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Ouille… encore une fois c’est ma faute si le webzine a autant 
de retard… désolée… La bonne nouvelle c’est que vous 
aurez moins à attendre entre le N°47 et le N°48… pas vrai ? 

Trève de plaisanterie, j’espère que vous trouverez entre les 
pages de quoi vous réchauffer : du steampunk, de la 
littérature qu’elle est bonne, des auteurs fort sympathiques, et 
le retour de trois rubriques un peu oubliées : le Coup de cœur, 
L’aventure de…, et le Quizz ! Ce mois-ci les Presses de la 
Cité offrent quatre exemplaires d’un roman que Fabiola a 
adoré, alors n’oubliez pas de nous envoyer vos réponses… 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et à vous 
dire… à très bientôt ! lol 

Agnès 
 



Auteur Orbit 
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Tofa Borregaard est née à Bolinas en Californie. Son envie d’écrire est venue très tôt, soit dès le moment où elle a 
compris les histoires que sa mère lui lisait. Lorsque la fin ne lui plaisait pas, elle lui expliquait que l’auteur avait faux et 
lui racontait la vraie fin. A huit ans, elle invente une série d’histoires ayant pour héros des chats et, à quinze ans, écrit sa 
première nouvelle publiée dans un magazine. 
 
Cependant, même si elle aime l’écriture, elle préfère se concentrer sur son autre passion : l’archéologie. Elle obtient son 
diplôme et, en 1996, devient archéologue sur le terrain. Très vite, lorsque les responsables se rendent compte qu’elle fait 
de la poterie, elle travaille en laboratoire. En 2003, elle crée le NCEFG (Northern California Experimental Firing Group) 
dont l’objectif est d’en savoir plus sur la poterie à l’époque historique et préhistorique en construisant des fours et en 
faisant cuire des poteries à l’intérieur.  
 
Outre des articles universitaires dans le cadre de son travail, Gail écrit des nouvelles publiées dans des magazines, des 
romans pour jeune adulte et des manuscrits qu’elle ne terminera pas. De là à écrire une histoire plus longue dans le but 
d’être publiée, il n’y avait qu’un pas : elle rédige Soulless en deux mois et le roman sera publié deux ans plus tard. En 
2010, elle participe au projet The Mammoth Book of Paranormal Romance 2. 
 
Gail est auteur de steampunk. C’est un sous-genre lié à la science-fiction, à la fantasy, à l’histoire alternative et à la fiction 
spéculative. Il a vu son essor dans les années 1980-1990. La plupart des histoires se situent à l’époque victorienne et 
comportent une technologie anachronique et des innovations futuristes. Jules Verne, Mary Shelley, H.G. Wells et Mark 
Twain en sont les inspirateurs.  
 
La différence entre Gail et d’autres auteurs du même style est qu’elle ajoute à ses écrits de la farce et de la comédie. 
«J’aime le steampunk, mais pour moi il a tendance à être un peu trop sombre et bourré de jargon technologique. J’aime 
la fantasy urbaine mais je ne suis pas fan des contextes modernes. J’ai donc pensé que je devrais juste combiner les deux, 
puis ajouter un iota de romance et beaucoup de comédie.» 
 
Comment a-t-elle eu l’idée de la série sur Alexia Tarabotti ? «J’ai commencé en jouant paresseusement avec la question : 
comment quelqu’un devient-il un mort-vivant ? Après tout, si les vampires et les loups-garous pullulent, qu’est-ce qui les 
empêche de transformer tout le monde ? Des contrôles de procréation biologique devraient être mis en place. En prenant 
en compte ce que je savais des théories scientifiques victoriennes, j’ai émis l’hypothèse d’un excès d’âme présent chez 
quelques personnes seulement pour expliquer les cas de survivance à une morsure. Cela m’a incitée à enquêter sur la 
mesure de l’âme – ce qu’un scientifique américain a vraiment essayé de faire à la fin des années 1800. Ce qui, à son tour, 
m’a menée à l’idée que si certains avaient trop d’âme il devait y en avoir d’autres qui en avaient trop peu, ou pas du tout. 
Et ces personnes auraient le pouvoir de réduire à néant les capacités surnaturelles. Ainsi est née Alexia.»  
 
Gail a prévu d’intégrer de vrais personnages historiques dans ses romans… en faisant d’eux des êtres surnaturels. La série 
comportera des loups-garous (dont Connall, le mari d’Alexia), des fantômes et des vampires. Cinq tomes doivent la 
composer. Même si l’histoire d’Alexia et Connall s’arrête là, Gail pourrait un jour écrire une suite à la série, qui se 
déroulerait vingt ans plus tard. Et elle envisage très sérieusement un livre sur le père d’Alexia. La série sera adaptée en 
manga aux USA en 2012. 
 

  



Auteur Orbit  
 

Le protectorat de l’ombrelle 
 

Sans âme (Soulless) – Orbit France 
Miss Alexia Tarabotti doit composer avec quelques contraintes sociales. Primo, elle n’a pas d’âme. 
Deuxio, elle est toujours célibataire. Tertio, elle vient de se faire grossièrement attaquer par un vampire 
qui ne lui avait pas été présenté ! Que faire ? Rien de bien, apparemment, car Alexia tue 
accidentellement le vampire. Lord Maccon – beau et compliqué, écossais et loup-garou – est envoyé 
par la reine Victoria pour enquêter sur l’affaire. Des vampires indésirables s’en mêlent, d’autres 
disparaissent, et tout le monde pense qu’Alexia est responsable. Mais que se trame-t-il réellement dans 
la bonne société londonienne ? 
 

Sans forme (Changeless) – Orbit France novembre 2011 
Une histoire de vampires, de loups-garous et de dirigeables. Miss Alexia Tarabotti est devenue Lady 
Alexia Woolsey. Un jour qu’elle se réveille de sa sieste, s’attendant à trouver son époux gentiment 
endormi à ses côtés comme tout loup-garou qui se respecte, elle le découvre hurlant à s’en faire exploser 
les poumons. Puis il disparaît sans explication… laissant Alexia seule, aux prises avec un régiment de 
soldats non-humains, une pléthore de fantômes exorcisés, et une reine Victoria qui n’est point amusée 
du tout. Mais Alexia est toujours armée de sa fidèle ombrelle et des dernières tendances de la mode, 
sans oublier un arsenal de civilités cinglantes. Et même quand ses investigations pour retrouver son 
incontrôlable mari la conduisent en Écosse, le repère des gilets les plus laids du monde, elle est prête ! 
 

Blameless 
En quittant la maison de son époux et en retournant chez son horrible famille, Lady Maccon devient le 
scandale de la saison Londonienne. La Reine Victoria l’exclut du Conseil de l’Ombre, et la seule 
personne qui puisse tout expliquer, Lord Akeldama, quitte inexplicablement la ville. Pour couronner le 
tout, Alexia est attaquée par les coccinelles mécaniques meurtrières indiquant, comme elles seules le 
peuvent, que tous les vampires de Londres ont maintenant très envie de la voir totalement et 
parfaitement morte. Pendant que Lord Maccon choisit de se saouler et que le Professeur Lyall essaie 
désespérément de maintenir l’unité de la meute de loups-garous Woolsey, Alexia quitte l’Angleterre 
pour l’Italie à la recherche des mystérieux Templiers. Eux seuls en savent suffisamment sur le 

surnaturel pour expliquer son état de plus en plus gênant, mais ils pourraient se révéler pires que les vampires – et ils sont 
armés de pesto. 
 

Heartless 
Lady Alexia Maccon, sans âme, a remis ça. Seulement cette fois les problèmes ne sont pas de sa faute. 
Quand un fantôme enragé menace la reine, Alexia est sur l’affaire, suivant une piste qui la mène loin 
dans le passé de son mari. Rajoutez à cela sa sœur, qui a rejoint le mouvement des suffragettes 
(choquant !), la dernière invention mécanique de Madame Lefoux et une épidémie de zombies porcs-
épics, et Alexia a à peine le temps de se rappeler qu’elle est enceinte de huit mois. Arrivera-t-elle à 
découvrir qui essaie de tuer la Reine Victoria avant qu’il ne soit trop tard ? Est-ce que ce sont à nouveau 
les vampires ou y a-t-il un traître qui rôde, déguisé en loup ? Et qu’est-ce, exactement, qui a élu 
domicile dans la seconde meilleure penderie de Lord Akeldama ? 
 

Timeless – prévu pour 2012 
 

Fabiola 
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Sans âme raconté par une fan 

Romantique, Karla 
 
La bienséance de Jane Austen avec la logique très personnelle de certaines héroïnes de Julie Garwood et un zeste 
d’Elizabeth Peters (surtout pour l’ombrelle) ! 
  
J’ai adoré ce livre. Tellement qu’après l’avoir pris (et repris !) de manière éhontée à ma bibliothèque municipale, j’ai 
craqué et l’ai acheté ! Que dire ? Hé bien tout d’abord, si vous aimez exclusivement les œuvres de Keri Arthur ou Laurell 
K. Hamilton, ou encore les intrigues longues et compliquées, passez votre chemin. L’histoire se déroule à l’ère 
Victorienne, quelques centaines d’années après que vampires et loups-garous aient fait leur «coming out». Ils sont plutôt 
bien acceptés dans l’empire de sa gracieuse majesté, les vampires vivent dans des ruches avec une reine et les loups-
garous dans des meutes avec leur Alpha, mais tous se doivent d’obéir aux règles de la bonne société... 
 
Miss Alexia Tarabotti, jeune fille de bonne famille à l’éducation sans faille, est une vieille fille (eh oui, 26 ans et toujours 
célibataire, pour l’époque on est bonne pour le rebut…) à la réputation de bas bleu, qui doit assumer le fait d’avoir un 
père italien (ce qui explique son teint olivâtre et un nez quelque peu proéminent). Et comme si ce n’était pas déjà assez, 
elle n’a pas d’âme. Elle est donc l’ennemie naturelle (bien contre son gré) des vampires et loups-garous, en effet son 
contact les retransforme (momentanément) en humain ce qui, vous en conviendrez, peut être un peu dangereux pour ces 
super créatures… 
 
Miss Tarabotti a une Némésis : l’Alpha de la meute londonienne et, qui plus est, chef du BUR, société chargée des 
enquêtes concernant les être surnaturels : Lord Maccon (un écossais !). Et voilà cette pauvre Alexia agressée lors d’une 
soirée on ne peut plus ennuyeuse par un vampire très mal élevé, qui souhaiterait boire à son cou ! Le malotru ! Et qui plus 
est sans même avoir été présenté ! Elle le tue involontairement avec son ombrelle fétiche ! (Une arme dangereuse faites-
moi confiance !) J’ai adoré lire cette scène ! 
 
S’ensuit une enquête, car n’importe quel vampire londonien sait qui est Mlle Tarabotti et se garderait bien d’essayer de 
planter ses canines dans son joli cou. Qui est-il ? Pourquoi bon nombre de vampires et loups-garous solitaires 
disparaissent-ils sans explication ? Qui sont ces nouveaux vampires, tous ignorants des coutumes et mœurs vampiriques ?  
 
Le livre est léger, amusant, on le lit avec plaisir. Il possède un humour très «pince sans rire», ici pas d’héroïne torturée qui 
«se cherche» ou tente de maîtriser ses super pouvoirs. Non, une jeune femme en apparence comme les autres, qui vit dans 
une famille très conventionnelle et même superficielle (sa mère, veuve, s’est remariée à un monsieur «so british» avec qui 
elle a eu deux filles) alors qu’elle-même est plutôt intelligente et sensée. Elle a peu d’amis, une humaine et un vampire (ce 
qui rend jaloux un certain Lord…). 
 
L’écriture à la troisième personne peut déplaire à certains, mais elle ne m’a pas dérangée et le fait que l’histoire se passe 
sous l’ère victorienne change agréablement. Le livre n’a pas un style littéraire extraordinairement recherché mais un peu 
plus élevé que la moyenne actuelle. En effet, ici pas de gros mots ni de vulgarité comme dans un certain nombre de Bit 
Lits, ce qui m’a fait l’effet d’une bouffée d’air frais. J’ai beaucoup ri des discussions entre Miss Tarabotti et Lord 
Maccon, ce dernier ayant quelques difficultés à la suivre… surtout quand apparaît entre eux une certaine tension 
sexuelle…  
 
Vivement la suite ! 
 
Sources : http://en.wikipedia.org/wiki/Gail_Carriger  
http://gailcarriger.com/faq.php  
http://en.wikipedia.org/wiki/Steampunk  
http://www.orbitbooks.fr/articles/sans-ame-en-images-0002075  
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Désir et sortilège 

(The taking) 
Erin McCarthy 
Rouge Editions 

23/11/2011 
 

Seven deadly sins, tome 3 
 
L’héritière Regan Henry sait que la 
passion peut être une illusion et elle 
garde ses émotions sous contrôle, 
jusqu’à ce qu’elle tombe sous le 
charme du séduisant Felix LeBlanc. 
Lui sait que les rumeurs selon 
lesquelles la maison de la jeune 
femme est hantée sont vraies, et qu’il 
est le seul à pouvoir la sauver des 
esprits qui y résident. Mais l’unique 
moyen de le faire est de sacrifier sa 
dernière chance de rédemption… ou 
de se risquer dans un amour qui 
pourrait les condamner tous deux à 
une éternité en enfer. 
 

 
L'embaumeur de Boston 

(The keepsake) 
Tess Gerritsen 

Presses de la Cité – Sang d'encre 
10/11/2011 

 
Jane Rizzoli, tome 7 

 
Depuis des temps immémoriaux, une 
momie parfaitement préservée gisait 
dans le sous-sol poussiéreux du 
Musée Crispin de Boston. Mais sa 
soudaine redécouverte par l’équipe du 
musée est un coup majeur et un vrai 
mystère… Maura Isles découvre 
bientôt un message caché dans le 
corps, qui montre qu’il ne s’agit pas 

d’une momie datant de plusieurs 
siècles mais plutôt d’une victime de 
notre époque. Pour Maura et Jane 
Rizzoli, les résultats des expertises 
médico
et leurs implications terrifiantes.
quand la sinistre mise en scène 
continue avec le corps d’une autre 
femme trouvé dans un recoin sombre 
du musée, il devient clair qu’un fou 
est en liberté et en train de les 
narguer.
 

1525, duché de Wittemberg. 
Wolfgang Behaim, imprimeur, est 
contraint d'épouser Sabina, la fille du 
baron von Ziegler. On la dit déshono
rée et vouée à Dieu, mais qu'importe 
puisqu'il va la renvoyer dès que 
possible au couvent. C
ne tarde pas à découvrir que sa future 
femme n'est pas la manipulatrice qu'il 
croit. Elle aussi est la victime de 
l'odieux baron. Et, en ces temps 
mouvementés où le protestantisme 
prend son essor, va naître une passion 
plus tumultueuse encore
forces religieuses qui s'affrontent 
autour des secrets de chacun...
L’avis 
alléchant, j’ai trouvé que l’histoire 
s’essoufflait un tout petit peu : il m’a 
manqué l’aventure. Dommage : dans 
ce contexte historique très o
rapport à ce que l’on a l’habitude de 
lire, il y avait matière. Par contre, la 
lectrice sera satisfaite de passion ! ;o) 
Nos héros sont intéressants avec des 
caractères bien trempés et si leurs 
petits secrets sont parfois agaçants, 
leurs retrou
savoureuses ! Malgré quelques cli

a sélection VF 
d’une momie datant de plusieurs 
siècles mais plutôt d’une victime de 
notre époque. Pour Maura et Jane 
Rizzoli, les résultats des expertises 
médico-légales sont caractéristiques, 
et leurs implications terrifiantes. Et 
quand la sinistre mise en scène 
continue avec le corps d’une autre 
femme trouvé dans un recoin sombre 
du musée, il devient clair qu’un fou 
est en liberté et en train de les 
narguer. 
 

 
L'héritage 

(The legacy) 
TJ Bennett 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/11/2011 

 
Legacy, tome 1 

 
1525, duché de Wittemberg. 
Wolfgang Behaim, imprimeur, est 
contraint d'épouser Sabina, la fille du 
baron von Ziegler. On la dit déshono-
rée et vouée à Dieu, mais qu'importe 
puisqu'il va la renvoyer dès que 
possible au couvent. Cependant Wolf 
ne tarde pas à découvrir que sa future 
femme n'est pas la manipulatrice qu'il 
croit. Elle aussi est la victime de 
l'odieux baron. Et, en ces temps 
mouvementés où le protestantisme 
prend son essor, va naître une passion 
plus tumultueuse encore que les 
forces religieuses qui s'affrontent 
autour des secrets de chacun... 
L’avis de Twin : Après un début très 
alléchant, j’ai trouvé que l’histoire 
s’essoufflait un tout petit peu : il m’a 
manqué l’aventure. Dommage : dans 
ce contexte historique très original par 
rapport à ce que l’on a l’habitude de 
lire, il y avait matière. Par contre, la 
lectrice sera satisfaite de passion ! ;o) 
Nos héros sont intéressants avec des 
caractères bien trempés et si leurs 
petits secrets sont parfois agaçants, 
leurs retrouvailles n’en sont que plus 
savoureuses ! Malgré quelques cli-

chés, on se laisse prendre à leur 
histoire sans problème… et on attend 
avec impatience les histoires des deux 
frères de Wolf, de caractères bien 
différents mais non moins 
intéressants. 
 

La ma
(Beyond the Highland mist

Hawk, beau comme le péché et le plus 
merveilleux des amants, n’est pas 
seulement recherché par presque 
toutes les femmes dans l’Ecosse de 
1513, il est é
dans le jeu auquel se livrent la reine 
des fées et sa cour. Le second pion, 
Adrienne de Simone, une femme du 
vingtième siècle, a eu sa part de 
problèmes avec les hommes, et espère 
ne jamais plus être dupée par leurs 
mots doux. Lorsqu
Hawk, fait le voeu que ce dernier 
trouve une femme belle et intelligente 
qui le repousse avec mépris, Adrienne 
se retrouve propulsée à travers le 
temps pour épouser Hawk. Bien 
stupéfaite, elle se plie à la situation et 
accepte de se f
la folle, s
rencontre son mari, Adrienne est 
éblouie par sa beauté… ce qui la 
conduit à lui résister de toutes ses 
forces. Mais ses rebuffades ne font 
qu’encourager Hawk à essayer encore 
et encore et lorsq
Black, tente de séduire Adrienne, des 
étincelles volent et le jeu prend une 
tout autre dimension. Ajoutez à cela 
une femme jalouse, l’ancienne 
maîtresse de Hawk, le tempérament 
obstiné d’Adrienne et un groupe de 
marieuses, et voilà les
dessus dessous.
 
 

chés, on se laisse prendre à leur 
histoire sans problème… et on attend 
avec impatience les histoires des deux 
frères de Wolf, de caractères bien 
différents mais non moins 
intéressants.   

 
La malédiction de l'elfe noir 

Beyond the Highland mist) 
Karen Marie Moning 

J’ai lu – Crépuscule 
02/11/2011 

 
Hawk, beau comme le péché et le plus 
merveilleux des amants, n’est pas 
seulement recherché par presque 
toutes les femmes dans l’Ecosse de 
1513, il est également le pion idéal 
dans le jeu auquel se livrent la reine 
des fées et sa cour. Le second pion, 
Adrienne de Simone, une femme du 
vingtième siècle, a eu sa part de 
problèmes avec les hommes, et espère 
ne jamais plus être dupée par leurs 
mots doux. Lorsque Grimm, l’ami de 
Hawk, fait le voeu que ce dernier 
trouve une femme belle et intelligente 
qui le repousse avec mépris, Adrienne 
se retrouve propulsée à travers le 
temps pour épouser Hawk. Bien que 
stupéfaite, elle se plie à la situation et 
accepte de se faire passer pour Janet 
la folle, sa future épouse. Lorsqu’elle 
rencontre son mari, Adrienne est 
éblouie par sa beauté… ce qui la 
conduit à lui résister de toutes ses 
forces. Mais ses rebuffades ne font 
qu’encourager Hawk à essayer encore 
et encore et lorsque le forgeron, Adam 
Black, tente de séduire Adrienne, des 
étincelles volent et le jeu prend une 
tout autre dimension. Ajoutez à cela 
une femme jalouse, l’ancienne 
maîtresse de Hawk, le tempérament 
obstiné d’Adrienne et un groupe de 
marieuses, et voilà les Highlands sens 
dessus dessous. 

 



L’avis de Trin : J'ai lu s'est enfin 
décidé à publier la saga des 
Highlanders dans l'ordre et à partir du 
tome 1 ! On retrouve donc comme 
d'habitude une histoire de time travel 
avec un héros trop séduisant qui attire 
toutes les femmes, et une femme 
sublime qui se méfie des hommes trop 
beaux... La situation est peut-être 
caricaturale mais l'expression des 
sentiments des deux personnages ne 
l’est pas, c'est une histoire très 
touchante, faite de jalousie, d'absence 
de communication et d'incompréhen-
sions, même si Adrienne n'est finale-
ment pas trop perturbée par son bond 
dans le passé. Adam Black, l'un des 
prochains héros de la saga, a une 
place très importante dans le livre, 
même s'il n'est pas sous son meilleur 
jour. Ça fait du bien de retrouver cette 
saga que j'aime beaucoup ! 
 

 
Le baiser du roi démon 
(Kiss of a demon king) 

Kresley Cole 
J’ai lu – Crépuscule 

02/11/2011 
 

Immortals After Dark, tome 7 
 
Rydstrom Woede (frère du héros 
précédent) se bat depuis des siècles 
afin de tuer Omort le sorcier, qui a 
usurpé son trône et envahi son 
château, Castle Tornin, capitale du 
royaume de Rothkalina. Héritier 
légitime des démons de la race des 
Rage Demons, il est à la recherche de 
l'épée unique qui lui permettra de tuer 
Omort et de reprendre sa place de roi. 
Malgré les obstacles, Rydstrom est 
déterminé à récupérer son trône et à 
aider ses sujets à vivre une existence 
plus normale. Son frère Cadeon arrive 
à localiser l'épée, qui se trouve entre 
les mains du demi-frère d'Omort. 
Rydstrom est en route pour le 

rejoindre lorsqu'il tombe face à face 
avec une ravissante jeune femme qui 
lui demande de l'aide. Sur le point 
d'accepter, 
d'entrer de plein pied dans un charme 
destiné à le neutraliser et
femme n'est autre que Sabine, une 
sorcière, reine des Illusions et propre 
sœur
neutraliser et à le capturer et le place, 
enchaîné, dans son propre donjon, à 
Castle Tornin. Rydstrom devient 
enragé et n'a qu'une idée
s'évader. Mais il a bien l'intention 
d'enlever à son tour Sabine et de lui 
faire payer sa traîtrise et ses moments 
de séduction... or les éléments 
s'acharnent contre lui car elle est sa 
Mate...
L’a
été donnée de li
n'aurai
tout de suite. L'histoire me paraissait 
en effet beaucoup trop sombre et je 
n'avais pas appréci
précédent tome. Alors un autre 
démon
pages j’ai été compl
dans l’histoire. Et je l’ai lu
d’une traite, faisant pratiquement nuit 
blanche pour pouvoir l
ADORE Sabine et Rydstrom. Il y a 
une tension sexuelle impressionnante 
entre eux
chacun et l’
tante, surtout contre Omort ! En bref, 
c’est une magnifique histoire et elle 
fait partie de mon top trois de la série.

Entre un métier 
ennuyeux, Lauren Sutherland s'efforce 
d'être un exemple pour son impulsive 

La sélection VF
rejoindre lorsqu'il tombe face à face 
avec une ravissante jeune femme qui 
lui demande de l'aide. Sur le point 
d'accepter, il ne réalise pas qu'il vient 
d'entrer de plein pied dans un charme 
destiné à le neutraliser et que la jeune 
femme n'est autre que Sabine, une 
sorcière, reine des Illusions et propre 
sœur d'Omort. Elle parvient à le 
neutraliser et à le capturer et le place, 
enchaîné, dans son propre donjon, à 
Castle Tornin. Rydstrom devient 
enragé et n'a qu'une idée en tête : 
s'évader. Mais il a bien l'intention 
d'enlever à son tour Sabine et de lui 
faire payer sa traîtrise et ses moments 
de séduction... or les éléments 
s'acharnent contre lui car elle est sa 
Mate... 
L’a vis de Fabiola : L'occasion m'a 
été donnée de lire ce livre que je 
n'aurais peut-être pas acheté ou pas lu 
tout de suite. L'histoire me paraissait 
en effet beaucoup trop sombre et je 
n'avais pas apprécié Cadeon dans le 
précédent tome. Alors un autre 
démon ? Eh bien dès les premières 
pages j’ai été complètement plongée 
dans l’histoire. Et je l’ai lue presque 
d’une traite, faisant pratiquement nuit 
blanche pour pouvoir la terminer. J’ai 
ADORE Sabine et Rydstrom. Il y a 
une tension sexuelle impressionnante 
entre eux, mais aussi la découverte de 
chacun et l’aventure tellement palpi-
tante, surtout contre Omort ! En bref, 
c’est une magnifique histoire et elle 
fait partie de mon top trois de la série. 

