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Auteur Bragelonne/Milady

Piers Anthony
De son vrai nom Anthony Dillingham Jacob Piers, Piers
Anthony est né en Angleterre, à Oxford, en 1934. À l'âge
de six ans il immigre avec ses parents vers les États-Unis,
pays dans lequel il choisira de vivre définitivement.

Ce mois-ci j'ai décidé de vous proposer une balade chez les
xanthiens. Quoi, vous ne connaissez pas ce pays ? Si je ne
peux vous dire où il se trouve, le «monde» créé par Piers
Anthony ne manque pas d'attraits. Là-bas, posséder un
pouvoir magique est la norme. La loi prévoit même
l'exclusion des personnes qui en sont dénuées. C'est
d'ailleurs avec l'histoire d'un paria que l'auteur choisit de
commencer sa très longue série (trente-trois tomes en VO à
ce jour).

À treize ans il devient un lecteur, puis un écrivain,
compulsif. Au cours de ses études, il rencontre sa future
épouse, Carol Marble. En 1956 ils se marient et, pour
subvenir aux besoins de son foyer et profiter d'une bonne
couverture maladie, Piers s'engage dans l'armée l’année
suivante. En 1959, il finit son service militaire et est alors
papa et citoyen américain.

Bink, un jeune homme, va se faire expulser vers notre
monde car personne ne comprend la nature de son pouvoir,
s'il en a un. Mais il ne veut pas quitter Xanth. Donc, aux
grands maux les grands remèdes, il entreprend un voyage
périlleux afin de découvrir la nature de son pouvoir, mais
aussi de rentrer au village la tête haute et d’épouser sa
dulcinée.

Il va faire plusieurs petits boulots avant de décider de
devenir écrivain à plein temps, grâce au soutien de sa
femme. C'est elle qui va assurer le pain quotidien en
attendant que les livres de son cher mari se vendent. Son
travail obtient de plus en plus de succès, mais, au milieu
des années 70, son éditeur lui propose d'écrire de la
fantasy. Incapable de prendre ce genre au sérieux, il écrit
un livre plein d'humour et de jeux de mots : «Lunes pour
Caméléon», le premier volume de Xanth.

Cependant, pour notre plus grand bonheur, rien n'est aussi
simple pour les xanthiens. Il va rencontrer les personnes les
plus improbables : une jeune femme très belle, mais pas
futée pour deux sous, un homme assoiffé de pouvoirs
(semble-t-il), un soldat misogyne, une maîtresse de
l'illusion, entre autres personnages pittoresques. Les
aventures s'enchaînent et nous avalons les pages.

De nombreux tomes de cette série sont devenus des bestsellers. Piers Anthony continue à publier une nouvelle
histoire xanthienne tous les ans. En 2010, le trentequatrième volume sera publié.

Piers Anthony a su créer un univers très vivant,
humoristique et bien construit. On s'attache aux
personnages et à leur logique parfois spéciale. Le cycle de
Xanth est un très bon moment de détente. Il n'est pas
nécessaire de lire tous les volumes pour comprendre
l'histoire, chaque livre se suffit à lui-même.

En parallèle, il écrit de nombreuses autres séries ou
nouvelles, qu'il juge parfois plus sérieuses que son cycle de
fantasy. Il touche à des genres aussi variés que la sciencefiction, l'horreur ou l'érotisme. Il est aussi très actif auprès
des nouveaux écrivains. Son aide lui a d’ailleurs valu la
reconnaissance du milieu, manifestée par des récompenses
spéciales.

Cependant, les personnages des cinq premiers volumes
sont très liés. Les deux premiers ont pour héros Bink, les
trois suivants relatent les aventures de son fils, Dor. Un
jeune homme capable de faire parler les objets animés,
pouvoir qui lui vaut d'être définitivement exclu de la
chambre de ses parents. lol

Seuls les six premiers volumes des «Livres magiques de
Xanth» ont été traduits en français à ce jour. On espère que
Milady poursuivra la publication. Même si le premier date
de 1977, il a très bien vieilli et est superbement traduit.

Les volumes suivants portent sur des personnages que Bink
ou Dor ont rencontrés au fil de leurs aventures. L'histoire
d'amour n'est pas prépondérante, mais elle est là, sousjacente. Nous assistons à la formation de couples ainsi qu’à
leur évolution.
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Auteur Bragelonne/Milady
Lunes pour Caméléon (A spell for Chameleon – 1977)
Xanth est un monde enchanté où règne la magie, un monde peuplé de chimères - centaures,
basiliques, dragons - et où chaque citoyen possède un pouvoir spécial. Mais pour Bink, Xanth
n'a rien d'un pays de contes de fées : il est le seul à ne pas avoir de don. Le Magicien Humfrey
affirme pourtant que le pouvoir de Bink est très puissant, mais il est incapable d'en déterminer la
nature. Bink serait-il contraint à l'exil ? Le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille. Ainsi
commence l'une des sagas de Fantasy les plus célèbres du monde, pleine de péripéties, de jeux
de mots et de créatures caractérielles !

La source de magie (The source of magic – 1978)
En tant que souverain d'un pays enchanté, le roi Trent est désireux de connaître la source de sa
magie. C'est donc tout naturellement qu'il assigne cette quête à Bink, le seul de ses sujets à être
immunisé contre les sorts. Aussitôt, Bink, Chester, le centaure, et Crombie, le soldat transformé
en griffon, font face à un ennemi invisible qui tente de s'en prendre à leur vie. Sans compter les
nombreux obstacles qu'ils vont rencontrer en chemin : ogres, dragons, golems, gorgones et
sirènes ! Seul le don de Bink pourra les sauver d'une mort certaine. Mais quand il finira par
découvrir la source de magie, le jeune homme sera confronté au plus grand dilemme de son
existence... Et de sa décision dépendra le destin de Xanth.

Château-Roogna (Castle Roogna – 1979)
Après avoir été un fantôme pendant 800 ans, Millie est ressuscitée par la magie de Xanth et
redevient une jeune femme incroyablement désirable. Elle pourrait avoir tous les hommes
qu'elle veut, sauf celui qu'elle voulait. Car son cher et tendre Jonathan est un zombie ! Pour faire
plaisir à Millie et prouver qu'il est apte à gouverner, le fils de Bink, Dor, accepte de partir à la
recherche de la potion qui pourrait guérir Jonathan. Il doit pour cela emprunter le corps d'un
barbare et remonter le temps, 800 ans en arrière, à l'époque de la construction du ChâteauRoogna. Là, une araignée géante l'aidera à affronter les terribles dangers du passé de Xanth. En
parlant de danger : Dor croise aussi le chemin de Millie, déjà resplendissante, et il découvre par
le biais de son nouveau corps des pensées qui ne sont décidément pas celles d'un gamin de
douze ans.

L'(A)ile du centaure (Centaur aisle – 1981)
Rien ne va plus à Xanth ! Le roi Trent n'est pas revenu d'une mission diplomatique en Vulgarie,
et le jeune Dor, qui assure la régence en son absence, ne se sent pas prêt à assumer ses
responsabilités. C'est alors que le jeune homme a une vision : le roi Trent est emprisonné ! Pour
le libérer, Dor doit lui apporter de la magie. Mais comment ? Il n'y a pas de magie en Vulgarie
et ce n'est pas une chose que l'on peut emporter avec soi... Le Bon Magicien Humfrey annonce à
Dor qu'il trouvera dans l'île des Centaures un moyen de sauver le monarque. Dor se lance dans
cette quête avec ses compagnons : Irène, la fille du roi ; Kandira, le golem traducteur pas plus
haut que la main ; Chet, le centaure et Sbam, l'ogre à la force surhumaine...

4

Piers Anthony
Amours, délices et ogres (Ogre, ogre – 1982)
Normalement, les ogres sont des monstres laids et cruels, à peine capables de parler. Mais Sbam
est à moitié humain et on peut lui confier certaines missions d'importance. Le Bon Magicien a
donc chargé Sbam de ramener la jolie Tandy à la maison. Pauvre Tandy ! Menacée par un
démon lubrique, elle s'est enfuie sur une cavale de la nuit, une de ces bêtes qui vont porter les
cauchemars aux gens, et maintenant son âme est prisonnière des mauvais rêves. Pour récupérer
l'âme de Tandy, Sbam affrontera de redoutables épreuves dans les Régions Élémentaires de
Xanth, et surtout le Néant d'où nul n'est jamais revenu. Le comble, c'est qu'il se retrouve
amoureux, et même intelligent ! Sale temps pour Sbam !

Cavale dans la nuit (Night mare – 1982)
Depuis qu'Imbri, la cavale de la nuit, a acquis une moitié d'âme, les cauchemars qu'elle
véhicule sont moins convaincants. Alors, l'Étalon de la Nuit l'affecte au service de jour
et la charge d'un message vital : "Prenez garde au Maître-étalon". Imbri n'a aucune idée
de ce qu'il veut dire par là, mais ça a l'air d'être important. C'est le problème avec les
prophéties : personne ne peut les comprendre avant qu'il soit trop tard. Enfin, voilà,
Imbri, devenue messagère des rêves éveillés, qui tient manifestement le sort de Xanth
entre ses sabots. Pour celle qui a tant livré de cauchemars, le monde du jour commence
à ressembler à un très mauvais rêve...
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Grands détectives

Viviane Moore

10
18

Viviane Moore voit le jour à Hongkong en 1960, d'un père architecte et d'une
mère maître verrier. À dix-neuf ans, elle devient photographe, puis journaliste.
Elle voyage beaucoup et aime les sujets atypiques : photos nocturnes ou encore
zones abandonnées. Mais l'image ne suffit plus, en 1997 elle se met à l'écriture,
avec une prédilection pour les policiers au Moyen Age.
voyage vers ses origines : la Sicile. Hugues de Tarse est un
chevalier aguerri, ayant participé aux croisades. Il maîtrise
des rudiments de médecine. Par amitié, il se retrouve avec
un enfant sur les bras. Hugues a été le père de Tancrède,
son maître d'armes, son instructeur. Il est sage, réfléchi et
observateur.

Elle se fait d'abord connaître avec les aventures de Galeran
de Lesneven, un jeune homme et futur chevalier qui décide
de rentrer chez lui. Cette série de neuf volumes est publiée
aux Éditions du masque. Elle enchaîne avec une trilogie
celtique et sa série suivante a pour cadre le Japon
contemporain. Elle nous plonge dans un monde urbain
oppressant et explore les bas-fonds de la société nippone.
Elle aborde aussi la science-fiction et les livres jeunesse.
En 2006, 10/18 publie sa nouvelle saga normande dont les
héros sont Tancrède, un jeune chevalier, et son maître
d'armes, Hugues de Tarse.

Lors de ce long voyage vers le passé, ils sont confrontés à
des meurtres. Et voilà nos deux héros sur la piste. Mais ils
doivent aussi faire face à des fantômes du passé. Des
ombres qui menacent non seulement leur quête, mais aussi
leur vie. Le voyage qu'ils poursuivent est à la fois physique
et intérieur. Chaque personnage a son moment de gloire.
On explore une grande palette de sentiments et de
caractères. Le point de vue est décentré, complexe. Ils sont
chacun à des phases transitoires de leur vie et sont
confrontés à des dilemmes qui les désarçonnent : la
découverte de la vie pour l'un, la possibilité d'un amour
pour l'autre.

De retour au pays, Viviane Moore vit aujourd'hui à
Chartres. Dans l'interview disponible sur Dailymotion (cf
lien en bas de page) elle dit que, pour elle, être écrivain est
dans la chair, on naît ainsi. L'écrivain n'est pas une
personne d'action, mais plutôt un observateur. Dès
l'enfance il observe le monde qui l’entoure. Ce travail de
mémoire influence par la suite ses actes et ses écrits. Il est
également influencé par la culture littéraire, mais aussi
musicale, et par les lieux qui l’entourent. Ce sont ces
mêmes paysages qui ont une grande importance dans la
saga de Tancrède, pour Viviane. À ceux qui veulent se
lancer dans l'écriture, elle conseille d'observer le monde, de
s'écouter soi-même et de... se relire à haute voix. C'est une
grande adepte du voyage intérieur et de la découverte de
soi.

Viviane nous propose un Moyen-Âge sombre,
angoissant, où la priorité est la survie. Elle
mélange aventure et enquête. Chaque livre
correspond à une enquête, mais, pour
comprendre les héros et leurs réactions, leur
évolution, il est plus approprié de lire les
histoires dans l'ordre de publication. Le
sixième volume paraîtra en décembre de cette
année sous le titre «Les dieux dévoreurs».

Jessica

Tancrède est un jeune homme de vingt ans qui a été élevé
dans l'ignorance de son passé et de sa naissance. Mais un
jour, avec son guide et ami Hugues, il entreprend un

Le peuple du vent - 2006
Pirou, château fort accroché au rivage du duché de Normandie, n’aurait dû être qu’une brève étape du
périple de Tancrède et de son maître Hugues de Tarse. Mais en ce mois de septembre 1155, alors qu’un froid
terrible s’abat sur le Cotentin, la Mort s’invite dans la citadelle. Le haut-mal en est-il seul responsable ? Ou
la passion secrète de Bjorn, le pêcheur, pour la maîtresse des lieux ? Ou ce cavalier noir qui rôde sur les
grèves ? Pris dans les remous des passions, des haines et de la peur qui règnent dans la forteresse, Tancrède
découvrira-t-il le secret de ses origines ? Verra-t-il se réaliser la prophétie de l’inquiétant moine rencontré
sur la lande de Lessay : “Vous irez loin, fort loin, messire Tancrède. Par terre et par mer, vers des pays où
l’on parle d’autres langues que la nôtre, où l’or et l’argent tapissent les murs, où les femmes sont si belles
qu’on les enferme, vous serez prince parmi les princes, et mendiant aussi…”
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Les guerriers fauves - 2006
Nous sommes en avril 1156 à Barfleur, six mois après le tumultueux séjour de Tancrède et de son maître
Hugues de Tarse au château de Pirou. Alors qu’une mystérieuse série de meurtres d’enfants sème la terreur
dans le port, Hugues et Tancrède embarquent sur un navire de guerre normand. À bord de l’Esnèque, qui
navigue de concert avec un navire marchand, se trouve un trésor, offert par Henri II Plantagenêt à Guillaume
1er de Sicile. Cette précieuse cargaison est sous la garde de Magnus le Noir et de ses guerriers fauves, une
élite de combat réputée autant pour son efficacité que pour la cruauté de ses hommes. Gagner la
Méditerranée par voie de mer depuis le Cotentin est un long et périlleux voyage. Des mois de cabotage entre
îles et ports, embouchures de fleuves et de rivières… Des anglo-normandes à La Rochelle et à Talmont en passant par la
Bretagne… Des mois, surtout, de vie en mer pour Tancrède et son maître. À bord se trouvent des hommes tels que
Giovanni della Luna, un marchand lombard, un pèlerin de Saint Jacques, un moine copiste, un géographe sicilien ou
l’ambigu Bartolomeo d’Avellino, le cavalier noir plusieurs fois croisé dans le peuple du vent. Une seule femme est du
voyage, la jeune et érudite Eleonor de Fierville qui doit épouser à Palerme un homme qu’elle n’a jamais vu : le comte de
Marsico.
Embuscades aux escales, tempêtes, récifs, attaques de pirates, les dangers ne manquent pas tout au long de ce périple,
sans compter ceux qui couvent à bord des deux navires. Car, quand un mousse est retrouvé mort, la peau gravée des
mêmes lettres de sang que les jeunes victimes de Barfleur, aucun doute n’est possible : le tueur d’enfants est du voyage.
Pourtant, rien, pas même les redoutables guerriers fauves, ne pourra empêcher Hugues de Tarse de mener son protégé
jusqu’aux portes de l’Orient, ce détroit de Gibraltar après lequel le mystère des origines de Tancrède prendra tout son
sens…
La nef des damnés - 2007
La Sicile et Syracuse sont au bout du voyage quand débute ce troisième volet de la Saga de Tancrède. Mais
en ce printemps 1156, la Méditerranée recèle bien des dangers. Tempêtes, pirates barbaresques, feu grégeois,
les pires obstacles se dressent devant les deux navires normands partis des semaines plus tôt de Barfleur.
Après avoir franchi Gibraltar, fait escale dans la mystérieuse baie de Cales Coves à Minorque, ils jetteront
l'ancre au large de Toulon, près du rivage de l'île de Cabo Ros (île du Levant). Des parages dangereux où les
Sarrasins se croient encore les maîtres. Au nord-est de l'île, sur un éperon rocheux battu par les vagues, se
dressent les contreforts d'une abbaye cistercienne. Singulière forteresse où vivent, dans le plus grand
isolement, une douzaine de moines et leur abbé. Un abri et un lieu d'aiguade pour Tancrède d'Anaor, Hugues
de Tarse, Eleonor de Fierville et leurs compagnons... s'il n'y avait le mystère de ces tombes trop récentes, ce
frère infirmier que les secrets du corps humain fascinent plus que la vie de ses patients, cette "voix" qui tue, ce cadavre à
demi dévoré sur une grève... Mais les pièges les plus redoutables ne sont pas les plus visibles. Un navire rôde alentour,
menaçant, inquiétant, à l'image de celui qui le dirige et qui se fait appeler Le Diable de la Seudre. Un homme qui ne vit
plus que pour voir périr dans d'atroces souffrances ses ennemis les Normands.
Le hors venu - 2007
En ce mois de juin 1156, quand commence le quatrième épisode de La Saga de Tancrède le Normand, les
prisons de Palerme résonnent de cris de souffrance et d’agonie. Les ennemis du royaume de Sicile sont
légions, et le palais royal est en proie à une série de crimes mystérieux. C’est pourtant le moment que choisit
Hugues de Tarse pour présenter son protégé à la cour, et c’est en enquêtant dans cette ville qu’est le palais
de Palerme, ses jardins enchanteurs, son harem envoûtant, ou ses geôles sordides que le jeune Tancrède
d’Anaor va prendre, au péril de sa vie, la mesure de l’enjeu politique que représente son illustre lignée. Mais
Eléonor de Fierville est prisonnière, et l’inquiétante silhouette du chevalier noir jamais loin. Par amour pour
la première et par haine pour le second, Hugues va arriver à un tournant de sa tumultueuse existence. Et il se
pourrait bien, s’il y survit, que pour Tancrède la fin de cette aventure soit un nouveau commencement.
Le sang des ombres – 2008
Quand, en l’été 1156, débute ce cinquième épisode de la Saga de Tancrède le Normand, des siècles ont passé
depuis la domination des Grecs et des Romains, mais les étendues sauvages de l’intérieur de la Sicile sont
restées inchangées. C’est dans ce pays de légendes, entre villas romaines et temples grecs, qu’est découvert
le cadavre atrocement mutilé d’une servante. La «bête», homme ou démon, fait régner la terreur en
s’attaquant aux filles et aux femmes qui ont la malchance de croiser son chemin. Pour la première fois de sa
vie, Tancrède d’Anaor, le disciple de Hugues de Tarse, se trouve seul face au crime et doit, tout en se
débattant dans les affres d’une passion tumultueuse, débusquer celui qui le défie. Il ne peut se douter que
c’est bien plus que sa vie qu’il risque en se lançant dans la traque du monstre dont seul le sang des ombres
peut apaiser la fureur…
Source : http://www.vivianemoore.com/index.htm
http://www.dailymotion.com/video/x9e0yk_viviane-moore-cest-le-travail-de-le_creation
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Pire que la mort
(From dead to worse)
de Charlaine Harris
J’ai lu Grand format
25/11/2009

Pour l'amour d'un innocent
(Hawken’s heart)
de Suzanne Brockmann
Harlequin Black Rose
01/11/2009

Celui qui ne voulait pas être duc
(Never deceive a duke)
de Liz Carlyle
J’ai lu Aventures et Passions
4/11/2009

La communauté du sud, tome 11

Tall, dark and dangerous, tome 6

Secrets dévoilés, tome 2

Sookie et Bill se sont séparés, mais ce
dernier n'arrive pas à se faire une
raison. Quinn, le nouveau petit ami de
la barmaid télépathe, est quant à lui un
tigre changeforme. Mais une guerre
de pouvoir a éclaté entre les vampires,
et Sookie ne sait quel camp choisir.
Apparaît aussi le grand-père de
Sookie...

William Hawken ne peut être
coupable du crime dont on l'accuse,
Nell Burns en a l'intime conviction.
Cet homme intègre et droit, qui lui a
passionnément fait l'amour et lui a, le
temps de quelques semaines, ouvert
son coeur, ne peut avoir abattu un
homme de sang-froid. Cette certitude,
rien ne peut l'ébranler, pas même la
tristesse qui lui serre toujours le coeur
quand elle repense au jour où William
l'a quittée, en prétendant ne jamais
l'avoir
aimée.
Aussi,
bravant
l'interdiction de ce dernier de chercher
à le revoir, décide-t-elle de lui rendre
visite en prison...
L’avis d’Agnès : Wahou ! Après
Passion ennemie en avril 2009, voilà
qu’Harlequin nous propose un autre
Suzanne Brockmann. En VO il est
vraiment très bon, l’un des meilleurs à
mon goût des Tall, dark and
dangerous. Cependant, encore une
fois, il est un peu en marge de la série,
puisqu’on ne voit les autres SEALs
que brièvement vers la fin, ce qui est
fort dommage. Une bonne lecture en
perspective, avec un héros des plus
mystérieux, spécialiste des opérations
tooop secrètes, et une héroïne toute en
douceur mais courageuse. Enormément d’émotions également.

Gareth Lloyd contrôle la Neville
Shipping d'une main de fer. Il a mis
derrière lui son passé d'orphelin
abandonné par sa famille et ne s'est
jamais préoccupé de mieux les
connaître. Il a été vendu, enfant, sur
un navire et a connu un sort terrible...
Une fois en Amérique, il a tiré un trait
sur l'Angleterre (notamment parce
qu'il est à moitié juif). Or, la mort du
duc de Warneham fait de lui son
lointain héritier : il reçoit un titre et
des terres et doit se rendre, bien
malgré lui, à Selsdon Court afin de
rencontrer la veuve du duc, Antonia.
Deux fois veuve, celle-ci s'est juré de
ne jamais se remarier afin de ne pas
tomber une nouvelle fois sous la
tyrannie d'un époux. Mais la mort
brutale de son mari amène de nouveau
un homme, qui a son avenir entre ses
mains ; on la croit folle et bientôt on
la soupçonne du meurtre de son
mari... Entre ces deux êtres meurtris,
la passion va bientôt s'installer, mais
pourront-ils, l'un comme l'autre,
laisser tomber leur passé pour pouvoir
vivre leur avenir ?
L’avis de Laurie (AAR) : Il y a pas
mal de temps qu’une romance
historique ne m’avait autant captivée.

ENFIN un nouvel inédit dans la
série… les lectrices l’attendaient
depuis un an et demi, et elles ne
devraient pas être déçues…
L’avis de Laurie (AAR) : Après la
déception d’All together dead (La
conspiration), je n’étais pas sûre que
l’auteur n’avait pas sombré. Je suis
ravie d’écrire qu’avec From dead to
worse (Pire que la mort), elle se
rattrape magnifiquement. Il m’a
donné envie de savoir ce qu’il va se
passer dans le prochain volet de la
série. Quant à la sensualité l’auteur,
intelligemment, reste peu explicite.
Sookie n’est pas insensible, ce n’est
pas une marie couche toi là non plus,
et il semble qu’il n’y ait pas de danger
de la voir emprunter le même chemin
qu’Anita Blake.
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Et aussi…

Parfum d’automne
(It happened one autumn)
Lisa Kleypas
Wallflowers, tome 2
J’ai lu Aventures et Passions
4/11/2009
La maison aux souvenirs
(Tribute)
De Nora Roberts
Michel Lafon
5/11/2009

La maîtresse du corsaire
(The devil's neklace)
de Kat Martin
Harlequin Best sellers
01/11/09
Série Necklace, tome 2

Enfant star, Cilla McGowan est
épuisée. Fille et petite-fille d’actrices
de cinéma, elle a depuis longtemps
compris qu’elle-même n’était pas
assez talentueuse pour faire ça toute
sa vie. Elle persuade donc sa mère de
lui vendre la vieille ferme de Virginie
qui était la retraite de sa grand-mère
lorsque celle-ci voulait s’éloigner du
monde
superficiel
et
cruel
d’Hollywood. Elle rêve de lui
redonner sa splendeur en son
honneur : Janet Hardy était une
légende du cinéma, magnifique,
brillante mais aussi profondément
dépressive. Elle s’est suicidée dans les
années 70. Même si la maison est
marquée par cette tragédie, Cilla s’y
sent chez elle et espère y bâtir une
nouvelle vie. Il y aurait bien un
homme à l’horizon, son nouveau
voisin, Ford Sawyer, qui apporte une
distraction bienvenue au milieu de
tout le travail qu’elle a à faire. Cilla
passe ses journées à retaper la vieille
ferme et, durant ses nuits, rêve de sa
grand-mère et tente de comprendre ce
qui lui est arrivé des années plus tôt.
Mais les vieux souvenirs sont
difficiles à déterrer pour certains et la
présence de Cilla pourrait devenir
dangereuse.

