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Edito 
Mille excuses pour ce petit (hum) retard… 
tout est entièrement de ma faute, je me 
suis laissée déborder par les activités 
associatives qui se multiplient en fin 
d’année parce que, pour une raison qui 
m’échappe, c’est la meilleure période pour 
récolter de l’argent… lol J’ai donc quêté, 
vendu toutes sortes de trucs et même 
collecté des boîtes de conserves, toutes 
choses qui m’ont empêchée de me 
consacrer au webzine… alors que je 
devais en plus écrire le dossier du mois… 

Mais enfin voilà, après un accouchement 
difficile notre petit trente-sixième est enfin 
là et je pense que vous ne serez pas 
déçues. N’oubliez pas de nous livrer vos 
réactions sur le forum… 

Agnès 
 



 
 

 
 
Quand Fabiola m'a 
demandé d'écrire un 
article sur Eva 
Ibbotson qui vie

disparaître le 20 octobre 2010, j'ai dit OK mais je lui ai 
demandé de préciser ce qu'il fallait comme format. Coup 
de cœur ? Chronique des livres ? Biographie ? Fab' m'a 
répondu «comme tu veux, on te fait confiance!»
 
Alors par quoi commencer ? Quand je pense aux livres 
d'Eva, j'entends et ne tarde pas à chantonner une ritournelle 
que j'adore, qui m'apaise et me fait rire et pleurer à la fois. 
Je suis certaine que vous l'avez déjà entendue. En voici les 
paroles : «On peut vivre sans richesse, presque
Des seigneurs et des princesses, y'en a plus beaucoup. Mais 
vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, 
non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui 
ne prouve rien. Etre inconnu dans l'histoire et s'en trouver 
bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.»
 
Eh bien pour moi, ces paroles résument l'auteur et son 
œuvre. J'avoue que je n'ai lu aucun de ses livres en VO, 
aucun de ses romans pour enfants, mais j'ai eu un beau jour 
le coup de foudre pour un grand roman «Un chant pour 
l'été», découvert au détour d'un rayonnage de ma chère 
bibliothèque de quartier. Je n'ai pas pu le relire, hélas, car 
le roman abîmé a été cruellement jeté !! J'ai vite surfé sur 
le net pour me procurer d'occasion «
d'émeraude» chez Pocket et «Une comtesse à l'office» en 
collection jaune, chez J'ai lu... Pourquoi ces livres ne sont 
pas réédités ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Trop gentils ? 
Désuets ? Nunuches ?? Tièdes ? Trop mignons ? Je dis 
non, non, non, non !!! 
 
Pour écrire cet article, je me suis dit qu'il fallait trouver 
l'avis d'autres Romantiques. En effet l’un des premiers 
débats à l'égard des livres d'Ibbotson est de savoir s'ils sont 
romantiques ou pas ! Fabiola résumait cela dans son post 
«décès» d'octobre 2010 en disant qu'Eva Ibbotson, était un 
auteur de romances qui se finissaient bien, elle citait 
notamment «Une comtesse à l'office». En réponse, 
Laetifleurbleue conseillait «Les matins d'émeraude» 
comme l'une des meilleures romances qu'elle ait pu lire 
dans le contexte de la seconde guerre mondiale. Elle avoue 
qu'elle le relit régulièrement et va jusqu'à le recommander 
chaudement.  
 

Hommage à…

Xät \uuÉàáÉÇ
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d'émeraude» chez Pocket et «Une comtesse à l'office» en 
collection jaune, chez J'ai lu... Pourquoi ces livres ne sont 
pas réédités ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Trop gentils ? 
Désuets ? Nunuches ?? Tièdes ? Trop mignons ? Je dis 
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Je fouille dans les profondeurs 
impénétrables du forum et 
tombe (aïe !! ouille !!) sur un 
post au titre évocateur 
«Vieilleries J'ai lu et autres 
éditeurs». L'instigatrice de ce 
post de 2006 invoquait le droit 
de certains vieux trucs à une 
séance de rattrapage !! Elle 
évoquait un livre «très mignon, 
très frais». Une autre lectrice le 
conseillait en cas de forte 
déprime en traitement adjuvant 
ou substitutif du Prozac !! Ce 
premier bouquin était «Une 
comtesse à l'office».  
 
En voici l'intrigue : en 1917, la révolution Russe a éclaté, 
Anna, une jeune noble Russe, une sorte de feu follet, 
amusante et même délirante, débarque en Anglete
mettre un brin de folie dans un château et dans le cercle des 
petits notables des environs. Elle y est devenue femme de 
chambre au moment où le mariage du maître se prépare. Le 
noble anglais, Rupert, tombe amoureux d'elle mais il s'est 
engagé dans un mariage de raison pour renflouer les 
finances de sa famille !! Il a dû payer des droits de 
succession exorbitants à la mort de son père puis de son 
frère. Sa «fiancée» est une riche héritière américaine férue 
d'eugénisme et d'hygiénisme
sont cocasses. Il y a notamment une 
intégrée dans le paysage, ce qui est rare dans les romans de 
ce style. Il y a une petite fille handicapée, un prince Russe 
(si séduisant qu'il aurait mérité un tome à lui tout seul) 
reconverti en chauffeur d'un duc anglais, des danseurs 
Russes. 
 
Marieanne, que j'ai rencontrée en vrai (si, si !!) chez 
Mamie ce 31 octobre 2010, me redisait de vive voix, 
presque mots pour mots, le commentaire qu'elle avait posté 
le 7 août 2006. «Ce livre es
incursions dans la romance et j'en ai gardé un souvenir 
ému et lumineux, à l'image de l'héroïne. Cette jeune 
femme, issue de l'aristocratie Russe, n'hésite devant rien 
pour rendre son entourage heureux et ne rechigne à aucune 
besogne. Son recours permanent au livre d'une 
gouvernante anglaise pour accomplir son travail de ménage 
d'une façon satisfaisante selon elle est hilarant.» 
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Hommage à…
Nous avons poussé des soupirs toutes les deux en évoquant 
la fameuse scène où Anna est chez le coiffeur du village, 
décidée à sacrifier sa splendide chevelure et... 
heureusement Rupert intervient pour le lui interdire... Cela 
vaut toutes les déclarations à la McNaught. C'est très fort 
comme scène. Tout comme quand, lors du bal, le héros 
remarque les mains ensanglantées (par son travail de 
domestique) de l'héroïne. C'est absolument touchant, cela 
m'émeut rien que d'écrire ces mots !! Dieu que j'ai envie de 
relire ce livre !!! 
 
Je poursuis mes recherches et exhume de la partie du 
forum «Les belles américaines» un post intitulé «S'il y 
avait un livre que vous voudriez que les autres lisent... 
which one ?» Réponse de Leelanne le 21 mai 2010 : «A 
countess below stairs». Elle ajoute son avis en VO !! Je 
traduis et je la cite : «J'ai lu ce livre trois ou 
je prévois de le relire plein de fois encore ! C'est le plus 
doux et le plus amusant livre que je connaisse. J'en aime, 
j'en adore chacun des personnages secondaires. Même les 
méchants dans ce livre sont croqués d'une manière 
admirable ! Cette romance est passionnante, vive, tendre et 
forte. C'est un livre complètement adorable : lumineux et 
doux, en dépit des thèmes durs et lourds des contextes 
évoqués.» 
 
Dlp n'a pas aimé plus que cela ce livre mais lui reconnaît 
les qualités suivantes: «Se laisse lire, il y a de l'humour, de 
l'émotion». Pour moi (c'est Krap qui parle), ce livre est de 
la bonne romance, légère, avec de vrais sentiments qui se 
développent entre deux beaux et bons héros. L'atmosphère 
doux-dingue me plaît énormément, en plus, co
vraie vie, c'est la vitalité générée par l'amour (sous toutes 
ses formes) qui permet de vivre et survivre à un contexte 
historique lourd et mortifère. Ce livre ne prend pas la tête. 
Il est comme une musique douce, un plat succulent, un vin 
long en bouche ! 
 

LazuliJ et 
conseillent plutôt de lire «
matins d'émeraude». Je suis 
d'accord avec elles. En voici le 
résumé : Impétueuse, intel
ligente et passionnée, Ruth 
Berger grandit au sein d'une 
famille aisée et sans histoires, 
dans la Vienne d'avant
Jusqu'au jour où l'annexion de 
l'Autriche par Hitler vient 
mettre un terme à ses rêves 
d'un avenir doré avec son 
fiancé Heini, jeune pianiste 
virtuose. Tandis que, pour 
échapper aux persécutions qui 

frappent les juifs, ses parents fuient en Angleterre, Ruth, 
fichée comme agitatrice politique, se voit empêchée de 
partir. Seule dans cette Vienne qu'elle ne reconnaît plus, 
elle doit son salut à Quin Somerville, un jeune 
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vraie vie, c'est la vitalité générée par l'amour (sous toutes 
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Il est comme une musique douce, un plat succulent, un vin 

et Laetifleurbleue 
conseillent plutôt de lire «Les 
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d'accord avec elles. En voici le 

Impétueuse, intel-
ligente et passionnée, Ruth 
Berger grandit au sein d'une 
famille aisée et sans histoires, 

la Vienne d'avant-guerre. 
Jusqu'au jour où l'annexion de 
l'Autriche par Hitler vient 
mettre un terme à ses rêves 
d'un avenir doré avec son 
fiancé Heini, jeune pianiste 
virtuose. Tandis que, pour 
échapper aux persécutions qui 

s fuient en Angleterre, Ruth, 
fichée comme agitatrice politique, se voit empêchée de 
partir. Seule dans cette Vienne qu'elle ne reconnaît plus, 
elle doit son salut à Quin Somerville, un jeune 

paléontologue anglais ami de son père, qui lui propose un 
mariage de convenance, unique moyen pour elle de gagner 
Londres sans danger. Embarrassée, Ruth finit pourtant par 
accepter, tout en se jurant de ne jamais plus importuner son 
sauveur. Mais c'est compter sans les caprices du hasard...
 
J'ai découvert ce livre après «Un chant pour l'été» et depuis 
j'en suis tombée amoureuse. On vit avec les personnages et 
on voit très bien les paysages, autant de la Vienne 
d'autrefois que de l'Angleterre. Personnellement je ne 
pouvais plus le lâcher. Ecrire ces lignes me donne env
le relire ! Où l'ai-je mis ? Dieu, il faut que je le rachète !!! 
Il est vraiment merveilleux et surtout étrangement proche 
de la réalité vécue par Eva Ibbotson. C'est ça le plus fort en 
fait.  
 
Personne n'évoque «Un chant 
pour l'été». C'est pourtant 
celui-là qui m'a fait définiti
vement adhérer au style 
Ibbotson. En 1938, Ellen, une 
jeune anglaise, est engagée 
comme gouvernante dans un 
pensionnat en Autriche, au 
château d'Hallendorf. Il reçoit 
des enfants de tous pays et les 
laisse vivre en pleine liberté 
dans une atmosphère de 
frivolité apparente. On rit, on 
prépare une pièce de théâtre. Ellen se laisse séduire par 
Marek (argghh Marek), le propriétaire des lieux. Mais 
l'Autriche est sous la menace nazie. L'Europe devient une 
souricière. Peu à peu, der
débonnaire de propriétaire terrien, Marek révèle son vrai 
visage. Il s'agit en réalité de Marcus Altenburg, un célèbre 
compositeur de musique tchèque, qui aide les juifs à fuir 
l'Allemagne nazie. On prend le train avec Isaac Meierwit
on traverse les forêts polonaises. Ellen est parfois du 
voyage. Une passion naît dans la tourmente. Mais lorsque 
les deux amoureux vont sceller leur union dans la famille 
de Marcus, ils découvrent la maison en feu et les parents 
assassinés. Marcus s'engage dans la Résistance et entame 
son long combat contre la barbarie. Ellen rentre en 
Angleterre où l'attend un patient prétendant, Kendrick, qui 
finira par l'épouser. Mais le mariage est malheureux. Ellen 
en aime un autre, Marek bien sûr ! De plus, Kendric
un mari volage (comme le propre père de l'auteur). Bientôt, 
Ellen retrouve Marcus blessé et rapatrié à Londres. Après 
avoir résisté à sa passion, apprenant l'infidélité de son mari, 
elle s'abandonne à Marcus. Ils émigrent au Canada où, 
enfin, ils connaissent le bonheur. C'est sûr que ce résumé  
ne semble pas correspondre aux critères de la  romance, et 
pourtant... Ben quoi, il finit bien ce livre !!! La romance 
me semble meilleure quand elle est semblable à la vraie 
vie, celle de l'auteur en l'occurre
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C'est le moment de décrire la vie d'Eva Ibbotson. 
Beaucoup de Romantiques ont été étonnées de découvrir 
qu'elle nous quittait à l'âge avancé de 85 ans !! C'est que 
ses romans sont, comme le «crie» si bien 
sympas, avec un esprit très jeune. Je ne savais pas qu'elle 
était si vieille» ; ou encore Laetifleurbleue
qu'elle ne devait pas être toute jeune, mais je n'aurais pas 
été jusqu'à 85 ans ! » Comme l'écrit Fabiola
est surtout connue pour ses nombreux livres jeunesse (entre 
autres : «Reine du fleuve», «Le secret du quai 13»
«Recherche sorcière désespérément», «Bienvenue à 
Griffstone», «L'étoile de Kazan»). 
 
Donc qui était-elle, en vrai ? Maria Charlotte Michelle 
Wiesner est née le 25 janvier 1925 à Vienne. En 1933, sa 
famille quitte l'Autriche pour l'Angleterre. 
ans. Son père a décroché un poste dans une université 
britannique, à Edimbourg puis Londres. C'est pour cette 
raison que la famille quitte l'Europe continentale. Dans 
interview, Eva Ibbotson déclare que ses parents et elle 
faisaient partie de ces «juifs inventés par Hitler. Je n’avais 
jamais mis les pieds dans une synagogue». Les lois raciales 
promulguées par les nazis en décid
Beaucoup de citoyens allemands se retrouv
lendemain considérés et traités comme des sous
non plus allemands mais juifs, du fait de l'appartenance 
réelle ou supposée de leurs ancêtres au judaïsme. 
Néanmoins les Wiesner quittèrent Vienne bien avant 
l'Anschluss de 1938 (décrit dans deux des romances citées 
plus haut). Ils se félicitèrent d'ailleurs 
émigrés plutôt que des réfugiés. Dans cette nuance on 
perçoit bien la façon dont cette famille, et donc Eva 
Ibbotson, décident de voir la vie ! 
 
Ses parents se séparent au bout de deux ans. Maria
Charlotte est donc fille unique et enfant de divorcés ! Vu 
l'époque, cela n'est pas facile. Sa mère est
très artiste d'esprit. Elle a refait sa vie avec un Russe. Son 
père, scientifique, est un homme à femmes, très séduisant 
pour celles de la Haute Société !! C'est ainsi qu’Eva dit 
avoir bien vite appris l'anglais, au contact de toutes les 
amies de son père ! Cette réalité transpire évidemment 
dans ses romans pour enfants, mais surtout dans 
adultes, notamment d'après moi «Un chant pour l'été»
c'est une multitude d'enfants délaissés par leurs parents 
(divorcés, veufs ou simplement trop occupés) qui vont être 
aimés par Ellen, la gouvernante du pensionnat. On retrouve 
Eva Ibbotson elle-même dans ce personnage, mais aussi 
dans ceux des enfants. C'est très fort et dur en même 
temps. C'est peut-être pour cela que certaines lectrices 
répugnent à y voir de la romance. C'en est pourtant, d'après 
moi et surtout d'après l'écrivain elle-même !! Elle 
plusieurs fois aimer la romance (elle lit Georgette Heyer),
c'est pourquoi elle a voulu aussi en écrire.  

Eva Ibbotson aime les villes universitaires et surtout 
Cambridge. Elle y a vécu la majeure partie de sa vie, avec 

Xät \uuÉàáÉÇ
de décrire la vie d'Eva Ibbotson. 

Beaucoup de Romantiques ont été étonnées de découvrir 
qu'elle nous quittait à l'âge avancé de 85 ans !! C'est que 
ses romans sont, comme le «crie» si bien Bancale38, «si 

c un esprit très jeune. Je ne savais pas qu'elle 
Laetifleurbleue : «Je savais 

qu'elle ne devait pas être toute jeune, mais je n'aurais pas 
Fabiola, Eva Ibbotson 

nombreux livres jeunesse (entre 
fleuve», «Le secret du quai 13», 

ment», «Bienvenue à 

elle, en vrai ? Maria Charlotte Michelle 
925 à Vienne. En 1933, sa 

famille quitte l'Autriche pour l'Angleterre. Elle a alors huit 
ans. Son père a décroché un poste dans une université 
britannique, à Edimbourg puis Londres. C'est pour cette 
raison que la famille quitte l'Europe continentale. Dans une 
interview, Eva Ibbotson déclare que ses parents et elle 
faisaient partie de ces «juifs inventés par Hitler. Je n’avais 
jamais mis les pieds dans une synagogue». Les lois raciales 

ulguées par les nazis en décident autrement. 
emands se retrouvent du jour au 

lendemain considérés et traités comme des sous-hommes, 
du fait de l'appartenance 

réelle ou supposée de leurs ancêtres au judaïsme. 
Néanmoins les Wiesner quittèrent Vienne bien avant 

de 1938 (décrit dans deux des romances citées 
'ailleurs d'avoir été des 

émigrés plutôt que des réfugiés. Dans cette nuance on 
perçoit bien la façon dont cette famille, et donc Eva 

arents se séparent au bout de deux ans. Maria-
unique et enfant de divorcés ! Vu 

est communiste et 
très artiste d'esprit. Elle a refait sa vie avec un Russe. Son 

mme à femmes, très séduisant 
pour celles de la Haute Société !! C'est ainsi qu’Eva dit 
avoir bien vite appris l'anglais, au contact de toutes les 
amies de son père ! Cette réalité transpire évidemment 
dans ses romans pour enfants, mais surtout dans ceux pour 

après moi «Un chant pour l'été» : 
par leurs parents 

(divorcés, veufs ou simplement trop occupés) qui vont être 
aimés par Ellen, la gouvernante du pensionnat. On retrouve 

dans ce personnage, mais aussi 
dans ceux des enfants. C'est très fort et dur en même 

cela que certaines lectrices 
répugnent à y voir de la romance. C'en est pourtant, d'après 

même !! Elle a déclaré 
ce (elle lit Georgette Heyer), 

 

Eva Ibbotson aime les villes universitaires et surtout 
Cambridge. Elle y a vécu la majeure partie de sa vie, avec 

son père, puis durant ses études, puis avec son mari. C'est 
là qu'elle a pu créer sa vie ! Elle a fait des études de 
sciences naturelles mais a abandonné toute carrière dans ce 
domaine par détestation des expériences sur les animaux 
(beurk). Elle déclara même que se marier et avoir
enfants avait été la meilleure solution pour échapper à une 
carrière scientifique !!! Cela démontre une fois encore sa 
tournure d'esprit et sa ressemblance avec ses héroïnes !!

Elle reprend néanmoins ses études en 1965 (soit après 20 
ans d'interruption) et obtient un 
Elle sera finalement professeur dans les années 60, c'est 
aussi durant ces années qu'elle devient écrivain ! Eva 
Ibbotson a écrit de nombreux livres. Elle a gagné le 
prestigieux prix Smarties (oui, oui, comme les 
chocolatées) décerné par plus de mille écoles anglaises et 
ses livres sont devenus des classiques de la littérature 
britannique. Ils sont réputés pour être imaginatifs et pleins 
d'humour, emplis de créatures et de lieux magiques. 
Certains d'entre eux, en particulier «Reine du fleuve», 
montrent également son amour pour la nature. Son amour 
de son pays d'origine, l'Autriche, est aussi souvent dévoilé 
dans ses romans. Elle voyagea beaucoup mais préféra 
parfois décrire les pays tels qu'elle les avait d
aimés plutôt que dans leur aspect actuel dégradé (comme 
pour l'Amazone et la forêt vierge, le Brésil et Manaus dans 
«Reine du fleuve»). 

Eva Ibbotson choisissait clairement la réalité qu'elle voulait 
dépeindre et avec quelles couleurs. Elle n'a
montrer la vérité, mais essayait toujours de le faire avec 
optimisme et respect. Elle n'a jamais surfé sur la mode. Au 
moment du succès d'Harry Potter, cela faisait longtemps 
qu'elle mettait en scène des apprentis sorciers. Elle décida 
d'arrêter ce style, pourtant fort rémunérateur ! 
mise aux romans adultes seulement en alternance avec les 
romans jeunesse car, comme elle le disait
manger, et les romans jeunesses se vendent beaucoup !!»

«Une comtesse à l'office» (19
d'émeraude» (1993) contrastent fortement avec «Un chant 
pour l'été» (1998) car ils ont été écrits à des époques 
différentes de la vie de l'auteur. Entre
décédé, ils ont partagé 49 années de mariage ! C'est quatre 
ans après ce deuil qu'elle écrit «A song of summer» et 
«L'étoile de Kazan». Elle
clairement son enfance. Elle dit elle
malade (un lupus), il était temps pour elle d'écrire «ça».

Etonnante femme donc que celle qui vie
Eva Ibbotson est morte à Newcastle, le 20 octobre 2010, 
mais ses histoires vont encore faire rire, vivre et grandir de 
nombreux lecteurs. Honnêtement, c'est tout le mal que je 
vous souhaite. 

qui grâce à cet article (à cause d
commander les trois romans évoqués... Ah la la !!!
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études, puis avec son mari. C'est 

là qu'elle a pu créer sa vie ! Elle a fait des études de 
sciences naturelles mais a abandonné toute carrière dans ce 
domaine par détestation des expériences sur les animaux 
(beurk). Elle déclara même que se marier et avoir quatre 
enfants avait été la meilleure solution pour échapper à une 

Cela démontre une fois encore sa 
et sa ressemblance avec ses héroïnes !! 

Elle reprend néanmoins ses études en 1965 (soit après 20 
tion) et obtient un diplôme en éducation ! 

Elle sera finalement professeur dans les années 60, c'est 
aussi durant ces années qu'elle devient écrivain ! Eva 
Ibbotson a écrit de nombreux livres. Elle a gagné le 
prestigieux prix Smarties (oui, oui, comme les douceurs 
chocolatées) décerné par plus de mille écoles anglaises et 
ses livres sont devenus des classiques de la littérature 
britannique. Ils sont réputés pour être imaginatifs et pleins 
d'humour, emplis de créatures et de lieux magiques. 

eux, en particulier «Reine du fleuve», 
montrent également son amour pour la nature. Son amour 
de son pays d'origine, l'Autriche, est aussi souvent dévoilé 
dans ses romans. Elle voyagea beaucoup mais préféra 
parfois décrire les pays tels qu'elle les avait découverts et 
aimés plutôt que dans leur aspect actuel dégradé (comme 
pour l'Amazone et la forêt vierge, le Brésil et Manaus dans 

Eva Ibbotson choisissait clairement la réalité qu'elle voulait 
dépeindre et avec quelles couleurs. Elle n'avait pas peur de 

mais essayait toujours de le faire avec 
optimisme et respect. Elle n'a jamais surfé sur la mode. Au 
moment du succès d'Harry Potter, cela faisait longtemps 
qu'elle mettait en scène des apprentis sorciers. Elle décida 

pourtant fort rémunérateur ! Elle s'est 
mise aux romans adultes seulement en alternance avec les 
romans jeunesse car, comme elle le disait : «j’aime bien 
manger, et les romans jeunesses se vendent beaucoup !!» 

«Une comtesse à l'office» (1982) et «Les matins 
d'émeraude» (1993) contrastent fortement avec «Un chant 
pour l'été» (1998) car ils ont été écrits à des époques 

vie de l'auteur. Entre-temps son mari est 
décédé, ils ont partagé 49 années de mariage ! C'est quatre 

près ce deuil qu'elle écrit «A song of summer» et 
Elle s’y met à nu et revisite 

clairement son enfance. Elle dit elle-même qu’à 80 ans et 
temps pour elle d'écrire «ça». 

Etonnante femme donc que celle qui vient de nous quitter. 
Eva Ibbotson est morte à Newcastle, le 20 octobre 2010, 

vont encore faire rire, vivre et grandir de 
nombreux lecteurs. Honnêtement, c'est tout le mal que je 

Krapokouk 
qui grâce à cet article (à cause de cet article, grrr) vient de 
commander les trois romans évoqués... Ah la la !!!



La sélection VF

 
La promesse 

(The last vampire) 
Christopher Pike 
J’ai lu – Darklight 

06/10/2010 
 

La vampire, tome 1 
 
"Je m'appelle Alisa Perne. Je suis 
intelligente, plutôt cultivée et dotée 
d'un vrai appétit de vivre. J'ai de 
superbes cheveux blonds et des yeux 
d'un bleu électrique. Bref, a priori, 
tout pour plaire et être heureuse… Il 
n'y a qu'un microscopique problème. 
On me donne dix-huit ans, mais j'en ai 
plus de cinq mille … Et je suis une 
vampire. La dernière de mon espèce. 
Parfois, je me sens terriblement seule, 
surtout maintenant qu'un mystérieux 
ennemi me traque sans relâche…" 
 
L’avis de Margotte : J'ai eu 
beaucoup de mal à entrer dans cette 
histoire. L'héroïne m'a porté sur les 
nerfs tout au long. Vampire depuis 
5000 ans, elle a tout vu, sait tout sur 
tout, en plus elle est belle, forte, 
intelligente, riche… je continue ? Non 
parce qu’il y en a encore plein d'autres 
des qualificatifs flatteurs égrenés 
chapitre après chapitre !! Ça m'a fait 
sourire au début, où je me disais 
"Wouah, bonjour l'égo surdimension-
né", mais sur la fin, je n'en pouvais 
plus. Teintée de mythologie hindoue, 
l'histoire pourrait être pas mal mais la 
narration gâche tout, quant à la fin 
c'est du grand n'importe quoi ! Classé 
Young Adult, c'est un roman court 
(moins de 200 pages) et le prix de 
8,50 euros peut être à lui seul un 
critère pour ne pas l’acheter… 

Les chroniqu
 
A la merci de mes ennemis, je lutte 
pour survivre, c'est
l'occurrence, pour ne pas tomber sous 
le charme fatal de celui que je me suis 
juré de tuer... mais je sens que je 
perds la bataille, que les frontières 
entre notr
sont en train de céder. Je sens que 
j'entame le combat le plus difficile de 
ma vie. Je ne laisserai pas tomber. Je 
sais que j'ai des alliés, et, plus 
important, la mémoire de ma sœur 
assassinée à défendre. Saurai
face à l
 
L’avis de 
et avant dernier tome de la série si 
passionnante de KMM et je dois dire 
qu'il est toujours aussi agréable de 
voir l'héroïne évoluer en une femme 
plus mature et plus intelligente. 
L'histoire (dévorée en moins 
qu'il n'en faut pour le dire) ne lève que 
peu de mystère
présence plus marquée de Barrons. On 
entr’aperçoit même quelques bribes 
de sa personnalité
mieux le comprendre... tout du moins 
un tout petit peu. Autant vous 
tout de suite, la fin est très très très 
énervante... le dernier volet de 
l'histoire sera donc attendu avec une 
grande impatience ! Petite note à 
l'attention des VFistes : la traduction 
est de très bonne qualité et rien n'est 
perdu par rapport à la
important de le so
le cas. ;o)

La sélection VF 

 
Fièvre fatale 
(Dreamfever) 

Karen Marie Moning 
J’ai lu - Darklight 

20/10/2010 
 

Les chroniques de Mackayla Lane, t 4 
 
A la merci de mes ennemis, je lutte 
pour survivre, c'est-à-dire, en 
l'occurrence, pour ne pas tomber sous 
le charme fatal de celui que je me suis 
juré de tuer... mais je sens que je 
perds la bataille, que les frontières 
entre notre monde et celui des Faës 
sont en train de céder. Je sens que 
j'entame le combat le plus difficile de 
ma vie. Je ne laisserai pas tomber. Je 
sais que j'ai des alliés, et, plus 
important, la mémoire de ma sœur 
assassinée à défendre. Saurai-je faire 
face à la vérité ? 
 
L’avis de Twin :  Voici le quatrième 
et avant dernier tome de la série si 
passionnante de KMM et je dois dire 
qu'il est toujours aussi agréable de 
voir l'héroïne évoluer en une femme 
plus mature et plus intelligente. 
L'histoire (dévorée en moins de temps 
qu'il n'en faut pour le dire) ne lève que 
peu de mystères, mais on a une 
présence plus marquée de Barrons. On 
entr’aperçoit même quelques bribes 
de sa personnalité, permettant de 
mieux le comprendre... tout du moins 
un tout petit peu. Autant vous le dire 
tout de suite, la fin est très très très 
énervante... le dernier volet de 
l'histoire sera donc attendu avec une 
grande impatience ! Petite note à 
l'attention des VFistes : la traduction 
est de très bonne qualité et rien n'est 
perdu par rapport à la VO, il est 
important de le souligner quand c'est 
le cas. ;o) 

Une lady nommée Patience

J’ai lu 

 
The Passion quarter, tome 2

 
Coup de tonnerre à la cour 
d'Angleterre ! Matthew Hawkmore 
n'est qu'un bâtard
lui un paria que nul ne saurait 
fréquenter... excepté Patience, fasci
née par cet homme dominateur et 
assoiffé de revanche. La belle 
n'aspire pas au mariage,
que la musique. Pourtant une autre 
passion va l'embraser,
des instincts ignor
voyage initiatique vers le plaisir, la 
soumission et l'amour... 
L’avis de 
qui concerne les rapports décrits dans 
ce Passion très Intense, peut
je pas appréci
relation domination/soumission entre 
Matthew et Patience. Mais je sais que 
si j'avais particip
grimace, j'aurais gagné haut la main 
grâce à ce livre. Comment dire à quel 
point j'ai été choquée par les 
descriptions on ne p
vulve de l'héroïne et de l'énorrrrrrrme 
phallus du héros. Je n'ai apprécié 
Matthew le dominant qui foutait des 
fessées et des claq
Patience
toujours là pour faire des fellations. Et 
j'ai encore moins cru à leur histoire 
d'amour : après trois jours de 
fornication intense, voilà nos deux 
héros qui ne croyaient pas du tout en 
l'amour pr
se marier et avoir des gosses. Beurk ! 
Lisa Valdez a réussi à me dégoûter de 
ses futurs livres ! Vite un Harlequin 
bien soft pour m'enlever de l'esprit 
l’ image de Patience se soulageant sur 
la jambe de Matthew ! Rebeurk !

 
Une lady nommée Patience 

(Patience) 
Lisa Valdez 

J’ai lu – Passion Intense 
20/10/2010 

The Passion quarter, tome 2 

Coup de tonnerre à la cour 
d'Angleterre ! Matthew Hawkmore 
n'est qu'un bâtard. Le scandale fait de 
lui un paria que nul ne saurait 
fréquenter... excepté Patience, fasci-
née par cet homme dominateur et 
assoiffé de revanche. La belle rousse 
n'aspire pas au mariage, elle n'aime 
que la musique. Pourtant une autre 
passion va l'embraser, éveiller en elle 
des instincts ignorés, au cours d'un 
voyage initiatique vers le plaisir, la 
soumission et l'amour...  
L’avis de Lys : Etant néophyte en ce 
qui concerne les rapports décrits dans 
ce Passion très Intense, peut-être n'ai-
je pas apprécié à sa juste valeur la 
relation domination/soumission entre 
Matthew et Patience. Mais je sais que 
si j'avais participé à un concours de 
grimace, j'aurais gagné haut la main 
grâce à ce livre. Comment dire à quel 
point j'ai été choquée par les 
descriptions on ne peut précises de la 
vulve de l'héroïne et de l'énorrrrrrrme 
phallus du héros. Je n'ai apprécié ni 
Matthew le dominant qui foutait des 
fessées et des claques sur les seins ; ni 
Patience la soumise pleurnicharde 
toujours là pour faire des fellations. Et 

encore moins cru à leur histoire 
d'amour : après trois jours de 
fornication intense, voilà nos deux 
héros qui ne croyaient pas du tout en 
l'amour prêts à s'aimer pour toujours, 
se marier et avoir des gosses. Beurk ! 
Lisa Valdez a réussi à me dégoûter de 

s futurs livres ! Vite un Harlequin 
bien soft pour m'enlever de l'esprit 

image de Patience se soulageant sur 
la jambe de Matthew ! Rebeurk ! 



 
Hyacinthe 

(It’s in his kiss) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/10/2010 

 
La famille Bridgerton, tome 9 

 
Hyacinthe, la cadette des Bridgerton, 
l'une des meilleures familles du 
Londres dans les années 1920, est-elle 
destinée au célibat ? Trop fine 
mouche, trop directe, la jeune fille n'a 
rien de l'héritière effacée qu'attendent 
les hommes de la bonne société. 
Pourtant ce n'est pas une raison pour 
finir vieille fille ! Certes, quand 
Gareth Saint-Clair, un aristocrate à la 
réputation douteuse, croise son 
chemin, on est loin du coup de foudre. 
Mais la traduction, à quatre mains, 
d'un journal intime écrit en italien va 
jouer un rôle qui n'était pas du tout 
prévu...  
 
L’avis de Jessica : Hyacinthe n’est 
pas le meilleur volume de la saga des 
Bridgerton malgré des héros 
attachants. Il est agréable de voir la 
jeune femme qu'est devenue 
Hyacinthe mais ces «fines réparties» 
ne sont pas à la hauteur de sa 
réputation et donc de mes espérances. 
Gareth est quant à lui un personnage 
sympathique. Pourtant le roman 
manque un peu de rythme, de 
profondeur et de passion. Pour moi, la 
fin laisse à désirer. Par contre j'aime 
bien l'accroche des chapitres, à la 
façon d'une pièce de théâtre. Agréable 
mais pas inoubliable. 

Bryony Asquith, 
la société du XIXe siècle, quitte 
l'Angleterre et son mari Leo Marsdsen 
pour exercer son métier de chirurgien 
en Inde. Mais Leo vient la retrouver...
 
L’avis de Fabiola
laisse profondément perplexe. Il est 
très bien écrit, l
chacun sont bien exploités avec leur 
ressentiment, leurs doutes et leurs 
regrets. Les personnages sont 
intéressants et pas du tout antipa
thiques… Cependant
avec beaucoup de scepticisme et de 
tristesse, ce qui n’est pas un se
que j’apprécie en refermant un roman. 
Je ne peux pas dire qu’il était nul, je 
pense juste que chacun devra se faire 
sa propre idée car il peut se révéler 
inoubliable pour beaucoup.
 

  

La sélection VF

 
Nous resterons ensemble 

(Not quite a husband) 
Sherry Thomas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/11/2010 

 
Série Marsden, tome 2 

 
Bryony Asquith, femme rebelle dans 
la société du XIXe siècle, quitte 
l'Angleterre et son mari Leo Marsdsen 
pour exercer son métier de chirurgien 
en Inde. Mais Leo vient la retrouver... 
 
L’avis de Fabiola : Ce roman me 
laisse profondément perplexe. Il est 
très bien écrit, les sentiments de 
chacun sont bien exploités avec leur 
ressentiment, leurs doutes et leurs 
regrets. Les personnages sont 
intéressants et pas du tout antipa-
thiques… Cependant je le termine 
avec beaucoup de scepticisme et de 
tristesse, ce qui n’est pas un sentiment 
que j’apprécie en refermant un roman. 
Je ne peux pas dire qu’il était nul, je 
pense juste que chacun devra se faire 
sa propre idée car il peut se révéler 
inoubliable pour beaucoup. 
 

(And then he kissed her)

J’ai lu 

Série Girl
 
Zélée, docile, presque invisible, Mlle 
Emmaline Dove était la parfai
secrétaire de la maison d'édition 
dirigée par Lord Marlowe. Mais 
quand, une fois de plus, il lui refuse 
de publier
sans même l'avoir lu
modèle claque la porte pour proposer 
ses services à la concurrence. Dans les 
pages de la Gazette sociale, la 
chronique mondaine d'Emmaline est 
très prisée. Vexé, Marlowe rachète le 
journal. Les vo
partenaires. A égalité. Et cette fois, 
Mlle Dove n'a plus rien d'invisible...
 
L’avis de Fabiola
roman. Beaucoup d’humour (ima
ginez, il m’est arrivé de presq
dans le train lol), d
d’amour. Les personnages son
fabuleux, l’héroïne est déterminée à 
ne pas succomber au charme du héros 
et ce dernier la découvre enfin sous 
son vrai jour. L’évolution des 
sentiments est très bien amenée par 
l’auteur et en refermant le roman, je 
n’ai aucun doute sur la solidité de leu
relation. Je conseille vivement à 
toutes les Romantiques de le lire.
 

La sélection VF 

 
Et il l'embrassa... 

(And then he kissed her) 
Laura Lee Guhrke 

ai lu – Aventures et Passions 
03/11/2010 

 
Série Girl-Bachelor, tome 1 

Zélée, docile, presque invisible, Mlle 
Emmaline Dove était la parfaite 
secrétaire de la maison d'édition 
dirigée par Lord Marlowe. Mais 
quand, une fois de plus, il lui refuse 
de publier son manuel de bienséance, 
sans même l'avoir lu, l'employée 
modèle claque la porte pour proposer 
ses services à la concurrence. Dans les 
pages de la Gazette sociale, la 
chronique mondaine d'Emmaline est 
très prisée. Vexé, Marlowe rachète le 
journal. Les voici désormais 
partenaires. A égalité. Et cette fois, 
Mlle Dove n'a plus rien d'invisible... 

L’avis de Fabiola : J’ai adoré ce 
roman. Beaucoup d’humour (ima-
ginez, il m’est arrivé de presque rire 
dans le train lol), d’émotion et 
d’amour. Les personnages sont 
fabuleux, l’héroïne est déterminée à 
ne pas succomber au charme du héros 
et ce dernier la découvre enfin sous 
son vrai jour. L’évolution des 
sentiments est très bien amenée par 
l’auteur et en refermant le roman, je 
n’ai aucun doute sur la solidité de leur 
relation. Je conseille vivement à 
toutes les Romantiques de le lire. 



La sélection VF

 
Soleil indien 
(Savage heat) 

Nan Ryan 
J’ai lu – Aventures et Passions 

17/11/2010 Réédition 
 
 
 
Martay est unique. C'est bien simple, 
personne ne lui résiste, et surtout pas 
son père qui n'a pu l’empêcher de le 
rejoindre à Denver, dans sa garnison. 
La vie de camp n'est pourtant pas faite 
pour une jeune fille ! Mais Martay 
devient vite la coqueluche de la ville 
et un grand bal est organisé. Le jour 
même, l’indien Night Sun l’enlève. 
Comment aurait-il oublié le massacre 
de sa famille ? À travers la jeune 
femme, c'est de son père, le général 
Kidd, qu’il veut se venger. Mais il 
n'avait pas prévu les tendres senti-
ments qu'il commence à éprouver… 
 
L’avis de Rinou : J'ai du mal à croire 
que Martay puisse passer en quelques 
semaines d'égoïste trop gâtée à 
gentille et attentive, ou qu'elle soit 
heureuse de vivre dans un tipi alors 
qu'elle est habituée au luxe et au 
confort. Jim est plus cohérent en faux 
méchant qui oublie sa vengeance à 
cause d’une femme (mais qu’est-ce 
qu’il lui trouve ? lol), même si 
l’amalgame qu’il fait blanche égale 
femme facile est justement trop facile. 
Au final cela donne une histoire 
simple et relativement plaisante, mais 
sans grande surprise, même dans le 
dénouement de la querelle entre le 
héros et le père. 

 

Contre vents et marées, Gracie Snow 
est déterminée à ramener Bobby Tom 
Denton,
légendaire, à Heaven au Texas, où il 
est attendu pour le début du tournage 
de son premier film. Malgré son 
physique éblouissant et son charme 
irrésistible, Bobby Tom émet des 
réserves quant à sa participation en 
tant que premier rô
il n'a aucune intention de coopérer 
avec cette vieille fille autoritaire et 
collet monté qui vient de l'Ohio... 
pourtant il n'arrive pas à la faire sortir 
de sa vie
 
L’avis de Ruby
rien que le nom de 
saliver. SEP, un gage de réussite !
héros, mon Dieu ! Beau, grand, 
costaud, sportif. Que demander de 
plu
cheveux parce que blond, pour moi ça 
le fait moyen… Mais bon, passons 
(c’est un détail, je vous 
look ! Waouh ! Ce n’est pas vraiment 
comme ça que je pensais découvrir 
«mon» héros. Pantalon de lin blanc, 
chemise lavande en soie, santiags 
violettes et Stetson gris pâle. Ca 
décoiffe grave et j’adore ! Voici 
Bobby Tom Denton, ex
foot
foules
directrice de maison de retraite 
reconvertie en assistante de pro
duction
choc des cultures et des styles… 
Vêtue d’un en
strict, d’un
polyester et de chaussures noires 
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Une étoile en plein cœur 

(Heaven, Texas) 
Susan Elizabeth Phillips 

J’ai lu – Promesses 
03/11/2010 

 
Chicago Stars, tome 2 

 
Contre vents et marées, Gracie Snow 
est déterminée à ramener Bobby Tom 
Denton, l'ex joueur de football 
légendaire, à Heaven au Texas, où il 
est attendu pour le début du tournage 
de son premier film. Malgré son 
physique éblouissant et son charme 
irrésistible, Bobby Tom émet des 
réserves quant à sa participation en 
tant que premier rôle dans le film. Et 
il n'a aucune intention de coopérer 
avec cette vieille fille autoritaire et 
collet monté qui vient de l'Ohio... 
pourtant il n'arrive pas à la faire sortir 
de sa vie… ni de sa tête.  
 