 

 
Un petit secret entre nous 

(Our little secret) 
Starr Ambrose 

J’ai lu – Promesses 
02/11/2011 

 
Entre un métier monotone et un fiancé 
ennuyeux, Lauren Sutherland s'efforce 
d'être un exemple pour son impulsive 

sœur jumelle, Meg. Quand celle
épouse en douce son patron, un 
sénateur, Lauren prend le premier 
avion pour Washington, dans l'espoir 
de faire annuler le mar
Drew, le séduisant fils du sénateur, 
qui l'accueille... Malgré eux, ils sont 
embarqués dans une affaire des plus 
déconcertantes : au cœur de la haute 
société new
un complot à base de photos 
compromettantes et de chan
Chaque minute compte et, tandis que 
les étincelles entre Lauren et Drew 
s'embrasent, les pistes s'enchevêtrent.
L’avis de 
la vérité, ce livre m'a déçue. Toute 
contente d'avoir réussi à extorquer à 
Mamie le seul contempora
voire des deux ou trois mois 
précédents, je m'y suis attaquée avec 
enthousiasme, mais cela n'a pas duré. 
Entre le coup des sœurs jumelles que 
personne ne distingue, le mariage puis 
la disparition soudaine de la fameuse 
sœur, et les histoires po
incompréhensibles, j'ai l'impression 
que l'auteur ne sait pas trop dans quel 
créneau se situer. J'ai trouvé l'intrigue 
trop embrouillée et les personnages 
trop plats. On sent que Lauren est 
censée être une héroïne pleine de peps 
et d'humour, mais 
pour moi, désolée. Selon la 
de couverture, il s'agit d'une romance 
contemporaine drôle et coquine, et les 
scènes hot, qui commencent à peu 
près au deux tiers du li
côté fantasmé.
pour les héros
Le personnage le plus réussi est 
Gerald, le secrétaire homo du père 
Sénateur du héros, (c'est la mode dans 
les contemporains, actuellement, le 
personnage gay), qui est très 
compétent et efficace, tout en étant 
expert en vêtements
Pour moi ce livre a souffert d'un 
mélange de trop de genres. L'auteur 
n'a pas su se décider entre le 
contemporain tendance Chick lit, le 
policier et le burlesque.
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sœur jumelle, Meg. Quand celle-ci 
épouse en douce son patron, un 
sénateur, Lauren prend le premier 
avion pour Washington, dans l'espoir 
de faire annuler le mariage. Et c'est 
Drew, le séduisant fils du sénateur, 
qui l'accueille... Malgré eux, ils sont 
embarqués dans une affaire des plus 
déconcertantes : au cœur de la haute 
société new-yorkaise, ils découvrent 
un complot à base de photos 
compromettantes et de chantage. 
Chaque minute compte et, tandis que 
les étincelles entre Lauren et Drew 
s'embrasent, les pistes s'enchevêtrent. 

de Pirouette : Bon, autant dire 
la vérité, ce livre m'a déçue. Toute 
contente d'avoir réussi à extorquer à 
Mamie le seul contemporain du mois, 
voire des deux ou trois mois 
précédents, je m'y suis attaquée avec 
enthousiasme, mais cela n'a pas duré. 
Entre le coup des sœurs jumelles que 
personne ne distingue, le mariage puis 
la disparition soudaine de la fameuse 
sœur, et les histoires politiques 
incompréhensibles, j'ai l'impression 
que l'auteur ne sait pas trop dans quel 
créneau se situer. J'ai trouvé l'intrigue 
trop embrouillée et les personnages 
trop plats. On sent que Lauren est 
censée être une héroïne pleine de peps 
et d'humour, mais ça ne prend pas 
pour moi, désolée. Selon la quatrième 
de couverture, il s'agit d'une romance 
contemporaine drôle et coquine, et les 
scènes hot, qui commencent à peu 
près au deux tiers du livre, ont un petit 
côté fantasmé. Mais sans affection 
pour les héros, cela ne m'intéresse pas. 
Le personnage le plus réussi est 
Gerald, le secrétaire homo du père 
Sénateur du héros, (c'est la mode dans 
les contemporains, actuellement, le 
personnage gay), qui est très 
compétent et efficace, tout en étant 
expert en vêtements et en maquillage. 
Pour moi ce livre a souffert d'un 
mélange de trop de genres. L'auteur 
n'a pas su se décider entre le 
contemporain tendance Chick lit, le 
policier et le burlesque. 
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Silver sparks 

Starr Ambrose 
29/11/11 

 
Les sœurs Larkin sont habituées à 
entendre murmurer derrière leurs dos. 
Elévées par des parents Hippies dans 
la petite station balnéaire de 
Barringer’s Pass, Colorado, elles ont 
toujours été considérées comme des 
excentriques et, pendant un temps, ont 
tout fait pour mériter cette réputation. 
Désormais plus âgées et plus sages, 
elles découvrent qu’il n’est pas si 
génial que ça d’être des enfants 
terribles et se battent pour mériter une 
nouvelle place au sein de la ville. 
Quand Maggie Larkin résiste aux 
avances d’un acteur minable qui est là 
pour tourner un film, elle ne contrarie 
pas seulement le joli garçon et son 
manager : il se trouve que Rafe 
DeLuca n’est pas qu’une star de 
cinéma… il est peut-être aussi un 
tueur et Maggie se retrouve au milieu 
de bien plus d’ennuis qu’elle n’aurait 
pu l’imaginer. Arrive Cal Drummond, 
flic hors pair, qui file DeLuca depuis 
des semaines, convaincu que sa sœur 
récemment assassinée est une de ses 
victimes, et décidé à ne pas laisser une 
autre femme tomber entre ses mains. 
Si cela suppose de coller aux basques 
de Maggie comme de la glue, eh bien 
qu’il en soit ainsi. Maggie et Cal 
semblent opposés en tout, mais 
comme chacun le sait… les opposés 
s’attirent !  
 

Risa ne reculera d
venger le meurtre de sa mère,
cela 
avec l
qu’elle ait jamais rencontré. 
Dangereuse
Hunter est 
vampires et mettra ses ressources 
disposition pour trouver le meurtrier 
seulement
vampire a besoin des pouvoirs 
psychiques de Risa. Donnant, 
donnant. Quelqu’un 
chose 
anciens du conseil local, jetant un sort 
aux vampi
accélérer leur vieillissement, les 
sombrer
doit traquer l’être vengeur qui en est 
responsable
félon d’Aedh, l’enrôle également pour 
une dangereuse mission. Et même la 
grande
incapable de la protéger contre les 
forces obscures qui ne désirent 
d’autre
simple
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Darkness rising  

Keri Arthur  
25/10/2011 

 
Dark angels, tome 2 

 
Risa ne reculera devant rien pour 
venger le meurtre de sa mère, même si 
cela implique de conclure un pacte 
avec le plus diabolique vampire 
qu’elle ait jamais rencontré. 
Dangereusement puissante, Madeline 
Hunter est à la tête du conseil des 
vampires et mettra ses ressources à 
disposition pour trouver le meurtrier – 
seulement cela a un prix. La vénérable 
vampire a besoin des pouvoirs 
psychiques de Risa. Donnant, 
donnant. Quelqu’un – ou quelque 
chose – prend pour cible les plus 
anciens du conseil local, jetant un sort 
aux vampires immortels pour 
accélérer leur vieillissement, les faire 
sombrer dans la folie et les tuer. Risa 
doit traquer l’être vengeur qui en est 
responsable. Mais son père, un prêtre 
félon d’Aedh, l’enrôle également pour 
une dangereuse mission. Et même la 
grande Madeline Hunter sera 
incapable de la protéger contre les 
forces obscures qui ne désirent rien 
d’autre que sa destruction pure et 
simple.  
 

  
The black hawk 
Joanna Bourne 

01/11/2011 
 

Attaquée dans une rue de Londres par 
une nuit pluvieuse, l’espionne Just
DeCabrillac ne connaît qu’un seul 
homme capable de la sauver
Hawker, son plus vieil ami… et aussi 
son plus vieil ennemi. Londres 
grouille d’assassins cachés et 
quelqu’un tente de faire tomber 
Hawker pour meurtre. Les deux 
espions doivent s’associer p
trouver qui 
 

Déterminée à prouver sa valeur 
d’archéologue en herbe, Genisse 
Braxton s’est promis de résoudre l’un 
des plus grands mystères du monde
trouver l’e
perdue de 
aucun homme ne veut prendre le 
risque d’escorter l’entêtée jeune 
savante à travers le désert. En route 
pour l’Egypte, Genisse s’engage dans 
une audacieuse 
prendra la place de Mildr
Whimpelhall, qui part retrouver son 
fiancé. Le cynique aventurier Jim 
Owen est prêt à tout pour échapper 
aux sombres secrets qui hantent son 
passé. Trahi par la femme qu’il 
aimait, méprisé par la bonne société, il 
accepte une mission 
escorter Mildred Whimpelhall
travers un désert impitoyable
son promis. Mais Jim va apprendre 
que «Mildred» n’est pas tout à fait 
celle qu’elle prétend… et les dangers 
qu’ils doivent affronter ensemble sont 
éclipsés par un unique péril
grand : tomber amoureux, contre toute 
raison, de la fiancée d’un autre… 

Attaquée dans une rue de Londres par 
une nuit pluvieuse, l’espionne Justine 
DeCabrillac ne connaît qu’un seul 
homme capable de la sauver : 
Hawker, son plus vieil ami… et aussi 
son plus vieil ennemi. Londres 
grouille d’assassins cachés et 
quelqu’un tente de faire tomber 
Hawker pour meurtre. Les deux 
espions doivent s’associer pour 
trouver qui veut les détruire…  

 
The other guy's bride  

Connie Brockway  
22/11/2011 

 
Braxton, tome 2 

 
Déterminée à prouver sa valeur 
d’archéologue en herbe, Genisse 
Braxton s’est promis de résoudre l’un 
des plus grands mystères du monde : 
trouver l’emplacement de la cité 
perdue de Zerzura. Malheureusement 
aucun homme ne veut prendre le 
risque d’escorter l’entêtée jeune 
savante à travers le désert. En route 

l’Egypte, Genisse s’engage dans 
une audacieuse supercherie – elle 
prendra la place de Mildred 
Whimpelhall, qui part retrouver son 
fiancé. Le cynique aventurier Jim 
Owen est prêt à tout pour échapper 
aux sombres secrets qui hantent son 
passé. Trahi par la femme qu’il 
aimait, méprisé par la bonne société, il 
accepte une mission périlleuse : 

er Mildred Whimpelhall, à 
travers un désert impitoyable, jusqu’à 
son promis. Mais Jim va apprendre 
que «Mildred» n’est pas tout à fait 
celle qu’elle prétend… et les dangers 
qu’ils doivent affronter ensemble sont 
éclipsés par un unique péril, bien plus 

: tomber amoureux, contre toute 
raison, de la fiancée d’un autre…  



 
The prince of Ravenscar 

Catherine Coulter  
01/11/2011 

 
Les fiancées, tome 11 

 
Nicolas Monroe, le veuf “Prince de 
Ravenscar”, subit la pression de sa 
famille pour se remarier. Mais la mort 
mystérieuse de sa première épouse, 
Lily, est encore source de problèmes. 
Le frère de Lily, Richard, le croit 
responsable de sa disparition. Et 
lorsqu’il lui fait enfin face, des secrets 
enfouis depuis longtemps menacent 
de refaire surface – malgré les efforts 
désespérés de quelqu’un pour les 
enterrer.  
 

 
Explosive eighteen 
Janet Evanovich  

22/11/2011 
 

Stéphanie Plum, tome 18 
 

Avant même que Stephanie ne puisse 
débarquer du Vol 127 à destination de 
Newark, en provenance d’Hawaii, elle 
est dans les problèmes jusqu’au cou. 
Ses vacances de rêve ont tourné au 
cauchemar, elle rentre seule dans le 
New Jersey, et quelqu’un ronfle tel le 
Yeti dans la rangée 22. Pire encore, 
son voisin n’est jamais remonté dans 
l’avion après l’escale de Los Angeles. 
Son corps sans vie se trouve dans une 
poubelle, attendant le ramassage des 
ordures. Le meurtrier pourrait être 
n’importe qui. Le FBI, le faux FBI et 
des tueurs à gage cherchent tous une 
photo que le mort était censé avoir sur 

lui. Une seule autre per
Stephanie Plum. Elle est la 
cible et n’a pas l’intention de finir 
dans une poubelle. Avec l’aide d’un 
dessinateur du FBI, Stephanie 
portrait de
photo. Malheureusement le premier 
dessin ressemble
second à
qu’elle 
devra
de l’agence de cautionnement, les 
affaires tournent 
bus qui sert de locaux temporaires à 
Vinnie ne
chauffeur attitré de Stephanie, Lula, 
ne tombe amoureuse du DDC le plus 
baraqué qu’elles aient jamais eu à 
retrouver, que son ennemie de 
toujours, Joyce Barnhardt, ne 
s’installe dans l’appartement de 
Stephanie, et que tout le monde 
veuille savoir
Hawaii.
de Trenton, ne parle pas d’Hawaii. 
Ranger, l’homme mystère, ne parle 
pas d’Hawaii. Et tout ce que 
Stephanie a envie de dire à propos de 
ses vacances Hawaiiennes c’est… 
c’est com
 

Nous sommes en 1946, après la fi
la Seconde Guerre Mondiale.
Christiana Tucker décide d’accepter 
un 
ville de Longstock, Wisconsin, et de 
reprendre
avant que la guerre n’éclate. Le 
Docteur Samuel Barlow est né et a 
grandi à Longview
médecin de la ville depuis près de 
trente ans. Il est assez têtu
cœur 
nouvelle infirmière, 
Barlow 
Première Guerre Mondiale, 
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lui. Une seule autre personne l’a vue : 
Stephanie Plum. Elle est la prochaine 
cible et n’a pas l’intention de finir 
dans une poubelle. Avec l’aide d’un 
dessinateur du FBI, Stephanie fait le 
portrait de la personne figurant sur la 
photo. Malheureusement le premier 
dessin ressemble à Tom Cruise, et le 
second à Ashton Kutcher. Jusqu’à ce 
qu’elle améliore ses descriptions, elle 
devra surveiller ses arrières. Du côté 
de l’agence de cautionnement, les 
affaires tournent rond – jusqu’à que le 
bus qui sert de locaux temporaires à 
Vinnie ne parte en fumée, que le 
chauffeur attitré de Stephanie, Lula, 
ne tombe amoureuse du DDC le plus 
baraqué qu’elles aient jamais eu à 
retrouver, que son ennemie de 
toujours, Joyce Barnhardt, ne 
s’installe dans l’appartement de 
Stephanie, et que tout le monde ne 
veuille savoir ce qui s’est passé à 
Hawaii. Morelli, le plus sexy des flics 
de Trenton, ne parle pas d’Hawaii. 
Ranger, l’homme mystère, ne parle 
pas d’Hawaii. Et tout ce que 
Stephanie a envie de dire à propos de 
ses vacances Hawaiiennes c’est… 
c’est compliqué.  
 

  
Come a little closer  
Dorothy Garlock  

23/11/2011 
 

Nous sommes en 1946, après la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale. 
Christiana Tucker décide d’accepter 
un poste d’infirmière dans la petite 
ville de Longstock, Wisconsin, et de 
reprendre la vie qu’elle voulait mener 
avant que la guerre n’éclate. Le 
Docteur Samuel Barlow est né et a 
grandi à Longview, et il est le 
médecin de la ville depuis près de 
trente ans. Il est assez têtu, mais a un 
cœur d’or. Ce que ne sait pas sa 
nouvelle infirmière, c’est que le Dr 
Barlow a des démons qui datent de la 
Première Guerre Mondiale, comme 

les deux fils de Claire, s
rivalisent pour gagner l’affection de 
Christiana. Le Dr Barlow est très 
apprécié de
Longview. De
Doyle. 
mort de Jimmy, son petit frère, est due 
à la négligence de Barlow dans les 
soins qu’il lui a prodigués, et il est 
déterminé à punir le docteur pour ce 
qu’il a fait 
blesser ceux que le docteu
plus, y compris Christi
 

Silence Makepeace
ravissante, douce, pauvre, est veuve 
du capitaine de la marine marchande 
William Hollingbrook. Elle est d’
nature passionnée et courageuse, sous 
une apparence très composée. Pour 
sauver son mari, innocent, d’une 
accusation de vol qui l’aurait envoyé 
en prison, elle s’était adressée 
autrefois 
Ce dernier, en conflit avec le 
propriét
avec sa bande
cargaison. En échange de son aide et 
du retour de la marchandise, le 
"charmant" Mickey l’avait cynique
ment compromise et avait ruiné son 
mariage en la retenant à bavarder une 
nuit entière a
qu’il l’avait séduite. Après le départ et 
la disparition en mer de son mari, 
Silence a trouvé devant sa porte un 
bébé abandonné, «Darling». Elle l’a 
gardée et l’aime comme sa fille. Elles 
vivent toutes deux 
enfants abandonnés
dirige maintenant avec son frère 
depuis que leur sœur Temperance 
épousé Lord Caire. 
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les deux fils de Claire, sa sœur, qui 
rivalisent pour gagner l’affection de 
Christiana. Le Dr Barlow est très 
apprécié de tous les habitants de 
Longview. De tous, sauf un : Morris 
Doyle. Celui-ci est persuadé que la 
mort de Jimmy, son petit frère, est due 
à la négligence de Barlow dans les 
soins qu’il lui a prodigués, et il est 
déterminé à punir le docteur pour ce 
qu’il a fait – même si cela suppose de 
blesser ceux que le docteur aime le 
plus, y compris Christiana Tucker.  

 
Scandalous desires  

Elizabeth Hoyt  
24/10/2011 

 
Maiden Lane, tome 3 

 
Silence Makepeace-Hollingbrook, 
ravissante, douce, pauvre, est veuve 
du capitaine de la marine marchande 
William Hollingbrook. Elle est d’une 
nature passionnée et courageuse, sous 
une apparence très composée. Pour 
sauver son mari, innocent, d’une 
accusation de vol qui l’aurait envoyé 
en prison, elle s’était adressée 
autrefois au pirate Mickey O’Connor. 
Ce dernier, en conflit avec le 
propriétaire du navire, avait dérobé 
avec sa bande, en une nuit, toute la 
cargaison. En échange de son aide et 
du retour de la marchandise, le 
"charmant" Mickey l’avait cynique-
ment compromise et avait ruiné son 
mariage en la retenant à bavarder une 
nuit entière avec lui, laissant supposer 
qu’il l’avait séduite. Après le départ et 
la disparition en mer de son mari, 
Silence a trouvé devant sa porte un 
bébé abandonné, «Darling». Elle l’a 
gardée et l’aime comme sa fille. Elles 

toutes deux à l’orphelinat des 
ants abandonnés, que Silence 

dirige maintenant avec son frère 
depuis que leur sœur Temperance a 

Lord Caire.  
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Un an après, la petite Mary Darling 
disparaît. Plusieurs heures plus tard, 
Silence finit par la retrouver chez le 
roi des voleurs de la Tamise : le très 
séduisant, intelligent et manipulateur 
Mickey O’Connor. Pour lui amour et 
compassion sont sans signification. 
Silence découvre que Mary Darling 
est sa fille et il refuse de la laisser 
repartir, prétendant que ses ennemis la 
menacent. Si Silence ne veut pas être 
séparée de l’enfant, elle doit accepter 
de demeurer chez Mickey O’Connor. 
 

 
Bound by darkness 

Alexandra Ivy  
29/11/2011 

 
Guardians of eternity, tome 10 

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

Le b
nuit. Il a eu beaucoup de surnoms, 
mais ne peut échapper à son passé. 
Depuis que l’épouse bien aimée de 
Ian Vance a été assassinée, il y a des 
années
endurci sait qu’il ne pourra jamais 
ressentir à nouveau de l’amour ou de 
la tendresse, aussi s’est
mission
obtiennent justice. Mais quand il est 
chargé de livrer une beauté aux yeux 
pétillants au
s’empêcher de penser qu’il a encore 
quelque chose à perdre. Orpheline 
depuis
Freeman s’est toujours tirée d’affaire. 
Mais aujourd’hui une horde de 
redresseurs de tor
qui ne souhaite 
voir pendue pour un crime qu’elle n’a 
pas commis. 
de l’aide pour la première fois de sa 
vie… même si elle vient du seul 
homme qui se tien
liberté. Alors que le passé se 
rapproche, l’impertin
et l’homme de loi endurci vont 
découvrir
leur apporter un bonheur éblouis
sant… s’ils la laissent flamber. 
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Night hawk  

Beverly Jenkins  
25/10/2011 

 
Le bandit. Le prédicateur. L’oiseau de 
nuit. Il a eu beaucoup de surnoms, 
mais ne peut échapper à son passé. 
Depuis que l’épouse bien aimée de 
Ian Vance a été assassinée, il y a des 
années de cela, le chasseur de primes 
endurci sait qu’il ne pourra jamais 
ressentir à nouveau de l’amour ou de 
la tendresse, aussi s’est-il attribué une 
mission : s’assurer que les autres 
obtiennent justice. Mais quand il est 
chargé de livrer une beauté aux yeux 
pétillants aux autorités, Ian ne peut 
s’empêcher de penser qu’il a encore 
quelque chose à perdre. Orpheline 
depuis l’âge de douze ans, Maggie 
Freeman s’est toujours tirée d’affaire. 
Mais aujourd’hui une horde de 
redresseurs de torts est à ses trousses, 
qui ne souhaite rien d’autre que de la 
voir pendue pour un crime qu’elle n’a 
pas commis. Elle va devoir accepter 
de l’aide pour la première fois de sa 
vie… même si elle vient du seul 
homme qui se tienne entre elle et la 
liberté. Alors que le passé se 
rapproche, l’impertinente prisonnière 
et l’homme de loi endurci vont 
découvrir une passion qui pourrait 
leur apporter un bonheur éblouis-
sant… s’ils la laissent flamber.  
 

  
The guardian  

Sherrilyn Kenyon  
01/11/2011 

 
Le cercle des immortels, tome 21 

La Dream
de la plus sacrée et dangereuse des 
missions
souterrain et trouver le dieu des rêves 
qui a disparu,
des secrets qui pourraient les tuer
et ses semblables
pensé être
vicieux des gardiens du Royaume. La 
fin de Seth est proche. S’il ne parvient 
pas à trouver l’entrée de l’Olympe, sa 
vie et celle de son peuple seront 
finies. Quelle que soit la torture 
employée, Seth n’a pas été capable de 
briser le dieu dont il a la garde. 
alors qu’
Hunter Lydia
seulement la gardienne des portes de 
l’Olympe 
des pouvoirs
monde. Si elle faillit à sa tâche, une 
malédiction 
nouveau la terre et plus personne ne 
sera en sécurité. Mais le mal est 
toujours très séduisant… 
 

Trilogie 

Le vieil hôtel de BoonsBoro, 
Maryland, a survécu 
paix, différents propriétaires, et même 
aux fantômes censés le hanter
Aujourd’hui
complète par les frères Montgomery 
et leur mère excentrique. En tant 
qu’architecte de la famille, la vie 
sociale de Beckett consiste 
essentiellement à parler boutique 
autour d’une pizza et d’une bière. 
Mais il y a un autre projet sur lequel il 
garde un œil
d’embrasser depuis l’âge de quinze 
ans…  
 

La Dream-Hunter Lydia a été chargée 
de la plus sacrée et dangereuse des 
missions : descendre dans le Royaume 
souterrain et trouver le dieu des rêves 

disparu, avant qu’il ne trahisse 
es secrets qui pourraient les tuer, elle 
ses semblables. Elle n’aurait jamais 

pensé être faite prisonnière par le plus 
vicieux des gardiens du Royaume. La 
fin de Seth est proche. S’il ne parvient 
pas à trouver l’entrée de l’Olympe, sa 
vie et celle de son peuple seront 

. Quelle que soit la torture 
employée, Seth n’a pas été capable de 

iser le dieu dont il a la garde. C’est 
alors qu’arrive la magnifique Dream-
Hunter Lydia : elle n’est pas 
seulement la gardienne des portes de 
l’Olympe – elle contrôle aussi l’un 

pouvoirs les plus sombres du 
monde. Si elle faillit à sa tâche, une 

ction ancienne hantera à 
nouveau la terre et plus personne ne 
sera en sécurité. Mais le mal est 
toujours très séduisant…  

 
The next always  
Nora Roberts  

01/11/2011 
 

Trilogie Inn BoonsBoro, tome1 
 

Le vieil hôtel de BoonsBoro, dans le 
Maryland, a survécu à la guerre, la 
paix, différents propriétaires, et même 
aux fantômes censés le hanter. 
Aujourd’hui il subit une rénovation 
complète par les frères Montgomery 
et leur mère excentrique. En tant 
qu’architecte de la famille, la vie 
sociale de Beckett consiste 
essentiellement à parler boutique 
autour d’une pizza et d’une bière. 
Mais il y a un autre projet sur lequel il 
garde un œil : la fille qu’il attend 
d’embrasser depuis l’âge de quinze 
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Wahou ! Quelle ambition !!! Prétendrions-nous donc, en 
quelques pages, faire le tour du roman d’amour 
«littéraire» ? Certes non. L’idée a surgi à la lecture d’un 
petit fascicule publié chez Librio : «100 romans d’amour 
incontournables». A la vue des nombreuses fins tragiques 
(Anna Karénine), voire des romans dans lesquels on 
aurait du mal à discerner la moindre histoire d’amour 
(Madame Bovary), nous avons eu envie de vous proposer 
une sélection beaucoup plus restreinte, dix histoires 
seulement, parmi celles qui nous semblaient susceptibles 
de plaire aux Romantiques. Alors bien sûr, notre objectif 
ne saurait être l’exhaustivité, ni même l’objectivité 
d’ailleurs… en toute partialité, voici les dix romans 
d’amour que nous avons eu envie de porter (ou de 
rappeler) à votre connaissance. Heu… nous avons quand 
même essayé de sélectionner un maximum de happy 
ends… lol 

 
1782 Les liaisons dangereuses 
Choderlos de Laclos 
 
La marquise de Merteuil souhaite 
se venger de son dernier amant en 
date, le comte de Gercourt, qui a eu 
l’audace de lui annoncer qu’il la 
quittait pour épouser une toute 
jeune fille à peine sortie du 
couvent, Cécile de Volanges. Pour 
cela elle écrit à un libertin de ses 

amis, le vicomte de Valmont, avec qui elle a eu une 
aventure autrefois avant de le laisser tomber. Comme il la 
désire toujours, elle promet de se donner à lui à condition 
qu’il séduise l’innocente Cécile pour que Gercourt 
découvre, au soir de ses noces, qu’elle n’est pas vierge. 
La proposition est tentante, mais il se trouve que 
Valmont s’est lancé un défi bien plus piquant : conquérir 
la dévote Présidente de Tourvel, que son mari laisse 
imprudemment esseulée. La marquise et le vicomte 
intriguent tant et si bien que les deux femmes finissent 
dans le lit de ce dernier, seulement ils ont oublié un petit 

détail : l’amour. La marquise de Merteuil se rend compte 
que la situation lui échappe : Valmont, bien qu’il s’en 
défende, semble éprouver des sentiments envers la prude 
Présidente de Tourvel, ce qu’elle ne saurait tolérer. 