Londres,
1805.
Persuadée
de
l'innocence de Harmon Jeffries,
vicomte Forsythe, accusé de trahison,
Grace Chastain a réussi à le faire
évader la veille de son exécution. Car
non seulement lord Forsythe ne peut
être coupable, mais surtout il est son
véritable père, elle le sait. Un secret
qui, une fois découvert, ne pourrait
que mettre sa réputation et sa vie en
danger. C'est pourquoi elle décide de
quitter Londres et de partir se réfugier
à Scarborough. Hélas, le paquebot
supposé l'y conduire est accosté par
Ethan Sharpe, un mystérieux capitaine
qui prétend avoir reçu l'ordre de
l'arrêter... Effrayée, Grace l'est
d'autant plus qu'Ethan paraît connaître
toute la vérité. Intraitable, il menace
même de la garder prisonnière à bord
tant qu'elle n'aura pas livré le fugitif.
Mais Grace ne peut se résoudre à
trahir son père. A tel point que pour
recouvrer sa liberté, elle offre à Ethan
son bien le plus cher : un précieux
collier de perles et de diamants. Une
proposition dont son geôlier ne
semble pas vouloir se contenter...
Après Lady Mystère, véritable succès
de la collection, La maîtresse du
corsaire est le deuxième volet d'une
trilogie.
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La reine de lumière, tome 1
Mireille Calmel
Editions XO
19/11/2009
Un cadeau du ciel
(The gift)
Cecelia Ahern
Flammarion
4/11/2009
La promesse de Noël
(A christmas beginning)
Anne Perry
10/18 Grands détectives
5/11/2009
Le scandale Westmoreland
(Tall, Dark...Westmoreland !)
Brenda Jackson
Les Westmorland, tome 15
Harlequin Passions
1/11/2009
Le refuge du lac des Saules
(Fireside)
Susan Wiggs
Lakeshore Chronicles, tome 5
Harlequin Best Sellers
1/11/2009
Le sceau du silence
(Kill for me)
Karen Rose
Série Daniel Vartania, tome 3
Harlequin Mira
1/11/2009

La sélection VO

Ice

Ain't too proud to beg

To desire a devil

de Linda Howard

de Susan Donovan

de Elizabeth Hoyt

19/11/2009

03/11/2009

01/11/2009
La légende des quatre soldats, tome 4

Gabriel McQueen vient d’arriver chez
lui pour les vacances (il est dans
l’armée) quand son père, sheriff du
conté, lui demande de repartir : Une
tempête verglaçante menace et une
voisine éloignée ne répond pas aux
appels, ce qui inquiète l’homme de
loi. Aussi demande-t-il à Gabriel de
faire le long trajet afin de s’assurer
que Lolly Helton est saine et sauve.
C’est un voyage dont le jeune
McQueen préfèrerait se passer, étant
donné les conditions météorologiques
et les relations glaciales qui ont
toujours régné entre lui et Lolly.
Mais il n’y a pas de contestation
possible quand c’est votre père, le flic
de la ville. Et il n’y a pas de retour
possible quand la nuit tombe juste à
l’arrivée de Gabriel et qu’il surprend
des étrangers dans la maison de Lolly
– dont l’un est en train de ranger une
arme. C’est tout ce qu’il lui faut pour
entrer en mode combat et son
entraînement va lui permettre
d’extraire Lolly de la maison sans
alerter ses ravisseurs. Mais lorsque
son évasion est découverte, la chasse
est ouverte, et les bois ne sont pas un
endroit où il fera bon se trouver
lorsque la tempête va éclater…

A maintenant 35 ans, Josie Sheelan a
collectionné les échecs amoureux
comme certaines femmes collectionnent les sacs à main de grands
couturiers, et le seul homme à
partager son lit est son labrador,
Genghis.
Tout cela change quand elle rencontre
Rick Rousseau, l’intelligent et sexy
directeur d’une animalerie qui tombe
littéralement à ses pieds. Mais juste
quand Josie pense qu’elle a trouvé
plus que l’amour d’un petit toutou,
elle découvre que Rick a un passé
compliqué… et un secret qui pourrait
bien la mettre en danger.
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Reynaud St. Aubyn a passé les sept
dernières années en captivité, dans des
conditions terribles. Ayant à demi
perdu l’esprit sous l’effet de la fièvre,
il fait irruption dans la maison de ses
ancêtres et exige ce qui lui revient de
droit. Cet homme à l’apparence si
sauvage peut-il vraiment être l’héritier
du dernier comte, bien qu’on ait
prétendu qu’il avait été tué par les
indiens des années auparavant ?
Beatrice Corning, la nièce de l’actuel
comte, est une demoiselle anglaise
bien convenable. Mais elle a un
secret : aucun homme ne l’a jamais
autant émue que le séduisant jeune
garçon dont le portrait se trouve dans
la maison de son oncle. Or soudain cet
homme est là, en chair et en os, et il
l’attire dans son lit.
Seule Beatrice peut voir, au-delà de la
sauvagerie de Reynaud, l’homme
noble qui sommeille en lui. Pour sa
part, il est attiré par cette adorable
lady, même s’il suspecte sa loyauté
envers son oncle. Mais l’amour de
Beatrice pourra-t-il apprivoiser un
homme que rien n’arrêtera pour
récupérer son titre, même s’il doit
pour cela sacrifier l’innocence de la
jeune fille ?

La sélection VO

Blaze of memory

Kindred in Death

de Nalini Singh

de Nora Roberts aka JD Robb

03/11/2009

03/11/2009

Psy/Changeling, tome 9

Eve Dallas, tome 35

Dev Santos découvre une jeune
femme inconsciente, sauvagement
battue, elle ne se souvient plus de son
identité. Tout ce qu’elle sait c’est
qu’elle est dangereuse.

Lorsque le nouveau capitaine de la
police de New York et son épouse
reviennent de vacances un jour plus
tôt que prévu, c’est dans l’espoir de
passer du temps avec leur fille de
seize ans, intelligente et vive, qu’ils
avaient laissée à la maison. Mais
même leurs pires cauchemars
n’auraient pu les préparer à la scène
macabre qui les attend. Brutalement
assassinée dans sa chambre, le corps
de Deena montre des signes de
violence qui horrifient les flics les
plus aguerris, y compris notre
Lieutenant Eve Dallas, à qui le
capitaine demande expressément de
mener l’enquête. Lorsque les preuves
commencent à s’accumuler, Eve et
son équipe pensent qu’ils sont sur le
point d’arrêter le coupable, ce qu’ils
ignorent, c’est que quelqu’un s’est
donné beaucoup de mal pour les jeter
sur de fausses pistes et se moquer
d’eux en utilisant plusieurs identités.
Mais une trop grande confiance en soi
peut conduire à des erreurs stupides.
Or pour Eve Dallas, une petite erreur
est tout ce dont elle a besoin pour
faire triompher la justice.

Chargé de protéger les secrets les plus
vulnérables des siens, Dev a pour
devoir d’éliminer toute menace. Une
tâche qu’il n’a jamais hésité à
accomplir… jusqu’à ce qu’il se trouve
attiré par une femme qui pourrait se
révéler l’arme la plus insidieuse de
l’ennemi.
Dépouillée de ses souvenirs par un
sombre oppresseur et programmée
pour mener à bien des exécutions de
sang froid, Katya Haas lutte
désespérément pour conserver un
semblant de raison. Son seul espoir
réside en Dev. Mais comment espérer
gagner la confiance d’un homme qui
pourrait
parfaitement
être
sa
prochaine cible ? Car les règles du jeu
sont claires, et la mort les attend à la
fin…
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Et aussi…
Rainwater
Sandra Brown
3/11/2009
The care and taming of a rogue
Suzanne Enoch
The adventurer’s club, tome 1
01/11/2009
Pleasure and purpose
Megan Hart
Order of solace, tome 1
Trois nouvelles
05/11/2009
Fit to be tied
Robin Lee Hatcher
Sisters of Bethlehem Springs, tome 2
01/11/2009
Darkness Unleashed
Alexandra Ivy
Guardians of eternity, tome 5
03/11/2009

Dossier

La Romance Erotique

Voilà maintenant presque dix ans que l’érotisme est devenu l’un des sous-genres de la romance. Bien sûr une telle
affirmation peut sembler ridicule, puisque la (ou les… lol) scène hot est l’une des caractéristiques de base de la
romance, au même titre que le happy end. Mais disons que depuis l’apparition du genre, dans les années 70,
jusqu’au tournant de l’an 2000, son degré de sensualité, voire d’érotisme, a considérablement évolué.
Nous sommes passées de séduction un peu (voire complètement) forcée, pensez à Quand l’ouragan s’apaise de la
grande Kathleen Woodiwiss ou aux pommades lubrifiantes de Catherine Coulter, et de métaphores pudiques, telles
que le fourreau au goût de miel de l’héroïne ou… la puissante cuisse musclée du héros, à des choses plus
imaginatives et explicites, comme la dégustation de tarte aux fruits de Lisa Kleypas, ou les boules de Geisha de
Susan Johnson.
Mais les conventions du genre (et la frilosité des éditeurs) auraient sans doute fait que nous en serions restées là
sans l’arrivée d’un élément nouveau : l’Internet. Plusieurs caractéristiques faisaient de ce media un support idéal
pour l’éclosion et le développement de la romance érotique : l’anonymat des acheteuses, la facilité pour les éditeurs
d’explorer de nouveaux horizons sans avoir à risquer énormément d’argent dans la publication et la diffusion de
livres physiques, l’immédiateté de la réaction des lectrices.
Toujours est-il que c’est sur le web que les choses ont bougé, si vous me permettez de
m’exprimer ainsi... lol Dès 1995 le petit éditeur Red sage publie les anthologies Secrets, qui
regroupent quatre nouvelles plus explicites sexuellement que les romances habituelles. Ils
lanceront notamment Angela Knight, Ann Jacobs et MaryJanice Davidson. Mais le grand
tournant vient avec la création, fin 2000, d’Ellora’s Cave par Tina Engler.

La Romance érotique et Internet
L’histoire est assez intéressante pour qu’on s’y attarde. Tina Engler a eu son
premier enfant, une petite fille prénommée Jasmine, à l’âge de dix-sept ans. Etant
encore à l’école, elle vit une période rude où elle connaît la pauvreté et les
difficultés de subsister en faisant appel aux aides sociales. A vingt-trois ans, elle
s’apprête à intégrer l’université où elle a obtenu une bourse d’étude, lorsqu’elle
tombe à nouveau enceinte. Le géniteur de sa seconde fille, Jade, refuse d’assumer
cette paternité accidentelle. Tina se retrouve donc seule à subvenir aux besoins de
sa petite famille et, pour cela, prend un travail d’agent de réservations chez
Continental Airlines, tout en poursuivant ses études. Déprimée, elle commence à
cette période de sa vie à lire de la romance pour échapper à son quotidien. Mais il
manque quelque chose à tous les livres qui lui passent entre les mains : les scènes
de sexe l’ennuient.
Elle se décide donc à écrire le genre de roman qu’elle aimerait lire, avec une héroïne intelligente, indépendante, qui
n’a pas peur de ses désirs. Elle décrit les scènes de sexe de façon explicite et dans un langage direct. Elle envoie son
premier manuscrit à plusieurs éditeurs et reçoit des tas de lettres de refus : ça ne correspond absolument pas à ce
qu’ils recherchent. A noter qu’en juillet 2000 elle remporte le concours Purple prose parody du site All about
romance, avec une parodie de Robin Schone (http://www.likesbooks.com/ppp2000.html).
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Elle prend alors des cours d’e-commerce et de création de site web et décide, en décembre 2000,
de publier elle-même son roman sous forme d’eBook. Le succès est immédiat. The Empress'
new clothes, vendu sous le pseudonyme de Jaid Black, plait aux lectrices, qui en redemandent.
Tina se retrouve à travailler quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour écrire d’autres
romans, qu’elle publie sous trois noms de plume afin de donner l’impression qu’elle travaille
avec plusieurs auteurs. Les premières lectrices, avec lesquelles elle communique par mail,
n’apprendront que bien plus tard que c’est elle qui fait tout chez Ellora’s Cave.
En juillet 2001, six mois après la création de son site, elle doit faire appel à d’autres auteurs pour
pouvoir faire face à la demande et embauche une lectrice, Christina Brashear, comme éditrice.
Au début les romans ne sont disponibles qu’en eBook, puis est lancé le service d’impression à la
demande. Un contrat est ensuite signé avec certaines chaînes de librairies pour qu’elles distribuent les romans, qui
sont désormais disponibles en eBook et en poche. En 2006, Pocket Books signe un contrat pour rééditer et diffuser
largement les anthologies d’Ellora’s Cave.
Du 9 au 11 octobre 2009 a eu lieu à Richfield, Ohio, la première convention organisée par Ellora’s Cave :
Romanticon (https://www.jasminejade.com/romanticon). Les auteurs les plus connus lancés par cet éditeur sont Jaci
Burton, Lora Leigh, Christine Warren, Lisa Marie Rice et Shiloh Walker. Quant à Tina Engler, alias Jaid Black, elle
est désormais multimillionnaire et à la tête d’une entreprise florissante. Une success story qui a fait des émules,
puisque dans son sillage se sont montés plusieurs dizaines d’éditeurs d’eBooks, qui publient généralement, au
moins en partie, de la romance érotique. Citons Amber Quill, Samhain Publishing et Loose-Id.

La romance érotique et le format court
Même si des anthologies de romance sont publiées, notamment à l’occasion des fêtes, elles sont plutôt envisagées
par les éditeurs comme un moyen de promouvoir les romans d’auteurs peu connus, en proposant une ou deux
nouvelles par de grands noms de la romance, qui vont faire acheter l’anthologie, aux côtés de textes d’auteurs
débutants dont on veut accroître la notoriété.
Pour la romance érotique, les choses se passent de manière un peu différente. Le format court est particulièrement
adapté, les nouveaux auteurs peuvent y faire leurs armes. Comme le dit Jane Litte, du blog Dear Author, “La
romance érotique, surtout lorsque le sexe est à la base du conflit, est difficile à soutenir tout au long d’un roman.”
Commencer par écrire des nouvelles semble donc une bonne idée.
Si les éditeurs classiques ne semblent pas apprécier outre mesure les anthologies, les éditeurs d’eBooks et
Harlequin, eux, affectionnent le format court pour la romance érotique. Susan Swinwood, éditrice de la collection
Spice, affirme ainsi “Les lectrices aiment la variété et je pense qu’elles préfèrent ne pas avoir à se consacrer à un
roman alors qu’elles n’ont que peu de temps libre.” La nouvelle érotique est donc un format courant.

La romance érotique et le paranormal
Eh bien oui, la vague actuelle du paranormal est en partie liée à celle de la romance érotique. Depuis Anne Rice, on
sait que les vampires peuvent être très très sexy… et dès l’éclosion de la romance érotique, les auteurs se sont rendu
compte que situer des histoires hot dans un monde fantastique fonctionnait très bien. Déjà, le premier roman de Jaid
Black, The Empress' new clothes, mettait en scène une héroïne enlevée par un extra-terrestre de la planète Tryston,
où les femmes sont soumises aux désirs charnels de leurs seigneurs et maîtres. lol
La recette sexe, romance et paranormal est gagnante. Avec le développement de la romance érotique ont donc
ressurgi toutes sortes de créatures mythiques : sorcières, lycans, changeformes, démons et vampires. Il y a même
des contes de fées revisités chez Cathy Yardley : The taming of the beast, The Seduction of Snow White et The
Awakening of Sleeping Beauty. Ce qui fait une nouvelle fois penser à Anne Rice et à ses Infortunes de la Belle au
bois dormant.
Tous les auteurs de romance érotique ont au moins une série paranormale à leur actif. La raison en est simple, les
êtres étranges venus d’ailleurs font de bons mâles alpha, crédibles et à qui on peut pardonner leurs débordements de
testostérone. Après tout, n’est-ce pas dans leur nature ? Les pauvres n’y sont pour rien ! lol
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La limite entre romance érotique et bit-lit est d’ailleurs parfois bien difficile à définir : même si elles ne sont pas
estampillées «érotique», on ne peut, par exemple, cacher que les séries de Laurell K. Hamilton, en particulier celle
qui met en scène Merry Gentry, soient sexuellement très explicites.

Romance, romance érotique et Erotica
Voilà donc apparu un nouveau sous genre très dynamique de la Romance, la romance érotique ou Romantica (qui
est une marque déposée d’Ellora’s Cave). Mais dans le même temps revient également sur le devant de la scène
l’Erotica, qui tient plus de la tradition de la littérature érotique que de celle de la Romance. Une question se pose
alors : comment différencier la Romance de la romance érotique et de l’Erotica ? Je vous propose une liste,
certainement non exhaustive, de critères qui peuvent permettre de définir le degré d’érotisme d’un roman :
- Le langage : entre une romance et une romance érotique, le vocabulaire employé n’est pas le même. Il sera plus
explicite, voire cru, dans la seconde.
- Le nombre de scènes de sexe : le schéma standard de la romance dans les années 90 était : scène de séduction,
scène de sexe avortée, scène de sexe aboutie. S’il y a maintenant plus d’une scène hot dans une romance classique,
dans une romance érotique on peut en trouver dès le premier chapitre et poursuivre ensuite avec des pratiques de
plus en plus osées.
- Le caractère de l’héroïne : dans une romance érotique, l’héroïne n’a pas peur de ses désirs, elle prend les choses en
main (à quoi pensez-vous donc, bandes de coquines ?) et est directe quant à ce qu’elle veut et ressent.
- La sodomie : dans une Romance, elle est plutôt l’apanage des méchants, dans une romance érotique, elle fait partie
du champ des possibilités pour les héros.
- Le sexe pour le plaisir : dans la Romance le sexe doit toujours concourir à un but supérieur, une plus grande
intimité conduit à une plus grande compréhension voire à une communion des âmes, alors que dans la romance
érotique les héros font l’amour seulement pour le plaisir.
- Le ménage à trois et le sexe de groupe : Là on passe pour beaucoup de lectrices dans le domaine de l’Erotica. La
romance s’accommode mal de partenaires multiples.
- Le bondage et les rapports sado-masochistes : Il peut y avoir, dans la romance érotique, des scènes où l’un des
héros attache l’autre, avec quelque chose qui ne fait pas trop mal de préférence, genre un ruban de soie ou de
velours, pas une chaîne à vélo, mais dès qu’on entre dans un rapport de domination sexuelle, on est plutôt du côté de
l’Erotica.
- Les relations homosexuelles, en fait ce que les américaines désignent par LGBT ou Lesbian/Gay/Bi/Trans
(homosexualité féminine et masculine, bisexualité, transsexualité). Là encore on est plutôt dans l’Erotica, ou alors
dans un sous-genre particulier de la romance érotique. Les romans les plus demandés par les lectrices sont ceux
mettant en scène des homosexuels masculins, aussi appelés M/M.

Les relations difficiles entre la Romance et la romance érotique
Jaid Black écrit : «Les romans d’Ellora’s Cave ont rencontré un succès immédiat parce qu’ils offraient quelque
chose que les femmes voulaient mais ne pouvaient trouver ailleurs dans leurs lectures, à l’époque. Le sexe.
Beaucoup de sexe. Nous écrivions comme elles le désiraient, en gardant toujours en tête leurs fantasmes érotiques,
un happy end avec un héros sexy et une fin glorieuse. C’était de l’érotisme et de la Romance ! C’était de la romance
érotique.»
Il est donc bien clair que celle qui s’est surnommée “Queen of steam” réclame sa place dans le monde de la
Romance, qui n’en demandait pas tant, et la cohabitation est parfois difficile. En Juin 2005, les Romance Writers of
America s’inquiètent de leur image, notamment sur Internet : Leurs sites renvoient à ceux des auteurs, qui euxmêmes peuvent renvoyer à celui d’Ellora’s Cave et à ses couvertures et titres à ne pas mettre sous tous les yeux.
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La Romance Erotique
Les RWA édictent donc de nouvelles règles de bonne conduite pour leurs adhérents : leurs sites ne doivent pas
«dépeindre ou représenter des sexes masculins ou féminins, des poitrines dénudées, des cunnilingus ou fellations,
des mains ou des bouches sur des poitrines féminines, des fesses nues ou en string, des scènes bestiales. Les mots
c*ck, c*cksucker, c*nt, f*ck, motherf*cker, sh*t, et t*t (bite, suceur de bite, con, baiser, enculé, merde et nichons)
sont interdits». Difficile de respecter ces règles pour un auteur de romance érotique, qui peut avoir un ou plusieurs
de ces éléments sur la couverture même de ses livres.
La même année, lors des délibérations pour les RITA Awards, certains membres du jury refusent de noter les
romans ayant un contenu érotique. L’auteur Michele Albert se souvient, avec humour, d’un autre incident similaire :
«Cela fait un bout de temps, mais si je me souviens bien, il y a eu des bruits selon lesquels certaines personnes
refusaient de lire ou de noter les livres qui parlaient de Jésus Christ. D’autres membres ont dit que ça ne devait pas
entrer en ligne de compte, que ce qui devait être jugé, c’était l’écriture, l’intrigue et les personnages et rien d’autre.
Au final la romance spirituelle (ou chrétienne) a eu sa propre catégorie. La romance érotique, selon la même
logique, devrait aussi avoir sa propre catégorie. Au moins, de cette façon, aura-t-elle des juges impartiaux, qui ne
seront pas remontés contre elle. Personne ne devrait être obligé de lire quelque chose qui le met mal à l’aise, de la
même façon que personne ne devrait subir une discrimination pour avoir écrit un livre qu’une partie des membres
n’apprécie pas, pour des raisons personnelles.»
Mais certains auteurs de Romance qui, pendant des années, se sont battus contre l’idée qu’elle n’était pas une vraie
littérature, seulement du porno pour femmes, en affirmant que le sexe n’était pas le plus important dans leurs livres,
n’apprécient guère de voir leurs efforts battus en brèche par la romance érotique, qui refait surgir cette image
honnie et, selon elles, déprécie la Romance dans son ensemble. En effet, pour beaucoup les éditeurs d’eBooks ne
sont pas de vrais éditeurs, et les romans qu’ils publient, parfois de piètre qualité, tirent l’ensemble de la profession
vers le bas. Leurs auteurs d’eBooks sont donc souvent perçus comme ayant un statut de «seconde classe» par
rapport à ceux qui sont publiés par les grandes maisons d’édition New-Yorkaises.
En avril 2008, plusieurs auteurs rapportent des incidents à la convention annuelle du magazine Romantic Times.
Ellora’s Cave offre une soirée où sont présents les Cavemen, des cover models qui se comportent de façon vulgaire,
et le spectacle proposé inclut un strip-tease qui choque certaines. La présence d’un acteur de porno et de stripteaseurs, non seulement à cette soirée, mais dans les couloirs, ascenseurs et bars de l’hôtel, donne une connotation
sulfureuse à l’ensemble de la convention. Lori Foster annonce sur son blog qu’elle n’assistera plus à la convention,
si celle-ci inclut encore des événements autour de l’Erotica, qui lui semble être un genre différent de la romance.
Elle n’a pas non plus apprécié les chocolats en forme de sexe masculin ou les bonbons en forme de préservatif. Lol
L’organisatrice de la convention lui répond qu’elle veillera au grain l’année suivante, et a priori tout s’est plutôt
bien passé en 2009.
En avril 2009, Amazon prend à son tour conscience des problèmes que peuvent poser certains livres et déréférence
les auteurs de romance érotique, qui ne voient plus leurs titres apparaître dans les listes de recherches. Interrogé, le
responsable du site explique qu’il ne souhaite pas que soit mis en avant les livres ayant un «contenu pour adulte».
Comme il y a dans le lot de la romance gay et lesbienne, cela fait un petit scandale à l’odeur de discrimination et
Amazon reviendra, au moins partiellement, sur sa décision. Comme le montrent ces quelques exemples, le temps
n’est pas toujours au beau fixe entre Romance et romance érotique. Ellora's Cave est pourtant devenu le premier
éditeur électronique reconnu par les Romance Writers of America.