L’avis de Ruby : Excellent ! Déjà, 
rien que le nom de l’auteur nous fait 
saliver. SEP, un gage de réussite ! Le 
héros, mon Dieu ! Beau, grand, 
costaud, sportif. Que demander de 
plus ? Peut-être qu’il se teigne les 
cheveux parce que blond, pour moi ça 
le fait moyen… Mais bon, passons 
(c’est un détail, je vous promets). Le 
look ! Waouh ! Ce n’est pas vraiment 
comme ça que je pensais découvrir 
«mon» héros. Pantalon de lin blanc, 
chemise lavande en soie, santiags 
violettes et Stetson gris pâle. Ca 
décoiffe grave et j’adore ! Voici 
Bobby Tom Denton, ex-star de 
football américain adulé par les 
foules ☺… Lorsque Gracie Snow, ex-
directrice de maison de retraite 
reconvertie en assistante de pro-
duction, débarque chez lui, c’est le 
choc des cultures et des styles… 
Vêtue d’un ensemble bleu marine 
strict, d’un chemisier blanc en 
polyester et de chaussures noires 

plates, tout ça assorti d’un chignon 
banane et d’un visage dépourvu de 
tout maquillage, Gracie fait face à 
Bobby en lui signifiant qu’il doit 
honorer ses engagements envers la 
société de production qui l’a engagé 
pour tourner un film d’action. 
ne l’entend pas de cette oreille et 
congédie. 
la star. S’en suivent de nombreuses 
situations burlesques engendrant une 
multitude de fous rires. A lire 
absolument et sans modération !
 

Les chroniques de Virgin River
 
Ex-marine, une réputation de coureur 
de jupons, deux divorces au compteur, 
et trois balles récoltées en service 
alors qu'il était flic à Los
Mike Valenzuela n'est pas exactement 
un enfant de chœur. Venu se mettre au 
vert à Virgin River, il croise le chemin 
de Brie Sheridan, substitut du 
procureur de Sacramento et sœur de 
son meilleur ami, Jack. Brillante, 
coriace, méfiante vis
hommes depuis son divorce, Brie 
apparaît comme une citadelle 
imprenable. Pourtant, lorsque Mike 
apprend qu'elle est à l'hôpital après 
une grave agression, il se rue à son 
chevet. La conquête est délicate, 
chacun devra apprivoiser ses doutes et 
surmonter ses peu
rançon de l'amour...
 
L’avis de 
personnages depuis le premier tome,
Jack et Melinda, Vic et Paige, ainsi 
que Mike et Brie bien sûr puisqu'ils 
sont les héros de ce troisième volet. 

plates, tout ça assorti d’un chignon 
banane et d’un visage dépourvu de 
tout maquillage, Gracie fait face à 
Bobby en lui signifiant qu’il doit 
honorer ses engagements envers la 
société de production qui l’a engagé 

ur tourner un film d’action. Mais il 
ne l’entend pas de cette oreille et la 
congédie. Elle refuse et s’accroche à 
la star. S’en suivent de nombreuses 
situations burlesques engendrant une 
multitude de fous rires. A lire 
absolument et sans modération ! 

 
Murmures 

(Whispering rock) 
Robyn Carr 

J’ai lu – Promesses 
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Les chroniques de Virgin River, t 3 

marine, une réputation de coureur 
de jupons, deux divorces au compteur, 
et trois balles récoltées en service 
alors qu'il était flic à Los-Angeles... 
Mike Valenzuela n'est pas exactement 
un enfant de chœur. Venu se mettre au 
vert à Virgin River, il croise le chemin 
de Brie Sheridan, substitut du 
procureur de Sacramento et sœur de 
son meilleur ami, Jack. Brillante, 
coriace, méfiante vis-à-vis des 

s depuis son divorce, Brie 
apparaît comme une citadelle 
imprenable. Pourtant, lorsque Mike 
apprend qu'elle est à l'hôpital après 
une grave agression, il se rue à son 
chevet. La conquête est délicate, 
chacun devra apprivoiser ses doutes et 
surmonter ses peurs, mais c'est la 
rançon de l'amour... 

L’avis de Trin :  On retrouve tous les 
personnages depuis le premier tome, 
Jack et Melinda, Vic et Paige, ainsi 
que Mike et Brie bien sûr puisqu'ils 
sont les héros de ce troisième volet.  



Les couples se multiplient donc car 
Robyn Carr ne se contente pas de 
conclure une seule histoire d'amour, 
elle continue à faire vivre les 
romances précédentes et en fait naître 
d'autres pour les prochains tomes. 
Cela peut faire un peu fouillis mais on 
arrive à bien suivre chaque histoire et 
ça fait du bien de connaître ce qui se 
passe après le mariage pour une fois ! 
Les personnages masculins de Robyn 
Carr sont parfaits, et ce quel que soit 
leur âge, ils savent guérir les maux 
physiques et psychologiques de leurs 
gentes dames. Une petite douceur bien 
en ligne avec les précédents. 
 

 
Par une nuit sans mémoire 

(River's end) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
03/11/2010 Réimpression 

 
Berverly Hills, 1973. Dans la superbe 
villa de ses parents, la petite Olivia, 
quatre ans, découvre le corps 
ensanglanté de sa mère, Julie 
MacBride, étoile montante du cinéma 
hollywoodien. À ses côtés, des 
ciseaux dans la main, son père, 
l'acteur Sam Tanner, lui hurle de ne 
pas avoir peur. Mais Olivia, paniquée 
va se réfugier dans un placard où elle 
est retrouvée par le policier Franck 
Brady, à qui l'enquête est confiée. 
Tout accuse Sam : son comportement 
de drogué, les violences verbales et 
physiques connues de ce couple de 
cinéma. Il sera condamné à vingt ans 
de prison.  
 
Quinze ans plus tard, le fils de Frank, 
Noah Brady, journaliste débutant, 
décide d'écrire un livre sur cette 
histoire qui a fasciné les médias. Mais 
Olivia refuse avec violence de 
participer à ce projet et ce malgré une 
attirance réciproque. En 1999, Noah, 
devenu un écrivain célèbre, est 

c
le point de sortir de prison, lui 
propose d'écrire un livre relatant sa 
propre vérité. Noah reprend donc 
contact avec tous les protagonistes de 
l'histoire. S'il comprend les difficultés 
d'Olivia à se libérer de souveni
douloureux, il ne s'explique pas les 
réticences de ses grands
Jamie, la sœur de Julie, et de David, 
son beau
cacher ? 
 
L’avis de Rinou
prometteur, puis le rythme ralentit 
fortement, alourdi par d
inutiles, si bien que j’avais parfois 
envie de sauter des passages. Noah et 
Olivia passent très peu de temps 
ensemble pendant les trois quarts du 
livre, et le côté romance s’en trouve 
plutôt réduit. La fin est assez rapide et 
prévisible, d’autan
doutais depuis le départ de l’identité 
du coupable.
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contacté par Sam Tanner. Celui-ci, sur 
le point de sortir de prison, lui 
propose d'écrire un livre relatant sa 
propre vérité. Noah reprend donc 
contact avec tous les protagonistes de 
l'histoire. S'il comprend les difficultés 
d'Olivia à se libérer de souvenirs 
douloureux, il ne s'explique pas les 
réticences de ses grands-parents, de 
Jamie, la sœur de Julie, et de David, 
son beau-frère. Qu'ont-ils donc à 
cacher ?  
 
L’avis de Rinou : Le début est assez 
prometteur, puis le rythme ralentit 
fortement, alourdi par des détails 
inutiles, si bien que j’avais parfois 
envie de sauter des passages. Noah et 
Olivia passent très peu de temps 
ensemble pendant les trois quarts du 
livre, et le côté romance s’en trouve 
plutôt réduit. La fin est assez rapide et 
prévisible, d’autant plus que je me 
doutais depuis le départ de l’identité 
du coupable. 
 

Et aussi 
 

Viral 
(Virals) 

Kathy Reichs 
OH ! éditions 
18/11/2010 

 
Une mort certaine 

(Dead in the family) 
Charlaine Harris 

La communauté du Sud, tome 10 
J'ai lu grand format 

10/11/2010 
 

Stiletto blues à Hollywood 
(Last night at Chateau Marmont) 

Lauren Weisberger 
Fleuve Noir 
04/11/2010 

 
Merci pour les souvenirs 

(Thanks for the memories) 
Cecelia Ahern 
Flammarion 
03/11/2010 

 
Morsure de glace 

(Frostbite) 
Richelle Mead 

Vampire Academy, tome 2 

Georgina Kincaid

Mercy Thompson

Alpha et O

Froid comme une tombe

Night Huntress

Emma contre les vampires
(Be still my va

Une prière pour les damnés
(A prayer for the damned

Soeur Fidelma
10/18 

10/18 

(The Sheikh and the bought bride) 

Desert 
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Castelmore 
12/11/2010 

 
Succubus shadows 

Richelle Mead 
Georgina Kincaid, tome 6 

Milady 
19/11/2010 

 
Grimoire d'argent 

(Silver borne) 
Patricia Briggs 

Mercy Thompson, tome 5 
Milady 

19/11/2010 
 

Le cri du loup 
(Cry wolf) 

Patricia Briggs 
Alpha et Omega, tome 1 

Milady 
19/11/2010 

 
Froid comme une tombe 

(At grave's end) 
Jeaniene Frost 

Night Huntress, tome 3 
Milady 

19/11/2010 
 

Emma contre les vampires 
Be still my vampire heart) 

Kerrelyn Sparks 
Love at stake, tome 3 

ADA 
25/11/2010 

 
Une prière pour les damnés 

A prayer for the damned) 
Peter Tremayne 

Soeur Fidelma, tome 17 
10/18 Grands Détectives 

18/11/2010 
 

La révélation de Noël 
(A Christmas grace) 

Anne Perry 
Nouvelles, tome 6 

10/18 Grands Détectives 
18/11/2010 

 
La fleur du désert 

(The Sheikh and the bought bride) 
Susan Mallery 

Desert Rogues, tome 13 
Harlequin Passions 

01/11/10 
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Seven nights to forever 

Evangeline Collins 
01/11/2010 

 
Sans ressources après la mort de son 
père, Rose Marlowe a des dettes à 
rembourser et un jeune frère à élever. 
Mais elle est aussi d’une beauté sans 
pareille – de celles pour lesquelles on 
est prêt à payer très cher. Désormais, 
chaque mois Rose passe une semaine 
dans un bordel Londonien décadent, 
où elle devient un trophée recherché. 
Une nuit elle y rencontre un riche 
commerçant. Beau, gentil, compa-
tissant, âme solitaire qui s’accorde à 
la sienne, James Archer n’est pas un 
client comme les autres. Tomber 
amoureuse d’un client, et pire encore 
d’un client marié, est impensable. 
Mais Rose n’y peut rien et se perd 
elle-même lorsqu’une nuit se 
transforme en sept, et que sept nuits 
conduisent à une chance d’avenir. 
 

 
Not that kind of girl 

Susan Donovan 
30/11/2010 

 
Trilogie Dog walker, tome 3 

 
Roxanne Bloom est entourée d’amies 
qui ont toutes eu droit à leur happy 
end, et elle a du mal à faire bonne 
figure chaque fois qu’elle entend 
parler d’une merveilleuse nouvelle, 
comme un futur bébé ou un job de 
rêve. Elle ne veut cependant pas 
entendre parler des tentatives impor-
tunes de Mrs Needleman pour la 

caser. Elle a autr
l’am
San Francisco Journal
créer son propre site internet www.je
deteste
dopte
résultat de croisements obscures entre 
Boxer, Pit Bull et peut
 
Eli Gallagher est le rêve de tou
femme, sauf que Roxie a juré de ne 
plus jamais laisser un hom
s’approcher d’elle. Mais Eli est le 
meilleur dresseur de chiens de la côte 
ouest, pourra
Lilith la force et le courage de se faire 
con
vraie famille ? Roxie finira
trouver
 

Pour des jeunes filles comme il faut, 
l’étiquette a
Capitaine Bradshaw Carroway aime l
vie en mer 
contre d
actuelle
navire 
Un passager, toutefois, a retenu son 
attention : une envoûtante jeune 
coquine qui le détourne définitive
m
vigueur à bord… certaines règles, 
bien sûr, sont faites pour être brisées. 
Miss Zephyr Ponsley a voyagé à 
travers le monde, mais elle est 
totalement innocente en ce qui 
concerne les 
n’a jamais appris
Pourtant
fiques lui ont appris que l’attirance 
n’a pas de règles et qu’aucune 
aventure, sur terre ou sur mer, 
plus dangereuse, ou 
que la passion.
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caser. Elle a autrefois été blessée par 
l’amour et, après avoir été virée du 
San Francisco Journal, a décidé de 
créer son propre site internet www.je-
deteste-tous-les-hommes.com et d’a-
dopter Lilith, une chienne agressive, 
résultat de croisements obscures entre 
Boxer, Pit Bull et peut-être Beagle. 
 
Eli Gallagher est le rêve de toute 
femme, sauf que Roxie a juré de ne 
plus jamais laisser un homme 
s’approcher d’elle. Mais Eli est le 
meilleur dresseur de chiens de la côte 
ouest, pourra-t-il donner à Roxie et 
Lilith la force et le courage de se faire 
confiance, et peut-être de devenir une 
vraie famille ? Roxie finira-t-elle par 
trouver son happy end ? 
 

 
Rules of an engagement 

Suzanne Enoch 
22/10/2010 

 
Pour des jeunes filles comme il faut, 
l’étiquette a force de loi ! Le 
Capitaine Bradshaw Carroway aime la 
vie en mer – mais il préfère se battre 
contre des brigands à sa mission 
actuelle, qui consiste à diriger un 
navire plein d’aristocrates trop gâtés. 
Un passager, toutefois, a retenu son 
attention : une envoûtante jeune 
coquine qui le détourne définitive-
ment des règles de bienséances en 
vigueur à bord… certaines règles, 
bien sûr, sont faites pour être brisées. 
Miss Zephyr Ponsley a voyagé à 
travers le monde, mais elle est 
totalement innocente en ce qui 
concerne les choses de l’amour. Elle 
n’a jamais appris à danser, ni à flirter. 
Pourtant ses observations scienti-
fiques lui ont appris que l’attirance 
n’a pas de règles et qu’aucune 
aventure, sur terre ou sur mer, n’est 
plus dangereuse, ou plus délicieuse, 
que la passion. 
 

Order of Solace, tome 3

Pour échapper à un mariage arrangé, 
Annalise Marony décide de devenir 
une servante de l’Order of Solace. 
Mais elle est contrecarrée par Cassian, 
un professeur qui a pour 
tester son engagement. Plus âgée que 
la plupart des jeunes filles, Annalise 
sait qu’on attend d’elle qu’
un client les plaisirs de la chair et elle 
ne craint pas de taquiner Cassian. 
Tandis qu’ils jouent tous deux au jeu 
du maître et de l’élève, les secrets de 
leurs âmes peuvent soit
soit les li

Pleasures of a not

 
London’s greatest lovers, tome 2

 
Second fils d’un comte et brebis 
galeuse de la famille, Stephen Lyons 
s’est forgé une réputation 
séducteur
conduisent au scandale, il s’engage 
dans l’armée pour se racheter une 
conduite. Sur le champ de bataille, il 
fait preuve de courage… jusqu’à ce 
qu’il soit sérieusement blessé. De 
retour chez lui pour sa convalescence, 
il réalise qu’il ne
beauté angélique qui frappe à sa porte, 
un bébé blotti dans les bras.

 
Selfish is the heart 

Megan Hart 
25/11/2010 

 
Order of Solace, tome 3 

 
Pour échapper à un mariage arrangé, 
Annalise Marony décide de devenir 
une servante de l’Order of Solace. 
Mais elle est contrecarrée par Cassian, 
un professeur qui a pour mission de 
tester son engagement. Plus âgée que 

plupart des jeunes filles, Annalise 
sait qu’on attend d’elle qu’elle offre à 
un client les plaisirs de la chair et elle 
ne craint pas de taquiner Cassian. 

andis qu’ils jouent tous deux au jeu 
du maître et de l’élève, les secrets de 
leurs âmes peuvent soit les séparer 

les lier pour toujours. 
 

 
Pleasures of a notorious gentleman 

Lorraine Heath 
30/11/2010 

London’s greatest lovers, tome 2 

Second fils d’un comte et brebis 
galeuse de la famille, Stephen Lyons 
s’est forgé une réputation de 
séducteur, mais quand ses actions 
conduisent au scandale, il s’engage 
dans l’armée pour se racheter une 
conduite. Sur le champ de bataille, il 
fait preuve de courage… jusqu’à ce 
qu’il soit sérieusement blessé. De 
retour chez lui pour sa convalescence, 
il réalise qu’il ne se souvient pas de la 
beauté angélique qui frappe à sa porte, 
un bébé blotti dans les bras. 



Mercy Dawson est prête à tout pour 
protéger le fils du fougueux soldat 
qu’elle a connu et admiré. Quand 
Stephen propose la seule chose 
honorable en de telles circonstances, 
elle est déterminée à ce que le plus 
célèbre gentleman de Londres la 
désire, elle et personne d’autre.  
 
Mais elle craint que ce qui n’était 
qu’une innocente tromperie au départ 
ne détruise leur amour naissant si 
Stephen venait à apprendre la 
scandaleuse vérité… 
 

 
Devil at midnight 

Emma Holly 
02/11/2010 

 
Midnight, tome 9 

 
Pendant des années, le capitaine 
Christian Durand a fait tout ce qu’il 
pouvait pour protéger ses hommes. 
Quand un magnifique fantôme 
apparaît pour lui offrir du réconfort, il 
pense que le stress a fini par faire 
chanceler sa raison.  
 
La seule chose qu’il sait avec 
certitude, c’est que cette femme émeut 
autant son cœur que ses désirs, mais à 
présent qu’une reine des vampires a 
jeté son immortel dévolu sur lui, il 
doit choisir entre ses sombres 
aspirations et un amour puissant, 
vieux de plusieurs siècles. 
 

 
Le duc de Gravenhurst, auteur célèbre 
de romans 
corrompre 
Mais
il y a l’aristocratique Lily Boscastle, 
qui 
comme gouvernante personnelle du 
duc. Ce n’est qu’ensuite qu’elle 
découvre ses scandaleux secrets, 
qu’elle n’aurait jamais 
 

 
Une peti
famille
Holly, six ans, 
adorée
prononcé un mot. 
 
Un cé
La dernière chose dont 
Nolan dans sa vie, c’est d’une gamine 
de six ans. Mais il comprend 
rapidement qu’il est prêt à faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour qu’elle 
puisse 
s
elle n’a personne d’autre que toi. 
Commence simplement par l’aimer. 
Le reste viendra ensuite. 
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A duke’s temptation 

Jillian Hunter 
02/11/2010 

 
Bridal pleasures, tome 1 

 
Le duc de Gravenhurst, auteur célèbre 
de romans noirs, est accusé de 
corrompre moralement la population. 
Mais parmi ses fans les plus dévoués, 
il y a l’aristocratique Lily Boscastle, 
qui cherche à se faire embaucher 
comme gouvernante personnelle du 
duc. Ce n’est qu’ensuite qu’elle 
découvre ses scandaleux secrets, 
qu’elle n’aurait jamais imaginés. 
 

 
Christmas Eve at Friday harbour 

Lisa Kleypas 
09/11/2010 

 
Friday harbour, tome 1 

 
Une petite fille a besoin d’une 
famille : Par une nuit pluvieuse, 
Holly, six ans, a perdu sa maman 
adorée, Victoria. Depuis elle n’a plus 
prononcé un mot.  
 
Un célibataire a besoin d’une épouse : 
La dernière chose dont veuille Mark 
Nolan dans sa vie, c’est d’une gamine 
de six ans. Mais il comprend 
rapidement qu’il est prêt à faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour qu’elle 
puisse se reconstruire. Le testament de 
sa sœur lui donne des instructions : 
elle n’a personne d’autre que toi. 
Commence simplement par l’aimer. 
Le reste viendra ensuite.  

Parfois, il suffit d’un peu de magie… 
Maggie Collins n’ose croire à 
nouveau en l’amour
son mari. Mais elle
de l’imagination. Propriétaire d’un 
magasin de jouets, elle vit de ce 
qu’elle aime 
connaissance de Holly Nolan, elle 
reconnaît en elle une petite fille qui a 
désespérément besoin d’un peu de 
magie… pour que les rêv
deviennent réalité. 
 
Trois vies à la croisée des chemins. 
Trois personnes seules
point de découvrir que Noël est la 
période de l’année où tout est possible 
et où les vœux ont une façon de 
trouver le chemin de 
 

Black Cobra Quartet, tome 4
 
La mission de Lewis Monteith
connu un démarrage chaotique
blessé au cours d’une bataille, il 
sauté de son bateau plutôt que de 
risquer de perdre des preuves 
susceptibles de mener à u
Mais tandis qu’il récupère dans un 
petit village, la chance lui sourit enfin 
et sa fascination pour son sauveur, la 
superbe Linnet Trevission, grandit. 
 
La force et la sagesse de Linet ont fait 
d’elle un 
pour cela
inestimable pour Lewis 
qu’il lui en donne l’occasion. Elle n’a 
aucun doute sur le fait 
l’homme qu’il lui faut. 
difficulté
convaincre que la connexion qu’ils 
ressentent est 
sa proposition de l’aider peut le 
sauver –
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Parfois, il suffit d’un peu de magie… 
Maggie Collins n’ose croire à 
nouveau en l’amour, après avoir perdu 
son mari. Mais elle croit en la magie 
de l’imagination. Propriétaire d’un 
magasin de jouets, elle vit de ce 
qu’elle aime et, quand elle fait la 
connaissance de Holly Nolan, elle 
reconnaît en elle une petite fille qui a 
désespérément besoin d’un peu de 
magie… pour que les rêves 
deviennent réalité.  

Trois vies à la croisée des chemins. 
Trois personnes seules qui sont sur le 
point de découvrir que Noël est la 
période de l’année où tout est possible 
et où les vœux ont une façon de 
trouver le chemin de votre maison… 

 
The reckless bride 
Stephanie Laurens 

04/11/2010 
 

Black Cobra Quartet, tome 4 

La mission de Lewis Monteith a 
connu un démarrage chaotique : 
lessé au cours d’une bataille, il a 

sauté de son bateau plutôt que de 
risquer de perdre des preuves 
susceptibles de mener à un traître. 
Mais tandis qu’il récupère dans un 
petit village, la chance lui sourit enfin 
et sa fascination pour son sauveur, la 
superbe Linnet Trevission, grandit.  

La force et la sagesse de Linet ont fait 
d’elle un chef respecté chez elle. C’est 
pour cela qu’elle sait qu’elle sera 
inestimable pour Lewis – à condition 
qu’il lui en donne l’occasion. Elle n’a 
aucun doute sur le fait qu’il est 
l’homme qu’il lui faut. La seule 
difficulté à présent consiste à le 
convaincre que la connexion qu’ils 
ressentent est réelle et éternelle, et que 
sa proposition de l’aider peut le 

– avant qu’il ne soit trop tard. 
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The year of living scandalously 

Julia London 
11/11/2010 

 
Secrets of Hadley Green, tome 1 

 
En 1792 le village de Hadley Green a 
exécuté un homme pour le vol des 
bijoux de la comtesse d’Ashwood. 
Quinze ans plus tard, des questions 
subsistent encore. Etait-ce un crime 
crapuleux, ou inspiré par la passion ? 
 
Lorsque Declan O'Connor, Comte de 
Donnelly, arrive à Hadley Green pour 
rencontrer Lily Boudine, la nouvelle 
comtesse d’Ashwood, il sait immédia-
tement que la délicieuse jeune femme 
qui l’accueille n’est pas celle qu’elle 
prétend être.  
 
Tentant d’échapper à un mariage 
forcé, Keira Hannigan a pris l’identité 
de sa cousine, et réside sur sa 
propriété pendant que Lily est à 
l’étranger. Lorsque Declan menace de 
la dénoncer, elle le convainc de garder 
son secret, puis l’embarque dans sa 
quête des joyaux disparus, car elle 
pense désormais qu’un innocent a été 
pendu.  
 
Incapable de résister à l’exaspérante 
et si belle Keira et à leur passion 
brûlante, Declan accepte, à contre-
cœur, mais aucun d’eux ne s’attendait 
à l’irruption du dangereux étranger 
qui menace de révéler les mensonges 
de Keira, et Declan sait désormais 
qu’il doit la protéger à tout prix, car 
elle lui a volé son cœur. 
 

Quand les gens de son entourage 
commencent à connaître des fins 
tragiques, Kate Cameron comprend 
qu’elle est la 
qu
son secours
cacher 
considérée
forcée 
arrangement qui sert l’objectif 
jeune homme
protéger d’un tueur q
passé. Car cette beauté énigmatique et 
solitaire est devenue l’amour inatten
du de sa vie.
 

 
D’abord
limousine
p
escort
poignardée en plein cœur 
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A bewitching bride 
Elizabeth Thornton 

02/11/2010 
 

The seers of Grampian, tome 3 
 

Quand les gens de son entourage 
commencent à connaître des fins 
tragiques, Kate Cameron comprend 
qu’elle est la suivante – jusqu’à ce 
que le medium Gavin Hepburn vole à 
son secours. Après une nuit à se 
cacher en sa compagnie, Kate est 
considérée comme une fille perdue et 
forcée d’épouser Gavin – un 
arrangement qui sert l’objectif du 
jeune homme de tout faire pour la 
protéger d’un tueur qui hante son 
passé. Car cette beauté énigmatique et 
solitaire est devenue l’amour inatten-
du de sa vie. 
 

 
Indulgence in death 

Nora Roberts 
11/11/2010 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 38 

 
D’abord ce fut un chauffeur de 
limousine, dont le cou a été transpercé 
par un tir d’arbalète, ensuite une 
escort-girl de luxe, retrouvée 
poignardée en plein cœur à l’aide 

d’une baïonnette. La
hasard, 
prononcé 
et mettent en 
police de
une Eve en colère peut être aussi 
dangereuse et efficace que les 
meurtriers eux
temps s’écoule dans la vie d’une 
future victime innocente, l’enquête 
d’Eve va la mener dans le cercle très 
fermé fréquent
et au cœur d’une folie perverse…
 

 
En tant que représentante de la société 
d’organisation de mariages, Parker 
Brown a un don étonnant pour 
satisfaire tous les désirs des future
mariées. C’est juste qu’elle ne sait pas 
où sa propre vie 
Mécanicien, Malcomb Kavanaugh 
aime comprendre comment fonction
nent les choses, et Parker ne fait pas 
exception à 
conscients que passer d’un flirt 
innocent 
un sérieux pas en avant. Parker a 
toujours pris des risques profes
sionnels et ça lui a réussi, mais à 
présent elle doit prendre le risque de 
sa vie, et mettre

 

une baïonnette. La mort frappe au 
 les assassins ont un goût 

prononcé pour le luxe –et le meurtre– 
et mettent en rogne le Lieutenant de la 
police de New-York Eve Dallas. Or 
une Eve en colère peut être aussi 
dangereuse et efficace que les 
meurtriers eux-mêmes. Alors que le 
temps s’écoule dans la vie d’une 
future victime innocente, l’enquête 
d’Eve va la mener dans le cercle très 

fréquenté par son mari, Roarke, 
et au cœur d’une folie perverse… 

 
Happy ever after 

Nora Roberts 
02/11/2010 

 
Bride quartet, tome 4 

En tant que représentante de la société 
d’organisation de mariages, Parker 
Brown a un don étonnant pour 
satisfaire tous les désirs des futures 
mariées. C’est juste qu’elle ne sait pas 
où sa propre vie doit la mener. 
Mécanicien, Malcomb Kavanaugh 
aime comprendre comment fonction-
nent les choses, et Parker ne fait pas 
exception à la règle. Tous deux sont 
conscients que passer d’un flirt 
innocent à un engagement majeur est 
un sérieux pas en avant. Parker a 
toujours pris des risques profes-
sionnels et ça lui a réussi, mais à 
présent elle doit prendre le risque de 

et mettre en jeu son cœur…  
 

 



 
Scoundrel's honor 
Rosemary Rogers 

01/11/2010 
 
 
 

Quand sa jeune sœur est enlevée, la 
courageuse Emma Linley-Kirov 
passerait un pacte avec le diable lui-
même pour la sauver.  
Terriblement beau, Dimitri Tipova est 
un vaurien, un séducteur… et le seul 
homme qui puisse l’aider, bien que 
son objectif soit la vengeance, froide 
et dure. Emma ose lui faire confiance, 
mais à quel prix ? En tant que prince 
de la pègre de Saint-Pétersbourg, 
Dimitri a la richesse, la puissance, les 
femmes – tout sauf la vengeance 
envers son infâme père. Emma est un 
charmant moyen de parvenir à ses 
fins. Mais alors que leur dangereuse 
quête les conduit des salles de bal 
Russes aux rues brûlantes du Caire, 
son désir sauvage pour elle grandit et 
le conduit à la limite entre ses 
sombres obsessions… et la promesse 
de l’amour. 
 

 
En sa qualité de 
meute des SnowDance
Kincaid doit contenir l
forme
leur côté animal 
signifie tuer ceux
loin. Mais rien dans sa vie ne l
préparé à la bataille qu’il doit 
maintenant mener
d’une femme qui enflamme son 
corps… et menace de dompter 
qui est en lui
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Play of passion 
Nalini Singh 
02/11/2010 

 
Psy/Changeling, tome 12 

 
En sa qualité de traqueur pour la 
meute des SnowDancers, Drew 
Kincaid doit contenir les Change-
formes qui ont perdu le contrôle de 
leur côté animal – même si cela 
signifie tuer ceux qui sont allés trop 
loin. Mais rien dans sa vie ne l’avait 
préparé à la bataille qu’il doit 
maintenant mener : gagner le cœur 
d’une femme qui enflamme son 
corps… et menace de dompter le loup 
qui est en lui. 
 

En 

Les chro

Les combattants du feu, tome 5

 

Guardians of Eternity, tome 7
 

Dirk & Steele Tome 12 

Vampire academy, tome 6

Les chroniques de MacKayla Lane, t5
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En décembre 

 
Promise canyon 

Robyn Carr 
Les chroniques de Virgin River, t 11 

 
Ride the fire 

Jo Davis 
Les combattants du feu, tome 5 

 
The scent of Jasmine 

Jude Deveraux 
 

Dark peril 
Christine Feehan 
Dark, tome 21 

Devoured by darkness 
Alexandra Ivy 

Guardians of Eternity, tome 7 

In the dark of dreams 
Marjorie M Liu 

Dirk & Steele Tome 12  
 

Last sacrifice 
Richelle Mead 

Vampire academy, tome 6 
 

Shadowfever 
Karen Marie Moning 

Les chroniques de MacKayla Lane, t5 
 



Auteur Bragelonne/Milady
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Keri Arthur est un écrivain australien de romans de 
fantasy, d'horreur et d'amour. Elle est mariée et mère d'une 
fille. Elle commence à écrire à l'âge de douze ans, après 
avoir lu un roman d'Elyne Mitchell dans lequel l'héroïne 
meurt. Cette fin n'est pas à son goût, elle décide donc de la 
réécrire. Mais il faudra attendre la naissance de sa fille 
Kasey pour qu'elle commence à s’y mettre de façon 
sérieuse et en fasse son métier.  

 
Onze ans plus tard, soit en 2000, son 
premier livre, Dancing with the devil
est publié, mais il s'agit du quatrième 
qu'elle a écrit. Depuis elle a publié 
vingt-cinq romans, dont quatre en 
2007. Elle écrit environ un livre par 
trimestre. Ce sont surtout des séries 
de bit-lit, certaines ne sont pas finies 
et ne le seront probablement jamais 
car elle s'est déconnectée de ces 
mondes. Elle est surtout connue 

grâce à la série Riley Jenson, la seule traduite en français. 
En 2011 paraitra aux USA le premier volume des «Anges 
sombres», un spin-off des Riley Jenson. 
 
Le monde de Riley Jenson est lui-même issu de ses séries 
précédentes. Le fil conducteur des trois premiers volumes 
vient d'un article que l'auteur a lu sur le clonage. Riley est 
un hybride mi vampire mi loup-garou. Elle a un frère 
jumeau, Rhoan et travaille pour le directoire des espèces 
alternatives, une police parallèle qui gèr
avec les races surnaturelles. Malgré l'insistance de son 
patron, Riley préfère le travail de bureau au terrain, mais la 
disparition de son frère va changer sa vie. 
forte qui «ne tombe pas par maladresse en tentant de fuir le
méchant». C'est aussi une femme attachante et sans 
complexes, d'autant que les loups-garous vivent une 
semaine de pleine lune très active, sexuellement parlant. 
 
Keri Arthur utilise des changes-formes pour explorer la 
part animale présente dans chaque être humain. De plus, 
cela lui offre des opportunités scénaristiques importantes. 
L'histoire d'amour émerge lentement, et 
long fleuve tranquille. Ses romans sont plus orientés vers 
l'action et le sexe que la romance à proprement parler
L'intrique est très prenante, mais les scènes de sexe 
peut-être trop crues au goût de certaines. 
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Keri Arthur est un écrivain australien de romans de 
fantasy, d'horreur et d'amour. Elle est mariée et mère d'une 
fille. Elle commence à écrire à l'âge de douze ans, après 

ell dans lequel l'héroïne 
meurt. Cette fin n'est pas à son goût, elle décide donc de la 

faudra attendre la naissance de sa fille 
Kasey pour qu'elle commence à s’y mettre de façon 

Onze ans plus tard, soit en 2000, son 
livre, Dancing with the devil, 

est publié, mais il s'agit du quatrième 
crit. Depuis elle a publié 

cinq romans, dont quatre en 
2007. Elle écrit environ un livre par 
trimestre. Ce sont surtout des séries 

lit, certaines ne sont pas finies 
et ne le seront probablement jamais 
car elle s'est déconnectée de ces 

Elle est surtout connue 
grâce à la série Riley Jenson, la seule traduite en français. 
En 2011 paraitra aux USA le premier volume des «Anges 
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l conducteur des trois premiers volumes 

vient d'un article que l'auteur a lu sur le clonage. Riley est 
. Elle a un frère 

travaille pour le directoire des espèces 
alternatives, une police parallèle qui gère les problèmes 
avec les races surnaturelles. Malgré l'insistance de son 
patron, Riley préfère le travail de bureau au terrain, mais la 
disparition de son frère va changer sa vie. C’est une femme 
forte qui «ne tombe pas par maladresse en tentant de fuir le 
méchant». C'est aussi une femme attachante et sans 

garous vivent une 
semaine de pleine lune très active, sexuellement parlant.  
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re humain. De plus, 

cela lui offre des opportunités scénaristiques importantes. 
et ce n'est pas un 

es romans sont plus orientés vers 
à proprement parler. 

rique est très prenante, mais les scènes de sexe seront 

Le quatrième volume paraitra en France en février 2011 
sous le titre «Jeux dangereux». Aux États Unis le neuvième 
et dernier tome des aventures de Riley, «
paru au mois de mars de cette année.
 

Pleine lune 2006
(Full moon rising)
Riley Jenson est une créature rare : 
un hybride de vampire et de loup
garou. Avec son frère Rhoan, elle 
travaille à Melbourne pour une 
organisation chargée de faire 
respecter la loi parmi les êtres 
surnaturels et de protéger les 
humains. Si Rhoan est un gardien 
enthousiaste 

assassin -, sa sœur, elle, se contente d'un poste 
administratif... jusqu'à ce que Rhoan disparaisse lors d'une 
mission. Ça ne pouvait pas tomber plus mal : plus loup
garou que vampire, Riley est extrêmement lunatique et, la 
semaine avant la pleine lune, son besoin de s'accoupler 
devient irrépressible. Certes, elle a deux partenaires 
toujours prêts à la satisfaire, mais elle va devo
ses pulsions si elle veut retrouver son frère
 
Le baiser du mal 2007 
(Kissing sin) 
Lorsque Riley se réveille nue et 
couverte de bleus dans une ruelle 
abandonnée, elle n'a qu'un choix à 
faire : fuir pour sauver sa peau. Mais 
pour cette bombe anatomique moitié 
loup-garou, moitié vampire, les 
ennuis ne font que commencer. 
Tandis qu'anciens amants et vieux 
ennemis lui courent après, elle sait qu'elle affronte là un 
nouveau genre de criminel. Car son sang recèle le secret 
qui permettrait de créer le guerrier parfait. Face au danger, 
Riley n'est pas sans ressources, mais encore faut
résiste à ses pulsions. D'autant qu'elle vient de rencontrer 
l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais vu. 
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Le quatrième volume paraitra en France en février 2011 
sous le titre «Jeux dangereux». Aux États Unis le neuvième 

des aventures de Riley, «Moon sworn», a 
paru au mois de mars de cette année. 

Pleine lune 2006 
(Full moon rising) 
Riley Jenson est une créature rare : 
un hybride de vampire et de loup-
garou. Avec son frère Rhoan, elle 
travaille à Melbourne pour une 
organisation chargée de faire 
especter la loi parmi les êtres 

surnaturels et de protéger les 
humains. Si Rhoan est un gardien 
enthousiaste - autrement dit un 

, sa sœur, elle, se contente d'un poste 
administratif... jusqu'à ce que Rhoan disparaisse lors d'une 

uvait pas tomber plus mal : plus loup-
garou que vampire, Riley est extrêmement lunatique et, la 
semaine avant la pleine lune, son besoin de s'accoupler 
devient irrépressible. Certes, elle a deux partenaires 
toujours prêts à la satisfaire, mais elle va devoir maîtriser 

i elle veut retrouver son frère !  

Le baiser du mal 2007 

Lorsque Riley se réveille nue et 
couverte de bleus dans une ruelle 
abandonnée, elle n'a qu'un choix à 
faire : fuir pour sauver sa peau. Mais 

e anatomique moitié 
garou, moitié vampire, les 

ennuis ne font que commencer. 
Tandis qu'anciens amants et vieux 
ennemis lui courent après, elle sait qu'elle affronte là un 
nouveau genre de criminel. Car son sang recèle le secret 

r le guerrier parfait. Face au danger, 
Riley n'est pas sans ressources, mais encore faut-il qu'elle 
résiste à ses pulsions. D'autant qu'elle vient de rencontrer 
l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais vu.  

 



 
 

Tenter le diable 2007 
(Tempting evil)
Riley a une nouvelle mission. Elle 
doit infiltrer le repère d'un puissant 
scientifique qui manipule le 
patrimoine génétique de l'humanité 
depuis des dizaines d'années. Pour 
combattre ce savant fou, elle ne peut 
se fier qu'à elle-même. Car elle a des 
raisons de douter de ses supérieurs et 
de ses amants, un vampire et un 

loup-garou, qui ne sont pas d'un grand secours, aussi sexy 
soient-ils. 
 
Jeux dangereux 2007 
(Dangerous games) 
Dans le monde surnaturel de 
Melbourne, il existe un nightclub 
pour chaque fantasme et désir. Mais 
pour Riley Jenson, un de ces clubs est 
devenu une obsession. Elle n’est pas 
à la recherche du plaisir, mais d’un 
tueur inconnu qui utilise cet endroit 
sulfureux comme territoire de chasse. 

 
Embraced by darkness 
2007 
Quand la famille de son mâle
exige qu’elle résolve le mystère de la 
disparition d’une jeune fille, Riley 
peut sentir un piège se refermer sur 
elle. Parce que la mission est 
accompagnée d’un ultimatum : si elle 
échoue, sa propre mère mourra.
 

The darkest kiss 2008 
Riley Jenson doit traquer un tueur 
dont les victimes sont des prostituées 
de luxe – et les hommes riches et 
puissants avec qui elles ont eu des 
relations. Mais l’affaire se complique 
quand un second tueur commence à 
semer des corps mutilés : il s’agit 
d’un jeune vampire fou qui choisit 
des victimes au passé marqué par une 
tragédie. Riley sait qu’elle a les 
capacités et la ruse nécessaires pour 
capturer les deux tueurs en série d’un seul coup… jusqu’à 
ce que l’un d’eux attaque son propre clan uni 
vampire sexy réapparaisse dans sa vie pour l’aider. Son 
nom est Quinn. 
 

Tenter le diable 2007 
(Tempting evil) 

une nouvelle mission. Elle 
doit infiltrer le repère d'un puissant 
scientifique qui manipule le 
patrimoine génétique de l'humanité 
depuis des dizaines d'années. Pour 
combattre ce savant fou, elle ne peut 

même. Car elle a des 
uter de ses supérieurs et 

de ses amants, un vampire et un 
garou, qui ne sont pas d'un grand secours, aussi sexy 

Embraced by darkness 

Quand la famille de son mâle alpha 
exige qu’elle résolve le mystère de la 
disparition d’une jeune fille, Riley 
peut sentir un piège se refermer sur 
elle. Parce que la mission est 
accompagnée d’un ultimatum : si elle 
échoue, sa propre mère mourra. 

capturer les deux tueurs en série d’un seul coup… jusqu’à 
ce que l’un d’eux attaque son propre clan uni – et qu’un 

réapparaisse dans sa vie pour l’aider. Son 

Deadly d
La gardienne Riley Jenson semble 
toujours 
criminels. Et cet
différent,
ordinaire ne peut relever les
pour qu’ils tuent à sa place. Mais 
c’est exactement ce que Riley 
s’attend à trouver 
piste semée de corps de femmes 
utilisés 
rituel démoniaque.