 
A la lecture du résumé, celles qui ne connaissent pas ce 
roman épistolaire se demandent sans doute quelle 
mouche nous a piquées de l’inclure dans notre sélection. 
Tout cela semble assez glauque et loin d’être romantique. 
Quoi ? Innocence bafouée, adultère, coucheries ? Les 
héros sont incontestablement la marquise de Merteuil et 
le vicomte de Valmont, mais ils ont plutôt le rôle de 
méchants, dans l’histoire ! Et pourtant… ce sont deux 
superbes personnages… Valmont est l’archétype du 
débauché repenti de nos romances : c’est certes un 
libertin qui consacre sa vie au plaisir, mais il a un cœur, 
comme en témoigne sa relation très tendre avec sa vieille 
tante. Il l’apprendra lui-même à ses dépens et sa fin 
tragique témoigne de l’amour imprévu et tout puissant 
qui l’a uni à Mme de Tourvel. Certes, dans une romance 
tout cela se serait terminé de façon heureuse, mais il n’en 
reste pas moins qu’en tant que lectrice, voir un libertin 
terrassé à l’insu de son plein gré par l’amour véritable est 
un plaisir inépuisable… Ahhh ! 
 
  



12 

 

Dossier  
Quant à la marquise de Merteuil, les critiques du 
vingtième siècle verront en elle une féministe avant 
l’heure. Elle a elle-même été une jeune fille innocente, 
mariée à un vieil homme et peut-être victime de ses 
premiers amants. Désormais veuve et indépendante, elle 
a décidé de se venger, et de venger toutes les femmes par 
la même occasion, en se servant des hommes comme de 
marionnettes. Malheureusement, son besoin irrépressible 
de les dominer fait qu’elle se prive d’une relation 
véritable, qui pourrait lui apporter le bonheur. Son dépit 
lorsqu’elle comprend que Valmont ne lui appartient plus, 
qu’il est tombé amoureux de la falote Présidente de 
Tourvel, montre bien qu’il ne lui était pas indifférent… 
c’est par orgueil qu’elle a rompu, pour ne pas risquer 
qu’il le fasse le premier. Sa rage envers Gercourt n’est 
pas le fait d’une femme au cœur de glace, comme elle 
prétend l’être : mystérieuse, sulfureuse, passionnée, 
tragique, c’est un personnage superbement campé et… au 
final émouvant ! 

 
1788 Paul et Virginie  
Bernardin de Saint Pierre 
 
Paul et Virginie est l'histoire de 
deux enfants vivant sur l'île de 
France (future Ile Maurice). Issus 
de familles différentes, ils sont 
pourtant élevés comme frère et 
sœur, dans la splendeur naturelle 
des paysages tropicaux. Mais à 
l'adolescence des sentiments amou-

reux naissent entre eux. La mère de Virginie, Madame de 
la Tour, décide alors de l'éloigner de Paul en envoyant sa 
fille étudier en France, laissant ce dernier à son chagrin. 
Plusieurs années plus tard, Virginie annonce son retour 
sur l'île. 
 
C’est une très belle histoire d’amour, tragique mais 
tellement bien écrite ! On adore nos deux héros, qui 
découvrent la valeur de l’enfance dans un paradis 
tropical, tout d’abord, puis l’émoi amoureux. Cependant, 
avec une mère qui souhaite un avenir autrement glorieux 
pour sa fille, il est impossible à Paul et Virginie de rester 
ensemble. Ce que j’ai aimé dans ce roman, c’est qu’il est 
bien écrit, et qu’on adore les personnages, très 
sympathiques. On comprend même les motivations de 
Madame de la Tour ! 
 
Bien qu’elle ait été amoureuse, ses parents s’étaient 
opposés à son mariage car son futur époux n’était pas de 
la même condition : elle venait en effet d’une famille 
riche et noble. Les deux jeunes gens se sont quand même 
mariés et ont quitté la France pour chercher fortune. Son 
mari est décédé très vite à Madagascar, la laissant 
enceinte sur l’île Maurice, seule au monde et sans argent. 

Elle a donc dû trouver des solutions et cette expérience 
l’a renforcée dans l’idée que l’amour ne suffit pas. Le 
méchant dans ce roman est une femme, la tante de 
Virginie, qui représente à elle seule l’Europe et les esprits 
étriqués et intéressés qui composent la noblesse. Ce qui 
lui arrive à la fin comblera de joie le lecteur. 
 
Concernant la relation entre Paul et Virginie, en dépit de 
la fin très triste j’ai adoré le fait que, malgré les pressions 
extérieures, aucun ne désavoue son amour ni ne se tourne 
vers quelqu’un d’autre par dépit. Et Virginie préfèrera, 
comme sa mère, l’amour à l’argent. Une histoire 
magnifique. 

 
1847 Jane Eyre  
Charlotte Brontë 
 
Jane Eyre est une jeune orpheline 
recueillie par une tante revêche et 
martyrisée par ses affreux cousins. 
Lorsqu’elle se révolte, on l’envoie 
en pensionnat dans une école où les 
conditions de vie sont tellement 
catastrophiques qu’une épidémie de 
tuberculose se déclare, emportant 

sa meilleure amie, Helen. Devenue professeur, Jane est 
embauchée pour faire l’éducation de la petite Adèle, 
pupille du mystérieux et riche Edward Rochester. Peu à 
peu la jeune femme tombe amoureuse de son employeur, 
mais c’est un amour sans espoir en raison de leurs 
différences d’âge et de statut social. Pourtant le miracle 
se produit, séduit par son fort caractère, Rochester révèle 
à Jane qu’il n’aime qu’elle et la demande en mariage. 
Hélas leur bonheur sera de courte durée, puisque le jour 
de la cérémonie une révélation fracassante remet tout en 
cause. Jane s’enfuit, seule et désespérée, et vivra encore 
bien d’autres aventures avant qu’une fin heureuse ne 
vienne conclure le roman. 

 
Ecrit à la première personne, Jane Eyre est l’archétype de 
la romance gothique : une jeune orpheline innocente, une 
grande maison pleine de secrets, un héros sombre et 
torturé. Tous les romans qui viendront ensuite en seront 
fortement inspirés.  
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Celui-ci a bel et bien un happy end, à peine assombri par 
le handicap de Mr Rochester : de toute façon, étant donné 
le goût de l’héroïne pour le sacrifice, on peut presque le 
compter parmi les points positifs ! lol Il y a même le 
désormais très classique héritage inespéré et les méchants 
sont punis comme il se doit. Par contre les fans de 
romance trouveront sans doute que les héros ne passent 
pas suffisamment de temps ensemble. 

 
1920 Le temps de l’innocence 
Edith Wharton 
 
Newland Archer est l’un des 
fleurons de l’aristocratie New 
Yorkaise, encore plus impitoyable 
que l’aristocratie britannique, ce qui 
n’est pas peu dire. Il est fiancé à la 
parfaite May Welland, et leur 
mariage se présente comme une 
union rêvée, d’autant qu’ils s’appré-
cient mutuellement. Un avenir 

radieux se présente à lui, où le bon goût rivalisera avec la 
respectabilité et la tranquillité d’une vie toute tracée. 
Mais voilà que la cousine de May, la comtesse Ellen 
Olenska, est de retour à New York ! Jeune femme 
fantasque, elle a épousé un aristocrate polonais qui l’a 
rendue très malheureuse et qu’elle a quitté. On murmure 
qu’elle s’est enfuie avec son secrétaire, qu’elle va 
demander le divorce… la bonne société est en émoi. 

 
Heureusement pour elle, Ellen est apparentée à plusieurs 
familles influentes qui vont peser de tout leur poids, dans 
la plus grande discrétion toutefois, pour qu’elle soit 
acceptée comme l’enfant prodigue de retour au bercail, 
assagie par ses tribulations et, bien sûr, repentante. 
Newland lui-même prend fait et cause pour Ellen, qu’il a 
connue enfant. Or il est attiré comme un aimant par cette 
femme à l’esprit irrévérencieux, qui ressemble à une 
tubéreuse à côté de la parfaite rose qu’est sa fiancée. 
Pourrait-il se laisser aller et succomber à son charme 
exotique, jetant aux orties la bienséance qui lui a été 
inculquée dès le berceau ? C’est sans compter la discrète 
May, loin d’être aussi naïve et inoffensive qu’il le 
pense… les roses ont des épines. 

Superbe description de la société New Yorkaise à la fin 
du XIXème siècle, Le temps de l’innocence est aussi une 
histoire d’amour à trois. On ne saurait compter pour rien 
l’amour de May pour Newland : si elle se montre 
tendrement impitoyable, c’est parce qu’elle veut garder 
son mari ; si elle comprend si bien ce qu’il ressent pour 
Ellen, c’est qu’elle-même l’aime de tout son coeur. C’est 
un personnage d’une force extraordinaire, qui combat 
avec les armes à sa disposition, tout en conservant en 
permanence une attitude pleine de douceur. L’amour 
entre Ellen et Newland semble plus passionnel, pourtant 
ils ne tenteront rien pour le sauver. A vrai dire lui qui, par 
sa position de chef d’une famille, paraît avoir toutes les 
cartes en mains se révèle incapable de changer le cours 
de son destin. Un roman à ne pas manquer pour les fans 
de Régence, en raison de la description pleine d’esprit 
des petites manigances de la bonne société, non pas sur 
un ton cynique, mais au contraire avec beaucoup de 
tendresse. Même si le happy end n’est pas au rendez-
vous, la douceur l’emporte de loin sur l’amertume. 

 
1930 Regain  
Jean Giono 
 
Panturle vit à Aubignane, un petit 
village moribond près de Manosque 
où il ne reste plus que trois 
habitants. Lorsque Gaubert, le 
vieux forgeron, part vivre chez son 
fils, Panturle se retrouve seul avec 
la Mamèche, une vieille femme 
opiniâtre qui décide de prendre les 

choses en main et de lui trouver une femme. Or voilà que 
Gédémus le rémouleur part en tournée avec Arsule, sa 
compagne qu’il traite comme une bête de somme, et 
qu’une sorte de fantôme semble les poursuivre et les 
pousser vers Aubignane, juste au moment où le vent 
annonce le retour du printemps et caresse les corps 
travaillés par le désir. 
 
Ce roman-ci n’est peut-être pas destiné aux fans de 
Régence… lol Nous sommes dans un registre beaucoup 
plus… campagnard… où le langage paysan, parfois très 
cru, évoque des émotions et des désirs viscéraux. Par 
contre il offre un superbe happy end, une sorte de calme 
explosion du bonheur pour nos deux héros maltraités par 
la vie. Je vous rassure, on ne découvre pas brusquement 
qu’Arsule est en fait la fille d’un riche Marquis… lol 
mais tout ce petit monde s’épanouit dans une félicité 
pastorale qui fait chaud au cœur. Et je vous mets au défi 
de garder l’œil sec à la lecture de l’histoire de la 
Mamèche et des raisons pour lesquelles elle refuse que le 
village meure. 
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1938 Rebecca  
Daphné du Maurier 
 
Notre héroïne, dont le nom n’est 
jamais précisé, est dame de compa-
gnie et séjourne à Monte Carlo 
avec sa patronne lorsqu’elle ren-
contre un aristocrate anglais, veuf 
depuis peu : Maximilien de Winter. 
Après quelques jours seulement il 
lui propose de l’épouser et 

l’emmène vivre dans son imposant manoir, Manderley. 
Là la jeune femme se sent très mal à l’aise, écrasée par 
les lieux et le souvenir de la première femme de Maxim, 
Rebecca. Ses doutes et son manque de confiance en elle 
sont exacerbés par la gouvernante, Mrs Danvers, qui 
vouait une véritable adoration à Rebecca et ne manque 
pas une occasion de la comparer à la défunte, à son 
désavantage bien entendu. Ce qui n’arrange rien, c’est 
que Maxim semble se refermer sur lui-même, comme 
rongé par un mal inconnu, dont elle se persuade qu’il 
s’agit de son amour éternel pour la flamboyante Rebecca. 
 
La tension culmine lors d’un bal masqué où la jeune 
femme apparait dans le même costume qu’avait porté 
Rebecca un an plus tôt, peu avant sa disparition. C’est 
l’œuvre de Mrs Danvers, qui cherche à pousser à bout la 
nouvelle Madame de Winter et à l’acculer au suicide. 
Seulement voilà qu’une tempête conduit à la découverte 
de l’épave du bateau sur lequel Rebecca a trouvé la 
mort… il semble que l’embarcation ait été 
volontairement sabordée, ce qui soulève des questions 
embarrassantes : la disparition de Rebecca n’aurait-elle 
pas été accidentelle ? Maxim ne peut les éluder plus 
longtemps et révèle à sa jeune épouse la terrible vérité à 
propos de son premier mariage. 

 
Rebecca est souvent comparée à Jane Eyre. C’est en effet 
la seconde référence qui vient à l’esprit lorsqu’on parle 
de romance gothique et les intrigues présentent plusieurs 
similitudes : Jane est la gouvernante d’une petite fille 
riche, notre héroïne est dame de compagnie d’une vieille 
dame riche ; les deux jeunes femmes pensent être 
quelconques et manquent de confiance en elles ; les deux 

héros sont des hommes sombres et mystérieux d’une 
quarantaine d’années qui cachent de terribles secrets ; 
leurs manoirs partent en fumée et enfin les deux romans 
se terminent sur un happy end un peu doux-amer. 
 
On notera cependant que Rebecca, dans sa seconde 
partie, propose un suspense policier digne d’Agatha 
Christie, avec des rebondissements inattendus et un 
dénouement résolument surprenant, tout en étant 
parfaitement consistant avec les personnages. De plus 
l’héroïne qui, au départ, est presque maladivement timide 
et gauche, évolue énormément au fil de l’intrigue, et on 
peut dire qu’à la fin elle a bien mérité son happy end et 
est devenue une femme forte et déterminée. Pour finir, je 
trouve personnellement Max de Winter bien plus sexy 
qu’Edward Rochester… lol 

 
1990 Fanfan  
Alexandre Jardin 
 
Alexandre Crusoé perd très jeune 
toutes ses illusions sur l’amour 
lorsqu’il comprend le mode de vie 
de ses parents. Tous deux artistes, 
leur couple est très libre… si libre 
qu’ils accueillent leurs amants et 
maîtresses dans la demeure 
familiale au vu et au su de tous, y 

compris de leur fils. Dès lors, Alexandre décide de 
toujours résister aux désirs charnels afin que la passion 
ne subisse jamais l’usure du temps. A vingt ans, afin de 
résister à son côté Crusoé (oui, oui, descendant de 
Robinson !), il étouffe chaque désir d’aventure, 
d’improvisation ou de folie et s’installe dans une relation 
pépère avec Laure, qu’il est sur le point d’épouser. Mais 
il fait la connaissance de Fanfan : insouciante, 
passionnée, passionnante, croquant la vie à pleines dents. 
Ils sont vite sous le charme l’un de l’autre. Alexandre 
comprend qu’elle est la femme de sa vie, et Fanfan tombe 
rapidement très amoureuse de lui, puisqu’il invente 
toutes sortes de stratagèmes, de surprises et d’échappées 
belles pour la séduire… sans jamais ne serait-ce 
qu’échanger un baiser. Cette relation «amicale» ne 
pourra toutefois durer qu’un temps… les préludes de 
l’amour sont grisants, mais Fanfan veut plus… 
 
Le lecteur pourra trouver cette histoire assez incroyable 
et je pense qu’il aura raison, mais finalement on peut se 
dire aussi : pourquoi pas ?! Je ne souhaite à aucune des 
femmes que je connais (remarquez, celles que je ne 
connais pas non plus !!) de tomber sur un énergumène 
pareil ! Alexandre fait preuve d’un romantisme et d’une 
galanterie parfois un peu désuets, et met tout en œuvre 
pour surprendre Fanfan afin de la conquérir, mais sans 
jamais se laisser aller physiquement.  
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De son côté, sous le charme, elle décide de ne pas se 
laisser faire et utilise son esprit, son corps, sa malignité 
pour le rendre fou de désir… Alexandre résiste, mais le 
cœur et le corps sont faibles et son envie d’elle tourne à 
l’obsession. Il se transforme en voyeur à la limite du 
psychopathe ! Avec une fin différente, ce livre aurait pu 
être un thriller (si, si !!!) mais c’est sans compter la 
légèreté de l’écriture d’Alexandre Jardin, l’humour, la 
tendresse et parfois la gravité de son histoire, de ses 
personnages tous plus attachants les uns que les autres. 
C’est atypique, surprenant, et une fois la dernière page 
tournée on ne regrette pas un instant d’avoir partagé ce 
long prélude à l’amour.  

 
1991 Un long dimanche de 
fiançailles Sébatien Japrisot 
 
Mathilde est une jeune fille 
singulière et opiniâtre. Son fiancé, 
Manech, est mort dans des 
conditions affreuses en 1917 : pour 
la retrouver il s’est volontairement 
occasionné une blessure à la main 
et a été condamné par une cour 
martiale, avec quatre de ses 

camarades, à être jeté dans le no man’s land séparant les 
tranchées françaises et allemandes. Des témoins l’ont vu 
tomber, fauché par les balles ennemies. Pourtant 
Mathilde est persuadée que Manech n’est pas mort, que 
deux de ces cinq soldats sont parvenus à s’échapper et 
qu’il est l’un d’eux. Mais alors où est-il ? Et pourquoi ne 
lui a-t-il pas donné signe de vie ?  
 
Espérant contre tout espoir, Mathilde mène l’enquête. 
Elle n’est pas la seule, une prostituée, Tina Lombardi, 
cherche aussi l’amour de sa vie, son Ange de l’enfer, qui 
était l’un des cinq condamnés à mort. Inlassablement, 
suivant une à une chaque piste, les deux femmes vont 
découvrir toutes les vérités cachées, plus surprenantes les 
unes que les autres, pour en arriver à la vérité ultime : qui 
a survécu dans la tranchée Bingo crépuscule, et où se 
cachent-ils ? 

 

Un superbe roman, avec non pas une, non pas deux, non 
pas trois, mais quatre histoires d’amour très différentes et 
totalement romantiques. Quatre portraits de femmes qui, 
chacune à sa façon, sont prêtes à tout pour l’homme 
qu’elles aiment. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. 
Même si vous avez vu le film (au demeurant assez fidèle) 
car vous découvrirez une multitude de détails savoureux 
et passerez un excellent moment, sans pouvoir le poser 
jusqu’à ce que vous ayez découvert jusqu’au dernier et 
plus insignifiant secret : le véritable nom de la tranchée ! 

 
2000 Et si c’était vrai ?  
Marc Levy 
 
Lauren est une jeune interne à qui 
tout semble sourire : belle, 
talentueuse, elle mène sa vie et sa 
carrière avec passion. Alors qu’elle 
part pour un week-end entre amis, 
un accident de voiture la plonge 
dans un coma profond… Arthur est 
architecte et récemment installé à 

San Francisco. Associé avec un ami de longue date, lui 
aussi a réussi sa carrière et, si ce n’est l’amour, rien ne 
semble lui manquer. Alors qu’il rentre dans son nouvel 
appartement, il décide de prendre un bain pour se 
détendre. C’est nu comme un ver qu’il se retrouve nez-à-
nez avec Lauren… qui se cache dans le placard de sa 
salle de bain ! En réalité (si on peut dire ça comme 
ça !...), Arthur rencontre le fantôme de la jeune femme et, 
séduit, se sent investi d’une mission : lui faire retrouver 
son corps en la réveillant de son profond sommeil.  

 
Serait-ce une belle au bois dormant des temps moderne ? 
Presque… sauf qu’il faudra un peu plus qu’un baiser 
pour que la belle ouvre les yeux… mais tout autant 
d’aventures. Premier livre de l’auteur, il fut plébiscité 
mais tout autant critiqué ! Certains lecteurs n’arriveront 
pas à se plonger dans le fantastico-romantico 
extraordinaire de l’intrigue… alors que d’autres, au 
contraire, adhèreront sans limite. C’est vrai que cette 
histoire peut paraître complètement tirée par les cheveux, 
mais la réponse est dans le titre !  



16 

 

Dossier  
Le récit est fluide, les mots simples, comme pour 
permettre au lecteur de se laisser totalement envahir par 
cette histoire d’amour dans laquelle nos héros se 
séduisent sans pouvoir se toucher. Une relation douce, 
presque timide, qui ne peut se vivre au grand jour, et avec 
l’incertitude d’une fin heureuse… pour vivre heureux on 
ne peut vivre éternellement caché. Tous les personnages 
sont attachants : représentant un idéal imparfait, ils sont 
proches de nous et plus complexes qu’il n’y parait. Ainsi, 
il est assez intéressant de faire leur connaissance. C’est 
poétique, drôle, fantastique, servi avec des bons mots et 
une part d’originalité qui, avec le temps, nous semble 
aujourd’hui classique... mais ne serait-ce pas, tout 
simplement, parce que l’auteur est à présent devenu un 
classique ?  

 
2006 Seras-tu là ?  
Guillaume Musso 
 
Elliott a soixante ans. Médecin 
humanitaire occasionnel auprès de 
la Croix Rouge, il refuse de monter 
dans l’avion qui doit le rapatrier du 
Cambodge : il a remarqué un petit 
garçon avec un bec de lièvre et ne 
peut se résoudre à partir sans 
l’avoir opéré car, dans un pays 

empreint de mystère et de superstition, cet enfant 
défiguré sera sans doute abandonné par sa famille. Il 
reste donc encore un peu pour cette ultime intervention, 
qui est un succès. Pour le remercier le chef du village, à 
l’allure de sorcier, lui demande : si tu pouvais réaliser un 
vœu, quel serait-il ? Et le médecin ne souhaite qu’une 
chose : revoir la femme qu’il a aimée, qu’il n’a jamais pu 
oublier et qui est morte tragiquement trente ans plus tôt.  
 

C’est ainsi qu’il se voit confier un petit flacon dans 
lequel se bousculent dix pilules dorées. Retour a San 
Francisco… mais Elliott a trente ans. Il est à l’aéroport et 
tombe sur son double… trente ans plus vieux ! Les 
petites pilules «magiques» permettent de remonter le 
temps de façon très brève et, bien sûr, le médecin y voit 
l’opportunité de réaliser son vœu. Mais c’était sans 
compter la fougue et la détermination de sa jeunesse.  
 
Le lecteur voyage dans le temps et accompagne Elliott 
dans ses questionnements, sa volonté de réaliser son vœu 
tout en veillant à ne rien changer de ce qui fut sa vie, si 
imparfaite, si maladroite parfois, mais aussi faite de 
belles réussites qu’il ne sacrifierait pour rien au monde 
sur l’autel de l’égoïsme. Il se sent responsable de la mort 
de la seule femme qu’il ait vraiment aimée, mais il est 
suffisamment sage pour comprendre qu’il ne peut 
changer son passé. Pourtant le jeune Elliott voit les 
choses d’un autre œil et l’auteur nous plonge dans un 
récit complètement improbable où se mêlent nostalgie, 
bons sentiments, une bonne dose d’émotion et un 
suspense qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout. 
Chaque personnage a son intérêt et sa richesse propres et 
on finit par s’attacher à chacun d’eux. Musso réussit, 
malgré quelques clichés un peu too much, à nous 
accrocher et, une fois la dernière page tournée, le lecteur 
ne peut s’empêcher de se poser la question : et si c’était 
vrai ?... Ah non, ça c’est le roman précédent… lol 
 
Voilà, notre petite balade à travers le temps et la 
littérature s’achève, nous espérons qu’elle vous a plu 
autant qu’à nous. Mais vous auriez certainement 
sélectionné, quant à vous, d’autres histoires d’amour 
classiques ? Pourquoi ne pas nous proposer votre propre 
Top 10 ? 
 