Un marché à maturité
Il n’est possible pour personne d’ignorer les tendances : la romance érotique et l’Erotica ont, pendant toutes les
années 2000, le vent en poupe, même s’il semble aujourd’hui que ce marché atteigne sa maturité. Pour Micki
Nuding, éditrice chez Pocket Books, les ventes se stabilisent après le boom qu’a connu le genre, une phase
classique à laquelle arrivent, tôt ou tard, toutes les modes.
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Dossier
La demande, qui semblait insatiable, a conduit à un afflux massif sur le marché, que ce soit de la part de nouveaux
éditeurs d’eBooks ou de grands éditeurs New-Yorkais ayant suivi la tendance et créé leur propre collection de
romance érotique ou d’Erotica. Même si le lectorat est toujours là, surtout pour le paranormal, les éditeurs ont dû
ajuster et ralentir le rythme des parutions.
Audrey LaFehr, directrice éditoriale chez Kensington, dit : «Nous avons assisté à des mutations, avec certains
auteurs qui se révèlent être de vrais stars et d’autres qui ne décollent pas.» Rose Hilliard, éditrice chez St. Martin's
affirme même «Je ne pense pas que le lectorat de romance érotique soit aussi important que la plupart des éditeurs le
voyaient il y a quatre ans. A l’époque, tout ce qui de près ou de loin était érotique semblait marcher. Mais il y a
rapidement eu trop de publications et le genre n’est plus en phase de croissance.»
Ce qu’il s’est aussi passé entre temps, c’est que la romance érotique est devenue de plus en plus hot. Aujourd’hui, ce
qui est publié chez Harlequin dans la collection Spicy n’a plus grand chose à voir avec les premiers titres parus en
Audace, par exemple. Mais elle a également influencé la Romance classique, qui est elle-même devenue plus
explicite et osée dans son ensemble. Avons-nous atteint les limites de ce que la plupart des lectrices considèrent
comme acceptable dans une romance ? Certaines lectrices américaines semblent le penser et ont fini par se lasser :
trop de sexe tue le sexe.

Les grands éditeurs et leurs collections
L’éditeur Britannique Virgin Books a fait partie des pionniers du genre en publiant de la romance érotique et de
l’Erotica dès 1993 dans sa collection Black Lace. Les auteurs les plus connus qu’il a lancés sont Megan Hart et
Emma Holly. En seize ans d’existence, il a vendu quatre millions de livre, mais ne compte pas publier de nouveaux
titres en 2010. Il a un très joli site web, plutôt sobre : www.blacklace-books.co.uk
En 2004 l’éditeur Kensington lance la collection Brava, qui publie de la romance érotique. Elle s’appuie sur des
auteurs connus, tels que Bertrice Small, Susan Johnson, Thea Devine et Robin Schone, et en lance de nouveaux
comme Sylvia Day, Alison Kent, Diane Whiteside et HelenKay Dimon. Une collection Erotica voit aussi le jour en
janvier 2006 : Aphrodisia. Son rythme de parution est passé récemment de quatre à deux romans par mois.
En mai 2005 Berkley lance la collection Heat, qui propose de l’Erotica. Leurs auteurs phares sont Joey W. Hill,
Lauren Dane, Shiloh Walker et Maya Banks. L’éditeur publie deux romans par mois en semi grand format.
En mai 2006, Harlequin lance la collection Spice, qui publiera en 2010 et 2011 douze Erotica par an. Son
homologue française, Spicy, voit le jour en juillet 2008. En août 2007 est en outre créée Spice Briefs, qui publie des
nouvelles en eBooks. Leurs auteurs phares sont Megan Hart, Sarah McCarty et Jina Bacarr.
En juin 2006, HarperCollins lance également sa collection, Avon Red, qui publie à la fois des semi grands formats et
des eBooks. Leur ligne éditoriale tend nettement vers la romance érotique plutôt soft.

Et la France ?
Pour terminer ce dossier, je dirai que le marché français de la romance érotique est encore pratiquement vierge (oui,
je sais, elle était facile celle-là… lol). Seulement deux éditeurs s’y sont risqué jusqu’à maintenant : J’ai lu avec la
collection Passion Intense depuis mars 2005 et, plus récemment, Harlequin avec la collection Spicy à partir de
juillet 2008.
Pour ce qui est de J’ai lu, le roman qui a le plus retenu votre attention jusque là est Une lady nommée Passion de
Lisa Valdez, avec une cote de deux cœurs et demi pour 72 commentaires. Je rappelle que le second de la série,
Patience, n’a pas encore été publié en VO. En fait, il n’y a aucune nouvelle de l’auteur depuis janvier 2009, il est
donc impossible pour J’ai lu de le traduire, malgré vos nombreuses demandes… lol
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La Romance Erotique
On trouve ensuite parmi vos favoris Nicole Jordan avec Désir brûlant et Les amants des Highlands, qui n’est pas
considérée comme un auteur de romance érotique aux USA, puis Erin McCarthy avec Bouche à bouche, Dans la
chaleur des tropiques et Romance sur ordonnance. Les auteurs que vous n’avez pas aimés sont Bertrice Small,
Susan Johnson, Joan Elizabeth Lloyd, Susanna Carr et Lisa Beth Kovetz.
Ceci dit, 60% des parutions en Passion Intense ont obtenu au moins un cœur sur le site www.lesromantiques.com,
ce qui est une moyenne honorable. Et, sur la seule année 2009, ce chiffre monte à 70% ! Il y a eu neuf recueils de
nouvelles sur cinquante publications.
Du côté de chez Harlequin, huit volumes ont paru à ce jour, dont un recueil de nouvelles. Voilà des chiffres qui
laissent songeuses, quand on sait la vague qu’a représenté la romance érotique outre-atlantique… lol Un marché à
prendre ? Certainement… mais il faudra pour cela une certaine subtilité de la part des éditeurs, notamment au
niveau du choix d’un vocabulaire adéquat : On ne saurait traduire littéralement tous les cock, pussy et fuck
employés en VO. Le second point qui me paraît crucial est l’identification facile, pour les lectrices, du degré
d’érotisme d’un volume et du genre de pratiques qu’elle pourra y trouver. Rien de plus désagréable que de tomber
sur un roman tiède alors qu’on s’attendait à des étincelles, et il peut également être très pénible de lire des scènes
qui nous choquent, alors que nous ne pensions pas les trouver là.

Agnès
Rencontres (Stranger) de Megan Hart
Harlequin Spicy - 1/11/2009
Payer pour passer la nuit avec un homme ? Grace Frawley assume parfaitement : pourquoi se
priverait-elle d'un moyen sûr d'avoir du plaisir tout en évitant les inconvénients d'une vie de
couple ? Pas de routine, pas de comptes à rendre, pas de concessions ou de sacrifices... Et
surtout, pas de limites : au hasard de ces rencontres particulières, elle peut laisser libre cours à
ses fantasmes et oser des situations qu'elle n'aurait jamais eu l'audace de mettre en oeuvre avec
un homme qui partagerait sa vie. Comme réaliser ce scénario qui l'excite tant, où un inconnu
l'aborde dans un bar et l'emmène aussitôt à l'étage pour lui faire l'amour à n'en plus pouvoir.
Une expérience encore plus excitante que dans son imagination, découvre-t-elle entre les bras
de celui qu'elle paye pour jouer le rôle de l'inconnu. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, effarée,
qu'il y a eu méprise, et que cet homme est bel et bien un inconnu...
Leçons de plaisir (The Duchess, her maid, the groom and their lover) de Victoria Janssen
Harlequin Spicy - 1/11/2009
Au moment de prendre la fuite, la duchesse Camille n'imaginait pas une seule seconde que ce
voyage forcé jusqu'aux confins du royaume allait prendre une tournure si... excitante. Une
seule chose comptait alors : fuir loin de son terrible mari, le duc Michel, décidé à se
débarrasser d'elle par tous les moyens. Aussi avait-elle demandé à ses plus fidèles serviteurs
de l'accompagner : Sylvie, sa servante aussi dévouée que débrouillarde, Kaspar, son garde si
loyal, et Henri, le jeune palefrenier qui avait toujours eu une place particulière dans son coeur.
Tous, ils avaient accepté sans hésiter, trop heureux de pouvoir servir leur maîtresse. Et ils
l'avaient servie au-delà de toute attente : jusque dans ses moindres désirs... Doublant, à eux
quatre, cette fuite vers la liberté de troublantes leçons de plaisir...
Pour celles qui aimeraient découvrir en VO, des nouvelles gratuites chez Ellora’s cave :
http://www.jasminejade.com/showcategory.aspx?CategoryID=115&SEName=free-reads&aspdnsfid=pGGbjsBZjUo%3d
Sources : http://www.romancewiki.com/Category:Erotica_Publishers
http://tampa.creativeloafing.com/gyrobase/the_great_escape/Content?oid=4017
http://www.usatoday.com/life/books/news/2006-02-20-romance-novels_x.htm
http://www.theeroticreader.com/
http://www.crescentblues.com/8_1issue/int_ellora.shtml
http://blog.lyndacoker.net/2009/02/23/susan-palmquist-interviews-raelene-gorlinsky-publisher-with-elloras-cave.aspx
http://dearauthor.com/wordpress/2009/07/24/state-of-the-erotic-romance-market-from-laura-bradford-agent-awesome/
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http://www.publishersweekly.com/article/CA6674243.html?nid=3318
http://www.likesbooks.com/202.html

Auteur à l’honneur

Bertrice Small
Encore une fois, en accord avec le dossier du mois, nous avons décidé de vous
présenter une grande dame de la romance, également très controversée quand on
connaît ses héros, mais appréciée par beaucoup de Romantiques : j’ai nommé
Bertrice (et non Beatrice !) Small.

L’auteur

Bertrice, Tom Huff (Jennifer
Wylde), Morgan Llywelyn,
Rosemary Rogers, Charlie
Llywelyn

Thea Devine, Bertrice Small
et Roberta Gellis

Née le 9 décembre 1937 à Manhattan, Bertrice est son vrai prénom et elle tient, à
juste titre dirais-je, à ce qu’on ne l’écorche pas. En effet, c’est en hommage au beaupère de sa mère, qui l’a élevée et était surnommé Bert, qu’elle porte ce prénom si
singulier. Du vivant de ce dernier, il était prévu que, si l’enfant à naître était un
garçon, il s’appellerait Albert, vrai prénom du beau-père de sa mère, et celui de
Diana Leslie avait été choisi pour une fille. Cependant, Albert est décédé quelques
jours avant la naissance de Bertrice, aussi ses parents ont-ils féminisé le surnom de
son grand-père.
Bertrice est mariée à Georges depuis plus de trente ans et, ensemble, ils ont un fils,
Thomas, qui est chroniqueur sportif à la radio et écrivain. Ce dernier est marié à
Megan et ils ont quatre enfants. Outre son jardin, pour lequel elle a une passion
particulière, elle adore les animaux et possède deux chats et un cockatiel (petite
perruche).
Adorant lire depuis toute petite, il était plus que normal que Bertrice s’oriente vers
l’écriture. Toutefois, contrairement aux auteurs actuels qui ont accès à des ateliers
d’écriture de romance, entre autres possibilités, Bertrice n’a pas eu un tel avantage.
Ce sont ses propres lectures qui l’ont aidée à développer son style et à se mettre à
écrire. «Si vous avez un don pour l’écriture, lire d’autres auteurs est votre meilleur
professeur», dit-elle. Et il faut croire que ça lui a réussi puisque, bien qu’elle ait mis
deux ans avant de terminer le manuscrit de «The kadin» (La captive d’Istanbul – J’ai
lu pour elle Passion Intense), Avon en a immédiatement acheté les droits.
Pourquoi ce choix littéraire ? «Je n’ai pas choisi d’écrire de la romance. J’ai été
publiée pour la première fois en 1978, quand le genre n’existait pas encore. J’ai écrit
le genre de livres que j’aimais lire, ce que l’on appelait alors des historiques. Je suis
considérée comme une pionnière dans le genre de la romance. Ma première maison
d’édition était Avon Books, et les auteurs étaient appelées les «Avon Ladies». La
romance en tant que genre a évolué avec nous.» Ce «nous» inclut également la
grande Kathleen Woodiwiss.
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Bertrice et Fabio !

Bertrice Small a un emploi du temps serré et on pourrait croire qu’elle ne fait presque rien d’autre, faute de temps.
Erreur ! «Je m'occupe comme toutes les femmes mariées. Je fais les courses avec notre gouvernante pour trouver
des produits de saison dans les fermes du voisinage. Je m'occupe de replanter mon jardin au printemps, des fleurs
pour l'esprit, des légumes et des herbes pour la cuisine. J'achète du vin dans les caves locales. Je m'occupe de mon
mari, qui a quinze ans de plus que moi et est donc maintenant assez âgé. Je rends visite à notre fils tous les jours et
vais souvent voir mes quatre petits-enfants. Je vais partager un verre de vin avec Emily, une voisine et amie,
plusieurs fois par semaine. Je fais ce que je peux pour aider le groupe local des Romance Writers of America. Ce
n'est pas une vie très excitante, mais elle me convient, et j'admets en être parfaitement satisfaite. Je souhaite à tout
le monde d'être aussi heureux.»

Son métier d’écrivain
Bien que sa carrière soit encore prospère et que Bertrice Small n’ait pas fini de nous étonner, on peut dire qu’elle a
un magnifique parcours. Ses auteurs préférés sont ceux qui ont contribué à faire d’elle ce qu’elle est maintenant.
Elle cite Anya Seton, Jan Wescott, Anne et Serge Golon («qui ont écrit cette magnifique série de livres sur
Angélique, Louis XIV et Joffrey de Peyrac», dit-elle), Thomas Costain ou encore Frank Yerby (auteur dont nous
avons parlé dans le webzine de septembre 2008).
Elle a une idée assez précise de ce qui peut plaire au public. «Il me semble que les
lecteurs veulent que les personnages soient humains. Ils peuvent être courageux là où
nous ne le serions pas, mais il faut pouvoir les admirer et aspirer à leur ressembler. En
ce qui concerne les personnages qui n'ont pas de circonstances atténuantes, nous
voulons voir triompher la justice, nous voulons les voir punis car, dans le monde actuel,
il arrive trop souvent qu'ils y échappent. Je m'efforce toujours de faire triompher le bien
contre le mal, pour que les lecteurs soient heureux. Ainsi, nous aimons les personnages
et l'histoire nous procure un sentiment de satisfaction.»
Elle a reçu beaucoup de récompenses et certains de ses romans sont apparus sur la liste
des best-sellers du New York Times, mais elle reste humble par rapport à ce succès.
«J’essaie d’expliquer aux gens que je suis simplement un auteur, qui écrit des livres
appartenant à un sous-genre de la fiction, à la fois populaire et rentable : la romance ; et
qui a la chance de pouvoir gagner sa vie en faisant ce qu’elle aime le mieux au monde.
Je ne suis pas une célébrité. En ce qui concerne les récompenses, c’est agréable d’être
reconnue à la fois par mes lecteurs, la critique et mes pairs.»
Etant donné sa production littéraire, son quotidien est forcément très pris par son métier
: «Je travaille toute l'année. Je consacre à l'écriture six jours par semaine, du milieu de
la matinée jusqu'au début de soirée, avec une pause vers 14h pour le déjeuner. J'aime
prendre entre six et neuf mois pour écrire un livre, mais je peux achever un bon
historique en quatre mois, et un contemporain en six semaines. Les livres seront plus
détaillés et plus riches quand j'y travaille plus longtemps.»
Vous l’aurez compris, l’écriture est sa grande passion, toutefois ce n’est pas pour autant
qu’elle apprécie tous les aspects de son métier. Même si elle adore la partie recherches
et écriture, elle trouve les corrections et tout le travail qui entoure la publication
ennuyeux.

Ses livres
Depuis 1978, elle publie environ un livre par an, parfois plus selon l’inspiration et les
séries. Elle a à son actif huit séries, dont une fantasy et une contemporaine.
La série World of Hetar est celle qu’elle a choisi d’écrire dans le domaine de la fantasy.
A ce propos, «La captive des terres sombres» (The twilight lord), troisième tome, paraît
ce mois-ci dans la collection Luna, chez Harlequin. Les deux premiers sont sortis en
mars et septembre 2009 sous les titres «La nuit des fées» (Lara) et «La souveraine des
deux mondes» (A distant tomorrow).
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Auteur à l’honneur
Voici ce qu’elle dit de cette série : «La série World of Hetar a été inspirée par mon agent, Ethan Ellenberg, qui m'a
demandé il y a huit ans si je pensais pouvoir écrire des histoires paranormales. Je savais que je n'étais pas intéressée
par les vampires et les loups-garous, mais pourquoi pas un conte de fées pour adulte ? L'idée lui a plu et la série est
partie de là. Etrangement, mon état d'esprit en écrivant ces livres était très différent de d'habitude, je n'ai jamais eu
autant de facilité à écrire. Ce fut un véritable bonheur car j'étais libérée des règles humaines, et pouvait aller où mon
esprit vagabondait. C'était merveilleux, et pourtant il y a eu quelques difficultés. Les quatre premiers livres ont été
publiés par un éditeur extraordinaire, qui a malheureusement choisi d'aller travailler pour la concurrence, c'est
pourquoi le livre cinq s'est fait avec une autre personne, puis le six de nouveau avec une autre, conséquence du
succès du livre n°5. Les deux derniers tomes sont plus ou moins orphelins, ce qui n'est pas facile à vivre pour
l'auteur. Le prochain livre sera publié au printemps 2010. Le titre sera «Crown of destiny». Mon éditeur pensait
qu’il était temps de conclure la série, ce sera donc le dernier.» Reste à espérer qu’Harlequin France publiera les six
tomes de cette série.
Concernant sa série contemporaine intitulée Pleasures series, elle se compose actuellement de
quatre tomes. «En fait, je pensais à ce livre en particulier (NDLR : Private pleasures – Plaisirs
secrets J’ai lu Passion Intense) depuis plusieurs années. J’ai pu l’écrire en me concentrant sur
Egret Point (NDLR : ville imaginaire où se situe l’action), car je comprends très bien comment
s’écoule la vie dans une petite ville.» Raison pour laquelle elle l’a écrit plutôt facilement.
Cependant, il lui faudra deux ans avant la sortie du deuxième tome «Forbidden pleasures», qui
met en scène des personnages différents.
Comme elle l’avoue, «je redoute d’écrire quelque chose sur le monde actuel, il me semble que je
ne suis pas particulièrement à la mode et tout change si vite. Je n’aime pas vraiment écrire sur
l’époque moderne et tout ce qui se situe après 1815 est moderne pour moi.» Il n’empêche qu’elle
apprécie suffisamment l’expérience pour tenter un cinquième tome pour 2010, qui sera intitulé
«Passionate pleasures».
Toutes ses autres séries se déroulent dans un contexte historique, allant du Moyen-âge à la Régence et de Londres au
Moyen Orient. Les différents tomes d’une même série peuvent aussi bien mettre en scène la même héroïne, le même
couple de héros, que des héros différents pour chaque tome. «En fait ma première série, La saga O'Malley, n'était
pas prévue comme telle. Le roman Skye O’Malley, publié en France sous le titre La louve d'Irlande, a eu tellement
de succès qu'après en avoir écrit deux autres (Unconquered (Le pavillon du Tatar – Livre de Poche) et Beloved (Les
nuits de Palmyre - Trévise)), j'ai proposé une suite à mon éditeur. Il a accepté l'idée et toute la série est partie de là.
Pour les autres séries, je savais dès le début qu'il y aurait d'autres livres, mais je ne savais pas sur quel sujet, ni avec
quels personnages. Je commence en développant une idée et ce sont les personnages qui me guident à partir de là,
faisant apparaître des figures secondaires. Je travaille en laissant mon esprit me guider, ce qui est la véritable façon
de créer pour un auteur talentueux.»
Pour travailler sur la période historique, elle utilise le dictionnaire, l’encyclopédie et surtout des livres d’histoire
pour enfants qui contiennent, selon elle, tous les faits, dates et noms lui permettant de commencer son travail. Elle
n’utilise pas du tout Internet, dont les informations ne sont pas toujours correctes ou sont mal vérifiées. Elle a
également beaucoup voyagé et apprécié certains endroits plus que d’autres. «Je n’ai pas fait de grand voyage depuis
longtemps, mais je suis allée un peu partout en Europe, aux Etats-Unis et en Inde. En Europe, mes villes préférées
sont Paris, Venise et Vienne, non seulement car ce sont des villes magnifiques, mais aussi parce que, dans ces trois
endroits, on peut sentir la romance dans l’air. Mes villes préférées aux Etats-Unis sont New York, où je suis née et
j’ai grandi, et Savannah en Géorgie. J’espère pouvoir un jour visiter l’Europe de l’Est, la Turquie et la Chine.»
Toutes ces recherches font qu’en général la description de ses personnages et de ses décors est précise.

Ses personnages
Ah les personnages de Bertrice ! Ils sont aussi connus et controversés que ceux de Rosemary Rogers. L’héroïne a
une très grande place dans ses œuvres, mais c’est également elle qui subit le plus d’outrages et de violences, que ce
soit de la part des héros que des méchants.
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Bertrice Small
Toutefois, certaines Romantiques n’hésitent pas à dire que ces personnages-là sont beaucoup plus intéressants que
d’autres de la collection Aventures et Passions. Les héros préférés de Bertrice sont Francis Steward Hepburn (Love
wild and fair – Chassé-croisé J’ai Lu A&P), Adam de Marisco et Geoffrey Southwood (série Skye O’Malley). Son
personnage féminin préféré est Cyra Hafise (The kadin) tout simplement parce que c’est sa première héroïne.
Il était intéressant de savoir comment elle les créait : «Mon dieu ! Je sais que cela peut paraître difficile à
comprendre, mais je ne conçois pas mes personnages comme la plupart des auteurs. Ils apparaissent dans mon
esprit, une esquisse au début, et je dois écouter et suivre leur développement. Ce n'est pas ce que les apprentis
écrivains veulent entendre. Ils aimeraient un guide explicatif sur la création de personnage en trois étapes,
malheureusement ce n'est pas possible. Mais je sais qu'il existe beaucoup d'auteurs reconnus qui écrivent de façon
bien plus rationnelle et ordonnée que moi.»
L’érotisme tient une place primordiale dans ses romans. «J’écris des livres sur la nature humaine et l’érotisme en
fait partie. Je ne crois pas que l’on puisse vraiment cerner la personnalité de quelqu’un si on n’explore pas ses
fantasmes et sa sexualité.» Etant donné le dossier du mois et puisque l’erotica et le romantica n’existaient pas à
l’époque des premières scènes d’amour dans la romance, j’ai demandé à Bertrice ce qu’elle pensait de ces nouveaux
sous-genres. «Je les apprécie, répond-elle, s’ils sont bien écrits. J’ai moi-même écrit des erotica dans une série de
contemporains, «The pleasure series» et j’ai également participé à des anthologies pour un autre éditeur.»
En octobre dernier est paru «The border lord and the lady», quatrième tome de la série Border Chronicles. Bertrice
Small en est donc à son 48ème roman. Dix-sept livres et ses quatre nouvelles sont traduits en français. Ses héros
sont toujours aussi intéressants, ce qui fait qu’elle est l’un des auteurs qui n’a pas changé de dynamique dans son
style d’écriture et ses personnages. «Je me retourne rarement sur ma propre vie, je suis bien plus intéressée par
l’avenir», dit-elle. Et elle a bien raison, étant donné que le succès est toujours au rendez-vous.
Nous espérons vous avoir donné un bon aperçu de Bertrice Small et lui laissons le mot de la fin : «Je dois dire que
je suis enchantée de savoir que les lectrices francophones apprécient mes livres, c'est une telle joie qu'ils soient
publiés en français. Il m'arrive d'en lire des extraits et je crois que les traductions sont plutôt bonnes. Merci bien,
mes amies, et bonne lecture (en français dans le texte).»