 
Bound to shadows 2009
Riley Jenson sait ce qui peut se pas
quand les vampires ne jouent 
jeu avec les autres. Mais elle n’a 
jamais rien vu de tel : une série de 
meurtres brutaux dans les environs du 
dernier lieu de rencontre à la mode 
entre humains et vampires 
victimes ne sont pas juste tuées, e
sont décapitées. Riley se lance 
dans l’action, jouant avec un séduisant 
– et très suspect – propriétaire de club, 
et se retrouvant elle-même au 
des femmes tuées une à une, sans aucune trace de violence.
 

Moon s
Riley Jenson en a assez de la mort 
tuer, trouver les coupables de crimes, 
survivre. Son âme sœur, Kye 
Murphy, est mort 
mains de Riley. Même l’étreinte 
séductrice
Quinn, ne parvient pas à 
pleinement son esp
commencé à se poser des questions 
sur elle
directoire.

 
Maintenant les corps d’anciens escrocs
rituel, ont commencé à faire leur apparition. R
l’affaire à contrecœur, mais quelque chose
dans l’ombre. Un ennemi vicieux
déterminé à dépouiller Riley de tout ce qui donne un sens à 
sa vie : son amant, son frère 
Pourra-t-elle survivre à cet assaut final ? Tout ce qu’elle 
sait, c’est qu’elle doit se battre une dernière fois pour 
trouver des réponses, avant que l’ombre ne se referme sur 
elle pour toujours.  

 
 

Deadly desire 2009  
La gardienne Riley Jenson semble 
toujours devoir faire face aux pires 
criminels. Et cette fois-ci ce n’est pas 
différent, parce qu’aucune sorcière 
ordinaire ne peut relever les morts 
pour qu’ils tuent à sa place. Mais 
c’est exactement ce que Riley 
s’attend à trouver au terme d’une 
piste semée de corps de femmes 
utilisés – puis jetés – dans un étrange 
rituel démoniaque. 

ound to shadows 2009 
Riley Jenson sait ce qui peut se passer 
quand les vampires ne jouent pas le 
jeu avec les autres. Mais elle n’a 
jamais rien vu de tel : une série de 
meurtres brutaux dans les environs du 
dernier lieu de rencontre à la mode 

humains et vampires – et les 
victimes ne sont pas juste tuées, elles 
sont décapitées. Riley se lance alors 
dans l’action, jouant avec un séduisant 

propriétaire de club, 
même au centre d’un autre mystère : 

des femmes tuées une à une, sans aucune trace de violence. 

Moon sworn 2010  
Riley Jenson en a assez de la mort – 
tuer, trouver les coupables de crimes, 
survivre. Son âme sœur, Kye 
Murphy, est mort – des propres 
mains de Riley. Même l’étreinte 
séductrice de son amant vampire, 
Quinn, ne parvient pas à libérer 
pleinement son esprit, car elle a 
commencé à se poser des questions 
sur elle-même et son travail au 
directoire. 

Maintenant les corps d’anciens escrocs, tués au cours d’un 
ont commencé à faire leur apparition. Riley accepte 

, mais quelque chose de pire attend 
. Un ennemi vicieux, issu de son passé, est 

déterminé à dépouiller Riley de tout ce qui donne un sens à 
sa vie : son amant, son frère – et même sa propre identité. 

elle survivre à cet assaut final ? Tout ce qu’elle 
, c’est qu’elle doit se battre une dernière fois pour 

trouver des réponses, avant que l’ombre ne se referme sur 

Jessica 
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La fan fiction est un phénomène qui peut sembler nouveau mais ne l’est p
grâce à internet, c’est son ampleur et sa diffusion massive. Dans le numéro de mars 2010 de notre webzine, nous nous 
sommes penchées sur les rapports parfois tendus entre les auteurs et leurs fans, suite à la révol
n’avions pas évoqué alors la fanfic, mais elle fait clairement partie du tableau.
 
Pour celles qui ne sauraient pas de quoi diable nous parlons, la fanfic désigne des textes écrits par des fans, mettant en 
scènes leurs personnages favoris. Au départ cela se faisait plutôt à partir de dessins animés et mangas, ou séries télé et 
films. C’est un phénomène très important au Japon et qui a pris de l’ampleur aux USA en s’appuyant sur des séries à 
succès, au premier rang desquelles on trouve S
 
La fanfic basée sur des romans a explosé avec le phénomène Harry Potter, dont l’univers est celui qui fait aujourd’hui 
couler le plus d’encre… et de loin… Pour beaucoup de fans il s’agit de ne pas être seulement un «spectateur passif»
fascinés par les héros, ils ont envie d’explorer leurs vies avant et après l’histoire racontée… et plein d’autres choses 
encore… lol Ces êtres bien étranges ont en effet un tas d’idées saugrenues, il y a donc énormément de genres 
différents de fanfic, et là je reprends les explications de Wikipédia.
 
Les fics dites sérieuses pourraient s'intégrer dans l'œuvre 
originale. 
Les OS (“One Shot”) sont des fics courtes en un seul 
chapitre. 
Les AU (“Alternative Universe” Univers alternatif) 
placent des personnages connus dans un univers qui n'est 
pas le leur.  
Une sous-catégorie des AU est constituée par les cross
overs, souvent notés x-over ou XO, qui consistent à 
croiser deux univers venant de fictions originales 
différentes. Par exemple Harry Potter chez les vampires 
Cullen. 
Le yaoi met en scène des relations homosexuelles entre 
hommes et le yuri des relations homosexuelles entre 
femmes. (Termes utilisés dans l’univers du manga, 
rappelez-vous notre dossier de novembre 2007)
Le slash met en 
scène un couple de 
deux hommes dans 
un univers yaoi (de 
même que le fem-
slash pour un couple 
de deux femmes 
dans un univers 
yuri). Les fans de 
Star Trek ont écrit 
beaucoup de slash entre Mr Spock et le Capitaine Kirk. 
Le het met en scène des relations hétérosexuelles.
Le lime est une scène qui sous-entend des rapports 
sexuels et décrit souvent des attouchements plus ou 
moins poussés. 
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La fan fiction est un phénomène qui peut sembler nouveau mais ne l’est pas vraiment. Ce qui a changé dernièrement 
grâce à internet, c’est son ampleur et sa diffusion massive. Dans le numéro de mars 2010 de notre webzine, nous nous 
sommes penchées sur les rapports parfois tendus entre les auteurs et leurs fans, suite à la révol
n’avions pas évoqué alors la fanfic, mais elle fait clairement partie du tableau. 

Pour celles qui ne sauraient pas de quoi diable nous parlons, la fanfic désigne des textes écrits par des fans, mettant en 
ris. Au départ cela se faisait plutôt à partir de dessins animés et mangas, ou séries télé et 

films. C’est un phénomène très important au Japon et qui a pris de l’ampleur aux USA en s’appuyant sur des séries à 
succès, au premier rang desquelles on trouve Star Trek.  

La fanfic basée sur des romans a explosé avec le phénomène Harry Potter, dont l’univers est celui qui fait aujourd’hui 
couler le plus d’encre… et de loin… Pour beaucoup de fans il s’agit de ne pas être seulement un «spectateur passif»

s par les héros, ils ont envie d’explorer leurs vies avant et après l’histoire racontée… et plein d’autres choses 
encore… lol Ces êtres bien étranges ont en effet un tas d’idées saugrenues, il y a donc énormément de genres 

prends les explications de Wikipédia. 

dites sérieuses pourraient s'intégrer dans l'œuvre 

(“One Shot”) sont des fics courtes en un seul 

(“Alternative Universe” Univers alternatif) 
dans un univers qui n'est 

catégorie des AU est constituée par les cross-
, qui consistent à 

croiser deux univers venant de fictions originales 
différentes. Par exemple Harry Potter chez les vampires 

Le yaoi met en scène des relations homosexuelles entre 
hommes et le yuri des relations homosexuelles entre 
femmes. (Termes utilisés dans l’univers du manga, 

vous notre dossier de novembre 2007) 

beaucoup de slash entre Mr Spock et le Capitaine Kirk.  
Le het met en scène des relations hétérosexuelles. 

entend des rapports 
sexuels et décrit souvent des attouchements plus ou 

Le lemon en revanche est une scène décrivant un rapport 
sexuel explicite. 
Le PWP (“Plot? What Plot?” 
ou “Porn Without Plot” Porno sans intrigue), est une fic 
courte, souvent un OS, dont le scénario est très peu 
développé car juste présent pour mettre en scène un 
lemon, ou bien une petite histoire humoristique ou 
tendre. 
Le SI (“Self-Insert”) est une fanfic où l'auteur se met en 
scène aux côtés des personnages principaux.
Le WAFFy  ou Fluffy (“Warm And Fuzzy Feelings” 
Sentiments Doux et Tendres) désigne une romance plus 
ou moins poussée. Guimauve, glucose ou toute autre 
référence au sucre indique une histoire très romantique, 
voire fleur bleue. 
Harlequin  (tiens, tiens ! lol) désigne une fanfic dans 
laquelle la romance, la violence et/ou le sexe sont 
exagérément poussés. Ce terme peut être utilisé par 
autodérision par l'auteur lui
moquer de l’œuvre d’un autre.
Angst indique une fiction où il y a des tortures morales 
ou physiques. Le terme désigne aussi plus généralement 
une fic où les personnages hésitent longuement sur qui ils 
sont, pourquoi ils agissent ainsi, etc.
Le Character bashing (maltraitance de personnag
une fiction dans laquelle un personnage donné cumule 
tous les défauts au profit du reste de l'équipe ou d'un 
autre personnage. 
Enfin la Deathfic est une fanfic où l'un des personnages 
principaux est amené à mourir.
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as vraiment. Ce qui a changé dernièrement 

grâce à internet, c’est son ampleur et sa diffusion massive. Dans le numéro de mars 2010 de notre webzine, nous nous 
sommes penchées sur les rapports parfois tendus entre les auteurs et leurs fans, suite à la révolution internet. Nous 

Pour celles qui ne sauraient pas de quoi diable nous parlons, la fanfic désigne des textes écrits par des fans, mettant en 
ris. Au départ cela se faisait plutôt à partir de dessins animés et mangas, ou séries télé et 

films. C’est un phénomène très important au Japon et qui a pris de l’ampleur aux USA en s’appuyant sur des séries à 

La fanfic basée sur des romans a explosé avec le phénomène Harry Potter, dont l’univers est celui qui fait aujourd’hui 
couler le plus d’encre… et de loin… Pour beaucoup de fans il s’agit de ne pas être seulement un «spectateur passif» : 

s par les héros, ils ont envie d’explorer leurs vies avant et après l’histoire racontée… et plein d’autres choses 
encore… lol Ces êtres bien étranges ont en effet un tas d’idées saugrenues, il y a donc énormément de genres 

en revanche est une scène décrivant un rapport 

(“Plot? What Plot?” Intrigue, quelle intrigue ? 
rno sans intrigue), est une fic 

courte, souvent un OS, dont le scénario est très peu 
développé car juste présent pour mettre en scène un 
lemon, ou bien une petite histoire humoristique ou 

Insert”) est une fanfic où l'auteur se met en 
cène aux côtés des personnages principaux. 

ou Fluffy (“Warm And Fuzzy Feelings” 
Sentiments Doux et Tendres) désigne une romance plus 
ou moins poussée. Guimauve, glucose ou toute autre 
référence au sucre indique une histoire très romantique, 

! lol) désigne une fanfic dans 
laquelle la romance, la violence et/ou le sexe sont 
exagérément poussés. Ce terme peut être utilisé par 
autodérision par l'auteur lui-même, ou bien pour se 
moquer de l’œuvre d’un autre. 

indique une fiction où il y a des tortures morales 
ou physiques. Le terme désigne aussi plus généralement 
une fic où les personnages hésitent longuement sur qui ils 
sont, pourquoi ils agissent ainsi, etc. 

(maltraitance de personnage) est 
une fiction dans laquelle un personnage donné cumule 
tous les défauts au profit du reste de l'équipe ou d'un 

est une fanfic où l'un des personnages 
principaux est amené à mourir. 



J’imagine qu’en lisant cela, vous commencez à comprendre pourquoi certains auteurs ne sont pas ravis de découvrir 
qu’il existe des fanfics où leurs personnages vivent des aventures… débridées… à l’insu de leur plein gré… lol Au 
début du mois de mai dernier, Diana Gabaldon a donné son av
disparu de son blog… mais évidemment sur internet les écrits laissent toujours une trace, et en voici donc une 
traduction…  
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«Ok, ma position par rapport à la fanfic
sais que c’est illégal et j’ai eu envie de vomir à chaque fois que je suis tombée par hasard 
sur une fanfic mettant en scène mes personnages. Si je comprends bien les arguments en sa 
faveur, ils sont de cet ordre : 
 
1- Mais nous n’essayons pas de gagner de l’argent avec
Eh bien voyez-vous, c’est là qu’intervient l’illégalité. Vous n’avez pas le droit d’entrer par 
effraction dans la maison de quelqu’un, même si vous n’avez pas l’intention de voler quoi 
que ce soit. Vous n’avez pas le droit de camper dans la cour de quelqu’un sans sa permission, même si vous n’y 
cultivez pas de la marijuana. Et vous n’avez pas le droit d’utiliser les personnages sous copyright de quelqu’un à vos 
propres fins, quelles qu’elles soient. Vraiment. Je n’invente rien, c’est la loi internationale sur le copyright.
 
En fait, le copyright protège le texte d’un auteur contre le plagiat. C'est
tout ou partie d’une œuvre. Pour prouver une 
phrases, qui sont exactement identiques au texte d’origine. C’est donc assez restrictif et il n’est pas certain que le 
copyright interdise d’utiliser les personnages créés par un auteur
vendus pour une adaptation cinématographique, il y a une protection de type Marque commerciale qui interdit 
d’utiliser les noms et caractéristiques d’un personnage… mais dans un film.
 
2- J’ai envie d’écrire mais je ne sais pas comment imaginer des personnages et cela fait moins peur d’en utiliser qui 
existent déjà et de seulement inventer des histoires pour eux. 
J’ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui ont env
moindre idée de la façon de développer des personnages. Etrangement, l’idée d’utiliser ceux de quelqu’un d’autre ne 
m’est jamais venue. J’ai simplement essayé de le faire moi
gars. Vous voulez écrire, faites-le, et écrivez vos propres trucs. Ca demande du courage, mais c’est la seule façon 
d’apprendre, croyez-moi. (Ceci dit, si vous pensez vraiment que vous ne pouvez rien écrire sans utilis
personnages de quelqu’un d’autre comme béquille… eh bien OK. Mais si c’est vraiment là votre raison, alors vous 
devriez garder le résultat pour vous, pas le poster sur des sites internet en disant que c’est «votre» travail.)

 
La remarque qu’on pour
en écrivant de la fanfic, c’est donc bien un moyen d’apprendre le métier. Ceci dit, la très grande 
majorité des personnes qui écrivent de la fanfic ne songent absolument pas à en faire l
pain, c’est seulement pour eux un passe
contre la fanfic est 
contenter d’imiter Elvis Presley pour un chanteur ou de fai
instantanée. Il n’y a rien de mal à ça, tout le monde n’a pas l’ambition de devenir une star de la 
chanson, un grand chef pâtissier… ou un auteur à succès.
 

3- Mais j’aime les retours que j’ai, et beaucoup de gens di
Bien sûr que vous appréciez les retours positifs, c’est le cas de toute personne qui écrit. La question est
des retours positifs parce que vous êtes un bon écrivain… ou parce que certains fans sont telleme
personnages qu’ils liront n’importe quelle histoire où il y a leurs noms (que l’écriture reflète correctement ces 
personnages ou pas) ? Un moyen vraiment facile de le découvrir
Fraser, Edward Cullen, Harry Potter et Dr. Who… puis changez les noms des personnages avant de poster. Simple. 
Recherchez tous les “Jamie Fraser”, remplacez
travail et tous les compliments que vous recevrez 
 
  

us commencez à comprendre pourquoi certains auteurs ne sont pas ravis de découvrir 
qu’il existe des fanfics où leurs personnages vivent des aventures… débridées… à l’insu de leur plein gré… lol Au 
début du mois de mai dernier, Diana Gabaldon a donné son avis sur la question à travers un long message qui a depuis 
disparu de son blog… mais évidemment sur internet les écrits laissent toujours une trace, et en voici donc une 
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Ok, ma position par rapport à la fanfic est assez claire : je pense que c’est immoral, je 

sais que c’est illégal et j’ai eu envie de vomir à chaque fois que je suis tombée par hasard 
sur une fanfic mettant en scène mes personnages. Si je comprends bien les arguments en sa 

 
Mais nous n’essayons pas de gagner de l’argent avec ! 

vous, c’est là qu’intervient l’illégalité. Vous n’avez pas le droit d’entrer par 
effraction dans la maison de quelqu’un, même si vous n’avez pas l’intention de voler quoi 

e ce soit. Vous n’avez pas le droit de camper dans la cour de quelqu’un sans sa permission, même si vous n’y 
cultivez pas de la marijuana. Et vous n’avez pas le droit d’utiliser les personnages sous copyright de quelqu’un à vos 

es soient. Vraiment. Je n’invente rien, c’est la loi internationale sur le copyright.

En fait, le copyright protège le texte d’un auteur contre le plagiat. C'est-à-dire qu’il interdit de reprendre mot pour mot 
tout ou partie d’une œuvre. Pour prouver une infraction, il faut d’ailleurs compter le nombre de mots, expressions, 
phrases, qui sont exactement identiques au texte d’origine. C’est donc assez restrictif et il n’est pas certain que le 
copyright interdise d’utiliser les personnages créés par un auteur, ni son univers. Par contre lorsque les droits sont 
vendus pour une adaptation cinématographique, il y a une protection de type Marque commerciale qui interdit 
d’utiliser les noms et caractéristiques d’un personnage… mais dans un film. 

rire mais je ne sais pas comment imaginer des personnages et cela fait moins peur d’en utiliser qui 
existent déjà et de seulement inventer des histoires pour eux. Vous savez… c’est un entraînement
J’ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui ont envie d’écrire. C’était mon cas autrefois, et je n’avais pas la 
moindre idée de la façon de développer des personnages. Etrangement, l’idée d’utiliser ceux de quelqu’un d’autre ne 
m’est jamais venue. J’ai simplement essayé de le faire moi-même. Et surprise ! Ca a marché. Il faut vous y faire les 

le, et écrivez vos propres trucs. Ca demande du courage, mais c’est la seule façon 
moi. (Ceci dit, si vous pensez vraiment que vous ne pouvez rien écrire sans utilis

personnages de quelqu’un d’autre comme béquille… eh bien OK. Mais si c’est vraiment là votre raison, alors vous 
devriez garder le résultat pour vous, pas le poster sur des sites internet en disant que c’est «votre» travail.)

La remarque qu’on pourrait faire est que de nombreux auteurs publiés avouent avoir commencé 
en écrivant de la fanfic, c’est donc bien un moyen d’apprendre le métier. Ceci dit, la très grande 
majorité des personnes qui écrivent de la fanfic ne songent absolument pas à en faire l
pain, c’est seulement pour eux un passe-temps. Un autre auteur qui a pris fortement position 
contre la fanfic est Robin Hobb (L’assassin royal), elle la compare avec mépris au fait de se 
contenter d’imiter Elvis Presley pour un chanteur ou de faire un gâteau à partir d’une préparation 
instantanée. Il n’y a rien de mal à ça, tout le monde n’a pas l’ambition de devenir une star de la 
chanson, un grand chef pâtissier… ou un auteur à succès. 

Mais j’aime les retours que j’ai, et beaucoup de gens disent qu’ils aiment ce que j’écris !
Bien sûr que vous appréciez les retours positifs, c’est le cas de toute personne qui écrit. La question est
des retours positifs parce que vous êtes un bon écrivain… ou parce que certains fans sont telleme
personnages qu’ils liront n’importe quelle histoire où il y a leurs noms (que l’écriture reflète correctement ces 

? Un moyen vraiment facile de le découvrir : écrivez ce que vous voulez en utilisant Jamie 
llen, Harry Potter et Dr. Who… puis changez les noms des personnages avant de poster. Simple. 

Recherchez tous les “Jamie Fraser”, remplacez-les par “Joe Kerastopolous”. No problemo, c’est entièrement votre 
travail et tous les compliments que vous recevrez seront honnêtement gagnés. 

us commencez à comprendre pourquoi certains auteurs ne sont pas ravis de découvrir 
qu’il existe des fanfics où leurs personnages vivent des aventures… débridées… à l’insu de leur plein gré… lol Au 

is sur la question à travers un long message qui a depuis 
disparu de son blog… mais évidemment sur internet les écrits laissent toujours une trace, et en voici donc une 

 
est assez claire : je pense que c’est immoral, je 

sais que c’est illégal et j’ai eu envie de vomir à chaque fois que je suis tombée par hasard 
sur une fanfic mettant en scène mes personnages. Si je comprends bien les arguments en sa 

vous, c’est là qu’intervient l’illégalité. Vous n’avez pas le droit d’entrer par 
effraction dans la maison de quelqu’un, même si vous n’avez pas l’intention de voler quoi 

e ce soit. Vous n’avez pas le droit de camper dans la cour de quelqu’un sans sa permission, même si vous n’y 
cultivez pas de la marijuana. Et vous n’avez pas le droit d’utiliser les personnages sous copyright de quelqu’un à vos 

es soient. Vraiment. Je n’invente rien, c’est la loi internationale sur le copyright. 

dire qu’il interdit de reprendre mot pour mot 
infraction, il faut d’ailleurs compter le nombre de mots, expressions, 

phrases, qui sont exactement identiques au texte d’origine. C’est donc assez restrictif et il n’est pas certain que le 
, ni son univers. Par contre lorsque les droits sont 

vendus pour une adaptation cinématographique, il y a une protection de type Marque commerciale qui interdit 

rire mais je ne sais pas comment imaginer des personnages et cela fait moins peur d’en utiliser qui 
Vous savez… c’est un entraînement ! 

ie d’écrire. C’était mon cas autrefois, et je n’avais pas la 
moindre idée de la façon de développer des personnages. Etrangement, l’idée d’utiliser ceux de quelqu’un d’autre ne 

Ca a marché. Il faut vous y faire les 
le, et écrivez vos propres trucs. Ca demande du courage, mais c’est la seule façon 

moi. (Ceci dit, si vous pensez vraiment que vous ne pouvez rien écrire sans utiliser les 
personnages de quelqu’un d’autre comme béquille… eh bien OK. Mais si c’est vraiment là votre raison, alors vous 
devriez garder le résultat pour vous, pas le poster sur des sites internet en disant que c’est «votre» travail.) 

rait faire est que de nombreux auteurs publiés avouent avoir commencé 
en écrivant de la fanfic, c’est donc bien un moyen d’apprendre le métier. Ceci dit, la très grande 
majorité des personnes qui écrivent de la fanfic ne songent absolument pas à en faire leur gagne-

temps. Un autre auteur qui a pris fortement position 
, elle la compare avec mépris au fait de se 

re un gâteau à partir d’une préparation 
instantanée. Il n’y a rien de mal à ça, tout le monde n’a pas l’ambition de devenir une star de la 

sent qu’ils aiment ce que j’écris ! 
Bien sûr que vous appréciez les retours positifs, c’est le cas de toute personne qui écrit. La question est : recevez-vous 
des retours positifs parce que vous êtes un bon écrivain… ou parce que certains fans sont tellement accros aux 
personnages qu’ils liront n’importe quelle histoire où il y a leurs noms (que l’écriture reflète correctement ces 

: écrivez ce que vous voulez en utilisant Jamie 
llen, Harry Potter et Dr. Who… puis changez les noms des personnages avant de poster. Simple. 

les par “Joe Kerastopolous”. No problemo, c’est entièrement votre 



Dossier 
4- Mais personne ne lirait les trucs que j’écris si ça ne parlait pas de personnages qu’ils aiment déjà
Peut-être, ou peut-être pas. Tout dépend si vous êtes un bon écrivain ou non, et la façon dont vous présenterez 
travail. Mais en supposant un instant que cet argument soit valide, ce que vous dites c’est que a) vous méritez une 
audience, quoi qu’il en soit, et b) vous préférez exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un d’autre plutôt que de 
vous embêter à tracer votre propre chemin. 

 
Pour gagner quelques minutes d’attention… peut
ne fait pas tant de tort que ça à Diana Gabaldon, en y réfléchissant bien… lol L’auteur de SF 
Cory Doctorow fait remarquer
leurs sont des irréductibles, qui parleront de vos livres à leurs amis, rechercheront vos œuvres 
quel que soit le format. Les fans qui utilisent votre travail pour satisfaire leurs propres 
créatifs ont une très bonne raison de continuer à vous lire, même lorsque votre lectorat 
diminuera.» 
 

Ceci dit, il est possible de le faire tout en restant dans la légalité, si vous avez l’impression de ne pas pouvoir être 
remarqué grâce à vos propres mérites (et si être remarqué vaut le coup, quoi qu’il faille faire pour ça)
personnages qui ne sont plus sous copyright. C'est
75 ans la dernière fois que j’ai vérifié (l
vos personnages est mort avant 1935, vous avez le droit
 
Et donc ce n’est plus une honte d’exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un… qui est mort… lol
 
5- J’aime le fait d’appartenir à un groupe de lecteurs et d’auteurs de fanfic.
Eh bien, encore une fois qui n’aime pas appartenir à un groupe de personnes qui ont les mêmes goûts, centres 
d’intérêts et ambitions ? Mais autant que je sache tous les auteurs à succès ont d
aiment parler de leurs livres, de leurs personnages, etc. Et je n’en connais aucun qui ne les apprécie et ne les 
encourage. Si vous voulez parler de Jamie, Claire, etc. je peux vous diriger vers plusieurs groupes de discus
fonctionnent depuis longtemps et seront ravis de vous accueillir, dans plusieurs langues. De même, il y a de nombreux 
groupes d’écrivain partout sur le web. 
 
6- Mais j’adoooooore vos personnages ! Et l’imitation n’est
Eh bien… disons qu’il y a une différence entre quelqu’un qui sort avec des hommes roux et une personne qui essaie de 
séduire mon mari. 
 
7- Mais vous écrivez si lentement ! Nous sommes impatients de lire des nouveautés
Coupable. Mais… 
a) Si je sortais un livre par an, ce ne seraient pas les mêmes livres. Il faut du temps, des efforts et de la réflexion pour 
raconter des histoires et développer des personnages comme je le fais. (c’est la raison pour laquelle la version fanfic 
des personnages semble si souvent superficielle, il leur manque la profondeur de l’original, celui qui a écrit a juste 
saisi l’impression générale du personnage et ne l’a pas construit de façon complexe.)
b) Cependant je comprends le désir de prendre une histoire qui a mis en r
d’explorer d’autres routes qu’elle aurait pu emprunter. Tout le monde le fait lorsqu’il a lu un livre ou vu un film qui a 
enflammé son imagination. Je veux dire, qui n’a pas pris un instant pour imaginer ce qu’i
Swann avait embrassé Jack Sparrow au lieu de rester avec Orlando Bloom ? Ouvrir aux gens des possibilités 
intéressantes est l’une des caractéristiques de la bonne littérature. Mais si ce que vous faites dans l’intimité de vot
propre imagination est totalement libre, ce que vous faites en public ne l’est pas.
c) De plus, c’est l’une des raisons pour lesquelles je donne une liste des livres formidables que j’ai personnellement 
appréciés. Je veux dire, ce n’est pas comme si vou
 
Justement, dans un monde où tout va de plus en plus vite, qui sait si la fanfic ne conserve pas votre lectorat au chaud 
jusqu’à la sortie de votre prochain livre ? Peut
une très longue attente, et plus d’un auteur de romance s’est entendu dire par son éditeur qu’il fallait qu’elle travaille 
plus vite, si elle ne voulait pas qu’on l’oublie entre deux romans.
 
  

Mais personne ne lirait les trucs que j’écris si ça ne parlait pas de personnages qu’ils aiment déjà
être pas. Tout dépend si vous êtes un bon écrivain ou non, et la façon dont vous présenterez 

travail. Mais en supposant un instant que cet argument soit valide, ce que vous dites c’est que a) vous méritez une 
audience, quoi qu’il en soit, et b) vous préférez exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un d’autre plutôt que de 

à tracer votre propre chemin.  

Pour gagner quelques minutes d’attention… peut-être que cette exploitation éhontée de son talent 
ne fait pas tant de tort que ça à Diana Gabaldon, en y réfléchissant bien… lol L’auteur de SF 

fait remarquer : «Les fans qui sont tellement accro à vos histoires qu’ils les font 
leurs sont des irréductibles, qui parleront de vos livres à leurs amis, rechercheront vos œuvres 
quel que soit le format. Les fans qui utilisent votre travail pour satisfaire leurs propres 
créatifs ont une très bonne raison de continuer à vous lire, même lorsque votre lectorat 

Ceci dit, il est possible de le faire tout en restant dans la légalité, si vous avez l’impression de ne pas pouvoir être 
res mérites (et si être remarqué vaut le coup, quoi qu’il faille faire pour ça)

personnages qui ne sont plus sous copyright. C'est-à-dire des personnages dont les auteurs sont morts depuis… c’était 
75 ans la dernière fois que j’ai vérifié (le copyright existe durant la vie de l’auteur plus 75 ans). Donc si l’auteur de 
vos personnages est mort avant 1935, vous avez le droit ! 

Et donc ce n’est plus une honte d’exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un… qui est mort… lol

ait d’appartenir à un groupe de lecteurs et d’auteurs de fanfic. 
Eh bien, encore une fois qui n’aime pas appartenir à un groupe de personnes qui ont les mêmes goûts, centres 

? Mais autant que je sache tous les auteurs à succès ont des groupes de lecteurs online qui 
aiment parler de leurs livres, de leurs personnages, etc. Et je n’en connais aucun qui ne les apprécie et ne les 
encourage. Si vous voulez parler de Jamie, Claire, etc. je peux vous diriger vers plusieurs groupes de discus
fonctionnent depuis longtemps et seront ravis de vous accueillir, dans plusieurs langues. De même, il y a de nombreux 

! Et l’imitation n’est-elle pas là l’éloge la plus sincère
Eh bien… disons qu’il y a une différence entre quelqu’un qui sort avec des hommes roux et une personne qui essaie de 

! Nous sommes impatients de lire des nouveautés ! 

rtais un livre par an, ce ne seraient pas les mêmes livres. Il faut du temps, des efforts et de la réflexion pour 
raconter des histoires et développer des personnages comme je le fais. (c’est la raison pour laquelle la version fanfic 

si souvent superficielle, il leur manque la profondeur de l’original, celui qui a écrit a juste 
saisi l’impression générale du personnage et ne l’a pas construit de façon complexe.) 

Cependant je comprends le désir de prendre une histoire qui a mis en route votre imagination et de la continuer ou 
d’explorer d’autres routes qu’elle aurait pu emprunter. Tout le monde le fait lorsqu’il a lu un livre ou vu un film qui a 
enflammé son imagination. Je veux dire, qui n’a pas pris un instant pour imaginer ce qu’i
Swann avait embrassé Jack Sparrow au lieu de rester avec Orlando Bloom ? Ouvrir aux gens des possibilités 
intéressantes est l’une des caractéristiques de la bonne littérature. Mais si ce que vous faites dans l’intimité de vot
propre imagination est totalement libre, ce que vous faites en public ne l’est pas. 

De plus, c’est l’une des raisons pour lesquelles je donne une liste des livres formidables que j’ai personnellement 
appréciés. Je veux dire, ce n’est pas comme si vous n’aviez rien d’autre à lire en attendant.

Justement, dans un monde où tout va de plus en plus vite, qui sait si la fanfic ne conserve pas votre lectorat au chaud 
? Peut-être qu’il se serait entretemps attaché à une autre série, quatre

une très longue attente, et plus d’un auteur de romance s’est entendu dire par son éditeur qu’il fallait qu’elle travaille 
plus vite, si elle ne voulait pas qu’on l’oublie entre deux romans. 

Mais personne ne lirait les trucs que j’écris si ça ne parlait pas de personnages qu’ils aiment déjà ! 
être pas. Tout dépend si vous êtes un bon écrivain ou non, et la façon dont vous présenterez votre 

travail. Mais en supposant un instant que cet argument soit valide, ce que vous dites c’est que a) vous méritez une 
audience, quoi qu’il en soit, et b) vous préférez exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un d’autre plutôt que de 

être que cette exploitation éhontée de son talent 
ne fait pas tant de tort que ça à Diana Gabaldon, en y réfléchissant bien… lol L’auteur de SF 

Les fans qui sont tellement accro à vos histoires qu’ils les font 
leurs sont des irréductibles, qui parleront de vos livres à leurs amis, rechercheront vos œuvres 
quel que soit le format. Les fans qui utilisent votre travail pour satisfaire leurs propres besoins 
créatifs ont une très bonne raison de continuer à vous lire, même lorsque votre lectorat 

Ceci dit, il est possible de le faire tout en restant dans la légalité, si vous avez l’impression de ne pas pouvoir être 
res mérites (et si être remarqué vaut le coup, quoi qu’il faille faire pour ça) : utilisez des 

dire des personnages dont les auteurs sont morts depuis… c’était 
e copyright existe durant la vie de l’auteur plus 75 ans). Donc si l’auteur de 

Et donc ce n’est plus une honte d’exploiter le talent et le dur labeur de quelqu’un… qui est mort… lol 

Eh bien, encore une fois qui n’aime pas appartenir à un groupe de personnes qui ont les mêmes goûts, centres 
es groupes de lecteurs online qui 

aiment parler de leurs livres, de leurs personnages, etc. Et je n’en connais aucun qui ne les apprécie et ne les 
encourage. Si vous voulez parler de Jamie, Claire, etc. je peux vous diriger vers plusieurs groupes de discussion qui 
fonctionnent depuis longtemps et seront ravis de vous accueillir, dans plusieurs langues. De même, il y a de nombreux 

incère ? 
Eh bien… disons qu’il y a une différence entre quelqu’un qui sort avec des hommes roux et une personne qui essaie de 

rtais un livre par an, ce ne seraient pas les mêmes livres. Il faut du temps, des efforts et de la réflexion pour 
raconter des histoires et développer des personnages comme je le fais. (c’est la raison pour laquelle la version fanfic 

si souvent superficielle, il leur manque la profondeur de l’original, celui qui a écrit a juste 

oute votre imagination et de la continuer ou 
d’explorer d’autres routes qu’elle aurait pu emprunter. Tout le monde le fait lorsqu’il a lu un livre ou vu un film qui a 
enflammé son imagination. Je veux dire, qui n’a pas pris un instant pour imaginer ce qu’il se serait passé si Elizabeth 
Swann avait embrassé Jack Sparrow au lieu de rester avec Orlando Bloom ? Ouvrir aux gens des possibilités 
intéressantes est l’une des caractéristiques de la bonne littérature. Mais si ce que vous faites dans l’intimité de votre 

De plus, c’est l’une des raisons pour lesquelles je donne une liste des livres formidables que j’ai personnellement 
s n’aviez rien d’autre à lire en attendant. 

Justement, dans un monde où tout va de plus en plus vite, qui sait si la fanfic ne conserve pas votre lectorat au chaud 
une autre série, quatre ans c’est 

une très longue attente, et plus d’un auteur de romance s’est entendu dire par son éditeur qu’il fallait qu’elle travaille 



Au-delà des arguments spécifiques contre le concept il reste que, malheureusement, la plus grande partie de la fanfic 
est très mauvaise et devrait être supprimée pour des raisons purement esthétiques. Cependant ce n’est pas aussi 
agaçant que le fait que certains considèrent la fanfic comme du porno personnel. En parlant de la notion d’intimité de 
votre propre imagination… [toux] Même si toute fanfic n’est pas pornographique, loin de là, il y en a suffisamment 
pour que ce soit un argument contre ce concept tout
personnages, dont les trois-quarts sont des fantasmes masturbatoires explicites et mal écrits. Je veux dire… irk.
 
Imaginez que vous ouvriez votre courrier et que vous trouviez une lettre q
disons votre fille de vingt-et-un ans et votre voisin de quarante
mention «Fiction ! C’est juste mon imagination. Tout va bien, hein
police, mais je répète… irk. Je n’aimerais pas que les gens écrivent leurs fantasmes sexuels et les diffusent s’ils 
parlent de moi ou des membres de ma famille, pourquoi est
mon imagination issues de ma personnalité
 
Je termine sur des considérations légales
à un moment perdre tout contrôle sur ce qui est fait avec et à mes personnages. Ceux
remarquer que j’étais au courant et n’ai rien dit jusque
puisqu’ils ont mon consentement tacite. C’est un argument légal spécieux, mais je l’ai vu utilisé et 
dont j’ai envie, c’est d’avoir à défendre mes droits sur mes propres personnages devant un tribunal. Je le ferais, mais 
je n’apprécierais certainement pas.» 

 
Concernant cette crainte du consentement tacite, le cas d’
cinq ans les auteurs de fanfic et elle semblaient avoir un tel accord tacite, son éditeur faisait 
même des liens sur les sites de fanfic qui lui étaient dédiés. Mais l’auteur a changé d’avis 
sur la question, sans que personne en connaisse la r
message suivant sur son site internet : «
sont sous copyright. Cela me gêne terriblement ne serait
mettant en scène mes personnages. J
histoires originales avec leurs propres personnages. 
respectiez mon souhait.
 
Elle a ensuite, selon certaines sources, lancé une véritablement offensive contre les aute
de fanfic, envoyant des mails et courriers de menace et allant jusqu’à faire rechercher des 
informations personnelles sur internet pour les toucher «dans la vraie vie». La plupart des 

sites et auteurs de fanfic respectent les vœux des écrivains et ne p
on le leur demande, mais il semble qu’Anne Rice
le choix. Est-elle parvenue à éradiquer la fanfic
drastique. Un auteur à succès a des moyens financiers et juridiques bien supérieurs à n’importe quel auteur de fanfic, à 
moins que Bill Gates ne se mette à en écrire, aussi le danger de perdre ses droits sur ses pr
tribunal est-il faible, pour ne pas dire inexistant… lol
 
La publication de cet article a valu à Diana Gabaldon un très violent retour de bâton de la part des fans… de fanfic, 
mais a aussi permis d’ouvrir un débat où chacun a pu
un nouveau post le 4 mai 2010 (également supprimé depuis)
 
«Eh bien merci les gars. J’ai apprécié les posts intéressants et sympathiques sur la question de la fan fiction. Vous 
avez évoqué quelques aspects que je n’avais pas pris en compte, ou du moins pas sous cet angle. 
 
Les droits de la propriété intellectuelle 
Il est évident que tout le domaine des droits de la propriété intellectuelle est une graaaaaandre zone grise pour le 
moment, qui le devient encore plus avec le développement d’internet. Beaucoup de situations qui voient le jour en 
ligne ne sont pas couvertes par les lois existantes (parce que personne n’aurait pu les prévoir ou imaginer leurs 
effets), et les quelques lois qui existent sont largement inefficaces parce qu’internet n’a pas de frontières et que la loi 
est liée à un territoire géographique. 
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delà des arguments spécifiques contre le concept il reste que, malheureusement, la plus grande partie de la fanfic 

est très mauvaise et devrait être supprimée pour des raisons purement esthétiques. Cependant ce n’est pas aussi 
ins considèrent la fanfic comme du porno personnel. En parlant de la notion d’intimité de 

votre propre imagination… [toux] Même si toute fanfic n’est pas pornographique, loin de là, il y en a suffisamment 
pour que ce soit un argument contre ce concept tout entier. Je n’ai pas envie de lire des

quarts sont des fantasmes masturbatoires explicites et mal écrits. Je veux dire… irk.

Imaginez que vous ouvriez votre courrier et que vous trouviez une lettre qui détaille une scène de sexe explicite entre, 
un ans et votre voisin de quarante-huit ans, écrite par votre voisin. A la fin il y a 

agination. Tout va bien, hein ?» Cela vous empêchera
police, mais je répète… irk. Je n’aimerais pas que les gens écrivent leurs fantasmes sexuels et les diffusent s’ils 
parlent de moi ou des membres de ma famille, pourquoi est-ce que ce serait ok de le faire avec les créations intimes
mon imagination issues de ma personnalité ? 

Je termine sur des considérations légales : si j’apprends qu’il existe de la fanfic et que je ne proteste pas, je pourrais 
à un moment perdre tout contrôle sur ce qui est fait avec et à mes personnages. Ceux qui l’écrivent pourraient faire 
remarquer que j’étais au courant et n’ai rien dit jusque-là, de ce fait je suis d’accord et ils ne font donc rien de mal, 
puisqu’ils ont mon consentement tacite. C’est un argument légal spécieux, mais je l’ai vu utilisé et 
dont j’ai envie, c’est d’avoir à défendre mes droits sur mes propres personnages devant un tribunal. Je le ferais, mais 

Concernant cette crainte du consentement tacite, le cas d’Anne Rice
cinq ans les auteurs de fanfic et elle semblaient avoir un tel accord tacite, son éditeur faisait 
même des liens sur les sites de fanfic qui lui étaient dédiés. Mais l’auteur a changé d’avis 
sur la question, sans que personne en connaisse la raison : le 7 avril 2000 elle a mis le 
message suivant sur son site internet : «Je n’autorise pas la fan fiction. Mes personnages 
sont sous copyright. Cela me gêne terriblement ne serait-ce que de penser à une fan fiction 
mettant en scène mes personnages. Je conseille à mes lecteurs d’écrire leurs propres 
histoires originales avec leurs propres personnages. Il est absolument essentiel que vous 
respectiez mon souhait.» 