Agnès, Fabiola et Twin 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sources : 100 romans d’amour incontournables par Joseph Vebret (Librio) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61821-2004Mar15.html 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 

fâátÇ `tÄÄxÜç 
 
 

 
 
 
Susan Macias Redmon est tombée dans le monde de la 
romance à l’âge de treize ans avec le roman Dark star. 
Elle ne se rappelle pas de l’auteur mais se souvient 
encore aujourd’hui de ce qu’elle a ressenti en le lisant : 
«Il y avait une scène où l'héroïne se brossait les cheveux 
en se regardant dans le miroir. Le héros est arrivé dans 
la chambre, leurs regards se sont croisés dans le reflet, 
et j'en ai perdu le souffle ! C'était si romantique. 
Lorsqu'il a dit "Je veux que vous portiez mes fils", 
waouh, j'étais perdue. C'est depuis ce moment que je suis 
lectrice de romance..»  
 
A ce moment-là, Susan ne songe pas du tout à en écrire, 
car pour elle les écrivains sont des gens exotiques qui 
vivent en France (LOL), portent tout le temps du noir et 
parlent comme les philosophes. Pas mal, hein ? Elle 
s’oriente donc vers des études de comptabilité. C’est à 
cette période qu’elle voit un prospectus concernant un 
cours intitulé «Comment écrire une histoire d’amour», 
organisé par un centre d’enseignement pour adulte du 
quartier. Elle s’inscrit immédiatement et au bout de six 
semaines (le cours en a duré huit), elle sait qu’elle veut 
écrire de la romance. 
 
Susan termine quand même ses études afin d’obtenir son 
diplôme mais elle refusera le poste de comptable qu’on 
lui propose. En effet, son mari accepte qu’elle tente sa 
chance dans l’écriture et elle se donne deux ans pour 
réussir. C’était en mai 1990. Elle écrit son premier vrai 

manuscrit (celui qu’elle avait rédigé 
pendant le cours ne compte pas 
puisqu’il était affreux, selon elle), 
l’envoie et le vend en août. Il est 
publié en 1992 et s’intitule Frontier 
flame. Le même mois, un deuxième 
titre intitulé Tender loving care est 
publié sous son pseudonyme. Une 
chance incroyable pour un nouvel 
auteur ! 
 

Sa réaction lorsqu’elle a vu son roman pour la première 
fois dans une librairie ? «Je pense que j’ai dû effrayer 
plusieurs clients, qui n’arrivaient pas à comprendre 
pourquoi une folle traînait dans la section romance, 
retenant son souffle. Je voulais juste voir quelqu’un, à cet 
instant précis où il regarde la quatrième de couverture et 
pousse un petit «Hmm» d’intérêt. Je voulais tellement 
voir quelqu’un acheter mon livre que j’ai pensé donner 
de l’argent à un inconnu pour qu’il le fasse ! J’ai réussi 
à résister à la tentation, mais de justesse.» 
 
Jusqu’en 1996, Susan utilisera son vrai nom ainsi que son 
pseudonyme, Susan Mallery. Pourquoi Mallery ? 
«J'avais besoin d'un nom de plume et tous ceux qui 
auraient pu avoir une signification sentimentale étaient 
pris pour une raison ou une autre. Je trouvais que ce 
serait facile à orthographier et à se rappeler pour les 
lecteurs.» Par la suite, elle n’utilisera que son 
pseudonyme parce que les L font plus élégant et féminin. 
Et puis écrire sous un seul nom, même quand cela 
concerne des historiques, c’est beaucoup plus simple. Un 
peu plus tard, elle reprendra des études dans le domaine 
littéraire et obtiendra une maîtrise en Ecriture de Roman 
Populaire. 
 
Susan parvient très bien à créer des personnages 
sympathiques, pour qui on a beaucoup d’attachement. 
Elle arrive aussi à rendre sur papier les émotions 
humaines et les relations parfois complexes entre les 
personnages. Ses romans sont également bourrés 
d’humour. Tout ce travail est réalisable parce qu’elle a un 
don naturel : «C’est juste la façon dont mon esprit 
fonctionne. Je ris beaucoup et, même si je ne dirais pas 
que je pleure beaucoup, j’accorde énormément 
d’importance aux émotions plus profondes, plus 
sérieuses, que les gens ressentent. L'une de mes plus 
grandes influences est le test de personnalité de Myers 
Briggs. J'ai été étonnée d'apprendre que je suis du type 
"intuitif" et que les émotions sont primordiales pour moi. 
Donc je me sers de ça.» 
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Auteur à l’honneur 
Susan est un auteur très prolifique. A titre d’exemple, 
uniquement pour 2011, cinq romans et nouvelles ont été 
publiés et un autre va paraître d’ici décembre. En fait elle 
réussit à organiser son temps et, pour cela, remercie ses 
études de comptabilité. Pour pouvoir tenir le rythme, elle 
doit tout d’abord avoir un programme établi : l’intrigue 
détaillée du manuscrit sur lequel elle travaille (cela lui 
permet d’écrire un chapitre par jour quand elle s’y met) 
et une idée de son prochain projet. Elle peut avoir en tête 
jusqu’à cinq histoires d’avance. 
 
Elle commence sa matinée par la lecture et l’envoi d’e-
mails (et je peux vous dire que malgré son 
emploi du temps, elle est toujours disponible 
pour ses fans ☺) puis elle écrit quelques pages. 
Elle essaie de faire en sorte de terminer son 
travail d’écriture le matin mais évidemment, si 
elle n’est pas satisfaite de ce qu’elle a fait, elle 
continue, et si elle doit travailler jusqu’à 
minuit, eh bien tant pis. Il faut dire que Susan 
adore le processus d’écriture, mettre les mots 
sur une page est très, très amusant pour elle. 
Dans tous les cas, elle commence un manuscrit 
lentement (c’est d’ailleurs à ses yeux l’étape la 
plus difficile) puis, une fois qu’elle est dans 
l’histoire, écrit environ quinze pages par jour. 
Au total, il lui faut trois à quatre mois pour 
écrire un roman long.  
 
Ses personnages ne sont pas basés sur des 
personnes réelles, par contre ils peuvent se 
trouver dans des situations qu’elle a vécues ou 
dont elle a entendu parler. Sauf deux 
exceptions dont je parlerai plus bas, les lieux où 
ils évoluent sont par contre bien réels, ce qui 
permet au lecteur américain d’avoir quelquefois 
une meilleure idée de ce que décrit Susan.  
 
Lorsqu’on lui demande quels sont les thèmes 
qu’elle explore dans ses histoires, elle en met 
un seul en avant : la famille. J’aurais d’autant 
plus tendance à approuver que la majorité de 
ses séries incluent les membres d’une même 
famille, les difficultés à vivre ensemble à cause 
de leur personnalité et surtout la manière dont 
les problèmes sont réglés afin que tous puissent vivre en 
harmonie malgré tout.  
 
La série à laquelle je pense le plus au moment où j’écris 
cela est celle des sœurs Keyes (Sweet talk – La vie en 
couleurs / Sweet spot – Amant sous contrat / Sweet 
trouble – La saison des orages, tous chez Harlequin 
Prelud’ en 2009). Que d’obstacles à franchir pour ces 
trois sœurs qui rencontrent beaucoup de difficultés dans 
leur parcours de vie ! A ce sujet, petite information pour 

les fans francophones qui ne lisent pas du tout en VO, 
Raoul, l’adolescent placé d’Amant sous contrat, a sa 
propre histoire dans Finding perfect, troisième tome de la 
série Fool’s gold, dont je parle plus bas. 
 
La bibliographie de Susan se compose à l’heure actuelle 
de 123 romans et nouvelles (normalement, les comptes 
sont bons lol) dont seize séries et douze romans faisant 
partie d’une série multi-auteurs. C’est énorme. Sa 
première série a été écrite sous son pseudonyme et 
concernait deux amis qui avaient fait partie de la même 
unité de forces spéciales. Il s’agit de Brad Clegg dans 

Tempting faith ou Intimate dangers (La 
maîtresse de Brad Clegg – Harlequin Désirs 
2001) et Jeff Markum dans The only way out 
(Coupable attirance – Harlequin Désirs 2000). 
 
Lorsque Susan écrit une série, cela peut arriver 
de trois manières différentes : soit elle a la 
série entière en tête, d’où quelquefois les cinq 
romans d’avance qu’elle a à l’esprit ; soit ce 
sont les personnages secondaires qui ne 
veulent pas sortir de sa tête ; soit, en dernier 
lieu, parce que les lecteurs le lui demandent. 
Elle dit souvent que tout est possible, aussi, si 
vous avez un personnage fétiche qui n’a 
toujours pas d’histoire, n’hésitez pas à lui en 
parler ! ☺ 
 
Concernant les séries multi-auteurs, Susan a 
expliqué qu’elle était toujours ravie lorsqu’on 
lui demandait de participer à une telle 
expérience.  Il lui arrive même d’en proposer ! 
Ce qui l’intéresse dans cette formule ? Le 
brainstorming entre les auteurs et l’éditeur. 
Chacun sait que le métier d’écrivain est un 
métier solitaire. Travailler avec d’autres 
permet de sortir un peu de sa carapace. ☺ 
 
Depuis 2008 et son titre Accidentally yours 
(Pour sauver un enfant – Harlequin Prelud’ 
2010), son travail a été récompensé à plusieurs 
reprises par l’apparition presque systématique 
de ses romans sur les listes des best-sellers de 
USA Today ou du New York Times. Elle a 

également obtenu des prix littéraires : en 2006, un prix 
pour sa carrière du Romantic Times ; en 2004, le prix du 
National Reader’s Choice pour Someone like you (Un 
parfum d’été – Harlequin Prelud’ 2010) et en 2008, le 
prix du HOLT Medallion pour Tempting (La fille du 
sénateur – Harlequin Prelud’ 2009). La dernière 
récompense en date est la nomination de son roman Only 
yours pour le Romantic Times Reviewer’s Choice 2011. 
Bonne chance Susan ! 
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fâátÇ `tÄÄxÜç 
A ce jour, elle a écrit des contemporains mais également 
quelques historiques, quelques romantic suspenses, un 
tout petit peu de paranormal apparemment, puisque le 
titre Dream groom (Songe d’une nuit magique) a été 
publié en France chez Harlequin Sixième sens en 2001, 
et un time travel (Courtney’s cowboy).  

Les desert rogues 
C’est une série tellement à part que j’étais obligée d’en 
parler. Elle concerne des cheiks et les personnages vivent 
dans un monde inventé par l’auteur. Susan a préféré faire 
ainsi car son but initial était de faire en sorte que les 
lecteurs s’évadent du monde réel. Une histoire d’amour 
avec un cheik dans un pays arabe réel n’aurait pu être 
romantique. Dans son monde il n’y a pas de problèmes 
de religion, pas de guerres et encore moins de 
désaccords… sauf entre les héros. «J’adore écrire des 
histoires de cheik parce que ces hommes sont mes héros 
préférés… Forts, ultra-masculins, mais avec des cœurs 
doux, tendres, qui garantissent qu’ils chériront la femme 
qui gagnera leur amour.» 
 
Comme pour la plupart de ses séries, Susan a commencé 
par une trilogie. Le succès a été tel qu’elle a écrit d’autres 
tomes. Elle a arrêté officiellement la série en 2009 avec 
le roman The sheikh and the bought bride (La fleur du 
désert – Harlequin Passions 2010). Lorsque l’auteur du 
blog Romancing the Desert-Sheikh books lui a demandé 
si elle écrirait un autre tome un jour, elle a répondu 
qu’elle avait appris à ne jamais dire jamais. Donc qui 
sait ? Et aux personnes qui diraient du mal de sa série, 
elle rétorque : «Le fantasme est la base de la Romance. 
On lit des romances pour se laisser emporter. Et qui 
saurait mieux nous emporter qu'un cheik?» Et juste pour 
qu’il n’y ait aucune équivoque, oui, Susan lit des 
romances avec des cheiks. ☺ La série se compose de 
quatorze tomes et tous ont été traduits en français chez 
Harlequin. 

Fool’s gold 
Le pays des fins heureuses 

Il s’agit d’une ville touristique de Californie, connue pour 
ses festivals, ses défilés, son architecture pittoresque et 
ses paysages de montagne époustouflants. C’est marrant 
parce que ça fait vrai, hein ? En fait, l’endroit n’existe 
pas et Susan a créé tout un monde virtuel : vous pouvez y 
trouver les informations sur les romans, les biographies 
des personnages principaux, la ville en elle-même et des 
extras. ;-) 
 
Elle a eu l’idée de la série en voyant un reportage sur le 
recensement. Elle s’est dit que ce serait intéressant si le 

recensement montrait qu’une ville faisait face à une 
pénurie d’hommes. Toutefois, elle ne voulait pas écrire 
des histoires de femmes désespérées. Au contraire, les 
femmes de Fool’s gold sont culottées et fortes, et pas du 
tout amusées de voir que la presse nationale les fait 
passer pour des célibataires en manque. 
 
Le premier tome de la série, Chasing perfect, raconte 
l’histoire d’une nouvelle venue, officiellement en tant 
qu’urbaniste. Il s’avère qu’on compte sur elle pour que 
des hommes s’établissent dans la ville LOL. Parmi les 
héros, il y a la famille Hendrix qui se compose d’un frère 
et de sœurs triplées. La série compte sept tomes, le 
dernier, une nouvelle, est uniquement disponible depuis 
le 1er novembre sur le kindle d’Amazon. One fine 
summer, qui est prévu pour début 2012, racontera 
l’histoire d’une demoiselle d’honneur qui trahit sa 
meilleure amie en couchant avec son fiancé quelques 
jours avant le mariage. La question du pardon en amitié 
sera le thème traité. Voici le lien qui vous emportera dans 
le monde de Fool’s gold : 
http://foolsgoldca.susanmallery.com/  
 
Pour terminer, je ne dirai qu’une chose : c’est un auteur 
que je conseille à tous, tellement ses romans sont drôles 
et émouvants et ses personnages sympathiques (sauf cas 
exceptionnel ☺). Et puis elle n’écrit que du 
contemporain, si ça peut aider à vous décider. ;-) Linotte 
rajoutera également ceci : «Ce que j'apprécie chez elle, 
ce n'est pas les histoires (des canevas banals), c'est qu'il 
y a beaucoup de dialogues et peu de descriptions, c'est 
une lecture très rapide, qui arrive à rester stimulante 
quand on est super crevée.»Vous pouvez aussi retrouver 
dans le webzine d’avril 2009, l’interview qu’elle nous 
avait accordée : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2
009.pdf  

Fabiola 

Pourquoi aimons-nous 
Susan Mallery ? 

J'aime bien ses histoires car elles sont longues et 
passionnantes. J'aime bien les séries qu'elle écrites, les 
Bakery sisters (les sœurs Keyes) et les Buchanan. Dans la 
série des Bakery sisters, j'aime l'histoire de Jessie et de sa 
sœur... Ca fait plaisir de voir l'évolution des personnages 
au-delà de l'histoire. Pour les Buchanan, le troisième et le 
quatrième sont mes favoris. Les histoires ne sont pas 
ennuyeuses du tout et on n’a aucune envie de les voir se 
terminer. 

Gentillefille 
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Auteur à l’honneur fâátÇ `tÄÄxÜç 
Je précise d'abord que si je connais cet auteur c'est grâce 
au forum et à une critique louangeuse de Fabiola. 
Pourtant au départ ce n'était pas gagné, car je n'apprécie 
pas beaucoup les histoires de scheiks, que je trouve trop 
caricaturales avec leur orientalisme d'opérette. Mais par 
sa qualité d'écriture et son originalité, Susan Mallery les 
fait passer sans problème. Je trouve qu'elle arrive à 
camper des héroïnes attachantes et originales quel que 
soit le contexte. (la série des Buchanan est 
particulièrement réussie aussi) et ses héros quoique bien 
machos sont supportables. Et enfin cerise sur le gâteau 
ses livres sont parsemés d'humour. 
 
Mon roman préféré est incontestablement Coupable 
séduction (The sheikh's arranged marriage) avec Jamal et 
Heidi, pour ses deux héros attachants, le rôle de la grand-
mère, l'humour des relations entre Heidi et son beau-frère 
Malik, et enfin pour la scène finale, quand Jamal avoue 
son amour à Heidi sous la tente bédouine, où mon cœur 
de romantique fond. 
 
"Ce soir et pour toujours tu es mon épouse véritable, 
entonna-t-il. Ce soir devant Dieu et le désert et devant 
tous mes biens terrestres, tu es mon épouse véritable, la 
gardienne de mon cœur et la mère de mes enfants à 
naître. Demain et le jour suivant, et tous les jours qui 
suivront, après ma mort et dans l'au-delà, tu seras ma 
seule et unique épouse" 

Linou 

Je l'ai découverte avec Married for a month, quand il a 
été traduit par J'ai lu (Tous mariés). Dans ma lointaine 
jeunesse, quand je n'étais pas encore allergique aux 
histoires de retrouvailles, je m'étais laissée tenter par 
cette histoire de deux psys qui, pour prouver leurs 
théories opposées sur le mariage, se lançaient dans un 
concours très médiatisé à base de «qui réussira à former 
le plus de couples durables dans un délai imparti». Et 
c'est un livre que je garde encore à ce jour! 
 
Susan Mallery a un grand talent pour nous parler avec 
sensibilité du quotidien de ses personnages. Elle ne se 
perd pas en grands effets de style, mais se concentre sur 
les forces et les faiblesses de ses héros. Malgré des 
situations parfois aberrantes, elle parvient à donner 
l'impression qu'il s'agit de nos voisins, de nos amis, et à 
nous intéresser pour que ses lecteurs suivent 
religieusement ses séries ! Je garde notamment un 
souvenir marquant de ses séries sur les Bakery sisters et 
sur le restaurant de la famille Buchanan.  

MistFairy 

Je ne sais pas comment j'avais fait pour passer à côté des 
livres de Susan Mallery pendant tant d'années. C'est une 
lectrice de Susan Andersen sur Facebook qui m'a 
conseillé ses livres, et depuis je suis en train de rattraper 
mon retard - il faut dire qu'il y a de quoi - notamment en 
écoutant des histoires qui durent une dizaine d'heures 
chacune, en livre CD.  
 
J'ai tout de suite accroché avec le ton très contemporain. 
Ce sont d'une part des livres qui se situent dans de petites 
villes ou au moins des communautés fermées, mais 
d'autre part des histoires assez réalistes. Il y a le côté 
rassurant et un peu édulcoré des "small-town novels", 
dans le style de Debbie Macomber ou Susan Wiggs, que 
j'aime aussi, mais les personnages sont malgré tout assez 
réalistes et pas mièvres.  
 
Susan Mallery nous présente des femmes fortes à des 
carrefours de leur vie. Ses héros sont beaux, sexy, mais 
ont des failles. Ses histoires sont assez riches et elle sait 
étoffer les personnages secondaires. J'adore 
particulièrement ses séries, non pas pour avoir des 
nouvelles des héros des premiers livres, mais parce 
qu'elle sait nous accrocher dans un premier tome et nous 
donner envie de connaître le sort des autres dans les 
prochains.  
 
Je démarre la série Fool’s gold, située dans une petite 
ville en Californie qui manque d'hommes. La commune 
met tout en œuvre pour faire venir de nouveaux 
employeurs afin de pallier à ce problème, et cela donne à 
l'auteur l'occasion rêvée de raconter diverses histoires de 
rencontres amoureuses. Susan Mallery est à sa septième 
histoire dans la petite ville, et on sent qu'on va éprouver 
le même plaisir à s'y rendre qu'à Virgin River, avec 
Robyn Carr, mais avec un ton encore plus réaliste.  
 
Mon préféré, pour l'instant, est Under her skin, le premier 
tome des quatre histoires des Titan sisters ou la série 
Lone star (du nom de leur ranch). J'ai énormément 
apprécié Lexi, qui me semble la plus cohérente des 
héroïnes de cette série, et Cruz est super. Susan Mallery 
aime nous présenter trois ou quatre héroïnes très proches, 
des sœurs ou des amies, en soulignant les différentes 
personnalités, et en plus elle arrive à créer pour ces 
quatre héroïnes des héros qui sont vraiment très 
différents les uns des autres.  

Pirouette 
 

 

Sources : http://susanmallery.com/presskit.pdf  
http://www.manukau-libraries.govt.nz/EN/ReadingReviews/Pages/EinterviewwithSusanMallery.aspx  
http://susanmallery.com/  
http://romancing-the-desert---sheikh-books.blogspot.com/2011/01/new-york-times-bestselling-author-susan.html  
http://www.romancewiki.com/Susan_Mallery#Desert_Rogues  
http://historicalromancewriters.com/authorinfo.cfm?authorid=1187 
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 

 

 
 

1 1 1 1 ----    Merci d’avoir accepté cette interviMerci d’avoir accepté cette interviMerci d’avoir accepté cette interviMerci d’avoir accepté cette interview ! Pouvezew ! Pouvezew ! Pouvezew ! Pouvez----vous vous vous vous 
vous présenter pour nos lecteurs français ?vous présenter pour nos lecteurs français ?vous présenter pour nos lecteurs français ?vous présenter pour nos lecteurs français ?    
J'ai eu le privilège de voyager beaucoup en Europe dans 
ma jeunesse, en tant que fille de militaire (mon père était 
dans l'armée de l'air américaine), et je pense que c'est ce 
qui a éveillé mon intérêt pour la fiction historique en 
premier lieu. J'ai commencé à écrire en vue d’une 
publication il y a onze ans environ. Avant cela, j'ai obtenu 
deux diplômes universitaires d’anglais (License et 
Maîtrise) et travaillé pour le gouvernement américain en 
tant que négociatrice de contrat pendant de nombreuses 
années. Je suis passée à la formation après avoir rencontré 
et épousé mon mari, et décidé d’avoir des enfants - la 
formation est un peu moins stressante que la négociation 
de contrats pour des satellites de plusieurs millions de 
dollars, c'est certain.  
 
Après que mon mari a décidé de poursuivre son doctorat et 
est devenu professeur de sciences politiques, j'ai arrêté de 
travailler pour le gouvernement et lancé une agence de 
conseil en utilisant le Myers Briggs Type Indicator 
(MBTI), un outil d'évaluation de la personnalité. Cette 
expérience s’est avérée bien pratique plus tard, pour créer 
les personnages de mes romans. Je n'ai plus cette agence, 
mais j'ai encore l'occasion de proposer des ateliers sur la 
caractérisation à d'autres auteurs, en utilisant ce que j'ai 
appris du MBTI. Après cela j'ai enseigné l'anglais pendant 
plusieurs années, en tant que professeur adjoint dans 
différentes universités, mais j’ai complètement abandonné 
il y a deux ou trois ans pour passer plus de temps avec ma 
famille et me concentrer sur l'écriture. 
  
2 2 2 2 ----    Professeur, négociatrice de contrats, directrice d’une Professeur, négociatrice de contrats, directrice d’une Professeur, négociatrice de contrats, directrice d’une Professeur, négociatrice de contrats, directrice d’une 
agence de conseil, on est loin du monde de l’écriture ! agence de conseil, on est loin du monde de l’écriture ! agence de conseil, on est loin du monde de l’écriture ! agence de conseil, on est loin du monde de l’écriture ! 
Comment en Comment en Comment en Comment en êtesêtesêtesêtes----vous arrivée à écrire des Rvous arrivée à écrire des Rvous arrivée à écrire des Rvous arrivée à écrire des Romances ? omances ? omances ? omances ? 
EstEstEstEst----ce qce qce qce que ça a été difficile d’être publiée ?ue ça a été difficile d’être publiée ?ue ça a été difficile d’être publiée ?ue ça a été difficile d’être publiée ?    
Curieusement, c’est la faute de mon mari si je me suis mise 
à écrire de le romance. Un jour j’en lisais une 
particulièrement mauvaise et je l'ai jetée contre le mur en 
criant : «Je peux faire mieux que ça !" Il m'a mise au défi, 
«Fais-le donc», et je l'ai fait. The legacy (L’héritage) était 
en fait mon premier livre, bien qu'il ait subi de nombreuses 
révisions avant d'être finalement publié, huit ans après que 
je l'ai terminé. 

Oui, me faire publier a été plus difficile que tout ce que j'ai 
jamais tenté, car de nombreux facteurs échappent au 
contrôle de l’auteur. Vous pouvez écrire un livre tout à fait 
merveilleux, et il est possible qu’il ne voie quand même 
jamais la lumière du jour, sans que ce soit de votre faute. 
 
