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Et voilà encore un numéro, tout 
beau, tout chaud ! Il faut au 
moins ça, maintenant que l’hiver 
s’est installé… 

N’oubliez pas de participer, d’ici 
la fin de l’année, au Top 25 Les 
Romantiques ! Vous le trouverez 
sur la page d’accueil du site 
www.lesromantiques.com ! 

Que dire de plus si ce n’est 
«Bonne lecture», restez au coin 
du feu avec le dernier numéro du 
webzine, un bon livre, ou un 
eBook, comme vous voulez… 

Agnès 
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Au cœur des Highlands 
 
 
Je ne sais pas pour vous, mais mes héros de prédilection en romance sont sans conteste les 
Highlanders… Grands, forts, passionnés et surtout très trèèèèès virils, ces mâles alpha ont tout 
pour plaire ! Les filles vous l’ont bien montré dans le dernier numéro, et c’est à mon tour de 
prendre le relais :p Car vous êtes de sacrées chanceuses, Les Romantiques, en l’espace de deux 
webzines, vous avez droit à deux articles consacrés à nos héros en jupette préférés ! lol  

 
En octobre, Fabiola, Rinou et Twin vous ont offert un petit voyage dans le temps et fait une excursion dans l’Histoire des 
Highlands jusqu’à nos jours. Pour ce numéro nous allons revenir en profondeur sur leur passé et découvrir quelques us et 
coutumes de l’époque médiévale, pour comprendre ces héros si intenses… ☺  
 
Quand je pense «héros highlander», il me vient de suite à l’esprit un grand bonhomme, fier et fort, arborant 
un air farouche. Mmmh, ai-je aussi mentionné les longs cheveux et la barbe de trois jours ? Mais plus que 
l’image qu’il évoque, le highlander est aussi pour moi un homme qui a des principes et des convictions, un 
code d’honneur, et qui fait passer son clan avant tout le reste. C’est peut-être la raison qui me fait autant 
apprécier ces romances-là, car ce n’est pas seulement une histoire d’amour entre deux personnes, mais 
également celle d’un homme pour ses terres, sa famille. Et moi aussi je finis par tomber un peu amoureuse 
de tout ça… Pour cette raison j’ai toujours trouvé que l’aspect historique participait pour beaucoup à 
l’ambiance romantique, entre alliance et mésalliance, mariages arrangés et querelles violentes, les Highlands 
c’est avant tout, et surtout, une atmosphère et un lieu à part. 

 
«D’eux on ne sait que peu de choses, et l’on devine le reste.»  
Dr Samuel Johnson, 1773, à propos des Highlanders. 
 
Comment se sont formés les Highlands que l’on connaît à travers 
les romances de Julie Garwood et Monica McCarty ? Nous vous 
avions parlé des Pictes dans le dernier numéro, et je vais revenir un 
peu là-dessus. 
 

Tout commence près de 500 ans avant JC, lorsque les premières tribus Celtes arrivent en Grande-Bretagne. 
De véritables guerriers : se battre n’était pas seulement une question de survie, mais aussi une façon de 
vivre. Il était d’ailleurs de coutume de préserver les têtes de ses victimes pour les exhiber tels des trophées 
aux visiteurs… lol Mais les anglais et les saxons ont tôt fait de conquérir les celtes, et ces derniers se voient 
obligés de fuir vers le nord et les îles attenantes. Quelques 1000 ans plus tard ne subsistent des celtes que les 
Pictes, les Ecossais et les Bretons, et en 843 le royaume d’Ecosse voit le jour, rassemblant toutes ces tribus : 
celles du nord appelées les Highlanders et celles du sud les Lowlanders. 
 
Au XIIème siècle la situation s’est gravement détériorée dans le nord : totalement coupés de la sphère 
royale, les Highlanders se retrouvent dépourvus de législateur. L’ancienne structure des comtes provinciaux, 
qui avaient en charge la justice, s’est écroulée et les raids de voisinage pour voler le bétail, qui est alors la principale 
richesse des clans, deviennent monnaie courante. En l’absence de toute autre forme de loi, les Highlanders décident de 
créer leur propre système. Avec les frontières naturelles faites de montagnes, de lochs et de la mer elle-même, des 
territoires délimités pouvant être facilement dirigés par de puissants chefs sont formés.  
 
La tradition celtique reprend son cours : celle d’une famille forte, dirigée par un guerrier ayant pour responsabilité le bien-
être de tous. Les Highlands Clans sont formés ! Mais c’est un homme du nom de Somerled qui est à l’origine de leur 
autonomie. ;) C’était un puissant guerrier au sang nordique et Picte qui, après une sanglante bataille, ajouta l’île de Man, à 
ses précédentes conquêtes. Désormais à la tête de toutes les îles du nord-ouest, hormis Bute et Ardnamurchan, Somerled 
fit la promesse à Malcom IV de lui rester fidèle si ce dernier lui reconnaissait ses «butins» de guerre. Lol 
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Malcolm refusa, considérant ces terres comme appartenant à la couronne, mais Somerled tint bon 
et se donna lui-même le titre du Roi des Îles. En 1164 le roi guerrier, déterminé à défier l’autorité, 
rassembla une flotte de plus de 150 navires et mit le cap sur Glasgow. Cependant durant son 
escale à Renfrew, il fit la rencontre malheureuse de l’armée de son ennemi et fut tué. Mais sa mort 
n’avait pas été vaine, et sa revendication d’indépendance face à la couronne souleva un 
mouvement général, dont les représentants les plus légitimes furent les MacDonald, les Seigneurs 
des Îles… L’un des nombreux clans qui composaient les Highlands. 
 
Si le système des clans peut sembler être un vague «concept» de prime abord, ce fut en réalité une 
véritable source de revenus et une structure sociale à part entière. Peu à peu les clans évoluent de 
façon à former de petits Etats, ayant à leur tête des hommes capables de les diriger, de faire vivre 
la terre, à la fois juges et guerriers : les Lairds. La différence entre les écossais du nord et ceux du 

sud ne cesse de se creuser. Pour les résidents de la capitale, alors Edinburgh, les Highlands sont considérés au même titre 
qu’un pays étranger, peuplé d’autres races, parlant un langage qui n’est pas le leur et arborant des vêtements différents.  
 
Du gaélique «clann», qui signifiait littéralement «enfants», le clan est ce puissant lien de communauté, fondamental pour 
les Highlanders comme il l’avait été pour leurs ancêtres. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, tout les 
membres d’un clan n’étaient pas pour autant liés par les liens du sang (on n’oserait imaginer le résultat XD), mais 
davantage unis par un nom de famille courant. Dans ces petites communautés c’était bien suffisant. ;) Lorsqu’il s’agissait 
de donner son nom, les Highlanders prenaient automatiquement celui de leur laird, et signifiaient ainsi leur allégeance. 
 
Quant au nom en question, d’origine gaélique il donnait généralement une indication sur 
le tempérament du tout premier laird, ou encore sur son physique : Grant signifiait ainsi 
«imposant», Cameron «bouche tordue», MacDuff «fils du ténébreux», MacGillivray «fils 
du serviteur au bon jugement»… Et si les MacGregor, les MacKinnon, les MacKay (et 
bien d’autres encore !) revendiquaient leur sang royal, les Campbell soutenaient être les 
ancêtres d’un fameux héros de la mythologie celtique, Diarmaid le Sanglier. Quant aux 
MacLachlan et MacNeil, ils affirmaient descendre de Niall des Neufs Otages, rien de 
moins que l’un des plus grands rois d’Irlande ! (Que beaucoup d’irlandais comparent 
d’ailleurs à Alexandre le Grand. lol) 
 
Chaque clan avait également son propre «slogan» (sluagh-ghairm), connu comme étant leur cri de ralliement en temps de 
guerre, et pouvant être utilisé comme un signal de bataille. Les Cameron avaient coutume de crier «Fils de chien, venez et 
combattez», les MacDougall «Victoire ou mort», et les MacKinnon «Rappelez-vous de la mort d’Alpin» ! 
 
La tradition orale, chantée par les bardes, joua d’ailleurs un grand rôle dans l’identité des clans. Les nobles et héroïques 
origines d’un clan, réelles ou imaginées, étaient fondamentales pour les Highlanders et leurs histoires étaient contées de 
génération en génération. D’ailleurs j’ai bien envie de vous raconter l’une de ces légendes, celle de la mort de Lord 
Soulis, un puissant noble écossais du XIVème siècle. Elle a été contée de nombreuses fois, mais la version la plus connue 
est sans doute celle du poème «Lord Soulis» de Leyden, reprise plus par… Sir Walter Scott ! 
 

*** 
 
Selon la légende, Lord Soulis était un homme terrifiant ainsi qu’un cruel législateur. Mais il était 
avant tout un sorcier… Et l’on murmurait que Hermitage Castle, son antre, avait été témoin de 
nombreuses horreurs. Mais il était également dit que Lord Soulis était doté d’une force 
surhumaine et qu’il était marqué par l’œil du Diable. Il pratiquait des maléfices avec l’aide d’un 
familier qu’il gardait enfermé dans les cachots de son château, sur les corps d’enfants mort-nés 
qu’il déterrait. Ses sujets le détestaient et le blâmaient lorsque la maladie et la mort emportaient 
leurs animaux et leurs enfants, et se plaignaient que Lord Soulis ne les traitait qu’avec cruauté et 
malveillance, brûlant ceux qui osaient le défier. Mais plus que tout, ils craignaient des 
conséquences s’ils se soulevaient contre leur maître, qu’ils soupçonnaient d’être protégé par une 
puissante magie. 
 