Elle a ensuite, selon certaines sources, lancé une véritablement offensive contre les aute
de fanfic, envoyant des mails et courriers de menace et allant jusqu’à faire rechercher des 
informations personnelles sur internet pour les toucher «dans la vraie vie». La plupart des 

sites et auteurs de fanfic respectent les vœux des écrivains et ne postent plus de textes inspirés de leurs œuvres quand 
Anne Rice ait choisi une riposte plus musclée, qui ne leur laissait pas vraiment 

elle parvenue à éradiquer la fanfic ? Il y a fort à parier que non, mais elle en a limité la diffusion de façon 
drastique. Un auteur à succès a des moyens financiers et juridiques bien supérieurs à n’importe quel auteur de fanfic, à 
moins que Bill Gates ne se mette à en écrire, aussi le danger de perdre ses droits sur ses pr

il faible, pour ne pas dire inexistant… lol 

La publication de cet article a valu à Diana Gabaldon un très violent retour de bâton de la part des fans… de fanfic, 
mais a aussi permis d’ouvrir un débat où chacun a pu donner ses arguments, pour ou contre, suite à quoi elle a rédigé 
un nouveau post le 4 mai 2010 (également supprimé depuis) : 

Eh bien merci les gars. J’ai apprécié les posts intéressants et sympathiques sur la question de la fan fiction. Vous 
quelques aspects que je n’avais pas pris en compte, ou du moins pas sous cet angle. 

Il est évident que tout le domaine des droits de la propriété intellectuelle est une graaaaaandre zone grise pour le 
i le devient encore plus avec le développement d’internet. Beaucoup de situations qui voient le jour en 

ligne ne sont pas couvertes par les lois existantes (parce que personne n’aurait pu les prévoir ou imaginer leurs 
tent sont largement inefficaces parce qu’internet n’a pas de frontières et que la loi 
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delà des arguments spécifiques contre le concept il reste que, malheureusement, la plus grande partie de la fanfic 

est très mauvaise et devrait être supprimée pour des raisons purement esthétiques. Cependant ce n’est pas aussi 
ins considèrent la fanfic comme du porno personnel. En parlant de la notion d’intimité de 

votre propre imagination… [toux] Même si toute fanfic n’est pas pornographique, loin de là, il y en a suffisamment 
s textes mettant en scène mes 

quarts sont des fantasmes masturbatoires explicites et mal écrits. Je veux dire… irk. 

ui détaille une scène de sexe explicite entre, 
huit ans, écrite par votre voisin. A la fin il y a la 

» Cela vous empêchera peut-être d’appeler la 
police, mais je répète… irk. Je n’aimerais pas que les gens écrivent leurs fantasmes sexuels et les diffusent s’ils 

ce que ce serait ok de le faire avec les créations intimes de 

: si j’apprends qu’il existe de la fanfic et que je ne proteste pas, je pourrais 
qui l’écrivent pourraient faire 

là, de ce fait je suis d’accord et ils ne font donc rien de mal, 
puisqu’ils ont mon consentement tacite. C’est un argument légal spécieux, mais je l’ai vu utilisé et la dernière chose 
dont j’ai envie, c’est d’avoir à défendre mes droits sur mes propres personnages devant un tribunal. Je le ferais, mais 

Anne Rice est éclairant : pendant 
cinq ans les auteurs de fanfic et elle semblaient avoir un tel accord tacite, son éditeur faisait 
même des liens sur les sites de fanfic qui lui étaient dédiés. Mais l’auteur a changé d’avis 

: le 7 avril 2000 elle a mis le 
Je n’autorise pas la fan fiction. Mes personnages 

ce que de penser à une fan fiction 
e conseille à mes lecteurs d’écrire leurs propres 

Il est absolument essentiel que vous 

Elle a ensuite, selon certaines sources, lancé une véritablement offensive contre les auteurs 
de fanfic, envoyant des mails et courriers de menace et allant jusqu’à faire rechercher des 
informations personnelles sur internet pour les toucher «dans la vraie vie». La plupart des 

ostent plus de textes inspirés de leurs œuvres quand 
ait choisi une riposte plus musclée, qui ne leur laissait pas vraiment 

is elle en a limité la diffusion de façon 
drastique. Un auteur à succès a des moyens financiers et juridiques bien supérieurs à n’importe quel auteur de fanfic, à 
moins que Bill Gates ne se mette à en écrire, aussi le danger de perdre ses droits sur ses propres personnages devant un 

La publication de cet article a valu à Diana Gabaldon un très violent retour de bâton de la part des fans… de fanfic, 
donner ses arguments, pour ou contre, suite à quoi elle a rédigé 

Eh bien merci les gars. J’ai apprécié les posts intéressants et sympathiques sur la question de la fan fiction. Vous 
quelques aspects que je n’avais pas pris en compte, ou du moins pas sous cet angle.  

Il est évident que tout le domaine des droits de la propriété intellectuelle est une graaaaaandre zone grise pour le 
i le devient encore plus avec le développement d’internet. Beaucoup de situations qui voient le jour en 

ligne ne sont pas couvertes par les lois existantes (parce que personne n’aurait pu les prévoir ou imaginer leurs 
tent sont largement inefficaces parce qu’internet n’a pas de frontières et que la loi 



Dossier 
Mais ça ne veut pas dire que les droits de la propriété intellectuelle n’existent pas, ni qu’ils ne peuvent ou ne 
devraient pas être protégés. Ca signifie simplement que personne ne sait exactement comment cela va fonctionner, au 
fil du temps. Ceci dit le copyright existe bel et bien, les lois aussi, il y a des conventions internationales (la convention
de Berne) et la notion de copyright des personnages est bien claire, croyez
 
Les motivations 
Comme je l’ai déjà dit, j’ai beaucoup apprécié les idées sur le monde de la fanfic qui m’ont été données par plusieurs 
personnes, surtout celle qui dit que les auteurs de fanfic 
l’esprit en fait, peut-être parce que l’amour n’est pas vraiment apparent dans les exemples de fanfic que j’ai vus 
(logique, étant donné que les gens ont tendance à me parler des choses les plus horr
à l’angle de l’amour et merci d’avoir attiré mon attention là
 
On voit qu’elle a mis pas mal d’eau dans son vin, depuis la nausée du départ… lol Etrange quand même qu’elle n’ait 
pas réalisé que oui, quelqu’un qui passe des heures et des jours à écrire ou lire de la fanfic concernant Jamie Fraser le 
fait certainement parce qu’il aime ce héros et la série tout entière. Dans fanfic il y a quand même le mot fan, à la base. 
De même Robin Hobb pense que les auteurs de 
«erreurs» qu’elle aurait commises dans ses romans. Certes, parfois un auteur de fanfic réécrit une fin heureuse parce 
qu’il n’arrive pas à accepter celle tragique d’un livre, mais la fanfic 
l’amour d’un fan pour l’œuvre de départ
qui sera également effacé ultérieurement 
 
«J’ai eu une discussion intéressante (et 
cadres de référence aient beaucoup de points communs, nous sommes au moins d’accord sur un
universelle de l’art. Il y a un idéal philosophique qui dit que l’art a
ni contraint, et autant d’un point de vue philosophique que pour l’avoir observé, je pense que c’est vrai. De la même 
façon que l’évolution scientifique dépend du libre échange de l’information et de la 
de se baser sur les découvertes de leurs prédécesseurs, l’évolution artistique vient de l’inspiration et de l’influence 
des œuvres existantes, c’est comme ça que naissent tous les grands courants artistiques. Les idées cir
d’une création à l’autre et pour cette raison, en tant que telles, elles ne peuvent être l’objet d’un copyright ou d’une 
marque commerciale. 
 
Rajoutons à cela que la notion de protection d’une œuvre littéraire par copyright est 
extrêmement récente, puisqu’elle date du XVIIIème siècle. La convention de Berne dont 
parle Diana Gabaldon a été établie en 1886. Autrefois, le fait de s’inspirer d’un autre auteur 
et même de poursuivre son œuvre était une preuve d’érudition, pas de manque 
d’imagination. Considérez par exemple la façon dont a été construit Le roman de renard, 
songez à la longue maturation qui a abouti au Roméo et Juliette de Shakespeare, pensez à 
La Fontaine reprenant les fables d’Esope. De ce point de vue, la fanfic est issue d’une 
tradition bien plus ancienne que les lois sur le copyright. Lol D’ailleurs que serait la 
Romance sans les histoires de Cendrillon ou La belle et la bête
qui nous parlait d’ailleurs en mars dernier de son pr
dont le héros ressemblerait au Dr House…
 
Une œuvre fondatrice est appelée ainsi parce qu’elle inspire d’autres personnes qui en tirent quelque chose pour 
construire leurs propres histoires. Les œuvres nouvelles et originales génèrent de nouveaux sous
aussi donner naissances à de vastes “mouvements” : l’impressionisme, le cubisme, etc. Un auteur peut “emprunter” 
des idées à ce qu’il lit, j’ai sans aucun doute moi
Jusque là la communauté de la fan fiction et moi sommes sur la même longueur d’onde. Cependant…
 
Le cœur, la seule partie vraiment vitale de l’histoire, ce qui fait qu’elle est unique, ce sont le ou 
le reste découle de là. Une histoire est essentiellement constituée de ses personnages. De ce fait, même si toutes sortes 
de choses dans un récit peuvent venir de la conscience collective qui nous inspire
l’archétype mythique, les idées de toutes sortes… un personnage n’est pas seulement une idée. Il ou elle est réel, il ne 
l’est pas moins parce qu’il n’a pas de présence corporelle. Il existe bel et bien, même si ce n’est qu’à travers les mots.
 
 

Mais ça ne veut pas dire que les droits de la propriété intellectuelle n’existent pas, ni qu’ils ne peuvent ou ne 
ent pas être protégés. Ca signifie simplement que personne ne sait exactement comment cela va fonctionner, au 

fil du temps. Ceci dit le copyright existe bel et bien, les lois aussi, il y a des conventions internationales (la convention
on de copyright des personnages est bien claire, croyez-moi. 

Comme je l’ai déjà dit, j’ai beaucoup apprécié les idées sur le monde de la fanfic qui m’ont été données par plusieurs 
personnes, surtout celle qui dit que les auteurs de fanfic le sont avant tout par amour. Cela ne m’était pas venu à 

être parce que l’amour n’est pas vraiment apparent dans les exemples de fanfic que j’ai vus 
(logique, étant donné que les gens ont tendance à me parler des choses les plus horribles). Mais je suis prête à croire 
à l’angle de l’amour et merci d’avoir attiré mon attention là-dessus.» 

On voit qu’elle a mis pas mal d’eau dans son vin, depuis la nausée du départ… lol Etrange quand même qu’elle n’ait 
i passe des heures et des jours à écrire ou lire de la fanfic concernant Jamie Fraser le 

fait certainement parce qu’il aime ce héros et la série tout entière. Dans fanfic il y a quand même le mot fan, à la base. 
De même Robin Hobb pense que les auteurs de fanfic écrivent pour corriger ce qu’ils considèreraient comme des 
«erreurs» qu’elle aurait commises dans ses romans. Certes, parfois un auteur de fanfic réécrit une fin heureuse parce 
qu’il n’arrive pas à accepter celle tragique d’un livre, mais la fanfic est en grande majorité inspirée par l’admiration et 
l’amour d’un fan pour l’œuvre de départ ! Diana Gabaldon conclut l’affaire le 7 mai par un troisième et dernier post, 

 :  

 amicale) avec quelques auteurs de fanfic et même si je ne peux dire que nos 
cadres de référence aient beaucoup de points communs, nous sommes au moins d’accord sur un
universelle de l’art. Il y a un idéal philosophique qui dit que l’art appartient à tout le monde, qu’il ne peut être limité 
ni contraint, et autant d’un point de vue philosophique que pour l’avoir observé, je pense que c’est vrai. De la même 
façon que l’évolution scientifique dépend du libre échange de l’information et de la possibilité donnée aux chercheurs 
de se baser sur les découvertes de leurs prédécesseurs, l’évolution artistique vient de l’inspiration et de l’influence 
des œuvres existantes, c’est comme ça que naissent tous les grands courants artistiques. Les idées cir
d’une création à l’autre et pour cette raison, en tant que telles, elles ne peuvent être l’objet d’un copyright ou d’une 

Rajoutons à cela que la notion de protection d’une œuvre littéraire par copyright est 
récente, puisqu’elle date du XVIIIème siècle. La convention de Berne dont 

parle Diana Gabaldon a été établie en 1886. Autrefois, le fait de s’inspirer d’un autre auteur 
et même de poursuivre son œuvre était une preuve d’érudition, pas de manque 

ion. Considérez par exemple la façon dont a été construit Le roman de renard, 
songez à la longue maturation qui a abouti au Roméo et Juliette de Shakespeare, pensez à 
La Fontaine reprenant les fables d’Esope. De ce point de vue, la fanfic est issue d’une 
radition bien plus ancienne que les lois sur le copyright. Lol D’ailleurs que serait la 

Romance sans les histoires de Cendrillon ou La belle et la bête ? On pense aux Desperate duchesses d’Eloisa James, 
qui nous parlait d’ailleurs en mars dernier de son prochain roman comme étant une variation sur La belle et la bête 
dont le héros ressemblerait au Dr House… 

Une œuvre fondatrice est appelée ainsi parce qu’elle inspire d’autres personnes qui en tirent quelque chose pour 
s œuvres nouvelles et originales génèrent de nouveaux sous

aussi donner naissances à de vastes “mouvements” : l’impressionisme, le cubisme, etc. Un auteur peut “emprunter” 
des idées à ce qu’il lit, j’ai sans aucun doute moi-même été influencée, consciemment ou non, par tout ce que j’ai lu. 
Jusque là la communauté de la fan fiction et moi sommes sur la même longueur d’onde. Cependant…

Le cœur, la seule partie vraiment vitale de l’histoire, ce qui fait qu’elle est unique, ce sont le ou 
le reste découle de là. Une histoire est essentiellement constituée de ses personnages. De ce fait, même si toutes sortes 
de choses dans un récit peuvent venir de la conscience collective qui nous inspire : le thème, le style, le cont
l’archétype mythique, les idées de toutes sortes… un personnage n’est pas seulement une idée. Il ou elle est réel, il ne 
l’est pas moins parce qu’il n’a pas de présence corporelle. Il existe bel et bien, même si ce n’est qu’à travers les mots.

Mais ça ne veut pas dire que les droits de la propriété intellectuelle n’existent pas, ni qu’ils ne peuvent ou ne 
ent pas être protégés. Ca signifie simplement que personne ne sait exactement comment cela va fonctionner, au 

fil du temps. Ceci dit le copyright existe bel et bien, les lois aussi, il y a des conventions internationales (la convention 

Comme je l’ai déjà dit, j’ai beaucoup apprécié les idées sur le monde de la fanfic qui m’ont été données par plusieurs 
le sont avant tout par amour. Cela ne m’était pas venu à 

être parce que l’amour n’est pas vraiment apparent dans les exemples de fanfic que j’ai vus 
ibles). Mais je suis prête à croire 

On voit qu’elle a mis pas mal d’eau dans son vin, depuis la nausée du départ… lol Etrange quand même qu’elle n’ait 
i passe des heures et des jours à écrire ou lire de la fanfic concernant Jamie Fraser le 

fait certainement parce qu’il aime ce héros et la série tout entière. Dans fanfic il y a quand même le mot fan, à la base. 
fanfic écrivent pour corriger ce qu’ils considèreraient comme des 

«erreurs» qu’elle aurait commises dans ses romans. Certes, parfois un auteur de fanfic réécrit une fin heureuse parce 
est en grande majorité inspirée par l’admiration et 

! Diana Gabaldon conclut l’affaire le 7 mai par un troisième et dernier post, 

amicale) avec quelques auteurs de fanfic et même si je ne peux dire que nos 
cadres de référence aient beaucoup de points communs, nous sommes au moins d’accord sur un : l’appartenance 

ppartient à tout le monde, qu’il ne peut être limité 
ni contraint, et autant d’un point de vue philosophique que pour l’avoir observé, je pense que c’est vrai. De la même 

possibilité donnée aux chercheurs 
de se baser sur les découvertes de leurs prédécesseurs, l’évolution artistique vient de l’inspiration et de l’influence 
des œuvres existantes, c’est comme ça que naissent tous les grands courants artistiques. Les idées circulent librement 
d’une création à l’autre et pour cette raison, en tant que telles, elles ne peuvent être l’objet d’un copyright ou d’une 

Rajoutons à cela que la notion de protection d’une œuvre littéraire par copyright est 
récente, puisqu’elle date du XVIIIème siècle. La convention de Berne dont 

parle Diana Gabaldon a été établie en 1886. Autrefois, le fait de s’inspirer d’un autre auteur 
et même de poursuivre son œuvre était une preuve d’érudition, pas de manque 

ion. Considérez par exemple la façon dont a été construit Le roman de renard, 
songez à la longue maturation qui a abouti au Roméo et Juliette de Shakespeare, pensez à 
La Fontaine reprenant les fables d’Esope. De ce point de vue, la fanfic est issue d’une 
radition bien plus ancienne que les lois sur le copyright. Lol D’ailleurs que serait la 

? On pense aux Desperate duchesses d’Eloisa James, 
ochain roman comme étant une variation sur La belle et la bête 

Une œuvre fondatrice est appelée ainsi parce qu’elle inspire d’autres personnes qui en tirent quelque chose pour 
s œuvres nouvelles et originales génèrent de nouveaux sous-genres, elles peuvent 

aussi donner naissances à de vastes “mouvements” : l’impressionisme, le cubisme, etc. Un auteur peut “emprunter” 
nfluencée, consciemment ou non, par tout ce que j’ai lu. 

Jusque là la communauté de la fan fiction et moi sommes sur la même longueur d’onde. Cependant… 

Le cœur, la seule partie vraiment vitale de l’histoire, ce qui fait qu’elle est unique, ce sont le ou les personnages. Tout 
le reste découle de là. Une histoire est essentiellement constituée de ses personnages. De ce fait, même si toutes sortes 

: le thème, le style, le contact, 
l’archétype mythique, les idées de toutes sortes… un personnage n’est pas seulement une idée. Il ou elle est réel, il ne 
l’est pas moins parce qu’il n’a pas de présence corporelle. Il existe bel et bien, même si ce n’est qu’à travers les mots. 



Les personnages, les bons personnages, les «vrais» personnages, tirent leur réalité de la personne qui les a créés. Ils 
sont la personne qui les a créés, vus à travers son expérience, son imagination, son amour, ses peurs. Un autre aute
cherchant à dupliquer ce personnage peut peut
à l’essence du personnage. Lorsque vous touchez à mes personnages, vous me touchez moi.
 
Pour réagir à cette dernière remarque, intro
ai lu quelques-unes… je trouve flatteur que les gens aiment autant les personnages.
a écrit J.K. Rowling en 2000 à propos de la fanfic. Elle l’autorise et même 
l’encourage, mais demande que les auteurs ne se la
pornographie, étant donné qu’à la base se sont des histoires destinées à un jeune 
public. 
 
Pourtant en 2008 un site dédié à l’univers d’Harry Potter, qui présentait un lexique en 
ligne, décide d’en faire une version papier. Si 
jusque-là, allant jusqu’à dire qu’elle ne disposait pas elle
cette décision a dépassé les bornes de ce qu’elle était prête à accepter et elle a poursuivi l’aute
une histoire d’argent ? Considérant qu’elle est l’écrivain le mieux payé au monde, ça semble un peu douteux.
 
Kassia Krozser, une blogueuse, y voit plutôt une volonté de contrôle. Elle a comparé J.K. Rowling à une mère trop 
protectrice qui refuserait que son enfant vole de ses propres ailes et lui échappe. Intéressant si l’on se rappelle la 
comparaison de Diana Gabaldon entre la fanfic et une personne qui écrirait ses fantasmes à propos de sa fille. 
 
(Note : J.K. Rowling a remporté le procès, sur la base du plagiat. Le juge a tranché qu’il y avait trop de citations de 
l’œuvre originale dans le lexique, dont une version modifiée a pu être publiée dès janvier 2009. Il avait, tout au long 
du procès, appelé les plaignants à trouver un arr
demi-teinte, donc, pour la maman d’Harry Potter, qui montre bien que les lois sur le copyright ne sont pas aussi 
protectrices que les auteurs le pensent. Dans la loi américaine, il y a not
qui autorise à faire une critique, un commentaire, donner une information, enseigner, faire de la recherche, etc sur la 
base d’une œuvre. La parodie est également autorisée, comme le montre la publication de
Michael Gerber.) 
 
Robin Hobb, quant à elle, est encore plus claire
Je veux que vous la lisiez exactement comme je l’ai écrite. Je travaille dur et longtemps
que je souhaite utiliser, et pour présenter mon histoire sous les angles que je choisis.
la fanfic, elle poursuit : «D’où vous vient l’idée que le copyright n’est qu’une question d’argent
droit de l’auteur à contrôler sa propre création. Cela inclut le fait de gagner de l’argent dessus, mais également la 
possibilité de refuser de vendre les droits cinématographiques, ou de décider que vous n’êtes pas fier de votre premier
roman et ne voulez pas le voir réédité.» 
 
Il semble donc bien que ce soit l’impression de perdre le contrôle de leur «bébé» qui fasse le plus peur aux auteurs. 
Mais à partir du moment où un lecteur se saisit d’une œuvre, ne la lit
Linda Howard aime les hommes à moustache et en affuble certains de ses héros, les lectrices effaceront aussitôt de 
leur mémoire les mots judicieusement choisis par l’auteur et son dur labeur de description. De même, SEP refuse 
qu’on réédite son premier roman, ce qui n’empêche pas les fans de se le procurer d’occasion ou sur des sites de 
téléchargement. Pour un auteur, vouloir contrôler entièrement la façon dont son œuvre est reçue est à mon humble avis 
totalement illusoire. La fanfic est certes une distorsion de plus, mais à partir du moment où un écrivain publie un texte, 
ne doit-il pas considérer qu’il lui échappe, comme un oisillon qui quitte le nid, et le laisser vivre sa vie
être considérer qu’il ne lui appartient plus tout à fait, ou plus entièrement.
 
Ceux qui écrivent de la fan fiction prétendent souvent qu’ils ne font aucun tort à l’œuvre originale ni à son auteur, et 
je veux bien croire que ce n’est pas ce qu’ils veulent et que dans bien des cas c’est vrai. 
(Harry Potter disons, ou Tolkien) ou des romans isolés, c’est peut
extrêmement complexes, c) en cours de publication, d) interconnectés entre deux séries et avec de nombreuses 
nouvelles dans des anthologies et d) séparés par plusieurs années.
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Les personnages, les bons personnages, les «vrais» personnages, tirent leur réalité de la personne qui les a créés. Ils 
sont la personne qui les a créés, vus à travers son expérience, son imagination, son amour, ses peurs. Un autre aute
cherchant à dupliquer ce personnage peut peut-être égaler, ou éventuellement surpasser, son art, mais il ne peut aller 
à l’essence du personnage. Lorsque vous touchez à mes personnages, vous me touchez moi.

Pour réagir à cette dernière remarque, introduisons ici un autre auteur à succès : «J’en 
unes… je trouve flatteur que les gens aiment autant les personnages.» 

en 2000 à propos de la fanfic. Elle l’autorise et même 
l’encourage, mais demande que les auteurs ne se laissent pas tenter par la 
pornographie, étant donné qu’à la base se sont des histoires destinées à un jeune 

Pourtant en 2008 un site dédié à l’univers d’Harry Potter, qui présentait un lexique en 
ligne, décide d’en faire une version papier. Si J.K. Rowling avait apprécié leur travail 

là, allant jusqu’à dire qu’elle ne disposait pas elle-même d’une source d’informations équivalente sur sa série, 
cette décision a dépassé les bornes de ce qu’elle était prête à accepter et elle a poursuivi l’aute

? Considérant qu’elle est l’écrivain le mieux payé au monde, ça semble un peu douteux.

Kassia Krozser, une blogueuse, y voit plutôt une volonté de contrôle. Elle a comparé J.K. Rowling à une mère trop 
ce qui refuserait que son enfant vole de ses propres ailes et lui échappe. Intéressant si l’on se rappelle la 

comparaison de Diana Gabaldon entre la fanfic et une personne qui écrirait ses fantasmes à propos de sa fille. 

e procès, sur la base du plagiat. Le juge a tranché qu’il y avait trop de citations de 
l’œuvre originale dans le lexique, dont une version modifiée a pu être publiée dès janvier 2009. Il avait, tout au long 
du procès, appelé les plaignants à trouver un arrangement amiable plutôt que de l’obliger à statuer. Une victoire en 

teinte, donc, pour la maman d’Harry Potter, qui montre bien que les lois sur le copyright ne sont pas aussi 
protectrices que les auteurs le pensent. Dans la loi américaine, il y a notamment la notion de juste utilisation (fair use) 
qui autorise à faire une critique, un commentaire, donner une information, enseigner, faire de la recherche, etc sur la 
base d’une œuvre. La parodie est également autorisée, comme le montre la publication de

, quant à elle, est encore plus claire : «Lorsque j’écris, je veux vous raconter directement l’histoire à vous. 
Je veux que vous la lisiez exactement comme je l’ai écrite. Je travaille dur et longtemps
que je souhaite utiliser, et pour présenter mon histoire sous les angles que je choisis.» Parlant ensuite de la gratuité de 

D’où vous vient l’idée que le copyright n’est qu’une question d’argent
droit de l’auteur à contrôler sa propre création. Cela inclut le fait de gagner de l’argent dessus, mais également la 
possibilité de refuser de vendre les droits cinématographiques, ou de décider que vous n’êtes pas fier de votre premier

Il semble donc bien que ce soit l’impression de perdre le contrôle de leur «bébé» qui fasse le plus peur aux auteurs. 
Mais à partir du moment où un lecteur se saisit d’une œuvre, ne la lit-il pas de la façon qu’il
Linda Howard aime les hommes à moustache et en affuble certains de ses héros, les lectrices effaceront aussitôt de 
leur mémoire les mots judicieusement choisis par l’auteur et son dur labeur de description. De même, SEP refuse 

’on réédite son premier roman, ce qui n’empêche pas les fans de se le procurer d’occasion ou sur des sites de 
téléchargement. Pour un auteur, vouloir contrôler entièrement la façon dont son œuvre est reçue est à mon humble avis 

fic est certes une distorsion de plus, mais à partir du moment où un écrivain publie un texte, 
il pas considérer qu’il lui échappe, comme un oisillon qui quitte le nid, et le laisser vivre sa vie

nt plus tout à fait, ou plus entièrement. 

Ceux qui écrivent de la fan fiction prétendent souvent qu’ils ne font aucun tort à l’œuvre originale ni à son auteur, et 
je veux bien croire que ce n’est pas ce qu’ils veulent et que dans bien des cas c’est vrai. 
(Harry Potter disons, ou Tolkien) ou des romans isolés, c’est peut-être le cas. Mais mes livres sont a) très longs, b) 
extrêmement complexes, c) en cours de publication, d) interconnectés entre deux séries et avec de nombreuses 

velles dans des anthologies et d) séparés par plusieurs années. 
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Les personnages, les bons personnages, les «vrais» personnages, tirent leur réalité de la personne qui les a créés. Ils 
sont la personne qui les a créés, vus à travers son expérience, son imagination, son amour, ses peurs. Un autre auteur 

être égaler, ou éventuellement surpasser, son art, mais il ne peut aller 
à l’essence du personnage. Lorsque vous touchez à mes personnages, vous me touchez moi. 

même d’une source d’informations équivalente sur sa série, 
cette décision a dépassé les bornes de ce qu’elle était prête à accepter et elle a poursuivi l’auteur. Etait-ce seulement 

? Considérant qu’elle est l’écrivain le mieux payé au monde, ça semble un peu douteux. 

Kassia Krozser, une blogueuse, y voit plutôt une volonté de contrôle. Elle a comparé J.K. Rowling à une mère trop 
ce qui refuserait que son enfant vole de ses propres ailes et lui échappe. Intéressant si l’on se rappelle la 

comparaison de Diana Gabaldon entre la fanfic et une personne qui écrirait ses fantasmes à propos de sa fille.  

e procès, sur la base du plagiat. Le juge a tranché qu’il y avait trop de citations de 
l’œuvre originale dans le lexique, dont une version modifiée a pu être publiée dès janvier 2009. Il avait, tout au long 

angement amiable plutôt que de l’obliger à statuer. Une victoire en 
teinte, donc, pour la maman d’Harry Potter, qui montre bien que les lois sur le copyright ne sont pas aussi 

amment la notion de juste utilisation (fair use) 
qui autorise à faire une critique, un commentaire, donner une information, enseigner, faire de la recherche, etc sur la 
base d’une œuvre. La parodie est également autorisée, comme le montre la publication de la série Barry Trotter de 

Lorsque j’écris, je veux vous raconter directement l’histoire à vous. 
Je veux que vous la lisiez exactement comme je l’ai écrite. Je travaille dur et longtemps pour choisir les mots exacts 

» Parlant ensuite de la gratuité de 
D’où vous vient l’idée que le copyright n’est qu’une question d’argent ? Le copyright est le 

droit de l’auteur à contrôler sa propre création. Cela inclut le fait de gagner de l’argent dessus, mais également la 
possibilité de refuser de vendre les droits cinématographiques, ou de décider que vous n’êtes pas fier de votre premier 

Il semble donc bien que ce soit l’impression de perdre le contrôle de leur «bébé» qui fasse le plus peur aux auteurs. 
il pas de la façon qu’il choisit ? Peu importe que 

Linda Howard aime les hommes à moustache et en affuble certains de ses héros, les lectrices effaceront aussitôt de 
leur mémoire les mots judicieusement choisis par l’auteur et son dur labeur de description. De même, SEP refuse 

’on réédite son premier roman, ce qui n’empêche pas les fans de se le procurer d’occasion ou sur des sites de 
téléchargement. Pour un auteur, vouloir contrôler entièrement la façon dont son œuvre est reçue est à mon humble avis 

fic est certes une distorsion de plus, mais à partir du moment où un écrivain publie un texte, 
il pas considérer qu’il lui échappe, comme un oisillon qui quitte le nid, et le laisser vivre sa vie ? Il faut peut-

Ceux qui écrivent de la fan fiction prétendent souvent qu’ils ne font aucun tort à l’œuvre originale ni à son auteur, et 
je veux bien croire que ce n’est pas ce qu’ils veulent et que dans bien des cas c’est vrai. Pour des œuvres achevées 

être le cas. Mais mes livres sont a) très longs, b) 
extrêmement complexes, c) en cours de publication, d) interconnectés entre deux séries et avec de nombreuses 



Dossier 
Parce qu’il y a un long délai entre chaque livre, et parce que j’aime ça, je poste souvent des extraits de ce sur quoi je 
suis en train de travailler sur mon site internet. Mais des
de fan. Pour cette raison, des lecteurs tombent occasionnellement sur des fan fictions et, bien qu’ils sachent qu’ils 
lisent de la fan fiction à ce moment-là, incorporent quand même ces fauss
souvenir de la vraie. Mon assistante a eu une longue discussion récemment avec une fan de son forum à propos d’une 
rencontre entre Lord John Grey et Stephen Bonnet, que la fan affirmait avoir lue dans un de mes 
rencontre entre ces deux personnages dans mes livres, mais je vais vous dire, ce n’était pas celle dont cette dame se 
souvenait… [ahem] Pour finir, la fameuse scène a été retrouvée sur un site de fan fiction. Ce n’est pas le seul ca
juste le plus récent.  
 
Robin Hobb compare quant à elle la fanfic à un vol de son identité d’auteur
auprès de vos lecteurs. Toute personne qui lit une fan fiction à propos d’Harry Potter, par exemple, aura une i
entièrement différente de ces histoires que si elle avait simplement lu les livres de J.K. Rowling. De ce fait, 
l’impression qu’a le lecteur de l’œuvre de l’auteur et de sa créativité est modifiée.
complexe, plus la confusion est possible, mais encore une fois un lecteur de fanfic est avant tout un fan de l’œuvre 
originale et la connaît probablement à fond pour l’avoir lue plus d’une fois. Ce n’est pas une fanfic qui va changer son 
opinion. Par ailleurs certains producteurs de séries télé ou de films qui interdisaient la fanfic sont en train de changer 
d’avis parce que l’expérience prouve que loin de détourner les foules, elle fait au contraire augmenter les ventes de 
l’œuvre originale. Elle fonctionne en quelque sorte 
 
Il y a aussi le problème d’un fan qui utiliserait par hasard une intrigue que j’ai moi
encore été publiée, et se retournerait ensuite contre moi en prétendant que je la lui ai volée (ce qui sou
intéressante de savoir si l’intrigue, en tant que telle, est seulement une «idée» et de ce fait libre de tout droit, selon la
philosophie de la fan fiction, ou non, mais laissons cela pour le moment). Je ne recherche pas la fan fiction, co
l’ai déjà dit, et avec de telles choses à l’esprit je n’en lirai jamais plus, j’enverrai mon agent s’occuper des sites qui 
en postent malgré ma demande, mais il n’y a aucun moyen de prouver absolument que quelqu’un n’a pas lu quelque 
chose. Je pense que le risque est faible (d’une part les gens qui imaginent sans fin ce qu’il va se passer dans mes 
livres ont toujours tort, et puis je ne pense pas qu’un auteur de fanfic aurait une base légale très solide, mais ce serait 
quand même très embêtant si ça arrivait).
 

On retrouve là une vieille peur suscitée par une mésaventure arrivée à 
Bradley, auteur de la série Ténébreuse. Dans les années 80 elle sélectionnait elle
des fanfics basées sur son univers, qu’elle publiait dans des Antholo
nouvelles. Ce qu’il s’est réellement passé n’est pas très clair
voulu utiliser pour un de ses romans une idée qu’elle avait lue dans une fanfic, mais n’a pu 
s’entendre avec l’auteur sur une compensatio
de lui avoir volé une idée, toujours est
avait (partiellement ou totalement) écrit et a par la suite refusé de lire la fanfic, sur les 
conseils de son avocat
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Tout comme Mercedes Lackey (dont la première publication fut dans l’une des Anthologies de la série Ténébreuse 
dont nous avons parlé plus haut) en octobre 2009, 
ne veux pas en entendre parler, faites ce que vous voulez» pour adopter la Communauté créative
sur son œuvre doit être référencée en tant que produit dérivé non commercial. 
a- On ne peut gagner de l’argent sur la fanfic basée sur ses livres
b- Il ne lit pas de fanfic et demande qu’on ne lui en envoie pas
c- Il est nécessaire de mentionner sur toute fanfic «Les Dossiers Dresden sont la propriété de Jim Butcher. Cette 
histoire est autorisée dans le cadre de la 
mention, l’auteur abandonne tout droit sur cette œuvre et ne peut en aucun cas poursuivre Jim Butcher s’il écrit 
quelque chose de similaire. 
 
  

Parce qu’il y a un long délai entre chaque livre, et parce que j’aime ça, je poste souvent des extraits de ce sur quoi je 
suis en train de travailler sur mon site internet. Mais des gens les copient sans autorisation et les mettent sur des sites 
de fan. Pour cette raison, des lecteurs tombent occasionnellement sur des fan fictions et, bien qu’ils sachent qu’ils 

là, incorporent quand même ces fausses histoires dans leur compréhension et leur 
souvenir de la vraie. Mon assistante a eu une longue discussion récemment avec une fan de son forum à propos d’une 
rencontre entre Lord John Grey et Stephen Bonnet, que la fan affirmait avoir lue dans un de mes 
rencontre entre ces deux personnages dans mes livres, mais je vais vous dire, ce n’était pas celle dont cette dame se 
souvenait… [ahem] Pour finir, la fameuse scène a été retrouvée sur un site de fan fiction. Ce n’est pas le seul ca

compare quant à elle la fanfic à un vol de son identité d’auteur : «La fan fiction peut souiller votre nom 
auprès de vos lecteurs. Toute personne qui lit une fan fiction à propos d’Harry Potter, par exemple, aura une i
entièrement différente de ces histoires que si elle avait simplement lu les livres de J.K. Rowling. De ce fait, 
l’impression qu’a le lecteur de l’œuvre de l’auteur et de sa créativité est modifiée.» Il est clair que plus l’œuvre est 

onfusion est possible, mais encore une fois un lecteur de fanfic est avant tout un fan de l’œuvre 
originale et la connaît probablement à fond pour l’avoir lue plus d’une fois. Ce n’est pas une fanfic qui va changer son 

teurs de séries télé ou de films qui interdisaient la fanfic sont en train de changer 
d’avis parce que l’expérience prouve que loin de détourner les foules, elle fait au contraire augmenter les ventes de 
l’œuvre originale. Elle fonctionne en quelque sorte comme de la publicité gratuite. 

Il y a aussi le problème d’un fan qui utiliserait par hasard une intrigue que j’ai moi-même écrite, mais qui n’a pas 
encore été publiée, et se retournerait ensuite contre moi en prétendant que je la lui ai volée (ce qui sou
intéressante de savoir si l’intrigue, en tant que telle, est seulement une «idée» et de ce fait libre de tout droit, selon la
philosophie de la fan fiction, ou non, mais laissons cela pour le moment). Je ne recherche pas la fan fiction, co
l’ai déjà dit, et avec de telles choses à l’esprit je n’en lirai jamais plus, j’enverrai mon agent s’occuper des sites qui 
en postent malgré ma demande, mais il n’y a aucun moyen de prouver absolument que quelqu’un n’a pas lu quelque 

que le risque est faible (d’une part les gens qui imaginent sans fin ce qu’il va se passer dans mes 
livres ont toujours tort, et puis je ne pense pas qu’un auteur de fanfic aurait une base légale très solide, mais ce serait 

arrivait).» 

On retrouve là une vieille peur suscitée par une mésaventure arrivée à 
, auteur de la série Ténébreuse. Dans les années 80 elle sélectionnait elle

des fanfics basées sur son univers, qu’elle publiait dans des Antholo
nouvelles. Ce qu’il s’est réellement passé n’est pas très clair : certains disent qu’elle aurait 
voulu utiliser pour un de ses romans une idée qu’elle avait lue dans une fanfic, mais n’a pu 
s’entendre avec l’auteur sur une compensation, d’autres qu’un auteur de fanfic l’a accusée 
de lui avoir volé une idée, toujours est-il qu’elle a dû renoncer à publier le livre qu’elle 
avait (partiellement ou totalement) écrit et a par la suite refusé de lire la fanfic, sur les 
conseils de son avocat. 
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(dont la première publication fut dans l’une des Anthologies de la série Ténébreuse 

dont nous avons parlé plus haut) en octobre 2009, Jim Butcher a décidé en avril 2010 d’abandonner 
ne veux pas en entendre parler, faites ce que vous voulez» pour adopter la Communauté créative
sur son œuvre doit être référencée en tant que produit dérivé non commercial. Cela signifie en clair que

gagner de l’argent sur la fanfic basée sur ses livres 
Il ne lit pas de fanfic et demande qu’on ne lui en envoie pas 
Il est nécessaire de mentionner sur toute fanfic «Les Dossiers Dresden sont la propriété de Jim Butcher. Cette 

 Communauté créative en tant que produit dérivé non commercial.» Par cette 
mention, l’auteur abandonne tout droit sur cette œuvre et ne peut en aucun cas poursuivre Jim Butcher s’il écrit 

Parce qu’il y a un long délai entre chaque livre, et parce que j’aime ça, je poste souvent des extraits de ce sur quoi je 
gens les copient sans autorisation et les mettent sur des sites 

de fan. Pour cette raison, des lecteurs tombent occasionnellement sur des fan fictions et, bien qu’ils sachent qu’ils 
es histoires dans leur compréhension et leur 

souvenir de la vraie. Mon assistante a eu une longue discussion récemment avec une fan de son forum à propos d’une 
rencontre entre Lord John Grey et Stephen Bonnet, que la fan affirmait avoir lue dans un de mes livres. Il y a bien une 
rencontre entre ces deux personnages dans mes livres, mais je vais vous dire, ce n’était pas celle dont cette dame se 
souvenait… [ahem] Pour finir, la fameuse scène a été retrouvée sur un site de fan fiction. Ce n’est pas le seul cas, 

La fan fiction peut souiller votre nom 
auprès de vos lecteurs. Toute personne qui lit une fan fiction à propos d’Harry Potter, par exemple, aura une idée 
entièrement différente de ces histoires que si elle avait simplement lu les livres de J.K. Rowling. De ce fait, 

» Il est clair que plus l’œuvre est 
onfusion est possible, mais encore une fois un lecteur de fanfic est avant tout un fan de l’œuvre 

originale et la connaît probablement à fond pour l’avoir lue plus d’une fois. Ce n’est pas une fanfic qui va changer son 
teurs de séries télé ou de films qui interdisaient la fanfic sont en train de changer 

d’avis parce que l’expérience prouve que loin de détourner les foules, elle fait au contraire augmenter les ventes de 

même écrite, mais qui n’a pas 
encore été publiée, et se retournerait ensuite contre moi en prétendant que je la lui ai volée (ce qui soulève la question 
intéressante de savoir si l’intrigue, en tant que telle, est seulement une «idée» et de ce fait libre de tout droit, selon la 
philosophie de la fan fiction, ou non, mais laissons cela pour le moment). Je ne recherche pas la fan fiction, comme je 
l’ai déjà dit, et avec de telles choses à l’esprit je n’en lirai jamais plus, j’enverrai mon agent s’occuper des sites qui 
en postent malgré ma demande, mais il n’y a aucun moyen de prouver absolument que quelqu’un n’a pas lu quelque 

que le risque est faible (d’une part les gens qui imaginent sans fin ce qu’il va se passer dans mes 
livres ont toujours tort, et puis je ne pense pas qu’un auteur de fanfic aurait une base légale très solide, mais ce serait 

On retrouve là une vieille peur suscitée par une mésaventure arrivée à Marion Zimmer 
, auteur de la série Ténébreuse. Dans les années 80 elle sélectionnait elle-même 

des fanfics basées sur son univers, qu’elle publiait dans des Anthologies «officielles» de 
: certains disent qu’elle aurait 

voulu utiliser pour un de ses romans une idée qu’elle avait lue dans une fanfic, mais n’a pu 
n, d’autres qu’un auteur de fanfic l’a accusée 

il qu’elle a dû renoncer à publier le livre qu’elle 
avait (partiellement ou totalement) écrit et a par la suite refusé de lire la fanfic, sur les 
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(dont la première publication fut dans l’une des Anthologies de la série Ténébreuse 

a décidé en avril 2010 d’abandonner la politique du «je 
ne veux pas en entendre parler, faites ce que vous voulez» pour adopter la Communauté créative : toute fanfic basée 

Cela signifie en clair que : 

Il est nécessaire de mentionner sur toute fanfic «Les Dossiers Dresden sont la propriété de Jim Butcher. Cette 
Communauté créative en tant que produit dérivé non commercial.» Par cette 

mention, l’auteur abandonne tout droit sur cette œuvre et ne peut en aucun cas poursuivre Jim Butcher s’il écrit 



Car, après avoir cité tous les auteurs mécontents de la fanfic, il ne faudrait pas oublier qu’il y en a beaucoup qui 
l’autorisent, voire même l’encouragent, et non des moindres
 
Kelley Armstrong : «J’en serais ravie. Quel plus grand compliment p
en utilisant les personnages et l’univers qu’il a créés ? Si quelqu’un a écrit de la fanfic basée sur mes livres, non 
seulement ça ne me pose aucun problème, mais je mettrai un lien sur mon site et l’exhibe
 
Suzanne Brockmann a avoué lors d’interviews avoir écrit de la fan fiction basée sur Star Trek étant jeune, et approuve 
tacitement du moment qu’on n’en parle pas sur son forum.
 
