la charrue remonte à la 
surface de la terre le cadavre d'une femme. Le locataire est un potier nouvellement 
arrivé à l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul, demandant à devenir moine. Il vient de 
se séparer de sa femme, après quinze ans de mariage, et la rumeur dit déjà que 
cette superbe créature d'origine galloise serait repartie dans son pays, peut-être 
même avec un amant. Mais la découverte du cadavre pose mille questions qui 
incitent, une fois de plus, frère Cadfael à quitter la tranquillité des préparations 
médicinales pour tenter d'élucider ce crime très déconcertant.  
 
18. L'été des danois (1991 The summer of the danes)  

Pour avoir été tour à tour paysan, soldat et moine, frère Cadfael apparaît 
comme un homme complet de son temps. Aussi habile dans l'usage de la faucille, 
de la dague que de la croix, il traverse les cercles les plus fermés en authentique 
passe-muraille. Il cultive en outre, dans un enclos de l'abbaye, son très officiel 
jardin secret. Maître ès herbes (un savoir accumulé durant ses grandes vacances 
orientales), celles qui soulagent, guérissent, endorment et pourraient tuer, Cadfael 
ajoute le soin de son corps à la compréhension des âmes. 
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Ellis Peters 
19. Le voleur de Dieu (1992 The holy thief) Août 1144 

Frère Cadfael doit faire face au vol de la relique sacrée contenant les os de Sainte Winnifred. 

20. Un bénédictin pas ordinaire (1988 A rare benedictine - recueil de nouvelles) 

On ne présente plus frère Cadfael. Dix-neuf aventures déjà publiées chez 10/18 ont fait de 
l'aimable mais tenace moine herboriste de l'abbaye de Shrewsbury le frère d'armes des plus 
grands détectives de l'Histoire. Son passé seul recèle encore pour ses fidèles lecteurs quelques 
mystères. Ellis Peters, sa mère spirituelle, lève ici un coin du voile sur la vie de notre bénédictin 
pas ordinaire avant son entrée dans les ordres et les prémices de sa vocation. 

21. Frère Cadfael fait pénitence (1994 Brother Cadfael's penance) Novembre 1145 

Où Cadfael retrouve in extremis Olivier de Bretagne. Livre très très poignant... 
 

Les treize enquêtes de  l'inspecteur George Felse publiées à partir de 1959 (Angleterre 
contemporaine), que je n'ai pas lues, je l'avoue !  
 
1 Une mort joyeuse 
2 La colline secrète 
3 Pris au piège 
4 Ne touchez pas aux épitaphes 
5 Un air de cornemuse 

6 Un coeur noir 
7 Mrs Felse joue en solo 
8 La dernière mesure 
9 Raga mortel 

10 Mort aux propriétaires 
11 La porte fatale 
12 L'enterré vif 
13 La mort de rainbow  

Il existe encore d'autres livres non traduits en français sous le pseudonyme de Jolyon Carr 
(Murder in the dispensary-1938, Freedom for two-1939, Masters of the parachute mail-1940, 
Death comes by post-1940) et sous le pseudonyme de John Redfern (The victim needs a nurse-
1940).  

La série télévisée sur Cadfael...  
C'est par le feuilleton que je suis rentrée dans l'univers de Cadfael. L'acteur choisi est parfait, 
c'est Derek Jacobi, anobli depuis, d'ailleurs !! Les décors et les costumes sont un peu kitsch mais 
ils recréent parfaitement l'ambiance, le rythme, le tempo du douzième siècle. Perso je me sers 
tous les ans de l'épisode “Un cadavre de trop” pour amorcer mon cours de cinquième sur le 
Moyen-Age !! Ca marche du feu de Dieu si je peux me permettre !! Lol ! La série existe en 
coffret : cadeau parfait pour Noël ou anniversaire pour les amateurs de séries historico-policières! 
 

Première saison (1994)  
1. Un cadavre de trop  
2. Le moineau du sanctuaire  
3. Le lépreux de Saint-Gilles  
4. Le capuchon du moine 

Deuxième saison (1995/96) 
1. La vierge dans la glace  
2. L'apprenti du diable   
3. Trafic de reliques   
 

Troisième saison (1997) 
1. Une rose pour loyer  
2. La foire de Saint-Pierre   
3. Les ailes du corbeau 
 

Quatrième saison (1998)  
1. Le voleur de Dieu 
2. Le champ du potier 
3. Le pèlerin de la haine 

 
Soyons un peu sérieuses, qui est le plus beau Hugh Beringar ? 
1. Sean Pertwee (1ère saison) Il est PAR-FAIT !!  
2. Eoin McCarthy (2ème et 3ème saisons) sympa mais pas du tout le physique décrit par Ellis Peters ! Il est roux !! 
3. Anthony Green (4ème saison) re-bof, ni le physique ni le charisme : the big deception ! 

Pourquoi lire ces livres ?  
Si vous êtes désargentée et méfiante et/ou pingre 
(lol) : Dans toute bonne bibliothèque municipale ils 
sont à votre disposition au rayon policier. Si vous 
aimez le mélange Histoire/intrigue policière bien 
ficelée/histoire d'amour à l'eau de rose ! Les 
couvertures 10/18 sont très jolies et feront très bien 
dans votre bibliothèque quand vous recevrez 
Pirouette et Elisabeth II chez vous !!! 

Pourquoi ne pas lire ces livres ? 
Euh... oui pourquoi !? Eh bien il est vrai que si 
vous mordez au genre, vous avez devant vous les 
vingt-et-un tomes de Cadfael, la trilogie des Talvace 
et les treize de Felse... Bon et je vous ai déjà dit que 
ça existe en série télé ? Lol ! 

Krapokouk
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La sélection VF  
 
 
 
 

 
Et aussi... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa Cach 
Entretiens érotiques 

(The erotic secrets of a 
french maid) J’ai Lu PI 

19/11/08 
 

Eloisa James 
Le plaisir apprivoisé 

(Pleasure for pleasure) 
Les sœurs Essex, tome 4 
J’ai Lu A&P 19/11/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julie Garwood 
Un amour assassin 

(Murder list) 
Buchanan, tome 4 

J’ai Lu Suspense 26/11/08 
 

Brenda Jackson 
Les liens du destin  

(Taming Clint Westmoreland) 
Les Westmoreland, tome 12 

Harlequin Passions 01/11/08 

 

 
 

Linda Winstead Jones 
La promesse de l’ombre 

(Raintree : Haunted) 
Harlequin Black Rose 

01/11/08 
 

Raintree 
Tome 2 

 
Gideon Raintree est le meilleur 
inspecteur de la côte Est : pas 
un criminel qui lui échappe, 
pas une affaire qu’il n’élucide. 
Une réputation légendaire dont 
il est fier. Même s’il n’est pas 
toujours facile de tenir secrètes 
les véritables raisons de son 
succès : ces étranges dons qu’il 
possède depuis l’enfance et 
font de lui un être à part.  
Pourtant, depuis quelque 
temps, tout semble aller de tra-
vers : des événements trou-
blants le perturbent et l’inquiè-
tent. Qui est cette petite fille 
qui chaque nuit lui apparaît en 
rêve ? Et pourquoi se sent-il 
aussi irrésistiblement attiré par 
sa nouvelle coéquipière, Hope 
Malory, lui qui d’ordinaire 
méprise ce genre de femme 
ambitieuse et têtue ? Un 
sentiment de malaise qui se 
transforme en véritable défi 
lorsqu’il est amené, avec 
Hope, à enquêter sur une série 
de meurtres violents et 
énigmatiques. Car, pour la 
première fois de sa carrière, il 
sent que la vérité lui échappe ; 
que là, tapi dans l’ombre, un 
danger le guette, person-
nellement. 

 

 
 

Lynne Graham 
Une passion en Irlande 

(Emerald mistress) 
Harlequin Prelud’ 

01/11/08 
 
 
 
 

Ruinée par le cynisme de 
Rafael Cavaliere, homme 
d’affaires aussi séduisant que 
glacial, Aleth quitte Londres 
pour l’Irlande. Là-bas, sur la 
terre de ses ancêtres, elle 
espère bien se faire une autre 
vie, heureuse et libre, parmi les 
chevaux du cottage qu’elle a 
hérité de sa mère. Mais une 
bien mauvaise surprise l’attend 
sur place : en effet, elle 
découvre que son riche voisin, 
le propriétaire du manoir et de 
l’immense domaine qui l’en-
toure, n’est autre que Rafael 
Cavaliere lui-même. Est-ce 
juste le destin qui ose lui jouer 
un dernier tour – ou bien cet 
homme odieux prend-il un 
malin plaisir à se mettre 
toujours en travers de sa 
route ? Révoltée, furieuse mais 
déterminée à rester en Irlande, 
Aleth décide d’ignorer Rafael. 
Quand il la salue, elle se 
détourne fièrement. Mais un 
matin, alors qu’elle fait une 
promenade à cheval sur la 
plage, il a le front de 
l’aborder… 

 

 
 

Amanda Quick 
Les disparues de la 

Tamise  
(The river knows) 

J’ai Lu A&P 
05/11/08 

 
 
 
Louisa Bryce a l’apparence 
d’une vieille fille mais, en 
réalité, c’est une jeune femme 
attirante qui travaille en tant 
que reporter pour le tabloïd 
«The flying intelligencer». 
Lorsque le riche Anthony 
Stalbridge et elle sont surpris 
«en train de fouiller» la 
chambre d'Elwin Hastings, ils 
cachent leur «crime» en 
s’embrassant. Personne n’est là 
par hasard. Anthony cherche 
des indices en rapport avec la 
mort de trois femmes de la 
Haute Société. L’une d’elles 
était sa fiancée, et il a raison de 
suspecter Hastings d'y être 
mêlé. Leur premier baiser 
devait être une couverture, 
mais ils réalisent rapidement 
qu’en combinant leurs forces, 
ils peuvent établir le lien entre 
Hastings et le crime organisé, 
un bordel tristement célèbre et 
des meurtres. La véritable 
surprise arrive lorsque 
Anthony découvre que Louisa 
est brillante, belle et parfaite 
pour lui et que Louisa com-
mence à penser qu’elle est en 
train de tomber amoureuse. 
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La sélection VO 
 

 
 

Erin McCarthy 
Flat-out sexy 

 
04/11/08 

 
 
 
 

Tamara Briggs est une mère 
célibataire indépendante, à la 
recherche d'une liaison avec 
un homme sexy qui ne désire 
pas s'attacher.  
 
N'importe qui fera l’affaire, 
sauf Alec Monroe, tout jeune 
pilote NASCAR, car il l'attire 
irrésistiblement.  
 
Tamara accepte à contrecœur 
un rendez-vous sexy avec lui 
et se retrouve dans son lit. Les 
choses deviennent terrifiantes 
pour elle lorsqu'il demande à 
faire la connaissance de ses 
enfants. Il n'est donc pas du 
genre à passer la nuit avec une 
inconnue avant de s'enfuir ?  
 
Jusqu'où Tamara ira-t-elle 
avant d’enfin accepter que 
l'amour, le vrai, puisse 
exister... 

 

 
 

Sherrylin Kenyon 
One silent night 

 
04/11/08 

 
Dark Hunters 

Tome 16 
 

A la veille de Noël, Stryker, 
qui conduit l’armée des 
démons et des vampires, s'ap-
prête à la lâcher sur Terre pour 
une nuit de destruction, afin 
d’anéantir ses ennemis – qui, 
malheureusement pour nous, 
comprennent la race humaine 
tout entière et les Dark-
Hunters.  
 
Mais les choses ne se 
déroulent pas comme prévu 
lorsque son plus ancien ennemi 
est de retour. Entre en scène 
son ex-femme, Zephyra.  
 
Juste au moment où il pense 
que rien ne peut l’arrêter, il est 
entraîné dans une guerre vieille 
de cent ans avec une mégère 
qui donne un nouveau sens au 
mot douleur. 

 

 
 

Heather Graham 
Deadly harvest 

 
01/11/08 

 
Flynn Brothers trilogy 

Tome 2 
 

Lorsqu’une jeune femme est 
retrouvée morte dans un 
champ, habillée en épou-
vantail, les coins de la bouche 
tailladés en un sourire macabre 
et le cou brisé, les habitants de 
Salem commencent à craindre 
que l’infâme Harvest Man soit 
plus qu’une rumeur. Mais 
Jeremy Flynn n’a pas de temps 
à perdre avec des histoires de 
fantôme. Policier, il est venu 
en ville pour une autre 
enquête, à la recherche de la 
femme d’un ami qui a 
mystérieusement disparu dans 
un cimetière. 
 
Ses efforts sont entravés par 
l’experte en occultisme locale, 
Rowenna Cavanaugh, qui 
mène sa propre enquête, 
convaincue qu’une horreur du 
passé s’est glissée dans le 
présent et séduit les femmes 
pour les conduire à leur mort. 
Jeremy utilise la logique et un 
solide travail d’investigation. 
Rowenna préfère l’intuition. 
Mais ils ont le même but : 
mettre un terme aux 
enlèvements et localiser les 
femmes disparues avant que 
Rowenna elle-même ne 
devienne la proie de la sombre 
séduction d’Harvest Man. 

 
 
 
 

 
Et aussi...

 
 
 
 
 
 
 
 

Cheyenne McCray 
Dark magic 

Magic series, tome 5 
04/11/08 

 
Laurell K. Hamilton 
Swallowing darkness 

Meredith Gentry, tome 7 
04/11/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liz Fielding 
Wedded in a whirlwind 

11/11/08 
 

J.D. Robb 
Salvation in death 

Lieutenant Eve Dallas 
Tome 31 
04/11/08 
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Dossier 
 

Les Sorcières 
 
 
Sorcière : « 1/ Horrible et repoussante vieille femme, en perverse activité avec le 
diable. 2/ Belle et attirante jeune personne, dont les perverses activités dépassent 
le diable. » 

Ambroise Bierce 
 
Elles inspirent les auteurs de romance (Le chardon et le tartan, Le dragon noir, Promise au bûcher, Le guerrier de 
minuit, L’insoumise, Filtre d’amour, La sorcha de Mallaig, La louve de Valmont…), elles se redécouvrent avec 
Harry Potter, la fantasy, la nouvelle collection J’ai Lu « Imaginaire »… Elles sont même de sortie certains 31 
octobre... Les sorcières nous interpellent, nous intriguent, nous émerveillent. Il semble que cet engouement tienne à 
deux choses. 
 
La première, à ce que le monde de la sorcellerie est avant tout féminin. A travers le mystère, c'est la place de la 
femme dans la société qui se dessine; la façon dont elle est perçue par les hommes. Comme si la femme était 
tellement incompréhensible que tout ce qui ne pouvait être compris devait alors être cabalistique. 
 
La seconde, à l'essence même de la sorcellerie : là où il y a sorcière, bien souvent il y a à la fois historique et 
fantastique, réel et imaginaire, si étroitement imbriqués qu'il est difficile de se détacher totalement de la magie 
lorsque l'on évoque l'histoire... 
 
Pour votre plaisir, voici donc un dossier consacré aux dessous de la sorcellerie… 

 

L’origine des sorcières, ou la naissance d’un fantasme 
 

« Fille de Lilith ! » 
Le seigneur arrogant, I. Johansen. 

 
Au tout début, les sorcières - telles qu’entendues dans notre culture - ne sont pas des êtres 
malfaisants. Filles des anciennes croyances, proches de la terre (le terme sorcière viendrait 
de « sourcière »), l’église catholique, qui commence à poindre, les considère comme des 
simples d’esprit.  
 
Par la suite, les contextes économiques, politiques et sociaux ont conduit à faire de cette 
sourcière une sorcière. En période de famine, de guerre, d’épidémie, mais aussi de misère 
sexuelle (la copulation a pour seule fin la reproduction), il faut trouver un exutoire, mais 
aussi une cause à ces « mal-être ». Ce sera la femme. 
 
Pourquoi elle ? Il faut reprendre ses classiques pour le comprendre. 
 
La plus connue des pécheresses est Eve, naturellement « tordue », puisque issue d’un os lui-
même tordu (la côte d’Adam). Elle écoute le serpent, fait succomber l’homme à la faute. 