3 3 3 3 ----    Votre premier livre, The lVotre premier livre, The lVotre premier livre, The lVotre premier livre, The legacy, a été publié en France egacy, a été publié en France egacy, a été publié en France egacy, a été publié en France 
ce moisce moisce moisce mois----ci. Pouvezci. Pouvezci. Pouvezci. Pouvez----vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?vous nous en parler un peu ?    
Situé en 1525 dans le Wittenberg de Martin Luther, il parle 
de la nature destructrice des secrets. La baronne Sabina 
von Ziegler est une aristocrate de grande moralité. Après la 
fin scandaleuse de son bref mariage à un coureur de dot, 
son père adoptif peu scrupuleux, le baron Marcus von 
Ziegler, l’a enfermée dans un couvent. Neuf ans plus tard, 
suivant les enseignements du religieux réformateur Martin 
Luther, elle s'échappe. Mais elle a appris une leçon qu'elle 
n'oubliera jamais sur la confiance qu’on peut accorder aux 
hommes. 
 
Wolfgang Behaim, un roturier veuf, est imprimeur, attaché 
aux traditions de la classe moyenne montante et détenteur 
d’un secret qui menace de détruire tout ce qui lui est cher. 
Dévasté par la mort en couches de sa femme, et accablé par 
les circonstances mystérieuses entourant la mort de son 
père, il n'a pas le cœur à l'amour. Lorsque Sabina et Wolf 
sont contraints, par les manigances du père de celle-ci, à un 
mariage arrangé, ils sont saisis par une passion ardente à 
laquelle ils ne peuvent résister, même lorsque des 
révélations choquantes, des deux côtés, menacent de briser 
leur amour naissant. 
 
4 4 4 4 ----    The legacy et The promise se dérThe legacy et The promise se dérThe legacy et The promise se dérThe legacy et The promise se déroulent tous deux à oulent tous deux à oulent tous deux à oulent tous deux à 
des époques et dans des lieux rarement utilisés dans ldes époques et dans des lieux rarement utilisés dans ldes époques et dans des lieux rarement utilisés dans ldes époques et dans des lieux rarement utilisés dans laaaa    
RRRRomance. Qu’estomance. Qu’estomance. Qu’estomance. Qu’est----ce qui vous a attirée dans l’Italie et ce qui vous a attirée dans l’Italie et ce qui vous a attirée dans l’Italie et ce qui vous a attirée dans l’Italie et 
l’Allemagne du 16e siècle ? l’Allemagne du 16e siècle ? l’Allemagne du 16e siècle ? l’Allemagne du 16e siècle ?     
J'adore les romances historiques, mais franchement je 
rêvais d’en lire une qui explore des contextes différents de 
ce que nous voyons habituellement (l'Amérique, les îles 
britanniques). Alors quand est venu le temps d'écrire mes 
propres livres, j'ai naturellement choisi les lieux de ma 
jeunesse. J'ai passé plusieurs années de mon enfance en 
Allemagne (bien que je n’aie jamais appris la langue, 
malheureusement), et l'un des meilleurs souvenirs de 
vacances familiales que j’aie est l’Italie.  
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Interview d’un nouvel auteur 
J'ai essayé de choisir des tournants importants de l'histoire 
- le début de la Réforme protestante et les révolutions 
paysannes en Allemagne, la première bataille de la guerre 
moderne à Pavie - pour servir de cadre à mes histoires. 
Mais j’ai réglé mon "appareil photo" sur l’histoire intime 
de deux personnes en train de tomber amoureuses au cœur 
d'une période troublée. 
 
5 5 5 5 ----    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui est le plus difficile et le plus facile ce qui est le plus difficile et le plus facile ce qui est le plus difficile et le plus facile ce qui est le plus difficile et le plus facile 
quand on est écrivain ? Qu’estquand on est écrivain ? Qu’estquand on est écrivain ? Qu’estquand on est écrivain ? Qu’est----ce qui estce qui estce qui estce qui est----    sûr de vous sûr de vous sûr de vous sûr de vous 
empêcher de vous asseoir et d’écrire ?empêcher de vous asseoir et d’écrire ?empêcher de vous asseoir et d’écrire ?empêcher de vous asseoir et d’écrire ?    
Tout est difficile, à des degrés divers. Ha ! Non, 
sérieusement, le plus dur est de trouver la voix du 
personnage. Jusqu'à ce que je l’aie, il m’est difficile de 
rentrer dans l'histoire. Une fois que j'ai trouvé la clé des 
personnages, pourquoi ils sont ce qu’ils sont, alors les 
dialogues sont la partie la plus facile. J'adore écrire un 
dialogue, car c’est une excuse pour me parler à moi-même 
sans que tout le monde pense que je suis folle. 
 
Ma plus grande distraction est Internet, les e-mails, mes 
enfants, mon chien... eh bien tout est distrayant, 
honnêtement. Cependant, quand j’atteins mon rythme de 
croisière, ou quand je suis à fond, il peut être difficile 
d'arrêter d'écrire pour aller nourrir la famille, comme mes 
enfants pourront vous le dire. 
 
6 6 6 6 ----    Vous avez fait partie d’un groupe de travail pour Vous avez fait partie d’un groupe de travail pour Vous avez fait partie d’un groupe de travail pour Vous avez fait partie d’un groupe de travail pour 
futurs auteurs. Qu’estfuturs auteurs. Qu’estfuturs auteurs. Qu’estfuturs auteurs. Qu’est----cececece    que ça vous a apporté ? Estque ça vous a apporté ? Estque ça vous a apporté ? Estque ça vous a apporté ? Est----ce ce ce ce 
que vous avez gardé des contacts avec les autres que vous avez gardé des contacts avec les autres que vous avez gardé des contacts avec les autres que vous avez gardé des contacts avec les autres 
membres ? membres ? membres ? membres ?     
En fait, j'ai fait partie de trois groupes de critique à 
différents moments de ma carrière d'écrivain. Chacun m'a 
apporté quelque chose de différent au moment où j'en avais 
besoin et ça a été des expériences merveilleuses. Je suis 
actuellement dans un fabuleux groupe d’auteurs publiés, 
connu sous le nom des Sages-femmes (parce que nous 
nous aidons les unes les autres à donner naissance à nos 
livres). Je suis toujours amie avec les membres de mes 
anciens groupes et je reste en contact, même si j'ai 
déménagé de l’autre côté du pays par rapport à eux. Il n'y a 
pas de meilleurs amis que les amis écrivains, je dois le 
dire. 
 
7 7 7 7 ----    AvezAvezAvezAvez----vous des conseils pour des futurs auteuvous des conseils pour des futurs auteuvous des conseils pour des futurs auteuvous des conseils pour des futurs auteurs ?rs ?rs ?rs ?    
Le meilleur conseil que je puisse donner est le suivant : 
TERMINEZ LE LIVRE. Vous seriez surpris de voir 
combien d’apprentis écrivains oublient cela. Ils deviennent 
trop absorbés par l'autopromotion ou l’aspect commercial, 
oubliant de finir vraiment ce bon sang de livre. 
 

8 8 8 8 ----    Vous avez reçu des prix pour des histoires Vous avez reçu des prix pour des histoires Vous avez reçu des prix pour des histoires Vous avez reçu des prix pour des histoires 
paranormales, mais je n’ai pas trouvé d’information sur paranormales, mais je n’ai pas trouvé d’information sur paranormales, mais je n’ai pas trouvé d’information sur paranormales, mais je n’ai pas trouvé d’information sur 
leurs dates de publication. Peutleurs dates de publication. Peutleurs dates de publication. Peutleurs dates de publication. Peut----on espérer les lire on espérer les lire on espérer les lire on espérer les lire 
bientôtbientôtbientôtbientôt    ????    
Mes histoires paranormales n'ont malheureusement pas 
encore été vendues. La crise économique a très fortement 
touché le secteur de l'édition aux États-Unis et, en ce 
moment, même si un éditeur aime un livre, s’il n’a pas une 
accroche forte ou s'il estime qu’il ne se démarquera pas 
dans ce marché saturé, il ne l'achète pas. Je ne peux vous 
dire combien de fois j'ai entendu : «J’adore ce que vous 
avez écrit, mais je ne pense pas pouvoir le vendre au 
service marketing» (soupir). J'espère encore, mais je 
déciderai peut-être, à un moment, d'essayer de lancer moi-
même ces livres en e-book, comme tant d’auteurs publiés 
le font. Les maisons d’édition traditionnelles ne sont tout 
simplement plus prêtes à donner leur chance à des livres 
qui pourraient se vendre bien, mais sans être des 
blockbusters. Je continue cependant à y réfléchir. 
 
9 9 9 9 ----    Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous quand vous n’écrivez pas, pendant vous quand vous n’écrivez pas, pendant vous quand vous n’écrivez pas, pendant vous quand vous n’écrivez pas, pendant 
votre temps libre ? Estvotre temps libre ? Estvotre temps libre ? Estvotre temps libre ? Est----ce que vous lisez toujours de la ce que vous lisez toujours de la ce que vous lisez toujours de la ce que vous lisez toujours de la 
romance ?romance ?romance ?romance ?    
Du temps libre ? Qu’est-ce donc que ce «temps libre» dont 
vous parlez ? *sourire* Je suis très occupée avec ma 
famille et mon travail. Je lis encore de la romance, mais 
j’élargis de plus en plus mes centres d’intérêt, puisque 
j'envisage d’écrire autre chose un jour. 
 
10 10 10 10 ----    AvezAvezAvezAvez----vous un livre en cours d’écriture ? Pouvezvous un livre en cours d’écriture ? Pouvezvous un livre en cours d’écriture ? Pouvezvous un livre en cours d’écriture ? Pouvez----vous vous vous vous 
nous en parler ?nous en parler ?nous en parler ?nous en parler ?    
Je suis dans la phase de recherches pour une série policière 
située à l’époque victorienne, mais j’ai été distraite l’année 
dernière par un projet hors fiction, sur lequel j'ai travaillé 
pour un client payant. C'était très différent de tout ce que 
j'avais fait jusque là, et cela demandait un travail assez 
intensif car il y avait beaucoup de recherches et 
d'interviews à faire - je n'ai pu travailler sur rien d’autre. 
Alors j'ai fais une pause dans l'écriture de romance pour un 
temps. J'envisage d’écrire une suite à un projet au sujet 
duquel mon agent est très excité et qui est en train d’être 
vendu. C'est un roman historique avec des éléments 
fantastiques, un mélange de La belle et la bête de l'époque 
victorienne avec Lost (la série télévisée qui a été si 
populaire, ici aux Etats-Unis, ces dernières années). Nous 
pensons qu’une série de deux livres pourrait se vendre 
mieux au public. Maintenant j'ai juste besoin de trouver le 
temps d’y travailler. 
 
Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?Un dernier mot pour nos lecteurs ?    
J'espère qu'ils auront la chance de lire The legacy et qu’ils 
réclameront aussi The promise. Je sais que The Legacy a 
été vendu en Espagne récemment, donc j'espère que c'est le 
début de la mode de mes livres auprès des lecteurs 
européens. 
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Voyage en Nostalgie 
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De son vrai nom Alphonsine Zéphirine Vavasseur, Max du Veuzit est née en 1876 et décédée en 1952. En 1902, elle entre 
à la Société des Gens de Lettres. Habitant Harfleur, elle commence sa vie professionnelle, en 1905, comme rédactrice en 
chef au journal de Montivilliers et devient critique littéraire dans plusieurs journaux normands.  Et, comble du roman-
tisme, en 1935 elle achète le château de Théméricourt. 
 

 
 
De sa plume naîtront une quinzaine de romans sentimentaux, édités pour la plupart aux Éditions Jules Tallandier. Tout 
comme celles de Delly, ses romances à l’eau de rose étaient à leur époque ignorées du monde littéraire bien pensant, mais 
adorées par des millions de lectrices qui trouvaient là de quoi rêver et s’évader.  Châteaux, fortunes, amours, héros et 
héroïnes – souvent traitées d’oie blanche mais chères au cœur d’Églantine – les romans de Max du Veuzit vous plongent 
dans la nostalgie du temps où l’on se cachait pour les lire, mais avec tellement de plaisir ! 
 

Moineau en cage 
Qui est Erika, l'adolescente sauvage et violente que le hasard a menée au château de Kolos, au pied du 
Caucase ? Une va-nu-pieds, une affabulatrice, ou une pauvre enfant enlevée jadis à l'amour des siens 
par des gitans, comme elle le prétend ? 

Son arrivée va jeter la perturbation. En effet, le maître de Kolos, le comte de Mordaw, a connu une 
cruelle épreuve : sa petite fille a disparu treize ans plus tôt sans que jamais on retrouve sa trace. Se 
pourrait-il qu’Erika fût l'héritière des Mordaw ? Une nouvelle existence commence alors pour elle. 
Dans l'attente de preuves de son origine, l'entourage du comte va essayer de transformer la 
sauvageonne qui courait les routes en une jeune fille accomplie. Non sans mal... 

Dans la vie d’Erika est entré un jeune seigneur plein d'orgueil et de mépris : le vicomte Sigismond. Le secret que détient 
la vieille Marouska rapprochera-t-il les jeunes gens ? Après tant d'épreuves, après tant de souffrances, Erika connaîtra-t-
elle enfin la tendresse d'un foyer et l'amour de celui que son coeur a choisi ? 
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Un singulier mariage  
Aînée de cinq frères et soeurs, Christiane Chambreuil, après la mort de son père, doit subvenir aux 
besoins des siens ; elle accepte l'emploi de "maîtresse de maison" dans une famille écossaise. Elle 
signe les documents d'engagement sans même les lire et, à sa stupéfaction, apprend quelque temps 
après son arrivée à Uam-Var qu'elle est officiellement mariée à Edward Duncan, un des deux fils de 
Sir Archibald Duncan. Christiane proteste, tempête... C'est trop tard ! Un mariage par procuration est 
un mariage quand même et "maîtresse de maison" une expression ambiguë qui sous-entend "épouse". 
À peine est-elle remise de ce choc que se présente à elle, au château, en l'absence des maîtres, une 
femme tenant à la main un tout jeune enfant : "Je vous amène le petit Christian. La vieille Gertrude est 
morte et sa famille ne sait que faire de votre enfant". Un singulier mariage en vérité 

 
 

Nuit nuptiale  
"Vous ferez le plus extraordinaire mariage, en dehors des usages", a prédit une gitane à Geneva de 
Rouvaux, demoiselle de compagnie de Suzannah Murphy, une riche Américaine. À New York, 
Suzannah décide un jour de se marier en même temps que son amie Virginia. La cérémonie se déroule 
de nuit, au château de Geoffroy Seymour, un très riche lord anglais. Mais les invités abusent des vins 
généreux. Tous perdent plus ou moins la tête. Presque à son insu, étourdie, à demi consciente, Geneva 
est mariée, à l'aube, avec lord Seymour, qu'elle ne connaissait pas la veille. L'euphorie sera brève, le 
réveil, brutal. "J'ai épousé le plus séduisant des Princes Charmants", pense Geneva. "Annulons 
l’aventure stupide et ridicule de cette nuit où nos amis nous ont entraînés, vous et moi," lui écrit 
Geoffroy le lendemain. Mais Genova, victime du coup de foudre, ne l'entend pas de cette oreille… 

 

Sacroliyu 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_du_Veuzit 
 
Je rajoute mon roman fétiche… lol (Agnès) 
 

Petite comtesse  
"C'est ça que vous avez osé me faire épouser ? Cette fille est un vrai cauchemar !... Un épouvantail !" 
Dans l'instant qui suit leur mariage, quand le comte Philippe d'Armons découvre sous son voile blanc 
Myette Darteuil, la riche héritière que sa mère a trouvée pour les sauver de la ruine, il est horrifié... 
Horrifié au point de s'enfuir le plus loin possible de l'abominable et chétive créature qui porte à présent 
son nom. Délaissée, humiliée, Myette apprend à vivre seule, avec courage. En quelques mois s'opère 
une complète métamorphose. La voilà devenue "la ravissante petite comtesse". Lorsqu'un hasard remet 
en présence les époux, Philippe reste stupéfait devant l'éblouissante jeune femme. La sienne, en 
somme... Mais le coeur de Myette, si bafoué, si dédaigné, peut-être bat-il pour un autre ? 
 

  



 

L’acteur Romantique
 

 Dennis Quaid
 

 
C’est à la même période qu’il va sombrer
tout le monde» et dans le but de mieux gérer son succès. Au début des années 
90, Dennis réalise brusquement que cette addiction l
mourir s’il continue. Il se sèvre de la cocaïne, mais les conséquences côté 
travail ne sont pas celles qu’il attendait. «Tu nettoies ta vie et tu penses que tu 
vas en être récompensé, mais en fait les choses 
suivantes sont difficiles, et sa carrière ne 
années 2000, en particulier lorsqu’il reçoit de nombreux prix pour son rôle 
dans Loin du paradis, en 2002.  

 
En 2005 il est pressenti pour une Razzie Award du pire acteur pour ses rôles dans Le
d’après et Alamo
autres, dans Le vol du phœnix, Légion, ou encore G.I Joe.
 
Côté cœur, après un premier mariage de cinq ans avec l’actrice P.J 
Soles, Dennis a été marié dix an
Il est marié depuis 2004 
laquelle il a eu des jumeaux nés par mère porteuse en 2007. Quand 
il ne tourne pas, Dennis chante dans un groupe pop rock nommé
Dennis Quaid and the Sharks ^
hôpital pour enfants à La Nouvelle Orléans, 
association qui apporte du matériel médical en Amérique Centrale 
et ramène aux Etats

sur place. Il prête aussi son nom à un tournoi annuel de golf ouvert aux célébrités
bénéfices sont partagés entre plusieurs organisations caritatives pour enfants.
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Ruby fait son cinéma

Romantique du mois  

Dennis Quaid 

Né au Texas le 9 avril 1954, Dennis fait des études de Mandarin, de 
danse et de comédie. Quand son frère Randy, qui est acteur, est 
nominé en 1973 pour un Academy Award, Dennis aban
études et part à Los Angeles dans le but de devenir lui aussi acteur. 
Mais son sourire enjôleur ne suffit pas à faire démarrer sa carrière, et 
il ne décroche que de petits rôles avant d’être enfin remarqué en 1979 
dans La bande des quatre. Son rôle dans L’étoffe des héros en 1983 
est salué par les critiques et lance sa carrière. Dennis va ensuite 
enchaîner les rôles dramatiques et les comédies (L’aventure intérieure, 
Mort à l’arrivée, Suspect dangereux…), et incarne même avec brio 
Jerry Lee Lewis en 1989 dans Great balls of fire. 

sombrer dans la drogue «pour faire comme 
» et dans le but de mieux gérer son succès. Au début des années 

90, Dennis réalise brusquement que cette addiction lui nuit et qu’il risque de 
mourir s’il continue. Il se sèvre de la cocaïne, mais les conséquences côté 

Tu nettoies ta vie et tu penses que tu 
vas en être récompensé, mais en fait les choses empirent.» Les années 

ne repart vraiment qu’au début des 
années 2000, en particulier lorsqu’il reçoit de nombreux prix pour son rôle 

En 2005 il est pressenti pour une Razzie Award du pire acteur pour ses rôles dans Le
d’après et Alamo, mais n’est finalement pas nominé. Plus récemment on a pu le voir, entre 
autres, dans Le vol du phœnix, Légion, ou encore G.I Joe.  

Côté cœur, après un premier mariage de cinq ans avec l’actrice P.J 
Soles, Dennis a été marié dix ans à Meg Ryan, avec qui il a un fils. 
Il est marié depuis 2004 à Kimberly, un agent immobilier avec 
laquelle il a eu des jumeaux nés par mère porteuse en 2007. Quand 
il ne tourne pas, Dennis chante dans un groupe pop rock nommé
Dennis Quaid and the Sharks ^^. Il a fait du bénévolat dans un 
hôpital pour enfants à La Nouvelle Orléans, est membre d’une 
association qui apporte du matériel médical en Amérique Centrale 
et ramène aux Etats-Unis les enfants qui ne peuvent être soignés 

om à un tournoi annuel de golf ouvert aux célébrités, dont les 
bénéfices sont partagés entre plusieurs organisations caritatives pour enfants. 
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Né au Texas le 9 avril 1954, Dennis fait des études de Mandarin, de 
danse et de comédie. Quand son frère Randy, qui est acteur, est 
nominé en 1973 pour un Academy Award, Dennis abandonne ses 
études et part à Los Angeles dans le but de devenir lui aussi acteur. 
Mais son sourire enjôleur ne suffit pas à faire démarrer sa carrière, et 
il ne décroche que de petits rôles avant d’être enfin remarqué en 1979 

le dans L’étoffe des héros en 1983 
ce sa carrière. Dennis va ensuite 

ner les rôles dramatiques et les comédies (L’aventure intérieure, 
…), et incarne même avec brio 
alls of fire.  

En 2005 il est pressenti pour une Razzie Award du pire acteur pour ses rôles dans Le jour 
mais n’est finalement pas nominé. Plus récemment on a pu le voir, entre 

Côté cœur, après un premier mariage de cinq ans avec l’actrice P.J 
Meg Ryan, avec qui il a un fils. 

agent immobilier avec 
laquelle il a eu des jumeaux nés par mère porteuse en 2007. Quand 
il ne tourne pas, Dennis chante dans un groupe pop rock nommé 

l a fait du bénévolat dans un 
une 

association qui apporte du matériel médical en Amérique Centrale 
Unis les enfants qui ne peuvent être soignés 

dont les 
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Réalisé par Peter Kosmin

L’histoire
M. Hearnshow a deux enfants : Hindley et Catherine. 

bohémien, Heathcliff, qu’il élèvera comme son fils, à la grande jalousie de Hindley. Mais 
de la maison… et décidé à faire payer celui qui lui a
s’aiment d’un amour passionné, dont seuls sont capables les êtres vivant dans un monde où rien ne se
Catherine attire Edgar Linton, riche héritier qu’elle finit par épouser, pensant qu’il acceptera Heathcliff et le soustraira aux 
brimades de Hindley. Fou de douleur et d’incompréhension, Heathcliff se croit trahi
revenir quelques années plus tard, fortune fait

Mon avis 
Nombreuses sont les adaptations de l’unique roman d’Emilie Brontë, 
celle-ci je ne pourrai faire de comparaison, mais à chaque fois 
tripes ! Juliette Binoche joue les rôles de Cathy et Catherine à la perfection
qu’on ait conscience qu’elles ne sont qu’une seule et même actrice. Mais le plus 
bouleversant reste incontestablement Ralph Fiennes. Sombre, mystérieux, sauva
indompté et indomptable, d’une beauté à couper le souffle avec ses yeux bleus parfois 
tendres, parfois sans pitié, mais exprimant une souffrance qui ne semble jamais le 
quitter. Il parait possédé par cette passion qui le lie à Catherine, dans un monde 
laisser séduire à notre corps, et notre cœur
de ses actes est dicté par la profondeur de sa blessure, qui ne peut se mesurer 

Les acteurs 
Juliette Binoche, née le 9 mars 1964 à Paris, 
National Supérieur d’Art Dramatique et, 
magasin parisien, débute au cinéma auprès de réalisateurs tels que Jean
Téchiné. C’est son interprétation face à Daniel Day
sa carrière. Sollicitée par Spielberg pour «Jurassic Park», elle préfère tourner «Trois 
de la meilleure actrice. Elle joue les héroïnes romantiques dans «Le patient anglais
Fiennes, ce rôle lui vaudra l’Oscar du meilleur second rôle et confirmera sa carrière internationale. 
André Hallé, Raphaël, né en 1993. De sa liaison avec Benoît Magimel naîtra Hannah, en 1999. Elle a partagé la vie du 
réalisateur argentin Santiago Amigorena pendant quelques années, mais 

Ralph Fiennes est né le 22 décembre 1962 à Ipswich, 
une sœur réalisatrice, une autre productrice, un frère musicien, un autre
Charles. Il suivra des cours de théâtre à la Royal Academy of Dramatic Art 
shakespeariens. En 1990, il fait ses premiers pas devant la caméra 
David Puttman «A dangerous man : Lawrence after Arabia
long métrage : «Les Hauts de Hurlevent». 
Amon Göeth dans «La liste de Schindler». 
(prof, policier, aviateur, Lord Voldemort…) 
scène. En 1994 il interprète Hamlet, pièce qui connaît un tel succès qu’elle se jouera
semaines, à guichet fermé, et qu’il sera le premier Hamlet à recevoir la
Kingston, plus connue comme le Dr Elizabeth Corday, de la série Urge
mariage et une liaison de Ralph avec Francesca
titres en affichant sa liaison avec une chanteuse roumain
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Le film Romantique 

Les hauts de Hurlevent
Réalisé par Peter Kosminsky, adaptation du roman d’Emilie Brontë

L’histoire  
M. Hearnshow a deux enfants : Hindley et Catherine. Il ramène d’un de ses voyages un 

bohémien, Heathcliff, qu’il élèvera comme son fils, à la grande jalousie de Hindley. Mais il
celui qui lui a volé l’amour de son père. Heathcliff endure tout pour Catherine

seuls sont capables les êtres vivant dans un monde où rien ne se
attire Edgar Linton, riche héritier qu’elle finit par épouser, pensant qu’il acceptera Heathcliff et le soustraira aux 

brimades de Hindley. Fou de douleur et d’incompréhension, Heathcliff se croit trahi par celle qu’il aime et
faite… et prêt à mener à bien sa vengeance. 

nique roman d’Emilie Brontë, n’ayant vu que 
comparaison, mais à chaque fois elle me prend aux 

tripes ! Juliette Binoche joue les rôles de Cathy et Catherine à la perfection, sans 
ait conscience qu’elles ne sont qu’une seule et même actrice. Mais le plus 

bouleversant reste incontestablement Ralph Fiennes. Sombre, mystérieux, sauvage, 
indompté et indomptable, d’une beauté à couper le souffle avec ses yeux bleus parfois 

mais exprimant une souffrance qui ne semble jamais le 
quitter. Il parait possédé par cette passion qui le lie à Catherine, dans un monde où tout les sépare. 

et notre cœur, défendant par cet écorché vif, cruel et violent, parce que l’on sait que chacun 
de ses actes est dicté par la profondeur de sa blessure, qui ne peut se mesurer qu’à la profondeur de son amour.

née le 9 mars 1964 à Paris, prend très tôt des cours d’art dramatique. 
 après avoir joué dans quelques pièces de théâtre et travaillé dans

magasin parisien, débute au cinéma auprès de réalisateurs tels que Jean-Luc Godard, Jacques Doillon ou d’André 
face à Daniel Day-Lewis dans «L’insoutenable légèreté de l’être» en 1988 qui va

ollicitée par Spielberg pour «Jurassic Park», elle préfère tourner «Trois couleurs : Bleu»
les héroïnes romantiques dans «Le patient anglais», où elle redonne la réplique à Ralph 

meilleur second rôle et confirmera sa carrière internationale. 
né en 1993. De sa liaison avec Benoît Magimel naîtra Hannah, en 1999. Elle a partagé la vie du 

a pendant quelques années, mais ils sont séparés depuis 2009.

est né le 22 décembre 1962 à Ipswich, en Angleterre, dans une famille nombreuse (six enfants) et célèbre : 
une sœur réalisatrice, une autre productrice, un frère musicien, un autre acteur... il est cousin au 8e degré du Prince 

suivra des cours de théâtre à la Royal Academy of Dramatic Art et débute sa carrière 
shakespeariens. En 1990, il fait ses premiers pas devant la caméra dans le rôle de Lawrence d’Ara

ous man : Lawrence after Arabia» mais c’est en 1992 qu’il décroche son premier rôle dans un 
». Il est remarqué par Steven Spielberg qui lui confiera 

Amon Göeth dans «La liste de Schindler». Ralph entre dans la cour des grands et interprète des 
(prof, policier, aviateur, Lord Voldemort…) donnant ainsi la mesure de son talent. Ses succès ne lui font pas oublier la 

994 il interprète Hamlet, pièce qui connaît un tel succès qu’elle se jouera
le premier Hamlet à recevoir la Tony Award. Ralph a 
izabeth Corday, de la série Urgences, mais ils divorcent après quatre

mariage et une liaison de Ralph avec Francesca Annis. Le couple se séparera dix ans plus tard quand Ralph refera les gros 
affichant sa liaison avec une chanteuse roumaine. Sa dernière conquête en date serait l’actrice Ellen Barkin.