Lois McMaster Bujold : «Oui je fais partie des auteurs qui ap
ado. Pour des raisons légales, il est désormais considéré comme plus sûr pour un auteur de ne pas lire de fanfic basée 
sur son œuvre, aussi dernièrement, et à contrecœur, ai
entre vous.» 
 
Meg Cabot : Elle a son propre forum d’écriture, qui inclut ouvertement de la fanfic. Elle a écrit
à l’auteur et vous demander de bien vouloir arrêter d’écrire de la fan fiction
j’en ai écrit des masses sur Star Wars, dont j’ai envoyé la plupart à George Lucas (qui ne m’a jamais remerciée, 
même si j’ai vu qu’il ne l’avait pas utilisée dans ses trois derniers films. Il aurait probablement dû.)
poursuivrai même pas (sauf si vous tentez de gagner de l’argent en utilisant mes personnages sans ma permission. Ca 
c’est tout simplement mal).» 
 
Stephenie Meyer : A un lien sur son site officiel vers des sites de fanfic. 
 
Nora Roberts : Elle a dit que la fanfic ne la dérangeait pas et encouragé les auteurs à s’éclater avec.
 
Anne McCaffrey a, quant à elle, suivi le chemin inverse d’Anne Rice et assoupli sa position au fil du temps. Elle 
autorise désormais la fanfic du moment qu’elle est non
90 elle avait tenté de la limiter en termes de contenu (les personnages qui pouvaient être utilisés
pas de personnages figurant dans ses livres et pas de dragons blancs) et de
exclusivement dans des fanzines approuvés par elle et ayant une diffusion limitée). 
 
Si ce dossier vous a rendue curieuse, allez jeter un coup d’œil ici
popularité qui vous donnera une idée des auteurs et séries qui excitent le plus l’imagination des fans… lol Que les 
auteurs en soient heureux ou non, la fanfic existe et elle est là pour durer. L’un des arguments les plus séri
elle est qu’il y en a une quantité astronomique et que les textes ne sont pas tous de qualité, loin de là. Mais c’est aux 
lecteurs de juger et de faire émerger les meilleurs par leurs commentaires, d’aider les auteurs à s’améliorer, également. 
Diana Gabaldon et d’autres peuvent essayer d’arrêter l’avalanche à mains nues, mais d’une part ils n’y arriveront pas, 
d’autre part l’image qu’ils donnent d’eux
fanfic… lol 
 

 
Sources :  
http://kate-nepveu.livejournal.com/483239.html
http://www.angelfire.com/rant/croatoan/ 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/3753001.stm
http://booksquare.com/jk-rowling-is-wrong/
http://web.archive.org/web/20050630015105/http://www.robinhobb.com/rant.html
http://fanlore.org/wiki/The_Fan_Fiction_Rant
http://ht.ly/1GmHn 
http://fanlore.org/wiki/Professional_Author_Fanfic_Policies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfiction 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction 
http://www.locusmag.com/Features/2007/05/cory
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Car, après avoir cité tous les auteurs mécontents de la fanfic, il ne faudrait pas oublier qu’il y en a beaucoup qui 
l’autorisent, voire même l’encouragent, et non des moindres :  

Quel plus grand compliment pour un auteur que de vouloir écrire des histoires 
en utilisant les personnages et l’univers qu’il a créés ? Si quelqu’un a écrit de la fanfic basée sur mes livres, non 
seulement ça ne me pose aucun problème, mais je mettrai un lien sur mon site et l’exhiberai fièrement

a avoué lors d’interviews avoir écrit de la fan fiction basée sur Star Trek étant jeune, et approuve 
tacitement du moment qu’on n’en parle pas sur son forum. 

Oui je fais partie des auteurs qui apprécient la fanfic, en fait j’en ai écrit lorsque j’étais 
ado. Pour des raisons légales, il est désormais considéré comme plus sûr pour un auteur de ne pas lire de fanfic basée 
sur son œuvre, aussi dernièrement, et à contrecœur, ai-je évité de le faire. Mais vous êtes cependant libres d’en écrire 

: Elle a son propre forum d’écriture, qui inclut ouvertement de la fanfic. Elle a écrit
à l’auteur et vous demander de bien vouloir arrêter d’écrire de la fan fiction basée sur mes livres, parce qu’enfant 
j’en ai écrit des masses sur Star Wars, dont j’ai envoyé la plupart à George Lucas (qui ne m’a jamais remerciée, 
même si j’ai vu qu’il ne l’avait pas utilisée dans ses trois derniers films. Il aurait probablement dû.)
poursuivrai même pas (sauf si vous tentez de gagner de l’argent en utilisant mes personnages sans ma permission. Ca 

: A un lien sur son site officiel vers des sites de fanfic.  

a dit que la fanfic ne la dérangeait pas et encouragé les auteurs à s’éclater avec.

a, quant à elle, suivi le chemin inverse d’Anne Rice et assoupli sa position au fil du temps. Elle 
autorise désormais la fanfic du moment qu’elle est non-commerciale et non-pornographique, alors que dans les années 
90 elle avait tenté de la limiter en termes de contenu (les personnages qui pouvaient être utilisés
pas de personnages figurant dans ses livres et pas de dragons blancs) et de support (pas de fanfic sur internet, mais 
exclusivement dans des fanzines approuvés par elle et ayant une diffusion limitée).  

Si ce dossier vous a rendue curieuse, allez jeter un coup d’œil ici : www.fanfiction.n
popularité qui vous donnera une idée des auteurs et séries qui excitent le plus l’imagination des fans… lol Que les 
auteurs en soient heureux ou non, la fanfic existe et elle est là pour durer. L’un des arguments les plus séri
elle est qu’il y en a une quantité astronomique et que les textes ne sont pas tous de qualité, loin de là. Mais c’est aux 
lecteurs de juger et de faire émerger les meilleurs par leurs commentaires, d’aider les auteurs à s’améliorer, également. 

iana Gabaldon et d’autres peuvent essayer d’arrêter l’avalanche à mains nues, mais d’une part ils n’y arriveront pas, 
d’autre part l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes n’est pas une bonne publicité pour leurs romans, contrairement à la 

Agnès

nepveu.livejournal.com/483239.html 
 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/3753001.stm 
wrong/ 

http://web.archive.org/web/20050630015105/http://www.robinhobb.com/rant.html  
http://fanlore.org/wiki/The_Fan_Fiction_Rant  

http://fanlore.org/wiki/Professional_Author_Fanfic_Policies 

 
http://www.locusmag.com/Features/2007/05/cory-doctorow-in-praise-of-fanfic.html 
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Car, après avoir cité tous les auteurs mécontents de la fanfic, il ne faudrait pas oublier qu’il y en a beaucoup qui 

our un auteur que de vouloir écrire des histoires 
en utilisant les personnages et l’univers qu’il a créés ? Si quelqu’un a écrit de la fanfic basée sur mes livres, non 

rai fièrement !» 

a avoué lors d’interviews avoir écrit de la fan fiction basée sur Star Trek étant jeune, et approuve 

précient la fanfic, en fait j’en ai écrit lorsque j’étais 
ado. Pour des raisons légales, il est désormais considéré comme plus sûr pour un auteur de ne pas lire de fanfic basée 

is vous êtes cependant libres d’en écrire 

: Elle a son propre forum d’écriture, qui inclut ouvertement de la fanfic. Elle a écrit : «Je ne vais pas jouer 
basée sur mes livres, parce qu’enfant 

j’en ai écrit des masses sur Star Wars, dont j’ai envoyé la plupart à George Lucas (qui ne m’a jamais remerciée, 
même si j’ai vu qu’il ne l’avait pas utilisée dans ses trois derniers films. Il aurait probablement dû.) Je ne vous 
poursuivrai même pas (sauf si vous tentez de gagner de l’argent en utilisant mes personnages sans ma permission. Ca 

a dit que la fanfic ne la dérangeait pas et encouragé les auteurs à s’éclater avec. 

a, quant à elle, suivi le chemin inverse d’Anne Rice et assoupli sa position au fil du temps. Elle 
pornographique, alors que dans les années 

90 elle avait tenté de la limiter en termes de contenu (les personnages qui pouvaient être utilisés : pas de cross-overs, 
support (pas de fanfic sur internet, mais 

www.fanfiction.net. Il y a un classement par 
popularité qui vous donnera une idée des auteurs et séries qui excitent le plus l’imagination des fans… lol Que les 
auteurs en soient heureux ou non, la fanfic existe et elle est là pour durer. L’un des arguments les plus sérieux contre 
elle est qu’il y en a une quantité astronomique et que les textes ne sont pas tous de qualité, loin de là. Mais c’est aux 
lecteurs de juger et de faire émerger les meilleurs par leurs commentaires, d’aider les auteurs à s’améliorer, également. 

iana Gabaldon et d’autres peuvent essayer d’arrêter l’avalanche à mains nues, mais d’une part ils n’y arriveront pas, 
mêmes n’est pas une bonne publicité pour leurs romans, contrairement à la 

Agnès 



Auteur à l’honneur
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Beaucoup d’humour, d’émotion et d’amour, je vous présente Catherine Anderson. Agrémenté 
de l’interview qu’elle a bien voulu m’accorder, voici un aperçu de sa fabuleuse carrière.
 
Née en 1947, Catherine est issue d’un métissage. En 
effet, son père, dont le nom de famille était La May, était 
canadien français avec des origines amérindiennes et sa 
mère américaine et descendante de Sacajawea (NDLR
euh… si ce nom ne vous dit rien, pensez aux films La 
nuit au musée 1 & 2 Lol). Cette dernière était Shoshone. 
«Dans ma famille, nous avons régulièrement de petits 
papooses, des enfants qui ressemblent plus à des 
Amérindiens, et puis nous avons des enfants comme moi, 
à la peau claire et aux yeux bleus. C’est un mélange 
intéressant et qui étonne les étrangers 
des enfants blancs et des enfants Indiens 
parents. Comment ça se produit, je n’en suis pas 
certaine. Je ne suis pas une experte en génétique. Je sais 
seulement qu’il n’y a jamais eu 
extraconjugales. ☺» 
 
Son père était chef professionnel. La cuisine était sa 
grande passion et il passait beaucoup de temps à créer 
des plats. Catherine se souvient avec beaucoup d’émotion 
de lui et des merveilleux moments passés 
compagnie. «C’était un petit homme avec un 
et quand j’étais petite, j’adorais quand il rentrait à la 
maison après le travail et hurlait, «Faisons la fête
Cela signifiait qu’il avait acheté une tablette de chocolat 
au lait. Ma famille se rassemblait autour de la table pour 
la «fête», trempant des morceaux de chocolat dans du 
chocolat chaud ou du café. Il passait aussi beaucoup de 
temps avec moi, m’emmenait au bord de la mer, faisa
des travaux manuels avec moi, il dormait 
avec moi pour me montrer les constellations. 
père fabuleux.» 
 
«Ma mère écrivait des nouvelles et des articles pour les 
magazines. Elle vendait peu car ce sont des marchés très 
concurrentiels. J’aurais aimé qu’elle essaie d’écrire des 
romans, parce qu’elle avait beaucoup de talent.
oui, la mère de Catherine était… écrivain. Et notre auteur 
a passé toute son enfance à jouer aux poupées pendant 
que sa mère tapait sur sa vieille machine à écrire puis 
lisait son travail à voix haute. Cela a d’abord permis à 
petite fille d’inventer des histoires pour ses poupées
d’écrire sur des carnets ou des sacs en papier à 
l’adolescence, et maintenant de publier des romances. 
 
C’est très jeune qu’elle rencontre celui qui sera le grand 
amour de sa vie : Sid Anderson. Elle l’épouse, lui fait 
deux enfants et devient mère au foyer. 

Auteur à l’honneur 
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Beaucoup d’humour, d’émotion et d’amour, je vous présente Catherine Anderson. Agrémenté 
de l’interview qu’elle a bien voulu m’accorder, voici un aperçu de sa fabuleuse carrière. 

ssue d’un métissage. En 
effet, son père, dont le nom de famille était La May, était 

français avec des origines amérindiennes et sa 
mère américaine et descendante de Sacajawea (NDLR : 
euh… si ce nom ne vous dit rien, pensez aux films La 

ée 1 & 2 Lol). Cette dernière était Shoshone. 
Dans ma famille, nous avons régulièrement de petits 

papooses, des enfants qui ressemblent plus à des 
Amérindiens, et puis nous avons des enfants comme moi, 
à la peau claire et aux yeux bleus. C’est un mélange 

les étrangers lorsqu’ils voient 
des enfants blancs et des enfants Indiens ayant les mêmes 
parents. Comment ça se produit, je n’en suis pas 
certaine. Je ne suis pas une experte en génétique. Je sais 
seulement qu’il n’y a jamais eu de galipettes 

Son père était chef professionnel. La cuisine était sa 
grande passion et il passait beaucoup de temps à créer 

avec beaucoup d’émotion 
de lui et des merveilleux moments passés en sa 

C’était un petit homme avec un grand rire 
et quand j’étais petite, j’adorais quand il rentrait à la 
maison après le travail et hurlait, «Faisons la fête !» 
Cela signifiait qu’il avait acheté une tablette de chocolat 

autour de la table pour 
la «fête», trempant des morceaux de chocolat dans du 
chocolat chaud ou du café. Il passait aussi beaucoup de 

t au bord de la mer, faisait 
dormait même dehors 

montrer les constellations. C’était un 

Ma mère écrivait des nouvelles et des articles pour les 
magazines. Elle vendait peu car ce sont des marchés très 

. J’aurais aimé qu’elle essaie d’écrire des 
beaucoup de talent.» Eh bien 

… écrivain. Et notre auteur 
a passé toute son enfance à jouer aux poupées pendant 
que sa mère tapait sur sa vieille machine à écrire puis 
lisait son travail à voix haute. Cela a d’abord permis à la 
petite fille d’inventer des histoires pour ses poupées, puis 
d’écrire sur des carnets ou des sacs en papier à 

des romances.  

C’est très jeune qu’elle rencontre celui qui sera le grand 
on. Elle l’épouse, lui fait 

deux enfants et devient mère au foyer. Ses fils une fois 

grands, Catherine décide d’aller à l’université. Etant 
donné qu’elle a quitté le lycée quelques années plus tôt, 
elle passe des tests pour intégrer un établissement. Suite
cela, le recteur l’appelle personnellement et la félicite 
pour ses résultats en anglais. Ne voyant rien là 
d’extraordinaire, elle choisit des études de comptabilité 
dans le but d’aider son mari
entreprise.  
 
Bien que ses études se passent très bien, Catherine 
s’ennuie à en pleurer pendant les cours et se sent de 
moins en moins motivée. Elle explique sur son site 
qu’elle avait une sensation de claustrophobie et
demandait si c’était cela qu’elle 
le reste de sa vie. L’événement
croissant est une lettre qu’elle reçoit d’une association 
étudiante exclusivement réservée aux femmes ayant les 
meilleurs résultats de la fac. Au lieu de 
joie, elle en est désespérée. Cepen
pour ses études ainsi que le fait de ne pas savoir ce 
qu’elle voudrait faire à la place l’empêchent d’envisager
ne serait-ce qu’une seconde, 
 
C’est l’un de ses professeurs qui la décide enfin 
un nouveau départ. Un matin 
prendre quelques extraits de l’une de ses 
littéraires pour les étudier pendant 
sèche un cours de sciences économiques pour y assister 
et en est enchantée, encouragée et honorée.
elle parle à son mari d’arrêter ses études pour se mettre à 
l’écriture. Au lieu de se mettre en colère comme 
l’ escomptait, il lui donne immédiatement son accord, 
«J’ai ressenti un immense soulagement quand il a 
accepté ma décision de quitter l’université et d’écrire des 
livres !» Pour la soutenir dans ce projet, il lui achète 
même sa première machine à écrire électrique.
 
Pourquoi la romance ? «J’ai choisi la romance parce que 
je crois fermement à l’amour véritable, et je ne pense pas 
que nous célébrions suffisamment l’amour vrai
monde sens dessus-dessous. L’industrie du spectacle sort 
de temps en temps une histoire d’amour, mais elle se 
termine souvent mal. Normalement, ce qui se rapproche 
le plus d’un happy end est une fin douce
crois pas que la majorité des histoires d’amour réelles se 
terminent mal. Je crois que l’amour peut déplacer les 
montagnes et que cela se fait de manière régulière. 

 
Beaucoup d’humour, d’émotion et d’amour, je vous présente Catherine Anderson. Agrémenté 

grands, Catherine décide d’aller à l’université. Etant 
donné qu’elle a quitté le lycée quelques années plus tôt, 

passe des tests pour intégrer un établissement. Suite à 
cela, le recteur l’appelle personnellement et la félicite 
pour ses résultats en anglais. Ne voyant rien là 

choisit des études de comptabilité 
dans le but d’aider son mari, qui dirigeait sa propre 

se passent très bien, Catherine 
à en pleurer pendant les cours et se sent de 

moins en moins motivée. Elle explique sur son site 
une sensation de claustrophobie et se 

qu’elle avait envie de faire pour 
vénement révélateur de son malaise 

croissant est une lettre qu’elle reçoit d’une association 
étudiante exclusivement réservée aux femmes ayant les 
meilleurs résultats de la fac. Au lieu de ressentir de la 

en est désespérée. Cependant, les frais engagés 
pour ses études ainsi que le fait de ne pas savoir ce 
qu’elle voudrait faire à la place l’empêchent d’envisager, 

ce qu’une seconde, de tout arrêter.  

C’est l’un de ses professeurs qui la décide enfin à prendre 
départ. Un matin il lui demande s’il peut 

prendre quelques extraits de l’une de ses compositions 
étudier pendant l’un de ses cours. Elle 

sèche un cours de sciences économiques pour y assister 
et en est enchantée, encouragée et honorée. Le soir même 

à son mari d’arrêter ses études pour se mettre à 
se mettre en colère comme elle 

escomptait, il lui donne immédiatement son accord, 
J’ai ressenti un immense soulagement quand il a 

tter l’université et d’écrire des 
» Pour la soutenir dans ce projet, il lui achète 

même sa première machine à écrire électrique. 

J’ai choisi la romance parce que 
je crois fermement à l’amour véritable, et je ne pense pas 

ons suffisamment l’amour vrai, dans ce 
dessous. L’industrie du spectacle sort 

de temps en temps une histoire d’amour, mais elle se 
termine souvent mal. Normalement, ce qui se rapproche 
le plus d’un happy end est une fin douce-amère. Je ne 
crois pas que la majorité des histoires d’amour réelles se 

. Je crois que l’amour peut déplacer les 
montagnes et que cela se fait de manière régulière.  



C’est donc pourquoi j’écris de la romance, pour faire 
apparaître ces fins positives dans notre univers. 
Maintenant, après plusieurs années de carrière, mes 
livres sont publiés dans le monde entier
langues que je ne peux pas même 
déchiffrer. Hommes et femmes les plus éloignés de notre 
monde en viennent à croire en la puissance de l’amour
C’est génial, non ? 
 
Vous savez, l’amour ne transforme pas seulement 
choses entre un homme et une femme. Il peut changer le 
monde quand un vieil homme rencontre un petit garçon 
malheureux dans un parc, ou quand une vieill
emploie une plus jeune pour nettoyer sa petite maison. 
Pensez à cela. Peut-être qu’à travers les yeux du vieil 
homme, ce petit garçon malheureux apprend une 
nouvelle façon de considérer le monde et grandira
devenir notre Président, résolu à subvenir aux besoins 
des hommes âgés oubliés qui s’assoient sur le banc dans 
un parc. Peut-être que la jeune femme qui fait des 
ménages deviendra infirmière et se bat
personnes âgées qui veulent rester indépendantes.
ne savons jamais comment notre amour peut toucher la 
vie de quelqu’un d’autre. Ce que nous devrions savoir
arriver à croire, c’est que l’amour est plus puissant et 
beau que n’importe quelle autre émotion sur terre. Il 
peut provoquer le changement. Il peut mettre fin aux 
guerres. Il peut accomplir des miracles. Ses contraires
la colère et la haine, n’apportent que plus de souffrance 
à notre monde.  
 
C’est pourquoi j’écris de la romance, parce que je crois 
en l’amour. Je pense que beaucoup de jeunes gens se 
contentent de l’excitation de la première rencontre et 
créent des liens avec quelqu’un simplement parce que la 
relation est amusante et semble être leur dernière 
chance. Si seulement ils attendaient ! Si seulement ils 
croyaient que quelqu’un de vraiment spécial 
quelque part, et les cherche. Tellement de cœurs ont été 
brisés et tellement de larmes ont été versées simplement 
parce que les gens veulent tellement l’amour qu’ils le 
trouvent trop tôt ou aux mauvais endroits. Le plus triste
c’est le fait que tant de gens qui font un mauvais premier 
choix finissent dans des relations atroces, se sente
piégés et impuissants. Le plus souvent ces personnes sont 
des femmes, mais les hommes aussi subissent ce genre de 
souffrances. 
 
J’écris mes histoires pour leur dire qu’il y 
chose de plus, quelque chose de beau, quelque chose qui 
est pour chacun, pas juste pour la supposée personne 
parfaite. Dans notre monde, beaucoup de critères débiles 
qui définissent la beauté ou ce qui est 
séduisant ont été enfoncés dans nos têtes, faisant que nos 
jeunes gens d’aujourd’hui se sentent moches
ont été gâtés par la nature et ont des corps superbes. 
C’est fou non ? Les jeunes filles reçoivent de leurs 
parents, en cadeau d’anniversaire pour leurs 16 ans,
opération de chirurgie esthétique d’augmentation de leur 
poitrine, et les adolescents se gonflent 

pourquoi j’écris de la romance, pour faire 
sitives dans notre univers. 

Maintenant, après plusieurs années de carrière, mes 
livres sont publiés dans le monde entier, dans des 

même commencer à 
emmes les plus éloignés de notre 

e en la puissance de l’amour ! 

Vous savez, l’amour ne transforme pas seulement les 
entre un homme et une femme. Il peut changer le 

monde quand un vieil homme rencontre un petit garçon 
malheureux dans un parc, ou quand une vieille femme en 
emploie une plus jeune pour nettoyer sa petite maison. 

être qu’à travers les yeux du vieil 
homme, ce petit garçon malheureux apprend une 

e considérer le monde et grandira pour 
subvenir aux besoins 

qui s’assoient sur le banc dans 
être que la jeune femme qui fait des 

infirmière et se battra pour les 
personnes âgées qui veulent rester indépendantes. Nous 

ent notre amour peut toucher la 
vie de quelqu’un d’autre. Ce que nous devrions savoir , et 

est que l’amour est plus puissant et 
beau que n’importe quelle autre émotion sur terre. Il 
peut provoquer le changement. Il peut mettre fin aux 

erres. Il peut accomplir des miracles. Ses contraires : 
la colère et la haine, n’apportent que plus de souffrance 

’est pourquoi j’écris de la romance, parce que je crois 
en l’amour. Je pense que beaucoup de jeunes gens se 

excitation de la première rencontre et 
créent des liens avec quelqu’un simplement parce que la 
relation est amusante et semble être leur dernière 

! Si seulement ils 
croyaient que quelqu’un de vraiment spécial existe 

les cherche. Tellement de cœurs ont été 
brisés et tellement de larmes ont été versées simplement 
parce que les gens veulent tellement l’amour qu’ils le 
trouvent trop tôt ou aux mauvais endroits. Le plus triste, 

qui font un mauvais premier 
dans des relations atroces, se sentent 

piégés et impuissants. Le plus souvent ces personnes sont 
des femmes, mais les hommes aussi subissent ce genre de 

J’écris mes histoires pour leur dire qu’il y a quelque 
chose de plus, quelque chose de beau, quelque chose qui 

la supposée personne 
parfaite. Dans notre monde, beaucoup de critères débiles 
qui définissent la beauté ou ce qui est censé être 

ns nos têtes, faisant que nos 
d’aujourd’hui se sentent moches, sauf s’ils 

ont été gâtés par la nature et ont des corps superbes. 
? Les jeunes filles reçoivent de leurs 

pour leurs 16 ans, une 
tion de chirurgie esthétique d’augmentation de leur 

poitrine, et les adolescents se gonflent aux stéroïdes. 

Qu’autorisons-nous les médias à dire à nos fils et 
filles sur eux-mêmes ? J’écris de la romance pour 
envoyer un message différent, à savoir qu
d’entre nous est beau et formidable à sa manière. Peu 
importe les défauts que nous pensons avoir, nous serons 
beaux et parfaits aux yeux d’au moins une personne 
spéciale.» 
 
Son parcours littéraire
 
Le chemin vers la publication ne fut pas très fac
Catherine a même failli abandonner plusieurs fois. 
Heureusement que Sid était là
eu vraiment marre et que j’ai voulu brûler tout mon 
travail, il a sauvé mon manuscrit des flammes et a monté 
la garde pour m’empêcher de reme
cheminée.» Deux autres personnes l’ont également 
encouragée : sa mère et l’auteur Stella Cameron

remercie infiniment via son site.
 
Elle a mis quelques années avant de 
terminer et d’envoyer son 
manuscrit, 
attendre un bon moment avant sa 
parution
Reasonable doubt, était prévu
pour être une simple romance
des éléments de suspense. Je l’ai 
envoyé
au Canada et je n’ai pas eu de 
nouvelles pendant enviro

ans. Je me rappelle avoir plaisanté avec des amis ou 
famille en disant «Je pense que la police montée 
canadienne doit avoir mon livre
autre éditeur de chez Harlequin m’a appelé pour me dire 
qu’il voulait acheter l’histoire pou
ce qui nécessiterait beaucoup de révisions. J’ai passé le 
mois suivant à réécrire l’histoire 
heures, pour qu’elle puisse être publiée.
 
Elle écrira trois autres romantic suspense pour Harlequin
dont l’un a été traduit chez Harlequin Intrigue (Without a 
trace - Un si lourd secret) avant de tenter un historique 
qui correspondait plus à ce qu’elle souhait
histoire d’amour avec beaucoup d’émotion. Le roman 
s’intitule Comanche moon et sort 
en 1991. C’est également 
premier volet de sa première série
composée de quatre tomes. A ce 
sujet, ils étaient encore introuvables 
il y a quelques années de cela
Publiés à l’origine chez 
Harpercollins, Signet en a racheté 
les droits et a décidé de les rééditer 
depuis 2008 à raison d’un tome par 
an. Le dernier est prévu pour mai 
2011. 
 
 

nous les médias à dire à nos fils et à nos 
J’écris de la romance pour 

envoyer un message différent, à savoir que chacun 
d’entre nous est beau et formidable à sa manière. Peu 
importe les défauts que nous pensons avoir, nous serons 
beaux et parfaits aux yeux d’au moins une personne 

Son parcours littéraire 

Le chemin vers la publication ne fut pas très facile et 
Catherine a même failli abandonner plusieurs fois. 
Heureusement que Sid était là ! «Une fois, quand j’en ai 
eu vraiment marre et que j’ai voulu brûler tout mon 
travail, il a sauvé mon manuscrit des flammes et a monté 
la garde pour m’empêcher de remettre les pages dans la 

Deux autres personnes l’ont également 
: sa mère et l’auteur Stella Cameron, qu’elle 

remercie infiniment via son site. 

a mis quelques années avant de 
terminer et d’envoyer son 
manuscrit, puis il lui a fallu 
attendre un bon moment avant sa 
parution : «Ma première histoire, 
Reasonable doubt, était prévue 
pour être une simple romance, avec 
des éléments de suspense. Je l’ai 
envoyée à un éditeur d’Harlequin 
au Canada et je n’ai pas eu de 
nouvelles pendant environ deux 

ans. Je me rappelle avoir plaisanté avec des amis ou la 
«Je pense que la police montée 

nadienne doit avoir mon livre !» Un beau jour, un 
Harlequin m’a appelé pour me dire 

qu’il voulait acheter l’histoire pour Harlequin Intrigue, 
ce qui nécessiterait beaucoup de révisions. J’ai passé le 

à réécrire l’histoire pendant de longues 
pour qu’elle puisse être publiée.»  

Elle écrira trois autres romantic suspense pour Harlequin, 
raduit chez Harlequin Intrigue (Without a 

Un si lourd secret) avant de tenter un historique 
plus à ce qu’elle souhaitait écrire : une 

histoire d’amour avec beaucoup d’émotion. Le roman 
oon et sort 

st également le 
de sa première série, 

composée de quatre tomes. A ce 
étaient encore introuvables 

de cela. 
l’origine chez 

Harpercollins, Signet en a racheté 
les droits et a décidé de les rééditer 

uis 2008 à raison d’un tome par 
an. Le dernier est prévu pour mai 

 



Auteur à l’honneur
Je lui ai demandé ce qu’elle avait ressenti en voyant son 
roman pour la première fois dans une librairie
une sensation très pénible et j’étais embarr
moi, écrire est une expérience personnelle et profonde, et 
soudain mon livre était là, prêt à être 
toute personne adulte. Je me suis sentie comme si j’étais 
en train de marcher nue dans une rue bondée
plusieurs livres je ne ressens plus cela, Dieu 
 
Aujourd’hui, Catherine en est à 30 romans et 4 nouvelles. 
Elle a choisi d’écrire à son propre rythme. On verra 
quelques fois plusieurs parutions la même année
comme une absence d’un ou deux ans. Elle a cette cha
qu’ont de moins en moins les auteurs actuels de ne pas 
avoir à fournir un manuscrit à une date 
dernier roman date de 2009 et son prochain est prévu 
pour 2011 aux USA.  
 
Elle explique ce rythme par sa vie très active et son 
perfectionnisme, mais également par son emploi du 
temps chargé en permanence : «Si une scène ne sonne 
pas bien, je reste dessus et je ne peux avancer jusqu’à ce 
qu’elle me parle. Mes journées de boulot sont 
chaotiques, car je travaille à la maison dans un bureau 
qui est souvent envahi. J’essaie de ne pas répondre au 
téléphone parce que cela me distrait, mais j’aime trop 
ma famille pour les ignorer s’ils m’interrompent. J
aussi des chiens, un canari et je suis 
mère de remplacement pour cinq chats !»
 
Catherine est très contente de l’évolution du regard que 
portent les gens sur la romance, qui est maintenant 
beaucoup plus respectée et reconnue. 
«Chapeau aux écrivains qui ont osé innover pour que 
cela se fasse.» Dans sa carrière, elle a eu 
rencontrer des auteurs très intéressants
sont devenus des amis. Elle apprécie 
particulièrement celles qui l’ont introduite dans le monde 
de la romance à ses débuts, notamment Jayne Ann 
Krentz, Ann Maxwell alias Elizabeth Lowell, Linda Lael 
Miller et bien sûr, sa grande amie, Stella Cameron.
elle ne donne jamais d’ordre de préférence
niveau des livres ou des auteurs, elle évite ainsi de 
blesser des personnes qui comptent pour elle.
 
Concernant d’éventuels regrets, quand elle regarde en 
arrière, elle n’en a qu’un : «J’ai laissé les éditeurs couper 
des scènes que j’adorais à mes débuts. Je suppose que 
j’étais intimidée par eux à ce moment-là. Maintenant je 
ne permets plus que des scènes importantes soient 
chamboulées ou supprimées.» 
  
A propos de ses fans, bien qu’elle soit ravie du soutien 
des lecteurs, le premier et le plus inconditionnel est bien 
Sid. ☺ Lorsque je lui ai demandé si elle connaissait des 
hommes qui lisaient de la romance (non, non rien à voir
avec le dossier du mois dernier lol), elle a 

Auteur à l’honneur 
Je lui ai demandé ce qu’elle avait ressenti en voyant son 
roman pour la première fois dans une librairie : «J’ai eu 
une sensation très pénible et j’étais embarrassée. Pour 
moi, écrire est une expérience personnelle et profonde, et 

être acheté et lu par 
toute personne adulte. Je me suis sentie comme si j’étais 
en train de marcher nue dans une rue bondée ! Après 

Dieu merci.»  

Aujourd’hui, Catherine en est à 30 romans et 4 nouvelles. 
Elle a choisi d’écrire à son propre rythme. On verra 
quelques fois plusieurs parutions la même année, tout 
comme une absence d’un ou deux ans. Elle a cette chance 
qu’ont de moins en moins les auteurs actuels de ne pas 

à une date fixée. Ainsi, son 
dernier roman date de 2009 et son prochain est prévu 

Elle explique ce rythme par sa vie très active et son 
isme, mais également par son emploi du 

Si une scène ne sonne 
pas bien, je reste dessus et je ne peux avancer jusqu’à ce 
qu’elle me parle. Mes journées de boulot sont 
chaotiques, car je travaille à la maison dans un bureau 

est souvent envahi. J’essaie de ne pas répondre au 
téléphone parce que cela me distrait, mais j’aime trop 
ma famille pour les ignorer s’ils m’interrompent. J’ai 

je suis maintenant une 
» 

Catherine est très contente de l’évolution du regard que 
qui est maintenant 

beaucoup plus respectée et reconnue. Elle ajoute : 
Chapeau aux écrivains qui ont osé innover pour que 

a eu l’occasion de 
rencontrer des auteurs très intéressants, dont beaucoup 
sont devenus des amis. Elle apprécie tout 
particulièrement celles qui l’ont introduite dans le monde 
de la romance à ses débuts, notamment Jayne Ann 

owell, Linda Lael 
Miller et bien sûr, sa grande amie, Stella Cameron. Et 

préférence, que ce soit au 
lle évite ainsi de 

blesser des personnes qui comptent pour elle. 

quand elle regarde en 
J’ai laissé les éditeurs couper 

des scènes que j’adorais à mes débuts. Je suppose que 
là. Maintenant je 

ne permets plus que des scènes importantes soient 

ses fans, bien qu’elle soit ravie du soutien 
inconditionnel est bien 

Lorsque je lui ai demandé si elle connaissait des 
hommes qui lisaient de la romance (non, non rien à voir 

lol), elle a également cité 

«le père Jim, un prêtre catholique et membre honoraire 
de la famille Anderson. Pendant longtemps il n’a pas lu 
mon travail, mais en traversant le pays en voiture il a 
pris Phantom waltz et l’a lu
retour. (Il dit qu’il saute les scènes de sexe. Elles 
n’inspirent pas des pensées 
après avoir lu mon livre il m’a dit que je n’écrivais pas 
du tout de la romance. Selon lui j
propos de belles relations. Il est devenu un grand 
supporter de mon travail, recommand
paroissiens, les cite pendant 
sponsorisé une séance de dédicace
messe. Il m’a aussi été d’une grande 
consultant pendant que j’écrivais Morning light, me 
donnant des informations quant à
concernant les voyants.» 
 
Lorsqu’elle n’écrit pas…
 
En-dehors de sa famille, Catherine n’est pas inactive, loin 
de là. Elle a au moins deux p
du temps et de la patience. Tout d’abord la cuisine
lui vient sans aucun doute de son père. Lol 
cela et organise régulièrement sur son forum Internet des 
concours de recettes, avec des livres dédicacés à la clef
pour les gagnantes. Ils sont
entendeur… Elle profite de ce
petits plats nouveaux à préparer avec amour pour sa 
famille et ses amis. ☺ 
 
Ensuite il y a les animaux, une passion complètement 
inattendue si l’on tient compte de
grandi dans une famille de chasseurs et je me suis mariée 
à un chasseur. Vous imaginez
ce que je chasse. Mon beau
pompe 30.06, une arme très puissante pour une jeune 
fille. Obéissante, je suis allée dans les montagnes pour 
«chasser», mais je n’ai jamais pu me résoudre à appuyer 
sur la détente, même si j’étais une très bonne tireuse. Un 
matin d’automne, je suis tombée sur un magnifique daim 
mâle. Je l’ai eu dans ma visé
Malheureusement il y avait un 
parages, il voulait tuer l’animal
déontologie du chasseur l’en 
proie. Quand je ne n’ai pas tué, il a décidé de me suivre 
jusqu’à notre camp et de parler de l’incident à mon 
beau-père. Je n’ai pas eu de problème
beau-père ont juste compris que je ne serais jamais 
capable de tuer un animal. Après cela je suis 
partie à la chasse, mais mon but était seulement 
d’observer la vie sauvage. Une fois ma mère est venue 
avec moi pour observer un troupeau de cerfs que je 
regardais tous les soirs. Elle s’était promis de ne pas tuer 
l’un de mes amis poilus. C’était une femme merveilleuse 
qui, non seulement comprenait mon am
sauvage, mais l’encourageait aussi. J’ai eu beaucoup de 
chance de l’avoir.» 

le père Jim, un prêtre catholique et membre honoraire 
de la famille Anderson. Pendant longtemps il n’a pas lu 
mon travail, mais en traversant le pays en voiture il a 
pris Phantom waltz et l’a lu la nuit, sur le chemin du 
retour. (Il dit qu’il saute les scènes de sexe. Elles 

des pensées cléricales. ☺) En tout cas, 
il m’a dit que je n’écrivais pas 

Selon lui j’écris des histoires à 
de belles relations. Il est devenu un grand 

supporter de mon travail, recommande mes livres aux 
pendant ses homélies, et a même 

une séance de dédicace, un jour après la 
messe. Il m’a aussi été d’une grande utilité en tant que 
consultant pendant que j’écrivais Morning light, me 

quant à la position de l’Eglise 

orsqu’elle n’écrit pas… 

dehors de sa famille, Catherine n’est pas inactive, loin 
de là. Elle a au moins deux passions qui lui demandent 

Tout d’abord la cuisine, ce qui 
lui vient sans aucun doute de son père. Lol Elle adore 
cela et organise régulièrement sur son forum Internet des 

avec des livres dédicacés à la clef 
sont ouverts à tous, à bon 

Elle profite de cela pour trouver de bons 
à préparer avec amour pour sa 

Ensuite il y a les animaux, une passion complètement 
nt compte de son éducation : «J’ai 

grandi dans une famille de chasseurs et je me suis mariée 
à un chasseur. Vous imaginez ! A 12 ans, on s’attendait à 
ce que je chasse. Mon beau-père m’a donné un fusil à 
pompe 30.06, une arme très puissante pour une jeune 

allée dans les montagnes pour 
chasser», mais je n’ai jamais pu me résoudre à appuyer 

même si j’étais une très bonne tireuse. Un 
matin d’automne, je suis tombée sur un magnifique daim 
mâle. Je l’ai eu dans ma visée, mais je ne pouvais le tuer. 
Malheureusement il y avait un autre chasseur dans les 

l’animal mais le code de 
en empêchait. C’était «ma» 

’ai pas tué, il a décidé de me suivre 
tre camp et de parler de l’incident à mon 
Je n’ai pas eu de problèmes, ma mère et mon 

père ont juste compris que je ne serais jamais 
capable de tuer un animal. Après cela je suis à nouveau 
partie à la chasse, mais mon but était seulement 

observer la vie sauvage. Une fois ma mère est venue 
un troupeau de cerfs que je 

regardais tous les soirs. Elle s’était promis de ne pas tuer 
l’un de mes amis poilus. C’était une femme merveilleuse 

non seulement comprenait mon amour de la vie 
mais l’encourageait aussi. J’ai eu beaucoup de 



Notre auteur aime également la lecture, les promenades 
en forêt, les repas en famille ou avec 
crochet. Concernant la romance, elle a commencé avec 
Forever Amber de Kathleen Windsor (Ambre 
Gallimard), l’histoire très triste d’un amour non partagé 
(NDLR : Le roman est peut-être 
catalogué romance mais je ne vois 
rien de romantique dans cette 
histoire Lol). Les change-formes et 
vampires ne l’attirent pas du tout, 
car ces êtres paranormaux n’arrivent 
pas à toucher son cœur. Par contre 
elle n’a rien contre le surnaturel et 
en a même inclus dans quelques-uns 
de ses romans, le dernier en date 
étant Morning light (non traduit).  
 