La chute de Lord Soulis vint quand il enleva une jeune femme, la belle Marion, qui était promise à 
l’héritier de Branxholm… 



 
La surprenant un jour alors que la pucelle était sortie pour galoper, il la força à le suivre jusqu’à Hermitage Castle et 
l’enferma dans son donjon avec l’intention de la forcer au mariage. Mais le fiancé délaissé était enragé par l’enlèvement 
de son jeune amour, et rassembla ses hommes pour agir contre Soulis. Ses efforts furent en vain. Ses soldats furent vite 

dépassés par ceux de Soulis et il fut lui-même capturé et emmené dans Hermitage. 
 
Son maléfique ravisseur lui donna alors un choix terrible à faire : soit il persuadait Marion de se marier 
avec Soulis, soit il devait mourir… de même que la jeune femme. Mais Branxholm ne voulait pas 
abandonner tout espoir d’être secouru, et refusa de céder. Que Soulis le pende sur le plus haut arbre de la 
forêt, s’écria-t-il ! Il préférait mourir que savoir sa douce Marion dans les bras de l’infâme sorcier. 
Prenant un plaisir sadique en voyant le tourment dans les yeux de ses deux jeunes captifs, Soulis donna à 
Branxholm le temps de reconsidérer sa réponse. 
 
Pendant ce temps le ravisseur attendait les représailles des alliés de Branxhom. Ces derniers avaient 

attaqué ses hommes sur le chemin d’Hermitage, le rendant plus vulnérable qu’il ne l’avait jamais été. Soulis commença à 
voir ses chances de succès diminuer. Il descendit jusque dans ses cachots où vivait son familier. Comme il était coutume 
de le faire quand il en appelait à la créature, il donna trois coups dans le grand coffre où dormait l’être magique et 
l’appela à sortir. Le familier l’avait déjà aidé par le passé, lui disant quoi faire et le rassurant en temps difficiles. Mais 
cette fois le familier n’avait aucune parole de réconfort pour son maléfique maître. Il dit à Soulis 
qu’il ne pouvait être tué ni par l’acier ni par l’eau, et que le pendre ou le lier à une corde 
n’aurait aucun effet. Mais Soulis le savait déjà. Et quand il exigea que son familier lui dise qu’il 
ne pouvait également être brûlé par le feu, l’esprit refusa. A la place il proféra un ultime 
avertissement : «Prends garde à la venue de l’arbre !». 
 
Il n’eut d’autres mots de réconfort pour Soulis. L’esprit maléfique rajouta qu’il devait quitter 
Hermitage sur le champ et ne jamais revenir. Sur ces paroles Soulis s’enfuit de son donjon. Il 
partirait, il savait qu’il n’avait pas le choix. Mais avant il prendrait sa revanche. Il entraina à sa 
suite Branxholm et la belle Marion, encore enfermés dans le donjon, pour les emmener au plus 
profond de la forêt, au delà même de ses frontières. Que Branxholm choisisse l’arbre où il serait 
pendu. Qu’il veuille mourir ou non, Marion le suivrait dans sa chute. 
 
Le jeune homme faisait face à son ravisseur avec courage, gardant espoir qu’une aide bienvenue arriverait avant 
l’inévitable. Il laissa Soulis l’entraîner d’arbre en arbre au fond des bois, refusant ceux que lui présentait le sorcier. 
Pendant ce temps ses yeux fouillaient les alentours, cherchant parmi les arbres un signe de ses alliés. Walter viendrait 

sûrement à son secours. Walter était le frère de Branxholm, et sa foi en lui fut amplement méritée. 
En effet, Walter avait rassemblé un groupe d’hommes courageux afin de prendre sa revanche 
contre Soulis. La réputation du Lord sans cœur et cruel avait déjà été rapportée dans les contrées 
les plus lointaines, jusqu’aux oreilles du roi, provoquant sa colère : «Brûlez-le si vous le 
souhaitez, mais que je n’entende plus jamais parler de lui !». 
 
Ainsi Walter avait pu rassemble de nombreux hommes, les paroles du roi n’apportant que plus de 
légitimité à sa mission. Sachant que Soulis pratiquait la magie noire et avait le pouvoir de se 
protéger contre les attaques qui lui étaient portées, Walter avait aussi ramené avec lui un vieux 
sage, qui conservait sur lui un grimoire magique. Avec l’aide de l’érudit ils espéraient briser les 
défenses magiques de Soulis, quelles qu’elles soient. Walter et ses hommes approchèrent 
Hermitage avec précaution, se cachant au fond des bois alors qu’ils mettaient sur pied un plan 
d’attaque. Ils entendirent approcher Soulis et ses captifs. 
 

Le groupe de guerriers fit face, des branches de sorbiers dans les mains afin de se protéger 
contre l’ennemi maléfique. «Prends garde à la venue de l’arbre !» Branxholm mena Soulis droit 
dans le piège qui l’attendait. Il y eut une brève mais intense altercation, alors que les soldats de 
Walter encerclaient Soulis, l’attaquant de toutes parts, cherchant à le tuer avec leurs armes de 
fortune. Mais, homme après hommes, ils tombaient alors à terre, morts ou blessés, alors que 
Soulis repoussait ses assaillants, le rire aux lèvres, les défiant.  
 
Son corps demeurait intact malgré les multiples coups qu’on lui portait. Lorsque les guerriers 
tentèrent alors de le faire prisonnier avec leurs cordes, ces dernières tombaient au sol sitôt qu’un 
nœud était formé. Désespéré, Walter fit appel aux conseils du sage qui les accompagnait, la 
magie qu’ils affrontaient étant trop puissante pour eux. Le vieil homme consulta le grimoire qu’il portait toujours sur lui 
et tout devint clair : si l’acier, l’eau et les cordes n’avaient aucun effet contre un tel homme, il n’y avait qu’une seule 
solution. Il fallait faire bouillir Lord Soulis dans un chaudron. 
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C’est ainsi que Lord Soulis rencontra sa mort, dans une petite clairière surplombant son 
château où neuf pierres gigantesques gisaient depuis les temps anciens. Au centre un 
formidable chaudron avait été placé, et un feu allumé dessous. Il fut amené là-bas, pieds et 
poings liés par des barres de plomb directement arrachées aux portes d’Hermitage. Son 
agonie dura de longues minutes, tandis que l’eau brûlante le consumait et le menait 
définitivement à la mort. 
 
Les gens d’Hermitage Castle furent ainsi libérés de la tyrannie de 
Soulis, et Branxholm eut sa revanche. Mais après la mort de Soulis 
le château s’effondra sur ses fondations. On raconta alors que ses 

murs n’avaient que trop été témoins des horreurs du passé et qu’ils ne pouvaient désormais plus 
supporter le poids de la cruauté de laquelle ils avaient longtemps été imprégnés… Branxholm 
épousa sa belle Marion, et ils vécurent heureux de longues années. 
 

*** 
 
La relation entre un membre du clan et son chef ne ressemblait en rien à celle d’un noble et son 
serf (que l’on retrouvait alors en Angleterre). A vrai dire ils étaient même traités avec une grande 
familiarité par le laird. Celui-ci prenait part aux festivités et venait leur serrer la main quand ils se 
rencontraient, ce qui était un signe de respect très important (et est encore standard aujourd’hui).  

 
Le laird se devait avant tout de prendre en charge les affaires du clan par le biais d’hommes de sa 
famille, qui étaient plus ou moins ses hommes de main (les tacksmen). Ils avaient un important 
rôle militaire, mais aussi social, au sein du clan. Sorte de propriétaires des petits villages 
alentours, ils pouvaient agir en tant qu’officier en temps de guerre et appeler à rassembler le clan. 
Pour cela ils utilisaient la traditionnelle fiery cross, une croix taillée dans le bois à laquelle était 
attaché un chiffon imbibé de sang et qui passait de main en main (charmant n’est-ce pas ?). 
 
Le laird était avant tout le père spirituel de son peuple et avait pour responsabilité de rendre la 
justice et de prendre toutes les décisions nécessaires pour la prospérité de son clan. Mais la 
succession d’un tel pouvoir ne pouvait se faire par la priorité de naissance si le laird avait une 
ribambelle d’enfants. En effet, le risque était trop grand que le clan se retrouve alors gouverné par 
un homme mentalement déficient, ou physiquement défaillant… Respectant par là l’ancien 
système celtique, de son vivant le laird avait donc tout loisir de choisir comme prochain leader 

l’un de ses fils, neveux, ou encore cousins éloignés ! Ce dernier devenait alors le tanist, le successeur officiel du clan. 
 
Autre chose surprenante, les enfants du chef de clan étaient généralement placés parmi les familles de ses «tacksmen», et 
la descendance de ces derniers était alors envoyée… chez le laird ! Une sorte d’échange de bons 
procédés. Lolll Cela contribuait à resserrer les liens familiaux et bouleversait franchement la 
hiérarchie classique que l’on connaît. Les alliances entre clans étaient par ailleurs primordiales, et 
les mariages arrangés étaient légions à l’époque. Le couple pouvait alors vivre comme mari et 
femme durant un an et un jour, et si un enfant était né ou attendu de cette union, le mariage était 
confirmé. Si ce n’était pas le cas… chacun était libre de repartir lol ! 
 
Parmi les autres membres importants du clan on pouvait également trouver un trésorier, qui avait 
en charge la gestion des richesses et le patrimoine. La plupart des clans avaient aussi leur propre 
clerc, qui s’occupait des correspondances et, en règle générale, de tout ce qui avait trait à 
l’écriture et la lecture. Enfin les bardes se devaient de composer, réciter ou bien chanter des 
poèmes et autres contes pour le clan, afin de les instruire. Ces rôles bien définis étaient la plupart 
du temps héréditaires, et se déléguaient de père en fils.  
 