Moins connue, Lilith précède Eve. Elle est la première femme d’Adam et son égale… Lilith est le côté obscur de la 
force : celle qui fornique avec les incubes (démons mâles, les succubes étant les démons femelles), qui pratique la 
contraception, refuse la soumission. Le mal est déjà dans la femme. 
 
Avant Lilith, une autre cause à l’humanité ses premiers déboires. Pandore, la première des femmes (avant elle, il 
n’y avait que des hommes) s’est rendue responsable des maux de l’humanité en ouvrant la fameuse boîte. Elle 
marque ainsi la fin de « l’âge d’or »  (époque où les hommes et les dieux de l’Olympe vivaient ensemble en paix).  
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La femme cumule tous les vices, mais plus que tout, son défaut dirimant tient à son corps, celui de toutes les 
luxures. La chair féminine excite le désir masculin, alors que l’homme, en lui-même, est étranger à toutes ces basses 
pulsions. La femme est LA tentation, celle qui perd l’homme malgré lui (Adam, Samson…). C’est pourquoi il faut 
cacher la femme, et recouvrir son corps entier. La femme EST l’instrument du diable, « la porte du diable », celle 
par laquelle Satan entre dans les âmes. 
 
A ces causes « humaines », il faut ajouter des causes politiques : les sorcières (femmes qui connaissaient les 
plantes, avaient le pouvoir de jeter des sorts, en appelaient aux forces de la nature et aux anciennes croyances) 
faisaient de l’ombre à une église qui voulait s’imposer. Plus tard, l’ascension des hommes médecins, concurrencés 
dans leur art, amène au même rejet. La généralisation du célibat des prêtres augmente cet ostracisme vis-à-vis de la 
femme.  
 
C’est sans doute pour ces raisons que les sorcières portent toujours une dimension sexuelle et pas seulement 
maléfique.  
 

La sorcellerie, entre science et folklore 
 

« Remplis ce seau de la boue la plus noire. » 
Le loup et la colombe, KE Woodiwiss. 

 
Chat noir, turlututu et chapeau pointu. Mandragore, chaudron et grimoire. Peau de crapaud, charme et balai… 
Voilà l’image d’Epinal que l’on a de la sorcière. Et pourtant, savez-vous ce qu’il y a d’historique dans ce folklore ? 
 
La sorcière chevauche un balai pour s’envoler au sabbat. Elle prépare ses potions dans des chaudrons. Elle aligne 
les mixtures, les charmes. L’idée sous-jacente est celle d’une femme occupée à son foyer (balai pour les tâches 
domestiques, chaudron pour la cuisine). Evidemment, le chaudron est aussi la cocotte minute de l’époque pour 
préparer potions magiques, filtres et enchantements. 
 
Certains fonctionnaient, pour la bonne et simple raison que les sorcières utilisaient la nature pour soigner ou rendre 
malade. Elles connaissaient par exemple les plantes nocives et hallucinogènes (belladone, arsenic, digitale…). La 
boue (argile particulièrement) est antiseptique. Les toiles d’araignée sont désinfectantes. Les larves de certaines 
mouches mangent les chairs en putréfaction, les sangsues dégorgent le sang…  
 
Voilà pourquoi la sorcière est souvent celle qui manie la mandragore, plante magique par 
excellence. Outre son pouvoir médicinal non contestable, la mandragore possède une autre 
caractéristique exceptionnelle : sa forme anthropomorphique ; sa racine dessinant une 
silhouette masculine ou féminine.  
 
Bien souvent, la sorcière possède un « familier », un animal de compagnie. Le plus fréquent 
sera le chat noir… Noir car c’est la couleur du diable. Mais au-delà, le chat est aussi l’animal 
du paysan, qui l’utilise pour chasser les souris de son logis. 
 
On a l’habitude d’imaginer la sorcière avec un chapeau pointu. Lorsqu’il possède deux 
pointes, il pourrait être en rapport avec le croissant de lune. A une pointe, il serait une 
reconnaissance de pouvoir et une manifestation de puissance. On sait aussi que les hérétiques 
portaient un chapeau conique… Par la suite, il se pourrait que ce chapeau ait donné 
naissance au « bonnet d’âne ». 

 
Ce que l’on sait moins, c’est que les sorcières avaient aussi des jarretières. Elles permettaient de se déplacer 
rapidement, car elles étaient enchantées. Elles seraient à l’origine de la légende des bottes de sept lieues. 
 

Petit point historique intéressant : une théorie veut que l’ordre de la Jarretière soit en fait une 
reconnaissance des forces de la nature. L’histoire raconte qu’Edward III dansait avec sa 

maîtresse lorsque la jarretière de celle-ci tombe à terre. Les mauvaises 
langues se déchaînent. Galamment, le roi la ramasse et l’attache à sa propre 

jambe en proclamant le célèbre « Honni soit qui mal y pense ».  
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Dossier 
 
Le lendemain, l’ordre de chevalerie de la Jarretière était crée. Si on considère que la jarretière est un accessoire de la 
sorcière, alors ce geste ne serait pas seulement galant, mais aussi politique : elle se définit comme sorcière, il se 
reconnaît publiquement comme sympathisant du mouvement. Ceci reste une théorie, mais une théorie très 
séduisante. 
 
La sorcière utilise fréquemment le pentagramme, ou pentacle, qui 
représente une étoile. A l’origine, il s’agit encore d’un symbole antique avec 
le feu, l’air, l’eau, la terre et l’éther (l’esprit). On retrouve les liens entre 
sorcellerie et paganisme. A l’endroit, il représente un homme, les pieds sur 
terre, la pointe vers le haut. Le cercle qui l’entoure représente généralement 
l’éternité. 
 
Le pentagramme à aussi un rapport avec Vénus, la planète, principe féminin 
qui représente la perfection du fait de son cycle. Il dessine un pentagramme 
dans le ciel tous les quatre ans. 
 
Inversé, il est le symbole du mal et de la sorcellerie, qui est le royaume de 
l’Inversion. Par ailleurs, à la place de l’homme, la pointe en bas, on verrait 
alors le Malin sous forme de bouc. 
 
Le malin est d’ailleurs celui qu’on retrouve les soirs de sabbat. 

 

Le sabbat 
 

« J’ai dansé avec le diable. » 
Le bûcher des sorcières, D. Gabaldon. 

 
Le sabbat est la grande réunion pendant laquelle se retrouvent les sorcièr(e)s, le diable et ses 
démons (succubes et incubes). 
 
D’où nous viennent les informations que nous détenons sur ces réunions ? Eh bien elles sont 
le plus souvent le résultat de la torture pratiquée sur les « sorcières »… Arrangés, aménagés, 
les aveux de ces impies firent l’objet de traités de démonologie, ouvrages savants qui 
indiquent de manière très scientifiques comment reconnaître une sorcière. 
 
Ainsi apprend-on que pour devenir sorcière, la femme doit passer un pacte avec le diable, 
signé de son sang. Sitôt fait, le Diable imprime sa marque sur le corps de la sorcière. Seul le 

démon peut l’effacer. Elle devient la célèbre « marque du diable ». Après ce pacte, elle est appelée au sabbat. Ce 
terme viendrait des vaudois, forme de secte, qui portaient des sabots.  
 
Comment ? Pour s’y rendre, elle s’oignait le corps d’onguents, enfourchait un balai ou un animal et s’envolait par la 
fenêtre. 
 
Quand ? Le sabbat avait lieu, en général, le vendredi, jour de Vénus, force féminine. D’autres théories avancent que 
le Christ étant mort un vendredi, ce jour est saint et ne peut donc être jour de Sabbat. Pourquoi le 
vendredi ? Peut-être faut-il rechercher l’explication aux temps de l’Egypte ancienne, où l’on avait déjà 
observé les sept planètes, qui donnèrent nos sept jours (l’observation vaut aussi pour les romains et les 
grecs).  Lundi = lune = Mo(o)n-day 

Mardi = Mars 
Mercredi = Mercure 
Jeudi = Jupiter 
Vendredi = Venus 
Samedi = Saturne 
Dimanche = Sun-day = Soleil. 
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Les Sorcières 
Où ? Le sabbat avait lieu en des endroits « mystiques » : menhirs, anciens bassins de purification celtique et autres 
ruines antiques… On retrouve ici le lien avec le mystère qui entoure naturellement les sorcières. Ces lieux portent 
d’ailleurs toujours une dimension extraordinaire. On comprend donc qu’ils aient pu en inspirer d’autres à 
l’époque. 
 
Qu’y fait-on ? 
 
Le sabbat est inspiré d’anciennes pratiques païennes. C’est le 
pendant des bacchanales (fêtes orgiaques à la gloire de 
Bacchus, nuits d’ivresse et de débridement sexuel) et des 
saturnales. Les satyres et faunes deviennent incubes, le dieu 
Pan devient le Diable. On retrouve ici le lien avec les temps 
d’avant le catholicisme. 
 
Lors de ces réunions, le diable préside et dit la messe à 
l’envers. On félicite ceux qui ont commis les plus graves péchés, on condamne les autres. A ce grand banquet, on 
fait bombance. Pourtant les mets n’ont aucun goût. Le sel y est toujours absent. 
 

Après le festoiement, la fête ! C’est le moment des déchaînements orgiaques, avec 
des parties fines au milieu de démons mâles et femelles. Nous avons beaucoup de 
comptes rendus de ce qui s’y déroulait, les inquisiteurs étant particulièrement 
intéressés par la question. Lesbianisme et pédérastie faisaient loi lorsque le nombre 
d’hommes et de femmes n’était pas identique. 
 

Le Diable n’était pas en reste. On apprend ainsi que sa semence 
est glacée. Que son membre froid est long d'une aune (environ 
120 cm), entortillé et sinueux comme un serpent, écailleux et 
bifide, ce qui lui permet de pratiquer l'acte de chair « dans les 

deux vases à la fois ». Quand il se retire, il arrache l’intérieur de la femme, les 
écailles se dépliant en sens inverse.  
 

On prête de nouveau allégeance au diable en lui baisant l’anus. Ce « baiser au 
derrière » est l’hommage inversé du baiser sur la bouche donné par le féal à son 

seigneur, ou de celui donné sur la bague de l’évêque.  
 
Au premier chant du coq, quand le jour prend le pas sur la nuit, le sabbat s’évapore. 

Chacun retourne, fourbu, à son logis. 
 
Quelle vérité historique derrière ce sabbat ? Comme vu précédemment, la sorcellerie est le siècle de la misère. 
Ces rassemblements ont vraisemblablement eu lieu. On sait qu’avant chaque départ au sabbat, les sorcier(e)s 
s’oignaient (ou consommaient) des onguents à base d’aconit (gueule de loup), de jusquiame, de belladone, de 
mandragore, de ciguë, de nénuphar. Ces onguents possédaient donc un fort pouvoir hallucinogène. 
 
Par ailleurs, Freud l’a dit : on rêve souvent de sexe… En période de misère sexuelle, on peut admettre que ces 
débordements tiennent lieu de fantasme collectif. La période de misère expliquerait possiblement les grands 
banquets où l’on mange à sa faim (même si ça n’a pas de goût). 
 
Enfin, telles les bacchanales et les saturnales, qui étaient très réelles, rien n’exclut qu’effectivement ces 
rassemblements aient donné lieu à quelques coquineries… 
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Dossier 
Les procès en sorcellerie 
 
« Le lendemain devait avoir lieu l’ordalie. Je devais aussi subir le supplice 
des brodequins. Si je n’avouais pas, c’étaient les poucettes, puis 
l’estrapade et enfin le bûcher. » 
La saison des corbeaux, S. Marmen. 
 
La sorcière, parce qu’effrayante ou tout simplement jalousée, est dénoncée 
par la populace. Elle-même dénoncée, elle aura tendance à dénoncer ses 
pairs… Voilà comment une vague exponentielle de procès en sorcellerie 
déferle, chacun accusant l’autre, tout le monde étant envoyé au bûcher ! 

 
Qui ? Les sorcières sont principalement des 
femmes, souvent assez âgées. Elles sont sages-
femmes (et peuvent donc offrir les nouveaux nés au 
Malin), guérisseuses, avorteuses, s’occupent des 
mourants, tout ce qui touche au médical, à la vie, 
exprime le pouvoir (et l’ignorance de ceux qui ne 
savent pas), bergères (les bois sont sombres, 
inconnus, propices aux activités licencieuses).  
 
Les enfants de sorcières risquent aussi la potence, 
particulièrement les filles. Parfois ce sont les enfants 
qui dénoncent leurs parents. Ils pouvaient alors être 
condamnés à allumer le bûcher de ceux-ci et à 
danser autour pendant la crémation.  
 
Certaines catégories professionnelles masculine 
s’exposent davantage à l’accusation de sorcellerie : 
Les hommes sorciers sont généralement maréchal-
ferrant (travaillant au milieu des flammes), tailleur 
de pierre, cordonnier (du fait de leur métier ils 
pouvaient se blesser, perdre des doigts), ceux qui 
ont commencé une formation de prêtre mais arrêté 
avant l’ordination, chanvrier (ceux qui cultivent le 
chanvre, lequel sert à faire des cordes de pendus.) 
 
Une tare physique, une tache, un grain de beauté, 
une cicatrice, une chevelure de feu peuvent être 
fatals.  
 
Socialement, si au départ la sorcellerie touche 
surtout les gens du peuple, elle finit par s’étendre à 
toutes les classes sociales. En effet, elle devient un 
moyen « pratique » pour éradiquer des catégories de 
population politiquement dangereuses : les 
templiers, certains banquiers italiens (plus riches 
que les rois), les cathares (une secte contrant 
l’Eglise), Jeanne d’Arc… 

 
Plus encore, Satan est soupçonné d’être partout… 
On fera des procès aux mouches (car Satan est le 
père des mouches), aux cochons ou boucs noirs, aux 
salamandres (réputées être l’animal des sorcières, 
capables    de    traverser    le   feu),   aux   escargots  

(animaux maudits, puisque ni poisson, ni viande), aux 
chats…  
 
Comment ? Une fois attrapée, on cherche sur la sorcière la 
« marque du diable », réputée insensible. C’est pourquoi, 
lors de la chasse aux sorcières, celles-ci sont déshabillées 
et tondues entièrement. C’est aussi le moyen pour les 
chasseurs d’assouvir des penchants inavouables dans une 
société rigide. 
 
Friands de sensationnel, les inquisiteurs feront parler leurs 
victimes. Les procès verbaux de l’époque sont très 
détaillés. Il leur était permis de promettre le pardon, ou de 
raconter n’importe quoi, pour faire « avouer ». On pense 
en particulier à l’histoire de Jeanne d’Arc qui fut 
manipulée par l’abbé Cauchon. 
 
On présente les sorcières aux juges dans 
des cages. On retrouve le mélange avec la 
mythologie, et en l’espèce avec le 
mythe d’Antée (il récupère ses forces 
sitôt qu’il touche le sol, c’est 
pourquoi Hercule dut l’étrangler en 
le maintenant loin du sol). 
 
Les sorcières étaient généralement 
pendues, ou brûlées. Contrairement 
à l’imagerie populaire, les victimes 
n’étaient pas posées sur un tas de 
bois, mais enfermées dans des 
« carrés de bois », si bien qu’elles 
mouraient étouffées par la fumée et non 
directement par le feu… 
 
Au XVIIème, les premières 
voix s’élèvent contre ces 
pratiques. Les médecins voient dans la sorcellerie une 
forme de folie, certains auteurs recommandent la prudence 
dans la façon dont sont menés les procès, en préconisant 
des méthodes moins barbares. Le pape Alexandre VII se 
range à ce mouvement. La chasse aux sorcières prend fin 
au XVIIIème siècle, les lumières rejetant définitivement la 
sorcellerie comme superstition et ignorance. 
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Les Sorcières 
La loi sur la sorcellerie, non encore abrogée en Angleterre, fait un retour remarqué… En 
1944 !!! Helen Duncan, médium, révéla qu’un navire avait sombré pendant une bataille, fait 
que l’armée britannique avait sciemment gardé secret… Pour cela, elle fut emprisonnée ! 
Voir : http://glewlwyd.com/fr/dossiers/celeb/celebscot/index.html?user_celebs_pi1%5BshowUid%5D
=16&cHash=6af8b953d6  
 
Le 27 août 2008, la dernière sorcière suisse exécutée en 1782 fut réhabilitée. Elle s’appelait 
Anna Göldin et avait 48 ans au moment de son exécution.  
Voir : http://www.topchretien.com/topinfo/view/41180/rehabilitation-de-la-derniere-sorciere-
executee-en-1782.html 
 

La sorcellerie aujourd’hui. 
 