Catherine, la femme avant tout
 
Dans la vie, Catherine gagne également à être connue. 
Elle est toujours entourée d’amis ou de 
famille et adore discuter avec ses fans. Et surtout, 
l’humour qui transparait dans ses romans fait partie de sa 
personnalité. Elle a quand même quelques défauts
tendance à voir les gens en rose, ce qui pourrait me 
mettre dans le pétrin pour avoir fait confiance à 
n’en étaient pas dignes. En regardant en arrière, je 
m’émerveille du fait que la plupart des personna
véreux auxquels j’ai cru se sont retenus de trahir ma 
confiance. Je pense qu’ils ont essentiellement vou
«à la hauteur» des grands espoirs que j’avais placés en 
eux. ☺ Maintenant que je suis plus âgée, je suis un peu 
plus prudente et moins encline à croire tout le monde.
J’ai aussi une personnalité obsessive. Si j’ai une idée en 
tête, je m’y accroche comme un pitbull 
exemple je ne peux penser à rien d’autre jusqu’à ce que 
j’aie fini une tâche. Peut-être que c’est un trait de 
caractère qui me permet de me focaliser à fond sur une 
histoire. Et dernière chose, il m’en faut beaucoup avant 
que je me mette en colère, mais quand finalement je le 
suis, j’ai le tempérament d’une vraie furie.
 
Son travail d’écrivain 
 

Beaucoup d’encre a coulé
dirais même coule encor
concernant ses personnages,
les femmes. On parle également de 
guimauve en ce qui concerne ses 
histoires. Lol Ses héroïnes ont 
plupart du temps 
lourd, charge au héros de les 
apprivoiser. Lorsqu’elle
une histoire traumatisant
un handicap (My s
soleil de ma vie ou
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Notre auteur aime également la lecture, les promenades 
en forêt, les repas en famille ou avec des amis et le 

e a commencé avec 
mber de Kathleen Windsor (Ambre – 

très triste d’un amour non partagé 

la femme avant tout 

Dans la vie, Catherine gagne également à être connue. 
Elle est toujours entourée d’amis ou de membres de sa 
famille et adore discuter avec ses fans. Et surtout, 
l’humour qui transparait dans ses romans fait partie de sa 

Elle a quand même quelques défauts : «J’ai 
tendance à voir les gens en rose, ce qui pourrait me 
mettre dans le pétrin pour avoir fait confiance à ceux qui 
n’en étaient pas dignes. En regardant en arrière, je 

fait que la plupart des personnages 
quels j’ai cru se sont retenus de trahir ma 

confiance. Je pense qu’ils ont essentiellement voulu être 
» des grands espoirs que j’avais placés en 

Maintenant que je suis plus âgée, je suis un peu 
ne à croire tout le monde. 

une personnalité obsessive. Si j’ai une idée en 
bull à son os. Par 

je ne peux penser à rien d’autre jusqu’à ce que 
être que c’est un trait de 

re qui me permet de me focaliser à fond sur une 
l m’en faut beaucoup avant 

que je me mette en colère, mais quand finalement je le 
suis, j’ai le tempérament d’une vraie furie.» 

Beaucoup d’encre a coulé (et je 
dirais même coule encore) 
concernant ses personnages, surtout 

. On parle également de 
guimauve en ce qui concerne ses 

Ses héroïnes ont la 
plupart du temps un passé très 

charge au héros de les 
apprivoiser. Lorsqu’elles n’ont pas 

traumatisante, elles ont 
My sunshine - Le 

soleil de ma vie ou Phantom walz - 

Celle qui avait peur d’aimer). La question sur la raison de 
ces choix lui avait été posée par Beaty du site RBL 
Romantica : «Parce que je ne 
quiconque soit parfaite. Je suis allée à une rencontre une 
fois – une réunion purement féminine 
à discuter. Quand vous creusez vraiment
la plupart des femmes ont endurées dans la «
de leurs vies pourraient faire dresser les cheveux sur 
tête. J’ai à peine évoqué la réalité. Je pense que les 
femmes ont besoin de fiction qui creuse les choses et leur 
offre des histoires qui ont un rapport avec elles, 
simplement. Nous avons tous été élev
de fées. Dans ceux-ci, on voit
je suis encore une enfant, qui 
auxquels nous devons faire face dans la vraie vie. Je n’ai 
pas eu une vie parfaite. Je suis heureuse 
avec mes garçons, mais j’ai eu des peines dans mon 
enfance qui m’ont laissé des cicatrices. D’autres ont eu 
des enfances heureuses mais ont subi des choses 
affreuses plus tard. Ne faisons
quelque part, à des choses qui nous blessent à l’in
juste un peu ? Je veux écrire des livres qui parlent aux 
femmes qui ont eu des expériences imparfaites et qu’elles 
en tirent quelque chose.» 
 
Les héros sont généralement protecteurs, gentils, doux et 
patients. Ses modèles sont tout simplement les 
de sa famille : d’abord Sid
deux fils. Il y a tout de même quelques exceptions
Simply love le héros a un passé aussi lourd que 
héroïnes. C’est également 
lesquels elle a eu le moins de p
mise à écrire son histoire 
fabuleux héros qui m’a fait faire un voyage que je 
n’oublierai jamais.» Dans 
parue dans l’anthologie Tall, dark and d
héros se montre aussi très cruel envers l’héroïne et devra 
déployer tout son charme pour la reconquérir.
cas, à chaque fois ce sont les personn
son esprit qui lui indiquent le chemin à prendre, 
caractère profond et leurs sentiments. Et lorsqu’e
essaie de leur faire prendre une autre route, eh bien il lui 
arrive ce qui s’est passé avec Eden Paxton
que j’écrivais Early dawn, mon héroïne a décidé d’être 
très pénible. Je voulais qu’elle soit plus délicate et plus 
féminine. Elle continuait de me 
dire, «Ce n’est pas moi, ça. Qu’est
fin, c’est elle qui a gagné.» 
 
L’étape la plus facile pour Catherine lorsqu’elle écrit est 
«la dernière partie parce que, à ce moment
personnages ont pris le pouvoir et tout ce que j’ai à faire 
est d’écrire ce qu’ils me transmettent.
beaucoup de mal avec son manque de confiance en elle,
elle a tendance à se démotiver en pensant que son travail 
est ennuyeux. Heureusement pour elle (et pour 
également), ses fans sont là pour la faire avancer.
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Celle qui avait peur d’aimer). La question sur la raison de 

choix lui avait été posée par Beaty du site RBL 
Parce que je ne pense pas que la vie de 

quiconque soit parfaite. Je suis allée à une rencontre une 
une réunion purement féminine – et j’ai commencé 

creusez vraiment, les choses que 
s femmes ont endurées dans la «moyenne» 

vies pourraient faire dresser les cheveux sur la 
tête. J’ai à peine évoqué la réalité. Je pense que les 
femmes ont besoin de fiction qui creuse les choses et leur 

nt un rapport avec elles, tout 
ous avons tous été élevés avec des contes 

on voit de l’adversité. Je pense que 
qui se penche sur les obstacles 
face dans la vraie vie. Je n’ai 

pas eu une vie parfaite. Je suis heureuse en mariage et 
c mes garçons, mais j’ai eu des peines dans mon 

enfance qui m’ont laissé des cicatrices. D’autres ont eu 
mais ont subi des choses 

affreuses plus tard. Ne faisons-nous pas tous face, 
quelque part, à des choses qui nous blessent à l’intérieur, 

? Je veux écrire des livres qui parlent aux 
des expériences imparfaites et qu’elles 

Les héros sont généralement protecteurs, gentils, doux et 
patients. Ses modèles sont tout simplement les hommes 

d’abord Sid, mais aussi maintenant ses 
deux fils. Il y a tout de même quelques exceptions : dans 

ove le héros a un passé aussi lourd que ses 
 l’un des personnages avec 

elle a eu le moins de problèmes lorsqu’elle s’est 
 : «Luke Taggart a été un 

qui m’a fait faire un voyage que je 
 la nouvelle Shotgun bride 

parue dans l’anthologie Tall, dark and dangerous, le 
très cruel envers l’héroïne et devra 

déployer tout son charme pour la reconquérir. En tout 
ce sont les personnages qui naissent de 

qui lui indiquent le chemin à prendre, leur 
profond et leurs sentiments. Et lorsqu’elle 

essaie de leur faire prendre une autre route, eh bien il lui 
ui s’est passé avec Eden Paxton : «Pendant 

awn, mon héroïne a décidé d’être 
pénible. Je voulais qu’elle soit plus délicate et plus 

ait de me taper sur l’épaule pour 
. Qu’est-ce que tu fais ?» A la 

L’étape la plus facile pour Catherine lorsqu’elle écrit est 
la dernière partie parce que, à ce moment-là, mes 

le pouvoir et tout ce que j’ai à faire 
est d’écrire ce qu’ils me transmettent.» Par contre elle a 

son manque de confiance en elle, 
lle a tendance à se démotiver en pensant que son travail 

est ennuyeux. Heureusement pour elle (et pour nous 
ses fans sont là pour la faire avancer. 



Auteur à l’honneur
Sa plus longue série : Kendrick
 
Il s’agit aussi de sa série la plus connue. Tout a 
commencé avec Rafe Kendrick et Maggie Stanley. Nous 
avons là deux héros au lourd passé : la jeune femme avec 
son mariage et le héros avec l’alcool. «
prévu d’écrire une longue série au départ,
personnages secondaires ne me laissaient 
simplement pas les oublier. Concernant les ancêtres de la 
famille Coulter, je finirai d’abord la série Paxton, 
ensuite j’attendrai de voir si quelqu’un dans la lignée des 
Coulter murmure à mon oreille.» C’est dans le deuxième 
tome, Phantom walz (Celle qui avait peur d’aimer 
Lu) que nous faisons la connaissance de la famille 
Coulter grâce à l’héroïne, Bethany. Dans les autres tomes 
nous aurons donc l’histoire de Jake, Hank, Zeke, Isaiah et 
Tucker Coulter. Avec les tomes Morning 
bright, la «famille» s’agrandit grâce aux frères Harrigan 
dont la sœur est l’héroïne de Sunkissed. Tous les 
dont je viens de vous parler sont des contemporains.
2009 Catherine décide de mélanger passé et présent… 
avec un ancêtre Coulter dans le roman intitulé Early 
dawn. Ce dernier a pour héroïne Eden Paxton.
 
Pour celles qui ne connaissent pas ce nom, je vais vous 
parler d’une autre série, Barbary coast. Le premier tome
paru en 1996, est Keegan’s lady (L’amour pour 
châtiment – J’ai Lu) et met en scène Axel Keegan et 
Cathy O’Shaughnessy (en VO, O’Shannessy). Tout 
comme pour Baby love, Catherine n’avait pas prévu de 
suite, même si tous les éléments étaient là pour que ce 
soit possible : Axel a en effet des demi-frères, ma foi très 
prometteurs. Lol  
 
Mais c’est sur le frère de Cathy qu’elle préfère se 
concentrer dans une nouvelle très t
Beautiful gifts parue dans l’anthologie The 
wedding dress en 2005 (La robe de leurs rêves 
L’année suivante, Catherine décide enfin de publier la 
suite des aventures des demi-frères d’Axel Keegan avec 
Summer breeze. Voici l’explication à ces suites
lecteurs réclamaient l’histoire de Joseph Paxton, mais 
pendant très longtemps j’ai été coincée dans la romance 
contemporaine par mes éditeurs. Quand on m’a 
finalement accordé la permission de retourner à la 
fiction historique, je savais que je devais écrire l’histoire 
de Joseph. Cela dit, j’ai aussi dû attendre 
et me la raconte. ☺ Et pour Beautiful gifts, Patrick 
O’Shannessy était un personnage qui n’avait pa
racheter dans Keegan’s lady. J’ai très f
qu’il méritait de pouvoir raconter le reste de son histoire 
aux lecteurs.» (NDLR : j’avais trouvé que le frère de 
Cathy se rachetait pas mal à la fin de Keegan’s l
dans Beautiful gifts il est tout simplement fabuleux.
Après tout cela il faudra attendre encore trois ans avant 
que les lecteurs ne découvrent la suite, qui sera donc
Early dawn. 

Auteur à l’honneur 
Kendrick/Coulter 

de sa série la plus connue. Tout a 
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: la jeune femme avec 
son mariage et le héros avec l’alcool. «Je n’avais pas 

rire une longue série au départ, mais les 
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simplement pas les oublier. Concernant les ancêtres de la 
nirai d’abord la série Paxton, 

ensuite j’attendrai de voir si quelqu’un dans la lignée des 
» C’est dans le deuxième 

alz (Celle qui avait peur d’aimer – J’ai 
Lu) que nous faisons la connaissance de la famille 

Bethany. Dans les autres tomes 
nous aurons donc l’histoire de Jake, Hank, Zeke, Isaiah et 
Tucker Coulter. Avec les tomes Morning light et Star 

famille» s’agrandit grâce aux frères Harrigan 
unkissed. Tous les romans 

dont je viens de vous parler sont des contemporains. En 
langer passé et présent… 

r dans le roman intitulé Early 
awn. Ce dernier a pour héroïne Eden Paxton. 

aissent pas ce nom, je vais vous 
oast. Le premier tome, 
ady (L’amour pour 

J’ai Lu) et met en scène Axel Keegan et 
Cathy O’Shaughnessy (en VO, O’Shannessy). Tout 

, Catherine n’avait pas prévu de 
même si tous les éléments étaient là pour que ce 

frères, ma foi très 

Mais c’est sur le frère de Cathy qu’elle préfère se 
concentrer dans une nouvelle très tendre intitulée 
Beautiful gifts parue dans l’anthologie The true love 

ress en 2005 (La robe de leurs rêves – J’ai Lu). 
L’année suivante, Catherine décide enfin de publier la 

frères d’Axel Keegan avec 
ci l’explication à ces suites : «Mes 

lecteurs réclamaient l’histoire de Joseph Paxton, mais 
coincée dans la romance 

contemporaine par mes éditeurs. Quand on m’a 
finalement accordé la permission de retourner à la 

orique, je savais que je devais écrire l’histoire 
de Joseph. Cela dit, j’ai aussi dû attendre qu’il me parle 

Et pour Beautiful gifts, Patrick 
O’Shannessy était un personnage qui n’avait pas pu se 

ady. J’ai très fortement senti 
qu’il méritait de pouvoir raconter le reste de son histoire 

: j’avais trouvé que le frère de 
t pas mal à la fin de Keegan’s lady, mais 

il est tout simplement fabuleux. ☺) 
il faudra attendre encore trois ans avant 

, qui sera donc… 

En 2011 Catherine reprend 
avec la famille Harrigan dans Here t
onzième tome. Il suffirait à nouve
personnage principal ait des frères avec un bon potentiel 
héroïque pour que d’autres noms se rajoutent à la grande 
famille Kendrick/Coulter/Harrigan.
traduction en français, J’ai Lu a pour le moment publié 
les tomes 1, 2, 3, 6 et 7. Il ne manquait plus que le 
cinquième tome pour bien faire et je peux d’ores et déjà 
vous annoncer que l’erreur sera réparée l’année 
prochaine avec Dans le bleu de tes yeux (Blue 
Ensuite, eh bien il faudra juste continuer sur la bonne 
voie et traduire les tomes suivants… dans l’ordre, 
évidemment. Lol  
 
Je termine cet article avec un petit portrait chinois de 
Catherine et j’espère qu’il incitera 
connaissent pas encore à se laisser
sont vraiment bien écrits et comportent de l’émotion, de 
l’humour et de l’amour. Que demander de plus
 
Votre film préféré ? 
Quelque part dans le temps
Celui que vous avez tellement détesté que même en y 
repensant, cela vous énerve ?
Si un film me met en colère, je ne le regarde pa
Votre peintre préféré ? 
Blanche Vila, une artiste local
peintures de la vie sauvage. J’ai plusieurs de ses 
créations et j’aimerais avoir de la place pour plus
Celui que vous n’aimez pas du tout
J’apprécie toutes les œuvres arti
c’est une forme d’expression. Il n’
«mauvaise» œuvre, selon moi.
Votre musique préférée ? 
Country Western. J’écoute mes artistes préférés 
pendant que j’écris. 
Le style de musique que vous aimez le moins
Rap, mais à nouveau, je 
c’est une forme d’art. 
l’apprécie pas, c’est tout. 
Votre chanson préférée ? 
I swear, de John Michael Montgomery
Votre citation préférée ? 
Je n’ai jamais rencontré de meilleure personne qu’un 
chien. 
Un livre important que vous n’avez jamais pu finir?
L’histoire d’amour de ma mère.
Votre personnage historique préféré
Sacajawea. 
Celui que vous aimez le moins
Jack l’éventreur. 

Sources: 
http://www.catherineanderson.com/images/pressKit_122108.pdf
http://www.oocities.com/rblinterviews/andersoninterview.html

Catherine reprend la série Kendrick/Coulter 
la famille Harrigan dans Here to stay, qui est le 

tome. Il suffirait à nouveau qu’un prochain 
personnage principal ait des frères avec un bon potentiel 
héroïque pour que d’autres noms se rajoutent à la grande 
famille Kendrick/Coulter/Harrigan. ☺ Quant à la 
traduction en français, J’ai Lu a pour le moment publié 

6 et 7. Il ne manquait plus que le 
tome pour bien faire et je peux d’ores et déjà 

vous annoncer que l’erreur sera réparée l’année 
prochaine avec Dans le bleu de tes yeux (Blue skies). 

il faudra juste continuer sur la bonne 
t traduire les tomes suivants… dans l’ordre, 

Je termine cet article avec un petit portrait chinois de 
qu’il incitera celles qui ne la 

se laisser tenter. Ses romans 
t comportent de l’émotion, de 

l’humour et de l’amour. Que demander de plus ? 

Quelque part dans le temps 
Celui que vous avez tellement détesté que même en y 

? 
Si un film me met en colère, je ne le regarde pas. 

Blanche Vila, une artiste locale qui fait de superbes 
peintures de la vie sauvage. J’ai plusieurs de ses 
créations et j’aimerais avoir de la place pour plus ! 
Celui que vous n’aimez pas du tout ? 
J’apprécie toutes les œuvres artistiques parce que 
c’est une forme d’expression. Il n’y a pas de 

, selon moi. 

Country Western. J’écoute mes artistes préférés 

Le style de musique que vous aimez le moins ? 
 ne critique pas parce que 

c’est une forme d’art. Personnellement je ne 

I swear, de John Michael Montgomery 

Je n’ai jamais rencontré de meilleure personne qu’un 

important que vous n’avez jamais pu finir? 
L’histoire d’amour de ma mère. 
Votre personnage historique préféré ? 

Celui que vous aimez le moins ? 

Fabiola 

http://www.catherineanderson.com/images/pressKit_122108.pdf  
http://www.oocities.com/rblinterviews/andersoninterview.html  



 

 
Souvenez-

auteur très disponible qui répondait toujours à ses fans. La preuve en est la rencontre qu’il nous a proposée en octobre. 
C’est également pour cette raison que notre Twin est venue à la capita
salon du livre. (LOL) Nous remercions encore une fois Marc Levy pour l’honneur et le plaisir qu’il nous a fait et nous 
en profitons pour vous dire qu’en plus d’être proche de ses lecteurs, c’est une personne très
beaucoup d’humour. Voici dans un premier temps la conversation que nous avons eue avec lui, et comme le temps 
passe trop vite en si bonne compagnie, il a eu la gentillesse de répondre par écrit à nos autres questions. 
 
Webzine : Le mois dernier, nous avons écrit un article sur 
les hommes qui lisent de la romance. Pensez
plus d’hommes écrivaient de la romance, plus d’hommes 
en liraient ?  
Marc : Je crois qu’il y a beaucoup plus d’hommes qui 
lisent de la romance que ce que l’on croit. Je m’en suis 
rendu compte avec mon livre «Mes amis
qui est plus un roman sur l’amitié ; tout à coup j’ai vu 
apparaître beaucoup d’hommes dans les dédicaces. Ils 
venaient avec le roman «Mes amis, mes amours» et hop, 
ils ouvraient leur sac et en sortaient les précédents. Vous 
savez il y a cet adage qui dit : «il ne peut y avoir de 
bonne littérature avec de bons sentiments». C’est plus 
une phrase de dandy qu’une phrase d’intellectuel, mais 
ça a beaucoup culpabilisé les hommes qui, en rech
d’intelligence, se promènent plus difficilement avec sous 
le bras la couverture d’un livre qui peut être euh… 
suggestive (lol). Mais je peux vous dire que tous les 
hommes qui ont lu Millenium étaient uniquement 
intéressés par la relation entre l’héroïne et le journaliste, 
et pas par l’enquête en elle-même ! 
 
Webzine : On pourrait penser que les hommes qui 
n’aiment pas lire de la romance ne croient pas en 
l’amour ?  
Marc : J’y crois beaucoup moins… parce qu’il y a 
beaucoup de femmes qui ne croient plus
qui ne croient pas que les histoires d’amour puissent finir 
bien. Je pense qu’il y a beaucoup plus de femmes 
meurtries sentimentalement que d’hommes (c’est peut 
être faux ce que je dis, mais j’en ai l’impression) parce 
que je pense que l’homme est plus polygame que la 
femme. Et aussi parce que, dans les équilibres de la vie, 
autant de 15 à 25 ans ce que les femmes font vivre aux 
hommes est un cauchemar, autant dans la tranche 45
le rapport s’inverse, parce qu’un homme de 55 ans 
refera plus facilement sa vie qu’une femme de 55 ans. Je 
ne dis pas que c’est un juste retour, mais je pense 
sincèrement qu’on a l’air plus intelligent en paraissant 
cynique que romantique. De la même façon, je vois 
beaucoup d’hommes qui sont en fait des sentimentaux
mais, devant les copains, roulent des mécaniques.

Rencontre avec…

`tÜv _xäç
-vous… Nous vous avions dit dans notre article sur Marc Levy qu’il était un 

auteur très disponible qui répondait toujours à ses fans. La preuve en est la rencontre qu’il nous a proposée en octobre. 
C’est également pour cette raison que notre Twin est venue à la capitale pour un bon week
salon du livre. (LOL) Nous remercions encore une fois Marc Levy pour l’honneur et le plaisir qu’il nous a fait et nous 
en profitons pour vous dire qu’en plus d’être proche de ses lecteurs, c’est une personne très
beaucoup d’humour. Voici dans un premier temps la conversation que nous avons eue avec lui, et comme le temps 
passe trop vite en si bonne compagnie, il a eu la gentillesse de répondre par écrit à nos autres questions. 

s dernier, nous avons écrit un article sur 
les hommes qui lisent de la romance. Pensez-vous que si 
plus d’hommes écrivaient de la romance, plus d’hommes 

Je crois qu’il y a beaucoup plus d’hommes qui 
n croit. Je m’en suis 

rendu compte avec mon livre «Mes amis, mes amours», 
; tout à coup j’ai vu 

apparaître beaucoup d’hommes dans les dédicaces. Ils 
venaient avec le roman «Mes amis, mes amours» et hop, 

sac et en sortaient les précédents. Vous 
: «il ne peut y avoir de 

bonne littérature avec de bons sentiments». C’est plus 
une phrase de dandy qu’une phrase d’intellectuel, mais 
ça a beaucoup culpabilisé les hommes qui, en recherche 
d’intelligence, se promènent plus difficilement avec sous 
le bras la couverture d’un livre qui peut être euh… 
suggestive (lol). Mais je peux vous dire que tous les 
hommes qui ont lu Millenium étaient uniquement 

ïne et le journaliste, 

: On pourrait penser que les hommes qui 
n’aiment pas lire de la romance ne croient pas en 

J’y crois beaucoup moins… parce qu’il y a 
beaucoup de femmes qui ne croient plus en l’amour et 
qui ne croient pas que les histoires d’amour puissent finir 
bien. Je pense qu’il y a beaucoup plus de femmes 
meurtries sentimentalement que d’hommes (c’est peut 
être faux ce que je dis, mais j’en ai l’impression) parce 

me est plus polygame que la 
femme. Et aussi parce que, dans les équilibres de la vie, 
autant de 15 à 25 ans ce que les femmes font vivre aux 
hommes est un cauchemar, autant dans la tranche 45-55 
le rapport s’inverse, parce qu’un homme de 55 ans 

facilement sa vie qu’une femme de 55 ans. Je 
ne dis pas que c’est un juste retour, mais je pense 
sincèrement qu’on a l’air plus intelligent en paraissant 
cynique que romantique. De la même façon, je vois 
beaucoup d’hommes qui sont en fait des sentimentaux 
mais, devant les copains, roulent des mécaniques.  

Webzine : Pour passer à tout autre chose, quel a été votre 
parcours professionnel ?  
Marc : En sortant de la Croix Rouge, j’ai créé une 
société franco-américaine. Et puis, dure loi du 
capitalisme, elle a été absorbée par une plus grosse. J’ai 
donc dû tout recommencer à zéro. J’ai trouvé du travail 
sur des chantiers : j’étais poseur de cloisons. C’est là 
qu’avec un copain on a rencontré Manon, élève dans un 
cabinet d’architecte, et nous avons eu l’idée de c
cabinet d’architecture spécialisé dans l’aménagement de 
bureaux. Il a été racheté après mon départ par un groupe 
immobilier.  
 
Webzine : Vous avez pratiquement réussi tout ce que 
vous avez entrepris, alors ?  
Marc : Non, parce que mon entreprise d’
s’est cassé la figure, j’ai été ruiné, j’ai dû recommencer 
à zéro et me suis retrouvé ouvrier sur des chantiers… j’ai 
toujours entrepris mais je n’ai pas toujours réussi ce que 
j’avais entrepris. Je ne suis pas un surhomme !
 
Webzine : On va maintenant parler de vos livres. 
Qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu l’un de vos 
romans en librairie pour la première fois
Marc : J’ai envie de vous dire que ça n’a pas changé, ça 
me paraît toujours complètement surréaliste. Et parfois 
même étranger. Les rares fois où il m’est arrivé de voir 
quelqu’un en train de lire un de mes bouquins, je n’ai 
jamais eu l’impression que c’était l’un de mes bouquins
Je vais vous raconter une petite anecdote
un train, j’ai vu passer quelqu’un avec
sous le bras et j’ai reconnu une copine de lycée que je 
n’avais pas vue depuis quelques années. Elle s’appelle 
Carole et je lui dis : «Carole, comment ça va
incroyable de te voir ici !». Elle me répond
alors, comment ça va ?» et rajoute
fais dans la vie ?» (lol). Je lui réponds

- Ben… j’écris… 
- Ah bon ?! C’est incroyable ça, et t’écris quoi
- Des romans… 
- Ah ?! Et ça marche ?! 
- Ben écoute… ça va. (mdr)

Rencontre avec… 
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auteur très disponible qui répondait toujours à ses fans. La preuve en est la rencontre qu’il nous a proposée en octobre. 
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salon du livre. (LOL) Nous remercions encore une fois Marc Levy pour l’honneur et le plaisir qu’il nous a fait et nous 
en profitons pour vous dire qu’en plus d’être proche de ses lecteurs, c’est une personne très sympathique, avec 
beaucoup d’humour. Voici dans un premier temps la conversation que nous avons eue avec lui, et comme le temps 
passe trop vite en si bonne compagnie, il a eu la gentillesse de répondre par écrit à nos autres questions.  

: Pour passer à tout autre chose, quel a été votre 

En sortant de la Croix Rouge, j’ai créé une 
américaine. Et puis, dure loi du 

été absorbée par une plus grosse. J’ai 
donc dû tout recommencer à zéro. J’ai trouvé du travail 

: j’étais poseur de cloisons. C’est là 
qu’avec un copain on a rencontré Manon, élève dans un 
cabinet d’architecte, et nous avons eu l’idée de créer un 
cabinet d’architecture spécialisé dans l’aménagement de 
bureaux. Il a été racheté après mon départ par un groupe 

: Vous avez pratiquement réussi tout ce que 
 

Non, parce que mon entreprise d’informatique 
s’est cassé la figure, j’ai été ruiné, j’ai dû recommencer 
à zéro et me suis retrouvé ouvrier sur des chantiers… j’ai 
toujours entrepris mais je n’ai pas toujours réussi ce que 
j’avais entrepris. Je ne suis pas un surhomme !  

maintenant parler de vos livres. 
vous ressenti quand vous avez vu l’un de vos 

romans en librairie pour la première fois ?  
J’ai envie de vous dire que ça n’a pas changé, ça 

me paraît toujours complètement surréaliste. Et parfois 
r. Les rares fois où il m’est arrivé de voir 

quelqu’un en train de lire un de mes bouquins, je n’ai 
jamais eu l’impression que c’était l’un de mes bouquins ! 
Je vais vous raconter une petite anecdote : une fois, dans 
un train, j’ai vu passer quelqu’un avec un de mes livres 
sous le bras et j’ai reconnu une copine de lycée que je 
n’avais pas vue depuis quelques années. Elle s’appelle 

: «Carole, comment ça va ? C’est 
!». Elle me répond : «Mais ça 

?» et rajoute : «Qu’est-ce que tu 
(lol). Je lui réponds : 

?! C’est incroyable ça, et t’écris quoi ?!  

?!  
Ben écoute… ça va. (mdr) 



Rencontre avec… 
Tout ça pour vous dire que, Dieu merci, le visage de 
l’auteur on s’en fiche complètement. Quand vous êtes 
chanteur et que vous rentrez sur scène, si vous jetez votre 
chemise dans la salle, vous allez avoir 45 filles qui vont 
hurler pour l’avoir. Je pense que si un auteur jette sa 
chemise, tout le monde va faire «bèèèèrk» ! Ça permet de 
garder les pieds sur terre. 
 
Webzine : Pourtant les auteurs sont de plus en plus en 
interaction avec leurs lecteurs grâce à Internet ?  
Marc : Vous savez, les auteurs ont toujours reçu du 
courrier des lecteurs par l’intermédiaire de leur maison 
d’édition. Courrier parfois gentil, parfois méchant, 
parfois désespéré, parfois fou, mais les maisons d’édition 
ont toujours reçu énormément de courrier pour leurs 
auteurs. Aujourd’hui ce courrier passe par la voie du 
mail, donc on en reçoit plus mais on répond plus 
facilement aussi. Je réponds toujours à mes lecteurs, 
mais je suis très vigilent à ne jamais m’immiscer, au 
travers de cette correspondance, dans un lien de vie 
privée, ou d’amitié virtuelle… je suis beaucoup trop 
pudique pour cela. Ce qui n’empêche aucunement la 
sincérité dans la réponse. Les seuls courriers auxquels je 
ne réponds pas sont ceux où l’on me demande de lire un 
manuscrit… je ne suis pas éditeur, et ceux où l’on me 
demande des conseils d’écriture.  
 
Webzine : Pourtant aux USA c’est très à la mode les 
cours universitaires où l’on apprend à écrire… 
Marc : J’ai effectivement fait des master class, mais en 
disant clairement aux étudiants qui étaient là qu’il n’était 
pas question pour moi de leur expliquer comment ils 
allaient écrire. Il n’y avait pas d’autre intérêt que de 
discuter avec eux de ce qu’ils étaient en train d’écrire, et 
de s’exprimer sur des nœuds qu’ils rencontraient afin de 
voir si, ensemble, les autres écrivains présents dans la 
salle et moi-même trouvions des trucs, en partageant des 
astuces, des idées, des points de vues… Ecrire, ça n’est 
pas écrire comme les autres, c’est écrire comme soi-
même.  
 
Webzine : Pourrait-on dire que c’est de l’art ?  
Marc : L’écrivain qui se dit que c’est un art est pour moi 
un type perdu pour la cause ! LOL Comme disait Lino 
Ventura à la fin de sa carrière : «L’art, madame, je n’en 
suis pas encore là !». Mais il est vrai qu’il y a tellement 
de gens qui se regardent écrire, plus qu’ils ne regardent 
ce qu’ils sont en train d’écrire, que c’est parfois un peu 
inquiétant. En revanche, c’est un artisanat dans la 
mesure où la beauté de l’écriture réside dans son 
imperfection, dans sa fragilité, dans ses imprévus… c’est 
un artisanat dans la mesure où lorsqu’on écrit on est 
conscient des erreurs que l’on a commises dans les 
écritures précédentes, on a l’espoir de ne pas les refaire, 
et la lucidité de savoir que l’on est en train d’en 
commettre d’autres que l’on ignore au moment où on les 
produit. C’est un artisanat parce que c’est absolument 

improbable… c'est-à-dire que si l’écrivain meurt d’un 
arrêt cardiaque au moment d’écrire un roman, eh bien le 
roman ne sera jamais terminé. C’est un artisanat parce 
que toute formule est immédiatement détectable. La 
transmission du savoir-faire est fondamentale, mais vous 
ne pourrez jamais donner l’individualité du talent à 
quelqu’un. Il la trouvera lui-même en travaillant.  
 
Webzine : Quand vous travaillez, vous avez un emploi du 
temps particulier ?  
Marc : Je travaille 15 heures d’affilées par jour et 7 jours 
sur 7 pendant 3-4 mois. Je n’ai même pas le choix, c’est 
comme une plongée en apnée. Une fois que je suis parti 
dans l’histoire je ne peux pas m’arrêter.  
 
Webzine : Vous avez la totalité de l’histoire en tête ?  
Marc : J’ai mon squelette. Mais comme un marin qui 
prend la mer et dit «tiens, je voudrais aller là-bas» mais 
ne connaît ni la vitesse des vents, ni la houle, ni la météo 
qu’il va avoir en mer… vous ne pouvez pas savoir où 
vous arriverez.  
 
Webzine : Comment construisez-vous vos personnages ?  
Marc : Je passe beaucoup de temps avec eux dans ma 
tête. Il y a une forme de schizophrénie très effrayante 
pour l’entourage (LOL). En même temps, si vous voyez 
un acteur répéter une pièce, ça fout les j’tons aussi, 
hein ?! (LOL) Mais c’est une forme de schizophrénie, 
oui. 
 
Webzine : Il en est de même pour vos personnages 
secondaires ?  
Marc : Surtout les personnages secondaires ! Ils sont très 
importants. Il y a beaucoup de temps passé avec eux en 
amont, et aussi en cours d’écriture, le fait de les faire 
parler, de les obliger à… à…. ne vous inquiétez pas, c’est 
au second degré, mais je les oblige à me dire des choses, 
et cela me permet de les faire évoluer. Ils ont le contrôle 
de l’histoire et il arrive très vite un moment où, moi, je ne 
peux pas leur faire faire ce que je veux. 
 
 Webzine : Vous ont-ils emmené 
dans des endroits inattendus ?! 
Marc : Enorme ! Dans «Toutes ces 
choses qu’on ne s’est pas dites» 
Julia m’a donné énormément de fil à 
retordre ! Elle n’allait jamais là où 
je voulais qu’elle aille ! Et là, je ne 
peux rien vous en dire, ne me 
demandez pas, mais l’héroïne du 
prochain roman va m’en faire baver, 
mais comme c’est pas permis ! 
 
Webzine : Est-ce que l’on va avoir des nouvelles de M. 
Popinot ?  
Marc : Oui (petit sourire). 
 



Webzine : Le fait d’avoir reçu des prix vous met
la pression quand vous écrivez ?  
Marc : Non, ça ne change rien. Vous savez, quand vous 
commencez à écrire un roman vous n’êtes pas l’auteur le 
plus vendu en France, ou dans le monde, vous êtes seul 
devant votre feuille de papier, quoi… Le succès c’est 
comme un gâteau au chocolat : c’est très bon, et en 
même temps il ne faut pas prendre ça au sérieux. J’ai 
toujours fait mon travail sérieusement, mais j’ai toujours 
eu cette conscience de me dire que si un jour je me 
prenais au sérieux je perdrais tout plaisir. Alors bien sûr 
qu’il n’y a rien qui m’ait rendu plus heureux que le fait 
d’avoir des lecteurs ! Mais ce n’est pas parce que j’ai été 
l’auteur qui a vendu le plus de livre l’ann
je me permettrais de croire que j’ai écrit le meilleur livre 
de l’année dernière.  
 
Webzine : Quand un nouveau livre sort, vous avez peur 
entre le moment où vous l’avez écrit et le moment où il 
paraît ?  
Marc : Bien sûr ! Vous connaissez un boulanger qui sort 
sa fournée et ne guette pas les premières réactions des 
gens qui vont manger ses premiers petits pains au 
chocolat ?  
 
Webzine : On ne s’habitue pas ?  
Marc : On ne s’y fait jamais. Pour être précis, je dirais 
qu’il y a deux étapes. Il y a la sensation, quand le 
bouquin est terminé, d’avoir fait son travail honnêtement. 
Ça, c’est la sensation de l’artisan. Et après, il y a le fait 
que les lecteurs soient heureux et aiment l’histoire. Mais 
le plus important c’est sa conscience, de pouvoir
«voilà, je n’ai pas bâclé mon travail. Ce livre est 
imparfait, mais il correspond à ce que je pouvais faire de 
mieux au moment où je l’ai écrit», en étant conscient de 
ses propres limites. L’écriture est un territoire de liberté 
extraordinaire, et le seul gardien de cette liberté, c’est 
l’humilité. 
 
Vous pourrez retrouver l’intégralité de l’interview en 
podcast sur le site Les Romantiques. Et voici les autres 
questions auxquelles Marc Levy a bien voulu répondre
 
1 - Vous voyagez beaucoup et grâce à vos livres, nous 
voyageons aussi beaucoup. Avez-vous visité tous les 
endroits sur lesquels vous avez écrit
nécessité ? 
Oui, enfin tout du moins chaque fois que cela m’est 
possible. Je n’ai pas pu survoler clandestinement la 
Birmanie en bimoteur et je n’ai pas pu, non plus, 
escalader la montagne Hu Shan (j’ai le vertige sur un 
escabeau). Dans ce cas-là je travaille sur documentation. 
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2 - J’aimerais savoir, lorsque vous écrivez, quelle est 
l’étape la plus difficile ? Et la plus facile
Commencer le roman et le finir sont les étapes les plus 
difficiles, cela étant, je ne crois pas qu’il y ait d’étape 
facile... 
 
3 - Vous trouvez toujours une petite place pour le 
fantastique dans vos histoires. Vous pourriez nous 
expliquer pourquoi ?  
Pas toujours, et quand je regarde les onze romans que 
j’ai écrits, moins d’une fois sur deux. Disons que le 
fantastique permet d’aborder des thèmes sérieux sans 
risquer de se prendre au sérieux, c’est aussi un certain 
regard que l’on pose sur la vie. Einstein d
deux façons de voir la vie, l’une comme si rien n’était un 
miracle, l’autre comme si tout était miraculeux»… Une 
petite touche de fantastique de temps en temps apporte 
un éclairage différent. 
 
4 - Avez-vous pu ou avez-vous tout court fait val
droits sur le film Bollywoodien «I see you»
Non, ayant cédé les droits d’adaptation de ce roman à la 
Dreamworks, c’était à eux de faire valoir leurs droits… 
Cela étant, la presse indienne a détecté la fraude. Le 
réalisateur ayant copié situations
et dialogues n’avait pas fait preuve d’un grand 
machiavélisme. La presse l’a dénoncé. J’imagine que de 
s’être fait piquer ainsi la main dans le sac a dû être 
tellement humiliant et discréditant pour lui que ce n’était 
pas la peine d’en rajouter. 
   
5 - Comment avez-vous trouvé l’adaptation de «Où es
tu ?» ? Des trois films qui ont été adaptés de vos romans, 
lequel vous a le plus enchanté
Aucun ne m’a déçu, ce sont trois approches différentes, 
trois expressions de talents différents. «Où es
bénéficié d’un format plus favorable à l’adaptation. La 
mini-série permet, en presque quatre heures, de raconter 
l’histoire dans un tempo plus proche de celui du roman. 
Au cinéma il faut tout dire en une heure trente. La 
grande différence entre l’adaptation cinématographique 
de «Mes amis, mes amours» et celle de «Et si c’était 
vrai…» est que dans le cas de «Mes amis…» la 
réalisatrice a choisi d’embaucher dans son film les 
personnages du roman. Ceci rend aussitôt l’adaptation
bien plus fidèle. Mark Walter, dans «Et si c’était vrai
a choisi de s’éloigner des personnages du roman et de 
les redessiner à sa manière. Cela n’affecte en rien la 
qualité générale du film, il s’agit juste d’un choix 
d’auteur que je respecte. 
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Rencontre avec… 
7 - Comment s’est passée la 
transcription de «Le voleur 
d’ombres» en audio book ? 
Très bien, ce fut une expérience très 
étonnante pour moi ; je n’aime pas 
me relire, je préfère tellement lire 
les livres des autres… mais grâce à 
l’équipe qui m’a accompagné dans 
cet enregistrement, ce fut un 
moment très agréable et j’aurai 
grand plaisir à recommencer. Je 
suis heureux que le livre soit 
disponible en audio. 
   

8 - Et en ce qui concerne «Sept 
jours pour une éternité» en BD, y 
avez-vous participé ? Comment 
trouvez-vous le résultat ? Savez-
vous combien il y aura de tomes ? 
Comme dans le cadre des 
adaptations cinématographiques, 
j’ai laissé carte blanche aux 
auteurs adaptateurs dont le talent 
est bien supérieur au mien, en 

l’occurrence à Eric Corbeyran et Espé. Je suis très 
heureux du résultat, la BD est publiée en deux tomes, le 
second sortira en mai prochain. 
   