Comme vous pouvez le voir, le système du clan était très bien rodé et organisé pour qu’il puisse vivre en véritable 
autonomie. La tâche principale était en priorité l’élevage de bétail et la culture d’avoine et d’orge, avec lequel on 
fabriquait la bière et le pain. Néanmoins, pour les clans les plus importants, une véritable élite de guerriers était mise sur 
pied, dont les passe-temps étaient la chasse, les patrouilles… et le vol de bétail ! Comme vous pouvez-vous en douter, 
survivre dans ces montagnes n’était pas chose aisée, et un homme sans clan s’exposait au plus grand des dangers, ainsi 
qu’au mépris de tous… 



 
«Les highlanders ont pour leur laird la plus grande considération et lui offrent une obéissance 
aveugle, même si cela doit être en opposition avec le Gouvernement.»  
Extrait de la correspondance d’un officier anglais séjournant dans les Highlands, 1720. 
 
Est-ce que je vais vous surprendre si je dis que la royauté écossaise rencontra d’importantes 
difficultés à asseoir son autorité sur les Highlanders ? Ce peuple vivant sur une terre éloignée et 
inaccessible posa à vrai dire un insoluble problème. En effet, le roi ne pouvait aucunement 
compter sur la loyauté des highlanders s’il n’avait pas d’abord acquis celle du laird :p En fait, les 
pouvoirs accordés aux lairds par le roi ne pouvaient être légitimés que de deux façons : il leur 
donnait le titre de «Justiciers héréditaires» dans leur région, garantissant par la même occasion 
leur statut de juge (ce qui comprenait le droit de prononcer la peine de mort !), et leur accordait 
l’acte de propriété de leurs terres. Le point faible des lairds se situait ainsi dans ce malheureux 
bout de papier, car ce que le roi donnait, il pouvait aussi le reprendre ! 
 

Ce système fut source de nombreux conflits entre les highlanders et leur roi et, à vrai dire, ne fonctionna pas très bien (cf 
le webzine d’octobre 2012). La relation entre le chef d’un clan et ses membres était basée sur une confiance et un respect 
mutuels, et non sur le fait que ce dernier était propriétaire de leurs terres. 
 
L’autorité du roi était néanmoins respectée dans les affaires inter clans, notamment lorsque l’Ecosse était en guerre et que 
les clans se devaient de faire cause commune pour leur pays. Et s’il était de coutume que le roi reste «l’ultime» arbitre, 
pour cela il se devait d’avoir le soutien des autres clans ;) Dans ce but il envoyait généralement des hommes fidèles à sa 
cause dans les Highlands, leur promettant les terres des clans les plus démunis et affaiblis. La tactique n’était 
malheureusement pas toujours couronnée de succès, leurs descendants étant véritablement natifs des Highlands et ainsi 
rattachés aux coutumes locales. Loll L’exemple le plus parlant reste celui du chevalier normand de Frèzelière, dont le 
nom se transforma en trois générations en… Fraser ! 
 
Je parlais plus haut des nombreuses tensions qui existaient entre les clans, mais n’allez pas croire 
qu’ils se faisaient tout le temps la guerre. Loll De temps à autre des rassemblements de clans 
avaient lieu durant l’été, où les chefs parlaient de sujets de grande importance. C’était l’occasion 
de compétitions (plus ou moins) amicales où les jeunes membres des clans pouvaient prouver leur 
force et leur habilité aux yeux de tous. Les lairds pouvaient personnellement choisir ceux qui 
participeraient aux épreuves et, par là, les représenteraient. La sécurité d’un clan dépendait en 
grande partie de la force de ses guerriers, et il fallait la montrer ! Les épreuves se composaient de 
lutte, tir à la corde, lancer de marteaux, panses de moutons et… troncs d’arbre. L’agilité était 
également testée par des courses, ainsi que des sauts. Encore aujourd’hui ces jeux entre clans ont 
lieu tous les étés en Ecosse et remportent un franc succès, près d’une soixantaine sont ainsi 
organisés ! 
 
Voilà, ce petit article sur les Highlanders touche à sa fin, et j’espère vous avoir appris un ou deux trucs sur ces derniers, 
car ce fut mon cas lors de mes recherches ;) J’espère que dans les années à venir nous verrons davantage de romances 
ayant pour héros ces hommes courageux et loyaux, car ils représentent pour moi le héros ultime, fort et passionné… mais 
surtout follement romantique ! Maintenant je vous laisse, tout ça m’a donné envie de relire un ou deux bouquins. Loll Si 
vous aussi êtes tentées de découvrir (ou bien redécouvrir !) des histoires ayant pour héros des Highlanders, je vous invite 
à jeter un œil à la bibliographie que les filles ont constituée dans le dernier numéro. ;) 
 
 

Lady Chocolaa 
 
Sources  
Scottish Clans & Tartans, Colin Baxter 
Scottish Clans & Tartans, The Pitkin Guide 
The Clans, Gordon Jarvie 
The Highland Clans, Alistair Moffat 
Scottish Witches, Lily Seafield 

  



La sélection VF

 
Le destin de Merry Lane 
(Twice tempted by a rogue) 

Tessa Dare 
J’ai lu – Aventures et Passions 

17/10/2012 
 

Le club des gentlemen, tome 2 
 
Après des années de guerre, Rhys St. 
Maur, devenu Lord Ashworth, revient 
dans son domaine familial. Au 
village, il n'est pas le bienvenu. La 
misère règne et seule Meredith, la 
jeune veuve qui tient l'auberge, s'en 
sort plus ou moins. Ebloui par sa 
beauté, Rhys lui propose de l'épouser. 
"C'est notre destinée !", affirme-t-il. 
Interloquée, Merry refuse. Elle ne 
croit pas à ces sornettes et pense qu'il 
repartira vite. Or, à sa grande surprise, 
Rhys s'installe et entreprend de 
reconstruire le château de Nethermoor 
Hall. Devant tant d'obstination, le 
cœur de Merry chavire... en dépit d'un 
douloureux secret. 
L’avis de Twin : Mais quelle 
déception ! J’avais tout simplement 
adoré le premier tome de la série, 
donc je me régalais à l’avance de cette 
suite, même si je n’avais pas 
franchement été convaincue par Rhys 
St. Maur. Hélas, trois fois hélas, les 
héros et l’histoire sont assez 
ennuyeux. Il ne se passe pas grand-
chose, les personnages n’ont pas 
grand intérêt et il est difficile de 
s’attacher à eux, malgré leur histoire. 
Quand l’un veut, c’est l’autre qui ne 
veut pas… soudain, renversement de 
la situation avec une fin qui me laisse 
d’énormes doutes sur la pérennité du 
couple. Le seul intérêt dans la lecture 
de ce tome, c’est qu’il y a un 
rebondissement dans l’intrigue 
«policière»… il faut donc avoir lu le 
premier. Quant à moi, je ne sais 
vraiment pas si je me lancerai dans la 
lecture du troisième 
 

 
-
de la protéger.
Comment refuser quand un mourant 
vous supplie ? En dépit de s
aversion pour tout ce qui entrave sa 
liberté, Günter Behaim, mercenaire 
allemand engagé dans l'armée de 
Charles Quint, jure de prendre pour 
femme Alonsa García de Aranjuez. 
Entre eux, l'attirance a été immédiate, 
pourtant Alonsa le repousse. Victime 
d'u
mort de tous ceux qui l'aiment. Günter 
a beau affirmer qu'il veut seulement 
honorer sa promesse, le destin ne va 
pas tarder à le faire mentir...
L’avis de 
le deuxième d’une série
ne 
personnages du premier
trouve très dommage. 
et tout à fait comprendre sans avoir lu 
le précédent.
contexte historique
habituelles histoires qui se déroulent 
toujours en An
appréci
beaucoup aimé ce livre
trouvé dommage que la volonté 
d’Alonsa de refuser d’épouser Günter 
fasse long feu. Cela aurait pu 
des scènes pleines de tension
joutes verbal
est intéressant de 
de
«lansquenets». A noter que certaines 
scènes sont violen
historique qui se lit facilement.
 

La sélection VF 

 
La promise 

(The promise) 
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Legacy, tome 2 

 
- Promets-moi d'épouser ma fiancée et 
de la protéger. 
Comment refuser quand un mourant 
vous supplie ? En dépit de son 
aversion pour tout ce qui entrave sa 
liberté, Günter Behaim, mercenaire 
allemand engagé dans l'armée de 
Charles Quint, jure de prendre pour 
femme Alonsa García de Aranjuez. 
Entre eux, l'attirance a été immédiate, 
pourtant Alonsa le repousse. Victime 
d'une malédiction, elle provoque la 
mort de tous ceux qui l'aiment. Günter 
a beau affirmer qu'il veut seulement 
honorer sa promesse, le destin ne va 
pas tarder à le faire mentir... 
L’avis de Sailor Green : Ce livre est 
le deuxième d’une série, pourtant on 
ne retrouve pas du tout les 
personnages du premier, ce que je 
trouve très dommage. On peut le lire 
et tout à fait comprendre sans avoir lu 
le précédent. J’ai bien aimé le 
contexte historique, il change des 
habituelles histoires qui se déroulent 
toujours en Angleterre. J’ai aussi 
apprécié l’écriture fluide de l’auteur et 
beaucoup aimé ce livre, même si j’ai 
trouvé dommage que la volonté 
d’Alonsa de refuser d’épouser Günter 
fasse long feu. Cela aurait pu susciter 
des scènes pleines de tension et de 
joutes verbales bien sympathiques. Il 
est intéressant de découvrir la dure vie 
de camp de ces mercenaires, les 
«lansquenets». A noter que certaines 
scènes sont violentes. C’est un 
historique qui se lit facilement. 
 