« Pourquoi le destin l’avait-il fait naître chez les Devereaux, qui tous croyaient aux 
fantômes, aux sorcières, aux lutins et aux démons ? Deux de ses sœurs étaient même 
persuadées que le Père-Noël existait ! »  

Les démons de Kyrian, S. Kenyon. 
 

 
La sorcellerie fascine toujours. Elle n’a jamais vraiment disparu. Dans les arrières pays, on trouve 
encore des « enleveuses de feu ». Les faits divers des journaux nous narrent parfois des histoires de 
sorcellerie. Plus tristement, elle est l’espoir de ceux qui n’en ont plus et réclament des gris-gris aux 

gourous pour retrouver la chance, l’amour, l’argent… 
 
Une nouvelle forme de sorcellerie apparaît à travers le mouvement « wicca », qui prône un 

retour aux connaissances ancestrales, voire une continuité des connaissances ancestrales. C’est un 
mouvement proche de la nature et de ses rythmes.  
 
La sorcellerie représente aujourd’hui le rêve, l’inconnu, un petit grain de folie et de magie. Elle est utilisée par les 
commerciaux (on pense à la publicité « X, glacier, pâtissier, et un peu sorcier »), dans les séries et émissions telles 
que « Charmed », « Ma sorcière bien aimée », « C’est pas sorcier »… Ou dans le monde de la romance, avec 
notamment les collections 6ème sens, Imaginaire, Luna… 
 
De la sorcellerie originaire, il nous reste les superstitions : le sel pour éloigner le mal, le chat noir qui porte 
malheur… Plus encore, perdure tout le champ lexical du sentiment inexpliqué, mystérieux et féerique qu’est la 
rencontre amoureuse : « je suis charmée » (le charme est une potion réalisée par les sorcières, exprimant donc 
l’incompréhension saupoudrée de sortilège), « ensorcelée », « enchantée », « envoûtée »… 
 

Tarente 
 
 
Pour aller plus loin : La sorcellerie, Jean Palou, Que sais-je ? 
Michelet, La sorcière, libre de droits (1862) : 
http://books.google.com/books?id=x6UGAAAAQAAJ&printsec=titlepage&hl=fr 
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Auteur à l’honneur 
 

Virginia Henley 
 

 
 

Virginia Henley a soixante-douze ans. Dans l’interview qu’elle a eu la gentillesse de nous accorder, elle 
avoue non sans humour se sentir «vieille et désabusée» LOL. Certes, mais elle est aussi la preuve vivante que 
la ferveur des fans pour ce genre littéraire est toujours bien présente. Ce mois-ci, elle nous invite à découvrir 
en VO son nouveau roman : The decadent duke. 

 
 
 
«J’ai des ancêtres irlandais et un sens de l’humour irrévérencieux. Ma mère a été la plus grande influence 

dans ma vie. Elle faisait tout avec passion et j’aime à penser que je suis son portrait tout craché. Je suis 
extravagante.» Telle est la façon dont se décrit cette pionnière de la romance historique. 

 
Virginia Syddall voit le jour le 5 décembre 1935 en Angleterre. C’est son père qui, très tôt, lui transmet son 

amour de l’Histoire, discipline dans laquelle elle obtient un diplôme. En 1956, elle se marie avec Arthur 
Henley, qu’elle connaît depuis l’âge de quatorze ans. Ils sont maintenant installés en Floride et passent la 
plupart de leurs vacances au Canada, où vivent leurs deux enfants. 

 

Son parcours 
Elle commence à écrire lorsque ses deux fils sont petits. Cependant, elle réalise à ce moment-là qu’une 

carrière d’écrivain demande énormément de temps. Or, à cette époque, elle n’en a pas. Elle laisse cette 
ambition de côté pour la reprendre plus tard, à l’âge de quarante ans ; ses petits sont alors devenus des 
adolescents. Au même moment, un autre écrivain lui permet de s’orienter : «Dans les années 70, j’ai lu un 
livre de la regrettée Kathleen Woodiwiss. Il alliait histoire et sexe, et j’ai réalisé que je pouvais faire la même 
chose.» Il s’agissait de Le loup et la colombe, paru aux USA en 1974. 

 
Cependant, la publication de son premier roman ne s’est pas faite dès sa décision prise. 

«Cela m’a pris toute une année pour écrire ce premier livre. Je vivais au Canada et ne 
connaissais personne dans le monde de l’édition. J’ai envoyé le manuscrit à tous les éditeurs 
auxquels j’ai pu penser, mais je n’ai pas eu de retour favorable. Pendant ce temps, j’ai écrit 
un second roman. Finalement j’ai trouvé un livre que l’auteur dédicaçait à son éditrice chez 
Avon books. J’ai écrit à l’éditrice en question, lui ai envoyé mon second livre, et elle l’a 
acheté. Cela m’a pris quatre ans avant d’être publiée.» The irish gypsy, réédité en 1994 sous 
le titre Enticed (La gitane irlandaise), paraît en 1982.  

 

Ses romans  
L’une des spécificités de Virginia Henley est bien d’avoir la première imbriqué intimement 

les personnages historiques réels à ses histoires, puis d’en avoir mis certains en scènes en tant 
que personnages principaux. «J’écris sur l’authentique histoire britannique, donc les 
personnages historiques réels, comme la famille royale, ont toujours fait partie de la toile de 
fond de mes livres. Au début je les ai utilisés comme personnages secondaires, ensuite, quand 
je suis devenue un auteur plus accompli, j’ai quelquefois utilisé des personnages réels en tant 
que héros et héroïne. The dragon and the jewel (Les amants secrets) est le premier livre où je 
l’ai fait. La princesse Aliénor Plantagenêt a été mariée à deux des hommes les plus 
admirables de l’histoire. Son premier mari était l’anglais Guillaume le Maréchal (NDLR : 
dit le jeune), et le second, le grand amour de sa vie, était le seigneur de guerre Simon de 
Montfort. Tous deux étaient des hommes héroïques.»  
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Concernant ses héroïnes réelles, elle met la plupart du temps des années avant d’écrire leur 
roman, mais elle sait dès le début de quelle femme elle veut raconter l’histoire. Ainsi pour 
Bess Hardwick, dans A woman of passion (Une femme de passions), elle a mis vingt ans 
pour écrire le livre, le temps pour elle de réunir les informations et surtout de se sentir prête 
à romancer cette histoire. Un autre personnage féminin réel, Elizabeth Guning de Undone 
(En dépit des conventions), lui a posé plus de problèmes car elle n’arrivait pas à trouver 
beaucoup d’information sur cette femme qui fut deux fois duchesse. A présent, lorsqu’on 
tape ce nom dans un moteur de recherches, la plupart des sites renvoient à son roman. 

 
La recherche est la partie qu’elle préfère lorsqu’elle écrit : «J’adore faire des recherches, 

bien plus qu’écrire des livres.» Et, d’une manière générale, elle préfère largement utiliser les 
livres d’histoire qu’Internet, même si elle ne dédaigne pas cet outil.  

 
Pour ses personnages fictifs, c’est plus facile LOL. Forcément ! «Tout d’abord, je cherche 

une période historique excitante et je crée un couple de fiction qui fera vivre l’Histoire. Mes 
héros sont toujours sombres, dominateurs et dangereux. J’aime les hommes qui ont un 
salaud caché en eux. Ensuite je crée une femme qui soit leur égale, ou PLUS qu’une égale. 
Je ne prévois et ne planifie aucune intrigue – elle se développe pendant que j’écris, chaque 
jour. Je deviens tous mes personnages. Je ressens le désir du héros ; je deviens la servante 
et ressens les douleurs dans son dos ; je deviens la prostituée qui doit faire les poches des 
hommes. Je veux que mes lecteurs puissent goûter et sentir. Et bien sûr, je veux qu’ils rient, 
pleurent et tombent amoureux.» 

 
«L’histoire est ma passion», clame-t-elle haut et fort. Pour cette raison, elle n’envisage pas d’écrire un 

roman contemporain. Sa seule expérience dans le domaine fut une nouvelle non traduite, parue dans 
l’anthologie A gift of joy en 1995. Elle a toutefois exploré un autre univers dont elle garde un bon 
souvenir, au point de renouveler l’expérience. «J’adore écrire du time-travel paranormal. Mon livre 
Enslaved (Esclave à travers les siècles) est un time-travel, qui démarre à Bath pendant la Régence et se 
termine à l’époque de l’occupation romaine de la Bretagne. Les recherches sur la Rome antique étaient 
captivantes.»  

 
Ainsi paraîtra prochainement aux USA un nouveau time-travel duquel Virginia a bien voulu nous parler : 

« La nouvelle qui sera publiée dans l’anthologie est intitulée Smuggler’s lair. J’avais un calendrier de vieux 
châteaux et, quand j’ai lu l’histoire du château de Bodiam et des contrebandiers qui y ont vécu pendant la 
période géorgienne, j’ai su que je devais écrire à ce sujet. J’aimerais faire plus d’histoires paranormales, 
mais pas sous forme de roman long. Les nouvelles se prêtent bien au paranormal, je pense. » 

 
Virginia a fait très peu de suites à ses romans, n’ayant que trois séries à son actif : Falcon et Simon et Les de 

Warenne, avec trois titres chacune et Valentina et Heath, comportant deux volets. Nous lui avons demandé la 
raison de ce choix. 

 
«Les trilogies et les suites n’ont jamais été prévues. Quelques années après The falcon and the flower, 

j’ai décidé d’écrire sur la période historique suivante. Cela a été The dragon and the jewel. Quelques 
années plus tard, mon éditeur m’a demandé un autre livre à propos d’Aliénor et Simon. Je ne voulais pas, 
parce que je savais qu’au cours de la période historique suivante, Simon de Montfort était tué pendant une 
bataille. Je savais que mes lectrices étaient tombées amoureuses du Simon de Montfort de ma version et je 
ne voulais pas écrire sur sa mort. Mais l’éditeur a insisté et ce fut donc The marriage prize (Le chevalier 
servant). J’ai écrit l’histoire du point de vue de la Couronne plutôt que de celui des Barons. Le livre a reçu 
de bonnes critiques, mais certaines lectrices ne me le pardonneront jamais. 

 
La trilogie suivante a commencé avec A year and a day (La proie du lynx). J’ai reçu tellement de lettres 

me demandant l’histoire de la sœur du héros, Jory, que j’ai décidé de lui écrire son propre roman. Ce fut 
Infamous (non traduit). Je voulais également parler de l’histoire d’amour entre Roger Mortimer et la 
reine Isabelle de France, mais je ne pouvais pas l’inclure entièrement dans Infamous. C’est là que j’ai 
décidé de passer à la période historique suivante et d’écrire l’histoire de la fille de Jory, Brianna, mon 
héroïne. J’ai intitulé ce livre Notorious (non traduit). 

 
Quelques années après avoir écrit Tempted, j’ai décidé de faire une suite, The border hostage (L’enjeu 

de la passion). J’aime l’Ecosse, spécialement la région des Borders, et ça reste l’un des contextes favoris 
des lectrices de romance historique.» 
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Auteur à l’honneur 
 

Virginia, la femme 
Tout comme la plupart des auteurs, son emploi du temps est très réglé. Vous me direz, l’écrivain 

travaille à domicile, il faut être carré, sinon… LOL. «Je me réveille à six heures, je prends un café 
et je lis le journal du début à la fin. Ensuite je vais dans mon bureau, je réponds à mes emails et je 

commence à écrire. Je travaille jusqu’au milieu de l’après-midi, ensuite, soit je vais me promener sur la 
plage, ou, si le temps le permet, nous sortons le bateau.» 

 
Cela ne l’empêche pas d’avoir d’autres passions : «J’aime la mode, les bijoux et les couleurs vives. Je suis 

une amoureuse de la nature, j’adore toutes les créatures et n’en tue jamais aucune excepté les occasionnels 
moustiques. […] J’adore faire du shopping, lire et aller au cinéma une fois par semaine. Mon film préféré est 
Chicago et j’ai hâte de voir The duchess.» 

 
Aujourd’hui, après vingt-quatre romans (eh oui, Virginia sort environ un 

livre par an) et quatre nouvelles, c’est réellement un auteur accompli. Elle a 
reçu de nombreux prix (plusieurs de Romantic Times, Affaire de Cœur, 
USA Today…). Elle fait partie de l’association des Romance Writers of 
America et a désormais de nombreuses amies écrivains de romance, telles la 
regrettée Kathleen Woodiwiss, Bertrice Small, Heather Graham… Elle ne 
cache pas sa fierté par rapport à son parcours : «En fait, je suis vraiment 
fière de mon travail. Tout ce que j’ai écrit est encore disponible en librairie. 
Quand les lectrices envoient des emails remplis de généreux éloges, cela me 
rend humble. Sans elles, je n’aurais pas de carrière littéraire.»  

 
Elle a également vu le genre évoluer, mais ne sait pas s’il faut s’en 

réjouir… «Il y a tellement de genres maintenant que je pense qu’il y a des 
livres pour tous les goûts. J’essaie de ne pas trop analyser.» Cependant, elle 
estime que la plus grande réussite de la romance est d’avoir «émancipé les 
femmes et c’est une bonne chose.» Il n’empêche qu’elle est consciente du 
changement de certains aspects, tant au niveau de l’évolution des 
personnages, puisque ses héros eux-mêmes ne sont plus aussi sombres et 
dominateurs qu’avant, que des scènes hot. Un seul «coupable» d’après elle : 
«Les éditeurs veulent des livres plus courts en ce moment, d’une part, donc 
il y a moins de temps pour changer le sombre et diabolique héros en homme 
noble et digne d’amour. Plus tôt dans ma carrière, j’étais probablement l’un 
des auteurs les plus sensuels sur le marché. Maintenant, il semble que tout 
le monde ait sauté sur la mode de l’érotisme et je préfère être connue pour 
des historiques sensuels, plutôt que pour des erotica.» 

 

Ses romans préférés parmi ceux qu’elle a écrits 
«Mon livre préféré est A woman of passion (Une femme de passions). Bess 

Harwick est mon héroïne favorite. J’ai deux personnages fictifs préférés, 
tous deux des hommes. J’adore Falcon de Burgh de The falcon and the 
flower (La fleur et le faucon) et Black Ram Douglas, qui est aussi dur à 
cuire qu’un hibou, dans Tempted (Mariage à l’essai).» 

 
Virginia adore être proche de ses lectrices. Elle a un site Internet 

www.virginiahenley.com sur lequel elle publie des lettres de fans qui l’ont 
particulièrement émue, ainsi qu’une adresse e-mail. Elle a d’ailleurs un petit 
mot très gentil pour les romantiques francophones : «Je veux remercier 
chacune d’entre vous. Je suis toujours excitée quand je reçois une 
publication française d’un de mes livres. Certaines couvertures sont simplement superbes. J’aime toujours 
avoir des nouvelles de mes lectrices françaises. Je ne sais pas lire le français, mais je n’ai aucun problème 
pour faire traduire leurs lettres. Vive la France !» N’hésitez pas à la contacter ! 

Fabiola 

 
The decadent duke 

présenté par son auteur 
 
«Ce sont de vrais 

personnages historiques. La 
Régence est très populaire 
parmi les lectrices et je voulais 
leur donner un goût des 
scandales de la VRAIE «bonne 
société» de l’époque. 

 
Lady Georgina est la plus 
jeune fille du duc et de la 
duchesse de Gordon. Toutes 
ses sœurs se sont mariées avec 
des comtes ou des ducs, et 
parce qu’elle est la beauté de 
la famille, on attend d’elle 
qu’elle fasse encore mieux sur 
le marché du mariage. Sa mère 
a décidé que Georgina devait 
épouser le puissant et riche 
duc de Bedford, mais Georgy 
ressent une diabolique atti-
rance pour son plus jeune 
frère.» 

Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henley 
http://www.elrinconromantico.com/virginia_henley_en.html  
http://www.fantasticfiction.co.uk/h/virginia-henley/  
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Interview d’un auteur non traduit 
 

Kerrelyn Sparks 
 
 
Nous tenons à remercier particulièrement Kerrelyn de nous avoir répondu 
malgré tous les problèmes qu’elle a rencontrés récemment. En effet, ainsi 
qu’elle le précise, elle habite dans la région de Houston qui a été 
frappée par l’ouragan Ike en septembre dernier. Plus d’électricité, plus 
de nourriture, plus d’eau, la maison de sa mère détruite et, pour finir, 
son ordinateur complètement out… Inutile de préciser qu’elle n’avait pas 
forcément la tête à des questions venues d’Europe, mais elle a pris le 
temps d’y répondre… Nous lui souhaitons bon courage pour la suite ! Elle fait partie des 
auteurs qui allient humour et fantastique et dont, malheureusement, très peu sont traduits. Le 
cinquième volet de sa série Love at stake, All I want for christmas is a vampire, vient de 
sortir le 28 octobre. 
 
1 Pourriez−vous nous parler un peu de vous ?  
 
Je m’appelle Kerrelyn Sparks, je suis originaire du Texas. Avant de devenir écrivain, j’étais professeur. J’enseignais 
au collège l’Histoire Américaine et le Français (c’est vrai !*). Même si j’adorais ça, j’ai toujours eu le désir secret 
d’écrire. Malheureusement, je ne pensais tout simplement pas en être capable. Pendant des années, j’ai ignoré les 
personnages que j’avais en tête et qui ne demandaient qu’à prendre vie. Après la naissance de mon plus jeune 
enfant, je me suis retirée de l’enseignement. Des histoires continuaient à trotter dans ma tête, aussi me suis-je 
finalement décidée à les mettre sur papier. J’ai vendu mon premier roman deux ans plus tard et alors je me suis 
demandé : pourquoi avoir attendu si longtemps ? J’ai appris une leçon importante, que j’essaie de transmettre à mes 
enfants. Ne remets pas tes rêves à demain. Crois en toi, et tes rêves peuvent devenir réalité !  
 
2 Comment avez−vous commencé à écrire de la romance ?  
 
Mes lectures préférées ont toujours été romantiques, aussi n’est-il pas surprenant que ce soit de la Romance que 
j’aie choisi d’écrire. Je pense que toutes les grandes histoires ou les grands films contiennent une romance !  
  
 

3 D’où vous sont venues les idées pour votre série "Love at stake" ? 
 
Tout a commencé avec le premier volet : How to marry a millionaire vampire. Comme j’adore 
l’humour, j’ai imaginé ce qui pourrait arriver de plus embarrassant à un beau vampire, séduisant, 
gentil et riche. Et ma réponse a été : il perd un croc en mordant quelque chose qu’il n’aurait pas 
dû. Il a une nuit pour se faire réimplanter son croc avant que la plaie dans sa gencive ne guérisse 
durant son sommeil, le laissant avec un trou sur le côté pour toute l’éternité. Oh la honte ! Bien 
sûr, il doit aller chez un dentiste. Et bien sûr, le dentiste en question est une femme magnifique, 
l’héroïne. Une histoire était née ! J’ai adoré créer les personnages de ce premier livre, aussi ça a été 
une joie de les maintenir en vie avec cette série qui se poursuit.  
 

 
4 J’ai entendu dire que vous prévoyiez huit tomes pour cette série. Avez−vous déjà imaginé 
une fin ou bien avez−vous d’autres histoires en tête ?  
 
J’ai récemment signé un contrat pour les tomes six, sept et huit, mais si Avon souhaite que la série continue au-delà, 
j’écrirai volontiers la suite. J’ai des idées pour aller au-delà du tome huit. 
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5 Vous avez créé une histoire très originale, un mélange intelligent d’humour et 
de fantasy. Comment en avez−vous eu l’idée ?  
 
J’écris naturellement avec humour, et j’aime laisser libre cours à mon imagination. Les idées ne 
sont pas la partie la plus difficile. C’est le travail quotidien, jour après jour, page après page, 
jusqu’à ce que l’histoire soit entièrement terminée. Mais une fois que le livre est finalisé, c’est un 
sentiment merveilleux !  
 
6 Est−il difficile de maintenir le même ton à travers tous les romans de la 
série ?  
 
Pas vraiment. Mon ton a naturellement tendance à rester le même. Et mon sens de ce qui fait 
qu’un héros est vraiment héroïque ou une histoire vraiment romantique demeure le même.  
 
7 Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus difficile ? 
 
Le début d’un livre est ce qu’il y a de plus difficile pour moi. C’est alors que j’essaie de percer le 
caractère de mes personnages. C’est aussi à ce moment que venir à bout de quatre cent pages 
semble quasi impossible. Et c’est là que mon manque de confiance en moi revient me hanter.  
 
8 J’aime vraiment les titres de la série, que je trouve très drôles, comme les 
livres eux−mêmes. lOl Les choisissez−vous vous−même ? Sinon, qui le fait, et 
avez−vous votre mot à dire ? 
 
Les deux premiers titres, How to marry  a millionaire vampire et Vamps and the City, étaient mes 
titres originaux. Le troisième livre était intitulé à l’origine Vampires in kilts, mais mon éditeur 
n’en était pas enchanté et m’a demandé de lui proposer d’autres alternatives. Be still my vampire 
heart était l’une de mes suggestions, même si j’adorais To kill a mocking vampire ! (NDLT : To 
kill a mocking bird de Harper Lee (1961, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en VF) est LE grand 
classique de la littérature américaine moderne.) Le titre du quatrième volet, The undead next 
door, vient de mon éditeur. Celui du livre suivant, All I want for Christmas is a vampire, a été 
inventé par le service commercial d’Avon. Comme la série Love at stake gagne en popularité, de 
plus en plus de gens chez Avon sont impliqués dans le choix des titres.  
 
9 Pourquoi n’écrivez−vous plus de romance historique ?  
 
J’adorerais réécrire des romances historiques. Mon premier et unique historique publié avait pour 
décor l’Amérique, mais ils sont difficiles à vendre ces derniers temps. La plupart des éditeurs 
veulent des romances historiques qui se situent dans les îles britanniques. Cela ne me dérangerait 
pas d’en écrire, mais je suis très occupée en ce moment avec les vampires.  
 
10 Pour terminer, avez−vous un message à transmettre à nos lectrices 
francophones ? 
 
Merci bien* ! Merci d’encourager la Romance et mes séries. Pour trouver plus d’informations sur la série Love at 
stake, venez visiter mon site www.kerrelynsparks.com. Il y a des extraits à lire et, dans Vampire World, des jeux et 
un forum où vous pourrez chatter avec d’autres lecteurs. Mais avant tout, croyez en vous et battez-vous pour vos 
rêves. Vous pouvez les réaliser !  
 
(* en français dans sa réponse) 
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10 question à… 
 

Tess Gerritsen 
 
 
 
Est-il nécessaire de présenter Tess Gerritsen ? Grande dame du romantic suspense 
et du thriller, elle a été publiée aussi  bien par Harlequin qu’aux Presses de la Cité 
et chez France Loisirs en grand format, ou chez J’ai lu, Pocket et au Livre de 
poche. A l’occasion de la sortie aux Presses de la Cité du tome 4 de sa série sur 
Jane Rizzoli et Maura Isles, Lien fatal, nous vous proposons de faire un peu mieux 
sa connaissance. 
 
 
 
 
1 Pourriez-vous nous parler un peu de vous ? 
Je suis une amoureuse des livres perpétuellement 
curieuse, j’aime aussi l’histoire et l’archéologie. J’ai su, 
depuis l’enfance, que j’étais une conteuse née. J’ai 
emprunté une route longue et étrange pour devenir 
écrivain (je suis d’abord devenue médecin), mais 
maintenant je fais ce à quoi je savais depuis toujours être 
destinée. En tant qu’auteur, j’aime explorer tous les 
sujets auxquels je m’intéresse - et les transformer en 
histoires. Et quand je n’écris pas, j’aime le grand air, les 
terres chargées d’histoire et jardiner. 
 

2 Pourriez-vous nous raconter le 
parcours que vous avez eu entre le 
moment où vous avez décidé de 
devenir écrivain et la sortie de 
votre premier roman ? 
Il y a eu de nombreux mois au 
cours desquels j’avais l’impression 
que je devais prouver que j’étais 
vraiment un écrivain. J’ai écrit des 
nouvelles et des articles et les ai 

proposés à des magazines. J’ai également écrit deux 
romans qui n’ont pas été publiés car rejetés par les 
éditeurs. Je me suis alors interrogée sur mes 
compétences, j’ai eu de terribles moments d’insécurité et 
de doute, mais j’ai continué à écrire. Je me demandais si 
quelqu’un voudrait jamais lire un seul de mes livres. 
Mais j’ai juste persisté à travailler et à écrire et 
finalement, en 1987, Harlequin Intrigue m’a acheté un 
premier roman, « Call after midnight » (L’appât). 
Depuis, je n’ai jamais tenu mon succès pour acquis. Je 
sais que j’ai du succès parce que j’ai à la fois du talent 
ET énormément de chance.  

3 Qu’est-ce qui vous intéresse tant dans le romantic 
thriller et le romantic suspense ? 
J’aime ces deux genres séparément -la romance et le 
suspense. Combiner les deux est une façon d’avoir mes 
deux genres favoris en une seule histoire. Je pense que 
quand deux amants sont en danger, cela augmente la 
tension et l’excitation. Quand l’un et l’autre sont prêts à 
se battre pour survivre, il n’y a pas de meilleur moyen de 
prouver son amour que de risquer sa propre vie pour la 
personne que l’on aime. 
 
4 Que ressentez-vous à l’idée que beaucoup de vos 
romans soient sur la liste des best-sellers du New York 
Times ? Avez-vous plus de pression ou de déception 
face aux critiques, ou travaillez-vous de la même façon 
qu’avant ? 
Je ressens toujours ce besoin de faire plaisir à mes 
lecteurs. Qu’importe le genre que j’écris, que ce soit de 
la romance ou des policiers, je veux que mes lecteurs 
apprécient mes histoires. Donc oui, la pression existe et 
quelquefois cela peut rendre l’écriture d’un livre 
d’autant plus difficile. Aussi tout ce que j’écris doit 
d’abord me satisfaire – et je pense que je suis une 
critique assez dure envers moi-même. 
 
5 Vous avez écrit un scénario pour 
la télévision (« Adrift »), avez-
vous apprécié cette expérience ? 
Comment se déroule un tel 
projet ? 
J’avais écrit un scénario qui n’a 
jamais été réalisé, mais les 
producteurs avaient aimé ce que 
j’avais écrit, et m’ont demandé d’écrire une histoire 
différente.   Aussi   je   leur   ai   envoyé   le   script  pour  
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« Adrift ». Il s’ensuivit de nombreuses réunions, 
plusieurs réécritures et beaucoup de frustration. J’ai 
appris, en écrivant « Adrift », qu’écrire pour Hollywood 
est une expérience que je ne veux pas réitérer. Quand 
vous écrivez pour le grand écran ou pour la télévision, 
vous devez plaire à tout un comité de producteurs, et 
vous perdez le contrôle de l’histoire. Chacun veut 
quelque chose de légèrement différent, et quand tout est 
bouclé, vous avez le sentiment d’avoir juste assemblé 
des bouts de suggestions d’autres personnes. C’est la 
raison pour laquelle j’écris des livres, je sens que je suis 
seule maîtresse de mon propre univers. 
 
6 Comment l’idée d’écrire la série sur Jane Rizzoli et 
Maura Isles vous est-elle venue ? Combien de volumes 
envisagez-vous d’écrire sur ces deux femmes ? 
Je n’ai jamais eu l’intention d’écrire une série. J’avais 
prévu un seul volume, « The surgeon », dans lequel j’ai 
présenté le personnage de Jane Rizzoli –qui était 
supposé mourir dans ce livre ! Mais elle était si forte et 
si fascinante qu’à la fin, je n’ai pas pu la faire mourir. Et 
quand le livre s’est terminé, j’étais curieuse à propos de 
cette femme. Qu’allait-il lui arriver ensuite ? Comment 
pourrait-elle changer ? Donc j’ai écrit « The 
apprentice ». Et sans bien comprendre comment, je me 
suis retrouvée avec une série de livres mettant en scène 
Jane !  
Maura Isles était un personnage introduit juste comme 
figurante dans « The apprentice ». Ensuite elle a été au-
devant de la scène dans « The sinner ». Encore une fois, 
elle était censée être simplement une figurante, mais elle 
m’a intéressée… donc j’ai commencé à me concentrer 
sur son histoire. Voilà la façon dont la série a évolué, 
non pas avec une planification connue d’avance de mon 

côté, mais simplement parce qu’elle a pris forme par elle-
même.  
Je ne sais pas combien elle comptera de volumes. Je dois 
attendre de voir. Jusque là j’en ai écrit sept et je sais qu’il y 
en a au moins deux autres à venir. 
 
7 Je sais qu’une adaptation en série télévisée est prévue 
pour ces deux héroïnes. Aurez-vous un rôle dans ce projet ? 
Si oui lequel ? 
Les droits pour la télévision ont été achetés pour la série. 
Bien qu’on m’ait demandé d’écrire le pilote, j’ai plutôt 
éprouvé le besoin de me concentrer sur les livres, donc des 
scénaristes ont été engagés pour développer le scénario. 
 
8 Question loisirs littéraires, lisez-vous de la romance ? Si 
oui, quels sont vos auteurs préférés ? 
Pour le plaisir, je lis de TOUT. J’aime le suspense, la 
romance et l’histoire. Entre autres, mes auteurs favoris sont 
Lisa Gardner, Lisa Scottoline et Lisa Unger. J’aime 
plaisanter en disant que je suis une fan de n’importe quel 
auteur se prénommant Lisa. 
 
9 Quels sont vos projets d’écriture pour 2009 ? 
Je suis en train d’écrire mon prochain Rizzoli/Isles, qui ne 
sortira pas avant fin 2009. Donc je n’aurai pas de nouvelle 
parution pour 2009. Au lieu de ça, je vais m’accorder du 
temps libre pour voyager et m’adonner à mon grand amour, 
qui est l’archéologie. Je vais visiter l’Egypte et la Turquie, 
deux de mes pays préférés. 
 
10 Pour finir, avez-vous un dernier mot pour Les 
Romantiques ? 
Pendant deux mois, j’ai eu le plaisir de vivre à Paris, dans la 
Rue du Bac. J’adore la France et je meurs d’impatience d’y 
retourner ! 

Au bout de la nuit (Tome 5) 
Publié par France Loisirs en 2008. 

Déclarée morte par noyade et attendant d’être autopsiée, 
une inconnue se réveille brusquement à la morgue. 
Désormais bien en vie, la jeune femme abat un garde avant 
de prendre plusieurs personnes en otage dans l’hôpital. 
Parmi elles, Jane Rizzoli, inspectrice de la criminelle 
enceinte de neuf mois. Qui est cette inconnue ? et que veut-
elle ? Jane se promet de résoudre ce mystère, encore faut-il 
qu’elle survive à cette longue nuit... 

Lien fatal (Tome 4) 
Maura Isles, médecin légiste à Boston, gagne sa vie en s’occupant des morts. Elle a vu plus que sa part de cadavres, la 
plupart victimes de crimes atroces. Mais jamais auparavant son sang ne s’était glacé, parce que jamais auparavant le corps 
sans vie sur la table d’autopsie n’avait été le sien. Pourtant on ne peut nier l’incroyable évidence la femme qui a été abattue 
devant chez Maura est son sosie, jusqu’aux particularités physiques les plus intimes. Il ne peut y avoir qu’une explication et 
un test d’ADN le confirme, son mystérieux double est en fait sa sœur jumelle. L’enquête se transforme en incursion 
dérangeante et dangereuse dans un passé empli de sombres secrets.