9 - Vous avez écrit «Vous revoir» sous la pression des 
fans, mais également parce que vous en ressentiez 
l’envie. Est-ce également parce que vous ressentiez 
personnellement un manque au niveau de la conclusion 
de l’histoire de Lauren et Arthur ?  
La fin de «Et si c’était vrai» est celle que j’avais en tête 
en écrivant. J’aime les fins dites «ouvertes» et qui 
laissent au lecteur une grande liberté d’imaginer ce qui 
suivra. Après tout, dans la vie, on ne sait pas de quoi 
demain sera fait ? J’aime laisser mes personnages au 
moment où ils se trouvent, partir discrètement sur la 
pointe des pieds. 
 
En ce qui concerne «Vous revoir», 
non, je n’ai jamais rien écrit sous 
la pression. Je recevais du courrier 
me demandant s’il y aurait un jour 
une suite, mais cette suite, je l’ai 
écrite parce que les personnages 
me manquaient et que j’avais envie 
de les retrouver, comme l’on 
retrouve de vieux amis qui font 
partie de votre vie, même s’ils 
habitent loin.  Je pense même que 
je… bon, nous verrons avec le 
temps… 
 

Voici un petit portrait chinois  pour parfaire notre 
connaissance de l’auteur :  
 
- Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? 
L’appétit de la journée. 
 
- La dernière fois que vous avez ri ? 
Il y a moins d’une heure. J’ai l’air sérieux comme ça, 
mais si vous saviez… 
 
- Quelle est votre devise dans la vie ? 
De ne surtout pas en avoir… quel coup de vieux le jour 
où on a une devise. 
 
- Votre mot préféré ? 
«Libre» 
 
- Le mot que vous aimez le moins ? 
«Suffisance» et «moi je»  
 
- Si vous pouviez avoir un superpouvoir, quel serait-il ? 
Celui de guérir… vous savez ce magicien qui passe la 
main sur les blessures et les fait aussitôt cicatriser, qui 
redonne les couleurs de la vie aux plus malades… qu’est-
ce que j’aimerai avoir ce pouvoir-là. 
 
- Le plus beau voyage que vous ayez fait ? 
Le corps de ma femme et ses éclats de rire.  
 
- Un chef d'œuvre de la littérature que vous n'avez jamais 
réussi à lire ? 
Les bienveillantes… 
 
- Que considérez-vous comme votre plus grand succès ? 
Mes enfants, et d’avoir réussi à séduire ma femme. Elle 
est indienne (du Nord du Canada), et je suis nul en 
équitation. 
 
- La plante ou l'animal dans lequel vous aimeriez être 
réincarné ? 
Un Olivier à condition qu’il soit planté dans un endroit 
sympathique, j’insiste sur cette seconde condition, sinon, 
en tarte au citron, ça me va aussi. 
 
- Si vous rencontriez Dieu, que voudriez-vous qu'il vous 
dise ? 
Que mes enfants ont une vie passionnante devant eux, et 
qu’en dépit de tous mes défauts, j’ai été un homme bon. 
 
- Choses que les gens ne savent en général pas sur vous ? 
Je n’en ai aucune idée moi-même… 
 
Merci à vous Marc pour le temps que vous nous avez 
accordé.  

Le Webzine 
 



Le couple Romantique 

Penelope Cruz 
et Javier Bardem

C’est l’un des couples les plus «caliente» du cinéma, ils se sont rencontrés su
mais c’est seulement sur le tournage du film de Woody Allen 
eu lieu. Les deux tourtereaux espagnols se sont dit «oui
première grossesse, l’heureux événement est attendu pour 2011.

Javier Bardem est né le 1er ma
le cinéma (sa mère, Pilar Bardem, est comédienne et son père, Juan Antonio Bardem
apparaît à l'âge de six ans dans le film El Pícaro 
1989 dans le sulfureux Les vies de
hommes et le réalisateur offre à Javier Bardem le rôle qui le fera connaître du grand public, celui d'un 
mannequin, futur toréador dans Jambon j
signés Bigas Luna en 1994. En 1995
à bouche de Manuel Gomez Pereira. Javier Bardem joue ensuite devant 
pour le très réussi Talons a
rôle d’un sexopathe amoureux de Victoria Abril dans le sulfureux 
s'intéresse de près à lui 

Schnabel, émouvant et passionné dans la peau de l'écrivain cubain Reinaldo Arenas
continue de tourner pour ses compatriotes. En 2004, 
entier avec son interprétation poignante de Ramon Sampedro, un tétraplégique qui se bat pour le droit à l'euthanasie. 
L'acteur enchaîne les tournages : il est au générique des Fantômes de Goya
choléra de Mike Newell, No country for old m
actuellement dans Biutuful d'Alejandro González Inárritu.

Pénélope Cruz est née le 28 avril 1974. Dès l'âge de cinq
classique, puis elle intègre le Conservatoire national où elle reste dix ans. Elle sui
de ballets espagnols et de modern jazz, qui l'amènent à se produire en Eur
quatorze ans elle figure dans un clip du groupe Mecano et présente une ém
La quinta archa. Sa carrière d'actrice débute dans une série télévi
Jambon jambon de Bigas Lunas qui la révèle en 1992. El
Belle époque, qui obtient le césar du Meilleur film étranger. En 1997 elle interprète
d'Alejandro Amenabar, l'un des personnages principaux d'Abre los ojos
l'adaptation américaine, Vanilla sky, aux côtés de Tom Cruise. Pedro Almodova
dans En chair et en os un second rôle, lui propose celui d'une nonne s
sur ma mère. Le film connaît un énorme succès
direction de Stephen Frears ou Billy Bob Thorthon, aux côtés de Matt Damon ou G
objet de convoitise pour Nicolas Cage et Christian Bale dans Capitain
En 2006, elle reçoit le Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes pour son rôle dans Volver. L'actrice est à 
l'affiche de plusieurs films en 2008, dont celui de Woody Allen V
pour lequel elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Poursuivant sa carrière des deux côtés de 
l'Atlantique, Penelope Cruz reste fidèle à Pe
en dansant dans la comédie musicale de Rob Marshall, Nine. 

Indiscrétions 
Pénélope Cruz et Tom Cruise sont tombés 
l’acteur Matthew McConaughey, qu’elle avai
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Penelope Cruz  
et Javier Bardem 

aliente» du cinéma, ils se sont rencontrés sur le tournage de Jambon jambon 
ournage du film de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona en 

eaux espagnols se sont dit «oui» cet été aux Bahamas. Depuis peu Pénélope à confirm
première grossesse, l’heureux événement est attendu pour 2011. 

Javier Bardem est né le 1er mars 1969 à Las Palmas, sur l'île de Majorque, baignant depuis toujours dans 
le cinéma (sa mère, Pilar Bardem, est comédienne et son père, Juan Antonio Bardem

t à l'âge de six ans dans le film El Pícaro puis enchaîne les petits rôles
1989 dans le sulfureux Les vies de Loulou, réalisé par Bigas Luna. Une amitié se tisse entre les deux 
hommes et le réalisateur offre à Javier Bardem le rôle qui le fera connaître du grand public, celui d'un 

réador dans Jambon jambon. Sa notoriété lui profite et il tourne deux nouveaux films 
signés Bigas Luna en 1994. En 1995 il reçoit le Goya du Meilleur Acteur pour sa prestation dans Bouche 

Manuel Gomez Pereira. Javier Bardem joue ensuite devant la caméra de Pedro Almodovar 
Talons aiguilles. Le réalisateur lui proposera alors une nouvelle collaboration pour le 

rôle d’un sexopathe amoureux de Victoria Abril dans le sulfureux Entre les jambes
 : le comédien joue avec Sean Penn en 2000 dans Avant la n

et passionné dans la peau de l'écrivain cubain Reinaldo Arenas, persécuté par le régime de Castro. Il 
our ses compatriotes. En 2004, dans Mar adentro d'Alejandro Amenabar

entier avec son interprétation poignante de Ramon Sampedro, un tétraplégique qui se bat pour le droit à l'euthanasie. 
ages : il est au générique des Fantômes de Goya de Milos Form

choléra de Mike Newell, No country for old men des frères Coen, Vicky Cristina Barcelona
'Alejandro González Inárritu.  

le 28 avril 1974. Dès l'âge de cinq ans elle commence les cours de danse 
intègre le Conservatoire national où elle reste dix ans. Elle suit également des cours 

espagnols et de modern jazz, qui l'amènent à se produire en Europe et à New York. A l'âge de 
dans un clip du groupe Mecano et présente une émission télévisée pour enfants, 

. Sa carrière d'actrice débute dans une série télévisée, Serie Rosa, mais c'est son rôle dans 
ambon de Bigas Lunas qui la révèle en 1992. Elle tourne également avec Fernando Trueba dans 

poque, qui obtient le césar du Meilleur film étranger. En 1997 elle interprète, sous la direction 
n des personnages principaux d'Abre los ojos, qu'elle reprendra en 2001

ky, aux côtés de Tom Cruise. Pedro Almodovar, après lui avoir offert 
un second rôle, lui propose celui d'une nonne séropositive dans le magnifique 

sur ma mère. Le film connaît un énorme succès, c'est ce rôle qui lui ouvre les portes d'une carrière internationale,
direction de Stephen Frears ou Billy Bob Thorthon, aux côtés de Matt Damon ou Geena Davis. Penelope Cruz est un 

Nicolas Cage et Christian Bale dans Capitaine Corelli et la femme de Johnny Depp dans 
nterprétation féminine du Festival de Cannes pour son rôle dans Volver. L'actrice est à 
008, dont celui de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona, aux côtés de Scarlett Johansso

eilleure actrice dans un second rôle. Poursuivant sa carrière des deux côtés de 
l'Atlantique, Penelope Cruz reste fidèle à Pedro Almodovar en tournant dans Etreintes brisées
en dansant dans la comédie musicale de Rob Marshall, Nine.  

Pénélope Cruz et Tom Cruise sont tombés amoureux durant le tournage de Vanilla sky. Elle a eu
qu’elle avait rencontré sur le tournage de Sahara. 
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Film américain du réalisateur français Michel Gondry
un grand succès aux USA et obtenu un oscar en 2005 pour le meilleur scénario original. De plus, le 
casting est remarquable : on y trouve Jim Carrey et 
invraisemblable et surprenant.  

L’histoire 
Joël est mal dans sa peau et taciturne. Il 
jour où il tombe sur Clémentine, un peu folle et excentrique
avec le temps la passion s'émousse, et bientôt Clémentine se sent prisonnière de sa relation av
Elle décide alors de faire appel à une société qui efface les souvenirs
D'abord déçu, Joël demande à effacer lui aussi Clémentine de sa mémoire
il se rend compte qu'il fait une bêtise et tente 

Mon avis 
Eternal sunshine of the 
histoire d’amour surprenante me touche à chaque diffusion. Jim Carey et Kate Winslet forment un 
couple classique, qui en a assez de vivre ensemble. 
découvre un jour que Clémentine l’a effacé de sa mémoire. Il décide alors de faire la même chose
grâce à une technique révolutionnaire qui permet de supprimer 
l’histoire devient très vite passionnante, on plonge dans un suspense intense lorsque Joël tente 

d’échapper au processus d’effacement de la mémo
Clémentine. Submergé par le regret, il tente par tous les moyens de préserver le 
souvenir de la jeune femme, à défaut de regagner son amour. 
film nous l’accompagnons à travers ce qu’il a partagé avec cette dernière : les 
moments tendres et poétiques (comme les scènes à la plage ou sur le lac glacé)
bien que leurs disputes stériles. En somme, tout ce qu’un homme et une femme 
peuvent vivre dans une relation sentimentale normale. 
des rapports amoureux et de l’importance de chérir le moindre souvenir. 

Les acteurs 
Jim Carrey est un acteur canadien né à Newmarket, Ontario
débarque un jour à Los Angeles avec 1.000 dollars en poche, décroche s
pleines dents en 1985, mais doit attendre dix ans avant de connaître la gloire. 1994 es
and dumber, Ace Ventura et The mask lancent sa carrière et le propulsent sur la planète holly
dans The Truman show révèle une autre facette du personnage, plus dramatique et moins surfaite : son talent d'acteur 
complet est reconnu, il reçoit également le Golden globe du m
L'interprétation de Jim Carrey dans Eternal s

Kate Winslet est une actrice anglaise née à Reading le 05 octobre 1975
carrière avec Créatures célestes, de Peter Jackson. L'an
Ang Lee, puis dans Hamlet de Kenneth Branagh, dans le rôle d'Ophélia. Mais c'est avec Titanic de James Cameron
côtés de Leonardo DiCaprio, qu’elle va conna
toujours dans un souci d'alterner comédie grand public et film plus personnel, à l'affiche de The 
children. Elle obtient en 2009 l’oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d
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Eternal sunshine 
of the spotless

français Michel Gondry. Très remarqué à sa sortie en 2004, il a
aux USA et obtenu un oscar en 2005 pour le meilleur scénario original. De plus, le 

: on y trouve Jim Carrey et Kate Winslet qui forment un couple 

 pense qu'il ne pourra jamais rencontrer de femme
jour où il tombe sur Clémentine, un peu folle et excentrique, qui bouleverse sa vie trop calme. Mais 

et bientôt Clémentine se sent prisonnière de sa relation av
Elle décide alors de faire appel à une société qui efface les souvenirs, afin de l'oublier complètement. 

effacer lui aussi Clémentine de sa mémoire, mais au cours du processus 
tente péniblement de conserver ses souvenirs... 

unshine of the spotless mind est un film hors du commun que j’ai vu plusieurs fois. Cette 
histoire d’amour surprenante me touche à chaque diffusion. Jim Carey et Kate Winslet forment un 

qui en a assez de vivre ensemble. Jusqu’ici rien d’exceptionnel, 
un jour que Clémentine l’a effacé de sa mémoire. Il décide alors de faire la même chose

grâce à une technique révolutionnaire qui permet de supprimer les souvenirs douloureux. A ce stade 
l’histoire devient très vite passionnante, on plonge dans un suspense intense lorsque Joël tente 

processus d’effacement de la mémoire, redécouvrant avec plaisir les merveilleux 
ntine. Submergé par le regret, il tente par tous les moyens de préserver le 

défaut de regagner son amour. Durant une partie du 
nous l’accompagnons à travers ce qu’il a partagé avec cette dernière : les 

poétiques (comme les scènes à la plage ou sur le lac glacé), aussi 
que leurs disputes stériles. En somme, tout ce qu’un homme et une femme 

peuvent vivre dans une relation sentimentale normale. Un film magnifique, qui traite 
l’importance de chérir le moindre souvenir.  

é à Newmarket, Ontario, le 17 janvier 1962. Il 
1.000 dollars en poche, décroche son premier rôle au cinéma dans 

mais doit attendre dix ans avant de connaître la gloire. 1994 est l'année de tous les succès : 
ask lancent sa carrière et le propulsent sur la planète holly

how révèle une autre facette du personnage, plus dramatique et moins surfaite : son talent d'acteur 
eçoit également le Golden globe du meilleur acteur l'année suivante pour 

al sunshine of the spotless mind confirme son aisance dans tous les registres.

ée à Reading le 05 octobre 1975, c’est en 1994 qu’elle commence 
Créatures célestes, de Peter Jackson. L'année suivante elle joue dans Raison et sentiments, 

de Kenneth Branagh, dans le rôle d'Ophélia. Mais c'est avec Titanic de James Cameron
côtés de Leonardo DiCaprio, qu’elle va connaître une consécration internationale. Elle revient au premier plan en 2006, 
toujours dans un souci d'alterner comédie grand public et film plus personnel, à l'affiche de The 
hildren. Elle obtient en 2009 l’oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Hanna Schmitz dans Le 

du mois  

Eternal sunshine  
potless mind 

il a rencontré 
aux USA et obtenu un oscar en 2005 pour le meilleur scénario original. De plus, le 

Kate Winslet qui forment un couple 

pense qu'il ne pourra jamais rencontrer de femme, jusqu'au 
qui bouleverse sa vie trop calme. Mais 

et bientôt Clémentine se sent prisonnière de sa relation avec Joël. 
afin de l'oublier complètement. 

ais au cours du processus 

ind est un film hors du commun que j’ai vu plusieurs fois. Cette 
histoire d’amour surprenante me touche à chaque diffusion. Jim Carey et Kate Winslet forment un 

Jusqu’ici rien d’exceptionnel, sauf que Joël 
un jour que Clémentine l’a effacé de sa mémoire. Il décide alors de faire la même chose, 

les souvenirs douloureux. A ce stade 
l’histoire devient très vite passionnante, on plonge dans un suspense intense lorsque Joël tente 

les merveilleux moments qui le lient à 

on premier rôle au cinéma dans Séduction à 
t l'année de tous les succès : Dumb 

ask lancent sa carrière et le propulsent sur la planète hollywoodienne. Sa performance 
how révèle une autre facette du personnage, plus dramatique et moins surfaite : son talent d'acteur 

r acteur l'année suivante pour Man on the moon. 
confirme son aisance dans tous les registres. 

c’est en 1994 qu’elle commence véritablement sa 
née suivante elle joue dans Raison et sentiments, l’adaptation par 

de Kenneth Branagh, dans le rôle d'Ophélia. Mais c'est avec Titanic de James Cameron, aux 
tionale. Elle revient au premier plan en 2006, 

toujours dans un souci d'alterner comédie grand public et film plus personnel, à l'affiche de The holiday puis de Little 
'Hanna Schmitz dans Le liseur. 
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Les sorties Roma

L’homme qui voulait vivre sa vie
(Sortie 3 novembre)

Film d’Eric Lartigau avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve, Niels 
Arestrup 

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et 
deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de 
folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui 
permettre de vivre sa vie. 

Fair g
(Sortie le 3 novembre)

Film de Doug Liman avec Naomi Watts, Sean Penn, Khaled Nabawy, Michael Kelly

Valérie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non
dirige secrètement une enquête sur l’existence potentielle d’armes de destruction massive 
en Iraq. Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les 
preuves d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque 
l’administration Bush ignore ses conclusions pour justifier le déclenchement de la guerre, 
Joe Wilson réagit via un éditorial dans le New York Times
polémique. Peu après, la véritable identité de Valérie Plame est révélée par un célèbre 
journaliste de Washington. 

Le secret de Charlie
(Sortie le 10 novembre)

Film de Burr Steers avec Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan, Ray Liotta, Kim 
Basinger 

Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se 
retrouve régulièrement face au fantôme de celui
disparue en mer et se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou si elle est bien réelle.

Date l
(Sortie le 10 novembre)

Film de Todd Phillips avec Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Juliette Lewis

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme 
de la grossesse de sa femme. Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour 
être à ses côtés pour la naissance, ses meilleures intentions 
rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter 
à faire de l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au 
passage plusieurs voitures, de nombreuses amitiés et sa dernière résistance.

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

Les sorties Romantiques en salle 
 

 

 

 

L’homme qui voulait vivre sa vie 
(Sortie 3 novembre) 

Film d’Eric Lartigau avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve, Niels 

t pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et 
deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de 
folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui 

Fair game 
(Sortie le 3 novembre) 

Film de Doug Liman avec Naomi Watts, Sean Penn, Khaled Nabawy, Michael Kelly 

Valérie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non-prolifération des armes, 
r l’existence potentielle d’armes de destruction massive 

Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les 
preuves d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque 

ses conclusions pour justifier le déclenchement de la guerre, 
Joe Wilson réagit via un éditorial dans le New York Times, déclenchant ainsi la 
polémique. Peu après, la véritable identité de Valérie Plame est révélée par un célèbre 

Le secret de Charlie 
(Sortie le 10 novembre) 

Film de Burr Steers avec Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan, Ray Liotta, Kim 

Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se 
me de celui-ci. Il rencontre une jeune femme 

disparue en mer et se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou si elle est bien réelle. 

Date limite 
(Sortie le 10 novembre) 

Film de Todd Phillips avec Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Juliette Lewis 

nq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme 
de la grossesse de sa femme. Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour 

ses meilleures intentions vont à vau-l’eau. Une 
rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter 
à faire de l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au 
passage plusieurs voitures, de nombreuses amitiés et sa dernière résistance. 
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Film de Tony Scott avec Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson

Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deu
hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui
ci ne déraille et répande une flaque qui décimera la ville 

 

Film de Jay Roach avec Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szos

The dinner, c’est l’histoire de Tim, un homme auquel presque tout sourit. Seule une 
chose lui manque pour faire de sa carrière un plein succès : trouver l’invité idéal au dîner 
annuel organisé par son patron, événement à l’issue duquel celui qui présen
plus excentrique à son hôte sera désigné comme le grand gagnant de la soirée. C’est alors 
qu’il rencontre Barry, un type qui réalise des reproductions d’œuvres d’art avec des 
souris... 

 

Film de Der
Lauren Hutton

Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine, ils 
apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens 
charmants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes 
les autres familles du quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce 
sont les employés d’une société de marketing dont le but est de donner envie aux ge
posséder ce qu’ils ont…

 

Film de Bart Freundlich avec Catherine Zeta

Fraîchement séparée de son mari, Sandy débarque de sa banlieue tranquille avec ses deux 
enfants pour s’in
dessus d’un café où elle rencontre Aram qu’elle convainc bien vite de quitter son job de 
serveur pour devenir la nounou de ses enfants. Rapidement, le courant passe avec ce 
jeune homme de ving
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Unstoppable 
(Sortie le 10 novembre) 

Film de Tony Scott avec Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson

Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deu
hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui
ci ne déraille et répande une flaque qui décimera la ville entière

The dinner 
(Sortie le 10 novembre) 

Film de Jay Roach avec Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szos

inner, c’est l’histoire de Tim, un homme auquel presque tout sourit. Seule une 
chose lui manque pour faire de sa carrière un plein succès : trouver l’invité idéal au dîner 
annuel organisé par son patron, événement à l’issue duquel celui qui présen
plus excentrique à son hôte sera désigné comme le grand gagnant de la soirée. C’est alors 
qu’il rencontre Barry, un type qui réalise des reproductions d’œuvres d’art avec des 

La famille Jones
(Sortie le 17 novembre) 

Film de Derrick Borte avec Demi Moore, David Duchovny, Amber Heard, Gary Cole, 
Lauren Hutton 

Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine, ils 
apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens 

mants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes 
les autres familles du quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce 
sont les employés d’une société de marketing dont le but est de donner envie aux ge
posséder ce qu’ils ont… 

Mon babysitter
(Sortie le 17 novembre) 

Film de Bart Freundlich avec Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Andrew Cherry

Fraîchement séparée de son mari, Sandy débarque de sa banlieue tranquille avec ses deux 
enfants pour s’installer à Manhattan. Elle emménage dans un appartement juste au
dessus d’un café où elle rencontre Aram qu’elle convainc bien vite de quitter son job de 
serveur pour devenir la nounou de ses enfants. Rapidement, le courant passe avec ce 
jeune homme de vingt ans son cadet… 
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Film de Tony Scott avec Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson 

Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux 
hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-

entière. 

Film de Jay Roach avec Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak 

inner, c’est l’histoire de Tim, un homme auquel presque tout sourit. Seule une 
chose lui manque pour faire de sa carrière un plein succès : trouver l’invité idéal au dîner 
annuel organisé par son patron, événement à l’issue duquel celui qui présentera l’invité le 
plus excentrique à son hôte sera désigné comme le grand gagnant de la soirée. C’est alors 
qu’il rencontre Barry, un type qui réalise des reproductions d’œuvres d’art avec des 

La famille Jones 

vec Demi Moore, David Duchovny, Amber Heard, Gary Cole, 

Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine, ils 
apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens 

mants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes 
les autres familles du quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce 
sont les employés d’une société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de 

Mon babysitter 

Jones, Justin Bartha, Andrew Cherry 

Fraîchement séparée de son mari, Sandy débarque de sa banlieue tranquille avec ses deux 
staller à Manhattan. Elle emménage dans un appartement juste au-

dessus d’un café où elle rencontre Aram qu’elle convainc bien vite de quitter son job de 
serveur pour devenir la nounou de ses enfants. Rapidement, le courant passe avec ce 

 



Les sorties Roma

Le pacte du mal
(Sortie le 17 novembre)

Film d’Oskar Santos avec Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie Cepeda

Diego est un médecin habitué à traiter des situations extrêmes
totalement immunisé à la douleur des autres. Quand Sara, une de ses patientes, tente de 
se suicider, son partenaire accuse Diego, le rendant directement responsable de ce qui 
s'est passé, à tel point que les deux finissent par se co
pointée sur lui. Après cela Diego ne se souvient pas de grand
l'étrange sensation qu'il a reçu bien plus qu'un coup de feu...

Harry Potter et les reliques de la mort 
(Sortie le 24 novembre)

Film de David Yates avec Emma Watson, Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, 
Ralph Fiennes, Alan Rickman 

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie 
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail comm
Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des 
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.

Takers
(Sortie le 24 novembre)

Film de John Luessenhop avec Matt Dillon,
Hayden Christensen 

Un groupe de braqueurs de banque décident de dépenser leur argent vite gagné en 
produits de luxe en tous genres et de mener la grande vie. Lorsqu'un de leur
complices sort de prison et leur propose de dévaliser un fourgon blindé rempli de 20 
millions de dollars, ils reprennent leur vie de gangster. Mais l'officier de police Jack 
Welles veille... 

Mords-moi sans hésitation
(Sortie le 24 novembre)

Film de Jason Friedberg et Aaron Seltzer avec 

Une parodie mordante et saignante de tous les films pour ados que l’on a pu voir sur les 
écrans ces dernières années, un hilarant jeu de massacre qui n’épargne ni les amours 
adolescentes ni les angoisses des jeunes... Le
garçons : l’un mystérieux, ténébreux et trop pale pour être en bonne santé, et l’autre 
équilibré et gentil qui lui fait penser à «un petit frère gay». Dans sa quête pour les 
départager, elle va devoir affronter un dîner de famille (sans en devenir elle
principal) et échapper à un groupe de vampires aux allures de Black Eyed Peas qui 
aimeraient eux aussi la déguster ! Le bal de fin d’année approche, et Becca va devoir 
faire des choix difficiles. Heureusement, pour l’aider, elle trouvera pas mal de monde, 
d’Alice (venue d’un mystérieux Pays des merveilles) à Lady GaGa !

Ruby fait son cinéma
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Le pacte du mal 
(Sortie le 17 novembre) 

Film d’Oskar Santos avec Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie Cepeda 

Diego est un médecin habitué à traiter des situations extrêmes. Si bien qu'il devient 
totalement immunisé à la douleur des autres. Quand Sara, une de ses patientes, tente de 
se suicider, son partenaire accuse Diego, le rendant directement responsable de ce qui 
s'est passé, à tel point que les deux finissent par se confronter, Diego ayant une arme 
pointée sur lui. Après cela Diego ne se souvient pas de grand-chose, si ce n'est de 
l'étrange sensation qu'il a reçu bien plus qu'un coup de feu... 

Harry Potter et les reliques de la mort – 1 
(Sortie le 24 novembre) 

avid Yates avec Emma Watson, Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, 

ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie 
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par 
Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des 
Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix. 

Takers 
(Sortie le 24 novembre) 

Film de John Luessenhop avec Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Chris Brown, 

Un groupe de braqueurs de banque décident de dépenser leur argent vite gagné en 
produits de luxe en tous genres et de mener la grande vie. Lorsqu'un de leurs anciens 

propose de dévaliser un fourgon blindé rempli de 20 
millions de dollars, ils reprennent leur vie de gangster. Mais l'officier de police Jack 

moi sans hésitation 
(Sortie le 24 novembre) 

Film de Jason Friedberg et Aaron Seltzer avec Jenn Proske, Matt Lanter, Ken Jeong 

parodie mordante et saignante de tous les films pour ados que l’on a pu voir sur les 
écrans ces dernières années, un hilarant jeu de massacre qui n’épargne ni les amours 
adolescentes ni les angoisses des jeunes... Le cœur de Becca est écartelé entre deux 

l’un mystérieux, ténébreux et trop pale pour être en bonne santé, et l’autre 
équilibré et gentil qui lui fait penser à «un petit frère gay». Dans sa quête pour les 

er de famille (sans en devenir elle-même le plat 
principal) et échapper à un groupe de vampires aux allures de Black Eyed Peas qui 
aimeraient eux aussi la déguster ! Le bal de fin d’année approche, et Becca va devoir 

t, pour l’aider, elle trouvera pas mal de monde, 
d’Alice (venue d’un mystérieux Pays des merveilles) à Lady GaGa ! 

Ruby fait son cinéma 



Ruby fait son cinéma

Film de Joe Carnahan avec Br
Sharlto Copley, Quinton Rampage Jackson 

Aucune équipe ne
qualifiés et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, son
d’une mission classée top
crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion 
sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs no
vrais coupables.

Film de Robert Luketic avec Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck

Alors que Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur, se remet à peine d’une rupture, 
elle fait la con
cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés heureux à la vie paisible. Mais tout 
bascule le jour où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer. Jen découvre alors 
que son mari est agent secret, un détail qu’il n’avait jamais pris la peine de mentionner.

Film de Gillies MacKinnon avec Andie MacDowell, Olivia Williams, Stephen Rea

Une Américaine et une Irlandaise décident d'échanger leur 

Film de Sylvain White avec Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Zoe Saldana, Jason Patric, 
Chris Evans

Une équipe de forces spéciales déclare la guerre à la CIA après que l'agence a tenté de les 
supprimer...

Ruby fait son cinéma 
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L’agence tous risques
(Sortie le 3 novembre) 

Film de Joe Carnahan avec Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Patrick Wilson, 
Sharlto Copley, Quinton Rampage Jackson  

Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence tous risques. Quatre hommes, hyper 
qualifiés et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, son
d’une mission classée top-secret destinée à les piéger et qui les conduit en prison pour un 
crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion 
sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs no
vrais coupables. 

 

Kiss & Kill  
(Sortie le 3 novembre) 

Film de Robert Luketic avec Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck

Alors que Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur, se remet à peine d’une rupture, 
elle fait la connaissance de l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois ans après 
cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés heureux à la vie paisible. Mais tout 
bascule le jour où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer. Jen découvre alors 

on mari est agent secret, un détail qu’il n’avait jamais pris la peine de mentionner.

 

 

Tara Road  
(Sortie le 3 novembre) 

Film de Gillies MacKinnon avec Andie MacDowell, Olivia Williams, Stephen Rea

Une Américaine et une Irlandaise décident d'échanger leur 

 

 

The losers  
(Sortie le 16 novembre) 

Film de Sylvain White avec Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Zoe Saldana, Jason Patric, 
Chris Evans 

Une équipe de forces spéciales déclare la guerre à la CIA après que l'agence a tenté de les 
supprimer... 

Les sorties Romantiques en DVD 

L’agence tous risques  

adley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Patrick Wilson, 

isques. Quatre hommes, hyper 
qualifiés et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés 

secret destinée à les piéger et qui les conduit en prison pour un 
crime qu’ils n’ont pas commis. Mais la somme de leurs talents leur permet une évasion 
sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms et de retrouver les 

 

Film de Robert Luketic avec Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck 

Alors que Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur, se remet à peine d’une rupture, 
naissance de l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois ans après 

cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés heureux à la vie paisible. Mais tout 
bascule le jour où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer. Jen découvre alors 

on mari est agent secret, un détail qu’il n’avait jamais pris la peine de mentionner. 

 

Film de Gillies MacKinnon avec Andie MacDowell, Olivia Williams, Stephen Rea 

Une Américaine et une Irlandaise décident d'échanger leur maison... 

Film de Sylvain White avec Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Zoe Saldana, Jason Patric, 

Une équipe de forces spéciales déclare la guerre à la CIA après que l'agence a tenté de les 



Les sorties Roma

Never f
(Sortie le 17 novembre)

Film de Gina Kim avec Vera Farmiga, Jung

Sophie semble mener une vie idéale avec Andrew, son mari originaire de Corée. Le 
couple mixte est totalement intégré à la haute société new
fait pourtant obstacle à leur bonheur : l'impossibilité, malgré de nombreuses 
d'avoir un enfant. Pour sauver son mariage, Sophie prend seule la décision d'avoir un 
enfant d'un autre. Elle se lance alors dans une aventure secrète avec Jihah, un immigré 
clandestin coréen comme Andrew. Elle le paiera lors de chaque rendez
ce qu'elle tombe enceinte. 

 

Toy s
(Sortie le 17 novembre)

Film de Lee Unkrich avec les voix de Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton,

Les créateurs des très populaires films Toy 
invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz 
au moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande 
de jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables 
de tout arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un 
plan pour leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se joindre à la 
Grande évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de Barbie, un 
hérisson comédien nommé Larosse, et un ours rose parfumé à la fraise appelé Lotso.

 

The t
(Sortie le 19 novembre)

Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de 
braqueurs de banque qui s’enorgueillit de voler à 
attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer 
le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la 
banque, Claire Keesey. Bien qu’ils l’aient relâchée indemne,
sait que les voleurs connaissent son nom… et savent où elle habite. Mais elle baisse la 
garde le jour où elle rencontre un homme discret et 
ne réalisant pas qu’il est celui qui, quelques jours p
instantanée entre eux va se transformer graduellement en une romance passionnée qui 
menacera de les entraîner tous deux sur un chemin dangereux et potentiellement mortel.

Ruby fait son cinéma
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Never forever  
(Sortie le 17 novembre) 

Film de Gina Kim avec Vera Farmiga, Jung-woo Ha, David McInnis 

Sophie semble mener une vie idéale avec Andrew, son mari originaire de Corée. Le 
est totalement intégré à la haute société new-yorkaise. Un problème majeur 

fait pourtant obstacle à leur bonheur : l'impossibilité, malgré de nombreuses tentatives, 
Pour sauver son mariage, Sophie prend seule la décision d'avoir un 

nt d'un autre. Elle se lance alors dans une aventure secrète avec Jihah, un immigré 
clandestin coréen comme Andrew. Elle le paiera lors de chaque rendez-vous et ce jusqu'à 

Toy story 3  
(Sortie le 17 novembre) 

h avec les voix de Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton, 

Les créateurs des très populaires films Toy story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et 
invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz 

rête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande 
de jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables 
de tout arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un 

r leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se joindre à la 
Grande évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de Barbie, un 
hérisson comédien nommé Larosse, et un ours rose parfumé à la fraise appelé Lotso. 

The town  
Sortie le 19 novembre) 

Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner 

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de 
braqueurs de banque qui s’enorgueillit de voler à son gré sans se faire prendre. Sans 
attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer 
le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la 
banque, Claire Keesey. Bien qu’ils l’aient relâchée indemne, Claire est nerveuse car elle 
sait que les voleurs connaissent son nom… et savent où elle habite. Mais elle baisse la 
garde le jour où elle rencontre un homme discret et plutôt charmant du nom de Doug… 
ne réalisant pas qu’il est celui qui, quelques jours plus tôt, l’avait terrorisée. L’attirance 
instantanée entre eux va se transformer graduellement en une romance passionnée qui 
menacera de les entraîner tous deux sur un chemin dangereux et potentiellement mortel. 

y fait son cinéma 



Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

Clara Petacci 
1912-1945 

(Maîtresse de Benito Mussolini) 
 
 

• Année du scandale : 1945 
• Epoque : deuxième guerre mondiale 
• Objet du scandale : maîtresse cachée du dictateur jusqu’à leur lynchage en 1945 

 

A la fin de la seconde guerre mondiale, le monde entier, 
étonné, apprit l’existence des maîtresses du Duce 
(Mussolini) et du Führer (Hitler). Ces deux dictateurs qui 
avaient ensanglanté l’Europe pendant de nombreuses 
années avaient donc eu une vie privée banale, entourés de 
l’affection de femmes plus jeunes qu’eux d’une vingtaine 
d’années. 

L ’existence toute cachée de ces deux femmes, Clara 
Petacci et Eva Braun, fut révélée lors des morts violentes 
des deux dictateurs puisque, de leur propre volonté, elles 
avaient décidé de lier leur destin à celui de leur amant et de 
mourir à ses côtés dans des conditions tragiques : l’une 
exécutée (Clara), l’autre s’empoisonnant 
au cyanure (Eva).  

La première rencontre de Clara Petacci et 
Benito Mussolini eut lieu un beau 
dimanche d’avril 1932 sur la route 
menant de Rome à Ostie, où se trouve la 
plage la plus proche de la capitale 
italienne. Sur une route encombrée par 
des romains avides de déguster les fruits 
de mer des bons restaurants d’Ostie, 
roulait à vitesse modérée une voiture 
rouge immatriculée au vatican, apparte-
nant au docteur Petacci et transportant sa 
femme, ses deux filles Myriam (née en 
1923) et Clara (née en 1912), ainsi que le 
fiancé de cette dernière, le superbe 
lieutenant d’aviation Riccardo Federici. Ralentie par les 
embouteillages, la voiture fut doublée à vive allure par une 
splendide Alfa Roméo décapotable conduite par un homme 
dont le béret arrivait difficilement à cacher l’anonymat : 
Benito Mussolini, le dictateur de l’Italie. Aussitôt, Clara, 
très excitée, désigna la voiture en criant que c’était le 
Duce, qu’il fallait absolument s’arrêter pour qu’elle puisse 
lui parler. 

En effet, elle avait passé toute sa jeunesse à célébrer 
Mussolini et sa gloire et dormait, comme toute jeune 
italienne amoureuse du Duce, avec une photo de celui-ci 
sous son oreiller. A la faveur d’un arrêt, les deux voitures 
se retrouvèrent côte à côte et Clara, n’y tenant plus, vint 
respectueusement à la portière de l’Alfa Roméo et présenta 
toute sa famille à Mussolini, plus amusé que fâché par cet 
incident. Dans la conversation animée, Clara lui demanda 
s’il avait bien reçu la poésie qu’elle lui avait envoyée au 
palais de Venise, lieu de sa résidence. Mussolini, galant, 
affirma qu’il l’avait effectivement bien reçue. Sur ce, tout 
le monde se sépara et Mussolini, rentré à Rome, demanda à 
son secrétaire de rechercher la fameuse poésie, car il en 

recevait alors des milliers de jeunes 
admiratrices ou de mères de famille 
dévouées à leur Duce.  

La poésie retrouvée, il appela la famille 
Petacci et demanda si Clara pouvait 
passer le voir. Celle-ci, au comble de 
l’excitation, se présenta au Palais 
quelques jours après. 

Le Duce déclara avoir beaucoup apprécié 
sa poésie et voulut qu’elle lui apporte ce 
qu’elle avait écrit. Au cours des semaines 
qui suivirent, Clara se rendit souvent, 
avec l’autorisation de ses parents, auprès 
du dictateur : leurs conversations animées 
portaient sur la musique et la poésie. 

Clara, issue d’une famille bourgeoise, incarnait à ravir 
l’idéal de la jeunesse dont rêvait le dictateur : belle, brune, 
intelligente, douée pour la musique, elle apportait dans ces 
rencontres un peu de folie, pour lui qui venait de fêter ses 
cinquante ans et était alors au summum de sa popularité. 

  

 

Clara Petacci 

 

Clara Petacci en 1932 



Pour l’heure les rencontres sont très innocentes et, le 27 
juin 1934, Clara Petacci devient Mme Federici et part 
s’installer au nord de Rome avec son mari. Mais très vite 
elle se rend compte que son mariage est une erreur : 
Riccardo est un coureur de jupons, il trompe sa femme, en 
bon italien, sans s’en cacher. De plus il la bat et l’envoie 
même faire un séjour à l’hôpital en septembre 1935, elle y 
reste trois bonnes semaines après une opération de l’oreille 
droite. Soutenue par sa famille, Clara se sépare de son mari 
au début de l’année 1936. Peu après elle revoit Mussolini 
et on raconte que celui-ci demanda officiellement à la mère 
de Clara l’autorisation d’aimer la jeune femme. Il dut 
l’obtenir car, dès la fin de l’année 1936, Clara a un 
appartement permanent au Palais de Venise. 

La jeune femme est alors âgée de vingt 
quatre ans : elle est toujours aussi belle, 
pétille de vie et se révèle être un vrai bain 
de jouvence pour ce quinquagénaire qui 
va bientôt gérer sa liaison comme son 
emploi du temps : à la minute près ! 

A 14 heures, Clara prend un taxi puis un 
policier l’amène incognito, par une porte 
dérobée, jusqu’à un petit salon où trône 
un divan. Là, la jeune femme attend la 
visite de celui qui est devenu son seigneur 
et maître. Pendant sept ans, le couple va 
vivre de ces heures clandestines. Car si 
Clara est libre (elle n’obtiendra son 
divorce qu’en avril 1941 en se rendant à 
Bucarest, car en Italie le divorce est 
interdit), et espère peut-être dans son 
cœur se faire épouser, le Duce, lui, ne l’est pas : il est 
marié à Rachele et est l’heureux père de cinq enfants : 
Edda, Vittorio, Bruno, Romano (celui-ci deviendra 
musicien de jazz et épousera dans les années cinquante la 
sœur de Sophia Loren), et Anna Maria. Il ne saurait être 
question que les italiens apprennent que leur chef se 
permet de vivre une vie de débauche, alors que sa politique 
prône la reconnaissance de la famille, des enfants et du rôle 
sacré du mariage, que nul ne peut bafouer. 