Longtemps, j'ai rêvé de toi

J’ai lu 

 
Redoutable homme d'affaires aux 
méthodes expéditives, Andreas 
Merrick a dans son collimateur un 
emprunteur indélicat. Une nuit, il a la 
surprise de voir débarquer dans son 
repaire l
airs d'ingénue, Phoebe Pace est une 
futée, qui gère seule l'entreprise 
familiale dont elle veut échelonner la 
dette. Ce fléau en jupons n'a peur de 
rien, surtout pas d'Andreas à qui elle 
veut s'associer pour mieux vaincre 
leurs ennemis communs. Andreas 
refuse tout net mais, sous les assauts 
charmeurs de la belle intrépide, il se 
sent peu à peu vaciller...
L’avis 
livre a été une expérience étrange : 
j’ai eu l’impression d’être entrée dans 
la quatrièm
six premiers chapitres (ceux que j’ai 
lus consciencieusement, avant de 
craquer 
dialogues…), je n’ai absolument rien 
compris. 
j’étais censée connaitre, mais dont je 
ne voyais absolumen
étaient. J’avais l’impression, soit de 
m’être endormie en lisant et d’avoir 
tourné les pages quand même, soit 
d’être atteinte d’un Alzheimer 
précoce. 
d’évoquer son frère, parti en voyage 
de noces, que je n’avais pas l’ho
de connaître, n’ayant pas lu le tome 
précédent. Mon premier problème est 
donc que ce livre ne se lit pas bien 
indépendamment du tome 2. 
second est qu’il ne se passe 
absolument rien pendant tous ces 
premiers chapitres. 

 
Longtemps, j'ai rêvé de toi 

(In total surrender) 
Anne Mallory 
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Les secrets, tome 3 

Redoutable homme d'affaires aux 
méthodes expéditives, Andreas 
Merrick a dans son collimateur un 
emprunteur indélicat. Une nuit, il a la 
surprise de voir débarquer dans son 
repaire la fille de ce dernier. Sous ses 
airs d'ingénue, Phoebe Pace est une 
futée, qui gère seule l'entreprise 
familiale dont elle veut échelonner la 
dette. Ce fléau en jupons n'a peur de 
rien, surtout pas d'Andreas à qui elle 
veut s'associer pour mieux vaincre 

urs ennemis communs. Andreas 
refuse tout net mais, sous les assauts 
charmeurs de la belle intrépide, il se 
sent peu à peu vaciller... 
L’avis d’Agnès : La lecture de ce 
livre a été une expérience étrange : 
j’ai eu l’impression d’être entrée dans 
la quatrième dimension. Pendant les 
six premiers chapitres (ceux que j’ai 
lus consciencieusement, avant de 
craquer et de ne lire que les 
dialogues…), je n’ai absolument rien 
compris. On me parlait de gens que 
j’étais censée connaitre, mais dont je 
ne voyais absolument pas qui ils 
étaient. J’avais l’impression, soit de 
m’être endormie en lisant et d’avoir 
tourné les pages quand même, soit 
d’être atteinte d’un Alzheimer 
précoce. Le héros n’arrête pas 
d’évoquer son frère, parti en voyage 
de noces, que je n’avais pas l’honneur 
de connaître, n’ayant pas lu le tome 
précédent. Mon premier problème est 
donc que ce livre ne se lit pas bien 
indépendamment du tome 2. Le 
second est qu’il ne se passe 
absolument rien pendant tous ces 
premiers chapitres.  



L’héroïne débarque chez le héros et 
lui propose, en gros, de rembourser 
une dette astronomique… en lui 
faisant des biscuits… Problème : il ne 
peut pas manger les biscuits parce 
qu’étant le roi de la pègre tout le 
monde veut sa peau, et ça pourrait être 
une tentative pour l’empoisonner. Ce 
qui m’amène à mon troisième 
problème : la crédibilité. A côté de ce 
roman, Blanche Neige et les sept 
nains est une histoire hyper réaliste. 
Le héros est tellement, tellement 
méchant que toutes les nuits il y a au 
moins trois tentatives de meurtre 
contre lui et plusieurs incendies dans 
ses entrepôts. Ben dis donc, c’est pas 
de tout repos ! Et ce terrifiant gangsta, 
que fait-il quand une nunuche vient 
lui offrir des biscuits empoisonnés ? Il 
s’enferme dans son bureau pour ne 
pas la voir, parce qu’il a peur de ses 
réactions, étant fou amoureux d’elle 
après l’avoir vue deux fois, de loin, au 
théâtre. Ouais… Vous l’aurez 
compris, je suis partie en survol de 
cette intrigue hautement improbable, à 
la recherche de LA scène hot, dernier 
espoir de lire quelque chose de 
vaguement intéressant dans ces 300 
pages de souffrances. Pas de bol : 
y’en a pô ! Après s’être fait pendant 
des chapitres et des chapitres des 
bisous torrides sur la joue, hop ils se 
sautent dessus, hop ils sont enlacés 
tendrement sur le tapis. Quoi, quoi, 
quoi ? Alzheimer a encore frappé ? 
Nan, j’ai cherché partout, y’a rien ! lol 
Alors là franchement c’est le 
summum ! Le livre se termine sur une 
dernière ineptie : comment l’auteur 
va-t-elle nous concocter un happy end 
avec le roi de la pègre qui risque sa 
vie trois fois par jour ? Aucun 
problème : il prend sa retraite ! Je ne 
sais pas à quelle caisse il a cotisé, 
mais je doute que ses ennemis, qui 
veulent tellement sa mort, se 
contentent d’une invitation à son pot 
de départ… lol En lisant ce roman j’ai 
eu une pensée pour la traductrice, 
Viviane Ascain, que j’ai eu le plaisir 
de rencontrer chez J’ai lu. Je me suis 
demandé ce qu’elle avait pu ressentir 
en découvrant ce tissu d’absurdités, 
qu’elle allait être obligée de se tartiner 
page après page. Viviane : tout mon 
respect ! lol 

 
Le duc de Rolthven trouve sa jeune 
épouse des plus exquises. Soudain, 
quand Brianna se met
sensualité exacerbée, il en reste coi. 
Qu'arrive
si sage ? Il semblerait bien qu'elle 
attende de Colton plus qu'une simple 
vie de couple... et que le livre 
scandaleux d'une courtisane lui soit 
tombé entre les main
L’avis 
moment de lecture ! Même s’il ne 
déchaîne pas les passions, j’ai pris 
énormément de plaisir à faire la 
connaissance des trois frères 
Rolthven
uns que les autres. 
deux romances b
front : d’un côté
épouse qui veut conquérir le cœur de 
son mari, et de l’autre le petit frère de 
celui
entre
l’épouse, 
est prête
séducteur. Le tout se déroule très 
agréablement, sans ennui, avec 
petite touche de sensualité
avait été poussée un tout petit peu 
plus loin, en aurait fait une véritable 
romance passionnée. Que cela ne vous 
frein
pas manquer
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Les leçons d'une courtisane 
(Lessons from a scarlet lady) 

Emma Wildes 
J’ai lu – Aventures et Passions 
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Le duc de Rolthven trouve sa jeune 
épouse des plus exquises. Soudain, 
quand Brianna se met à exhiber une 
sensualité exacerbée, il en reste coi. 
Qu'arrive-t-il à sa femme d'ordinaire 
si sage ? Il semblerait bien qu'elle 
attende de Colton plus qu'une simple 
vie de couple... et que le livre 
scandaleux d'une courtisane lui soit 
tombé entre les mains. 
L’avis de Twin : En voilà un bon 
moment de lecture ! Même s’il ne 
déchaîne pas les passions, j’ai pris 
énormément de plaisir à faire la 
connaissance des trois frères 
Rolthven, tous aussi intéressants les 
uns que les autres. L’auteur mène 
deux romances bien différentes de 
front : d’un côté nous avons une 
épouse qui veut conquérir le cœur de 
son mari, et de l’autre le petit frère de 
celui-ci, débauché notoire, qui tombe 
entre les douces griffes d’une amie de 
l’épouse, laquelle, bien qu’innocente, 
est prête à tout pour s’attacher ce 
séducteur. Le tout se déroule très 
agréablement, sans ennui, avec une 
petite touche de sensualité qui, si elle 
avait été poussée un tout petit peu 
plus loin, en aurait fait une véritable 
romance passionnée. Que cela ne vous 
freine pas, c’est une belle histoire à ne 
pas manquer. ;o) 
 

La duchesse Mackenzie
(

J’ai lu 

Highland Pleasures
 
Eleanor est la seule à connaître la 
vérité sur
fiancée à lui, elle est l’u
auprès de qui il a
cœur. Il
du pouvoir, de l’influence, tout ce 
qu’il désire. Les femmes se jettent à 
ses pieds 
est légendaire. Mai
sacrifié pour sauver ses frères, 
d’abord de leur père violent, ensuite 
du monde entier. Il a aussi souffert de 
la perte d’être chers 
bébé, et la femme qu’il aimait de tout 
son cœur
conscience qu
Eleanor reparait avec de scandaleuses 
photos de lui, nu, prises il y a très 
longtemps. Intrigué par le défi qu’il lit 
dans ses yeux bleus 
charmante détermination, il se 
demande si son amour de jeunesse est 
venue p
L’avis de 
tout bonnement magnifique. Je ne sais 
ce que j'apprécie le plus
anciens héros, dont mon couple 
préféré (Ian et Beth)
chaque nouveau tome est différent des 
autres, 
Dans celui
a réussi à me faire apprécier Hart
personnage à la base antipathique, 
mais il est à la fois vulnérable, fort et 
possessif. Bref, je l'ai adoré. Et 
Eleanor est une héroïne à sa hau
très sympathique. Elle lui est dévouée
et lui essaie d'apprendre de ses 
erreurs. 
mais à ce stade, je ne dirai qu'une 
chose : LISEZ
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La duchesse Mackenzie 
The duke's perfect wife) 