Fabiola

La captive des terres sombres, World of Hetar, tome 3 – Harlequin Luna 01/11/2009
Comblée par son rôle de reine des deux mondes et par l'amour de Magnus, son époux qu'elle
adore, Lara, la femme-fée, mène une existence heureuse. Mais un jour, la prescience d'une
menace inconnue l'avertit que l'heure est venue de répondre à nouveau à l'appel de son destin.
Observée malgré elle, traquée par une puissance aux pouvoirs supérieurs aux siens, Lara se sent
comme une proie vulnérable et fragile... Elle est loin de se douter que la pire épreuve de sa
destinée l'attend. En effet, loin de Térah, dans le royaume des terres sombres, Kol, sorcier
magnifique et cruel, a ourdi contre elle un plan maléfique. Une machination infaillible destinée
à l'attirer vers les ténèbres, à la séduire pour faire d'elle sa reine et la mère de son héritier.
Bientôt, grâce au concours des Munin, êtres spectraux capables de voler les souvenirs, Kol
parvient à séquestrer Lara après l'avoir rendue amnésique...
The border lord and the lady, Border Chronicles, tome 4 – Octobre 2009
(Les personnages historiques ne portent pas le même nom en France qu’aux USA, aussi avons-nous
mis les noms français pour situer l’action.)
Lady Cicely Bowen, fille du comte de Leighton, est envoyée au loin par son père quand sa bellemère jalouse menace sa sécurité. Bientôt, l’exilée devient la meilleure amie de Lady Jeanne
Beaufort, cousine du roi – et quand Jeanne se marie avec Jacques Ier d’Ecosse, Cicely fait partie des
dames qui l’accompagneront dans le nord. A la cour d’Ecosse, Cicely se retrouve courtisée par deux
hommes – l’élégant Andrew Gordon, laird de Fairlee, et Ian Douglas, laird de Glengorm. Quand ce
dernier la kidnappe juste au moment où Andrew allait faire sa demande, la cour est en émoi. La
reine demande le retour de son amie et les Gordon menacent de mettre la frontière à feu et à sang.
Mais le lord est difficile à dompter – et le cœur de la dame encore plus difficile à revendiquer.
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Interview d’un nouvel auteur

Une nouvelle de Sunny, China doll, faisait partie de
l’anthologie Sur la nuit de ta peau, publiée en octobre dans
la collection Passion Intense de J’ai lu. Nous avons eu envie
de vous faire connaître cet auteur au parcours atypique, qui
s’inscrit nettement dans la vague de la romance érotique aux
Etats−Unis.

1 Pourriez−vous nous parler de votre parcours, tant
personnel que professionnel ?

Je n’avais pas sérieusement pensé à l’écriture, jusqu’à ce
que mon mari devienne lui-même écrivain. Après qu’il a
vendu ses mémoires, j’ai essayé de raconter sur papier mon
enfance, et j’ai été descendue par son groupe d’écriture. Ils
ont tellement critiqué mon style, qui était plutôt correct, en
y repensant a posteriori, que je n’ai pas touché un stylo
pendant six ans. Quand j’ai été à nouveau motivée pour
essayer d’écrire une histoire, ce fut cette fois dans le genre
que j’aimais le plus lire, qui était à l’époque les histoires
d’amour passionnées et hot mêlées à de l’urban fantasy
torturée.

Je suis un docteur devenu écrivain. J’étais médecin
généraliste. Ma mère est infirmière diplômée et mon frère
dentiste. Les professions médicales sont monnaie courante
dans la famille. Il n’était venu à l’esprit de personne,
encore moins de moi, que je pourrais devenir écrivain,
jusqu’à ce que j’épouse mon mari, qui est un avocat,
devenu banquier d’investissement, puis écrivain. L’aider à
corriger ses textes m’a amenée à écrire mes propres trucs,
qui ont été, par chance, publiés.

Comme vous pouvez l’imaginer, mon frère et mes parents
conservateurs préfèreraient que je ne décrive pas la
sexualité de façon si érotique, mais ils ont fini par
l’accepter et sont fiers du fait que je sois devenue écrivain,
bien que ma mère continue de temps de temps à me
pousser à reprendre mon métier de médecin. D’un autre
côté, mon mari et mes enfants sont totalement ravis de
l’éclosion tardive de ma seconde carrière.

2 Comment avez−vous atterri dans le monde de la
romance ? Et qu’a pensé votre famille de votre
choix de littérature ?

Je suis une lectrice passionnée depuis toute jeune, étant
plutôt timide avec les gens. J’ai eu ma première carte de
bibliothèque à l’âge de sept ou huit ans, et j’y allais une ou
deux fois par semaine, revenant à chaque fois les bras
chargés de livres. Aucune autre personne, dans ma famille
conservatrice et religieuse, ne lisait. Lorsque j’ai découvert
la romance à treize ans, principalement les Harlequin et
Silhouette, ma mère a explosé. Elle me les a littéralement
arrachés des mains. Mais j’étais devenue totalement accro
à ces livres et j’ai continué ma relation passionnée avec les
romans d’amour jusqu’à aujourd’hui, j’en lis en moyenne
un par jour.

3 Comment avez−vous vécu la publication de votre
premier roman ?

C’était une expérience intéressante. L’idée de mon premier
livre, Mona Lisa awakening, est née conjointement de mon
mari et moi-même, lors d’un trajet en voiture de deux
heures. A la fin, nous n’avions pas seulement le concept
original d’une race surnaturelle d’êtres descendant de la
lune, qui recevaient leur pouvoir du Basking, attirant les
rayons lunaires à chaque pleine lune, mais aussi l’idée pour
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finalement aidée à corriger et revoir Mona Lisa awakening,
dont il avait lu le premier jet, qu’il avait trouvé horrible et
m’avait conseillé de réécrire, et dont je pensais fermement
qu’il pourrait faire une assez bonne histoire pour une
romance. Nous l’avons retravaillé et mon agent l’a envoyé
à plusieurs éditeurs. L’un d’eux l’a détesté, notre toute
première réponse, et a écrit une lettre de rejet assez
cinglante, que mon agent m’a transmise. Mais Kensington
l’a adoré, ainsi que Berkley, qui est intervenu et a remporté
l’affaire grâce à un contrat généreux de deux livres. Donc,
même s’il y a eu des aspects assez faciles – vendre ma
première histoire à un éditeur – il y a eu aussi plein de
hauts et de bas, pour moi, sur le chemin de la publication.

les noms des reines, avec l’héroïne appelée Mona Lisa et
les autres reines nommées de façon similaire, c'est-à-dire
Mona Lyra, Mona Carlisse, etc.
A la base, c’était mon mari qui devait utiliser l’idée pour
un roman fantasy pour jeune adulte, ainsi que d’autres
formidables concepts et intrigues similaires que nous
avions concoctés ensemble, mais il n’a jamais pu en écrire
un seul. De mon côté, je n’ai cessé d’être fascinée par le
concept de la lune. Quand, plusieurs années plus tard, mon
mari m’a traînée à un séminaire d’écriture de scénario de
quatre jours, animé par Robert McKee sur «The art of the
story» (L’art de l’intrigue), j’en suis sortie en connaissant
enfin, et pour la première fois, les principes de base de la
façon de construire et raconter une histoire, dont je n’avais
aucune idée avant. J’ai quitté le séminaire en pensant non
pas écrire un scénario, procédé plus court et plus simple
que mon mari avait en tête pour moi, mais plutôt un
roman !

4 Pourquoi l’érotisme a−t−il une place aussi
importante dans vos romans, au point qu’ils soient
catalogués
Erotique
paranormal
ou
Erotique
contemporain ?

C’était quelque chose de totalement inattendu. J’ai
commencé à écrire une romance et me suis retrouvée à la
fin avec une romance érotique, pas juste pour Mona Lisa
awakening, mais aussi pour ma première nouvelle, celle
qui m’a fait vendre. J’ai écrit “Chinatown” dans l’idée de
la proposer pour la collection Brava de Kensington, qui
publiait de la romance contemporaine extrêmement
sensuelle. Cependant quand l’éditrice l’a achetée, elle a dit
que c’était trop hot pour Brava mais qu’elle serait parfaite
pour leur nouvelle collection de romance érotique, qu’ils
lançaient alors, Aphrodisia, et qu’ils voulaient inclure ma
nouvelle dans l’anthologie, The hard stuff, qui serait l’un
de leurs premiers livres.

J’ai pris ce que j’avais appris et passé les quelques mois
suivants à rechercher et construire mon monde et mes
personnages, remplissant pratiquement un cahier entier.
Ensuite j’ai commencé à écrire et les mots et l’histoire ont
coulé, ce qui était une première pour moi – j’avais
l’habitude de m’assécher et d’être à court d’idées après les
dix premières pages. Les personnages et le monde, cette
fois-ci, sont devenus réels pour moi, et j’ai découvert, à ma
grande surprise, que je pouvais vraiment écrire une
histoire, une pour laquelle je ressentais de l’enthousiasme.
J’ai terminé le premier jet de Mona Lisa awakening en
deux mois, ensuite je me suis demandé ce que je devais
faire ? Mon mari n’avait aucun contact dans le monde de la
romance. J’ai décidé de chercher un agent et, en même
temps, de participer à des concours. Chercher ces derniers
m’a amenée à découvrir une conférence des RWA de
Nouvelle Angleterre (ma première découverte des
Romance Writers of America) qui se tenait près de Boston
un mois plus tard, et où une éditrice de Kensington serait
disponible pour rencontrer les écrivains en herbe qui
avaient des manuscrits terminés et prêts à être vendus.
J’adorais la collection Brava de Kensington, mais pensais
que la fantasy noire que j’avais écrite n’était pas
appropriée pour cette collection, et j’ai écrit à la hâte une
nouvelle contemporaine de 25000 mots à présenter à la
place. L’éditrice était plutôt intéressée et elle a demandé à
la lire. Deux semaines après l’avoir reçue, elle m’a envoyé
un email pour me dire qu’elle aimerait l’acheter.

Cela m’a pris quelques semaines pour modifier ma
perception de moi-même, d’écrivain de romance à écrivain
de romance érotique, et plusieurs mois, peut-être même un
an, avant que je sois à l’aise avec cette nouvelle étiquette,
LOL.
5 Lorsque vous écrivez, quelle est l’étape la plus
difficile ? Et la plus facile ?

La partie la plus difficile dans l’écriture d’un roman est
tout simplement de l’écrire : apprendre tout en faisant.
C’était la chose la plus agréable et la plus effrayante en
même temps, parce que j’avais essayé d’écrire plusieurs
fois auparavant, au cours des vingt précédentes années, et
que j’avais toujours échoué : soit c’était mauvais ou alors,
si l’écriture était bonne, j’étais coincée après la scène
d’ouverture, ne sachant plus où aller à partir de là,
déconcertée et pateaugeante.

Entre temps un agent avait refusé de me représenter, deux
jours avant que je reçoive cet appel, ou plutôt cet email.
J’ai immédiatement appelé l’autre agent que j’avais
contactée, Roberta Brown, je lui ai parlé de l’offre de
Kensington et lui ai demandé, l’ai suppliée, de me
représenter. Heureusement elle l’a fait et s’est occupée du
contrat pour moi. Après cette première vente, la question
était «Qu’est-ce que vous avez écrit d’autre ?» Avec cette
étape capitale de l’entrée dans le monde de la publication,
mon mari était aussi enthousiaste que moi et m’a

La partie la plus facile a été, étonnamment, les scènes
d’amour (c’était à leur sujet que le premier éditeur qui a
rejeté le roman avait été le plus cinglant, ce qui est très
intéressant). Mais, alors que je devais travailler
consciencieusement les autres parties, quand j’ai atteint la
première scène d’amour, c’était comme si une autre voix
avait pris possession de moi – plus maîtrisée et confiante.
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Cela a juste coulé et coulé, et j’ai écrit encore et
encore, plus longuement que je ne le prévoyais,
et la scène d’amour est devenue de plus en plus
hot, jusqu’à ce qu’elle dépasse la limite de
l’extrême sensualité pour devenir définitivement
érotique. Je pense que c’est ce qui se passe
quand vous êtes élevée de manière restreinte et
conservatrice – je n’ai commencé à avoir des
rendez-vous amoureux qu’à l’école de médecine
– et que vous lisez tellement de romances.
6 La plupart du temps, comment pensez−
vous vos personnages ? Savez−vous, au
moment où vous écrivez, comment ils vont
évoluer ?

Je commence d’abord avec un concept qui
m’attire, ensuite je construis mon monde, j’en
conçois les règles et, finalement, je définis et
j’étoffe en détails plusieurs personnages-clé, que
j’adapte à la scène d’ouverture qui vient
logiquement à l’esprit : celle où ils se
rencontrent pour la première fois. Quand j’écris
cette partie, l’idée pour la prochaine scène me
vient et j’ajoute les règles et les personnages
nécessaires, les construisant au fur et à mesure.
Je pense qu’on peut dire que je structure d’abord
suffisamment mon monde pour qu’ensuite il
vole de ses propres ailes. C’est une méthode qui
semble fonctionner pour moi. Quand je connais
assez bien mon monde et mes personnages, il
est facile de savoir comment ils vont réagir au
moment où je les jette dans différentes
situations.
7 Pourriez−vous nous parler de votre série
Monére ? Savez−vous déjà combien de
tomes il va y avoir au total ? Comment
décidez−vous vos héros d’un tome à
l’autre ?

Ma série Monére, Children of the moon, parle
d’une race supernaturelle d’êtres descendant de
la lune, des créatures plus belles, plus rapides et
plus fortes que les humains, qui ont la capacité
de se transformer en animal, ce qui a engendré
les légendes de loups-garous et de vampires.
Après leur mort, ils vont en enfer et deviennent
des démons buveurs de sang.
Les titres fonctionnent par ordre alphabétique:
Mona Lisa awakening, Mona Lisa blossoming,
Mona Lisa craving, Mona Lisa darkening. Avec
deux nouvelles dans les anthologies Over the

moon et On the prowl, qui se calent entre les
tomes 1 et 2 et 2 et 3.
J’ai commencé de manière ambitieuse, mais j’ai
calé, je dois l’avouer. Je termine ma série
Monére et la série liée Demon Princess
Chronicles, avec Mona Lisa Smiling, une
anthologie composée de trois nouvelles, où
figurent Mona Lisa avec Dante et Halcyon,
Thaddeus et Tersa et Ruric et Mary (de Lucinda,
dangerously). Je clos les intrigues en cours avant
de faire une pause, loin du monde des démons de
Monére.
Les héros présents dans chaque tome sont
décidés en fonction de ce qui arrive à Mona Lisa.
Ma pauvre et gentille Monére-humaine, reine de
sang mêlé, a été capturée par des brutes, droguée
avec un aphrodisiaque, attaquée par d’autres
Reines méchantes et jalouses, revendiquée par
un prince démon, elle a découvert qu’elle était la
réincarnation d’une autre Reine Guerrière, tuée
dans sa vie antérieure par le nouvel amour de
Mona Lisa qui est maintenant enceinte de lui,
elle a été possédée par l’esprit d’une autre Reine
cruelle et entraînée vers NetherHell.
Et sa collection de beaux mâles, qu’elle sauve et
prend comme amants, s’agrandit avec chaque
livre successif : deux amants dans le premier
tome, son premier ménage à trois (et le mien
également, en tant qu’écrivain, je veux dire ☺)
dans la première anthologie, trois amants dans le
deuxième tome, son quatrième dans la seconde
anthologie, son cinquième dans le troisième
tome, et une rencontre excitante avec une
gargouille seigneur de guerre dans le quatrième
tome.
8 J’ai lu votre nouvelle que j’ai trouvée
très bien faite et adaptée au format,
trouvez−vous difficile d’écrire des nouvelles
par rapport aux romans ? Quelles sont les
contraintes les plus dures à dépasser
lorsque vous écrivez des textes courts ?

La nouvelle que j’ai écrite dans Over the moon
était en quelque sorte une première pour moi.
L’anthologie, tirée par les noms de MaryJanice
Davidson et Angela Knight, m’a amené un
éventail élargi de lecteurs, a fait de mon livre
suivant un best-seller national et m’a valu mon
premier PRISM.
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Ma toute première nouvelle dans The hard stuff
m’a permis d’être publiée et m’a fait gagner ma
première récompense, j’ai donc vraiment un
faible pour le format court, que j’aime
énormément. C’est comme un roman complet,
sous une forme condensée, c’est la façon dont
je les écris. Je débute avec ma scène
d’ouverture et tisse les épisodes au fur et à
mesure, comme je le fais dans mes romans,
jusqu’à ce que j’arrive au point final, 25000
mots pour une nouvelle, au lieu de 80000
environ pour un roman, ensuite j’enveloppe les
choses. Même procédé, mais plus court et plus
facile pour moi. Et je ne ressens vraiment
aucune contrainte en utilisant cette méthode.
Ce qui a été le plus difficile quand j’ai écrit ma
nouvelle pour Over the moon ce fut
l’enchaînement chronologique entre les livres.
J’avais déjà écrit mon second livre, Mona Lisa
blossoming, quand on m’a demandé la nouvelle
et elle devait sortir avant blossoming. J’ai donc
dû revenir en arrière et ajouter un épisode entre
le tome 1 et le tome 2, alors que j’avais déjà
écrit le tome 2.
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9 Savez−vous si d’autres romans de vous
seront traduits dans notre langue ? Quels
sont vos projets pour l’année prochaine, si
cela n’est pas trop indiscret ?

Mes livres ont été traduits en espagnol et en turc,
mais pas encore en français, même si ce serait
super. Et en ce qui concerne mon prochain projet,
j’espérais écrire une nouvelle série paranormale.
La première histoire que j’ai en tête est celle
d’une fille qui a été une invalide et coincée chez
elle toute sa vie, chétive et malade, partagée entre
son humanité et ses gènes paranormaux, desquels
elle n’est pas du tout consciente. Quelqu’un qui
ne commence vraiment à vivre qu’au moment où
elle meurt. Ensuite ses talents paranormaux
apparaissent et la vie, la santé et le talent
fleurissent en elle.
10 Pour terminer, un dernier mot pour Les
Romantiques francophones ?

Continuez à lire ! La vie et l’amour – qu’est l’une
sans l’autre ? Merci, Fabiola, de m’avoir invitée.

10 questions à...

toutes, j'étais plus intéressée par Simon & Schuster. Ils
n'ont pas acheté ce livre, mais m'ont dit de leur envoyer le
suivant, et c'est celui-là qui a été publié en 1999.

1 – Pourriez-vous vous présenter pour nos lectrices
francophones ?
Bonjour, mesdames (et monsieurs ?) et merci pour les
invitation. (en français dans le texte) Et avec ces mots,
j'arrête de vous embêter avec mon mauvais français... Je
m'appelle Liz Carlyle et j'écris des romances historiques
pour Simon & Schuster, ainsi que pour Harper Collins.

4 – Où trouvez-vous l’inspiration pour vos histoires ?
Je n'en ai aucune idée ! Je voyage beaucoup au RoyaumeUni et en Europe, et il m'arrive au cours de ces voyages de
voir des choses qui m'inspirent, ou qui éveillent ma
curiosité. Mais pour les personnages et les intrigues, ils
auraient plutôt tendance à apparaître spontanément dans
mon esprit.

2 – Professionnellement vous vouliez être journaliste, mais
avez atterri dans les ressources humaines et écrit un livre
parce que vous vous ennuyiez ! Pouvez-vous nous en dire
un peu plus sur la façon dont c’est arrivé ?

5 – Comment organisez-vous votre journée de travail ?
Quels problèmes rencontrez-vous pendant l’écriture ?

J'ai toujours été attirée par l'écriture, mais après l'université
j'ai choisi de travailler dans les ressources humaines car je
pensais que j’aurais la sécurité de l’emploi dans une grosse
société. J'ai donc commencé chez Volvo, dans le
département qui fabrique des camions, et j'ai eu une très
belle carrière dans une magnifique société. Je ne regrette
pas le temps passé là-bas, ni dans aucune autre des sociétés
pour lesquelles j'ai travaillé, mais je préfère infiniment
mon métier d'auteur. Puis un jour, entre deux emplois, j’ai
pris quatre mois de liberté et, en attendant que mon
nouveau travail commence, comme je m'ennuyais, j'ai
commencé à écrire un livre et j'ai adoré ça ! Le destin est
intervenu à ce moment-là, car mon mari a été muté loin, et
je n'ai finalement pas pu commencer mon nouveau travail !
Du coup, j'ai décidé d'écrire un autre livre... puis un autre...
et encore un autre...

J'organise très mal mes journées de travail. J'ai tendance à
me consacrer aux tâches ménagères le matin et à écrire
l'après-midi, souvent jusque tard dans la nuit. Quand je
commence un livre, j'aime m'y consacrer entièrement,
m'immerger dedans, ce qui peut poser des problèmes,
surtout pour mon mari, qui aime bien profiter d'un repas
fait maison de temps en temps !
6 – Même en dehors de vos séries, vos héros ont des liens
entre eux. Avez-vous l’idée d’une histoire qui se trouve
convenir parfaitement à un personnage d’un précédent
livre, ou vous est-il tout simplement difficile de dire au
revoir à un personnage ?
Ce serait plutôt le deuxième cas. J'ai l'impression de
connaître très bien mes personnages avant d'écrire sur eux,
que ce soient le héros, l'héroïne ou les personnages
secondaires, et même les serviteurs. Tout le monde a une
histoire à raconter dans la vraie vie, et pour que les
personnages de mes livres me paraissent réels, j'ai besoin
de connaître leur histoire. Et une fois que c'est le cas, je les
trouve si intéressants (c'est le cas de presque tous les gens
que je connais) que j'ai du mal à m'en séparer.

3 – Comment êtes-vous parvenue à trouver un éditeur ?
Existe-t-il une expression en français pour dumb-luck
(ndlt : littéralement, une chance de naïf, une chance de
cocu ? ;o) la chance du débutant plutôt...). J'étais naïve,
mais j'ai eu de la chance. J'ai envoyé mon premier
manuscrit à une liste de maisons d'éditions au hasard.
Parmi celles qui ont répondu, et ça n'a pas été le cas pour
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9 – Votre série sur la famille Neville est publiée en France.
C’est la première traduction depuis trois ans ! Savez-vous
si les lectrices françaises auront la chance de lire d’autres
livres de vous bientôt ?

7 – Vos héros ont des caractères forts, pourtant on ressent
parfois un désir d’inverser les rôles homme femme
traditionnels : par exemple Nash a des scrupules de jeune
fille au moment de céder à la tentation, et c’est Xanthia
Neville qui dirige son monde d’un main de fer ! Comment
définissez-vous la personnalité de vos héros ? Est-ce
difficile ?

Je n'en ai aucune idée ! C'est une nouvelle pour moi,
l'auteur est toujours le dernier au courant de ce genre de
choses, croyez-moi.

Ce n'est pas difficile du tout. Le plus souvent,
les personnages surgissent dans ma tête déjà
complets, parfois ce sont d'abord des
personnages secondaires qui évoluent comme
tels. Bien que chaque personne soit unique, je
crois qu'il existe un nombre limité de types de
personnalités dans ce monde, et je crois que,
dans une situation donnée, un type de
personnalité réagira toujours de la même
manière prévisible. Quand ce n'est pas le cas,
eh bien l’histoire ou l’élément de l'intrigue ne
me paraissent pas crédibles. Au cours de ma
première carrière, j'utilisais beaucoup les
travaux de Myers-Briggs sur les différents
types de personnalité. C'est un excellent outil
qui permet de savoir quel type de travail correspond le
mieux à une personne. Si j'ai un doute sur la façon dont un
personnage doit agir, ou sur ce qui le motive, je reprends
cette méthode. Ce n'est pas très romantique n'est-ce pas?