 
Réédité chez Mira 
1er novembre 08 
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10 question à… 
 

 

Julia London 
 
 
 
1 Pourriez−vous nous parler un peu de vous, s’il vous 
plait ? 
 
Je suis si ennuyeuse que c’en est embarrassant. Je vis à Austin, 
au Texas, avec mon mari, mon chien et nous nous occupons 
d’un enfant de deux ans. J’ai travaillé pour le gouvernement 
pendant des années, avant d’en avoir aussi marre que tout le 
monde en ce moment, j’ai décidé que j’étais trop jeune pour 
vivre et mourir en bureaucrate et j’ai voulu essayer quelque 
chose de différent. Maintenant je suis écrivain à plein temps et je 
travaille à la maison. J’ai une grande famille, j’aime courir le 
matin (bien que « courir » soit un terme très généreux pour mes 
dandinements), et j’aime les brownies. Je les ADORE… 
TOUS... Au chocolat, au lait, avec ou sans noisettes, en gâteau, 
au caramel, TOUS… 
 
2 J’ai lu que vous aviez travaillé à la Maison 
Blanche ! Comment était cette expérience ? Avez−
vous rencontré le président de l’époque, ou la first 
lady ? lOl 
 
Oui ! Mais je n’ai 

pas travaillé dans LA Maison Blanche (la surface de bureaux y est 
vraiment réduite) j’ai travaillé pour la Maison Blanche dans un bâtiment 
de l’autre côté de la rue, au département de la lutte anti-drogue, comme 
analyste politique. J’étais jeune et enthousiaste, mais je dirais que la 
Maison Blanche -et tout Washington, en l’occurrence- semble attirer l’élite 
de la culture narcissique. Les gens vous marcheraient avec joie sur la tête 
pour vous passer devant. Je n’ai jamais rencontré le président ni sa femme, 
mais j’ai pu les apercevoir à quelques réceptions pour le personnel. J’étais 
aussi assise dans un coin de la salle de presse quand le président s’est 
adressé aux média à propos de la lutte contre la drogue. Saviez-vous que le 
gros cachet bleu que vous voyez derrière lui quand il est dans cette pièce 
est en fait en polystyrène ? 
 
3 Comment se sont passés vos débuts dans la Romance ? 
 
Quand le président Clinton a été élu, il a viré la plupart des gens qui travaillaient pour la Maison Blanche, moi incluse, 
bien que j’aie été fonctionnaire de carrière et non nommée par les politiques. Donc je suis retournée chez moi au Texas, 
j’ai pris un poste d’agent administratif et réalisé que ce n’était pas possible que je fasse ce genre de boulot toute ma vie. 
Les politiques locale et nationale sont très similaires et j’étais vraiment blasée à ce moment-là de ma carrière. Un beau 
jour, j’ai trouvé un livre d’Iris Johansen avec, sur la couverture intérieure, un type qui me faisait baver. Je n’avais pas idée 
que c’était une romance, mais j’ai adoré ce livre et, pendant quelques semaines, j’ai lu tous ceux du même genre que j’ai 
pu trouver. Et quand j’ai été complètement imbibée après des douzaines de romans, j’ai eu la brillante idée de m’y essayer 
moi-même. 
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Donc j’en ai écrit un. J’ai appris comment écrire un 
roman avec ce premier manuscrit et je l’ai jeté au 
placard. Ensuite j’ai écrit “The devil’s love”. J’avais 
trouvé un livre (Comment se faire publier, ou un truc de 
ce style) et j’ai suivi les instructions. J’ai envoyé des 
demandes à quatre agents simultanément et j’en ai 
rencontré un dans la semaine. J’ai signé un contrat 
d’édition pour deux livres deux semaines plus tard. Je ne 
connaissais rien à l’industrie ni même au genre de la 
romance, et tout est arrivé si rapidement que je me suis 
demandé si, peut-être, ce n’était pas en fait super facile 
d’être publié. Eh bien c’est dur de se faire publier, très 
dur, et maintenant que je suis plus avisée, je sais que 
mon travail a touché mon agent, et le marché, 
exactement au bon moment. Ce fut véritablement la 
chance du débutant et je serai éternellement 
reconnaissante pour ça.  
 
4 Vous écrivez à la fois de la romance 
contemporaine et historique. Avez−vous une 
préférence ? Si oui laquelle et pourquoi ? 

 
J’aime beaucoup ces deux 
genres ! J’adorerai toujours la 
romance historique - cette 
fantaisie ne mourra jamais en 
moi, je pense. Mais quand je lis 
pour le plaisir, j’ai tendance à 
prendre des contemporains. 
Chaque genre a ses défis, mais 
parce que je passe de l’un à 
l’autre avec mes livres - un le 
matin, une pause, et un autre 
l’après-midi – je garde toujours 
l’esprit clair. Si jamais je 
m’ennuie avec les châteaux, les 
lords et les ladies, je peux écrire à 
propos d’une femme moderne, et 
vice versa. 
  
5 Prévoyez−vous d’essayer 
d’autres genres, comme le 
romantic suspense ? 
 
Non. Plus tôt dans ma carrière, 
j’ai pensé que j’essaierais 
différents sous-genres, et j’ai 
même signé un contrat pour deux 
romans paranormaux. Mais en 
évoluant en tant qu’écrivain, j’ai 
commencé à réaliser quels étaient 
mes points forts et j’ai finalement 
demandé à ce que le contrat pour 
du paranormal soit transformé en 
contrat pour du contemporain. Le 
problème est que mon esprit ne 

fonctionne que d’une certaine manière. J’adore vraiment 
lire du paranormal, mais je ne les écris pas aussi bien 
que les historiques ou les contemporains. Je crois que je 
sais mieux rendre les émotions et camper mes 
personnages que construire un monde ou des intrigues 
complexes. Et personnellement je ne suis pas fan de 
suspense. Je n’en regarde pas à la télévision ni n’en lis, 
et je n’ai jamais eu envie d’en écrire. 
 
6 Qu’est−ce que vous aimez dans l’écriture 
de séries ? J’ai remarqué que vous n’aviez 
jamais écrit de titre unique...  
 
Les livres dans mes séries peuvent se lire 
indépendamment, aussi peut-on en prendre un au hasard 
sans être obligé d’en lire un autre pour comprendre ce 
qu’il se passe. Cela dit, j’aime écrire des séries. Une fois 
que je me suis donné du mal pour créer une 
communauté, j’aime y jouer pendant un moment. Je n’ai 
pas encore écrit de série de plus de trois livres, 
cependant, parce que je finis par m’ennuyer dans le petit 
monde que j’ai construit et que j’ai envie d’en explorer 
un autre. Je ne dis pas que je n’écrirai jamais une série 
plus longue – peut-être. Et j’ai aussi imaginé écrire un 
volume unique. Mais en ce moment les séries de trois 
livres semblent bien fonctionner pour moi et pour les 
lectrices, donc dans un avenir proche c’est ce que je 
continuerai à faire. 
 
7 Comment parvenez−vous à assurer la 
continuité des personnalités de vos héros sur 
plusieurs livres ?  
 
Quelquefois je dois revenir en arrière et relire mes 
propres romans. Je garde quelques notes, mais 
habituellement je dois me référer à ce que j’ai écrit pour 
me remettre en tête les personnages. Mais quand j’écris 
une série, je le fais vite et j’ai à peine fini un livre avant 
d’être très profondément plongée dans le suivant, donc 
les personnages sont généralement encore frais dans ma 
mémoire. 
 
8 Vos héroïnes ont−elles quelque chose de 
vous, en général ? Je me pose en particulier 
des questions sur Robin Lear, l’héroïne de 
Material Girl, qui se retrouve dans le lit de 
son ex après avoir un peu trop bu.  
 
Ha ! Vous connaissez certains de mes ex ? Quelqu’un 
aurait-il parlé ? Okay, c’est vrai qu’il y a une part de moi 
dans chaque héroïne. Mais juste des petits bouts ! La 
plupart de mes héroïnes font et disent des choses que je 
ne dirais ou ne ferais jamais, parce que je suis une grosse 
poule mouillée.  Donc  je  vis  par  procuration  à  travers  
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elles. Robin Lear en particulier a 
été tellement géniale à écrire. Elle 
est impertinente et gonflée, et j’ai 
pu l’être grâce à elle, pour une 
fois dans ma vie. Mais elle n’est 
pas vraiment moi en réalité – je 
suis plutôt quelqu’un d’effacé. Et 
ça m’aurait été égal que Jake soit 
un homme à tout faire, je me 
serais jetée sur lui dès le début. 
 

9 Pourriez−vous nous parler de la série Le 
club des débutantes, dont le premier volume 
sortira en France en novembre ? D’où vous 
est venue l’idée ?  
Oh quelle bonne nouvelle ! En parlant d’héroïnes 
amusantes, je pense que les « débutantes désespérées » 
en sont (NDLT : Le titre de la série en VO est Desperate 
debutantes). Dans un historique, vous ne pouvez pas 
faire faire beaucoup de choses à l’héroïne, parce que les 
femmes étaient très limitées dans leurs actions au début 
du XIXe siècle. Elles avaient peu de droits, étaient 
pratiquement la propriété des hommes, et avaient peu de 
recours lorsqu’elles étaient maltraitées. Je voulais écrire 
l’histoire de femmes débrouillardes, qui peuvent s’en 
sortir par elles-mêmes, à la force du poignet, dans 
l’adversité et obtenir ce qu’elles désirent, même avec les 
contraintes qui leur sont imposées. 
 

Dans cette série la mère et la tante des trois jeunes filles 
meurt, et leur beau-père part avec leur héritage. Mais 
elles ont vécu dans la bonne société toute leur vie, elles 
apprécient réellement les bals, elles aiment flirter avec 
de riches héritiers et ne veulent pas perdre leur position 
sociale. Donc elles se serrent les coudes pour la 
conserver de la seule manière possible - par un bon 
mariage, en se faisant payer d’anciennes dettes et en 
s’engageant secrètement dans des entreprises qui 
ruineraient leurs réputations si ça venait à se savoir. 
Mais elles font ce qu’elles peuvent, dans le cadre strict 
de cette société, parce qu’elles ne sont pas prêtes à 
abandonner leur vie mondaine et leurs maris potentiels. 
J’espère que le livre recevra un bon accueil en France ! 
 
10 Pour terminer, avez−vous un message pour 
Les Romantiques ?  
Oui ! Merci beaucoup de m’avoir invitée à papoter avec 
Les Romantiques. Je suis vraiment très heureuse de voir 
des sites comme le vôtre, qui font le lien entre les livres 
anglais avec les fans françaises. C’est un grand service, 
mais surtout c’est une belle communauté pour les 
femmes. Je voudrais vous inviter à venir visiter mon site 
web : www.julialondon.com. J’ai un forum, Julia Tube 
et il y a tous les mois un tirage au sort pour gagner des 
cadeaux. Merci encore de m’avoir invitée et j’espère que 
vous apprécierez ma série  « Le club des débutantes » ! 

Le club des débutantes (Desperate debutantes) 

                     

La chasse au duc (The hazards of hunting a duke) 
Lorsque les jeunes filles de la famille Fairchild apprennent que leur beau-père s’est enfui avec la 
fortune de leur mère décédée, Ava, la plus âgée, part à la conquête du célèbre et riche débauché 
Jared Broderick, Marquis de Middleton et héritier d’un duché. A sa surprise et son ravissement, le 
marquis l’entraîne dans une romance éclair et lui offre de l’épouser. Mais après leur nuit de noces 
passionnée, Ava découvre que Jared avait d’autres objectifs très personnels. Non seulement 
compte-t-il sur elle pour produire un héritier pendant qu’il poursuit sa vie de débauche, mais Ava 
pense aussi être un pion dans la quête de vengeance de son époux. Les mariages de convenance 
fonctionnent pour certaines, mais pour Ava une union sans amour n’est pas suffisante. Elle 
imagine alors un plan audacieux pour exorciser les démons de son mari, afin qu’il soit libre de lui 
offrir son cœur pour les bonnes raisons : parce qu’elle est la seule femme qu’il désirera jamais 
vraiment. 
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La fiction 

Les voisins (suite et fin) 
Par Margotte 

Lui jetant un regard en coin, Alice lui demanda : 
- Oui je veux bien le croire, ce que j'aimerais savoir par contre 
c'est ce que vous êtes venu faire ici. Je reconnais que Sarah 
n'aurait pas dû vous reluquer comme elle l'a fait, mais de là à se 
précipiter comme ça chez les gens… et puis comment avez-
vous fait pour arriver aussi rapidement d'abord ?  
- J'étais à côté du vestiaire, j'ai donc attrapé mes vêtements au 
passage et me suis habillé en courant, je voulais vous 
surprendre, Sarah a fait mine de s'évanouir alors je me suis dit 
que c'était un bon prétexte pour enfin prendre contact avec 
vous, je ne pensais pas que ce serait aussi… percutant. Je m'en 
veux Alice, je m'en veux terriblement de vous avoir presque  
assommée. Vous pensez qu'on pourrait repartir de zéro ? 
- Vous avez trouvé l'appartement drôlement vite. C'est votre 
métier qui vous aide à vous repérer aussi rapidement dans les 
bâtiments ? 
- Non, enfin peut-être… Il y a déjà plusieurs jours que je vous 
ai remarquée, le jour de votre emménagement en fait. 
J'attendais une occasion pour vous aborder. 
Alice n'arrivait pas à le quitter des yeux, il portait un tee-shirt 
noir enfilé devant derrière, un jean qui avait connu des jours 
meilleurs, partiellement boutonné, et une paire de baskets 
délacées. Ses cheveux blonds ébouriffés sur le dessus étaient 
très courts sur la nuque. Il lui tourna le dos, se dirigea vers le 
balcon et se pencha par-dessus bord. 
- La vue sur la caserne est imprenable, remarqua-t-il en se 
tournant vers elle. 
Le mouvement souleva le bas de son tee-shirt et le haut d'un 
tatouage apparut au niveau de son pubis. Visiblement, il n'avait 
pas eu le temps d'enfiler de sous-vêtements. 
- D'ici aussi, ajouta-t-elle étourdiment avant de piquer un fard. 
Un instant interloqué par sa remarque, Vincent suivit son 
regard et éclata de rire.  
- Je me suis habillé un peu vite…  
- Il représente quoi le tatouage ?  
- Tu veux le voir ? lui demanda-t-il d'une voix aguichante. 
- On se dit tu maintenant ? 
- Ben, si je te montre mon tatouage… d'ailleurs tu l'as déjà vu 
tout à l'heure, non ? 
- Tu étais de dos, dit-elle en rougissant. 
- Ah !… Alors… tu as envie de le voir en entier ? Il s'avançait 
lentement vers elle, les mains sur les boutons de son jean. 
Elle mourrait d'envie d'accepter, en même temps, elle ne 
connaissait Vincent que depuis quelques minutes et même si 
ses intentions à lui étaient on ne peut plus claires, Alice n'était 
pas très sûre de vouloir que les choses aillent aussi vite.  
Oh il lui plaisait, ce n’était pas le problème, mais il faisait 
montre d'une assurance qu'elle était loin de ressentir, elle avait 
besoin de réfléchir et elle n'y arrivait pas du tout.  
Ce n'était pas qu'elle soit contre les aventures d'un soir, elle en 
avait déjà connu… pas beaucoup, il est vrai. Elle s'était laissée 
aller deux fois lors de soirées à la fac et n'avait pas trouvé cela 