Jennifer Ashley 
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Highland Pleasures, tome 4 

Eleanor est la seule à connaître la 
sur Hart Mackenzie. Autrefois 

fiancée à lui, elle est l’unique femme 
auprès de qui il a pu épancher son 

Il  a tout : un duché, une fortune, 
du pouvoir, de l’influence, tout ce 
qu’il désire. Les femmes se jettent à 
ses pieds – son pouvoir de séduction 
est légendaire. Mais il a tellement 
sacrifié pour sauver ses frères, 
d’abord de leur père violent, ensuite 
du monde entier. Il a aussi souffert de 
la perte d’être chers – son épouse, leur 
bébé, et la femme qu’il aimait de tout 
son cœur, bien qu’il n’en ait pris 
conscience que trop tard. A présent, 
Eleanor reparait avec de scandaleuses 
photos de lui, nu, prises il y a très 
longtemps. Intrigué par le défi qu’il lit 
dans ses yeux bleus – et excité par sa 
charmante détermination, il se 
demande si son amour de jeunesse est 
venue pour le détruire… ou le sauver. 
L’avis de Fabiola : Cette série est 
tout bonnement magnifique. Je ne sais 
ce que j'apprécie le plus : revoir les 
anciens héros, dont mon couple 
préféré (Ian et Beth), ou découvrir que 
chaque nouveau tome est différent des 

 mais tout aussi passionnant ! 
celui-ci, non seulement l'auteur 

a réussi à me faire apprécier Hart, un 
personnage à la base antipathique, 
mais il est à la fois vulnérable, fort et 
possessif. Bref, je l'ai adoré. Et 
Eleanor est une héroïne à sa hauteur, 

sympathique. Elle lui est dévouée, 
et lui essaie d'apprendre de ses 

 Je pourrais en rajouter encore, 
mais à ce stade, je ne dirai qu'une 

: LISEZ-LE ! 
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Les machinations du destin 

(Something wonderful) 
Judith McNaught 
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Suite Régence, tome 2 

 
Il est la coqueluche des soirées 
londoniennes, mais n'en a cure. 
Incorrigible séducteur, il prétend 
volontiers ne pas croire à l'amour. 
Pourtant, à la surprise générale, le duc 
de Hawthorne vient de se marier. 
L'heureuse élue ? Une ravissante 
inconnue, Alexandra. Épousée, elle le 
sait, par simple reconnaissance : elle a 
sauvé la vie de Jordan. Étrange et 
volcanique union... Leurs corps 
parlent un langage que leurs cœurs 
veulent ignorer. Mais l'ombre de la 
mort plane sur le Duc. Ennemie 
implacable que seul l'amour saura 
vaincre... 
L’avis de Jojo : Un livre qui a su me 
tenir en haleine toute la nuit, j'ai fait 
une nuit blanche pour le terminer, 
n'arrivant pas à le lâcher. Les 
personnages de Judith McNaught sont 
attachants, même si chacun a ses 
défauts. Jordan est un peu macho et 
buté, car il ne veut jamais croire 
Alexandra, et elle lui pardonne trop 
facilement ses soupçons. Mais cela 
reste un très bon McNaught où l'on 
retrouve tout ce qui a fait le succès de 
ses romans : passion, aventures, 
suspense, quiproquos. Un livre à 
garder dans sa bibliothèque !!! 
 

 
Ce sont des maîtres de la séduction, 
les plus grands amants de Londres… 
Réputé pour ses prouesses au lit, 
Ransom Seymour, Duc d’Ainsley, a 
une dette envers un ami. Mais le 
paiement demandé est des plus 
choquants, même pour un séducteur 
impénitent, car il
l’exquise épouse de son ami ce qu’elle 
souhaite le plus au monde : un enfant. 
Lady Jane Seymour, Marquise de 
Walfort, est furieuse qu’un 
arrangement aussi scandaleux puisse 
être pris. Si elle accepte, il y aura des 
règles : pas de baiser… et
certainement pas de plaisir. Mais les 
choses tournent de façon inattendue 
avec le Duc, qui est étonnamment 
tendre 
découvre que ce voyou a la capacité 
de la faire à nouveau rêver… et que 
Ransom réalise qu’il a trouvé la seule 
femm
L’avis de 
conclut magnifiquement cette saga. 
Beaucoup d’émotions, encore une 
fois. Jayne et Ainsley nous entraînent 
dans une histoire d’amour impossible. 
Malgré les embûches et les blessures, 
l’amour 
cette histoire d’amour et les émotions 
nous assaillent au fil des pages. Je ne 
suis absolument pas déçue par cette 
lecture. Lorraine Heath sait nous faire 
ressentir de fortes émotions, en nous 
entrainant dans des histoires 
comp
auteur vraiment doué dont je lirai, 
avec plaisir, les prochains romans.

La sélection VF 

 
La dette 

(Waking up with the duke) 
Lorraine Heath 
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Les amants de Londres, tome 3 

 
Ce sont des maîtres de la séduction, 
les plus grands amants de Londres… 
Réputé pour ses prouesses au lit, 
Ransom Seymour, Duc d’Ainsley, a 
une dette envers un ami. Mais le 
paiement demandé est des plus 
choquants, même pour un séducteur 
impénitent, car il doit offrir à 
l’exquise épouse de son ami ce qu’elle 
souhaite le plus au monde : un enfant. 
Lady Jane Seymour, Marquise de 
Walfort, est furieuse qu’un 
arrangement aussi scandaleux puisse 
être pris. Si elle accepte, il y aura des 
règles : pas de baiser… et 
certainement pas de plaisir. Mais les 
choses tournent de façon inattendue 
avec le Duc, qui est étonnamment 
tendre – surtout quand lady Jane 
découvre que ce voyou a la capacité 
de la faire à nouveau rêver… et que 
Ransom réalise qu’il a trouvé la seule 
femme sans laquelle il ne peut vivre. 
L’avis de Ruby : Lorraine Heath 
conclut magnifiquement cette saga. 
Beaucoup d’émotions, encore une 
fois. Jayne et Ainsley nous entraînent 
dans une histoire d’amour impossible. 
Malgré les embûches et les blessures, 
l’amour triomphera. On est happé par 
cette histoire d’amour et les émotions 
nous assaillent au fil des pages. Je ne 
suis absolument pas déçue par cette 
lecture. Lorraine Heath sait nous faire 
ressentir de fortes émotions, en nous 
entrainant dans des histoires 
compliquées mais passionnantes. Un 
auteur vraiment doué dont je lirai, 
avec plaisir, les prochains romans. 

Une nuit pour s'aimer

J’ai lu 

 
Neville, Comte de Kilbourne, et Lil
Doyle, fille d’un sergent de l’armée 
anglaise, se rencontrent au Portugal 
pendant la guerre contre les français. 
Au lendemain de la mort du père de 
Lily dans une embuscade, Neville, qui 
est amoureux de la jeune fille, lui 
propose de l’épouser. Epouse d’u
officier anglais, elle sera mieux 
protégée si elle tombe entre les mains 
de l’ennemi. Héla
leur mariage
touchée sous les yeux de Neville, 
gravement blessé à son tour. Rapatrié 
en Angleterre, il se remet lentement 
de ses blessures et
pense à épouser celle qui lui était 
destinée : Lauren Edgeworth, élevée 
avec lui depuis l'enfance. Mais le jour 
même de la cérémonie, sur le parvis 
de l’église, une jeune femme 
modestement vêtue apparaît : elle 
n’est au
avec Neville est resté secret. C’est un 
scandale retentissant. Neville héberge 
Lily et s’efforce de comprendre ce qui 
s’est passé, alors même qu’il doit 
affronter les questions de sa famille et 
la détresse de Lauren, humiliée 
publiquement. Et le futur n’a rien de 
réjouissant : Lily ne sait ni lire ni 
écrire et se rend bien compte qu’elle 
est incapable de remplir son rôle de 
comtesse, même si elle sait que 
sentiments 
n’ont pas changé
faite prisonnière et sa captivité l’a 
marquée psychologiquement. 
un mystérieux inconnu en veut à sa 
vie, car son passé n’est pas celui 
qu’elle croit…

 
Une nuit pour s'aimer 

(One night for love) 
Mary Balogh 
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Bedwyn, tome 1 