10 – Votre dernier roman, Wicked all day, est
sorti le mois dernier. Pourriez-vous nous en
parler ?
Wicked revient sur certains des personnages
de mes tous premiers livres. L'héroïne, Zoé
Armstrong, était une petite fille dans mon
premier livre, My false heart. Le héros et son
frère sont ses cousins éloignés, apparus dans
mon second livre, A woman scorned. Tous ces
personnages sont réapparus à l'occasion dans
d'autres livres, mais à présent qu'ils sont
grands, il était temps de leur donner leurs
propres histoires. C'est en quelque sorte deux
histoires en parallèle, puisqu'il y a deux couples qui luttent
pour se trouver et connaître leur happy-end.
Pour terminer, avez-vous un message spécial pour vos
lectrices francophones ?

8 – Vous aimez particulièrement la Régence mais une fois,
pour une anthologie, vous avez écrit une histoire
contemporaine. Cette expérience vous a-t-elle inspirée
pour explorer d’autres périodes historiques ? Pourquoi ?

Oui, je vous en prie, excusez-moi lorsque je fais des fautes
de français! Je fais beaucoup d'efforts, car j'aime vraiment
tout ce qui est français (sauf les embouteillages à Paris...)
mais je fais des erreurs et parfois, malheureusement, mon
éditeur ne les voit pas. Je voudrais aussi dire à quel point
j'apprécie mes lectrices non-américaines. Il leur est souvent
plus difficile de trouver mes livres, elles les payent plus
cher et, la plupart du temps, doivent lire dans une langue
qui n'est pas la leur. Je les remercie donc d’y mettre autant
de bonne volonté. Et je vous remercie de m’offrir la chance
de le leur dire.

Non, c’est mon éditeur qui m'a demandé de l’écrire, alors
j’ai accepté. C'était intéressant de faire quelque chose d'un
peu différent, mais les historiques du 19ème siècle sont
mon véritable amour.
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Ruby fait son cinéma
L’acteur romantique du mois

Antonio Banderas
de Shakespeare, il tourne dans le magnifique film
«Philadelphia», où il interprète l’amant de Tom Hanks.
En 1994, il tient l’affiche de «Entretien avec un vampire»
aux côtés de Brad Pitt et Tom Cruise. Dans «Assassins», en
1995, il donne la réplique à Sylvester Stallone. C’est
Robert Rodriguez qui lui offre son premier grand rôle aux
Etats-Unis avec «Desparado». En 1996 il retrouve
Madonna dans «Evita». C’est la consécration !
Pour «Le masque de Zorro» en 1998, Antonio prend des
cours avec l’équipe olympique espagnole d’escrime et
devient un excellent cavalier. Il tournera la suite en 2005,
«La légende de Zorro». En 1999, Antonio se prête au jeu
de la réalisation avec «La tête
dans le carton à chapeaux», où il
dirige sa femme, Melanie
Griffith. Par la suite, on peut le
voir, entre autres, dans «Le
13ème guerrier», «The white
river kid», «Les adversaires» ou
encore dans la trilogie à gros
budget «Spy kids».
Il tourne également pour Brian
de Palma dans «Femme fatale» ou encore dans le très beau
«Frida». Antonio prête également, avec succès, sa voix au
Chat Potté dans «Shrek». On l’attend impatiemment pour
2010 dans le dernier Woody Allen «You will meet a tall
dark stranger».

Antonio est né le 10
août 1960 à Malaga
(Andalousie)
en
Espagne. Son père,
José, est policier dans
la garde espagnole et
sa mère, Ana, enseignante. Très jeune, il rêve de devenir footballeur
professionnel mais une fracture du pied à quatorze ans met
fin à tous ses espoirs. Antonio se tourne alors vers le
cinéma et intègre une école d’art dramatique. Très vite, il
décroche de nombreux rôles et joue également au Théâtre
National d’Espagne.
C’est en 1982 qu’il apparaît pour la première fois au
cinéma avec «Le Labyrinthe des passions» de Pedro
Almodovar. Il y interprète un voyou homosexuel. Dans les
années 80, il tournera plusieurs fois avec cet excellent
réalisateur et cette collaboration donnera lieu à un cinéma
novateur et sexuellement provocateur («Matador», «La loi
du désir», «Femmes au bord de la crise de nerfs»,
«Attache-moi»).
Star reconnue en Espagne, Banderas décide de se lancer à
la conquête d’Hollywood. Latin lover par excellence, il
tourne très vite son premier film américain «The mambo
kings». En 1991, Madonna se dit prête à tout pour l’avoir
dans son film «In bed with Madonna». Au début, Antonio
apprend ses répliques phonétiquement, ne parlant pas un
mot d’anglais. Un an plus tard, plus à l’aise avec la langue

Indiscrétions
Antonio a été marié pendant neuf ans à l’actrice espagnole Ana Leza (1987-1996). Il divorce
pour épouser l’actrice américaine Melanie Griffith, rencontrée sur le tournage du film «Two
much». Entre eux, c’est le coup de foudre. Avant de la rencontrer, Antonio était un grand fan de
l’actrice. Ils sont mariés depuis treize ans et ont une fille, Stella (13 ans).
Antonio a interdit à sa femme d’avoir à nouveau recours à la chirurgie esthétique, sous peine de mettre leur mariage en
péril. Il trouve que la soif de beauté est une chose vraiment terrible.
Il a été élu de nombreuses fois parmi les stars les plus
séduisantes ou encore les plus sexy du monde
(Empire Magazine et People Magazine).
Antonio a reçu son étoile sur le Walk of Fame à
Hollywood le 18 octobre 2005.
Il y a un an, il a lancé son parfum pour femmes
«Blue Seduction».
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Ruby fait son cinéma
Le film romantique du mois

Intimité
Film franco-britannique (2001) de Patrice Chéreau avec Mark Rylance et Kerry Fox. Ce drame a reçu l’Ours d’Or et le
Prix du meilleur film européen lors de la Berlinale 2001. Kerry Fox a reçu l’Ours d’argent pour son interprétation.

L’histoire
Jay et Claire ne se connaissent pas. Lui est barman et elle donne des cours de
théâtre la journée et joue dans un pub en soirée. Tous deux se rencontrent par
hasard et une attirance réciproque les pousse dans les bras l’un de l’autre. Ils
deviennent très vite amants et se retrouvent ainsi tous les mercredis après-midi
pour faire l’amour. Aucun sentiment, aucun attachement. C’est ainsi qu’ils
vivent une relation passionnée
dans le sous-sol d’une maison
londonienne. Tout bascule le jour
où Jay transgresse l’interdit en
décidant de suivre Claire après
leur rendez-vous hebdomadaire.

Mon avis
Intimité est un film âpre, dur, prenant, intense. Je suis tombée par hasard
dessus en cherchant un film à voir pour finir ma soirée en beauté. Je n’ai pas
été déçue. Bien sûr, certains diront que les scènes de sexe très explicites et
non simulées sont trop osées, trop crues, trop… Pour moi, elles sont belles,
fortes et intenses. Les acteurs ne sont ni beaux, ni laids mais communs, d’une
vraie banalité. Chéreau a une manière de filmer les corps et les visages
magnifique et c’est ça qui les rend beaux et sensuels. Intimité est une histoire
de sexe, de manques, de passion, de non-dits, de plaisir… Elle nous
transporte…

Les acteurs
Mark Rylance est né le 18 janvier
1960 à Ashford en Angleterre. Il est marié à Claire van Kampen depuis 19 ans.
Kerry Fox est née le 30 juillet 1966 à Wellington, en Nouvelle Zélande. Elle est
mariée depuis de nombreuses années et a deux enfants.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en salle
Away we go
(Sortie le 4 novembre)
Film de Sam Mendes, avec John Krasinski, Maya Rudolph, Maggie Gyllenhaal
Lorsque Burt et Verona apprennent qu'ils vont devenir parents, c'est la panique. Ils
détestent la ville de province où ils habitent, et maintenant que les parents de Burt
déménagent, plus rien ne les y retient. Ils décident alors de partir à la recherche de
l'endroit parfait où fonder leur famille.

2012
(Sortie le 11 novembre)
Film de Roland Emmerich, avec John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet
Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait porté, nous ont
transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012 et notre monde aussi. Depuis,
les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent
cela dangereusement plausible et même les experts scientifiques gouvernementaux
finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. Lorsque les plaques tectoniques se
mettent à glisser, provoquant de multiples séismes, et détruisant Los Angeles au passage,
Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions
d'individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés...

Les vies privées de Pippa Lee
(Sortie le 11 novembre)
Film de Rebecca Miller, avec Robin Wright Penn, Julianne Moore, Winona Ryder, Keanu
Reeves
Pippa Lee s'est construit une vie confortable dans une atmosphère feutrée. Elle est
dévouée à son mari plus âgé, ainsi qu'à ses enfants déjà adultes. Mais à l'approche de la
cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite. Pippa a connu une enfance
tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll. Désormais, elle doit
donc trouver un équilibre entre sa jeunesse troublée et "la femme trop rangée" qu'elle est
devenue. Sa rencontre avec un mystérieux jeune homme va lui permettre de trouver un
nouveau sens à sa vie...

Twilight – Chapitre 2 : tentation
(Sortie le 18 novembre)
Film de Chris Weitz, avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner
"Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais
jamais existé." Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en
relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ?
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Les sorties Romantiques en DVD
Jeux de pouvoir
(Sortie le 3 novembre)
Film de Kevin Macdonald, avec Russell Crowe, Ben Affleck, Jason Bateman
Stephen Collins est membre du Congrès américain et préside le comité qui supervise les
dépenses de la Défense. Ambitieux, il incarne l'avenir de son parti et pourrait bien
devenir l’un des leaders du pays. Lorsque sa jeune assistante est tuée dans des
circonstances mystérieuses, certains secrets font surface... Cal McAffrey, journaliste
chevronné et ami de longue date de Collins, est chargé par sa rédactrice en chef,
d'enquêter sur l'affaire.

Millenium, le film
(Sortie le 4 novembre)
Film de Niels Arden Oplev, avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre
Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium. Condamné
pour diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier. Mais
Henrik Vanger, grande figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui afin d'enquêter sur
un meurtre non élucidé, celui d'Harriet Vanger, nièce du grand homme et disparue à l'âge
de seize ans. Dans le cadre de son enquête, le journaliste est amené à rencontrer Lisbeth
Salander. La jeune femme de vingt-quatre ans possède un don exceptionnel, celui de
découvrir des informations introuvables.

Un mariage de rêve
(Sortie le 4 novembre)
Film de Stephan Elliott, avec Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas, Colin Firth
Les années 20 avaient rugi... les années 30 devaient swinguer ! John Whittaker, jeune
Anglais de bonne famille, tombe fou amoureux de Larita, superbe aventurière
américaine. Il l'épouse sur le champ et la ramène dans le manoir de ses parents. Si Mr
Whittaker n'est pas insensible au charme de sa belle-fille, l'allergie est instantanée chez
Mrs Whittaker. La guerre des piques commence.

31

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
The reader
(Sortie le 18 novembre)
Film de Stephen Daldry, avec Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross
Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent,
Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans
dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle.

Public enemies
(Sortie le 24 novembre)
Film de Michael Mann, avec Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard
Basé sur l'histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de banque hors pair qui a sévi à
de nombreuses reprises dans l'Amérique des années 30. Avancé comme "l'ennemi public
numéro 1" par le patron du FBI, John Edgar Hoover, Dillinger sera traqué sans relâche
par Melvin Purvis, l'un des agents fédéraux des plus efficaces.

Tout… sauf en famille
(Sortie le 25 novembre)
Film de Seth Gordon, avec Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall
Jusque-là, Brad et Kate avaient toujours réussi à éviter de passer Noël dans leur famille
en s'enfuyant vers des contrées exotiques pour des vacances paradisiaques. Mais pour
cette année, c'est raté. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, tous les vols ont été annulés. Pire
encore, une équipe d'actualités télévisées les interviewe, révélant où ils se trouvent à leur
famille... Cette fois, plus d'échappatoire ni d'excuses. Le père de Brad les attend chez lui.
Et la mère de Kate. Et la mère de Brad et le père de Kate. Quatre Noëls en famille, le
même jour !
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Les scandaleuses de l’histoire

Jane Digby
Née le 3 avril 1807 dans une famille aristocratique anglaise riche et aimante,
Jane Elizabeth Digby a absolument tout pour elle. C’est une délicieuse enfant,
adorée et choyée par les siens, qui deviendra une irrésistible débutante,
surnommée «lumière du jour», puis une femme envoûtante. Edmond About la
décrit ainsi, alors qu’elle a quarante-cinq ans : «Elle est l’incarnation de la vitalité et de la santé. Elle est grande,
mince sans être trop menue, si elle avait la taille un peu plus élancée, il serait impossible de trouver femme mieux
proportionnée. Ses pieds et ses mains sont racés, les traits de son visage d’une incroyable pureté. Elle a de grands
yeux bleus, aussi profonds que la mer, de magnifiques cheveux châtain, éclairés d’or. Quant à ses dents, elle
appartient à cette élite de la nation anglaise qui a des perles dans la bouche, au lieu de touches de piano. Son teint a
conservé cette blancheur de lait qui ne semble fleurir que dans le brouillard anglais, mais elle rougit à la moindre
émotion. C’est comme si cette peau diaphane n’était qu’un écran pour les passions qu’elle contient et qu’on peut
voir ondoyer sous la surface, toutes roses et tremblantes.» Il parle alors d’une femme qui a mis au monde six
enfants…

Olkham, où Jane passe son enfance
L’existence de la petite Jane semble toute tracée : une enfance dorée, une entrée dans le monde réussie, un
somptueux mariage, une vie de privilèges entourée d’affection. Elle était destinée à rester toute sa vie la coqueluche
de l’aristocratie anglaise, sa perle la plus précieuse, son diamant de la plus belle eau. Au lieu de quoi son existence
sera tellement tumultueuse et scandaleuse qu’elle pourrait être l’héroïne d’une Bertrice Small sous l’emprise de
substances illicites.
Mais aucun auteur de roman n’aurait imaginé de tels rebondissements, par crainte qu’on lui reproche son
imagination délirante et le manque de vraisemblance de son intrigue : Quatorze hommes dans sa vie, quatre
mariages (un selon le rite anglican, un selon les rites protestant et catholique, un selon le rite orthodoxe grec et un
selon le rite musulman) et trois divorces retentissants, elle finira sa vie bien loin des brouillards londoniens et de son
aristocratique famille, à Damas, mariée à un Cheick du désert de dix-sept ans son cadet.
Treize histoires d’amour vécues à cœur perdue qui, rétrospectivement, semblent des étapes successives et
nécessaires qui la mèneront à la grande passion de sa vie, Midjuel el Mezrab, avec qui elle partagera les vingt-cinq
dernières années de son existence. Un happy end qu’aucun écrivain n’aurait osé. En fait Jane, l’enfant choyé, a
recherché toute sa vie un amour à la mesure de celui qui a baigné son enfance, l’amour inconditionnel et éternel,
celui qui renverse tous les obstacles, que rien n’arrête… et elle l’a trouvé…

33

Les scandaleuses de l’histoire
La débutante
Jane n’a que seize ans lorsqu’elle fait son entrée dans le monde en 1824. Sa beauté, sa
grâce, son esprit, lui garantissent un succès immédiat, ses jeunes admirateurs écrivent des
Lord Ellenborough
poèmes glorifiant chaque partie de son anatomie. Mais c’est un homme beaucoup plus mûr,
Lord Ellenborough, qui devient rapidement son plus sérieux prétendant. Il a trente-quatre
ans, est veuf depuis cinq ans et sans enfant. Il est riche, séduisant, a de bonnes manières et une grande intelligence.
Il rencontre Jane en avril à l’Almack, en juin leurs fiançailles sont annoncées. Pourquoi une telle précipitation, alors
qu’étant donné son âge Jane aurait pu attendre au moins deux ou trois ans avant de choisir un époux parmi ses
admirateurs ? Tout simplement parce que l’un et l’autre sont tombés amoureux, les poèmes qu’ils échangent en
témoignent. Le mariage a lieu le 15 septembre 1824, la jeune Lady Ellenborough a dix-sept ans.
Tout semble aller pour le mieux durant la première année de leur union. Mais Lord Ellenborough a des
responsabilités politiques, il est souvent absent. Jane se sent négligée, elle en vient à penser qu’il ne peut oublier sa
première épouse et ne l’aime pas autant que la défunte Octavia. Certes, il lui offre de coûteux présents lorsqu’il
rentre de voyage, mais elle préfèrerait largement qu’il lui témoigne de l’affection, alors qu’il ne semble s’intéresser
qu’à son travail. Inévitablement, les hommages qu’elle reçoit à chaque bal, de la part de ses nombreux admirateurs,
finissent par lui tourner la tête et son âme romantique aspire à ressentir à nouveau les délicieux frissons de la
passion partagée. Elle n’a pas à chercher bien loin, son cousin germain, George Anson, est l’un des coureurs de
jupons les plus en vue de Londres. Elle avait le béguin pour lui jeune fille, la flamme ne serait que trop aisée à
attiser.
Mais Jane se reprend. Elle veut rester fidèle à son mari, lutter pour sauver leur union… jusqu’à ce qu’elle découvre
qu’il la trompe. En fait, ce qu’elle comprend peu à peu, c’est que dans la bonne société qu’ils fréquentent la fidélité
n’est pas une valeur très à la mode. La Princesse Esterhazy et la Princesse de Lieven, épouses des ambassadeurs
d’Autriche et de Russie, que reçoivent fréquemment lord et lady Ellenborough, sont connues pour leurs incartades,
on dit même qu’elles choisissent un nouvel amant chaque semaine. Quelle déception pour une âme idéaliste qui
rêve du grand amour !
La famille de Jane s’inquiète d’ailleurs de ses fréquentations, dangereuses pour une jeune femme de dix-huit ans, et
met en garde son mari, qui se contente de rire de leurs scrupules exagérés : il a toute confiance en Jane. La tante de
la jeune épouse prend alors les choses en main et demande à son fils aîné de garder un œil sur sa cousine, de lui
servir de chevalier servant à Londres et de protéger ainsi sa réputation. Celui-ci n’est que trop heureux d’obéir à sa
mère, il s’appelle George Anson et, maintenant que sa jolie cousine n’est plus une de ces dangereuses vierges à la
recherche d’un époux, elle lui paraît bien appétissante : deux ans seulement après son mariage, Lady Ellenborough
plonge dans une première liaison adultère.
Mais si George a l’habitude de ce genre d’aventures, légères et sans conséquences, ce n’est pas le cas de Jane qui,
naïvement, pense vivre là une grande histoire d’amour. Elle devient trop démonstrative et, sentant le danger d’un
éventuel scandale pour sa carrière militaire, George s’empresse de rompre, la laissant le cœur brisé, avec le
sentiment d’avoir été trahie… elle avait cru en ses déclarations d’amour éternel... Peu après, elle se rend compte
qu’elle est enceinte, probablement de George. Lord Ellenborough, qui rêve d’un héritier, est fou de joie lorsqu’elle
lui annonce la nouvelle. Le 15 février 1828, Jane donne naissance à son premier enfant, Arthur. De son propre aveu,
elle n’éprouve aucun sentiment maternel pour le petit garçon, qui mourra deux ans plus tard.
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Jane Digby
L’amante passionnée
Deux mois après son accouchement, Jane reparaît dans les salons, plus belle que
jamais et traînant son chagrin d’amour. C’est alors qu’elle rencontre l’homme qui
va changer, pour la première fois, le cours de sa vie d’une façon dramatique. Il
s’appelle Felix von Schwarzenberg, c’est un prince Autrichien de vingt-sept ans,
qui vient d’arriver à Londres en tant qu’attaché d’ambassade. Dès qu’il pose les
yeux sur Lady Ellenborough, c’est le coup de foudre. Il lui envoie des poèmes, des
fleurs, de petits mots, il la suit partout. Jane n’est pas amoureuse de lui, mais
l’adoration ostensible du jeune Prince met du baume sur son cœur blessé par
l’indifférence de son mari et la trahison de son amant.
Au derby d’Epsom, George Anson, qui partait favori sur le cheval du roi, est battu
d’une courte tête par celui du Duc de Rutland : Cadland. Immédiatement, la bonne
société remarquant que Félix a également supplanté George dans les bonnes
grâces de Lady Ellenborough, surnomme le Prince Schwarzenberg Cadland, par la
suite abrégé en Cad. C’est un terme encore utilisé de nos jours et qui est devenu
synonyme de «goujat». Cette anecdote résume assez bien les désillusions audevant desquelles court la pauvre Jane en se laissant séduire par le fringant Félix.

Le prince Felix von
Schwarzenberg

Si la liaison avec George avait été conduite de façon relativement discrète, ce n’est pas le cas de l’aventure avec
Felix. Dès le mois de juin 1828, Lady Ellenborough est vue se rendant chez le Prince trois à quatre fois par semaine,
sa voiture stationne pendant plusieurs heures dans sa rue. Un voisin voit même, par la fenêtre, Félix occupé à relacer
le corset de sa maîtresse. Jane est follement amoureuse, elle ignore toute prudence et parle à qui veut l’entendre de
ses sentiments pour Félix. Mais elle va plus loin encore : son amour pour le Prince lui rend odieuse tout relation
physique avec son mari. Elle annonce donc à Lord Ellenborough qu’elle ne veut pas d’autre enfant et qu’elle
dormira désormais seule.
Le 6 février 1829, le scandale qui planait au-dessus de la tête des amants éclate : Jane doit faire étape dans un hôtel
à Brighton. Le prince y réserve aussi une chambre, ne pouvant résister à la perspective d’une nuit d’amour dans les
bras de sa maîtresse. Malheureusement pour eux, le gardien ne dort pas et surprend Félix lorsqu’il rejoint la dame. Il
décide d’informer Lord Ellenborough de son infortune et lui envoie une lettre décrivant les événements de la nuit.
Dans le même temps Jane se découvre enceinte, et il n’y a évidemment aucun doute quant à l’identité du père…
Félix prend soudain conscience de la situation : l’affaire a tout d’un incident diplomatique en puissance, sa brillante
carrière pourrait en souffrir. Il court demander conseil à l’ambassadeur, qui lui dit de plier bagages et de rentrer en
Autriche pour y attendre sa mutation à l’ambassade de Paris. Le Prince Schwarzenberg prend donc courageusement
la fuite, laissant Jane affronter seule le scandale qui ne saurait, désormais, être évité. Il lui conseille néanmoins de
demander à son mari l’autorisation de partir à l’étranger, ce qui permettrait à la jeune femme de cacher sa grossesse
et d’accoucher en secret.
Ne songeant qu’à le rejoindre sur le continent, elle fait effectivement cette demande, mais Lord Ellenborough refuse
et la consigne tout simplement à la campagne. Au bout de cinq mois, il ne lui est plus possible de cacher son état,
Jane s’enfuit alors pour Bâle, où Felix a pris des dispositions pour qu’elle trouve un logement. Mais elle qui rêvait
de retrouvailles passionnées et d’une vie de bonheur à deux va être amèrement déçue.
Jusque là son mari n’avait envisagé qu’une séparation de corps, sa fuite et la nouvelle de sa grossesse le forcent à
demander le divorce. La famille de la jeune femme a bien tenté de la mettre en garde, la suppliant de rester en
Angleterre et d’oublier Felix qui, en tant que Catholique, n’épousera jamais une divorcée. Elle ne les a pas crus et
n’a écouté que son cœur : Félix ne lui jure-t-il pas un amour éternel dans chacune de ses lettres ? Elle DOIT le
rejoindre, quelles qu’en soient les conséquences.
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Elle se retrouve seule à Bâle. Lord Ellenborough arrange avec les Digby les modalités de leur divorce. Jane accepte
de ne pas se défendre lors du procès. En effet, son mari a lui-même été infidèle, il suffirait qu’elle en apporte les
preuves, qui ne seraient pas bien difficiles à trouver étant donné qu’il a eu un enfant de la fille d’un commerçant de
Brighton, pour que le divorce lui soit refusé. Mais Jane ne pense qu’à se libérer des liens qui l’attachent à son époux
pour pouvoir vivre avec Felix, elle accepte donc d’assumer tous les torts, en échange de quoi son père obtient pour
elle une confortable rente annuelle, qui la rendra au moins indépendante financièrement.
Félix finit par la rejoindre deux jours avant la naissance de leur fille, Mathilde, mais seulement pour une petite
semaine, il est en route pour sa nouvelle affectation à Paris. Il jure bien entendu de s’arranger pour qu’elles le
rejoignent dès que le bébé sera assez fort pour entreprendre le voyage. C’est un mois plus tard que Jane reçoit la
nouvelle de la mort de son premier enfant, Arthur. On imagine sa détresse, et voilà que Félix lui confirme que sa
religion lui interdit de l’épouser… d’autant que la réputation ternie de la jeune femme pourrait nuire à sa carrière…
Venant de celui qui a grandement participé au dit ternissement, c’est assez fort de café… Je ruine ta réputation et,
puisque ta réputation est ruinée, je ne peux t’épouser : le vrai prince charmant ! Mais Jane croit toujours en la
puissance de leur amour et est certaine qu’une fois qu’ils seront réunis, tout s’arrangera. C’est donc avec l’espoir au
cœur qu’elle part enfin pour Paris, où elle va vivre comme sa maîtresse, sous un nom d’emprunt : Mme Einberg.