 

Romantique du mois 

Les hauts de Hurlevent 

 

sky, adaptation du roman d’Emilie Brontë, sorti en 1992.  

l ramène d’un de ses voyages un 
il  meurt, laissant Hindley maître 
endure tout pour Catherine : ils 

seuls sont capables les êtres vivant dans un monde où rien ne semble les atteindre. 
attire Edgar Linton, riche héritier qu’elle finit par épouser, pensant qu’il acceptera Heathcliff et le soustraira aux 

par celle qu’il aime et disparaît, pour 

où tout les sépare. On ne peut que se 
cruel et violent, parce que l’on sait que chacun 

ondeur de son amour. 

cours d’art dramatique. Elle entre au Conservatoire 
après avoir joué dans quelques pièces de théâtre et travaillé dans un grand 

Luc Godard, Jacques Doillon ou d’André 
insoutenable légèreté de l’être» en 1988 qui va lancer 

ouleurs : Bleu» et décroche le César 
où elle redonne la réplique à Ralph 

meilleur second rôle et confirmera sa carrière internationale. Elle a un fils avec 
né en 1993. De sa liaison avec Benoît Magimel naîtra Hannah, en 1999. Elle a partagé la vie du 

depuis 2009. 

une famille nombreuse (six enfants) et célèbre : 
acteur... il est cousin au 8e degré du Prince 

débute sa carrière avec des rôles 
e rôle de Lawrence d’Arabie dans le téléfilm de 

» mais c’est en 1992 qu’il décroche son premier rôle dans un 
est remarqué par Steven Spielberg qui lui confiera celui du tortionnaire nazi 

Ralph entre dans la cour des grands et interprète des personnages très variés 
ainsi la mesure de son talent. Ses succès ne lui font pas oublier la 

994 il interprète Hamlet, pièce qui connaît un tel succès qu’elle se jouera à Broadway pendant quinze 
Tony Award. Ralph a longtemps fréquenté Alex 

nces, mais ils divorcent après quatre ans de 
ans plus tard quand Ralph refera les gros 

serait l’actrice Ellen Barkin. 



 

Les sorties Roma

Intouchables 
Date de sortie cinéma : 02/11/2011

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec : François Cluzet, Omar Sy, An

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins 
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles e
Intouchables. 

Mon pire cauchemar 
Date de sortie cinéma : 09/11/2011

Réalisé par Anne Fontaine, avec : Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier 

Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul av
à l’arrière d’une camionnette. Elle dirige une prestigieuse fondation d’art contemporain... 
Il vit de petits boulots et d’allocations. Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison.
Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toute
rencontre. Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte poitrine.
Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins.
n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs
finiront par comprendre pourquoi... 

Contagion 
Date de sortie cinéma : 09 /11/2011

Réalisé par Steven Soderbergh, avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle 
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du 
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous
de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. 
Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la 
mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux 
sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements 
de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en 
déclarant qu’on "cache la vérité" à la population…

Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère partie 
Date de sortie cinéma : 16/11/2011

Réalisé par Bill Condon, avec Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera
t-il sa part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vam
à sa vie humaine ? 

27 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

Les sorties Romantiques en salle 
 

 

 

Intouchables  
Date de sortie cinéma : 02/11/2011  

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny  

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins 
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… 

Mon pire cauchemar  
Date de sortie cinéma : 09/11/2011 

Réalisé par Anne Fontaine, avec : Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier  

Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul avec son fils 
Elle dirige une prestigieuse fondation d’art contemporain... 

Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison. 
Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toutes les bouteilles d’alcool qu’il 

Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte poitrine. 
Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins. D’ailleurs, ils 
n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs enfants, eux, sont inséparables... Ils 

Contagion  
Date de sortie cinéma : 09 /11/2011  

Réalisé par Steven Soderbergh, avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne 

Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de 
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du 
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever, confronté à un vent 

er la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. 
Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la 
mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux 

se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements 
de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en 
déclarant qu’on "cache la vérité" à la population… 

Chapitre 4 : Révélation 1ère partie  
rtie cinéma : 16/11/2011 

vec Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner 

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera-
il de la transformer en vampire et de la voir renoncer 
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Réalisé par Jonathan Levine, a

Le quotidien d'Adam
l'annonce alors à sa petite amie, son meilleur ami et sa mère qui, tous trois, vont réagir 
différemment à la nouvelle et conduire le jeune homme à s'interroger sur la manière dont 
il veut viv

Réalisé par 

Ce que les hommes lui font la nuit, e
besoin d’argent mul
étrange réseau de beautés endormies. Elle s’endort. Elle se réveille. Et c’est comme si 
rien ne s’était passé…

Réalisé par Tarsem Sing

Les armées du roi Hypérion ravagent la Grèce, détruisant chaque village sur leur passage. 
Le roi sanguinaire ne laissera personne l’empêcher d’atteindre son but : libérer le pouvoir 
des Titans endormis afin d
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la folie destructrice d’Hypérion, jusqu’à ce 
qu’un jeune tailleur de pierre, Thésée, jure de venger sa mère tuée par ses soldats…
Lorsque le jeune homme 
visions. La jeune femme est désormais convaincue que Thésée est le seul qui pourra 
arrêter la destruction. Avec l’aide de Phèdre, Thésée rassemble une petite troupe de 
fidèles, et part affro
l’humanité.

Réalisé par Bruce Robinson, a

Lassé de sa vie new
Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur de vivre et de beaucoup de 
rhum… Paul est engagé par un modeste journal local, le San Juan Star, dirigé par 
Lotterman. Il tombe aussi sous le charme d
fiancée à Sanderson, un homme d’affaires mouillé dans des contrats immobiliers 
douteux. Sanderson fait partie du nombre croissant d’entrepreneurs américains bien 
décidés à transformer la magnifique île en un paradi
Lorsque Kemp est engagé par Sanderson pour écrire un article élogieux sur son dernier 
plan véreux, il se retrouve face à un vrai choix : soit il met sa plume au service de cet 
homme d’affaires corrompu, soit il dénonce tou
ailleurs, son choix va faire des vagues…
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50/50  
Date de sortie cinéma : 16 /11/2011

Réalisé par Jonathan Levine, avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick 

Le quotidien d'Adam, 27 ans, bascule le jour où il est diagnostiqué d'un cancer. Il 
l'annonce alors à sa petite amie, son meilleur ami et sa mère qui, tous trois, vont réagir 
différemment à la nouvelle et conduire le jeune homme à s'interroger sur la manière dont 
il veut vivre cette épreuve.  

Sleeping beauty 
Date de sortie cinéma : 16/11/2011

Réalisé par Julia Leigh, avec Emily Browning, Rachael Blake, Ewen Leslie 

e les hommes lui font la nuit, elle l'a oublié au réveil. Une jeune étudiante qui a 
besoin d’argent multiplie les petits boulots. Suite à une petite annonce, elle intègre un 
étrange réseau de beautés endormies. Elle s’endort. Elle se réveille. Et c’est comme si 
rien ne s’était passé…  

Les immortels 
Date de sortie cinéma : 23 /11/2011

Réalisé par Tarsem Singh, avec Henry Cavill, Mickey Rourke, Luke Evans

Les armées du roi Hypérion ravagent la Grèce, détruisant chaque village sur leur passage. 
Le roi sanguinaire ne laissera personne l’empêcher d’atteindre son but : libérer le pouvoir 
des Titans endormis afin d’anéantir les dieux de l’Olympe et l’humanité tout entière.
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la folie destructrice d’Hypérion, jusqu’à ce 
qu’un jeune tailleur de pierre, Thésée, jure de venger sa mère tuée par ses soldats…
Lorsque le jeune homme rencontre Phèdre, l’oracle, celle
visions. La jeune femme est désormais convaincue que Thésée est le seul qui pourra 
arrêter la destruction. Avec l’aide de Phèdre, Thésée rassemble une petite troupe de 
fidèles, et part affronter son destin dans une lutte désespérée pour préserver l’avenir de 
l’humanité.  

Rhum express 
Date de sortie cinéma : 30 /11/2011

Réalisé par Bruce Robinson, avec Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli

Lassé de sa vie new-yorkaise, Paul Kemp s’expatrie sur l’île paradisiaque de Porto Rico. 
Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur de vivre et de beaucoup de 
rhum… Paul est engagé par un modeste journal local, le San Juan Star, dirigé par 
Lotterman. Il tombe aussi sous le charme de la très belle Chenault, une jeune femme 
fiancée à Sanderson, un homme d’affaires mouillé dans des contrats immobiliers 
douteux. Sanderson fait partie du nombre croissant d’entrepreneurs américains bien 
décidés à transformer la magnifique île en un paradis capitaliste réservé aux riches. 
Lorsque Kemp est engagé par Sanderson pour écrire un article élogieux sur son dernier 
plan véreux, il se retrouve face à un vrai choix : soit il met sa plume au service de cet 
homme d’affaires corrompu, soit il dénonce tout et révèle les trafics sordides. Sur l’île et 
ailleurs, son choix va faire des vagues…   

Les sorties Romantiques en salle 

Date de sortie cinéma : 16 /11/2011 

Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick  

, 27 ans, bascule le jour où il est diagnostiqué d'un cancer. Il 
l'annonce alors à sa petite amie, son meilleur ami et sa mère qui, tous trois, vont réagir 
différemment à la nouvelle et conduire le jeune homme à s'interroger sur la manière dont 

eauty  
Date de sortie cinéma : 16/11/2011 

vec Emily Browning, Rachael Blake, Ewen Leslie  

lle l'a oublié au réveil. Une jeune étudiante qui a 
tiplie les petits boulots. Suite à une petite annonce, elle intègre un 

étrange réseau de beautés endormies. Elle s’endort. Elle se réveille. Et c’est comme si 

 
Date de sortie cinéma : 23 /11/2011 

vec Henry Cavill, Mickey Rourke, Luke Evans 

Les armées du roi Hypérion ravagent la Grèce, détruisant chaque village sur leur passage. 
Le roi sanguinaire ne laissera personne l’empêcher d’atteindre son but : libérer le pouvoir 

’anéantir les dieux de l’Olympe et l’humanité tout entière. 
Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter la folie destructrice d’Hypérion, jusqu’à ce 
qu’un jeune tailleur de pierre, Thésée, jure de venger sa mère tuée par ses soldats… 

rencontre Phèdre, l’oracle, celle-ci est assaillie de troublantes 
visions. La jeune femme est désormais convaincue que Thésée est le seul qui pourra 
arrêter la destruction. Avec l’aide de Phèdre, Thésée rassemble une petite troupe de 

nter son destin dans une lutte désespérée pour préserver l’avenir de 

 
Date de sortie cinéma : 30 /11/2011 

vec Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli 

ie sur l’île paradisiaque de Porto Rico. 
Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur de vivre et de beaucoup de 
rhum… Paul est engagé par un modeste journal local, le San Juan Star, dirigé par 

e la très belle Chenault, une jeune femme 
fiancée à Sanderson, un homme d’affaires mouillé dans des contrats immobiliers 
douteux. Sanderson fait partie du nombre croissant d’entrepreneurs américains bien 

s capitaliste réservé aux riches. 
Lorsque Kemp est engagé par Sanderson pour écrire un article élogieux sur son dernier 
plan véreux, il se retrouve face à un vrai choix : soit il met sa plume au service de cet 

t et révèle les trafics sordides. Sur l’île et 
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Hanna
Date de sortie dvd : 09/11/2011 

Réalisé par Joe Wright, avec Saoirse Ronan, Eric Bana, Vicky Kr

Hanna n’est pas une fille comme les autres. A seize
Européen avec son père Erik, ancien agent de la CIA. Lorsque son entrainement au 
combat et à la survie se termine, elle se laisse capturer par les 
certaine Marissa Wiegler. Elle fera alors tout pour exécuter la mission pour laquelle elle à 
été entrainée.  

 

Transformers 3 - La face cachée de la l
Date de sortie dvd : 02/11/2011 

Réalisé par Michael Bay, avec Shia LaBeouf, Rosi

Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui 
menace aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur que l’aide des 
Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver.

 

 

Harry Potter et les reliques de la m
Date de sortie dvd : 16/11/ 2011  

Réalisé par David Yates, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Dans la seconde partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du 
mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche 

 

Precious
Date de sortie dvd : 22/11/ 2011 

Réalisé par Lee Daniels, avec Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula Patton, Lenny Kravitz

Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école alternative, un 
monde nouveau s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui 
l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir belles, fortes, indépendantes. 
Comme Precious... 
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Hanna 
Date de sortie dvd : 09/11/2011  

onan, Eric Bana, Vicky Krieps, Cate Blanchett 

une fille comme les autres. A seize ans, elle vit dans le Grand Nord 
Européen avec son père Erik, ancien agent de la CIA. Lorsque son entrainement au 
combat et à la survie se termine, elle se laisse capturer par les hommes de main d’une 
certaine Marissa Wiegler. Elle fera alors tout pour exécuter la mission pour laquelle elle à 

La face cachée de la lune  
Date de sortie dvd : 02/11/2011  

vec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley 

Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui 
menace aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur que l’aide des 
Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver. 

y Potter et les reliques de la mort - 2ème partie  
Date de sortie dvd : 16/11/ 2011   

vec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson 

artie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du 
l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 

été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être 
appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche l’épreuve de force avec Voldemort. 

Precious  
Date de sortie dvd : 22/11/ 2011  

vec Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula Patton, Lenny Kravitz 

Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école alternative, un 
monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui 

l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir belles, fortes, indépendantes. 

Ruby fait son cinéma 

 



 

Ruby fait son cinéma

Réalisé par Andrew Jarecki

New-York, dans les années 80, David
tombe fou amoureux de Katie et l'épouse. Ils filent le parfait amour jusqu'
comportement de David change. Peu de temps après, Katie disparaît mystérieusement 
sans laisser de trace. Quelques années plus tard, un policier et un reporter décident de 
rouvrir l'enquête. David devient le suspect principal et les secrets de
vont peu à peu faire surface...

 

Réalisé Todd Phillips, avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à l’occasion 
mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie de garçon à Las Vegas, 
Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, sans risque, avant la 
cérémonie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'
Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe à Bangkok dépasse 
l’imagination...

 

Réalisé par Jake Kasdan

Elizabeth Halsey n’est vrai
elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier pour 
quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête 
d’épouser un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des 
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth
et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est 
surtout elle qui n’en sortira pas indemne…
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Love & Secrets
Date de sortie dvd : 22/11/ 2011  

Réalisé par Andrew Jarecki, avec Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Frank Langella

York, dans les années 80, David, le descendant d'une grande dynastie immobilière
tombe fou amoureux de Katie et l'épouse. Ils filent le parfait amour jusqu'
comportement de David change. Peu de temps après, Katie disparaît mystérieusement 
sans laisser de trace. Quelques années plus tard, un policier et un reporter décident de 
rouvrir l'enquête. David devient le suspect principal et les secrets de
vont peu à peu faire surface...  

Very bad trip 2
Date de sortie dvd : 30/11/ 2011 

Réalisé Todd Phillips, avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à l’occasion 
mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie de garçon à Las Vegas, 
Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, sans risque, avant la 
cérémonie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'
Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe à Bangkok dépasse 
l’imagination... 

Bad teacher 
Date de sortie dvd : 30 /11/ 2011 

Réalisé par Jake Kasdan, avec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch

Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, 
elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier pour 
quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête 

er un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des 
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth
et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est 
surtout elle qui n’en sortira pas indemne…  

Les sorties Romantiques en DVD 

Love & Secrets 
d : 22/11/ 2011   

vec Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Frank Langella 

le descendant d'une grande dynastie immobilière, 
tombe fou amoureux de Katie et l'épouse. Ils filent le parfait amour jusqu'au jour où le 
comportement de David change. Peu de temps après, Katie disparaît mystérieusement 
sans laisser de trace. Quelques années plus tard, un policier et un reporter décident de 
rouvrir l'enquête. David devient le suspect principal et les secrets de l'empire familial 

rip 2 
Date de sortie dvd : 30/11/ 2011  

Réalisé Todd Phillips, avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis 

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à l’occasion du 
mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie de garçon à Las Vegas, 
Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, sans risque, avant la 
cérémonie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'est passé à 
Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe à Bangkok dépasse 

 
Date de sortie dvd : 30 /11/ 2011  

vec Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch 

ment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, 
elle parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier pour 
quitter son job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête 

er un jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une 
rivale, la très volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des 
avances super lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth 
et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est 

 



31 

 

Les scandaleuses de l’’Histoire 
 

 

 

Tseu Hi 
Dernière impératrice de Chine 

(1835-1908) 
 
 
 
Année du scandale : 1885. 
Epoque : dernières années de la dynastie chinoise des Qing. 
Objet du scandale : âgée d’une cinquantaine d’années, l’impératrice douairière 
Tseu Hi se lance dans une débauche sexuelle, suite à la trahison sentimentale 
de son amant en titre, Jung Lu. 
• Née le 29 novembre 1835 à Pékin. 
• Décédée le 15 novembre 1908 à Pékin à l'âge de 73 ans. 
• Inhumée à la Cité interdite de Pékin. 
 
 

Nous sommes le 15 novembre 1908 et, dans une pièce 
obscure de la Cité Interdite de Pékin, une vieille femme de 
soixante treize ans agonise. Son souffle s’amenuise peu à 
peu, et les ombres qui l’entourent se tiennent à distance 
respectueuse : il y a là ses médecins désormais 
impuissants, des ministres, des eunuques et des membres 
de la famille impériale. Soudain, l’entrée d’un petit groupe 
fait se figer l’assistance, qui bientôt se prosterne au fur et à 
mesure que progresse vers le lit de la mourante Pu-Yi, le 
futur Empereur de Chine. 
 

C’est un moment émouvant, car la 
vieille femme se redresse lentement et 
lorsque l’Empereur s’arrête à son 
chevet, elle plonge son regard dans 
celui de son successeur et ne peut 
retenir une lueur de détresse, car le 
nouvel Empereur, qui lui fait face, n’a 
que deux ans et demi. C’est elle-même 
qui l’a nommé il y a quelques jours, 
dans le secret espoir de conserver le 
pouvoir de longues années encore. Mais 
la mort a contrarié sa dernière 
manigance et, dans l’heure qui suit, l’impératrice Tseu Hi 
rend son dernier soupir, après quarante-sept ans de régence 
du Céleste Empire, laissant celui-ci à un bambin qui le 
conduira à sa ruine. 
 

Qui était cette femme, surnommée affectueusement le 
«Vieux Bouddha» par son peuple, et comment a-t-elle pu 
régner si longtemps sur un empire peuplé de millions de 
sujets ? 
 

Tseu Hi, de son vrai nom «Yéonala», était née dans une 
famille mandchoue, au cœur de la ville tartare de Pékin. 
Belle, intelligente, elle était destinée à épouser le capitaine 
des Gardes de l’Empereur, Jung Lu, à l’âge de dix-sept 
ans. Les jeunes gens se connaissaient et s’appréciaient 
mutuellement, mais le destin allait en décider autrement : 
en 1852, l’empereur Hien Fong succéda à son père Tao 
Kouang, et se mit en quête d’une épouse et de concubines 
parmi les jeunes filles de la noblesse mandchoue (ce sont 
les Ching, dynastie mandchoue, qui règne alors en Chine 
depuis plus de deux cents ans). 

 

Soixante jeunes filles pénétrèrent 
quelques jours plus tard dans la salle du 
Trône du Dragon, à l’intérieur de la Cité 
Interdite de Pékin : parmi elles figurait 
la jeune Yéonala. L’invitation impériale 
scellée de jaune que ses parents avaient 
reçue ne tolérait aucun refus : un ordre 
du Fils du Ciel (l’Empereur) était alors 
un ordre des Dieux eux-mêmes. 
 

Alignées les unes derrière les autres, les 
jeunes filles n’avançaient qu’à l’appel de leur nom et se 
prosternaient devant le trône impérial, avec interdiction de 
lever les yeux vers leur futur époux. De l’Empereur, elles 
ne virent que deux sandales jaunes, et chacune savait que 
le regarder eut été une faute grave. Une seule question les 
tourmentait : qui allait être choisie pour être l’épouse ? Le 
soir même, le verdict tombait : l’une des cousines de 
Yéonala, Sakota, devenait l’épouse de l’empereur, tandis 
que Yéonala elle-même devenait la cinquième concubine 
(le rang le plus bas).  

L’impératrice Tseu Hi en 1903 

La salle du Trône du Dragon 
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Yéonala fut-elle déçue ? La jeune fille savait qu’une 
concubine pouvait ne jamais entrer dans la couche de 
l’Empereur, et elle se refusait à vieillir enfermée dans la 
Cité Interdite, sans mari, sans enfants et sans avenir. 
Pendant les premiers mois de son séjour dans la Cité 
Interdite, Yéonala s’attacha les services d’un eunuque du 
nom de Li Lien Ying, en lui faisant miroiter des cadeaux 
fabuleux s’il l’aidait à approcher 
l’Empereur, qui ne l’avait toujours pas 
convoquée, se consacrant entièrement 
aux charmes de son épouse, Sakota. 
Ayant deviné l’ambition de Yéonala, Li 
Lien Ying, qui parvenait à approcher 
l’Empereur régulièrement, lui vanta un 
jour les charmes de sa concubine 
oubliée. 
 

La nuit suivante, l’Empereur faisait 
venir la jeune femme dans son lit. 
Grande fut la déception de Yéonala en 
rencontrant enfin celui qui, désormais, 
tenait son destin entre ses mains : à 
vingt-et-un ans, précocement vieilli par 
les abus de la chair et de l’opium, 
l’Empereur était un être sans charme, au 
visage triste et au corps malingre. Mais 
l’esprit de Yéonala, aussi bien que son 
corps, réussit à capter l’attention de 
Hien Fong et, quelques semaines après 
leur rencontre, sa faveur devint 
éclatante.  
 

L ’orgueil de la jeune femme ne connut 
plus de bornes lorsqu’elle apprit qu’elle 
était enceinte et, le 27 avril 1856, elle 
donna le jour à l’héritier du trône, 
Zaichun, alors que de son côté Sakota 
accouchait d’une petite fille (elle ne 
parviendra d’ailleurs jamais à donner un 
fils à l’empereur). 
 

Une semaine après l’accouchement, 
Yéonala était nommée Impératrice du 
Palais d’Occident et quittait son nom 
pour celui de Tseu Hi, sous lequel elle 
sera connue : elle quittait aussi sa position de concubine 
pour se situer juste derrière l’épouse de l’Empereur, qui 
changeait elle aussi de nom pour celui définitif de Ci’an. 
 