si bien que ça au bout du compte. Mais là c'était différent. Il n'y 
avait pas l'excitation de la fête, de la musique, ou le prétexte de 
l'alcool pour servir de catalyseur. 
Cette fois elle était seule, dans son appartement presque vide, et 
avec un parfait inconnu. Bizarrement, elle n'était pas du tout 
inquiète, des frissons la faisaient trembler des pieds à la tête, 
mais ce n'était assurément pas de la peur qu'elle ressentait, 
plutôt de l'excitation, de l'anticipation. Elle vibrait littéralement 
de désir. 
Il avait déjà entièrement déboutonné son jean, et celui-ci avait 
glissé sur ses hanches pendant qu'il marchait vers elle. Alice 
avait maintenant la certitude qu’il portait son jean à même la 
peau. Elle était comme hypnotisée, ses yeux ne quittaient pas 
les flammes jaunes et oranges qui courraient vers le sexe de 
Vincent.  
- Oh ! Un dragon !!! Il est vraiment superbe.  
Le tatouage prenait naissance sur le milieu de la cuisse et 
remontait le long de la jambe. Alice tendit la main vers les 
flammes mais arrêta son geste juste avant de les atteindre. 
- Tu peux le toucher, il ne mord pas… 
- Je ne voudrais pas me brûler. 
- Pas de problème, je suis pompier, je sais quoi faire en cas de 
brûlure. 
Alice rit doucement et leva les yeux vers son visage. De beaux 
yeux gris-vert la fixaient intensément. 
- Touche-le Alice… touche-moi ! 
Vincent tendit la main vers les longues mèches brunes qui 
couvraient les épaules d'Alice. Il enroula un doigt autour de 
l'une d'elles et laissa glisser sa main le long de sa joue. 
- Alice… je n'ai jamais ressenti ça avant. J'ai envie de toi, 
depuis le premier jour où je t'ai vu. C'est complètement fou ! 
J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, alors que je ne 
sais rien de toi. Tu dois me prendre pour un dingue. 
- Je ressens la même chose, tu m'attires, j'ai envie de me laisser 
aller, tout en me disant que c'est de la folie et que je risque de le 
regretter… 
D'un geste lent, il la tira vers lui et enroula son bras autour de sa 
taille. Se penchant brusquement vers elle, il déposa de tendres 
baisers autour de sa bouche et le long de sa mâchoire. Ses 
mains, remontant le long de son dos, dégrafèrent son soutien 
gorge à travers le tissu de sa robe. Sa bouche se fit plus 
insistante, lui mordillant le bord des lèvres. Glissant le long de 
ses cuisses, ses mains remontèrent sa robe et la firent passer 
par-dessus sa tête, emportant le petit sous-vêtement de dentelle. 
- Oh non ! 
Dans un souffle, Vincent se détacha lentement d’elle. 
- Quoi ? 
- Alice, je suis désolé, on ne peut pas continuer, je n’ai pas de 
quoi nous protéger. Bon sang je n’le crois pas ! J’en ai toujours 
sur moi et là…  
Surprenant le beau regard brun posé sur lui avec réprobation, il 
se demanda si elle était contrariée qu’il soit du genre toujours 
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prêt ou si c’était le fait que pour une fois il n’y ait pas pensé… 
en même temps il était parti tellement vite qu’il avait quitté la 
caserne sans son caleçon, alors quant à penser à prendre un 
préservatif ! 
- J’en ai quelque part par là dans un carton à la salle de bain. 
- Et c’est par où la salle de bain ? 
Alice lui saisit la main et le traîna avec elle dans le couloir 
menant à la chambre, qu’elle traversa sans s’arrêter jusqu’à une 
porte tout au fond. 
- C’est là, chuchota-t-elle à son oreille. 
Quatre grands cartons étaient empilés les 
uns sur les autres dans un coin. 
- J’en mourrai si c’est dans le dernier de la 
pile !!! 
Alice éclata de rire devant sa mine 
décomposée.  
- Allez Superman, je suis sûre qu’on va 
trouver très vite. 
Ils avaient éventré les deux premiers 
cartons et s’attaquaient à présent au 
troisième. Vincent grommelait que c’était 
sûr, ce serait dans le dernier, quand Alice 
poussa un cri de joie. 
- Tu les as ? Super ! Donne vite ! 
- Oups non désolée, je viens de trouver les 
petites cuillères. Je les ai cherchées tout 
l’après midi. 
- Tu peux m’expliquer pourquoi tu les avais mises dans le 
carton de la pharmacie ? 
- Je n’avais plus de place dans celui de la cuisine ! Fallait bien 
les mettre quelque part ! Par contre je sens qu’on brûle, regarde 
y’a mes p’tites affaires féminines et la pharmacie, donc le Graal 
doit se trouver dans la poche plastique juste à côté. Bingo !!! 
Les voila !! 
- Génial ! C’est quelle taille ?  
- Large. 
- Mpfff… Bon on fera avec… 
- Quoi, c’est trop grand ?  
Alice se retrouva plaquée au sol. 
- Hola ! Du calme Tarzan, j’ai passé assez de temps couchée 
par terre pour aujourd’hui. 
Tout en parlant, Alice se massait délicatement le postérieur. 
Vincent lui prit la main et l’aida à se relever doucement. 
- Désolé Bébé, viens un peu par là. 
Marchant à reculons, il l’amena jusqu’au bord du lit où il se 
laissa tomber en arrière, l’entraînant avec lui. Ses larges mains 
s’étaient remises en route et traçaient des sillons de plaisir sur 
sa peau. Leurs langues, anticipant la danse de leurs corps, 
s’enroulaient avec ardeur. Glissant un doigt sous l’élastique de 
son string, Alice fit descendre lentement le triangle de dentelle 
le long de ses jambes. 
- Tu me tues Bébé !  
Alice était plus que prête. Le souffle chaud de Vincent au creux 
de son cou suffit à provoquer un violent frisson sur tout son 
corps. Impatiemment elle fit descendre ses mains vers le creux 
de ses reins, les passa langoureusement sur ses fesses et ses 
cuisses et commença à caresser son sexe dressé. 
D’un geste nerveux, Vincent déchira l’emballage du préservatif 
et l’enfila rapidement. L’instant d’après, il fit rouler Alice sous 

lui et la pénétra d’une poussée profonde, puis commença à aller 
et venir en elle, d’abord lentement puis de plus en plus vite, 
avant de ralentir à nouveau. Leurs gémissements de plaisir 
allaient crescendo. 
- Pose tes pieds sur mes épaules Bébé, on va mettre le feu au 
matelas ! 
Accélérant à nouveau le rythme, Vincent saisit fermement 
Alice par les hanches et donna encore quelques profonds coups 
de reins. Le souffle coupé, Alice sentit son corps vibrer des 

orteils à la racine des cheveux et le spasme 
violent d’un orgasme cataclysmique la 
secoua tout entière. Poussant un cri rauque, 
Vincent bascula à son tour dans le plaisir. 
Après de longues minutes, ils échangèrent 
un baiser plein de douceur. 
- J’ai du mal à reprendre mon souffle. Je 
n’avais jamais vécu un truc pareil !! 
- Moi non plus, je te rassure. Je tremble 
encore dans tout le corps… On voit que tu 
t’y connais autant pour allumer le feu que 
pour l’éteindre… 
Fermant un instant les paupières, Alice 
s’endormit, bercée par le rire satisfait de 
Vincent. 
 
Faisant un bond dans son lit, Alice éteignit 

d’un vigoureux coup de poing le radio réveil qui venait de la 
sortir du sommeil. Tendant la main sur le côté, elle poussa un 
soupir déçu : elle était seule. 
Après une douche bien chaude pour réveiller ses muscles 
endoloris, elle avala un café brûlant et se rendit au bureau. 
Son amie Sarah était déjà arrivée.  
- Tu as une mine de papier mâché ! 
- Pfffffffff, j’ai vidé les cartons de la salle de bain et j’ai enfin 
retrouvé mes petites cuillères. 
- Tu t’es couchée tard ? 
Rougissante, Alice lui jeta un regard en coin. 
- Non, pas trop. J’ai encore rêvé de lui… 
- Ton pompier ? 
- Mmm mmm… depuis que je l’ai aperçu l’autre jour par la 
fenêtre de la caserne, je fantasme toutes les nuits sur comment 
serait notre première fois. Cette nuit c’était chaud bouillant !!! 
- Tu me racontes ? 
- Hein ? T’es folle ! Sûrement pas !!! 
Après une journée chargée, Alice rentra chez elle à pas lents. 
Rien que de penser au fait qu’elle avait encore une dizaine de 
cartons à vider, elle sentait son moral lui glisser dans les 
chaussettes. Le froid mordant de cette fin novembre la poussa 
quand même à accélérer l’allure et la perspective d’un bon 
cappuccino maison acheva de la motiver. 
Elle venait juste d’y tremper ses lèvres lorsque la sonnette de la 
porte d’entrée la fit sursauter. Les lèvres et le nez couverts de 
crème fouettée, elle entrebâilla la porte pour plonger dans les 
plus beaux yeux qu’elle ait jamais vus. 
Une lueur amusée traversa le regard gris bleu qui lui faisait 
face. 
- Bonsoir mademoiselle, c’est pour le calendrier des 
pompiers… 

 

Vous avez été sages…
…j’enlève le bas ! lOl
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Ruby fait son cinéma 
 

 

L’acteur romantique du mois 

Keanu Reeves 
 
 
 
 
 

 
 

 
Keanu Charles Reeves, né le 2 
septembre 1964 à Beyrouth, au 
Liban, est un acteur canadien. 
Son père Samuel, d’origine 
chinoise et hawaïenne, est 
géologue et sa mère Patricia, 
anglaise, est créatrice de 
costumes pour stars du rock 
(comme Alice Cooper).  
Après le divorce de ses parents, 
Keanu part vivre à New York 

puis à Toronto avec sa mère et sa sœur, Kim. Il perd ainsi 
tout contact avec son père. Ce dernier sera emprisonné en 
1992 pour trafic de drogue et libéré quelques 
temps plus tard… 
 
Passionné de hockey sur glace, Keanu est 
gardien de but dans son équipe. Très doué, il 
est surnommé par ses camarades «The Wall» 
(le mur). Grâce à ses compétences dans ce 
domaine, et après quelques petits rôles, il est 
choisi en 1986 pour donner la réplique à Rob 
Lowe dans «Youngblood». 
 
On le retrouve ensuite dans «Les liaisons dangereuses» 
de Stephen Frears (1988), «Je t’aime à te tuer» (1990) ou 
encore «My own private Idaho» (1991) avec le regretté 
River Phoenix. Il tient le rôle d’un flic-surfeur dans 
«Point Break» aux côtés de Patrick Swayze. Par la suite, 
il tourne avec de très grands réalisateurs comme Francis 
Ford Coppola pour «Dracula» (1992), Bernardo 
Bertolucci pour «Little Buddha» (1993) ou encore 
Kenneth Branagh pour «Beaucoup de bruit pour rien» 
(1993).  

Mais, c’est le blockbuster 
«Speed» qui le propulse en haut 
de l’affiche en 1994. Il y tient la 
vedette en compagnie de sa 
grande amie Sandra Bullock. Il 
refusera en 1997 un cachet de 10 
millions de dollars pour tourner 
la suite, «Speed 2». Il continue sa 
carrière avec des succès  
d’estime comme «Les 
vengeances du feu», «Poursuite» 
ou «L’associé du diable» aux 
côtés d’Al Pacino.  

 
C’est en 1999 qu’il «explose» grâce au 
phénoménal  «Matrix». Il réitèrera l’expérience 
en 2003 avec deux suites, «Matrix reloaded» 
puis «Matrix revolutions». Entre temps il tourne 
dans «The watcher» (2000) où il tient le rôle 
d’un tueur en série, puis dans «Intuitions» où il 
est un mari violent, et dans «Sweet november».  

 
En 2004, il joue dans la comédie romantique 
«Tout peut arriver» aux côtés de Jack Nicholson 

et Diane Keaton et l’année suivante dans «Constantine», 
un film fantastique. C’est en 2006 qu’il retrouve son amie 
Sandra Bullock dans la romance «Entre deux rives».  
 
Il y a quelques mois, on a pu le voir en super flic dans 
«Au bout de la nuit» au côté du génial Forest Whitaker. 
A présent, on attend de découvrir Keanu dans le film de 
science-fiction «Le jour où la terre s’arrêtera», dont la 
sortie est prévue en décembre 2008… 
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Keanu, tout simplement… 
 
 
Keanu Reeves a toujours été considéré comme un bel homme du fait de ses origines : il est 
eurasien. Keanu signifie en hawaïen «brise fraîche au-dessus des montagnes».  
 
En 1995, il est élu dix-septième star la plus sexy de tous les temps dans le TOP 100 du 
magazine anglais «Empire». En 2007, ce même magazine le met à la vingt-huitième place du 
même classement.  

 
 
Passionné de motos, Keanu a été victime, il y a quelques années, d’un grave accident. Il roulait 
de nuit sans phares… Il conserve de cet épisode une importante cicatrice abdominale.  

 
Le 24 décembre 1999, Jennifer Syme, sa compagne, donne naissance à un enfant mort-né. 
Effondrés, Keanu et Jennifer enterrent leur petite fille à Los Angeles. Elle se prénommait Ava. 
 
Le 2 avril 2001, Jennifer se tue au volant de son 4X4, à Los Angeles. Elle sera enterrée au côté 
de son bébé. Le sort s’acharne sur Keanu … 
 
 

 
Keanu est gaucher, mais lorsqu’il jouait de la guitare avec son groupe Dogstar, il utilisait sa 
main droite. 
 
Il a une sœur Kim (42 ans) et deux demi-sœurs : Karina (32 ans) du côté de sa mère et Emma 
(28 ans) du côté de son père. 
 
Le 31 janvier 2005, il reçoit son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Tout comme pour son 
amie Sandra Bullock, j’ai eu le plaisir de photographier ce «symbole» l’année dernière… 
 
Keanu vit à Toronto, au Canada. 
 
 
JE DEDIE CE SUJET A NOTRE MAMIE A TOUTES, J’AI NOMME AGNES QUI, COMME PERSONNE NE 
L’IGNORE, A UN TRES FORT PENCHANT POUR LE BEAU KEANU REEVES ☺ ☺ ☺… 
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Ruby fait son cinéma 
 

 

Le film romantique du mois 

Sweet november 
 
 
Sweet november est un film de Pat O’Connor (2001) avec Keanu 
Reeves et Charlize Theron. 
 

 
Nelson Moss est un publicitaire ambitieux. Obsédé par sa carrière, il ne fait aucun cas de sa compagne et de ses amis. 
Obligé de se rendre à la préfecture pour faire renouveler son permis de conduire, Nelson rencontre Sara Deever. Pendant 
l’examen, la jeune femme répond à une question de Nelson et se fait renvoyer. Le jeune homme laisse faire et Sara est 
bien décidée à lui demander des comptes. Mais il la prend de haut et l’ignore.  
 
Abattue, Sara se rend au domicile du jeune homme et fait un scandale devant ses voisins. Elle se calmera uniquement si 
Nelson lui sert de chauffeur, car c’est à cause de lui qu’elle n’a plus de permis. Il accepte à contrecœur. Désolée pour 
Nelson et sa «triste» vie, Sara lui propose de l’aider à changer. Pour ça, il devra s’installer chez elle pendant un mois 
entier. Nelson refuse et menace la jeune femme d’appeler la police si elle ne cesse pas de le harceler. 
 
Lors d’une réunion avec un client important, Nelson «pète un câble» et est renvoyé. De retour chez lui, son amie le quitte. 
En un clin d’œil, tout s’effondre dans sa vie. Pour ne rien arranger, il reçoit un «paquet» de la part de Sara. En l’ouvrant, 
il découvre Ernie, un chiot, avec à son cou la clé de chez Sara. En colère, Nelson se rend chez la jeune femme pour lui 
rapporter le chiot et lui dire ce qu’il pense d’elle.  
 
A son arrivée, Sara remarque que Nelson ne va pas bien et lui réitère sa proposition. Il doit s’installer chez elle et y passer 
tout le mois de novembre. Ainsi, Sara lui sera entièrement dévouée. Elle s’occupera de lui et lui permettra de lever le pied 
et de profiter enfin de la vie. Le jeune homme accepte et devient ainsi le «Novembre» de Sara… 
 

Mon avis 
J’ai découvert ce film il y a de nombreuses années à la télé. J’ai tout de suite eu envie de me le procurer en DVD car 
j’aime beaucoup Keanu Reeves et Charlize Theron. De plus, le sujet me touchait beaucoup. Après l’avoir visionné, je me 
suis dit que j’avais fait le bon choix. Très émouvante, cette histoire nous touche et nous fait réfléchir sur la vie, ses joies et 
ses peines, sur nos choix et les directions que nous faisons prendre à notre «destin». 