Neville, Comte de Kilbourne, et Lily 
Doyle, fille d’un sergent de l’armée 
anglaise, se rencontrent au Portugal 
pendant la guerre contre les français. 
Au lendemain de la mort du père de 
Lily dans une embuscade, Neville, qui 
est amoureux de la jeune fille, lui 
propose de l’épouser. Epouse d’un 
officier anglais, elle sera mieux 
protégée si elle tombe entre les mains 
de l’ennemi. Hélas, au lendemain de 
leur mariage Lily est mortellement 
touchée sous les yeux de Neville, 
gravement blessé à son tour. Rapatrié 
en Angleterre, il se remet lentement 
e ses blessures et, au bout d’un an, 

pense à épouser celle qui lui était 
destinée : Lauren Edgeworth, élevée 
avec lui depuis l'enfance. Mais le jour 
même de la cérémonie, sur le parvis 
de l’église, une jeune femme 
modestement vêtue apparaît : elle 
n’est autre que Lily, dont le mariage 
avec Neville est resté secret. C’est un 
scandale retentissant. Neville héberge 
Lily et s’efforce de comprendre ce qui 
s’est passé, alors même qu’il doit 
affronter les questions de sa famille et 
la détresse de Lauren, humiliée 
publiquement. Et le futur n’a rien de 
réjouissant : Lily ne sait ni lire ni 
écrire et se rend bien compte qu’elle 
est incapable de remplir son rôle de 
comtesse, même si elle sait que les 
sentiments de Neville à son égard 
n’ont pas changé. De plus elle a été 
faite prisonnière et sa captivité l’a 
marquée psychologiquement. Enfin, 
un mystérieux inconnu en veut à sa 
vie, car son passé n’est pas celui 
qu’elle croit… 



L’avis de Twin : Une délicieuse et 
touchante lecture pour débuter cette 
série. Neville et Lily se sont 
rencontrés sur les champs de bataille, 
il l’épouse pour la protéger. Mais en 
réalité il en est déjà amoureux, et ce 
qui est savoureux c’est justement la 
seule certitude qu’a notre héros : il 
l’aime et est prêt à tout pour elle, et 
pour assurer son bonheur… et il en va 
exactement de même pour Lily. Un 
amour sain, peut-être un peu naïf, 
mais qui évolue et se fortifie avec le 
temps. Une vraie belle histoire, que 
l’on prend tellement de plaisir à lire... 
Merci Mme Balogh. 
 

 
Le champion de Lady Eléanor 

(Immortal champion) 
Lisa Hendrix 

J’ai lu – Crépuscule 
03/10/2012 

 
Les guerriers maudits, tome 3 

 
Alors que la sorcière Gwen fait régner 
un implacable hiver sur l'Angleterre, 
les guerriers victimes de sa 
malédiction cherchent désespérément 
les amulettes qui briseraient le sort. 
Parmi eux, Gunnar le Rouge a 
reconnu en Lady Eleanor de Neville 
l'unique femme capable de lui rendre 
son humanité. Hélas elle est de 
lignage royal, promise à un comte. 
Refusant de n'être qu'un pion sur 
l'échiquier politique de la cour, 
Eleanor se rebelle pourtant, subjuguée 
par ce chevalier héroïque qui l'a 
arrachée aux flammes d'un incendie. 
Son amour résistera-t-il, toutefois, 
quand elle saura qu'il se transforme en 
taureau au lever du soleil ? 
L’avis de Fabiola : Pour commencer, 
première précision importante, ce 
livre n’est pas pour Eglantine. Et je 
mettrais même un petit avertissement 
pour les «âmes sensibles». Je ne peux 
en dire plus… sauf si vous faites des 

recherches sur Eleanor de Neville. Car 
Lisa Hendrix a 
contexte historique réel. Les 10% 
restants 
conséquence sur les faits. Ainsi, 
pendant tout le livre vous vous 
poserez la question suivante : comme 
les héros vont
HEA ? Je suis en tout cas 
é
intégrer de
historiques dans une fiction, les faire 
intervenir comme s’ils étaient des 
personnages principaux et 
secondaires, et pourtant ne rien 
changer aux faits réels et garder notre 
intérêt jusqu’a
exploit !
l’histoire était magnifique, 
émouvante
d’humour. Une héroïne déterminée 
qui sait ce qu’elle veut. Pour cette 
fois, j’ai totalement réussi à mettre de 
côté le fait qu’il manque de
pour me concentrer sur les 
personnages présents. A lire 
absolument !
 

 
Nikolai et Murdoch 
vampires, impitoyables et assoiffés 
d'amour, ce qui les conduit vers deux 
créatures, Myst et Danii, deux 
Valkyries. 
L’a
crois que je préfère les héros loups 
garous. Je trouve les vampires trop 
égoïstes, bo
deux histoires ne me les font pas plus 
apprécier. 
féliciter J'ai l
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recherches sur Eleanor de Neville. Car 
Lisa Hendrix a respecté 90% du 
contexte historique réel. Les 10% 
restants sont des changements sans 
conséquence sur les faits. Ainsi, 
pendant tout le livre vous vous 
poserez la question suivante : comme 
les héros vont-ils faire pour avoir leur 
HEA ? Je suis en tout cas 
époustouflée par le travail de Lisa : 
intégrer de vrais personnages 
historiques dans une fiction, les faire 
intervenir comme s’ils étaient des 
personnages principaux et 
secondaires, et pourtant ne rien 
changer aux faits réels et garder notre 
intérêt jusqu’au bout. Un véritable 
exploit ! En plus j’ai trouvé que 
l’histoire était magnifique, 
émouvante, avec quelques touches 
d’humour. Une héroïne déterminée 
qui sait ce qu’elle veut. Pour cette 
fois, j’ai totalement réussi à mettre de 
côté le fait qu’il manque deux héros 
pour me concentrer sur les 
personnages présents. A lire 
absolument ! 
 

 
La convoitée et L’intouchable 
(The warlord wants forever et 

Untouchable) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Crépuscule 
07/11/2012 

 
Les ombres de la nuit, tomes 1 et 8 

 
Nikolai et Murdoch Wroth sont deux 
vampires, impitoyables et assoiffés 
d'amour, ce qui les conduit vers deux 
créatures, Myst et Danii, deux 
Valkyries.  
L’a vis de Fabiola : Dans la série, je 
crois que je préfère les héros loups 
garous. Je trouve les vampires trop 
égoïstes, bornés et intransigeants. Ces 
deux histoires ne me les font pas plus 
apprécier. Je dois quand même 
féliciter J'ai lu pour les avoir traduites, 

connaissant leur politique sur les 
anthologies.
première histoire
seconde, plus longue, les sentiments 
des héros évoluent plus 
profondément. Malheureusement, 
Murdoch se montre trop cruel envers 
Danii, ce qui m'empêche de lui mettre 
une bonne note. La première histoire 
se passe avant Morsure secrète (A 
hunger like no other) et
déroule en deux parties : la première 
en même temps que la précédente 
nouvelle, 
damnée (Dark needs at night’s edge). 
Je salue l'auteur pour ne pas s'être 
emmêlée les pinceaux entre les 
différentes histoires. LOL
 

 
A New york, depuis de nombreuses 
années, les extraterrestres qui avaient 
tenté d'envahir la terre ont été 
domptés et autorisés à vivre, à 
condition de
Mia Snow
une unité spéciale composée 
d'irréductibles qui les chassent. Une 
de ses enquêtes va l'amener à 
rencontrer Kyrin, un être séduisant 
venu d'un autre monde.
L’a vis de 
héroïne castratrice, butée et agressive 
qui semble frapper (ou tirer) d'abord 
et parler ensuite. Son personnage 
manque de profondeur malgré le 
passé qui nous est révélé. Kyrin est et 
reste plutôt mystérieux
l'histoire est à la première personne 
(raconté
pas d'en savoir beaucoup sur lui et ce 
qu'il ressent. 
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connaissant leur politique sur les 
anthologies. J'ai nettement préféré la 
première histoire. Pourtant dans la 

de, plus longue, les sentiments 
des héros évoluent plus 
profondément. Malheureusement, 
Murdoch se montre trop cruel envers 
Danii, ce qui m'empêche de lui mettre 
une bonne note. La première histoire 
se passe avant Morsure secrète (A 
hunger like no other) et la seconde se 
déroule en deux parties : la première 
en même temps que la précédente 
nouvelle, la seconde pendant Ame 
damnée (Dark needs at night’s edge). 
Je salue l'auteur pour ne pas s'être 
emmêlée les pinceaux entre les 
différentes histoires. LOL 

 
Fatal rendez-vous 

(Awaken me darkly) 
Gena Showalter 

J’ai lu – Crépuscule 
07/11/2012 - Réédition 

 
Mia Snow, tome 1 

A New york, depuis de nombreuses 
années, les extraterrestres qui avaient 
tenté d'envahir la terre ont été 
domptés et autorisés à vivre, à 

ion de respecter les humains. 
Snow, une humaine, appartient à 

une unité spéciale composée 
d'irréductibles qui les chassent. Une 
de ses enquêtes va l'amener à 
rencontrer Kyrin, un être séduisant 
venu d'un autre monde. 

vis de Rinou : Mia est une 
ne castratrice, butée et agressive 

qui semble frapper (ou tirer) d'abord 
et parler ensuite. Son personnage 
manque de profondeur malgré le 
passé qui nous est révélé. Kyrin est et 
reste plutôt mystérieux, vu que 
l'histoire est à la première personne 
(racontée par Mia), ce qui ne permet 
pas d'en savoir beaucoup sur lui et ce 
qu'il ressent.  
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Entre eux il ne semble y avoir qu'une 
intense attirance, et j'ai du mal à croire 
au long terme de leur relation. La 
narration est au présent, ce qui donne 
une impression assez particulière que 
je n'apprécie pas. Et la fin de l'enquête 
laisse trop de questions sans réponse 
pour que ce soit satisfaisant. 
 