Forte de son nouveau statut d’épouse, Tseu Hi entreprit de 
compléter ses connaissances et obtint des professeurs qui 
lui enseignèrent les rudiments du pouvoir. La situation de 
la Chine n’était pas brillante, et elle en conçut une haine 

implacable envers les «Diables étrangers», ces européens 
qui ne cherchaient qu’à asservir l’Empire du Milieu : les 
relations entre européens et chinois étaient volatiles et, en 
dépit de traités de commerce, ceux-ci étaient souvent 
bafoués. De plus les européens avaient amené avec eux de 
nombreux missionnaires catholiques, qui tentaient de 
convertir la population chinoise.  

 

Exaspérés par cette atteinte à leur 
croyance religieuse, les chinois se 
mirent peu à peu à assassiner les 
missionnaires étrangers, encouragés par 
l’indulgence du gouvernement chinois, 
qui laissait faire en toute impunité. Ce 
fut alors au tour des européens d’être 
agacés, et un corps de troupe fut 
expédié à Tien Tsin le 1er août 1860. 
Ce premier pas belliqueux fut 
accompagné d’un envoi d’émissaires à 
Pékin pour demander à l’Empereur de 
respecter les traités et de châtier 
sévèrement les auteurs de meurtres de 
prêtres catholiques. 
 

Tseu Hi, forte du pouvoir impérial, fit 
arrêter ces porte-paroles, les tortura, 
puis les décapita. C’était une grave 
erreur : en septembre de la même année, 
une armée franco-anglaise marcha sur 
Pékin. Il fallut alors que le Fils du Ciel 
déguerpisse comme un vulgaire mortel 
devant la menace, et toute la cour 
impériale se réfugia à Jehol. Là, Tseu 
Hi apprit que son palais préféré, le 
Palais d’Eté, avait été pillé et incendié 
en représailles, sur ordre des européens. 
 

Ce fut une triste période pour elle : en 
exil à Jehol, elle était en semi disgrâce. 
L’Empereur, de santé chancelante, se 
mourait et les princes impériaux 
complotaient contre Tseu Hi, mécon-
tents de son influence. 
 

La nuit où l’Empereur rendit son 
dernier souffle, Tseu Hi réussit à s’emparer du Grand 
Sceau Impérial, avec l’aide de l’eunuque Li Lien Ying. 
Désormais rien ne l’arrêterait sur le chemin du trône. De 
retour à Pékin, après le retrait des troupes étrangères, et 
tout en rapatriant le corps de l’Empereur, elle accorda aux 
princes impériaux qui lui étaient hostiles la permission de 
se suicider en leur fournissant des lacets de soie… 
 
 

Sakota, première épouse de 
l’empereur Hien Fong 

L’empereur Hien Fong 
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Tseu Hi 
Bien sûr, elle récompensa ses alliés : l’eunuque Li Lien 
Ying devint chef des Eunuques, et son ancien fiancé, Jung 
Lu, passera du statut de capitaine des Gardes à celui de 
Grand Conseiller. On murmure que c’est à cette époque 
qu’il devint son amant, comblant ainsi tous ses rêves 
d’amour et de gloire. 
 

Le couple ne fut pas très discret et, pour faire taire les 
commérages de la cour, Tseu Hi maria, à contrecoeur, son 
amant à l’une des ses plus fidèles 
servantes. La vie s’écoula alors 
paisiblement pour l’impératrice douai-
rière, jusqu’à ce jour de 1875 où son fils 
unique (et héritier du trône) mourut des 
suites de la variole à l’âge de dix-neuf 
ans. Digne héritier de son père, il 
courait les prostituées et les fumeries 
d’opium, et avait ainsi ruiné 
prématurément sa santé. Tseu Hi adopta 
aussitôt comme héritier son neveu de 
quatre ans, Kouang Sou (désigné 
comme futur Empereur), et prolongea la 
Régence. 
 

Comme pendant le règne de son fils, 
Tseu Hi conservera les rênes du 
pouvoir : c'est l'Empereur qui promul-
gue les décrets, mais la décision 
véritable revient en fait à la toute-
puissante impératrice douairière. Cette 
pratique est appelée par ses contempo-
rains «régner derrière le rideau», 
expression à prendre au sens littéral. 
Tseu Hi a en effet installé dans la salle du trône une tenture 
suffisamment transparente pour qu'elle voie le dos de 
l'Empereur et les gens, mais suffisamment opaque pour que 
les autres ne la voient pas. Assise derrière le trône impérial, 
elle tire les ficelles de l'Empire, ce qui constitue une 
situation sans précédent dans l'histoire chinoise. Le «Fils 
du ciel» est réduit au rôle de figurant. 
 

Les relations avec les puissances européennes ne sont 
toujours pas au beau fixe, mais peu à peu un quartier des 
Légations étrangères se constitue à Pékin, tout près de 
l’enceinte de la Cité Interdite. La France, la Grande 
Bretagne, le Japon et d’autres pays y ont leur ambassade. 
 

Parvenue à la cinquantaine, Tseu Hi connait l’une de ses 
plus grandes désillusions : son favori, Jung Lu, l’ancien 
fiancé à qui elle avait accordé son amour et sa confiance, 
se met à la tromper avec l’une des concubines de son 
neveu Kouang Sou. Cruellement blessée dans son orgueil 

de femme, elle exila Jung Lu et fit jeter sa rivale au fond 
d’un puits. 

Désormais sa soif d’amour la jette dans une débauche 
éhontée : de jeunes étudiants sont amenés de nuit au palais. 
Ceux qui reconnaissaient l’impératrice sont immédiate-
ment exécutés. Sa soif de débauche n’avait d’égale que sa 
haine des étrangers.  
 

En juin 1900, poussée par le prince Tuan, chef d’une secte 
fanatique, les «Boxers», elle invita ces 
derniers, ainsi que ses sujets, à 
«massacrer tous les étrangers, à manger 
leur chair et à dormir sur leur peau». Le 
13 juin commença ce qu’on appela les 
«55 jours de Pékin» : des fanatiques 
chinois brûlèrent vifs deux mille 
femmes et enfants dans la cathédrale de 
Pékin. Tseu Hi refusa de recevoir les 
ambassadeurs étrangers, alarmés, les 
abandonnant, ainsi que tous leurs 
proches, à la fureur des Boxers. Les 
assiégés se défendirent avec courage, en 
plein été, alors que l’eau et les vivres 
commençaient à manquer dans Pékin. 
 

Préférant tenir que subir la torture, les 
européens attendaient des renforts avec 
impatience. Ils arrivèrent par les égouts 
de la ville, le 14 août, libérant le 
quartier des Légations qui était assiégé. 
La femme de l’ambassadeur 
d’Angleterre, lady MacDonald, mit sa 
plus belle robe pour accueillir le général 

américain libérateur, Gaselee, et lui tendit sa main à baiser 
en lui murmurant avec un flegme tout britannique : 
«Général, comme c’est bien à vous d’être venu !» 
 

Le siège avait duré deux mois, et avait mis face-à-face le 
géant chinois et cinq cents européens. Suite à cette 
nouvelle défaite, Tseu Hi parvint à s’enfuir de Pékin, 
déguisée en paysanne, pour se réfugier à Sianfu avec son 
neveu. Avant la fin de l’année, les puissances européennes 
présentaient un protocole en douze articles, accentuant la 
tutelle étrangère de la Chine : le 7 septembre 1901, un 
traité de paix fut signé. 
 
 
 
 
 
 
 

Kouang Sou 
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Ce n’est que le 3 janvier 1902 que Tseu Hi regagna sa 
capitale en chemin de fer, elle qui abhorrait tout 
modernisme, montrant ainsi qu’elle acceptait la défaite. A 
son retour, elle offrit du thé aux femmes des ambassadeurs 
qui avaient tant souffert du siège de Pékin : «Sur 
l’invitation du maître de cérémonie, les 
dames commencèrent à défiler sur 
l’estrade ; elles montaient par l’escalier 
de gauche et redescendaient par celui de 
droite ; elles saluaient d’abord 
l’empereur Kouang Sou, qui leur tendait 
les doigts, puis elles passaient devant le 
trône de l’impératrice : chaque fois, Sa 
Majesté Tseu Hi se soulevait sur les 
coussins de soie. Elle serrait la main des 
ambassadrices et, en souvenir, leur 
remettait une bague ornée de perles…» 
 

Tseu Hi venait enfin de comprendre 
que la Chine traditionnelle était morte, 
et que pour vaincre les étrangers elle se 
devait d’être moderne et ouverte aux 
idées neuves. 
 

Le 13 novembre 1908, l’empereur 
fantoche Kouang Sou meurt : la veille 
Tseu Hi a adopté le petit-fils de celui 
qu’elle a tant aimé, Jung Lu (mort 
quelques années plus tôt en exil), le jeune Pu Yi. 
 

Au soir de sa vie, alors qu’elle s’embarque pour le long 
voyage aux Sources Jaunes (le jaune était alors la couleur 
impériale), Tseu Hi, en contemplant son successeur âgé 
seulement de deux ans, comprend que la dynastie est 
perdue. L’avenir lui donnera raison, la Chine basculera 

dans une longue Révolution, menée par Mao, qui 
n’épargnera pas Pu Yi, le dernier empereur. 
 
Les livres et romans sur Tseu Hi :  
 
• Sa vie a été racontée de manière très romancée par Pearl 

Buck dans Impératrice de Chine 
(Imperial Woman).  
 
• Le livre Mémoires d'une dame de cour 
dans la Cité interdite relate de manière 
très fidèle la vie de l'impératrice Tseu 
Hi, des dames de cour et des eunuques, 
dans la Cité interdite. Ecrit par l'auteur 
Jin Yi, c’est un recueil des souvenirs de 
la dame de cour He Rong Er, qui servit 
l'impératrice à la fin de son règne.  
 
• La vallée des roses de Lucien Bodard 
dépeint l'ascension de Cixi avec une 
approche romanesque.  
 
• Impératrice Orchidée, de Anchee Min, 
apporte une autre version de la 
biographie de Tseu Hi. 
 
Le cinéma sur Tseu Hi : 
 

• 1963 : Les 55 Jours de Pékin, film de Nicholas Ray, 
retrace la révolte des Boxers. Le rôle de Tseu Hi est tenu 
par Flora Robson.  
 
• 1987 : Le dernier Empereur, film de Bernardo Bertolucci, 
retrace la vie de Pu Yi. Le rôle de Tseu Hi est tenu par Lisa 
Lu. 
 

LaFouine77 

  

Pu Yi, le dernier empereur 



 

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 :
Tendreamandine : 11 novembre 1978 
Micol : 12 novembre 1957 
Freyja : 12 novembre 1985 
Alwenna : 15 novembre 1970 
Caroline : 15 novembre 1976 
Emmakens : 17 novembre 
AlisonChris/Ladyvixen : 19 novembre 
1974 
Inne : 20 novembre 1973 

 
 

Les discussions communes 
En ce moment a lieu la discussion commune sur 
James - Conflits, amour et préjudices 
perfect) chez J’ai Lu : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6364/Discussion
commune-J-ai-Lu-Conflits-amour-et-pr-judices
 
En décembre, la discussion Autres éditeurs 
Nalini Singh – Esclave des sens (Slave to sensation) 
publié chez Milady. La discussion VO traitera de
Lin – Butterfly swords. 
 
Vous pouvez voter pour la discussion commune 
Harlequin qui se déroulera en Janvier. Par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6371/Choix
livre-pour-la-discusison-Harlequin-de-janvier

Challenge Les Romantiques 
Ce mois-ci, 316 romans lus dont 202 en français, 10
anglais, 2 en allemand et 8 en espagnol. Cinq anthologies 
et deux audiobooks (toujours par Pirouette LOL)

 

 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS
VF 51 64 16 13
VO 38 31 13 12
All 0 0 0 0 
Esp 2 2 2 1 
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La communauté Les Romantiques

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

TrinityBarb : 10 novembre  
Tendreamandine : 11 novembre 1978  
Micol : 12 novembre 1957  
Freyja : 12 novembre 1985  
Alwenna : 15 novembre 1970  
Caroline : 15 novembre 1976  
Emmakens : 17 novembre  
AlisonChris/Ladyvixen : 19 novembre 
1974  
Inne : 20 novembre 1973  

Csandra : 20 novembre 1987 
Cixi95 : 22 novembre 1977 
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 novembre 
Thiti : 23 novembre 
Floc12 : 24 novembre 1976 
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

En ce moment a lieu la discussion commune sur Julie 
 (Practice makes 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6364/Discussion-
judices-Prac 

En décembre, la discussion Autres éditeurs portera sur 
(Slave to sensation) 

traitera de Jeannie 

pour la discussion commune 
Harlequin qui se déroulera en Janvier. Par ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6371/Choix-du-

janvier 

316 romans lus dont 202 en français, 104 en 
en allemand et 8 en espagnol. Cinq anthologies 

audiobooks (toujours par Pirouette LOL). 

NON 
ROMANCE 

RS YA Autre 
3 27 31 

12 0 10 
 0 2 
 1 0 

Nous souhaitons la bienvenue à Pandora
décidée à noter ses lectures. Comme quoi il n’est jamais 
trop tard pour bien faire. ☺ Pour ce mois
attribué à celle qui a lu le plus de romans de l’auteur à 
l’honneur, soit Susan Mallery. La ga
Poupoune avec cinq romans ! Bravo ! Précision : elle n’a 
pas été la seule à en lire. :-p 

Soirée anniversaire ! 
L’équipe du webzine est invitée par J’ai lu à une soirée 
exceptionnelle pour les 20 ans de la collection Aventures 
et Passions. Nous ne manquerons pas de vous en parler 
dans le prochain webzine… 
 
 

La communauté Les Romantiques 

a : 20 novembre 1987  
Cixi95 : 22 novembre 1977  
Orcal : 22 novembre 
Sacroliyu : 22 novembre  
Thiti : 23 novembre  
Floc12 : 24 novembre 1976  
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

souhaitons la bienvenue à Pandora, qui s’est 
décidée à noter ses lectures. Comme quoi il n’est jamais 

Pour ce mois-ci le cadeau est 
lu le plus de romans de l’auteur à 

l’honneur, soit Susan Mallery. La gagnante est donc 
romans ! Bravo ! Précision : elle n’a 

 

L’équipe du webzine est invitée par J’ai lu à une soirée 
exceptionnelle pour les 20 ans de la collection Aventures 

ous ne manquerons pas de vous en parler 
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Coup de coeur 
 
 

]x Çx ä|xÇá Ñtá õ äÉâá ÑtÜ {tátÜw 
TwtÉu| gÜ|v|t `ãtâutÇ| 

 
 
  

"Mon ami(e), Je ne viens pas à vous par hasard. Dans ma quête d'une oreille attentive, on m'a recommandé de vous 
écrire. Comme vous le savez, les temps sont durs au Nigeria. Agé de vingt-cinq ans, je dois, depuis la mort de mon 
père, subvenir aux besoins de ma famille. Mais malgré mon diplôme, je ne trouve pas d'emploi. Pour couronner le 
tout, ma petite amie, fatiguée d'attendre le mariage de ses rêves, vient de me quitter. Alors j'ai décidé de me tourner 
vers mon oncle Boniface, alias Cash Daddy. Il n'est pas très cultivé, ni très raffiné, mais c'est un homme puissant et 
respecté dans la région. Il m'a proposé de me lancer dans le 419, vous savez, ces e-mails d'appel à l'aide dont le but 
est d'extorquer des fonds à des étrangers crédules. Sans doute en avez-vous déjà reçu vous-même ? J'ai beau être un 
garçon honnête, je me suis aperçu que j'avais un vrai talent pour la cyber arnaque. Et que cela était très lucratif. Mon 
ami(e), je vous le demande, prenez le temps de me lire et de découvrir mon histoire. Je suis sûr qu'elle ne manquera 
pas de vous amuser, et peut-être même, parfois, de vous émouvoir..." - Votre très dévoué Kingsley. 
 
Ce roman est écrit à la première personne par une femme qui a mis en scène un narrateur masculin. Le travail est 
tellement bien rendu que je ne me suis pas dit une seconde que c’était n’importe quoi ! 
 
J’ai vraiment beaucoup aimé. L’auteur a tellement réussi à m’entrainer dans son univers que j’avais du mal à arrêter 
de lire et qu’il m’est même arrivé de tourner les pages à la fin d’un chapitre pour voir ce qui allait arriver. Mais je n’ai 
pas sauté de lignes pour autant, parce que je ne voulais pas rater une seule miette de l’histoire.  
 
Dès les premières pages, l’auteur mélange habilement fiction et réalisme. J’ai beaucoup aimé Kingston, le héros et 
narrateur, parce que c’est un personnage qui reste sympathique jusqu’à la fin. J’ai tout à fait compris pourquoi lui, si 
diplômé, si intelligent, si beau, en arrive à frauder pour gagner sa vie. Cependant, il n’oublie jamais ses valeurs ni son 
but réel. 
 
J’ai adoré Cash Daddy, l’oncle qui lui propose du travail. Cash profite du système mais cela ne l’empêche pas 
d’essayer de rendre la vie de ses concitoyens meilleure, tout en étant conscient qu’il ne peut sauver tout le monde. Et 
puis, il est tellement moqueur ! ☺ Par contre il n’a aucun savoir-vivre et certaines scènes sont… Quand vous le lirez, 
vous comprendrez ! LOL 
 
En-dehors de ces deux héros centraux, le roman foisonne d’autres personnages importants (comme la mère de 
Kingsley) ou occasionnels, qui ont chacun un rôle et aucun ne disparait bizarrement. Un petit coup au cœur pour l’un 
d’eux, snif ! En tout cas, on suit les aventures de chacun avec intérêt et on ne déteste personne, ce qui est un élément 
très, très important. 
 
Le top du roman pour moi : l’humour. Une scène d’anthologie : lorsque Kingsley et Cash parlent du célibat du 
premier. Le bouquin contient également beaucoup d’émotion. Pourtant l’auteur réussit adroitement à éviter le piège de 
la pitié. Ouf ! 
 
Ce roman fait aussi réfléchir sur la condition des africains, la pression qu’ils doivent supporter toute leur vie et les 
raisons qui les amènent à faire ce qu’ils font. Bien sûr, je ne verrai plus les mails frauduleux que je reçois de la même 
manière, mais bon, il ne faut pas se leurrer, je n’y répondrai pas non plus. LOL Toujours est-il que c’est une histoire 
que j’ai vraiment beaucoup aimée et je relirai certains passages avec énormément de plaisir ! Je conseille à toutes de le 
lire avec le même bonheur. ☺  

Fabiola 
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L’aventure de… 
 
 

k°Ä°Ç|xÄ 
 
 
Cela faisait un petit moment que l’équipe du webzine n’avait pas parlé de celles d’entre Les Romantiques qui ont 
sauté le pas et écrit un roman dans le but de le faire publier. Voici donc Xéléniel qui nous fait découvrir son aventure 
vers la publication. 
 
 
1 – Pourrais-tu te présenter personnellement et 
romantiquement ? 
 
C'est un exercice toujours difficile ! Je vais faire de mon 
mieux. 
 
J'ai trente-deux ans, presque toutes mes dents d'origine, 
un goût immodéré pour la lecture et je suis passionnée 
par tout ce qui touche à la FFF, que ce soit le cinéma, les 
jeux de rôles, les jeux vidéo, les séries TV et bien sûr la 
littérature. Ma passion a commencé très tôt, avec les 
livres de la bibliothèque verte de Philippe Ebly (série 
jeunesse fantastique, ce qui pourrait être appelé de 
l'urban fantasy maintenant) puis la Saga Star Wars et 
«Les livres dont vous êtes le héros».  
 
J'ai commencé à écrire très tôt aussi (à neuf ans), d'abord 
de la poésie, puis des récits fantastico-médiévaux à partir 
de douze ans et de ma découverte de Tolkien. Je voulais 
être une princesse et rencontrer un beau chevalier, mais 
tout en sachant manier l'épée. Faut pas délirer non plus !  
 
Je n’ai pas de pseudo sur le forum Les Romantiques car 
je le fréquente très peu, en général par manque de temps. 
Entre le boulot, les enfants et la littérature, il ne me reste 
pas une seconde ! 
 
2 – Comment as-tu atterri dans le monde de la romance ? 
As-tu des auteurs et/ou livres préférés ? Lesquels ? 
 
La romance m'est venue très tard, en fait il y a trois ans. 
Je ne veux pas dire que je n'étais pas une fille fleur bleue 
(oh que si, désespérément), mais je n'avais jamais 
introduit ce style dans mes lectures. Puis j'ai découvert 
les écrits de Belinda Bornsmith, un auteur français avec 
qui nous échangions sur des forums et des blogs. Et là j'ai 
compris ce qui m'avait toujours manqué : une belle 
histoire d'amour, de la passion et du sexe ! J'ai enchaîné 
sur «La confrérie de la dague noire» de J.R.Ward et je 
n'ai plus lâché le genre ! 
 

3 – Comment as-tu connu le site et le forum Les 
Romantiques ? Y viens-tu régulièrement ? 
 
J'ai connu le site et le forum par des amis Facebook. Je 
vais régulièrement sur le site regarder les avis et les 
résumés, les nouveautés... Il permet de découvrir pas mal 
de choses, surtout pour une bookinovore comme moi !  
 
4 – Peux-tu nous raconter ton parcours en tant 
qu’auteur ? Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer 
dans l’écriture d’un roman ? 
 
Ecrire est un défouloir pour moi. Seulement je n'avais 
jamais écrit une histoire qui me passionne au point de la 
mener à son terme. Puis j'ai fait ce rêve où je voyais un 
ange révéler sa vraie nature puis le passage du tome 1, 
premier chapitre. Ce songe fut si marquant que je l'ai 
rédigé, puis toute une histoire est née autour. Je l'ai faite 
lire par des amis, sur des forums, sur mon blog, et les 
fans m'ont encouragée à tenter ma chance auprès des 
éditeurs. J'ai d'abord entamé une bêta lecture approfondie 
avec Marie-Joie, un contact du forum fanfic.fr et j'ai fait 
mes envois. Tout s'est enchaîné naturellement, c'est ce 
qui me pousse à dire que j'ai bien fait. ^^ 
 
5 – Quelle est ta méthode de travail ? Aurais-tu des 
conseils à donner à celles qui sont tentées par 
l’aventure ? 
 
Contrairement à la plupart des écrivains, je ne fais pas de 
synopsis ou de plan détaillé de mon histoire, du moins 
jusqu'à maintenant. Je me lance dans l'écriture et les 
personnages me guident. J'écris les passages auxquels j'ai 
réfléchi (généralement le soir avant de m'endormir) et 
une fois le récit écrit, le vrai travail commence. La 
relecture est le gros morceau dans la création d'un roman. 
On rajoute, modifie, on enlève, on peaufine... De plus, 
c'est l'étape qui teste vraiment notre volonté. Il ne faut 
jamais se décourager et ce n'est pas facile ! 
 
Pour celles qui débutent, respectez cette règle d'or : ne 
jamais lâcher. Laissez-vous guider par votre passion et 
mettez-y tout ce que vous avez. On écrit avec ses tripes ! 
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L’aventure de… k°Ä°Ç|xÄ 
 
 
6 – Une fois ton roman écrit, comment as-tu envisagé et 
tenté de le faire découvrir aux lectrices ? 
 
J'ai commencé par mettre mes écrits en ligne sur le site 
fanfic.fr et sur mon blog, puis j'ai décidé de tenter 
l'édition. D'abord, je suis passée par de l'édition à la 
demande. Mais il faut savoir tout faire et je n'avais jamais 
effectué de mise en page, par exemple. Et puis il est 
difficile d'être pris au sérieux par des librairies si on ne 
passe pas par un éditeur. J'ai eu beaucoup de retours des 
maisons d'édition à compte d'éditeur, mais peu de 
propositions de contrat. De ceux qui m'ont contactée, j'ai 
retenu Sharon Kena qui me semblait une personne 
ouverte et motivée. J'ai eu raison sur les deux points. ^^ 
 
7 – Comment s’est passé le parcours vers la maison 
d’édition Sharon Kena ? Peux-tu nous en dire plus sur 
cette maison d’édition ? 
 
C'est par un autre auteur, Christie Saubesty, que j'ai 
connu cette jeune maison d'édition. C'est un éditeur à 
compte d'éditeur qui passe par un imprimeur à la 
demande. Le référencement en eBook est très bien fourni 
et Sharon Kena tient compte des désirs de l'écrivain, ce 
qui est très rare je trouve. J'ai envoyé mon roman et ai eu 
une réponse en moins d'une semaine. Elle a adoré et m'a 
proposé immédiatement un contrat. Vous pouvez trouver 
le roman ici : http://www.boutique.sharonkena.com/   
 
8 – Peux-tu nous parler de ton nom de plume Xéléniel ? 
Comment l’as-tu choisi ? 
 
Xéléniel vient d'un jeu de rôle en ligne, le MMORPG 
World of Warcraft. Eh, oui ! Je suis une gameuse 
geekette et j'en suis fière ! C'était le nom de mon 
personnage principal, pseudonyme inventé au hasard du 
clavier et dont la résonnance légèrement elfique me 
plaisait beaucoup. Il est resté cher à mon cœur. C'est mon 
moi farfelu en quelque sorte. ^^ 

9 – Peux-tu nous parler de tes écrits et de la série L’âme 
de la nuit ? Combien de tomes y aura-t-il ? Où en es-tu 
aujourd’hui dans l’écriture ? 
 