La divorcée
Depuis sa création et jusqu’en 1966, la première page du quotidien The Times était entièrement consacrée aux
petites annonces. Il y eut une seule exception, en avril 1830, pour le divorce de Lord et Lady Ellenborough, qui eut
droit à une colonne en première page et deux tiers de la seconde. Le scandale est énorme. Lord Ellenborough n’en
sera pas affecté dans sa carrière, il deviendra même gouverneur général des Indes, par contre il ne trouvera jamais à
se remarier et mourra sans héritier légitime.
Alors que son divorce fait scandale en Angleterre, Jane découvre qu’elle est à nouveau enceinte de Félix. Mais leur
relation commence à se dégrader, car il refuse de l’épouser. Peu avant Noël elle donne naissance à un fils, qui ne
vivra que dix jours, emportant avec lui tout espoir de rapprochement entre sa mère et son père. Ce dernier prétend
d’ailleurs que Jane lui est infidèle et reprend ses habitudes galantes : on le voit au bras de plusieurs femmes, puis il
rentre en Autriche pour attendre sa prochaine affectation. Jane est blessée mais, toujours follement éprise, espère
encore une réconciliation. Elle part s’installer à Munich, où elle pense que Félix sera nommé, mais c’est à Berlin
qu’il est envoyé.
A Munich, Jane attire rapidement l’attention et l’amitié de Louis Ier de Bavière. Il admire la beauté sous toutes ses
formes, et elle est certainement l’une des plus belles femmes d’Europe. Qui plus est, il trouve follement romantique
son histoire avec Félix et le fait qu’elle ait tout sacrifié pour lui, il rêve d’ailleurs de les réunir. Des rencontres
régulières ont lieu avec le roi, bien que Jane ne puisse paraître à la cour, ni dans la bonne société dont elle est
exclue. Une tendre amitié se noue, mais un autre homme tombe follement amoureux d’elle : pour le Baron Charles
Venningen, c’est le coup de foudre. Il lui propose de l’épouser. Elle refuse, car elle ne l’aime pas, mais il ne s’avoue
pas vaincu et se montre aussi pressant que Félix à Londres. Ses demandes en mariage répétées deviennent un sujet
de plaisanterie entre eux.
Félix continue à faire marcher Jane : tout en refusant de la voir, il lui écrit régulièrement pendant deux ans et
l’assure de son amour pour elle. Pourtant, son absence et la cour continuelle de Charles abattent les défenses de la
jeune femme et, en mai 1832, elle tombe enceinte de ce dernier. Dès lors, le mariage semble la seule solution,
d’autant que la famille de Jane la presse d’accepter une union qui lui rendrait une certaine respectabilité. La mort
dans l’âme, car elle n’est pas amoureuse, elle finit par se rendre à leurs raisons.
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L’épouse qui s’ennuie
Le 27 janvier 1833 naît le petit Heribert, en novembre 1833 ses
parents se marient. Jane est désormais accueillie à la cour de Louis
Ier et la rumeur enfle rapidement : elle serait la maîtresse du roi.
Début 1834, elle tombe de nouveau enceinte. Sa fille, Bertha, naît
en septembre, elle sera atteinte de folie à l’adolescence, ce qui
conduira beaucoup à penser que Louis Ier était probablement son
père.
Les Venningen vivent au château de Weinheim, près d’Heidelberg.
Peut-être par jalousie, Charles refuse que Jane séjourne à Munich
et son beau et fantasque papillon commence inexorablement à
s’ennuyer. Elle reçoit Honoré de Balzac, qu’elle inspire pour le
personnage d’Arabella, Lady Dudley, dans le lys dans la vallée.
Fin 1835, elle a la joie de pouvoir enfin se rendre à Munich, où
elle revoit Louis et fait la connaissance d’un séduisant comte grec
du nom de Spiridon Theotoky. Flairant le danger, Charles la
ramène immédiatement chez eux, mais le mal est fait : le cœur de
Jane vient à nouveau d’être touché par la flèche de Cupidon.

Louis 1er de Bavière

Le comte Theotoky est tout le contraire du dévoué et ennuyeux Charles : grand, séduisant, plein de confiance en lui
et de talent. Il ressemble en fait beaucoup à Félix von Schwarzenberg. Il a vingt-quatre ans, soit quatre de moins
que Jane, et une charmante insouciance. Fils d’une famille noble de Corfou, il n’a pour ainsi dire pas de biens
propres et est immédiatement fasciné par la belle et riche aristocrate, qui semble très proche du roi et adulée par
tous les hommes de la cour. Lorsque les Venningen repartent pour Heidelberg, il les suit et s’installe à l’hôtel.

La scandaleuse
Dès leur première rencontre, le coup de foudre a été mutuel. Jane écrit au roi : «Être aimée est pour moi comme
l’air que je respire.» Elle se sent revivre, a-t-elle enfin rencontré l’amour véritable ? Lorsque le comte arrive à
Heidelberg se noue une liaison passionnée : Jane le rejoint tous les jours, alors qu’elle est censée faire sa promenade
à cheval dans les bois. Mais ces quelques instants volés deviennent rapidement insuffisants, on chuchote qu’elle se
glisse dehors la nuit, lorsque mari et enfants dorment, et ne rentre chez elle qu’à l’aube. Évidemment, Charles
découvre le pot aux roses.
En décembre, Spiridon et Jane s’enfuient pour Zurich mais sont rattrapés par Charles peu après Stuttgart. Il arrête
leur voiture, en tire le Comte Theotoky et le provoque en duel. Ce dernier ne sait pas se battre et n’est pas très
chaud pour défendre son honneur de façon aussi sanglante. Il y est néanmoins contraint et, ayant tiré trop tôt et
manqué sa cible, doit faire face au canon du pistolet de Charles, qui le blesse à la poitrine. Semblant mortellement
touché, il déclare solennellement être innocent et victime de calomnie : entre lui et la baronne, il n’y a jamais rien
eu d’autre qu’une profonde amitié !
Le pauvre Charles, n’imaginant pas qu’on puisse mentir dans un moment pareil, tombe dans le panneau et, bourrelé
de remords, fait porter le comte dans sa voiture et le ramène chez lui à Weinheim où, grâce aux bons soins de Jane,
le jeune grec se remet rapidement de sa blessure. En février 1836, les trois «amis» arrivent à un accord : Jane
promet de rester avec son mari et ses enfants et Spiridon de repartir pour la Grèce. Malheureusement, au cours de
l’hiver suivant le couple se déchire. Jane est follement amoureuse de son comte Grec, elle ne pense qu’à lui, se
languit de lui en Allemagne. En janvier 1838 Spiridon revient et lui demande de partir avec lui. Incapable de
refuser, elle décide une nouvelle fois de s’enfuir.
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À l’occasion d’un bal, elle se glisse dehors alors que son mari est occupé et rejoint le comte, qui l’attend dans une
voiture qu’il lance en direction de la frontière française. Charles se jette à leur poursuite et les rejoint à Rastatt. Il ne
parvient à tirer de Jane que la promesse de réfléchir à la situation pendant six mois avant de prendre une décision
définitive. Malheureusement pour lui, ce temps une fois écoulé, elle choisit le comte Theotoky. Début 1839 ils
s’installent en France, la jeune femme tombe à nouveau enceinte et, le 21 mars 1840, met au monde à Paris son
sixième et dernier enfant, un fils prénommé Leonidas (comme le héros de Thermopyles) qu’elle adore
immédiatement, un amour maternel qu’elle n’avait ressenti pour aucun de ses cinq précédents bébés.

L’aventurière
Désormais persona non grata en Angleterre et en Allemagne, Jane part pour la
Grèce début 1841, avec son nouveau mari qu’elle a épousé à Marseille après
avoir été baptisée par immersion et avoir rejoint l’Église Orthodoxe grecque. Le
comte est nommé peu après aide de camp du roi Othon de Grèce, qui n’est autre
que le fils de Louis Ier de Bavière, et le couple s’installe à Athènes. Jane devient
la confidente du roi, s’attirant l’inimitié de la reine Amélie.

Othon de Grèce

Mais au printemps 1846, le bonheur conjugal échappe une nouvelle fois à la
comtesse : son mari est infidèle et elle découvre qu’il lui vole de l’argent. Elle
part alors pour l’Italie avec son fils, laissant une note où elle demande à Spiridon
de faire ses valises et de quitter la maison, qui lui appartient. En Toscane, un
drame survient : Le petit Léonidas, six ans, tente de glisser sur une rampe pour
rejoindre sa mère dans le hall, il bascule dans le vide, tombe à ses pieds et meurt
sur le coup. Brisée par ce nouveau coup du sort, Jane rentre à Athènes et propose
à son mari de lui verser une rente, pourvu qu’il quitte la Grèce avec sa maîtresse
du moment, ce qu’il accepte. Elle obtiendra ultérieurement le divorce, au prix de
grandes concessions financières en faveur de Spiridon.

À près de quarante ans, Jane se retrouve seule, sa vie ressemblant à un long et
douloureux naufrage. Elle entreprend de voyager. En 1852, le roi appelle à la
cour le Général Hadjipetros, chef des Palikares, une tribu de coupe-jarrets à qui
il confie le soin de ramener l’ordre au nord de la Grèce, où les routes ne sont
pas sûres : ce sont en fait les anciens voleurs qui sont chargés de faire régner la
loi. À plus de soixante ans, la belle prestance et l’aura de brigand du général
font de lui la coqueluche des femmes de la cour, même la reine a un faible pour
lui, mais c’est évidemment Jane qui attire son regard.
De son côté, celle-ci vit séparée de Spiridon depuis six ans et est prête pour une
nouvelle aventure, au plein sens du mot, puisqu’elle part avec le général sur les
routes poussiéreuses, voyage à cheval, campe dans des cavernes, des châteaux
abandonnés ou même à la belle étoile. Elle aime cette vie rude et trouve en
Hadjipetros un amant tendre et passionné, elle se sent libre, heureuse et
vivante.
Mais c’était sans compter sur l’animosité et la jalousie de la reine. Alors que le
Le Général Hadjipetros
roi est absent et qu’elle assure la régence, elle démet le général de ses
fonctions. Celui-ci lui envoie rapidement une note ainsi libellée : «Votre
Majesté m’a démis de mes fonctions, sans doute parce que je vis avec la comtesse Theotoky, mais quoi que mes
ennemis vous aient dit, je peux vous donner ma parole de soldat que, bien que je sois l’amant de cette dame, ce
n’est pas par amour, mais uniquement par intérêt ! Elle est riche et je suis pauvre. J’ai une position à assurer et des
enfants à élever.» La reine la fait placarder dans toute la ville, si bien qu’à son retour Jane est la risée de la bonne
société. Elle décide pourtant de pardonner à son amant et s’installe avec lui à Athènes.
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Début avril 1853, Jane a prévu un voyage qui va l’amener jusqu’en Syrie. À la veille de son départ, elle découvre
que le général a une aventure avec sa propre femme de chambre. Or elle ne peut accepter ni pardonner l’infidélité,
qui est pour elle la négation de l’amour. Furieuse, elle décide que tout est fini entre eux. Elle a maintenant quarantesix ans, est libre de toute attache, et s’embarque pour la plus grande aventure de sa vie, bien qu’elle ne le sache pas
encore.

L’épouse du Cheick
Jane arrive en bateau à Jaffa, où elle engage le Cheick Selaine pour l’escorter
jusqu’à Jérusalem, Jéricho, Nazareth et le lac de Galilée. Là, elle rencontre pour
la première fois le Cheick Midjuel el Mezrab, un chef bédouin qui doit
l’accompagner jusqu’à Damas et la mythique cité de la reine Zenobie, Palmyre,
qu’à l’époque seule une poignée de chrétiens ont eu le privilège de voir de leurs
yeux.

Les ruines de Palmyre

Jane va tomber amoureuse, du désert et de ses ruines qu’elle dessine et peint à l’aquarelle sans se lasser, du peuple
bédouin dont elle admire la noblesse et la droiture, dont elle adoptera le mode de vie, dont elle apprendra la langue,
dont elle défendra les intérêts sans relâche, et de leur chef, Midjuel, un Prince du désert qui la chérira pour le restant
de ses jours et lui offrira, enfin, l’amour qu’elle a tant cherché.
Voilà une description du Cheick par une visiteuse anglaise : «Comme tous les
vrais Bédouins, c’est un homme petit, mince, mais droit, plein de grâce dans
chacun de ses mouvements, au pas léger et sûr. Son visage est vraiment beau,
d’un ovale parfait, avec un long nez aquilin, une bouche délicatement ciselée,
des dents petites et régulières d’une blancheur éclatante et de grands yeux noirs
qui peuvent être aussi doux et tendres que ceux d’une femme ou lancer des
éclairs sauvages comme ceux d’un aigle, à vous faire sursauter.»
Lorsqu’il lui demande de l’épouser elle est surprise, car rien ne l’y avait
préparée, et elle se pose des questions : il a dix-sept ans de moins qu’elle,
comment peut-elle lui plaire, à son âge ? Il mène une vie nomade, dans le
désert, voyageant à dos de chameau ou de pur-sang arabe et dormant sous la
tente, comment pourra-t-elle s’en accommoder ? Pis encore, il est déjà marié :
sa première épouse lui a donné deux fils et une fille, il a divorcé de la
seconde… parce qu’elle sentait mauvais…
Le Cheick Midjuel el Mezrab

Son éducation et son caractère interdisent à Jane de se contenter de la place de
seconde épouse. Elle le dit à Midjuel qui promet de divorcer. Mais même si le divorce n’est pas aussi grave pour
une Bédouine que pour une Européenne, Jane ne peut s’empêcher de ressentir de la culpabilité. Par ailleurs,
l’entourage de Midjuel comme celui de Jane sont loin d’approuver un mariage mixte. Les Bédouins attachent une
grande importance à la pureté de leur sang et les Anglais considèrent les Arabes comme des barbares. Voilà donc
une union qui ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices…
Mais lorsque Midjuel est à ses côtés, les jours de Jane sont «d’or et de joie» ! Il ne lui faut rien de plus pour la
convaincre et ils se marient malgré les oppositions. Dès lors, ils vont vivre une partie de l’année dans le désert, où
Jane s’habille et se comporte comme une épouse de Bédouin, trayant une chamelle pour nourrir son mari, lui lavant
le visage, les mains et les pieds, alimentant le feu ; et l’autre partie à Damas, où elle fait construire une immense
maison. Elle y reçoit aussi bien des Arabes que des Européens, tantôt voilée, tantôt vêtue à la dernière mode de
robes qui lui sont expédiées d’Angleterre. Les visiteurs remarquent la prévenance de Midjuel envers son épouse, il
veille à ce que ses moindres désirs soient satisfaits avant même qu’elle ait pu les formuler.
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Jane Digby

Parfois, il doit pourtant partir sans elle dans le désert, en particulier lorsque les escarmouches entre tribus rivales
rendent tout voyage périlleux. Parfois c’est elle qui organise une caravane et part seule accompagner des Européens
jusqu’à Palmyre, protégée par la réputation de guerrier intrépide de son époux. Un tel courage étonne les Bédouins
et va contribuer à créer la légende de Jane Digby El Mezrab. Lorsqu’elle sait qu’il va bientôt être de retour, elle
guette son apparition dans le désert et, dès qu’ils s’aperçoivent, ils courent l’un vers l’autre à bride abattue sur leurs
magnifiques purs sangs arabes. De mémoire de Bédouin, personne n’a jamais vu une épouse de Cheick monter ainsi
sa propre jument à la rencontre de son mari, encore moins dresser des chevaux comme le fait Jane, écuyère émérite.
Une autre occasion de prouver sa valeur auprès de son nouveau peuple lui est
offerte par les nombreuses fièvres et inflammations des yeux qu’elle soigne avec
efficacité. Auprès des bêtes comme des hommes, elle fait des merveilles et est
rapidement appréciée pour ses connaissances médicales et vétérinaires. Lorsque
Midjuel est malade, elle le soigne avec dévotion et il fait de même pour elle,
rentrant précipitamment du désert s’il apprend qu’elle est souffrante. Assez vite,
Jane trouve donc sa place au sein de la tribu, qui bénéficie en outre de sa fortune,
puisqu’elle achète pour eux des bêtes ainsi que des armes à feu modernes, qui
assurent leur supériorité dans le désert. La générosité dont elle fait preuve, une
valeur hautement prisée, finit de la faire accepter. Une anecdote révèle ses
rapports avec son nouveau peuple : en juillet 1860, les chrétiens de Damas et des
environs sont massacrés. À l’appel de Midjuel, les Bédouins viennent monter la
garde autour de la maison de Jane, qui ne sera pas inquiétée.
Une autre fois, suite à une fausse alerte, ils arrivent par centaines et elle raconte à
un ami anglais qu’elle a été réveillée pour trouver sa maison envahie de guerriers
Jane Digby El Mezrab
du désert qui ont terminé la nuit dans tous les endroits disponibles : chambres,
escaliers, écuries. Comme son ami lui demande si elle n’a pas eu peur, elle répond
que si, mais pas des Bédouins, plutôt qu’un turc lui manque de respect, ce qui aurait déclenché une violente réaction
pour défendre son honneur. Quant à son mariage avec Midjuel, il restera jusqu’à sa mort une source de joie :
«Pourquoi mon cœur bat-il encore des sentiments de la jeunesse alors que ma tête prend la teinte neigeuse de l’âge
?» s’étonne-t-elle. Son seul regret est de n’avoir pas rencontré son Prince du désert vingt ans plus tôt et de n’avoir
pu lui donner des enfants.
Le 11 août 1881, Jane s’éteint à Damas : «Sa mort fut paisible ; comme un enfant épuisé qui s’endort dans les bras
de sa mère. Heureuse jusqu’à la fin, et consciente pendant plusieurs jours qu’elle allait mourir, son amour pour son
mari et son anxiété quant à son bonheur étaient beaux à voir», écrit la femme d’un pasteur qui veille sur ses deniers
instants. Elle est enterrée le lendemain, les Bédouins lui font une garde d’honneur, avec à leur tête le Cheick qui
conduit à la longe le cheval préféré de Jane. Quelque temps après une pierre tombale est érigée et Midjuel rapporte
un bloc de grès rose de Palmyre, sur lequel il grave de ses propres mains en arabe : Madame Digby El Mezrab. Il ne
se remariera jamais et, à sa mort, on retrouvera sous son oreiller la plus grande partie de l’immense fortune héritée
de Jane, les rouleaux de pièces d’or intacts.
Comme Jane, on ne peut que se demander ce qu’aurait été leur vie si elle avait eu vingt ans de moins lors de leur
rencontre. Pourtant, son existence rocambolesque a des allures de destinée, comment la perle de l’aristocratie
anglaise aurait-elle pu rencontrer, épouser et aimer un Prince du désert en d’autres circonstances ? Inch Allah…

Agnès

Sources : The biography of Jane Digby : A scandalous life de Mary S. Lovell

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Digby
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en novembre
Dubarry : 1er novembre 1981
Capucine18 : 1er novembre 1985
Carol : 4 novembre 1974
Aidan : 4 novembre 1976
Myrina : 6 novembre
Scoubi14 : 8 novembre 1974
Danya9 : 9 novembre
Epona88 : 9 novembre 1988
Trinitybarb : 10 novembre
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
Inne : 20 novembre 1973
Csandra : 20 novembre 1987
Cixi95 : 22 novembre 1977
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 Novembre
Thiti : 23 novembre
Floc12 : 24 novembre 1976
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

La discussion commune
5 Novembre : la discussion porte sur «Arrangements
privés» (Private Arrangements en VO) de Sherry Thomas,
aux éditions J’ai Lu, et nous sera présentée par
LaetiFleurBleue.
5 décembre : le choix du livre est en pourparlers ! ;o) Il a
été proposé «La forêt de la peur» de Michelle Gagnon en
Harlequin Best Sellers, mais d’autres suggestions peuvent
être faites. Vous êtes donc cordialement invitées à venir
vous exprimer dans le post Discussions communes
2008/2009 – programme et liens de la section J’ai lu et
autres éditeurs de notre forum.

Le swap d’automne
A l’occasion de l’anniversaire de la création du forum Les
Romantiques, un échange de surprises est organisé entre
celles qui ont souhaité participer. Cette année encore, le
swap a remporté un franc succès ! Toutes les swappeuses
ont été très gâtées… un petit goût de Noël avant l’heure !
Vous pouvez en juger par vous-même…
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Un grand merci à Eowynina d’avoir supervisé
l’organisation de cet événement avec beaucoup
de rigueur, d’attention, de disponibilité… mais
aussi beaucoup d’humour, et de bonne humeur !
Merci !

Joyeux anniversaire
Je profite de l’occasion pour souhaiter un très
joyeux
anniversaire
au
Forum
des
Romantiques… merci à LA fondatrice de cette
petite communauté, devenue grande… j’ai
nommé MamieNotis sans laquelle nous ne nous
connaîtrions pas… ce qui serait tout de même
vraiment très dommage ! Merci Mamie ! ;o)

Excusez-moi… Pardon, pardon… Poussez les paquets, là…
Les filles, juste un mot pour vous dire que je suis très contente que
ce swap se soit déroulé dans la joie et la bonne humeur pour tout le
monde. Par contre, en voyant les cadeaux, je ne peux m’empêcher
de venir mettre mon grain de sel…
Offrir un mari gonflable, déjà, c’est d’un goût douteux, il faut bien
le dire… lol La swappeuse en question a pour seule excuse de ne
pas avoir la chance de posséder un mari gonflant (ou gonflé, ça peut
se trouver aussi) pour elle toute seule… mais alors offrir un chat ou
un enfant, là je dis non ! Mais où arrêtera-t-on Les Romantiques ???
Pour terminer, je dois dire que je n’ai pas noté que j’étais devenue
grande, encore un truc qui a dû se faire à l’insu de mon plein gré…

Agnès alias MamieNotis
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Le coup de

de Kieran

Week-end fatal
Christopher Pike
J'éprouvais une attirance coupable pour cette littérature
facile, pétrie de naïveté et de sentiments primitifs. Quand
tout ceci me lassait, je me rabattais sur les histoires, plus
matures et violentes, de Christopher Pike. Ma bibliothèque
en possédait une demie-quinzaine. J'en vins à bout.
À dix-sept ans, songeant à recycler d'anciens plaisirs,
j'empruntai Week-end fatal, que j'avais à peu près oublié.
Ce fut une révélation ! Ce roman, dans sa simplicité et ses
excès, était en fait une petite merveille. J'eus le sentiment
de le comprendre pour la première fois, de décrypter avec
l'enthousiasme et la fierté du novice, un à un, tous les traits
d'esprit, les références culturelles, les pitreries déguisées
dont l'auteur se fend en permanence dans ce livre gonflé et
improbable.
Weekend, l'une des premières oeuvres publiées par
Christopher Pike, ne contient aucun surnaturel et réussit le
tour de force d'allier un réalisme insinuant à la caricature
survitaminée d'un glamour décadent. Les personnages sont
des archétypes—on recense : la bombe manipulatrice, le
bad boy, la cheerleader sympathique, le surfeur, la fausse
blonde formatée, le footballeur débile, l'Anglais
mystérieux, etc. Ils sont jeunes, beaux, ont soif de sexe—
pourtant leurs propos sonnent juste et leurs caractères sont
crédibles.
L'aventure mexicaine de ces californiens tout juste sortis
du lycée fait en fin de compte plus rire et saliver qu'elle
n'épouvante, tout en garantissant un vrai suspense grâce à
la double énigme qu'elle soulève. Dernier détail, mais pas
des moindres : nous avons droit à une héroïne plutôt qu'à
un héros, une fille normale et pas bête qui, forcément,
fantasme sur le beau ténébreux qui vient de débarquer dans
le coin et dont personne ne sait rien, hormis ce qu'il
prétend lui-même... Que demander de plus ?
Optimiste sans être moralisant, intelligent mais jamais
raisonnable, ce livre représente pour moi la quintessence
de la ligne Young Adult : l'expression sans concession de
nos rêves d'adolescence tardive, crasses et idéalistes à la
fois.