 

Les acteurs  
Charlize Theron est née le 7 août 1975 à Benoni, en Afrique du Sud. 
Elle vit depuis 2001 une grande histoire d’amour avec l’acteur 
irlandais Stuart Townsend.  
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Les sorties romantique du mois de novembre 
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Le pôl’art de Trin 
 

 
 

James Patterson 
 

 
 
 
 

Après avoir lu des polars qui m'étaient imposés et qui ont confirmé mes goûts en 
matière de littérature policière, je m'attache désormais à vous parler des auteurs 
que j'aime, ce qui sera un peu moins fastidieux pour vous et moi. ^^ 

Pour ce mois-ci, je vais commencer par du soft avec un auteur que j'apprécie depuis longtemps et qui est très connu 
dans l'univers des romans policiers : James Patterson. Cet auteur, né le 22 mars 1947, est l'un des plus prolifiques 
aujourd'hui et a déjà écoulé plus de 100 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde. Il a créé en 1992 le 
personnage d'Alex Cross, un inspecteur de police qui est le héros récurrent d'une série de quatorze romans à ce jour 
(onze ont été traduits en français), dont deux ont été adaptés au cinéma, Le collectionneur tiré du roman Et tombent les 
filles, et Le masque de l'araignée, avec Morgan Freeman dans le rôle principal. James Patterson est devenu pour 
l'occasion scénariste de films. 

En 2001, James Patterson crée une nouvelle série de livres, le Women's Murder Club, qui raconte les histoires de quatre 
amies qui mènent des enquêtes de manière officieuse, menées par l'inspectrice Lindsay Boxer. Encore une fois, le 
succès est au rendez-vous et l'adaptation se fait cette fois-ci à la télévision, avec une série qui a été diffusée sur ABC en 
octobre 2007 et devrait arriver prochainement sur M6. 

Est-ce sa manière d'écrire qui fait que ses romans sont souvent adaptés à l'écran, ou au contraire est-ce que son 
expérience de scénariste a influencé son écriture ? En effet, son style est très percutant et visuel, le récit ne 
comportant pas de détails inutiles, de sorte que le lecteur a vraiment l'impression de voir le film se dérouler devant ses 
yeux pendant qu'il lit un de ses romans. C'est un style particulier, typiquement américain, que certains auteurs policiers 
français ont repris à leur compte, insufflant davantage de rythme à leur style qui était assez empreint de lourdeur. 

Le roman que je vais vous présenter est Lune de miel (Honeymoon, 2005). Il est assez original par rapport à la 
production de cet auteur, car il est un peu moins manichéen que les autres. En effet, dans de nombreux romans, comme 
par exemple Promesse de sang ou Crise d'otages, le héros de James Patterson est un flic sans peur et sans reproche 
qui arrive à bout d'une prise d'otages sans dégâts ou à effectuer une course-poursuite à travers la ville de New York 
pratiquement sans efforts. Et dans certains romans, la vie privée est également mise en jeu avec de l'émotion, faisant 
passer le héros pratiquement pour un saint. 

Dans Lune de miel, c'est un peu plus compliqué. Mariée à un séduisant et richissime homme d'affaires fou amoureux, 
Nora a tout pour être heureuse. Malheureusement, l'appât du gain étant le plus fort, elle décide de se débarrasser de lui 
en l'empoisonnant et d'empocher l'héritage au passage. Le hic, c'est que cela fait déjà plusieurs fois qu'elle utilise cette 
technique et qu'elle a déjà sa prochaine victime en tête. Ayant de forts soupçons, la police décide de mettre John O'Hara 
sur l'affaire. Se faisant passer pour un agent d'assurances, il doit démasquer Nora sans tomber sous son charme, ce qui 
va être très difficile. 

On pourrait penser en lisant ce résumé que l'intrigue va être ultra classique, sans surprises ni rebondissements. Que 
nenni ! Le récit est étonnamment enjoué et curieux, avec des personnages qui surprennent à chaque moment et ne sont 
jamais ce qu'ils laissent paraître d’eux. John n'est sûrement pas le dindon de la farce, prêt à être avalé tout cru par la 
méchante mante religieuse, et Nora possède une sensibilité plus importante qu'on ne le pense. La méfiance le dispute à 
la passion et l'échéance paraît inéluctable et, ultime retournement de situation, l'épilogue est complètement 
imprévisible, et un peu déroutant il faut avouer. Un roman plus complexe qu'il n'y paraît et qui reprend la phrase de John 
O'Hara : «Il ne faut pas se fier aux apparences.» 



 36

Les «scandaleuses» de l’Histoire 
 
 

 Elizabeth Jane Cochran 
alias Nellie Bly 

(1864-1922) 
 
 

 
Objet du scandale : Sous le nom de plume de Nellie Bly, Elizabeth 
devient l’une des premières femmes journaliste d’investigation. Elle 
n’a que dix-huit ans lorsqu’elle est engagée au Pittsburgh Dispatch, 
pour lequel elle écrit une série d’articles sur les terribles conditions 
de vie des plus pauvres et en particulier des ouvrières. 
 
 
 

 

Elizabeth Jane Cochran est née le 5 mai 1864 à Cochran's Mills en Pennsylvanie, troisième 
enfant d’une fratrie de cinq. Son père, Michael Cochran, est commerçant et homme de loi et la 
famille est plutôt aisée. Malheureusement, Elizabeth n’a que six ans lorsqu’il 
meurt sans laisser de testament, alors qu’il avait été marié précédemment et 
avait eu dix enfants. Ceci jette sa jeune veuve dans une relative pauvreté. 
Espérant assurer l’avenir de ses enfants, Mary Jane Cochran se remarie trois 
ans plus tard. Malheureusement, le beau-père d’Elizabeth s’avère être 
alcoolique et violent. Il s’en suivra un divorce lorsque la jeune fille est âgée 
de quatorze ans, à la suite duquel elle doit s’occuper de ses frères et sœurs 

pour aider sa mère, la famille se trouvant à nouveau dans la gêne. Elle doit aussi rapidement 
abandonner ses études par manque de moyens financiers et son unique espoir réside alors en 
un bon mariage.  

Etant donné l’expérience malheureuse de sa mère, on comprend qu’Elizabeth soit un rien méfiante à cette 
perspective. C’est déjà une jeune fille au caractère affirmé. Enfant elle était souvent habillée en rose, ce qui lui 
vaut le surnom flamboyant de Pink. Adolescente elle ajoute un E à son nom et se fait appeler Cochrane, qu’elle 
juge plus sophistiqué. En 1880 la famille emménage en ville, à Pittsburgh. Elizabeth semble toujours aussi peu 
encline à trouver un mari. Au lieu des activités féminines dans lesquelles elle devrait se perfectionner et surtout 
se cantonner, elle aime lire la presse et s’indigne d’un article sexiste sur la place des femmes dans la société, 
publié par le Pittsburgh Dispatch. Elle prend la plume pour rédiger une lettre de protestation qu’elle signe 
« Une orpheline solitaire ». 

Très impressionné, l’éditeur George Madden met une annonce dans l’édition du dimanche, demandant à 
l’auteur de se faire connaître. Persuadé qu’il ne peut s’agir que d’un homme se faisant passer pour une femme, 
étant donné la qualité de la rédaction et l’originalité des idées, il est bien surpris lorsqu’une jeune fille de dix-
huit ans se présente le lundi à son bureau. Il l’engage pourtant sur le champ, mais lui demande de prendre un 
nom de plume, car il serait totalement malséant qu’elle écrive sous son propre patronyme. Une femme ne peut 
se permettre ce genre de chose au XIXème siècle aux Etats-Unis. Elle choisit Nellie Bly, d’après une chanson 
écrite par Stephen Foster, natif de Pittsburgh. Le premier couplet sonne savoureusement quand on connaît la 
personnalité d’Elizabeth… 

 
Nellie Bly en 1890 
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Nelly Bly! Nelly Bly! Bring the broom along, 
We'll sweep the kitchen clean, my dear, 
And have a little song. 
Poke the wood, my lady love 
And make the fire burn, 
And while I take the banjo down, 
Just give the mush a turn. 

Nelly Bly ! Nelly Bly ! Apporte ton balai, 
On va balayer la cuisine, ma chérie, 
Et chanter une petite chanson. 
Attise le feu, mon amour 
Fais−le brûler, 
Et pendant que je prends mon banjo, 
Tourne un peu la purée. 

Nellie Bly s’intéresse aux droits des femmes. Elle est l’une des pionnières du journalisme d’investigation et 
se fait passer pour une ouvrière pauvre, afin d’enquêter sur leurs conditions de travail pour une série d’articles 
assassins. C’est une démarche tout à fait nouvelle pour l’époque, et la réaction des industriels de Pittsburgh 
stigmatisés par la jeune journaliste ne se fait pas attendre : ils menacent de retirer leurs budgets publicitaires au 
journal… dont l’éditeur demande à Nellie Bly de bien vouloir s’intéresser désormais à la mode, aux recettes de 
cuisine, au jardinage, ou toute autre activité féminine qui lui conviendra. 

C’est mal connaître l’indomptable Elizabeth qui part pour le Mexique, où elle passera six mois à enquêter sur 
les conditions de vie du peuple. Indignée par la corruption généralisée et les inégalités criantes entre riches et 
pauvres, elle dénonce également dans un article l’arrestation d’un journaliste qui a osé critiquer le pouvoir en 
place du dictateur Porfirio Díaz. Menacée d’incarcération, elle doit rentrer aux Etats-Unis, non sans qualifier 
Diaz de « tyran qui opprime le peuple mexicain et muselle la presse ». Ses articles seront par la suite publiés 
sous la forme d’un livre intitulé Six months in Mexico. 

Désormais confinée aux comptes rendus mondains, Elizabeth décide en 1887, à l’âge de 23 ans, de tenter le 
tout pour le tout et de se rendre à New York. Après quatre mois elle est au bout du rouleau, sans emploi et sans 
un sou en poche. Au culot, elle obtient un rendez-vous avec Joseph Pulitzer, patron du célèbre et respecté New 
York World. Elle lui expose un projet littéralement insensé : se faire elle-même enfermer dans l’asile 
psychiatrique pour femmes de l’île de Blackwell, afin d’enquêter sur les conditions de vie des internées. 
Pulitzer accepte. 

Sous le nom de Nellie Brown, Elizabeth prend une chambre dans une modeste pension et commence à se 
comporter de façon étrange : regard lointain, peurs irrationnelles, allégations bizarres. Dès le lendemain matin 
sa logeuse appelle la police pour se débarrasser d’elle. Elle est alors conduite devant un juge, à qui elle affirme 
être amnésique. Pensant qu’elle a été enlevée et droguée, il la fait entrer en observation à l’hôpital. Après quatre 
examens sommaires par des « experts », elle est déclarée folle et envoyée à Blackwell. Elle y restera dix jours et 
dix nuits avant d’en être tirée par son journal. 

Là elle est témoin de l’impensable : des femmes enfermées comme folles, peut-être à vie, pour des motifs qui 
prêteraient à sourire si leur situation n’était aussi tragique. L’une parce qu’elle s’est battue dans un accès de 
colère, l’autre parce qu’elle est déprimée, une autre encore parce qu’elle ne parle que l’allemand et que 
personne ne peut traduire ce qu’elle dit.  

Les conditions de vie sont très dures. La nourriture, insuffisante, est souvent immangeable. Les règles 
sanitaires élémentaires sont bafouées, les détenues prennent un bain froid par semaine, sans que l’eau soit 
changée entre chacune. Elles utilisent toutes la même serviette, même celles qui ont des maladies de peau. 
Leurs robes ne sont changées qu’une fois par mois, à moins d’une visite pour laquelle elles seront habillées de 
frais afin de donner le change. Elles doivent passer une grande partie de la journée assises, sans bouger ni 
parler, sur un banc de bois au dossier raide, exposées au froid. Les infirmières sont grossières et parfois 
brutales. 

Dès les portes de l’asile refermées, Nellie ne se comporte plus de façon étrange, mais elle constate que plus 
elle a une attitude normale, plus on la juge dérangée. Elle rencontre de nombreuses femmes qui ont l’air tout à 
fait saines d’esprit, et celles qui présentent des signes évidents de folie ne sont pas vraiment soignées, 
simplement changées de pavillon pour un endroit plus répressif si elles se comportent « mal ». Nellie écrira que 
l’endroit est « un piège à rats » : « Il est facile d’y entrer mais, une fois qu’on y est, impossible d’en sortir. » 
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Les «scandaleuses» de l’Histoire 
 
Ses articles, qui seront ultérieurement publiés sous forme de livre sous 
le titre Ten days in a mad-house et lui apporteront la célébrité, font 
sensation. Un Grand jury enquête sur les conditions de vie des patientes. 
Nellie Bly est invitée à les accompagner lors de leur visite à l’asile de 
Blackwell. Mais, prévenu, le personnel a opéré des changements 
drastiques. Malgré cela, le Grand jury recommande que soient mises en 
œuvre toutes les propositions de la jeune journaliste, et le budget alloué 
aux hôpitaux psychiatriques est augmenté d’un million de dollars.  

Que va faire Nellie Bly après ce coup d’éclat ? Elle se lance dans une 
entreprise plus folle encore : Boucler le tour du monde en moins de 80 
jours, sur les pas de Phileas Fogg ! Le 14 novembre 1889 elle quitte 
Hoboken à bord de l’Augusta Victoria à exactement 9h 40min 30s. Ses 
articles relatant son périple sont publiés quotidiennement dans le World, 
ainsi qu’une carte qui indique où elle se trouve. Durant sont voyage elle 
tient à faire un détour pour rencontrer Jules Verne à Amiens. Le tirage du 
journal explose. Son entreprise fait sensation : à l’époque, il n’est pas 
d’usage qu’une femme voyage seule, sans un homme pour la protéger.  

Son retour après 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes est 
triomphal. On tire un feu d’artifice, des poupées sont réalisées à son effigie, 
un cheval de course porte désormais son nom et son visage apparaît partout, 
dans les publicités, sur les affiches, etc. Et bien sûr, ses articles seront 
publiés sous forme de livre sous le titre Around the world in seventy-two 
days. Quelques mois plus tard, George Francis Train battra pourtant le 
record qu’elle vient d’établir, en 67 jours. Mais ce qui déçoit surtout la 
jeune femme, c’est le refus de son journal de reconnaître financièrement le 
rôle qu’elle a joué dans l’augmentation importante de son tirage. Elle 
démissionnera, avant de revenir en 1993 pour une série d’articles dénonçant 
la corruption et parlant des droits des femmes. 

Mais ce n’est que le 5 avril 1895 qu’elle défraie une nouvelle fois la 
chronique en épousant un homme de plus de quarante ans son aîné, 

milliardaire de surcroît, Robert Livingston Seaman. Malgré l’antagonisme des héritiers du vieil homme et un 
mariage pas très heureux, elle restera sa femme jusqu’à sa mort, en 1904. Elle prend alors la direction de ses 
deux sociétés : l’American Steel Barrel Company et la Ironclad Manufacturing Company. 

Les opinions varient quant à ses qualités managériales. Certains disent qu’elle innove sur le plan social en 
offrant à ses employés des avantages énormes pour l’époque, comme la mise à disposition de salles de 
gymnastique ou encore d’une bibliothèque et la mise en place de programmes éducatifs. Ses problèmes 
financiers sont tantôt attribués à sa mauvaise gestion, tantôt à des fraudes perpétrées par ses employés, qui la 
conduisent à la faillite. 

Toujours est-il qu’en 1913 elle est ruinée et part pour l’Angleterre dans l’espoir de fuir ses problèmes 
financiers. Elle y est surprise par l’éclatement de la première guerre mondiale et c’est tout naturellement qu’elle 
devient correspondante de guerre sur le front, jusqu’en 1919 où elle apprend que sa mère est malade et rentre à 
New York. Elle travaille désormais pour le New York Evening Journal. Le 27 janvier 1922 elle meurt d’une 
pneumonie, à l’âge de 57 ans, au St. Mark's Hospital de New York, dans le plus grand dénuement. 
 

 
Nellie Bly en 1889 

 
 

La poste américaine lui rend 
hommage en septembre 2002. 
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Nellie Bly 
 
En 1978, le New York Press Club reconnaît le rôle de pionnière de Nellie 
Bly dans la profession de journaliste et érige un monument sur sa tombe, 
jusque là anonyme. Une reconnaissance bien méritée, pour celle qui a 
ouvert la voie dans bien des domaines et inspiré nombre de femmes 
courageuses, prêtes à tout pour vivre leurs vies hors des carcans sociaux et, 
surtout, pour réaliser leurs rêves ! 