J'écris beaucoup de poésie et m'essaye à l'art de la 
nouvelle, mais j'ai des difficultés à faire court. ^^ 
Toutefois, j'ai eu la bonne surprise de gagner un concours 
sur Bit-lit.com, ce qui me motive à continuer. 
 
Mais mon plus gros projet, c'est mon roman. La série 
«L'âme de la nuit» est une saga en trois tomes dans un 
style urban-fantasy. Nous sommes dans le monde actuel, 
où vivent des créatures fantastiques cachées aux yeux des 
hommes et qui mènent une guerre meurtrière les uns 
contre les autres. Tara Ibanez, une mère divorcée, 
découvre ce monde lorsqu'elle rencontre Daegan, un 
étrange écrivain. Elle va en apprendre plus sur sa vraie 
nature et se retrouver mêlée à ce combat, mettant en 
danger sa vie et celle de son enfant. 
 
C'est l'histoire de la lutte d'une femme qui voudra 
protéger ceux qu'elle aime à tout prix et qui connaîtra un 
amour dont elle n'aurait jamais osé rêver. 
 
Le tome 1 sera disponible à partir du 22 novembre 2011 
et le tome 2 au premier trimestre 2012. Je boucle les 
corrections en ce moment. Vous pourrez l’acheter en 
ebook et en livre papier sur le site. Une libraire Leclerc 
près de Saint Tropez va également le vendre dans son 
magasin et probablement deux ou trois magasins à 
Montpellier. Pour tous ces endroits, je vous tiendrai 
informés. 
 
Merci à toi. 
 
Merci à vous. Je suis disponible sur Facebook 
http://www.facebook.com/photo.php?v=2711040362590
83&ref=notif&notif_t=video_comment#!/pages/Bit-lit-
fantastique-romance-Le-monde-de-
X%C3%A9l%C3%A9niel/223770574325630   
 
Et sur mon blog http://xeleniel.over-blog.com 
 
Un trailer est disponible ici : 
http://www.facebook.com/photo.php?v=2711040362590
83&ref=notif&notif_t=video_comment#!/photo.php?v=2
72048216164665  
 
A bientôt ! 
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 Quizz 
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Les Presses de la Cité offrent un exemplaire de «Je ne viens pas à vous par hasard» de Adaobi 
Tricia Mwaubani aux quatre premières bonnes réponses au quizz ci-dessous. Le dossier pourra 
vous en fournir certaines… lol 
 
 
 
1 Mr Darcy est le héros de : 
a) Orgueil et préjugés 
b) Emma 
c) Raison et sentiments 
 
2 Qui exerce sa vengeance dans le roman Les Hauts de 
Hurlevent de Charlotte Brönte ? 
a) Philippe 
b) Félix 
c) Heathcliff 
 
3 Quel est l’organe malade de l’héroïne de L’écume des 
jours de Boris Vian ? 
a) L’intestin 
b) Le cœur 
c) Le poumon 
 
4 Qui est la jeune ingénue que doit séduire Valmont dans 
Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ? 
a) Cécile de Volange 
b) La Marquise de Merteuil 
c) La Présidente de Tourvel 
 
5 Sur quelle île vivent Paul et Virginie ? 
a) Ile de France 
b) Ile de la Réunion 
c) Ile de Ré 
 

6 Rhett Butler est le grand amour de : 
a) Anna Karénine 
b) Manon Lescaut 
c) Scarlett O’Hara 
 
7 Qui est l’auteur du roman L’amant de Lady 
Chatterley ? 
a) DH Lawrence 
b) Alexandre Jardin 
c) Léon Tolstoï 
 
8 Mathilde est l’héroïne de : 
a) Le temps de l’innocence d’Edith Wharton 
b) Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot 
c) La chartreuse de Parme de Stendhal 
 
9 De quelle nationalité est le patient de Michael 
Ondaatje ? 
a) Français 
b) Anglais 
c) Allemand 
 
10 A quel héros un sorcier africain donne-t-il la 
possibilité de réaliser un vœu ? 
a) Arthur dans Et si c’était vrai ? de Marc Levy 
b) Elliott dans Seras-tu là ? de Guillaume Musso 
c) François dans Le grand Meaulnes d’Alain Fournier 

 
Bonne chance à toutes ! 
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Brèves
Rééditions Milady Jaz Parks et Kate Daniels 
Que pensez-vous des nouvelles couvertures ? 
 

  

  

  
 

 
 
Les deux séries avaient été interrompues fin 2009 et 
début 2010 car les chiffres de ventes étaient décevants. Il 
semble que l’éditeur ait eu envie de les relancer avec de 
nouvelles couvertures, histoire de les rendre plus 
accrocheuses.  
 
S’il est vrai que celles d’Ilona Andrews n’étaient pas très 
réussies et faisaient plus fantasy tout court qu’Urban 
fantasy, celles de Jennifer Rardin en revanche étaient 
vraiment sympa et originales, les nouvelles paraissent 
assez fades, en comparaison, non ? 

  

  

  
 

 
 

La bataille des Liseuses… suite ! 
Après la sortie en France du Kindle d’Amazon et 
l’annonce par la Fnac du lancement du Kobo, les choses 
bougent encore du côté des eBook readers ou Liseuses. 
 
Amazon change de stratégie et vend son Kindle en 
magasin chez Virgin 
Vendue à 99 €, la liseuse d'Amazon a tout pour devenir 
un succès en France. Seul problème, le Kindle  n'était 
disponible que par Internet. De quoi rebuter certaines 
personnes, que ce soit ceux n'achetant jamais de matériel 
en ligne ou ceux voulant au 
moins voir dans quoi ils 
investissent. Un accord avec 
Virgin Megastore vient 
cependant de changer la 
donne. Un coup dur porté à la 
Fnac et son Kobo.  
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Proposée à 129,90 €, et même 99,90 € pour les adhérents 
Fnac, le Kobo devait jouir d'un avantage non négligeable 
sur Amazon : être disponible à la fois sur Internet et dans 
ses magasins. Cet avantage vient cependant d'être réduit 
à néant par Virgin Megastore, qui détient 35 magasins à 
travers le pays, contre 81 pour la Fnac. 
 
«Dans certains pays, Amazon n'a pas réussi son 
implantation parce qu'il s'est lancé uniquement sur 
internet» a expliqué tout à l'heure Jean-Louis Raynard, le 
patron de Virgin Megastore France. «Ils vont vraiment 
changer leur politique pour réussir leur implantation en 
France.» 
 
Disponible dès le 28 novembre, le Kobo présente 
cependant l'avantage d'être tactile tout en utilisant la 
technologie d'encre électronique sans rétro-éclairage. La 
liseuse pèsera 185 grammes et peut stocker en mémoire 
près de 1.400 livres. Avec son autonomie d'un mois et la 
connectique WiFi, va-t-elle s'imposer comme un sérieux 
concurrent au Kindle d'Amazon, référence des lecteurs 
ebooks à l'international ?  
 
Le livre numérique, un marché encore balbutiant 
Aujourd'hui, le livre numérique représente à peine 1 % 
des ventes totales de livres. Le potentiel de ventes dans 
l'Hexagone est donc très élevé. Proposer des liseuses à 
moins de 100 € est un premier pas. Offrir un catalogue 
conséquent en est un second. À ce jeu-là, la Fnac aurait 
une belle avance sur Amazon avec 200 000 titres en 
français contre 4 à 5 fois moins pour Amazon. En 
anglais, les deux boutiques seraient assez proches en 
comptant les œuvres gratuites, avec environ 2 millions de 
titres. 
 
Il existe de plus des concurrents intéressants, notamment 
du côté de Bookeen ou encore de Sony. Reste donc à 
faire votre choix entre les différents produits qui sont 
désormais proposés grâce à cette nouvelle concurrence. 
http://fr.news.yahoo.com/amazon-change-stratégie-vend-
kindle-magasin-chez-virgin-173023943.html 
 

Mais ce n’est pas tout… voilà que Virgin annonce 
aussi une liseuse… lol 
 
Alors que la Fnac a annoncé récemment l’arrivée de sa 
nouvelle liseuse, Kobo, qui remplacera son Fnacbook, 
voilà que Virgin passe à l’offensive, en annonçant 
également la sienne : le Cybook Odyssey développé en 
partenariat avec le constructeur Bookeen. Vendue 129 
euros, comme sa concurrente, cette liseuse électronique 
dispose d’un écran tactile e-ink d’une résolution de 
600x800 pixels et propose 16 niveaux de gris, ainsi que 
d’une compatibilité Wi-Fi. Mais Virgin veut également 
mettre en avant la technologie de son écran, nommée 
«High Speed Ink System», qui est censée proposer un 
affichage plus rapide que la concurrence. La Cybook 
Odyssey est attendue pour le 22 
novembre prochain, et sera fournie 
avec 30 euros de téléchargements 
offerts.  
http://fr.news.yahoo.com/virgin-
lance-propre-liseuse-vend-kindle-
111000533.html 
http://www.maxisciences.com/kobo
-by-fnac/le-kobo-by-fnac-ouvert-
aux-pre-commandes_art18372.html 
 
Le site Tech you résume : Le livre électronique veut 
avoir voix au chapitre 
Comme un air d’avoir envie de réécrire l’histoire : 
différents acteurs se précipitent au chevet du livre 
numérique depuis quelques semaines en France. Le 14 
octobre, Amazon lançait (enfin !) son Kindle dans 
l’hexagone. La Fnac vient d’officialiser les 
précommandes de son Kobo by Fnac, son nouveau livre 
électronique après le Fnacbook et Virgin conviait le 8 
novembre les journalistes à un petit déjeuner thématique 
aussi mystérieux qu’une keynote d’Apple intitulé «On ne 
fera jamais assez de place au livre électronique». 
  
Cela sent à minima l’arrivée de noël, mais visiblement 
pas encore le sapin pour le livre numérique qui, depuis le 
lancement par Sony du Reader en France en octobre 2007 
peine véritablement à décoller. Un vrai paradoxe, alors 
qu’aux Etats-Unis, la lecture numérique cartonne. 
Amazon se targue d’y vendre désormais davantage de 
livres au format électronique que de livres physiques. 
 
«Pour 100 livres physiques vendus, nous vendons 105 
exemplaires numériques», précise Xavier Garambois, 
Président d’Amazon France, qui ne communique 
cependant pas le nombre de Kindle vendus sur les terres 
de l’oncle Sam, mais il y en aurait selon lui «des 
millions» ! 
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Des freins récurrents 
Alors, la France serait-elle hostile au livre numérique ? 
Depuis son arrivée sur le marché, les raisons évoquées 
pour ce désamour sont récurrentes. Au premier rang, 
figure systématiquement la frilosité des éditeurs à passer 
au numérique. Crainte du piratage de leurs œuvres 
comme ce fut le cas pour la musique et la vidéo, peur de 
devoir baisser leurs tarifs, de perdre la main sur leur 
marché… les prétextes sont nombreux, même si les 
barrières commencent peu à peu à tomber. Lorsque Sony 
avait voulu défricher dans l’hexagone le marché du livre 
numérique fin 2007, seuls 2000 titres français étaient 
disponibles.  
 
Il y en existerait désormais 200 000 selon la Fnac (dont 
des BD), sans oublier ces wagons de livres tombés dans 
le domaine public (4000, selon Amazon) et 
téléchargeables gratuitement. 
  
Autre difficulté : le prix des readers ou eBooks. Il y a 
encore peu, il fallait s’acquitter d’au moins 250 euros 
pour s’offrir une liseuse comme le Bookeen. Un budget 
disproportionné, même si l’on peut glisser dedans au 
moins 1 000 ouvrages. Quant au tarif des livres 
électroniques, la différence entre la version papier et la 
version électronique n’est toujours pas probante, voire 
inexistante. Impossible de ne pas préférer le dernier 
Goncourt (L’art français de la guerre, d’Alexis Jenni), 
plutôt dans sa version papier sous couverture Gallimard 
et vendue 19,95 €, que dans sa version électronique… à 
19,95 € ! 

 
A cela s’ajoute évidemment la difficulté encore constante 
de retrouver certaines nouveautés en version 
dématérialisée. Si le dernier Delphine De Vigan (Rien ne 
s’oppose à la nuit, chez Jean-Claude Lattès) existe bel et 
bien dans les deux formats, le dernier Douglas Kennedy 
(Cet instant-là, chez Belfond) n’est disponible qu’en 
version papier. Pas très encourageant pour les 
boulimiques de lecture auxquels s’adressent en priorité 

les readers et autres liseuses : ils n’ont pas la garantie de 
l’exhaustivité de l’offre ! 
  
Reste que le prix des liseuses s’effondre. Le Kindle est à 
99 euros, le Kobo à 129 euros (+ 30 euros de bons 
d’achat pour les adhérents) et le Cybook Orizon à 139 
euros. L’offre de livres s’accroit aussi. «Nous travaillons 
avec tous les grands éditeurs français sans rencontrer de 
problème particulier. Il y a seulement des gens qui vont 
plus ou moins vite», note le Président de Amazon France. 

 
Un plaisir de lecture… différent 
Reste aussi, et peut-être surtout, un problème de culture. 
Là où la musique et la vidéo numérique sont parvenues à 
s’imposer, le concept même de livre numérique peine à 
s’installer dans l’esprit des lecteurs français. Que reste-t-
il du plaisir de choisir un ouvrage sur les linéaires d’une 
librairie, d’en humer le papier et d’en lire le verso de 
couverture avec un livre dématérialisé que l’on pourra 
tout juste personnaliser en modifiant la taille du 
caractère ? 
 
Que reste-t-il de la générosité du partage et de la 
découverte d’un ouvrage que l’on fera passer de mains en 
mains là où le Kindle, par exemple, spécifie dans ses 
paramètres que «chaque livre Kindle éligible peut être 
prêté une seule fois pour un maximum de 14 jours» 
(sic !). Et même avec un écran tactile, comme celui du 
Kobo, on ne tourne pas les pages sur un livre 
électronique comme sur un livre de papier. Que reste-t-il 
du plaisir de la bibliothèque ? 
 
Il n’empêche que le potentiel existe. Si le Syndicat 
national de l’édition évoque le chiffre quasi astronomique 
de 8% de français qui auraient déjà lu un livre 
électronique, les ventes d’ouvrages dématérialisés ne 
représenteraient encore en France… qu’un petit pour cent 
du marché total de l’édition. De quoi écrire pour les 
readers un nouveau chapitre… 
http://www.techyou.fr/2011/11/07/le-livre-electronique-
veut-avoir-voix-au-chapitre/ 
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Et voilà que tombe une autre nouvelle… 
Le fabricant canadien Kobo Inc vient d’être racheté par le 
japonais Rakuten, une société de la taille d’Amazon qui a 
par conséquent la surface financière lui permettant de 
faire évoluer l’offre. La gamme Kobo s’annonce donc 
comme une concurrente très sérieuse pour les liseuses 
d’Amazon. 
 
20 Minutes tire aussi ses conclusions 
Contrairement aux lecteurs américains, les Français ne 
semblent pas encore très emballés par les e-books. «20 
Minutes» pèse le pour et le contre... 
 
Depuis un peu plus d’un an, les liseuses électroniques se 
multiplient sur le marché français. La preuve en quelques 
exemples : Sony a son Reader, l’entreprise française 
Bookeen propose son Cybook, France Loisirs 
commercialise son Oyo, Barnes & Noble compte 
plusieurs Nook, Amazon fait parler de ses Kindle et voilà 
que la Fnac, qui avait déjà son Fnacbook, s’apprête à 
lancer une autre liseuse, tactile. Pourtant, le livre 
numérique pèse à peine 1% sur le marché de l’édition 
dans l’Hexagone, selon La Tribune, alors qu’il dépasse 
les 12% aux Etats-Unis. Trop cher ? Trop «virtuel» ? 
Pourtant, les e-books ont aussi des avantages par rapport 
au livre papier. «20 Minutes» note les «plus» et les 
«moins» du livre électronique. 
 
L’immédiateté 
Lorsque l’on opte pour une liseuse électronique, il est 
possible de commander un nouveau livre en un clic. 
Généralement, l’ouvrage, dématérialisé, prend moins de 
60 secondes pour apparaître sur l’appareil, puisqu’il est 
téléchargé grâce à une connexion Wi-Fi ou 3G. Pratique 
lorsque l’on vient de terminer un bouquin un dimanche 
matin chez soi et que l’on a envie de poursuivre la lecture 
avec autre chose, confortablement installé au lit. 
 
Au-delà de la lecture 
Une liseuse présente un avantage intéressant. Comme il 
s’agit d’une tablette électronique connectée, il suffit, sur 
le Kindle par exemple, de placer le curseur devant un mot 
affiché à l’écran pour en obtenir la définition, qu’il soit 
en français ou dans une autre langue, car il est possible 
de télécharger des dictionnaires. Plus rapide que d’aller 
ouvrir son gros dico qui trône dans le salon. Par ailleurs, 
la plupart des liseuses permettent de prendre des notes, 
de sauvegarder des extraits et de surligner, histoire de 
donner au lecteur les mêmes possibilités qu’avec un livre 
papier. 
 
Mobilité et légèreté 
Le livre est souvent privilégié dans les transports pour la 
détente et faire passer le temps. Aussi prenant et 
génialissime soit-il, un pavé lourd et qui prend de la place 

dans un sac à main sera parfois laissé à la maison… 
Voilà un autre plus offert par les liseuses électroniques. 
Les appareils sont légers et les e-books ne pèsent rien. La 
version numérisée de la biographie de Steve Jobs, par 
exemple, sera plus facile à lire en déplacement que le 
livre physique de 750 pages. Et inversement, si vous lisez 
«Indignez-vous», bien sûr… Par ailleurs, il est très 
agréable dans le train d’avoir le choix entre plusieurs 
titres selon son envie de lecture (il est possible de stocker 
environ 1.500 ouvrages sur une liseuse offrant 2 Go de 
stockage). 
 
Confort visuel  
Il y a un côté confort non négligeable: pouvoir choisir la 
taille des caractères affichés à l’écran. Cela peut aller très 
loin, avec des lettres énormes à l’écran. A chacun de 
choisir ce qui lui convient. 
 
En revanche… 
 
Prix des e-books 
C’est l’un des freins principaux à l’achat d’e-books et 
donc de liseuses. Ces derniers sont encore trop chers. A 
l’heure actuelle, la TVA sur le livre électronique est de 
19,6%. Conséquence, les e-books sont en moyenne 15 à 
20% moins chers que leur version papier en France (en 
particulier les nouveautés), alors qu’aux Etats-Unis cette 
différence dépasse souvent les 40%. Payer autant pour un 
PDF impalpable est difficile à avaler, surtout lorsque l’on 
ne sait pas très bien combien coûte la production d’un 
livre numérique. Les prix pourraient cependant baisser 
l’année prochaine, puisque la TVA doit passer à 5,5% à 
compter du premier janvier, selon une disposition de la 
loi de finances 2011. Toutefois, cette loi sera 
difficilement applicable, car l’accord unanime des vingt-
sept pays de l’Union européenne est obligatoire, rappelle 
Le Monde. 
 
Bibliothèque limitée ? 
Selon les plateformes qui proposent les e-books en 
ventes, les bibliothèques sont plutôt fournies. La Fnac 
propose 80.000 livres électroniques à l’heure actuelle, 
Amazon offre, de son côté, «825.000 e-books, journaux 
et magazines» à lire sur sa liseuse. Généralement, les 
bestsellers et les classiques sont disponibles. Mais il vaut 
mieux se renseigner pour certains titres, en fonction des 
éditeurs. Par exemple, il n’est pas possible d’acheter le 
livre Palo Alto de James Franco sur toutes les 
plateformes en fonction de l’appareil choisi… 
 
Le noir et blanc et l’e-ink 
Pour les livres illustrés, le livre électronique n’est pas 
idéal. La plupart sont en noir et blanc et utilisent la 
technologie e-ink (pour «encre électronique») pour un 
affichage le plus proche possible du livre papier.  
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Cette technologie est parfaite pour la lecture de romans, 
mais il sera difficile de convaincre les aficionados de 
bandes-dessinées. 
 
Côté dématérialisé 
Dans le même ordre d’idées, oubliez le contact privilégié 
avec la couverture du livre, son odeur, l’effleurement des 
pages que l’on a l’habitude de tourner. Certains ne 
pourront jamais s’en passer. Surtout ceux qui aiment les 
«beaux livres» proposés en librairie, sans oublier les 
collectionneurs. 
http://www.20minutes.fr/high-tech/819202-etes-vous-
tente-livres-electroniques 
 
Et la Romance dans tout ça ? 
Ce qui est certain, c’est que le marché de la Romance a 
joué un rôle crucial dans le succès du livre électronique 
outre-Atlantique, comme le relève le site Actualitté :  
 
On vous l'aurait dit que vous nous auriez crus, certes, et 
là, ce n'est pas nous qui le disons, mais ça tombe bien 
tout de même. Qu'est-ce que le marché de l'ebook 
aujourd'hui, et tout particulièrement celui d'Amazon ? 
Pour que le nombre de ventes des livres sur Kindle soit 
entré dans le recensement de USA Today, il faut bien 
qu'il soit significatif... 
 
Alors que le secteur représente depuis peu moins de 3 % 
- une petite avancée - des ventes de livres, Peter Smith, 
cité par Nicholson Baker, durant une interview pour le 
New Yorker, explique que tout le succès de l'ebook est 
aujourd'hui dû aux romans d'amour et à la littérature 
érotique.  
 
Nous l'avions envisagé : derrière un Kindle, impossible 
de savoir ce que vous lisez. De même, à l'abri de la coque 
d'un iPhone, personne ne vous verra télécharger un ebook 
dont le thème serait l'un ou l'autre des deux avancés par 
Peter Smith.  
 
Cependant, il serait bon de trouver des chiffres pour 
appuyer ces exemples, donnés de façon péremptoire. On 
se souviendra sans peine de la maison d'édition Loose Id 
aux États-Unis qui avait connu une réelle explosion dans 
le secteur, et plus particulièrement celui de l'érotique-
fantastique, avec un chiffre d'affaires qui faisait rêver.  
 
Or, dans tous les cas, l'avantage du Kindle est de 
proposer un outil qui fournit de quoi être tranquille, sans 
avoir à se cacher de ce que l'on peut lire, ni crainte d'être 
regardé de travers parce que l'on prend le temps de 
déguster quelques pages coquines...  
 
Et l'on comprend aisément que cette littérature soit 
plébiscitée à travers les réseaux de vente numériques : 

qui a déjà, ouvertement et à une heure de grosse 
fréquentation, parcouru le rayon littérature érotique d'une 
main nonchalante, pour s'acheter un volume avec sur la 
couverture une blonde pulpeuse - ou une rousse, une 
brune, ce que vous voudrez - au regard plus aguicheur 
qu'une ... euh... pardon... je m'égare... 
http://www.actualitte.com/actualite/monde-
edition/economie/romans-d-amour-et-erotiques-
cartonnent-en-version-numerique-12501.htm 
 
lol… oui… qui, hein ??? Donc si on en croit l’expérience 
américaine, pour que les ventes de Kindle, Kobo et autres 
Cybook décollent, il faudrait qu’il y ait une solide offre 
de Romance en eBook… or vous l’avez vue, vous ??? A 
moins qu’ils comptent sur les seules lectrices VO… 

Le héros parfait selon Leigh Greenwood 
La qualité la plus essentielle ? Je n’arrive pas à trancher 
entre «la capacité à protéger sa femme et tout ce qui lui 
appartient» et «la volonté de tout risquer pour protéger sa 
femme et tout ce qui lui appartient». Peut-être que c’est 
un point de vue tout masculin, les femmes pensent peut-
être que la sensibilité ou la compréhension sont plus 
importantes. Je suis d’accord qu’elles sont essentielles 
chez un héros, mais sans la capacité à protéger, il n’aura 
pas l’occasion de les montrer. C’est un rôle que les 
hommes jouent depuis longtemps et je suppose qu’il est 
toujours nécessaire. J’ajoute que je pense aux héros de 
romance historique. Lorsqu’on est dans un contexte 
contemporain, alors la sensibilité et la compréhension 
doivent prendre le dessus. 
(NDLR : Leigh Greenwood est l’un des rares auteurs de 
romance masculin. Voir le dossier «Les hommes dans la 
Romance» du webzine N°2 d’octobre 2007.) 

Les meilleures ventes sur le site en octobre 
Les Hathaway, t5 : L'amour l'après-midi de Lisa Kleypas (43) 
Comment séduire un marquis ? de Julia Quinn (23)  
Nuits blanches, t2 : Quand sonne minuit de Lisa Marie Rice (20) 
Les combattants du feu, t4 : Flamme mortelle de Jo Davis (19) 
La Confrérie de la Dague Noire, t6: L'amant consacré de JR 
Ward (15) 
Eve Dallas, t30 : Fantaisie du crime de Nora Roberts (10) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
octobre sur Amazon via le site Les Romantiques 
La loterie de l'amour de Lisa Kleypas EUR 19,00 
Secrets d'une nuit d'été de Lisa Kleypas EUR 15,00 
 