Lorsque j'ai découvert le dossier de l'avant-dernier numéro,
qui portait sur la littérature dite «Young Adult», un roman
m'est immédiatement venu à l'esprit. C'était Weekend, de
Christopher Pike, que je considère autant comme un livre
marquant dans mon parcours de lectrice, qu'une expérience
déterminante dans ma façon d'envisager la littérature.
Ce roman court, sorti aux États-Unis en 1986—un an avant
ma naissance—fut traduit et publié en français bien plus
tard sous le titre volontairement sensationaliste Week-end
fatal, dans la collection Peur Bleue de J'ai Lu, destinée aux
adolescents. J'avais alors douze ou treize ans. Avec
quelques copines, par qui j'obtenais des échos de films
comme Scream ou Souviens-toi l'été dernier, que je n'avais
pas vus, et de séries telles que Buffy contre les Vampires,
que je ne regardais pas (ma famille étant plus branchée
bouquins que télé), nous nous faisions tourner ce genre de
livres. On les dévorait les uns après les autres, sans se
préoccuper des auteurs, se fiant uniquement à la promesse
contenue dans le nom de la collection.
Outre sa thématique effrayante, son second intérêt, qui la
différenciait de tant d'autres collections jeunesse, tenait à
l'âge critique des protagonistes de ses parutions. Ils avaient
quinze à dix-sept ans, soit cet âge pré-adulte où
l'autonomie le dispute à l'irresponsabilité, où la vie ne
tourne plus qu'autour de deux grands axes : le regard des
autres et les relations avec le sexe opposé.
Parmi les quelques auteurs édités en Peur Bleue,
Christopher Pike s'imposa rapidement à moi comme le plus
intéressant, que ce soit par l'originalité de ses intrigues, qui
versaient fréquemment dans le fantastique, ou par la libido
explicite de ses personnages. Cependant je n'avais que
douze ans, de plus j'étais alors très terre-à-terre : les
personnages de femmes fatales, à la plastique parfaite, qui
finissaient par s'avérer monstres ou démons me dépassaient
un peu.
Au cours des cinq années qui suivirent ma première lecture
de Week-end fatal, je continuai obstinément à fréquenter
les rayons «jeunesse» de ma bibliothèque municipale.

Kieran
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La communauté Les Romantiques

Ô Toulouse…
Bien entendu, la question est dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres… mais que s’est-il donc passé à Toulouse le 11
octobre après-midi ??? Eh bien chère amies Romantiques, vous êtes sur le point de le découvrir… douze participantes…
une SEULE survivante ! Koh Lanta Toulouse, c’est maintenant…

Première épreuve… terrible… Le Sauterne de contrebande de Marianne… Les candidates n’en mènent pas large…
Etape N°1 : Débouchage – Etape N°2 : Dégustation – Etape N°3 : Survie… certaines y parviennent mieux que d’autres…

Nous avons ajouté cette
année la dégustation de
rainette… on a dû partager !

Un épreuve très difficile : les chaises ! Admirez la technique très personnelle de
Raton ! Et c’est le drame… Annie doit abandonner…

Il est maintenant temps de passer à l’ingestion de salades… oui, nous nous en excusons, ces images sont à la limite du
soutenable… mais nous vous devions toute la vérité…
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L’épreuve de la franche
rigolade a été décisive…
Remportée par Bénédicte !

Mais les Gabaldingues sont redoutables
dans l’épreuve d’assaisonnement !

Elles étaient là pour se prouver qu’elles POUVAIENT le faire
Margotte, Lusylia, Cindy, DamarisLila, Mamie, Pat, Annie…

Marie-Anne : Mamie, si tu dis du mal de Nora Roberts,
je vais me fâcher ! Pegass, Sailor Green et Raton en tremblent !
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Mamie : Oh ben si on peut même plus dire
du mal alors !!!

L’aventure de…

Luna
L’équipe du webzine s’est intéressée à celles d’entre Les Romantiques qui ont sauté le pas et écrit un roman. Chacune a
eu ensuite une démarche différente pour faire découvrir ses écrits à des lectrices. Nous proposons de vous faire partager,
au fil des mois, les aventures (et passions… lol) de ces auteurs en herbe.
Et ce mois-ci nous commençons avec Luna, qui a choisi de s’investir dans l’édition, après la faillite du petit éditeur qui
avait publié son premier roman. La première étape a été d’éditer ses propres livres, la suivante de publier d’autres auteurs
francophones inconnus. Nous lui souhaitons de réussir dans ce projet et lui avons demandé de nous en dire un peu plus.
1 – Pourrais-tu te présenter personnellement et
romantiquement ? LOL
Bonjour Fabiola et toute l’équipe des Romantiques. Il
est toujours difficile de se présenter, je dirais que je suis
une personne gentiment déséquilibrée qui a un beau jour
décidé d’écrire ses fantasmes sur papier LOL… plus
sérieusement, je suis belge, j’ai trente ans et je suis une
passionnée de vampires (surtout dans le genre
romantique et gothique !).

de temps. Et je suis devenue une accro du webzine,
unique en son genre sur le net !
4 – Peux-tu nous raconter ton parcours avant les Editions
du Petit Caveau ?
Tout a commencé lorsque j’ai redécouvert mes
gribouillages d’adolescente. Il faut dire qu’à l’époque je
m’ennuyais en cours et que j’avais tendance à
m’inventer des histoires et à les écrire pour passer le
temps. En les relisant, j’ai eu envie de les reprendre, de
les améliorer… et peu à peu la petite histoire du départ
est devenue «Le manoir des immortels». Nous étions
alors en 2004.
Plus d’un an après, sous l’influence de quelques bonnes
amies qui appréciaient le texte, j’ai fait plusieurs envois
à des maisons d’édition pour tenter d’être publiée. Et
après plusieurs mois et de nombreux refus, j’ai enfin
reçu une réponse positive des éditions Nuit d’avril. En
2007 est donc paru mon premier roman. À côté de cela,
j’ai continué à écrire et ai eu la chance d’avoir quelques
nouvelles publiées sur le net ou dans des anthologies.

2 – Comment as-tu atterri dans le monde de la romance ?
As-tu des auteurs et/ou livres préférés ? Lesquels ?
J’ai découvert la romance à l’adolescence. À cette
époque, j’adorais lire et je dévorais tous les bouquins
qui me tombaient sous la main. Jusqu’à ce que je
m’attaque aux romans de ma grand-mère. Elle avait une
jolie collection d’Harlequin imprimés sur un vieux
papier jauni et j’ai passé des heures à dévorer ces
textes, avec une préférence pour les collections «Les
Historiques» et «Passion» de l’époque. Dans la foulée,
j’ai aussi découvert la série des «Angélique» et quelques
Barbara Cartland.
Par la suite, j’ai un peu laissé le genre de côté, jusqu'à
le retrouver quelques années plus tard par le biais de
romans plus fantastiques et d’auteurs comme Mireille
Calmel, Diana Gabaldon, Laurell K. Hamilton,
Charlaine Harris, Tanya Huff…

5 – Je sais que ton ancien éditeur a fait faillite mais saistu pourquoi ? Dirais-tu que le monde de l’édition
littéraire est impitoyable ?
Surtout le monde de la petite édition ! Rien n’est fait
pour nous aider et tout nous coûte plus cher que pour les
grosses boîtes, autant au niveau de l’impression que de
la distribution, des frais de port, de la publicité… C’est
un combat de chaque instant pour parvenir à sortir la
tête hors de l’eau. Nuit d’avril était une magnifique
maison d’édition, qui a révélé de nombreux talents et
aurait mérité de perdurer. J’ignore ce qui a provoqué sa
chute, mais je sais que la vie de petit éditeur n’est
vraiment pas facile et le moindre titre qui se vend moins
bien pèse lourd dans la comptabilité.

3 – Comment as-tu connu le site et le forum des
Romantiques ? Y viens-tu régulièrement ?
En faisant des recherches sur les sorties «J’ai lu»,
quand l’éditeur a commencé à publier ses jolies
collections de poches romantiques (d’ailleurs au
passage, s’ils pouvaient nous fournir la suite et fin de
plusieurs de ces séries, j’en serais ravie). C’est comme
ça que je suis tombée sur le forum des Romantiques et je
me suis rendu compte qu’on y discutait de bons nombres
d’auteurs que j’appréciais. Même si je passe en
moyenne une fois par semaine, j’y participe peu, faute
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7 – Peux-tu nous parler de ton
roman Le manoir des immortels ?
Je sais que tu prévois une série,
sais-tu en combien de tomes ?
Connais-tu déjà tes prochains
héros ?
L'histoire a pour cadre le Londres
de la Reine Victoria. Elle met en
scène une communauté vampirique
centrée autour de son prince, le
glacial Rodrigue. Confrontée à d'étranges mystères,
mais aussi aux luttes de pouvoir entre les vampires,
Stella, l'héroïne, a fort à faire. L'intrigue du premier
tome tourne autour d'une enquête sur le célèbre Jack
l'Éventreur.
La suite aura pour titre «Le sang d’Hécate», elle est
prévue pour février (si je termine les corrections à
temps... oups !) et poursuivra l’histoire de nos vampires
là où elle en était restée. Je n’ai pas l’intention de faire
un tome pour chaque personnage, mais plutôt de
développer davantage les relations, d’explorer le passé,
les rapprochements, les rivalités…
Je crois qu’au total j’écrirai quatre tomes… du moins
c’est ce que je prévois, reste à voir si mes personnages
seront d’accord !

6 – Comment le projet des Editions du Petit Caveau a-til été pensé ? Quelles ont été les étapes les plus difficiles
que tu as dû surmonter pour qu’il se concrétise ? Peux-tu
nous en dire plus sur ta société ?
Alors, nous ne sommes pas une société mais une
association. Notre but n'est pas le profit mais de
promouvoir les jeunes auteurs de fantastique. Nous
offrons donc notre petite structure pour permettre aux
auteurs qui le méritent de sortir de l’ombre. Nous
sommes deux à la tête de l’association, Landraelle et
moi. Comme nous sommes séparées par la frontière et
les kilomètres, nous travaillons toujours par mail ou par
téléphone et avons chacune nos tâches précises et notre
rayon de prédilection. Gérer la maison d’édition n’est
pas toujours évident, car cela demande beaucoup de
temps et nous travaillons toutes les deux à temps plein,
en plus d’être bénévoles pour le Petit Caveau !
Comme dans toutes les boîtes d'éditions nous recevons
des manuscrits, nous avons un comité de lecture
d'environ dix personnes (bénévoles elles aussi) à qui
nous les proposons. Chaque manuscrit est lu au
minimum par trois personnes... quand on n’arrive pas à
trancher, d'autres le lisent aussi, pour être sûr de ne pas
passer à côté de quelque chose de bien ^_^ Ensuite,
forcément, nous acceptons ou pas, en fonction de la
qualité de l'histoire et du nombre de corrections à
apporter.
Nous faisons des souscriptions avant la date de la sortie,
ce sont plutôt des préventes, en fait. Cela nous permet de
rentrer des fonds pour payer la facture de l'imprimeur
pour le titre. En plus, en fonction du nombre de
préventes, nous pouvons évaluer plus facilement le
tirage à effectuer. Si un bouquin ne semble pas retenir
l'attention des lecteurs, inutile de faire un gros tirage
tout de suite et de rester avec des exemplaires sur les
bras. Et pour remercier les gens qui envoient des sous
sous en prévente, on offre souvent les frais de port et/ou
un marque page ^_^
En fait, le projet a germé très tôt dans ma tête. Déjà,
adolescente, je me disais qu’il serait génial d’avoir une
maison d’édition qui ne publierait que des histoires de
vampires. Le temps a passé, l’idée a mûri, des
rencontres avec des personnes partageant la même
passion et la même folie que moi ont eu lieu et, après
avoir pris quelques renseignements, nous avons franchi
le pas…
Je crois que chaque étape est dure et nous avons déjà
rencontré plusieurs difficultés, nous sentant écrasées par
les contraintes administratives ou subissant de longs
retards de livraison ou des défauts d’impression…On a
souvent le sentiment que rien ne nous est épargné, mais
nous sommes certaines que tout cela nous pousse vers le
travail le plus parfait possible. Globalement, avec nos
trois premiers titres forts différents, nous sommes
heureuses de voir que les lecteurs nous suivent dans nos
choix.

8 – Qui s’occupe des couvertures des romans ?
Comment travaille cette personne et comment pense-telle les couvertures ?
Il s’agit d’Anne Claire Payet. Je l’ai rencontrée à
l’époque où je cherchais une illustratrice pour la
couverture du Manoir. Je suis tombée sous le charme
des illustrations de son site web et je l’ai contactée. Elle
a également réalisé la couverture de mon second roman
et j’espère pouvoir travailler avec elle pour toute la
saga, bien qu’elle soit actuellement fort demandée car
elle a rejoint l’équipe Bragelonne/Milady.
Pour le premier roman je me souviens lui avoir envoyé
une partie du texte pour qu’elle s’imprègne de
l’atmosphère… je n’ai pas été déçue du résultat !
9 – Tu n’es pas passée inaperçue non plus du côté de la
Belgique, notamment dans la presse. Peux-tu nous
raconter ton expérience ?
En réalité, j’ai eu plus de retours en France qu’en
Belgique, pour la simple et bonne raison que Nuit
d’avril avait un réseau de distribution plus étendu en
France que dans mon pays natal. J’ai donc eu la chance
d’être contactée par quelques magazines et des sites web
pour répondre à des interviews… c’est très bizarre en
réalité. LOL
Merci à toute l’équipe des Romantiques !
Merci à toi, Luna ! Pour continuer l’aventure, le site
internet : www.editionsdupetitcaveau.com
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Test

Aimez-vous vos romances hot ?
Eh bien oui, ce mois-ci encore vous avez droit à un test ! Il nous a semblé important, voire indispensable, de conduire
une étude sérieuse, et je dirais même scientifique, sur vos goûts en matière de romance hot. Voici donc LE test qui
vous permettra de savoir, avec la plus grande certitude, si vous aimez la romance hot hot hot hot, ou alors hot hot hot,
ou encore hot hot ou bien juste hot. Oui, vous êtes impressionnées, on comprend cela, mais vous nous remercierez
après, pour le moment allez juste faire le test, et ne manquez pas de donner vos résultats sur le forum… lol
1 – Votre couple de héros préféré est…

4 – Quand elle pense à lui…

a-Une frêle jeune vierge de 17 ans et un Duc de 35 ans
qui l’appelle ma petite sotte
b-Un bas bleu qui a lu trop de livres coquins et un
homme froid, vu de l’extérieur, mais chaud bouillant à
l’intérieur
c-Une veuve qui n’a pas eu une bonne expérience des
aspects charnels du mariage et un bad boy qui était son
amour de jeunesse
d-Une célibataire trentenaire qui sortait avec le caïd du
coin et un agent du FBI censé lui tirer les vers du nez
par tous les moyens

a-Elle s’humecte les lèvres
b-Elle soupire
c-Elle prend son canard dans le tiroir de sa table de
chevet
d-Elle sent une douce chaleur dans son ventre
5 – Lors de leur premier baiser…
a-Il l’attire doucement à lui et l’embrasse tendrement
b-Il la plaque contre lui alors qu’elle se débat et lui
impose un baiser torride
c-Il l’attrape par les cheveux, la renverse en arrière et
profite de son cri pour lui enfoncer la langue dans la
bouche
d-Il lui fait un chaste baiser sur le front

2 – Ils se rencontrent pour la première fois. Que se
passe-t-il ?
a-Il l’embrasse passionnément à la page 10
b-l lui touche la main à la page 120
c-Il la prend contre le mur à la page 2
d-Ils se détestent pendant 200 des 350 pages

6 – Ils sont pris dans un orage et passent la nuit dans une
grange.
a-Il tente sa chance, c’est une occasion à ne pas
manquer, mais elle prend mal ses avances et une
violente dispute s’ensuit avant qu’ils ne passent enfin à
l’action
b-Ils se serrent l’un contre l’autre pour se tenir chaud, en
tout bien tout honneur, mais sont torturés toute la nuit
par le désir et ne peuvent fermer l’œil ni l’un ni l’autre
c-Il trouve une couverture, galamment la lui offre, elle
accepte de bon cœur, après quoi il va dormir avec son
cheval
d-Il la renverse immédiatement sur la paille et elle
accepte ses assauts en poussant de petits cris car la
paille lui pique les fesses. Une fois qu’il a terminé elle
lui signale ce petit inconfort, auquel il remédie avant de
la reprendre dans la paille, mais après l’avoir prise
contre le mur, pourquoi se priver ?

3 – Ils découvrent qu’il est son nouveau chef et qu’ils
vont devoir travailler ensemble.
a-Autant profiter de leur proximité… aussi toutes les
occasions sont-elles bonnes pour une partie de jambes
en l’air dès que l’envie se présente
b-Ils décident d’être amants mais posent une règle :
jamais au bureau, après tout ils sont là pour travailler et
leur relation ne doit pas interférer avec leur vie
professionnelle
c-Puisqu’il est son patron et qu’elle veut garder sa place,
la froideur s’impose pour lui faire comprendre qu’elle
n’est pas le genre de femme à coucher pour obtenir des
faveurs. Il est donc persuadé qu’elle le déteste
d-Elle passe la moitié du bouquin à éviter les tête-à-tête
tout en ne pouvant s’empêcher de rougir dès qu’il lui
adresse la parole
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9 – Ils se disputent,
réconciliation ?

7 – Où a lieu leur première scène hot ?
a-Dans l’ascenseur que les héros auront bloqué pour
l’occasion. Il ne faudrait pas non qu’ils soient
découverts
b-Au bureau, alors que n’importe qui peut arriver et les
surprendre, c’est encore plus excitant
c-Dans leur lit lors de la nuit de noces
d-En pleine soirée, dans un coin obscur très proche de
la salle où se déroule la réception, parce qu’elle l’a une
nouvelle fois défié, et trop c’est trop

comment

se

passe

la

a-Elle n’a même pas le temps de l’invectiver qu’il
l’attire à lui sauvagement, l’embrasse et l’emmène dans
la chambre tout en lui arrachant son string en dentelles
b-Ils s’affrontent pendant deux pages puis tombent
dans les bras l’un de l’autre en se confondant en
excuses tout en s’embrassant longuement pour fêter
leurs retrouvailles
c-Elle lui jette tous ses défauts à la tête avant de lui dire
qu’elle l’aime malgré tout, puis de l’embrasser
passionnément
d-Il se jette à ses pieds, lui demande humblement
pardon puis fait sa demande en mariage, tout cela
devant la famille réunie au grand complet

8 – Le héros vient de sauver l’héroïne…
a-Elle se jette dans ses bras en pleurant car elle a
besoin de réconfort
b-Elle le traite de tous les noms car, enfin, elle pouvait
très bien s’en sortir toute seule
c-Elle a failli mourir et l’adrénaline court encore dans
ses veines, elle lui saute donc dessus et sent déjà
monter la jouissance alors qu’elle ne lui a pas encore
arraché sa chemise
d-Elle se serre contre lui et lui donne un baiser pour le
remercier, il la prend alors dans ses bras et qui sait où
cela va les mener ?

10 - La scène finale…
a-Il vient de lui sauver la vie parce qu’elle s’est pour la
dix-huitième fois mise dans le pétrin et il lui déclare
que dorénavant il va passer sa vie auprès d’elle, parce
qu’elle a besoin d’un homme pour veiller sur elle et
qu’il l’aime assez pour être prêt à tenir ce rôle
b-Il l’attend à l’autel, complètement ému et subjugué
par sa beauté quand elle s’avance vers lui dans sa robe
blanche et virginale
c-Il lui prépare un dîner aux chandelles à la maison et
elle découvre une bague de fiançailles dans le verre
rempli de champagne
d-Il l’attache au lit et lui bande les yeux avant de lui
arracher ses vêtements et d’ouvrir le tiroir où ils
rangent leurs sex toys

Résultats
1 – A=▲/B=■/C=●/D=
2 – A=●/B=▲/C=■/D=
3 – A=■/B=●/C= /D=▲

4 – A= /B=▲/C=■/D=●
5 – A=●/B= /C=■/D=▲
6 – A= /B=●/C=▲/D=■

7 – A=●/B=■/C=▲/D=
8 – A=▲/B= /C=■/D=●
9 – A=■/B=●/C= /D=▲

10 - A= /B=▲/C=●/D=■

Vous avez une majorité de ■
Vous êtes une vraie petite coquine ! Plus vos livres sont hot, mieux c’est. Attention toutefois à ne pas mettre le feu à
la maison avec vos lectures…
Vous avez une majorité de ▲
Des scènes hot dans un bouquin ! Et puis quoi encore ? Vous êtes très contente avec vos livres softs et n’en
demandez pas plus.
Vous avez une majorité de ●
Vous aimez qu’il y ait des scènes hot dans vos romans, mais pas trop quand même, parce que franchement, trop de
sexe tue le sexe. Ce qui vous plait avant tout, c’est le romantisme.
Vous avez une majorité de
Les scènes hot c’est bien, mais vous avez plutôt besoin de disputes et de conflits entre les héros pour apprécier un
livre. Après tout, comme chacun le sait, rien ne vaut la réconciliation sur l’oreiller…
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Brèves
Parutions J’ai lu pour elle 2010

Sortie en DVD de Desideria et autres légendes

Encore quelques informations quant aux parutions de
l’année prochaine dans les collections :
Aventures et Passions
Mars
La ronde des saisons – 3 : Un diable en hiver de Lisa
Kleypas (A devil in winter)
Ces demoiselles de Bath : Un instant de pure magie de
Mary Balogh (Simply magic)
Les Higlanders du Nouveau-Monde : Sur le fil de l’épée de
Pamela Clare (Surrender)
Réimpression : Un amant de rêve de Virginia Henley
Réimpression : L’intrigante de Londres de Amanda Quick
Avril
Lady Scandale de Loretta Chase (Your scandalous ways)
La légende des quatre soldats – 2 : Séduction d’Elizabeth
Hoyt (to seduce a sinner)
La couronne des Highlands de Kathleen Givens (Rivals for
the crown)
Réimpression : Le loup et la colombe de Kathleen E.
Woodiwiss
Réimpression : Courtisane d’un soir de Lisa Kleypas
Passion intense
Avril
Les magiciennes des âmes perdues de Megan Hart
(Pleasure and purpose)
L’ami de Madame d’Evangeline Collins (Her ladyship’s
companion)

Les Romantiques l’attendaient, Free Dolphin l’a fait. Les
contes télévisés fantastiques italiens qui ont bercé
l’adolescence de certaines sortent enfin en DVD ce moisci, le 5 novembre. Un coffret intitulé Desideria et autres
légendes, au prix de 34.99 euros et qui contient trois
histoires : Désidéria et le prince rebelle, La légende
d’Aliséa et La princesse et le pauvre. Pour celles qui ne
connaissent pas, un seul mot d’ordre : achetez-le !