 
Mariage mortel 

(Sookie Stackhouse companion) 
Charlaine Harris 
J’ai lu - Darklight 

28/11/2012 
 

La communauté du Sud 
 
Découvrez une nouvelle inédite et des 
bonus exclusifs :  
- le test "Quelle fan de Sookie êtes-
vous ?" 
- les coulisses de la série TV True 
Blood, une interview d'Alan Ball, son 
créateur 
- des conversations téléphoniques 
secrètes entre Eric et Bill 
- un guide complet de la communauté 
du sud 
- et d'autres surprises ! 
L’avis de Margotte : Mariage mortel 
est une nouvelle de 110 à 120 pages 
environ. Tout le reste du livre (qui 
dépasse les 600 pages !!!) a été écrit 
pour les fans de Sookie Stackhouse, 
aussi bien lecteurs que téléspectateurs. 
On y retrouve pêle-mêle l'arbre 
généalogique de Sookie, un plan de 
Bon Temps, des recettes de cuisine, 
une chronologie des faits se déroulant 
dans la série, les coulisses de True 
Blood racontées par le producteur, et 
bien d'autres choses encore. Les fans 
y trouveront forcément leur compte. 
Pour ma part je ne connais ni les 
livres, ni la série TV. La nouvelle m'a 
permis de lever un peu le voile, et je 
n'ai pas été réellement convaincue. 
D'une part car les récits à la première 
personne ne sont décidément pas ma 

tasse de thé
flopée de personn
cette centaine de pages, seul Sam
patron de Sookie
intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait 
beaucoup de détails sur to
bout du compte n'apportent pas grand 
chose au récit. Bref
i
Harris risque fort d'être la dernière en 
ce qui me concerne.
 

 
Il y a 11 000 ans, un dieu naquit. 
Contraint de vivre dans le corps d'un 
humain, Acheron a enduré une vie 
entière de haine. Sa mort humaine a 
déchaîné une horreur absolue qui a 
presque détruit le monde. Rappelé du 
monde des morts contre sa volonté, il 
devint le seul défenseur de la race 
humaine. Pendant des siècles, il a 
combattu pour notre survie et caché 
un passé qu'il n'a jamais voulu révéler. 
Jusqu'à ce qu'une femme solitaire qui 
refuse de se laisser intimider p
menace sa propre existence. Main
tenant, la survie d'Acheron et celle de 
l'humanité repose sur sa vie à elle, et 
de vieux ennemis d'Acheron menacent 
de se réunir afin de les détruire 
totalement, lui et elle...
L’a
attendu tome (enfin pavé à ce niveau
là
Acheron
deux parties de 400 pages environ 
chacune. La première raconte la 
"jeunesse" d'Acheron, de sa naissance 
au moment
des Dark 
revient au présent et nous narre sa 
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tasse de thé, et d'autre part car sur la 
flopée de personnages présents dans 
cette centaine de pages, seul Sam, le 
patron de Sookie, m'a semblé 
intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait 
beaucoup de détails sur tout, qui au 
bout du compte n'apportent pas grand 
chose au récit. Bref, cette première 
incursion dans le monde de Charlaine 
Harris risque fort d'être la dernière en 
ce qui me concerne. 
 

 
Acheron 
(Acheron) 

Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu - J'ai lu grand format 

07/11/2012 
 

Le cercle des immortels, tome 16 
 
Il y a 11 000 ans, un dieu naquit. 
Contraint de vivre dans le corps d'un 
humain, Acheron a enduré une vie 
entière de haine. Sa mort humaine a 
déchaîné une horreur absolue qui a 
presque détruit le monde. Rappelé du 
monde des morts contre sa volonté, il 
devint le seul défenseur de la race 
humaine. Pendant des siècles, il a 
combattu pour notre survie et caché 
un passé qu'il n'a jamais voulu révéler. 
Jusqu'à ce qu'une femme solitaire qui 
refuse de se laisser intimider par lui 
menace sa propre existence. Main-
tenant, la survie d'Acheron et celle de 
l'humanité repose sur sa vie à elle, et 
de vieux ennemis d'Acheron menacent 
de se réunir afin de les détruire 
totalement, lui et elle... 
L’a vis de Belette : Enfin sort le tant 
attendu tome (enfin pavé à ce niveau-
là !) sur le chef des Dark Hunters, 
Acheron ! Le livre se découpe en 
deux parties de 400 pages environ 
chacune. La première raconte la 
"jeunesse" d'Acheron, de sa naissance 
au moment où il est devenu le leader 
des Dark Hunters, et la seconde 
revient au présent et nous narre sa 

rencontre et son histoire d'amour. 
Alors si effectivement il est 
intéressant et nécessaire d'apprendre 
ce par quo
personnellement
l'auteur en a trop rajouté et que la
première partie aurait largement pu 
faire une centaine de pages de moins. 
A l'inverse j'ai trouvé la seconde trop 
rapide. Le héros (on nous le fait bien 
comprendre dans toute la première 
partie du livre) accorde difficilement
voire pas du tout
quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est 
une femme. Du coup la rencontre et le 
fait qu'il éprouve des sentiments pour 
la demoiselle sonne un peu faux... 
Bref, un tome pas meilleur mais pas 
plus mauva
j'attendais sans doute mie
Acheron, je n'ai pas été vraiment 
déçue non plus.
 

J’ai lu 

Protections 

Harry Bolt a connu une enfance atroce 
et vu mourir sa mère et sa peti
Dans un foyer, il a créé des liens très 
forts avec Sam et Mike, devenus ses 
frères d'adoption. Les trois hommes 
ont fait carrière d
créer une société de sécurité. Ayant 
été blessé en tant que soldat, Harry a 
survécu de justesse
mystérieuse chanteuse, Eve (de son 
vrai nom Ellen Palmer)
envoûtante. Il ne s'attendait pas à la
voir débarquer dans son bureau
qu'elle craint pour sa vie. Il sera prêt à 
tout pour la sauver... 
comptable, Ell
certaines affaires louches d'un magnat 
sans scrupules.

rencontre et son histoire d'amour. 
Alors si effectivement il est 
intéressant et nécessaire d'apprendre 
ce par quoi il est passé, 
personnellement j'ai trouvé que 
l'auteur en a trop rajouté et que la 
première partie aurait largement pu 
faire une centaine de pages de moins. 
A l'inverse j'ai trouvé la seconde trop 
rapide. Le héros (on nous le fait bien 
comprendre dans toute la première 
partie du livre) accorde difficilement, 
voire pas du tout, sa confiance à 
quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est 
une femme. Du coup la rencontre et le 
fait qu'il éprouve des sentiments pour 
la demoiselle sonne un peu faux... 

un tome pas meilleur mais pas 
plus mauvais qu'un autre, et même si 
attendais sans doute mieux pour 

Acheron, je n'ai pas été vraiment 
çue non plus. 

 
Angélisme fatal 

(Hotter than wildfire) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
17/10/2012 

 
Protections rapprochées, tome 2 

 
Harry Bolt a connu une enfance atroce 
et vu mourir sa mère et sa petite sœur. 
Dans un foyer, il a créé des liens très 
forts avec Sam et Mike, devenus ses 
frères d'adoption. Les trois hommes 
ont fait carrière dans l'armée avant de 
créer une société de sécurité. Ayant 
été blessé en tant que soldat, Harry a 
survécu de justesse en écoutant une 
mystérieuse chanteuse, Eve (de son 
vrai nom Ellen Palmer), à la voix 
envoûtante. Il ne s'attendait pas à la 
voir débarquer dans son bureau parce 
qu'elle craint pour sa vie. Il sera prêt à 
tout pour la sauver... En tant qu'ex-
comptable, Ellen en sait trop sur 
certaines affaires louches d'un magnat 
sans scrupules. 



L’avis de Fabiola : J’ai adoré revoir 
Sam et Nicole, leur entente parfaite, le 
fait qu’elle attende un enfant et que 
Sam ne change pas. ☺ Harry est un 
personnage très sympathique. On sent 
bien à quel point il est dérouté par la 
naissance de ses sentiments. Le fait 
qu’il essaie de rassurer Ellen, notam-
ment en souriant («Il savait comment 
faire. Il retroussa le coin de ses lèvres, 
laissant entrapercevoir ses dents et… 
Oui ça marchait !» Hihihi) est un 
must. LOL Et puis, il y a les scènes 
hot (sinon, ce ne serait pas un PI ☺) A 
lire et relire. Une petite citation pour 
la fin : «C’était comme si, même 
inconsciente, cette divine créature 
avait lancé vers lui des tentacules 
invisibles et attaché son sexe à son lit. 
Son sexe très, très dur.» LOL 
 

 
Caprices érotiques 
(Wicked fantasy) 
Nicole Jordan 

J’ai lu – Passion Intense 
17/10/2012 - Réédition 

 
Paradise, tome 3 

 
1811. Antonia, riche héritière dont le 
père vient de mourir, est fiancée à 
Howard. Quand elle retrouve Trey, un 
aventurier ami de son père, elle doit 
lutter pour ne pas céder à son désir. 
Mais sa vie est menacée et Trey 
l'enlève pour la sauver. Isolés au cœur 
de la Cornouaille, ils découvrent les 
plaisirs sensuels... 
L’avis de Rinou : J'avoue que j'ai eu 
du mal avec ce livre, qui porte mal 
son titre et aurait à mon avis plus sa 
place dans la collection A&P qu'en PI. 
L'héroïne est du genre butée, et elle a 
tendance à prendre ses décisions en 
fonction de ce que lui disent les 
autres, mais en faisant systématique-
ment le contraire, ce que je trouve 
agaçant à la longue. Le héros est plus 
intéressant, mais son côté "je ne 

pourrai jamais être heureux parce que 
je dois expie
n'était même pas de ma faute"
énervant
choses, le rythme est plutôt lent, 
même si j'ai fini par accrocher 
suffisamment pour avoir envie de 
savoir comment ils finissaient 
ensemble. Et j'ai trouvé assez 
déconcertante la facilité avec laquelle 
tout le monde accepte leur relation et 
révèle à Antonia certains secrets.
 