Voici un essai de traduction du poème qui figure sur l’une des cartes qui 
lui rendent hommage :  
 
Lorsque Nellie Bly s’est envolée 
Pour montrer ce que le courage ose tenter 
Elle a obligé un monde stupéfait à reconnaître 
Que les hommes, de la réussite ne sont pas les seuls maîtres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les livres de Nellie Bly sur le net :  
http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html 
http://digital.library.upenn.edu/women/bly/world/world.html 
 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nellie_Bly 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nellie_Bly 
http://www.library.csi.cuny.edu/dept/history/lavender/386/nellie.html 
http://www.findagrave.com/cgi-
bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Bly&GSfn=Nellie+&GSbyrel=in&GSdyrel=in&GSob=n&GRid=106& 

 
 

NELLIE BLY, ON THE FLY
 

When Nellie Bly went on the fly 
To show what courage dared to try 
She made the startled world confess 

Men don't monopolize success. 

 
Sa tombe au cimetière de 
Woodlawn à New York 



 40

Communauté Les Romantiques 
 
 

Nous souhaitons  
un très joyeux anniversaire  

à toutes les romantiques nées 
au mois de novembre 

 
Dubarry : 1er novembre 1981  
Carol : 4 novembre 1974  
Aidan : 4 novembre 1976  
Scoubi14 : 8 novembre 1974  
Danya9 : 9 novembre  
Epona88 : 9 novembre 1988  
Tendreamandine : 11 novembre 1978  
Micol : 12 novembre 1957  
Freyja : 12 novembre 1985  
Alwenna : 15 novembre 1970  
Caroline : 15 novembre 1976  

Emmakens : 17 novembre  
AlisonChris/Ladyvixen : 19 novembre 1974 
(Non, vous ne rêvez pas ! Cette maligne 
voulait être citée deux fois de suite dans le 
webzine LOL )  
Inne : 20 novembre 1973  
Csandra : 20 novembre 1987  
Cixi95 : 22 novembre 1977  
Orcal : 22 novembre  
Thiti : 23 novembre  
Floc12 : 24 novembre 1976  
Marie Madeleine : 29 novembre 1966 

 
 
 

Discussions communes 
Le 05 novembre vous est proposé un échange au sujet de LA romance qui 
fait du bruit cette année en français : Puritaine et catin (The raven prince) 
d’Elizabeth Hoyt. 

Film 
Ben oui, c’était pour voir si vous suiviez… et PERSONNE ne suit, 
visiblement !!! lOl C’est bien le 20 novembre qu’aura lieu la discussion 
sur Freeway, réalisé par Matthew Bright et proposé par Fabiola… Vous 
pensiez y échapper, c’était bien tenté… mais NON… ;-) 

 
 

Les romantiques au restaurant !   
34 !!! Eh oui, 34 romantiques (en fait, il y en aura 26 et quelques-unes 
seront présentes avec mari et/ou enfant(s) lOl) se donnent rendez-vous 
demain pour un moment convivial autour d’un repas mexicain ! 
Souhaitons juste que les serveurs ne s’arrachent pas les cheveux face à 
tant de commandes et que les autres convives ne regardent pas de travers 
ce groupe qui sortira maints et maints livres rouges, très significatifs ! 
 

La surprise romantique : Réception des cadeaux !   
 
Et voilà, à l’heure où nous bouclons, certaines romantiques attendent encore leur petit colis qui ne devrait plus tarder à 
présent ! D’autres, les chanceuses, l’ont déjà reçu !!! N’oubliez pas de poster les photos sur le forum… 
 
Merci à Liandee, qui a mené cette session de main de maître et va maintenant passer le flambeau. Et merci à toutes les 
romantiques qui ont à nouveau participé ! A bientôt pour de prochaines aventures !!! 
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Le coup de cœur de Twin 
 
 
 

Sonia Marmen 
La vallée des larmes 

 
 
La Vallée des larmes (ou Cœur de Gaël, selon les éditions) 
est le premier tome parmi quatre d’une grande saga 
Ecossaise portant le même nom. Le livre ornait depuis 
longtemps les rayonnages de ma bibliothèque. Il était là, à 
me tendre les bras, attendant sagement que je daigne 
m’intéresser à lui… Alors un soir, quelle mouche me pique 
pour que je me décide enfin ?! Je n’ai pas la réponse. 
Toujours est-il que je ne me laisse pas impressionner par ce 
gros pavé de plus de sept cent cinquante pages, et c’est 
confortablement installée sur mon canapé que j’en tourne 
les premières… (de pages !)  
 
Que n’avais-je pas fait ?! Sans en avoir réellement 
conscience, je venais de mettre le doigt dans un 
engrenage… euh… pardon, dans un ouvrage qui devait me 
couper de la réalité le temps de ma lecture, pour me 
transporter quelques trois cents ans en arrière… en 1692, 
dans les Highlands.  
 
Vous n’êtes plus sans savoir que j’affectionne tout 
particulièrement cette époque et cette région. Les hommes 
sont des durs à cuire ! Forts, courageux, fiers et 
orgueilleux, avec un sens de l’honneur qui les suit jusque 
dans la mort, parfois… et fantasme entre tous les 
fantasmes… ils sont nus sous leurs kilts !! Liam ne fait pas 
exception à la règle… haannn Liaaamm… Pardonnez-moi, 
je m’égare ! Mais celles qui l’ont lu me comprendront !  
 
Le début de l’histoire est assez dur, il faut le savoir, les 
âmes sensibles pourront avoir un peu de mal à lire certains 
passages, encore que je trouve que l’auteur n’en fait pas 
des tonnes, et la lecture n’en est jamais «pénible». Malgré 
tout, dès les premières lignes, nous faisons la connaissance 
de Liam à travers un massacre sanglant… Quant à Caitlin, 
elle subit les violences sexuelles de son Seigneur, Lord 
Dunning, et n’en pouvant plus, se saisit d’un couteau et le 
tue. Dans sa fuite, elle croise Liam qui décide de la prendre 
sous son aile.  
 
Leurs débuts sont un peu chaotiques : il faut s’apprivoiser, 
apprendre à se faire confiance, lécher ses plaies pour 
retrouver le goût d’ouvrir son cœur à l’autre… Ce sont 
deux êtres marqués par leur passé et qui tentent de renaître 
à la vie et au bonheur sans trop savoir comment s’y 
prendre. Mais une fois que c’est fait, on comprend qu’est 

né entre eux un amour qui ne connaît pas de limite : leur 
passion est dévorante ! Ils se déchirent, se pardonnent, 
s’éloignent, se retrouvent… tous les sacrifices sont bons 
pour sauver la vie de l’autre. Hélas, des sacrifices il y en 
aura, puisque ce livre est une succession de 
rebondissements qui mettront tous les jours leur amour à 
l’épreuve, mais à chaque fois ils en sortiront grandis. Et 
dans le fond, on comprend que les drames qui se succèdent 
ont pour but de montrer la fragilité des choses acquises, 
comme l’amour, le bonheur, la liberté…  
 
Le récit est intense : l’auteur nous saisit et ne nous lâche 
pas jusqu’à la dernière page ! Sonia Marmen maîtrise son 
sujet et nous découvrons un contexte historique précis, 
avec le quotidien de l’époque où se côtoient violence, 
trahisons… Mais dans ce monde de sauvages, nous avons 
soudain droit à un instant de pure poésie : «Je serai ton port 
d’attache si tu es le mien, a ghràidh*, je serai ton ancre 
dans la tempête si tu es la mienne. Tu mettras ta tête sur 
mon épaule lorsque tu auras du chagrin. Je veux faire 
partie de toi, vivre en toi, aujourd’hui, demain et pour 
l’éternité. Pour le meilleur et pour le pire, a ghràidh» 
Comment ne pas fondre face à une telle déclaration ?! 
Haaannn Liââââmmm… Faut-il qu’il soit un homme pour 
savoir dire les choses comme cela. Ben oui… celles qui 
l’ont lu me comprendront ! 
 
Tendres, complices, nos héros se murmurent dans le creux 
de l’oreille, alors que les corps sont repus de sensualité 
«Tu es mon souffle de vie, tu es mon âme…» Et nous, 
lectrices, nous nous laissons bercer au son du gaélique, ou 
plutôt des consonnances que l’on peut imaginer d’une telle 
langue. Une fois la dernière page tournée, on ne peut que 
rester immobile, presque prostrée, la tête encore plongée 
dans la fraîcheur de ces montagnes écossaises. On a du mal 
à se remettre de ce trop plein d’émotions : on a eu peur, on 
a eu mal, on a eu froid, on a ri parfois, et on a aimé…  
 
Huummppffff ! Celles qui l’ont lu me comprendront… 
quant aux autres, peut-être ferez-vous comme moi et 
déciderez-vous de saisir ce livre qui patiente 
tranquillement dans votre bibliothèque et ne demande qu’à 
vous emmener faire un si beau et si passionnant voyage.  
 
* mon amour 
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Quizz 
 

Les Sorcières 
 
 
Nous ne pouvions nous quitter sans vous proposer de tester vos connaissances sur les 
créatures qui font l’objet de notre dossier. Voici donc le Quizz concocté, dans son 
chaudron magique, par notre amie Tarente. Et n’ayez pas peur, elle y a rajouté des 
toiles d’araignées antiseptiques… rassurées ?lOl 
Pour la plus savante, et la plus rapide, d’entre vous, un livre offert par Fleuve Noir : 
Momzillas de Jill Kargman… encore des êtres bien étranges…  

 
 
 

1- Pandore, première des femmes selon la mythologie 
grecque, ouvre la fameuse boîte d’où s’échappent les 
maux de l’humanité. Elle la referme alors. Que reste-t-
il dans la boîte ? 
 
a) Rien, la faute était consommée, il ne servait à rien de 
refermer la boîte. 
b) La curiosité 
c) L’espérance 
 
2- Laquelle de ces magiciennes transforme les hommes 
en cochons ? 
 
a) Morgane 
b) Circée 
c) Médée 
 
3- De quelle simple est issu le fameux «Acide 
acétylsalicylique» (aspirine) ? 
 
a) L’olivier 
b) Le saule 
c) Le pommier 
 
4-  Les sorcières sont présentées comme ajoutant du 
crapaud à leur potion. Pourquoi ? 
 
a) C’est un animal laid, vivant dans les marais, 
inquiétant par son aspect visqueux 
b) La peau du crapaud contient un poison et des 
substances hallucinogènes  
c) Cette pratique permettait de montrer le pouvoir des 
femmes avec le mythe du «Prince Charmant» 
 
5- Quelle a été la sorcière la plus connue de l’affaire 
des poisons ? 
 
a) Catherine Deshayes, veuve Montvoisin, dite la 
Voisin 
b) Madame de Montespan 
c) Mademoiselle de Fontange 
 

6- Quel compagnon de Jeanne d’Arc fut qualifié de 
sorcier ? 
 
a) Le marquis de Sade 
b) Gilles de Rais 
c) Le comte Dracula 
 
7- Quelle science consiste à lire l’avenir dans le blanc 
d’œuf ? 
 
a) L’ufologie 
b) L’ovomancie 
c) La cuisine 
 
8- «Le marteau des sorcières» (Malleus Maleficarum) 
est le premier ouvrage de démonologie. Il qualifie la 
sorcière, ses rites, comment la reconnaître. Qui l’a 
écrit ? 
 
a) Jean Bodin 
b) Jacob Spenger et Heinrich Kramer 
c) Le pape Jean XXII  
 
9- Quelle pièce de Shakespeare met en scène trois 
sorcières ? 
 
a) Roméo et Juliette 
b) Macbeth 
c) Le roi Lear 
 
10- Comment se nomme l’art qui permet d’invoquer 
le(s) démon(s) ? 
 
a) Démonologie 
b) Satanisme 
c) Goétie 

 

 
Offert par Fleuve Noir
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Brèves 
Nora Roberts on TV 
Une nouvelle adaptation d’un livre de cet auteur célèbre 
sera bientôt tournée. Il s’agit du roman «Les lumières du 
nord» («Northern lights»). La chanteuse country Leanne 
Rimes incarnera Meg Galloway, l’héroïne de l’histoire. 
Patricia Briggs 
Mike Newell («4 mariages et un enterrement» et «Harry 
Potter et la coupe de feu»), via sa compagnie de production 
50 Canon Entertainment, a acheté les droits de la série 
Mercy Thompson, écrite par Patricia Briggs, dont le 

premier tome paraîtra chez Milady le 07 novembre sous le 
titre «L’appel de la lune». Cette série a également de fortes 
chances de se voir adaptée en roman graphique. 
Fiona Buckley 
Nous avons demandé à l’éditeur 10/18 si la suite de la série 
allait bientôt être publiée. Voici leur réponse : « Le titre To 
ruin a queen de Fiona Buckley n'est pas prévu pour 
l'instant à la traduction chez nous. Je ne peux 
malheureusement pas vous en dire plus pour l'instant. » 
 

 

Les romans cotés 3 cœurs sur le site Les Romantiques 
Nous vous proposons un classement des romans les plus appréciés des lectrices, tous éditeurs confondus. Vous noterez 
qu’un seul date de 2008 : L’homme tigre de Sherrilyn Kenyon. lOl La dernière colonne indique le nombre de votes. 
 

J'ai Lu Aventures et Passions Johanna Lindsey Passagère clandestine 97 
J'ai Lu Aventures et Passions Judith McNaught Les machinations du destin 96 
J'ai Lu Aventures et Passions Julie Garwood Un mari féroce 95 
J'ai Lu Aventures et Passions Judith McNaught L'amant de l'ombre 86 
Pocket  Judith McNaught L'amour en fuite 84 
J'ai Lu Aventures et Passions Kathleen Woodiwiss Shanna 84 
J'ai Lu  Kathleen Woodiwiss Une rose en hiver 83 
J'ai Lu Aventures et Passions Judith McNaught Compromise 81 
J'ai Lu Aventures et Passions Kathleen Woodiwiss Cendres dans le vent 80 
J'ai Lu Amour et Destin Judith McNaught Tourbillons 78 
J'ai Lu Aventures et Passions Julie Garwood Le maître chanteur 77 
Editions de la Seine  Judith McNaught L'homme qui haïssait les femmes 76 
J'ai Lu Aventures et Passions Lisa Kleypas La loterie de l'amour 69 
J'ai Lu Aventures et Passions Lisa Kleypas L'amant de Lady Sophia 68 
J'ai Lu Aventures et Passions Johanna Lindsey La viking insoumise 65 
J'ai Lu Aventures et Passions Teresa Medeiros A toi jusqu'à l'aube 64 
Editions 10/18 Domaine Etranger Jane Austen Orgueil et Préjugés 63 
J'ai Lu Aventures et Passions Lisa Kleypas Par pure provocation 61 
J'ai Lu Aventures et Passions Julie Garwood Le secret de Judith 61 
J'ai Lu Imaginaire Sherrilyn Kenyon Le loup blanc 54 
J'ai Lu Grand format Linda Howard Le disparu de San Pablo 53 
J'ai Lu Imaginaire Karen Marie Moning Le pacte de McKeltar 52 
JC Lattès  Juliette Benzoni Catherine 49 
J'ai Lu Imaginaire Sherrilyn Kenyon Jeux nocturnes 49 
J'ai Lu Romance d'aujourd'hui Catherine Anderson La Chanson d'Annie 48 
Presses de la Cité  Jean Auel Le clan de l'ours des cavernes 42 
Pocket  Danielle Steel Un rayon de lumière 41 
Presses de la Cité  Catherine Coulter La fiancée du vent 38 
J'ai Lu Imaginaire Sherrilyn Kenyon L’homme-tigre 38 
J'ai Lu Amour et Destin Karen Robards Soudain, cet été-là 38 
J'ai Lu Nora Roberts Nora Roberts Lieutenant Eve Dallas 36 
Pocket  Juliette Benzoni La chambre de la Reine 34 
J'ai Lu  Laurie McBain L'empreinte du désir 34 
Presses de la Cité Romans historiques Jean Auel Les refuges de pierre 33 
J'ai Lu Aventures et Passions Shelly Thacker Pour ne plus jamais de perdre 32 
Presses de la Cité  Janet Dailey La Texane 32 
J'ai Lu Amour et Destin Catherine Anderson Caresse indienne 31 
Pocket Roman Danielle Steel Un si long chemin 31 
Pocket  Sophie Kinsella Les petits secrets d'Emma 31 
J'ai Lu Imaginaire Jennifer St Giles La maîtresse de Trevelyan 30 
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Les Surprises Romantiques ! 
 