Votre roman personnalisé
Pour la modique somme de 34,50
€ + frais de port en colissimo
suivi, devenez l’héroïne de votre
propre romance sur le site
creermonlivre.com.
Il
vous
suffira pour cela de remplir un
questionnaire avec votre nom,
celui du héros de vos rêves, et quelques autres
renseignements du même genre et d’un clic d’un seul,
votre Romance personnalisée apparaîtra dans votre boîte
aux lettres :
http://www.creermonlivre.com/mon_roman_interactif/inde
x.php?page=presentation_roman&idl=27
Vous aimeriez faire un essai sur une courte scène avant
d’acheter ? lol C’est ici :
http://www.creermonlivre.com/mon_roman_interactif/inde
x.php?page=essai

Classement des sites par Alexa

Philip Roth n’a pas le moral

Le site www.alexa.com recueille des informations sur le
trafic généré par les sites sur internet. Il propose ensuite un
classement, du plus au moins populaire. Par curiosité, j’ai
fait une recherche sur les sites de nos éditeurs
francophones, et voilà le résultat :
Site
Rang
Harlequin
10879
Livre de poche
18169
Bragelonne
20340
Pocket
21782
Les Romantiques 23845
J’ai lu
27140
Milady
29826
Presses de la cité 56380
10/18
56703
Belfond
63390
Vous noterez que Les Romantiques ne sont pas mal
placées du tout, et ces statistiques n’incluent que le site,
pas le forum, qui est hébergé séparément. Alexa dit en
outre que les visiteurs (visiteuses ? lol) ouvrent en
moyenne 10 pages et passent entre 7 et 10 minutes par jour
sur Les Romantiques.

A l'occasion de la sortie aux Etats-Unis de The humbling,
son dernier roman, Philip Roth a accordé une interview à
Tina Brown (The Daily Beast), dans laquelle il prophétise
notamment... la disparition très prochaine du roman. Même
s'il était «encore optimiste ces 25 dernières années»,
l'écrivain ne semble plus croire en effet en l'avenir du
roman, dont la lecture demande trop de concentration. Et
l'époque n'est pas à la concentration. «Le livre ne peut
rivaliser ni avec un écran de télé, ni avec un écran
d'ordinateur». Ah bon ??? lol
http://fr.news.yahoo.com/57/20091028/tcu-philip-rothprdit-la-fin-du-roman-da-5c6c29e.html

Acheter un eBook reader
pour Noël ou pas ?
Avec la nouvelle disponibilité
pour l’Europe du Kindle,
l’eBook reader d’Amazon, il
nous a semblé intéressant de
faire un petit point sur la
question. En effet, si le marché
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élevé (plus de 200 Euros) et l’autonomie électrique limitée
des eBook readers, les formats différents selon les
fabricants qui rendent parfois compliqué le transfert et la
lecture des fichiers et la réticence des éditeurs à vendre des
versions eBooks de leurs best-sellers, parce qu’ils pensent
que le piratage de ces derniers leur fera perdre beaucoup
d’argent.

de l’eBook aux USA reste insignifiant pour les éditeurs
généraux, il est en pleine croissance pour les collections de
Romance. Ce nouveau support représente dores et déjà
3,4% du total des ventes d'Harlequin sur l'année 2008. En
comparaison, pour les éditeurs de littérature générale, il ne
dépasse pas 1%.
Il semble en effet que les lectrices de romance, grosses
consommatrices de livres, soient toutes prêtes à adopter
cette nouvelle technologie qui permet d’acheter
instantanément sur Internet, de transporter partout et de
stocker dans un espace minimum une bibliothèque de
plusieurs centaines de livres. Ce seraient même les ventes
d’eBook de romance qui auraient permis à ce support
électronique de trouver une base de clientèle suffisante
pour se développer. Aussi est-il raisonnable de penser que
les lectrices européennes seront tout aussi intéressées…

Pour les européennes, d’autres soucis viennent s’ajouter :
la territorialité des droits et le fait que le même roman
coûtera 40% plus cher en Europe qu’aux USA. Lorsqu’on
sait que les lectrices américaines trouvent déjà le prix des
eBooks beaucoup trop élevé, considérant qu’un eBook
revient beaucoup moins cher à l’éditeur qu’un livre
physique, il est légitime de se demander si les lectrices
européennes ne bouderont pas des eBooks jugés hors de
prix.
Quant à la territorialité des droits, elle est le fait des
éditeurs et des contrats passés avec les auteurs, qui sont
encore en grande partie basés sur la logique du livre
physique. On distingue en effet les droits nationaux et
étrangers. Ceux-ci sont vendus séparément, jusqu’à présent
à des éditeurs locaux qui traduisaient et diffusaient le livre
dans leur propre pays ou zone géographique définie. Avec
les eBooks, cette logique est dépassée, mais les éditeurs ne
peuvent revenir en arrière sur les contrats déjà signés et
demandent donc d’interdire la vente d’eBooks américains
en dehors de l’amérique du nord. Autrement dit, beaucoup
d’eBooks VO ne pourront pas être achetés depuis l’Europe.

L’eBook (electronic book) est tout simplement un livre
édité sous la forme d’un fichier informatique. Lors de
l’achat, la lectrice le télécharge… oui mais elle le
télécharge sur quoi ? Au départ, la solution la plus évidente
était l’ordinateur, portable ou non. Un logiciel adapté offre
des fonctionnalités indispensables : marque page pour
reprendre à l’endroit où la lectrice s’est arrêtée lors de la
précédente ouverture du fichier, prise de notes, gestion
d’une bibliothèque d’eBooks, etc.
Mais avec la nouvelle génération de téléphones portables et
de PDA, qui permettent de stocker des fichiers, d’accéder à
Internet, et disposent d’un écran suffisamment grand pour
lire, les lectrices ont tout naturellement eu envie
d’emporter leur eBook en cours dans leur sac. Les logiciels
permettent désormais de synchroniser les fichiers : lorsque
vous rentrez chez vous et voulez
reprendre la lecture sur votre ordinateur,
le marque page est transféré de votre
téléphone à votre machine.

Enfin le dernier problème, qui me semble de loin le plus
important, est qu’il n’y a pour ainsi dire aucun eBook en
français à l’heure actuelle… lors de notre dernière
rencontre chez J’ai lu, le directeur nous a dit qu’il y
réfléchissait, mais je pense que tous les éditeurs attendront
d’y être obligés avant de proposer des eBooks, terrifiés
qu’ils sont par le problème du piratage, qui pour l’instant
est plutôt rare en VF.

Bien entendu, certaines sociétés ont vu
tout l’intérêt de proposer aux lectrices un
appareil totalement adapté à la lecture
d’eBook et, en 2007, Amazon lance aux
USA le Kindle, dont 1.7 millions
d’exemplaires auraient été vendus à ce
jour, ce qui représente 60% du marché.
Mais il n’est pas le seul appareil
disponible, loin de là, au total 17 eBook
readers seraient en préparation ou déjà
sur le marché. Le concurrent le plus
important du Kindle à ce jour est le Sony
Reader. L’avantage du Kindle est qu’il
utilise la technologie electronic ink, un
écran noir et blanc qui ne brille pas et est
donc moins agressif pour les yeux. A
noter qu’on peut aussi facilement
augmenter la taille des caractères, pour
rendre la lecture plus confortable.
Mais il existe aussi un certain nombre de problèmes
susceptibles de rebuter les acheteuses potentielles : le prix

Pour terminer, je dirai que l’intérêt d’acheter un eBook
reader est encore diminué par l’arrivée imminente de
nouveaux ordinateurs portables qui pourraient bien rendre
un appareil dédié à la lecture totalement obsolète, tout
comme les smartphones relèguent peu à peu aux oubliettes
les PDA. Apple et Microsoft prépareraient notamment,
selon la rumeur, un nouveau portable extra plat, du genre
de celui-ci, proposé par Asus.
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Brèves
L’eBook : le point de vue des auteurs...

autopubliés sur Kindle rapportent en moyenne 3430 $
chacun par an. Si je possédais les droits de mes six livres
publiés chez Hyperion et que je les vendais sur Kindle pour
1.99 $, je gagnerais 20 580 $ par an, au lieu de 4 818 $. En
d’autres termes, parce qu’Hyperion possède mes droits sur
les eBooks, je perds 15 762 $ par an.

Si la montée en puissance de l’eBook va probablement
changer les habitudes des lectrices, qu’en est-il des
auteurs ? Il nous a semblé intéressant d’inclure ici une
réflexion postée par un auteur de roman policier, J. A.
Konrath, sur son blog : http://jakonrath.blogspot.com

Ceci dit, Hyperion a aussi mes droits papier et mes romans
de la série Jack Daniels se vendent encore en version
physique. Mais ils ne s’en vend pas suffisamment pour
compenser ces 15 762 $. Surtout qu’ils ne sont pas tous
régulièrement en stock dans les librairies. D’après mes
calculs, je gagnerais plus d’argent si mes livres n’étaient
plus édités et que je récupérais mes droits.

«J’ai eu un sacré choc la semaine dernière, lorsque j’ai
reçu mon relevé bi-annuel de royalties ! Hyperion publie
six titres de ma série Jack Daniels, ils m’ont donné les
chiffres des ventes en eBooks. Habituellement, les auteurs
sont plutôt discrets quant à leurs ventes et à leurs droits. Et
moi ? Je balance tout. Voici mes chiffres concernant les
ventes d’eBook sur Kindle du 1er janvier au 31 juin 2009.

Bien sûr, il y a de nombreux facteurs en jeu ici. Certains
titres ont plus de succès que d’autres. Les ventes physiques
peuvent alimenter les ventes d’eBooks, les ventes
d’eBooks peuvent diminuer (mais ça n’a encore jamais été
le cas pour moi). L’effet de marque, la notoriété de l’auteur
et les anciens clients et fans jouent un rôle, ce qui rend le
tout très confus et loin d’être concluant.

Whiskey Sour vendu à 3.96 $ : 550 ventes, 341 $ gagnés.
Bloody Mary vendu à 7.99 $ : 180 ventes, 381 $ gagnés.
Rusty Nail vendu à 7.99 $ : 153 ventes, 341 $ gagnés.
Dirty Martini vendu à 6.39 $ : 202 ventes, 604 $ gagnés.
Fuzzy Navel vendu à 7.59 $ : 152 ventes, 341 $ gagnés.
Cela fait 1237 eBooks vendus en six mois. Montant total
dans ma poche : 2008 $. Pourquoi ces chiffres varient-ils
autant ? Je reçois 25% de ce que touche l’éditeur. En
fonction du contrat qu’il passe avec Amazon, ça peut
donner entre 62 cents et 3 $ par livre vendu. On peut tirer
une conclusion simple en regardant ces ventes : un eBook à
4 $ se vend trois fois plus qu’un eBook à 8 $.

Ceci dit, est-ce que j’ai vraiment envie de continuer à
signer des contrats avec des éditeurs papier ? 3430 $ par
livre et par an, ce n’est pas vraiment un gros chiffre. On ne
m’a jamais payé une aussi petite avance pour un roman.
Pourtant je suis sûr à 100% que les ventes d’eBooks vont
augmenter.

Comparons maintenant cela à mes ventes de romans
autopubliés sur Kindle. Je vais utiliser mes quatre romans
comme comparaison, c’est aussi sur une période de six
mois.

J’ai signé un contrat avec Smashwords pour vendre des
eBooks via le libraire Barnes and Noble, avec Apple pour
vendre des eBooks pour l’Iphone et iPod Touch, et avec
Sony pour vendre des eBooks sur leur Reader. Kindle vient
juste d’être rendu disponible dans 100 nouveaux pays. Je
prévois une augmentation des ventes d’eBooks dans un
avenir proche.

The List vendu à 1.99 $ : 5142 ventes, 3600 $ gagnés.
Origin vendu à 1.99 $ : 2619 ventes, 1833 $ gagnés.
Disturb vendu à 1.99 $ : 1139 ventes, 797 $ gagnés.
Shot of Tequila vendu à 1.99 $ : 900 ventes, 630 $ gagnés.

Imaginons qu’à fin 2010 je puisse gagner 5000 $ par an et
par eBook en m’autopubliant. Je peux facilement écrire
quatre livres par an. Encore une fois, 20 000 $ par an, ce
n’est pas assez pour vivre. Mais les choses commencent à
s’accumuler. 20 000 $ par an pour quatre nouveautés, plus
20 000 $ par an pour les livres que j’ai déjà mis en vente,
ça fait 40 000 $ par an.

Cela fait 9800 eBooks vendus en six mois. Montant total
dans ma poche : 6860 $. Je reçois 35% du prix que je fixe
sur Kindle, ou 70 cents par eBook downloadé. On peut
tirer des conclusions simples en regardant ces chiffres.
Les eBooks vendus à 4 $ se vendent en moyenne à 1100
exemplaires par an. Les eBooks vendus à 8 $ se vendent en
moyenne à 342 exemplaires par an. Les eBooks vendus à 2
$ se vendent en moyenne à 4900 exemplaires par an. Il ne
faut pas être très calé en maths pour voir que l’on gagne
plus sur les eBooks à bas prix.

Et je ne vends pas que des romans sur Kindle, j’ai aussi six
anthologies et cette année je vais mettre en plus The
newbie's guide to publishing ebook. On parle donc
maintenant de 14 eBooks, dont chacun rapporte 5 000 $
par an. Ca fait 70 000 $ par an. Et étant donné que de plus
en plus de gens achètent des eBook readers et des eBooks,
ce chiffre peut augmenter.

Maintenant laissons libre cours à l’imagination. Mes cinq
eBooks publiés par Hyperion ont rapporté chacun en
moyenne 803 $ par an sur Kindle. Mes quatre romans
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de fiction vampire n’est pas une question de goût mais de
besoin, on n’en lit pas, on n’en regarde pas, on s’en injecte
par les yeux et, comme toute épidémie, elle est
symptomatique de quelque chose de bien plus vaste : une
révolution sexuelle, silencieuse mais profonde, et une
acceptation nouvelle de la déviance dans la vie de tout
Américain moyen.

De plus, je publierais selon mon propre timing, je garderais
tous les gains et, cerise sur le gâteau, les droits seraient
100% à moi : si je veux faire une édition papier limitée, je
peux. Si je veux vendre les droits en poche, je peux.
Les royalties sur les eBooks étaient un plus au début. Je
peux imaginer qu’un jour viendra où ce seront les droits
papiers qui seront un plus, et où les auteurs gagneront leur
vie grâce aux eBooks. Oui, c’est encore loin. Et oui, les
éditeurs papier ne risquent pas de disparaître de si tôt. Mais
je ne pense pas que j’accepterai à l’avenir un contrat
d’édition pour moins de 30 000 $ par livre, parce que je
suis sûr que je peux gagner plus sur six ans en
m’autopubliant.

Les vampires sont toujours apparus dans le paysage
culturel au moment de crises sexuelles. La nouvelle
fondatrice, "The vampyre", écrite en 1819 par John
Polidori, était basée sur sa fascination pour Lord Byron,
l’icône de la libération sexuelle Romantique et du danger.
Le frisson de la déviance était là dès le début : personne ne
sait vraiment ce qu’il s’est passé entre Byron et Polidori,
mais leurs mémoires à tous deux ont été détruites par
soucis de décence. (Byron, ont chuchoté certains, avait
même couché avec sa sœur.) Le chef d’œuvre de Bram
Stoker, Dracula, est apparu au beau milieu de ce que les
historiens ont appelé la Grande Bringue, une période de la
fin du XIXème siècle et du début du XXème où l’usage de
la cocaïne et de l’héroïne était très répandu, et l’affiche de
la première adaptation au cinéma du roman promettait «la
passion la plus étrange que le monde ait jamais connue !»
Plus récemment, une petite vague de films de vampires
(The hunger, The lost boys) a coïncidé exactement avec
l’arrivée du SIDA, leurs vampires étaient intelligents,
glamour et condamnés.

Est-ce que ça n’est pas étrange ? Pour les auteurs de best
sellers, ceci est encore insignifiant. Ces chiffres sont de la
petite monnaie, comparés aux avances qu’ils obtiennent.
Mais pour les auteurs dont les ventes sont moyennes, je
commence à penser qu’il est possible de gagner sa vie sans
contrat d’édition. Je me suis battu pour signer mon premier
contrat avec un éditeur et j’ai gagné pas mal d’argent sur
mes romans publiés. Désormais j’espère que ces romans ne
soient plus édités pour pouvoir récupérer les droits. Je
n’aurais jamais pensé que mon état d’esprit changerait de
façon aussi dramatique en si peu de temps.»
Ca donne à réfléchir, n’est-ce pas ?

Les vampires

Aucune de ces précédentes occurrences du thème ne
ressemble toutefois à la fiction vampirique actuelle. Nos
vampires sont normaux. Ce ne sont pas des gothiques, ils
ne font pas peur, ils ne sont même pas tellement bizarres.
La grande série vampire de cet automne passe sur CW, qui
propose aussi Gossip girl, et son producteur a également
créé le monde de Dawson Creek.

ou le fantasme de coucher avec un homo ?
Stephen Marche, de Esquire, a tout compris : il se
demandait, aussi, ce qu’avaient toutes ces greluches à
soupirer après Edward Cullen… maintenant il sait… c’est
juste qu’elles aimeraient bien coucher avec leur copain
homo… lol Un article instructif :
«Que ce passe-t-il vraiment avec tous ces vampires ?
De Twilight à True blood et maintenant The vampire
diaries, est-ce les vampires qu’aiment tant d’américaines…
ou seulement les homo ?
Oubliez tout ce que vous avez lu à propos des vampires
jusqu’à maintenant. La mode actuelle des suceurs de sang,
qui fait rage en novembre avec la sortie de la suite de
Twilight, n’a rien à voir avec les marginaux, les immigrés,
la religion, ni même le SIDA, comme les critiques et les
bloggeurs l’ont prétendu ad nauseam au cours des derniers
mois. Il y a une explication bien meilleure, plus simple et
évidente : les vampires ont submergé la culture populaire
parce que les jeunes femmes hétéros veulent coucher avec
des homos. Pas toutes les jeunes femmes hétéros, bien sûr,
mais beaucoup, si ce n’est la plupart. Neil Gaiman, auteur
de science fiction et grand-maître des informaticiens fous,
a découvert à quel point au cours du déchaînement de
ressentiment qui l’a submergé l’été dernier après qu’il a
suggéré dans une interview que la folie des vampires avait
fait son temps et devrait disparaître à nouveau pour vingt
ou vingt-cinq ans. (Les fans de Twilight se sont déchaînées
en protestations sur Twitter.) Son espoir était fou. Le désir

Dans la série à succès Undead de MaryJanice Davidson, la
Reine des Vampires est une banlieusarde nommée Betsy
Taylor. Edward, le héros romantique de la série Twilight,
est un ado doux et coincé et au début de sa relation avec
Bella, il l’attire parce qu’il est étrange, beau et semble
dégoûté par elle. Ce scénario s’est déroulé plusieurs fois
dans mon lycée, entre des filles hétéros et des garçons
homos qui, soit n’avaient pas réalisé qu’ils l’étaient, soit ne
l’avaient pas encore avoué. Le fantasme de Twilight est
que cet homo sexy puisse être votre petit ami et, pour les
adolescentes un peu mal dans leur peau qui consomment
les livres et les films, c’est là le principal. La fiction
vampirique pour jeunes femmes est l’équivalent du porno
lesbien pour les hommes : les deux créent une atmosphère
d’abandon sexuel sans menace. C’est ce que tout un
chacun désire, pas vrai ? Du sexe dangereux et en même
temps sans danger, risqué mais confortable, passionnel et
violent mais également traditionnel et sentimental. Dans la
chambre à coucher, nous voulons avoir un pied au XXIème
et l’autre au XIXème siècle.
True blood met aussi en scène la romance entre une jeune
femme et un vampire, mais contrairement à Twilight, qui
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sera, selon la rumeur, adapté en trois films, ce qui signifie
que les époux, les pères et les petits amis pourraient se
retrouver traînés voir des films de la série Twilight pendant
les dix prochaines années. Neil Gaiman devrait cependant
se rassurer, les vampires vont finir par déguerpir. C’est
toujours le cas. Mais seulement lorsqu’ils auront
entièrement sucé nos peurs et nos désirs.»
J’espère que vos motivations sont plus claires pour vous,
maintenant, les fans de Twilight ! lol
http://www.esquire.com/features/thousand-words-onculture/vampires-gay-men-1109

est tout en sous entendus du genre l’amour qui n’ose dire
son nom, la série culte d’HBO lie explicitement le
vampirisme et l’homosexualité. Dans le générique
d’ouverture -le meilleur de tous les temps ?- un panneau
qu’on aperçoit indique «Dieu hait les crocs». Les vampires
appellent les humains «ceux qui respirent» au lieu de
«ceux qui se reproduisent» et la série débute par une
interview concernant la «sortie du cercueil» des vampires.
True blood oppose le désir de normalité des vampires aux
humains qui se bourrent de drogue, aux changeformes et
aux ménades orgiaques et c’est un parfait résumé de la
chambre à coucher de l’américain moyen de nos jours.
Tout le monde est un peu tordu, même ceux qui prétendent
s’opposer à la déviance.

Le héros parfait selon Maggie Shayne
Tout héros devrait avoir
profonde et douloureuse que
C’est la caractéristique la
donner à un homme – parce
son héroïne.

La première question qu’on se pose maintenant, lorsqu’on
voit un orateur qui prône les valeurs familiales, c’est «je
me demande s’il ne pratiquerait pas les orgies sous
méthamphétamines avec des prostitués mâles ?» Et la
droite religieuse qui n’est pas hypocrite a plus ou moins
rejoint la fête : un prêcheur évangélique, dont la mission
dans la vie est de rendre les chrétiens plus tordus, dit à ses
ouailles d’essayer la sodomie. Pour la plupart des
américains, il n’existe plus d’acte sexuel honteux entre
adultes consentants. Votre vie sexuelle est terne ? Cela
c’est honteux. Personne n’oserait avouer une telle chose.

une blessure émotionnelle
seule l’héroïne puisse guérir.
plus attirante qu’on puisse
que cela fait de cette femme

Les meilleures ventes sur le site en octobre
La chronique des Bridgerton, tome 3 : Benedict de Julia
Quinn (38)
Arrangements privés de Sherry Thomas (26)
Sous l'emprise du désir de Lisa Kleypas (Rééd) (18)
Les soeurs Lockwood, tome 2 : Mauvaise réputation de
Julie Anne Long (17)
Shanna de Kathleen Woodiwiss (Rééd) (10)

Aussi les vampires sont-ils apparus pour aider l’Amérique
à digérer sa nouvelle acceptation de ce que tant de
personnes autrefois trouvaient étrange ou anormal. Adam
et Steve, qui vivent au coin de la rue avec leur adorable
petit garçon et tiennent une boulangerie ? Le transsexuel
qui a accouché d’un bébé en parfaite santé ? L’adolescente
qui rêve que tous les garçons soient des vampires ? Tout
cela fait partie de la délicieuse et terrifiante magie de la
révolution sexuelle actuelle. Les conséquences politiques
sont énormes, la cour suprême de l’Iowa légiférant sur le
mariage gay est une preuve supplémentaire du vieux dicton
selon lequel les USA font invariablement le bon choix,
après avoir d’abord essayé toutes les autres possibilités, et
l’impact culturel commence juste à se faire sentir. Le
quatrième roman de Stephenie Meyer, Breaking dawn,

Les livres d’occasion les plus chers achetés en
octobre sur Amazon via le site Les Romantiques
L'arc-en-ciel de minuit (Duo) de Linda Howard EUR 20,00
L'amant de Lady Sophia de Lisa Kleypas
EUR 18,50
L'amour en fuite de J. McNaught
EUR 18,00
A la cour du tsar de Kathleen Woodiwiss
EUR 17,90
La rivière de la passion de Kathleen Woodiwiss EUR 16,00
Le maître chanteur de Julie Garwood
EUR 15,00
Mariage à l'essai de Virginia Henley
EUR 15,00
La brute apprivoisée de Jude Deveraux
EUR 13,20

Bonne lecture !
Rendez-vous en décembre !
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