Peu à peu, Clara aménage la pièce où elle attend, 
quelquefois en vain, l’homme de sa vie : elle installe un 
gramophone, des disques, une bibliothèque, un chevalet, 
une volière et un violon : elle est souvent seule et parfois 
doute de la fidélité de son «Ben». Ce dernier ne lui cache 
pas, en italien égoïste, qu’il reçoit parfois des femmes dans 
ce salon, qui est devenu la prison dorée de Clara. Elle 
éclate alors en reproches, pour finalement se résigner à son 
sort. Les femmes se sont toujours jetées au cou de 
Mussolini, et elle la première ! Comme tout italien qui veut 
se rassurer sur sa virilité, surtout depuis qu’il a dépassé la 
cinquantaine, Mussolini collectionne les conquêtes, parfois 
même entre deux portes ! Sa femme Rachele s’en doute, 
mais jamais le dictateur ne découchera : on peut avoir une 
favorite, mais garder des principes ! 

Lorsque le Duce emmène sa petite famille au bord de la 
mer, à Rimini, les Petacci suivent et s’installent dans une 
villa proche et Clara attend dans sa chambre les appels de 
celui qui domine sa vie. 

Le Duce refuse qu’elle l’accompagne dans ses 
déplacements officiels à Berlin en 1937, et à Munich en 
1938, mais il tient sa promesse et lui téléphone chaque 
jour. En 1938 la famille Petacci, qui voit avec bonheur la 
liaison se poursuivre, construit une superbe villa au nord de 
Rome : la chambre de Clara est de style vénitien et il y a 
une ligne de téléphone dans toutes les pièces, même dans 
la salle de bains, au cas où IL appellerait. La construction 
de ce monument dédié à la favorite, qu’on nomma la 
«Camulluccia», suscita les premières rumeurs. On 

chuchota même que la villa avait été 
construite avec les deniers de l’état et 
celui qui propageait ces rumeurs était le 
propre gendre de Mussolini : le comte 
Ciano. La guerre venait d’être déclarée, 
en cette fin d’année 1939, et tout ce faste 
fut très mal vu. 

Cependant Clara commençait à recevoir 
chaque jour des pétitions, des demandes 
d’appui, des suppliques venues de toute 
l’Italie. Elle se mit courageusement à 
dépouiller ce courrier et Mussolini lui 
accorda même 200 000 lires qu’elle 
pouvait octroyer suivant le cas de chacun. 
Mais c’étaient les seules libéralités du 
Duce, car il était d’une pingrerie 
légendaire. Clara ne lui demandait rien 

pour elle-même, elle était d’une famille aisée, mais il 
arriva un moment où les couturières ne voulurent plus lui 
faire crédit. Son frère, Marcello, se mit alors à monnayer 
ses services en tant que beau-frère (de la main gauche) du 
Duce auprès des industriels qui ne manquaient jamais de 
lui adresser des réclamations, et des pots de vin par la 
même occasion. 

Les débuts désastreux des italiens dans la guerre irritèrent 
fortement le Duce et un armistice franco-italien fut signé le 
24 juin 1940. De plus, il faisait un complexe d’infériorité 
envers Adolf Hitler qui brillait, lui, sur tous les fronts 
militaires. En août 1940, Clara fut opérée d’urgence d’une 
grossesse extra-utérine, on vit alors le Duce se rendre tous 
les jours auprès de sa jeune maîtresse. Les épreuves 
n’allaient pas tarder à venir. 

En juillet 1941 le fils du Duce, Bruno, perdit la vie alors 
qu’il commandait un avion lors d’un vol d’entraînement. 
Clara réconforta son amant de son mieux et lui offrit un 
médaillon en or portant l’inscription suivante : «io sono te, 
tu sei me» (je suis toi, tu es moi). 

Le 22 juin 1942, la jeune sœur de Clara, Myriam, se marie 
avec un aristocrate italien, le marquis di Boggiano, et les 
fêtes qui suivent sont fastueuses, à la villa des Petacci. 
Clara est présente, souhaitant à sa sœur le bonheur qu’elle 
n’a pas connu : hélas, elle sera aussi malheureuse qu’elle 
en ménage. son mari la trompera autant que celui de Clara. 

 

Clara Petacci en 1940 



Les scandaleuses de l’Histoire 
Mussolini fit porter tous ses vœux au jeune couple mais il 
ne vint pas au mariage, étant retenu en Egypte. Ce voyage, 
effectué du 27 juin au 21 juillet 1942, va l’épuiser 
physiquement. D’une santé fragile (il souffrait d’un ulcère 
à l’estomac et suivait un régime sans alcool, sans tabac et 
sans café), il doit de plus se méfier sur le plan politique de 
ses anciens alliés, au premier rang desquels se trouve 
Hitler, que Clara jugeait «faux et hypocrite». De plus le 
gendre de Mussolini, le comte Ciano, qui vouait une 
véritable haine à Clara Petacci et à son frère Marcello, 
commençait à parler à tort et à travers de la favorite. Mais 
il s’acharnait surtout sur Marcello, contre qui il avait 
accumulé des preuves de trafic de devises et de 
contrebande d’or. Aidé de sa femme, Edda Mussolini, le 
comte Ciano déposa un dossier accablant pour la famille de 
la favorite. Mussolini, malade pendant l’hiver 1942-1943, 
et harcelé par sa fille pour qu’il rompe enfin avec la 
Petacci fit interdire l’entrée du palais à 
Clara.  

Lorsque celle-ci se présenta, elle trouva 
porte close et, malgré ses coups de fil et 
ses lettres pathétiques, le Duce ne lui 
répondit pas. Clara fut persuadée qu’une 
rivale lui avait succédé et elle défendit 
son frère bec et ongles contre les 
accusations du comte Ciano. 

En juillet elle envoie une lettre 
bouleversante à son ancien amant : «le 
désespoir, l’humiliation, la douleur me 
déchirent. Maintenant tout est fini. C’est 
la fin la plus basse, la plus vile que j’aie 
pu imaginer. Je pleure. Je souffre. Je sais 
que je vais t’irriter, mais il faut que je te dise ces choses. 
J’ai conscience que tu ne peux t’intéresser à moi en ce 
moment. Je ne suis que le petit drame au milieu de la 
tragédie que tu vis. Pourtant, je prie Dieu que tu 
m’entendes. Tu es malade. Soigne toi. Guéris pour l’Italie, 
pour toi et un peu pour moi. Si je te perds, tout s’écroule, 
mon cœur est auprès de toi. Il t’accompagne, il ne te quitte 
pas. De tout mon être, de toute mon âme, je t’envoie le 
fluide magique de mon amour…» 

Mussolini, malade, irrité par le débarquement allié en 
Sicile le 19 juillet 1943, ne répondit pas à Clara. Il rédigea 
son testament alors que Clara l’inondait de lettres, 
désireuse de lui montrer son amour et folle d’angoisse 
d’être définitivement rejetée : «Ah ! Si j’avais eu un enfant 
de toi, un enfant ! But unique de la vie ! Je serais sauvée. 
Ton amour vivrait pour moi dans la chair de ton fils. Par 
lui –pour lui-, j’aurais la force de vivre, d’espérer, de 
lutter. Et peut-être n’aurais-tu pas le cœur de 
m’abandonner ? Mais je suis seule, la nuit vient. Son 
ombre m’épouvante. Oh, Ben, sur quel écueil va s’écraser 
ma vie…» 

 

Désespérée, elle lui envoie une lettre car elle envisage de 
se suicider. Elle laisse éclater sa rage devant le silence 
qu’il lui oppose : «J’espérais être, pour toi, la dernière 
page de cet interminable roman d’amour charnel que fut ta 
vie. Je croyais que tu me serais reconnaissant du don que 
je te faisais de cet amour jeune et délicieux, ce sont tes 
propres paroles, dont hélas tu ne te souviens plus. Mais tes 
impulsions bestiales ne se sont jamais apaisées. Même 
dans mes bras. Tu as toujours été brutal, cynique, d’une 
froideur de glace, même dans le plaisir. Tu as tout fait 
pour tuer en moi mes illusions, pour briser mes élans les 
plus purs et m’ôter jusqu’à cette foi en la vie que je 
gardais en dépit de tout. Tu n’as même pas eu pitié de moi 
quand j’étais souffrante, douloureuse… n’as-tu pas poussé 
la goujaterie jusqu’à m’envoyer un de tes fonctionnaires –
pour te remplacer- un soir où tu ne pouvais venir me 
rejoindre ?» 

La sincérité de cette lettre pousse enfin 
Mussolini à lui téléphoner, au soir du 24 
juillet 1943, à la suite d’une réunion avec 
le Conseil qui venait de provoquer sa 
chute du pouvoir. Sa dernière recomman-
dation fut qu’elle devait se mettre à l’abri. 
Le 25 juillet, le roi d’Italie (car il y avait 
un roi dans ce régime fasciste) fit arrêter 
Mussolini. 

Le lendemain, les Petacci s’enfuyaient de 
Rome. Reconnus par des policiers, ils 
furent tous arrêtés et détenus dans une 
sombre forteresse du XVème siècle 
devenue prison, à Novara. Ils allaient y 
rester trente-six jours, au secret le plus 

complet car on les soupçonnait de vouloir délivrer 
Mussolini. La mère de Clara, Clara elle-même et sa sœur 
étaient détenues dans une cellule de 9 m2 sans eau et 
pleine de parasites. Elles subissaient chaque jour les 
insultes des autres condamnés, qui avaient fini par 
apprendre l’existence du clan de la favorite détestée. 
Pendant sa détention, Clara rédigea des poèmes sur une 
méchante table en bois, ainsi que des lettres pour 
Mussolini. Il semble qu’elle ne perdit jamais l’espoir de 
pouvoir enfin le rejoindre. 

Le 12 septembre, un commando allemand dirigé par le SS 
Skorzeny libéra Mussolini de sa prison. Aussitôt, le frère 
de Clara alla libérer sa famille, aidé par les troupes 
allemandes. Mussolini, qui avait été emmené à Munich, 
proclama la république fantoche de Salo et s’empressa de 
revenir en Italie. Il y retrouva Clara, mais fin 1944 ils se 
séparèrent de nouveau, sous la ferme pression de Rachele 
Mussolini, qui prédisait au Duce que les Petacci seraient sa 
perte. 

 

  

 

Adolf Hitler et Benito 
Mussolini (le premier mépri-
sait le second après l’avoir 
longtemps admiré) 



Contre l’avis de la jeune femme, qui lui conseillait de se 
réfugier en Espagne, le Duce espérait encore pouvoir 
négocier avec les résistants italiens et éviter la prison, voire 
la peine de mort. Le 25 avril 1945, voyant que
négociations n’aboutissaient à rien et devant l’avance des 
troupes américaines, il décide de se réfugier en Suisse. 
Aussitôt, refusant de prendre le chemin de l’exil en 
Espagne comme le lui conseillait sa mère, Clara vient 
rejoindre Mussolini à Milan et prend place auprès de lui 
dans la voiture escortée par une troupe de SS allemands. 
Ces derniers avaient pour ordre de ne pas 
le laisser pénétrer en Suisse. A la 
frontière, le Duce fut reconnu et arrêté par 
les italiens, désireux de le remettre aux 
alliés. La cohorte de véhicules allemands 
put franchir la frontière, laissant 
Mussolini et Clara Petacci au poste de 
douane. 

Les résistants communistes de Milan ne 
souhaitaient pas que le dictateur soit jugé 
par les Alliés, craignant peut-être un 
verdict de clémence : Mussolini serait 
jugé par les italiens, en Italie. Le 
lendemain de leur arrestation, les 
prisonniers prirent la route de Milan. 
Mussolini et Clara passèrent leur dernière 
nuit dans une chambre réquisitionnée par 
les résistants, chez un couple de paysans : 
curieusement, ils n’avaient jamais passé 
une nuit entière l’un près de l’autre, 
Mussolini se refusant à découcher. Le destin leur 
permettait d’accomplir pour la première fois un geste que 
Clara avait bien souvent sollicité. 

Le lendemain, 28 avril 1945, le colonel Valerio, bras droit 
du chef des communistes de Milan, arriva dans le petit 
village de Giulino di Mezzegra où l’escorte s’était arrêtée
et se présenta devant Mussolini et Clara. Puis
demanda de le suivre et la petite troupe traversa 
sous le regard incrédule des habitants qui n’étaient
courant de la présence du Duce. Arrivé devant une villa, le 
colonel Valerio arrêta la marche et plaça 
portail. Très nerveux, il déclara à Mussolini : 
Mussolini, ordre du Haut Commandement, j’ai mission de 
rendre justice au peuple italien.» Puis il se saisit de
mitraillette de l’un des gardes de l’escorte.

Clara, comprenant que le dernier instant de l’homme 
qu’elle aimait était arrivé, se jeta devant Mussolini
demeuré sans réaction et hurla que celui-
mourir. Valerio l’écarta brutalement, arma sa mitraillette et 
tira une rafale. Clara, qui avait de nouvea
Mussolini de ses bras comme pour le protéger, s’écroula
ses pieds. Le Duce tomba peu après. 
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Plus de mille balles ont été tiré
deux corps sont ramenés à Milan. Le lendemain de 
l’exécution ils sont déposés sur la place Loreto
d’autres fascistes exécutés. La foule, curieuse, défile 
devant ces cadavres. Puis quelqu’un reconnaît le corps du 
Duce, on assiste alors à des scènes d’hystérie : on exhibe 
certaines parties du corps du Duce et de sa maîtresse, puis 
on les attache avec une corde
d’acier. Tout l’après midi, les Milanais vont défiler devant 
leur ancien dictateur et sa favorite.

Le corps de Mussolini fut finalement 
dépendu et on pratiqua une autopsie : on 
retrouvera dans son estomac le médaillon 
en or que lui avait offert Clara et qu’il 
avait avalé le jou
reprochera violemment la mort de Clara 
Petacci aux communistes italiens.
effet, l’ordre d’exécution ne la concernait 
pas. Le colonel Val
récompensé pour son zèle
la fin de la guerre
Il mourut 
méprisé de tous
envers la favorite du Duce. 

Clara Petacci fut enterrée au cimetière 
Campo Verano de Rome, sa sœur 
Myriam eut une carrière d’actrice en 
Italie sous le nom de Myriam Day
à son frère, il fut tué alors qu’il tentait de 

s’évader des mains des miliciens communistes qui le 
détenaient. 

La famille de Clara Petacci s’efforcera pendant des ann
de lutter contre les libelles injurieux envers la jeune femme 
qui salissaient sa mémoire et l’Histoire finit par retenir que 
cette dernière était morte par amour pour le seul homme 
qui avait compté pour elle, le dictateur italien qui n’était 
ses yeux que «Ben»… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
Franco Rovere. Vita amorosa di Claretta 
1946 
Ray Moseley, Mussolini: The Last 600 Days of Il Duce

 

Les cadavres de Mussolini et 
Clara Petacci (dernière à 
droite) furent exposés la tête 
en bas à la vindicte populaire. 
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en or que lui avait offert Clara et qu’il 
avait avalé le jour de son exécution. On 
eprochera violemment la mort de Clara 
etacci aux communistes italiens. En 

effet, l’ordre d’exécution ne la concernait 
pas. Le colonel Valerio fut cependant 
récompensé pour son zèle en devenant, à 
la fin de la guerre, sénateur communiste. 
Il mourut dans les années soixante-dix, 
méprisé de tous mais impuni de son crime 
envers la favorite du Duce.  
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Franco Rovere. Vita amorosa di Claretta Petacci. Lucchi, 

Ray Moseley, Mussolini: The Last 600 Days of Il Duce



La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Dubarry : 1er novembre 1981 
Capucine18 : 1er novembre 1985 
Artie0311 : 3 novembre 
Carol : 4 novembre 1974  
Aidan : 4 novembre 1976 
Myrina : 6 novembre 
Scoubi14 : 8 novembre 1974  
Vallery73 : 8 novembre 
Danya9 : 9 novembre  

Epona88 : 9 novembre 1988
Trinitybarb : 10 novembre 
Tendreamandine : 11 novembre 1978 
Micol 
Freyja : 12 novembre 1985 
Alwenna : 15 novembre 1970 
Caroline : 15 novembre 1976 
Emmakens : 17 novembre 
Ladyvixen : 19 novembre 1974 

 
 

Discussion commune 
En ce moment a lieu la discussion commune J’ai l
fil rouge du désir (Woman on the run) de 
C’est ici : http://lesromantiques.yuku.com/topic/5826?page=1
 
En décembre, aura lieu la dernière discussion de l’année 
2010 et c’est Jane Austen avec Orgueil et Préjugés
and prejudice) qui inaugure en même temps la nouvelle 
section Autres éditeurs. Soyez nombreuses !
 

Challenge Les Romantiques 2010 
Ce mois-ci, il y a eu une petite baisse de régime. C’est le 
changement de saison qui veut ça ? En même t
serait normal. Et puis il faut dire que certaines 
Romantiques assidues ont oublié de noter leurs 
octobre. Je ne citerai pas de noms, mais je pense qu’elles 
se reconnaitront. Lol Fanouis a décidé de faire son retour 
dans le challenge. Re-bienvenue ! Voici les résultats : 461 
romans lus dont 315 en français, 135 en anglais, 4 en 
allemand et 7 en espagnol. 
 
 

Le jeu des couvertures

 

Lady Vixen a répondu «Trop facile» et en effet c’est elle notre gagnante
En même temps, c’est la seule à avoir envoyé une réponse… lol

La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en 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  
Ladyvixen : 19 novembre 1974  

Inne : 20 novembre 1973 
Csandra : 20 novembre 1987 
Cixi95 : 22 novembre 1977 
Orcal : 22 novembr
Sacroliyu : 22 novembre 
Thiti : 23 novembre 
Floc12 : 24 novembre 1976 
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

ieu la discussion commune J’ai lu sur Le 
(Woman on the run) de Lisa Marie Rice. 
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Orgueil et Préjugés (Pride 
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Contemp Histo 
VF 103 84 
VO 32 30 

Allemand 0 2 
Espagnol 1 4 

 
Le cadeau du mois est attribué à celle qui 
d’auteurs différents en VF. C’est 
livre avec 24 auteurs différents pour 27 romans lus en 
octobre. Nous n’avons pas compté Egla
un cadeau. lol 
 

Concours de Fanfic 
Le concours a pris fin le 10 novembre. Au total, nous 
avons eu sept textes et c’est ce
mystère des jarretières de Lady Ramsey
Married by morning de Lisa Kleypas)
Nous félicitons et remercions 
participé et également les lectrices
lire et de voter pour leur nouvelle préférée.

Le jeu des couvertures
 

   
 

a répondu «Trop facile» et en effet c’est elle notre gagnante
c’est la seule à avoir envoyé une réponse… lol Trop facile.
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Le concours a pris fin le 10 novembre. Au total, nous 
textes et c’est celui de Margotte, intitulé Le 

mystère des jarretières de Lady Ramsey (la suite du roman 
Married by morning de Lisa Kleypas), qui est le gagnant. 

remercions tous les auteurs qui ont 
lectrices qui ont pris le temps de 

lire et de voter pour leur nouvelle préférée. 

Le jeu des couvertures 

  

a répondu «Trop facile» et en effet c’est elle notre gagnante ! 
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La Toussaint n’est pas si loin… bon si… un peu quand même maintenant… lol Toujours 
est-il que nous vous avons concocté un petit quizz de saison pour tester vos connaissances 
en matière de sainteté
perspicace d’entre vous gagnera La brûlure du chocolat de Barbara Abel, offert par Fleuve 
Noir. 
 

1- Esclave chrétienne à Lyon, ma vie change 
radicalement en 177 grâce à l’empereur Marc
deviens (très brièvement) célèbre comme endormeuse de 
lions au cirque. Les taureaux furieux mettront un terme à 
cette carrière prometteuse, dommage. Je suis…

a- Sainte Agnès c- Sainte Blandine
b- Sainte Barbe d- Sainte Philomène

2- Encore plus audacieux que Jean-Paul Gaultier, ma 
carrière dans la mode démarre à Amiens lorsque, par une 
froide nuit d’hiver, je taille pour un mendiant un poncho 
très tendance dans ma cape de laine à l’aide de mon 
glaive de légionnaire. Il n’y avait pas de petite main pour 
les finitions, mais c’était pas mal quand même. Je suis…

a- Saint François c- Saint Laurent 
b- Saint Homebon d- Saint Martin 

3- Avec moi pas de contresens ni de coupures, ma 
traduction est irréprochablement fidèle ! Par contre je 
travaille exclusivement de l’hébreu au latin, ce qui limite 
mon champ d’action, mais comme il me faut plus de 
vingt ans pour traduire un livre, je n’ai pas le temps de 
m’ennuyer non plus. Je suis… 

a- Saint Basile c- Saint Jean Chrysostome
b- Saint Jérôme d- Saint Paul 

4- Moi les Celtes, ça me connaît ! Enlevé par les pirates à 
l’âge de 16 ans je suis retenu six ans captif en Irlande. 
Etant parvenu à m’échapper avec l’aide de Dieu, je me 
rends compte qu’il ne sait pas ce qu’il veut, puisqu’il me 
demande de retourner là-bas pour évangél
Comme ils sont un peu mous du bulbe, je dois leur 
expliquer la Trinité à l’aide d’une feuille de trèfle, où va 
le monde, je vous le demande. Je suis… 

a- Saint Ambroise c- Saint Léon 
b- Saint Honorat d- Saint Patrick 

5- Je suis la première à être entrée au Panthéon, tout cela 
parce que j’ai brouillé le GPS de ce mal appris d’Attila le 
Hun par la prière, grâce à quoi il a raté la bonne ville de 
Paris et erré lamentablement dans la campagne. Ne 
trouvant plus rien à piller et mettre à sac, il a
par rentrer chez lui. Je suis… 

a- Sainte Cécile c- Sainte Mélanie 
b- Sainte Geneviève d- Sainte Perpétue
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La Toussaint n’est pas si loin… bon si… un peu quand même maintenant… lol Toujours 

il que nous vous avons concocté un petit quizz de saison pour tester vos connaissances 
en matière de sainteté ! Envoyez vos réponses à agnes@lesromantiques.com
perspicace d’entre vous gagnera La brûlure du chocolat de Barbara Abel, offert par Fleuve 

Esclave chrétienne à Lyon, ma vie change 
radicalement en 177 grâce à l’empereur Marc-Aurèle : je 
deviens (très brièvement) célèbre comme endormeuse de 
lions au cirque. Les taureaux furieux mettront un terme à 
cette carrière prometteuse, dommage. Je suis… 

Sainte Blandine 
Sainte Philomène 

Paul Gaultier, ma 
carrière dans la mode démarre à Amiens lorsque, par une 
froide nuit d’hiver, je taille pour un mendiant un poncho 
très tendance dans ma cape de laine à l’aide de mon 
glaive de légionnaire. Il n’y avait pas de petite main pour 

s finitions, mais c’était pas mal quand même. Je suis… 

Avec moi pas de contresens ni de coupures, ma 
traduction est irréprochablement fidèle ! Par contre je 

’hébreu au latin, ce qui limite 
mon champ d’action, mais comme il me faut plus de 
vingt ans pour traduire un livre, je n’ai pas le temps de 

Saint Jean Chrysostome 

es, ça me connaît ! Enlevé par les pirates à 
l’âge de 16 ans je suis retenu six ans captif en Irlande. 
Etant parvenu à m’échapper avec l’aide de Dieu, je me 
rends compte qu’il ne sait pas ce qu’il veut, puisqu’il me 

bas pour évangéliser les foules. 
Comme ils sont un peu mous du bulbe, je dois leur 
expliquer la Trinité à l’aide d’une feuille de trèfle, où va 

 

à être entrée au Panthéon, tout cela 
parce que j’ai brouillé le GPS de ce mal appris d’Attila le 
Hun par la prière, grâce à quoi il a raté la bonne ville de 
Paris et erré lamentablement dans la campagne. Ne 
trouvant plus rien à piller et mettre à sac, il a même fini 

 
Sainte Perpétue 

6- C’est grâce à moi que les Russes ne sont plus 
analphabètes, puisque souhaitant leur laisser un recueil 
de mes meilleures recettes de cuis
suis rendu compte, ô stupeur, que leur langue ne 
s’écrivait pas. J’ai donc d’abord dû inventer des lettres 
avant de pouvoir leur en écrire. Je suis…

a- Saint Boris c- Saint Hincmar
b- Saint Cyrille d- Saint Jacques

7- Fils d’un riche drapier, je décide de suivre Jésus et 
pour lancer une nouvelle mode sur les plages estivales, je 
choisis de le faire en tenue d’Adam. 
laisser quelques stigmates, puisque je me suis mis ensuite 
à parler aux oiseaux et aux bêtes sauvages.

a- Saint Dominique c- Saint Jean
b- Saint François d- Saint Thomas

8- Jeune bergère, j’ai la même chance que Cendrillon de 
bénéficier des bons soins d’une marâtre qui me fait 
dormir sous l’escalier. Mais contrairement à elle je suis 
laide, j’ai une main déformée et je suis malade. Pas de 
bol et pas l’ombre du prince charmant à l’horizon, je 
passe donc le temps en transformant du
Pas super utile, je l’avoue. Je suis…

a- Sainte Camille c- Sainte Isabelle
b- Sainte Germaine d- Sainte 

9- Jeune fille noble je fonde une
d’ouvrir des écoles gratuites pour les filles pauvres. 
J’accueille en outre des orphelines et des prostituées. 
Pour faire vivre tout ce petit monde, il me faut plus d’une 
fois multiplier le pain et autres nourritures terrestres, et 
même faire apparaître miraculeusement de l’argent. Pas 
évident tout ça. Je suis… 

a- Sainte Emilie c- Sainte Pauline
b- Sainte Félicitée d- Sainte Rosalie

10- Entrée au Carmel à l’âge de 15 ans, je découvre qu’il 
est vachement difficile d’être une grande Sainte. Je sors 
donc de nulle part le concept de «petite voie»
lequel plus on est petit et pas doué, plus on peut compter 
sur Dieu pour nous donner un coup de main. Pour ça je 
serai élevée au rang de docteur d

a- Sainte Catherine c- Sainte Léonie
b- Sainte Françoise d- Sainte Thérèse

Quizz 

|x wx ft|Çà 
La Toussaint n’est pas si loin… bon si… un peu quand même maintenant… lol Toujours 

il que nous vous avons concocté un petit quizz de saison pour tester vos connaissances 
agnes@lesromantiques.com, la plus 

perspicace d’entre vous gagnera La brûlure du chocolat de Barbara Abel, offert par Fleuve 

C’est grâce à moi que les Russes ne sont plus 
analphabètes, puisque souhaitant leur laisser un recueil 
de mes meilleures recettes de cuisine byzantines, je me 
suis rendu compte, ô stupeur, que leur langue ne 
s’écrivait pas. J’ai donc d’abord dû inventer des lettres 
avant de pouvoir leur en écrire. Je suis… 

Saint Hincmar 
Saint Jacques 

drapier, je décide de suivre Jésus et 
pour lancer une nouvelle mode sur les plages estivales, je 

d’Adam. Cet épisode a dû me 
puisque je me suis mis ensuite 

à parler aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Je suis… 

Saint Jean 
Saint Thomas 

Jeune bergère, j’ai la même chance que Cendrillon de 
bénéficier des bons soins d’une marâtre qui me fait 
dormir sous l’escalier. Mais contrairement à elle je suis 

ne main déformée et je suis malade. Pas de 
bol et pas l’ombre du prince charmant à l’horizon, je 

donc le temps en transformant du pain en fleurs. 
Pas super utile, je l’avoue. Je suis… 

Sainte Isabelle 
Sainte Jeanne 

fille noble je fonde une congrégation dans le but 
d’ouvrir des écoles gratuites pour les filles pauvres. 
J’accueille en outre des orphelines et des prostituées. 
Pour faire vivre tout ce petit monde, il me faut plus d’une 

pain et autres nourritures terrestres, et 
même faire apparaître miraculeusement de l’argent. Pas 

Sainte Pauline 
Sainte Rosalie 

Entrée au Carmel à l’âge de 15 ans, je découvre qu’il 
t vachement difficile d’être une grande Sainte. Je sors 

donc de nulle part le concept de «petite voie», selon 
lequel plus on est petit et pas doué, plus on peut compter 
sur Dieu pour nous donner un coup de main. Pour ça je 
serai élevée au rang de docteur de l’Eglise. Je suis… 

Sainte Léonie 
Sainte Thérèse 
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Concours J’ai lu octobre 
Notre éditeur préféré vous a encore 
proposé de gagner une de ses 
nouvelles parutions. Voici les 
réponses aux colles que nous vous 
avons posées ce mois-ci… 
Combien de romans a écrit Sherry 
Thomas à ce jour ? Il fallait 
répondre quatre, le cinquième titre 
indiqué sur le site Les Romantiques 
est celui d’une nouvelle. Pour les quelques personnes qui 
ont répondu trois, c’est le nombre de romans traduits à ce 
jour. Ah là là, lisez bien les questions ! lol Quel prix a 
reçu Not quite a husband en 2010 ? Alors là nous avons 
été un peu exigeantes et n’avons considéré comme justes 
que les réponses où il était précisé qu’il s’agissait d’une 
RITA award. Bon, il fallait chercher un peu sur internet, 
c’est vrai… Quelle profession exerce l'héroïne de Nous 
resterons ensemble ? La réponse était donnée dans le 
résumé du livre, elle est médecin. 
 
Bravo à nos huit gagnantes : Sylvie de C de Besançon, 
Charlotte M de Bambecque, Isaline A de Vieugy, Tatiana 
A de Bonneuil sur Marne, Sylvie S de Village-Neuf, 
Anne-Marie A de Morey St Denis, Elisabeth R d’Auxerre 
et Maria de F de Roubaix, et merci aux 135 
participantes ! 
 
Mail d’une des gagnantes : Je viens de recevoir "Nous 
resterons ensemble" de Sherry Thomas. Quelle surprise 
merveilleuse, car je gagne rarement aux jeux. Je vais le 
commencer dès ce soir car j'avais apprécié 
Arrangements privés et Délicieuse. Merci beaucoup pour 
ce très beau cadeau. Cela fait des années que je suis 
votre site qui m'apporte plein de bonnes idées dans mes 
lectures. Merci beaucoup et bonne continuation. 
Cordialement, Sylvie. 
Merci à vous Sylvie… ;-) 
 

Encore un mail ! 
Tant que nous sommes dans la correspondance… lol 
Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai  38 ans et deux enfants, 
cela fait des années que je lis des romans d'amour en 
cachette, aujourd'hui je pense avoir trouvé des amies 
avec qui partager ma passion de la lecture et de 
l'écriture. Je lis régulièrement le forum et je souhaiterais 
vous faire lire mes histoires, avoir votre avis sur mon 
écriture, mes histoires, mes héros. J'adore ce que vous 
faites, continuez c’est super. 
Bienvenue à vous Karine, nous serons heureuses de 
découvrir ce que vous écrivez… 
 

eBooks en français 
Dans le monde du livre numérique, l’offre française vient 
de faire un grand pas. Carrefour commercialise en 
magasin depuis cet été une liseuse, la Samsung e60, et a 
ouvert un site de ventes d’ebooks en partenariat avec 
Numilog (groupe Hachette). La librairie électronique 
comporte des livres en français bien sûr, mais aussi en 
anglais et en espagnol, tous disponibles aux formats PDF 
et ePub. 
 
Et ce mois-ci c’est au tour de Darty de se lancer dans 
l’aventure en ouvrant une boutique d’ebooks. Comme ce 
site est lui aussi issu d’un partenariat avec Numilog, le 
contenu est sensiblement identique à celui de Carrefour, 
tant au niveau des formats que des langues disponibles. 
Néanmoins Darty propose un vaste choix en matière de 
liseuses : Samsung sne65, plusieurs Sony PRS, Bookeen 
Cybook Opus…  
 
Pour finir, la FNAC a également mis en vente son propre 
produit, le Fnacbook avec wi-fi intégré et écran tactile. 
Que de grandes enseignes comme celles-là se mettent au 
livre numérique est un exemple fort, et même si on peut 
regretter à l’heure actuelle une certaine uniformité des 
catalogues, il est à espérer que cela donne des idées à 
d’autres distributeurs et éditeurs et que la France rattrape 
son retard en la matière. 
http://livre-numerique.darty.com/ 
http://online.carrefour.fr/boutique-ebook/ 
 

Parutions J’ai lu de mars 
Nora Roberts 
02/03/2011 Lieutenant Eve Dallas - 29 - Filiation du 
crime 
02/03/2011 La maison aux souvenirs 
Aventures et Passions 
02/03/2011 Johanna Lindsey Les frères Malory - 2 - 
Tendre rebelle 
02/03/2011 Lisa Kleypas Les Hathaway - 2 - L'étreinte 
de l'aube 
02/03/2011 Meredith Duran Conquise... jamais soumise 
16/03/2011 Karen Robards La lune voilée 
16/03/2011 Laura Lee Guhrke Les jeunes filles en fleurs 
- 2 - L'héritière 
16/03/2011 Monica McCarty Les Macleods - 3 - La fierté 
du Highlander 
Promesses 
02/03/2011 Catherine Anderson Dans le bleu de tes yeux 
02/03/2011 Susan Elizabeth Phillips Les Chicago Stars - 
3 - Celui que j'ai choisi 
Darklight 
16/03/2011 Charlaine Harris Les mystères de Harper 
Connelly - 2 - Pièges d’outre-tombe 
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16/03/2011 Nalini Singh Chasseuse de vampires - 1 - Le 
sang des anges 
16/03/2011 Marjorie M. Liu Dirk & Steele – 4 - Eye of 
heaven 
Sombres désirs de Christine Feehan, tome 2 de la série, 
dont la parution avait été reportée en raison d’un 
problème de traduction paraîtra probablement en mai 
2011. 
 

Après la parodie cinémato-
graphique, le livre !  
Après Mords-moi sans hésitation 
(Vampires suck) qui sortira en 
France le 24 novembre, Castelmore 
publiera le 3 décembre Imitation, 
une parodie de Twilight par The 
Harvard Lampoon, une bande de 
joyeux drilles qui avaient déjà 

commis la parodie du Seigneur des anneaux : Lord of the 
ringards. Pas sûre que ça fasse tellement rire les fans… 
lol Pour les consoler, Fascination sortira au Livre de 
poche le 12 janvier 2011, ce qui devrait élargir le public 
de la saga aux lecteurs qui n’étaient pas prêts à payer le 
prix du grand format, mais se laisseront peut-être tenter à 
8,90 Euros ! lol 
 

RT awards 2010 
Comme chaque année, le magazine américain Romantic 
Times vient d’annoncer la liste des nominés pour ses 
récompenses. Les gagnants seront présentés dans leurs 
pages en mai et les auteurs recevront leur prix le 8 avril, 
lors d’une cérémonie pendant la convention RT 
Booklovers qui se tiendra du 6 au 10 avril 2011 à Los 
Angeles. 
http://www.rtbookreviews.com/rt-awards/nominees-and-
winners?award_type=book# 
 

Amère victoire pour Danielle Steel 
Celle qui a été son assistante de 1993 à 2008 vient d’être 
condamnée à deux ans de prison pour avoir détourné plus 
de 750 000 $ alors qu’elle travaillait pour elle. 
 

Stephen King aime les eBooks 
Dans le domaine de l’édition numérique, en tant 
qu’auteur, Stephen King est ce qu’on peut appeler un 
précurseur. Dès mars 2000 Simon & Schuster a publié 
Riding the bullet en eBook téléchargeable sur reader ou 
ordinateur. Plus récemment, sa nouvelle Ur a été publiée 
en exclusivité pour le Kindle d’Amazon lorsque la 
seconde génération de cet eBook reader a été 
commercialisée en février 2009. Dans l’interview ci-
dessous il donne son avis sur l’avenir de la lecture et de 
l’édition numérique. 
 

The Wall Street Journal: Est-ce qu’on a la même 
expérience de lecture avec les eBooks ? 
Stephen King: Je ne sais pas. Je pense que ça change un 
peu, c’est plus éphémère. Et c’est plus compliqué si vous 
perdez un personnage. Mais j’ai téléchargé un livre de 
700 pages sur mon Kindle, dont j’avais besoin pour mes 
recherches. Il n’y avait pas d’index, mais j’ai pu 
chercher par mot-clé. Et ça c’est quelque chose qu’aucun 
livre papier ne permet. 
Et les gens qui aiment les livres papier ? 
J’en fais partie. J’ai des milliers de livres chez moi. 
Etrangement, c’est embarrassant. J’ai récemment 
téléchargé Fall of giants de Ken Follett, mais j’ai aussi 
acheté un exemplaire pour le mettre sur mes étagères. Je 
veux des livres en tant qu’objets. C’est fou, mais il y a 
bien des gens qui collectionnent les timbres. 
Est-ce que l’avenir de l’édition est entièrement 
numérique ? 
C’est un sujet difficile à appréhender. Les gens comme 
moi qui ont grandi avec des livres ont un préjugé. Je 
pense que de nombreux critiques diraient que le Kindle 
est bien pour beaucoup de livres, qui sont jetables, qu’on 
lit dans l’avion. Ca inclut peut-être les miens, si ce n’est 
tous, du moins quelques-uns.  
Il y a des inconvénients ? 
Je me demande, si une ou deux bombes atomiques 
éclataient, est-ce que les pulsions électromagnétiques 
effaceraient tous nos textes des serveurs où ils sont 
enregistré ? 
Combien de temps passez-vous à lire sur écran ? 
Environ la moitié de mon temps de lecture. J’ai 
récemment acheté une version papier de Faceless killers 
de Henning Mankell et la police était trop petite. Un livre 
papier est un objet avec une belle couverture. On peut 
écraser les mouches avec, on peut le conserver dans une 
bibliothèque. Vous souvenez-vous du temps où les gens se 
levaient pour changer manuellement de chaîne ? 
Personne ne le fait plus et personne ne voudrait revenir 
en arrière. C’est quelque chose qui va arriver. 
Que va-t-il arriver aux librairies ? 
Elles sont vides. C’est triste. Je me souviens d’un temps 
où il y avait plein de librairies sur la cinquième avenue. 
Elles n’existent plus. 
Envisageriez-vous de publier l’un de vos romans par 
vous-même en ligne ? 
J’y ai pensé, mais pas sérieusement. L’idée m’a traversé 
l’esprit. Je n’ai pas écrit Ur pour l’argent. Je l’ai fait 
parce que c’était intéressant. Je suis assez prolifique, il 
m’a fallu trois jours pour l’écrire, et j’ai gagné environ 
80 000 dollars avec. Vous ne pouvez obtenir une telle 
somme pour une nouvelle si elle est publiée dans un 
magazine. C’est ridicule. 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304173
704575578241730802982.html 
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90 livres cultes à l’usage des 
personnes pressées  
Bon plan pour la prochaine 
discussion commune, si vous 
n’avez pas envie de lire Orgueil et 
préjugés mais voulez quand même 
participer, voilà le livre qu’il vous 
faut ! Il résume en trois vignettes de 
BD quatre-vingt-dix classiques de 
la littérature mondiale. Encore 
mieux : en octobre vient de paraître 
son petit frère, qui s’attaque, lui, à 
votre culture cinématographique. 
S’attaque est bien le terme exact, 
car il vaut mieux vous méfier 
lorsque vous ferez étalage de vos 
toutes nouvelles connaissances… 
quelques erreurs ont échappé à la 
sagacité d’Henrik Lange. Par 
exemple il y a un S à Orgueil et 

préjugés, et Ayla n’est pas violée par Brun mais pas son 
fils Broud. Mais à part ça c’est bon… lol 
 

 
 

 
 

Les bonnes manières 
Le 3 novembre, J’ai lu a publié cet 
inédit de la dame en rose. Elle y 
révèle une autre facette de sa 
personnalité : élevée dans les 
conventions étroites de l’Angle-
terre post-victorienne, mais plus 
que jamais femme indépendante. 
 
Dans ce guide, écrit en 1962, son 
impertinence, ses partis-pris, son 

sens très personnel du féminisme, ses descriptions 
d’épouses délicates et d’hommes galants nous plongent 
dans un univers décalé, nostalgique, rétro, glamour, 
étonnament moderne. Comme il est loin le temps où un 
majordome nous apportait le thé au réveil et où les 
hommes se levaient dès qu’une femme faisait son 
apparition ! Un cadeau de Noël sur mesure pour 
Eglantine ! lol 
 

Le héros parfait selon Constance O'Banyon 
Pour moi, un héros doit toujours agir et réagir à une 
situation avec honeur et sens du devoir. Il peut être 
torturé et même avoir un passé douteux, mais il doit 
toujours être prêt à sauter par-dessus les gratte-ciels d’un 
seul élan pour l’héroïne. Une fois qu’il l’a rencontrée, il 
doit être fidèle à elle seule. J’aime parler d’hommes 
puissants, qui ont une cause à défendre. Il peut être fort, 
et pourtant sensible, obstiné et pourtant souple, mais 
avant tout l’héroïne doit être son unique grand amour. 
 

Les meilleures ventes sur le site en octobre 
La chronique des Bridgerton, tome 7 : Hyacinthe de Julia 
Quinn (29)  
L'amour fou d’Anna Campbell (28)  
Liaisons sulfureuses, tome 1 : Souvenirs de Lisa Marie 
Rice (23) 
The Passion quartet, tome 2 : Une lady nommée Patience 
de Lisa Valdez (17) 
Les MacLeods, tome 2 : Le secret du Highlander de 
Monica McCarty (15) 
La famille Huxtable, tome 2 : Le temps de la séduction 
de Mary Balogh (12) 
Les chroniques de MacKayla Lane, tome 4 : Fièvre fatale 
de Karen Marie Moning (11)  
 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
octobre sur Amazon via le site Les Romantiques 
Séduction, meurtres et chocolat noir EUR 20,00 
Les infortunes de la Belle au bois dormant EUR 15,00 
Le maître chanteur de Julie Garwood EUR 14,00 
L’homme qui haïssait les femmes EUR 11,50 