 
Jaclyn rencontre par hasard Eric, un 
flic, et passe avec lui une nuit torride 
qui ne correspond en rien au caractère 
généralement prudent et organisé de 
la jeune femme. En effet, marquée par 
l'abandon de son père durant s
enfance et par un divorce, elle a du 
mal à faire confiance à ses émotions. 
E
organise des mariages, et doit 
affronter une semaine chargée. Mais 
quand la pire de ses clientes, Carrie 
Edwards, 
contrat, tout 
retrouvée sauvagement assassinée, 
Jaclyn est la 
c'est Eric qui s'occupe de l'affaire. 
A
sionnalisme du flic
métier avant ses émotions ? Et 
pourquoi Eric, une fois Jaclyn 
disculpée, est
la prochaine victime
L’a
beaucoup quand les auteurs restent 
flous sur les motivations de leurs 
méchants. Je me rends compte que 
savoir qui ils sont n
me faut savoir pourquoi. LOL
dehors de ça, j’ai 

La sélection VF
pourrai jamais être heureux parce que 
je dois expier quelque-chose qui 
n'était même pas de ma faute" est 
énervant. Pour (ne pas) arranger les 
choses, le rythme est plutôt lent, 
même si j'ai fini par accrocher 
suffisamment pour avoir envie de 
savoir comment ils finissaient 
ensemble. Et j'ai trouvé assez 
déconcertante la facilité avec laquelle 
tout le monde accepte leur relation et 
révèle à Antonia certains secrets. 
 

 
Un mariage en noir 

(Veil of night) 
Linda Howard 

J’ai lu – Suspense 
21/11/2012 

 
Jaclyn rencontre par hasard Eric, un 
flic, et passe avec lui une nuit torride 
qui ne correspond en rien au caractère 
généralement prudent et organisé de 
la jeune femme. En effet, marquée par 
l'abandon de son père durant son 
enfance et par un divorce, elle a du 
mal à faire confiance à ses émotions. 
Elle a créé une très selecte société qui 
organise des mariages, et doit 
affronter une semaine chargée. Mais 
quand la pire de ses clientes, Carrie 
Edwards, la gifle et annule son 
contrat, tout s’écroule. Carrie est 
retrouvée sauvagement assassinée, 
Jaclyn est la principale suspecte, et 
c'est Eric qui s'occupe de l'affaire. 
Arrivera-t-elle à pardonner le profes-
sionnalisme du flic, qui fait passer son 
métier avant ses émotions ? Et 
pourquoi Eric, une fois Jaclyn 
disculpée, est-il si certain qu'elle sera 
la prochaine victime ??? 
L’a vis de Fabiola : Je n’aime pas 
beaucoup quand les auteurs restent 
flous sur les motivations de leurs 
méchants. Je me rends compte que 
savoir qui ils sont ne me suffit pas, il 
me faut savoir pourquoi. LOL En-
dehors de ça, j’ai plus apprécié que je 

ne le pensais. J’avais lu ce livre en 
VO et je n’en avais gardé aucun 
souvenir, je ne me rappelais même 
plus qui avait tué la fiancée, pour dire. 
LOL Il y a des scè
marrantes et les héros sont en osmose. 
Ils sont sympas tous les deux
même si leur relation est rapide, en 
refermant le livre j’ai cru à leur 
histoire. Que demander de plus ?
à J’ai lu : attention aux coquilles
ai vu qui 
 

Si sombre et inquiétant...
(A dark and lonely place

 
Accusé en 1911 d'un meurtre qu'il a 
toujours nié, John Ashley s'enfuit avec 
sa fiancée, Laura, pour éch
pendaison. 
braquages de banque, piraterie en 
hautes mers : John et Laura auront été 
le couple hors la loi le plus célèbre de 
Floride.
2011. L'inspecteur John Ashley 
enquête sur le meurtre d'un 
millionnaire. Ses investigations le 
mènent tout dro
prénommé Laura, qu'il reconnaît 
aussitôt comme celle qui peuple ses 
rêves depuis l'enfance. L'attirance est 
immédiate 
l'affaire tourne mal et John est accusé 
à tort de meurtre. L'histoire se répète : 
le couple s'enfu
a-t-il pour des renégats comme eux ? 
Pourront
et prouver leur intégrité ?
L’a vis de 
mal à rentrer dans cette histoire. 
ce le fait d’avoir «mangé» beaucoup 
de romance érotiq
temps ? La question se pose 
fois passé le fait de changer 
complètement de registre, j’ai réussi à 
m’intéresser à cette
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ne le pensais. J’avais lu ce livre en 
VO et je n’en avais gardé aucun 
souvenir, je ne me rappelais même 
plus qui avait tué la fiancée, pour dire. 
LOL Il y a des scènes et des répliques 
marrantes et les héros sont en osmose. 
Ils sont sympas tous les deux, et 
même si leur relation est rapide, en 
refermant le livre j’ai cru à leur 
histoire. Que demander de plus ? Note 

u : attention aux coquilles. J’en 
qui m’ont fait grincer des dents. 

 
Si sombre et inquiétant... 

A dark and lonely place) 
Edna Buchanan 
J’ai lu – Suspense 

21/11/2012 

Accusé en 1911 d'un meurtre qu'il a 
toujours nié, John Ashley s'enfuit avec 
sa fiancée, Laura, pour échapper à la 
pendaison. Contrebande, évasions, 
braquages de banque, piraterie en 
hautes mers : John et Laura auront été 
le couple hors la loi le plus célèbre de 
Floride. 
2011. L'inspecteur John Ashley 
enquête sur le meurtre d'un 
millionnaire. Ses investigations le 
mènent tout droit à un mannequin 
prénommé Laura, qu'il reconnaît 
aussitôt comme celle qui peuple ses 
rêves depuis l'enfance. L'attirance est 
immédiate - et réciproque. Mais 
l'affaire tourne mal et John est accusé 
à tort de meurtre. L'histoire se répète : 
le couple s'enfuit. Mais quel avenir y 

il pour des renégats comme eux ? 
Pourront-ils vaincre le poids du passé 
et prouver leur intégrité ? 

vis de Ruby : J’ai eu beaucoup de 
rentrer dans cette histoire. Est-

ce le fait d’avoir «mangé» beaucoup 
de romance érotique, ces derniers 
temps ? La question se pose ☺ ! Une 
fois passé le fait de changer 
complètement de registre, j’ai réussi à 
m’intéresser à cette histoire. 



La sélection VF
Le croisement entre deux époques 
diamétralement opposées est intéres-
sant et l’intrigue prenante. Beaucoup 
de fans d’Edna Buchanan ont été 
déçus par cet ouvrage, très différent 
de ses précédents, mais ne connaissant 
pas l’auteur j’ai trouvé l’histoire 
plutôt intrigante et peu commune... 
Sans être le roman de l’année, et 
malgré quelques invraisemblances, les 
histoires croisées de John Ashley et 
son amie d’enfance Laura, célèbres 
bandits du début du 20ème siècle, et de 
John Ashley, agent de police et Laura, 
superbe mannequin, dont l’histoire se 
situe 100 ans plus tard, ne nous laisse 
pas indifférent. A découvrir ! 
 

 
Dans le bleu de tes yeux 

(Blue skies) 
Catherine Anderson 

J’ai lu - Promesses 
21/11/2012 - Réédition 

 
Les Kendrick et les Coulter, tome 4 

 
Carly Adams a l'impression d'aborder 
un nouveau chapitre dans sa vie. Née 
avec une maladie des yeux très rare 
elle était aveugle, jusqu'au jour où une 
opération chirurgicale lui a permis de 
recouvrer la vue. Dorénavant, elle a 
hâte de découvrir le monde qui 
l'entoure, y compris un séduisant 
cowboy qui fait battre son cœur... 
Hank Coulter n'a aucune intention de 
s'engager sentimentalement, jusqu'à 
ce qu'il découvre que Carly Adams est 
enceinte de lui. Obsédé par le besoin 
de rectifier les erreurs, il intimide la 
jeune fille aux yeux bleus jusqu'à ce 
qu'elle consente à l'épouser. Avec son 
sourire radieux et sa gentillesse, Carly 
est exactement le genre de femme 
qu'il avait imaginé à ses côtés. Mais si 
Hank veut que son mariage dure, il va 
falloir qu'il arrive à convaincre Carly 
qu'un moment d'égarement peut 
mener à une vie entière de joie. 

L’a
plus je me suis lais
famille Coulter. Hank n'est pas un 
héros parfait, du moins au début où il 
est même plutôt limite. Le passage où 
il propose à Carly de lui frotter le 
ceinturon m'a fait rigoler. Je me suis 
dit qu'il était 
l'esprit ma
plus tard, il s'est avéré qu'il l'invitait 
à... danser ! Bravo pour ce grand 
moment de romantisme, aaaaah les 
cow
mais
spectaculaire et on a du mal à y croire. 
Mais b
volage devient tendre, attentionné et 
fou amoureux, on 
plaindre
de courage et de vulnérabilité, une 
héroïne à la sauce Anderson
Elle souffre d'un handicap, elle a 
connu une mauva
un petit ami lorsqu'elle était jeune
alors elle donne du fil à retordre à 
Hank. Bien s
pour le suspens
autres livres de cette série, Anderson a 
écrit
et ple
un très bon moment de lecture.
 

 
Emmaline est fleuriste et travaille 
avec ses amies d'enfance à l'agence 
Rêves
fastueux mariages. Cette
du
n'a toujours pas trouvé l'élu de son 
cœur
date de ses parents, la trouble 
secrètement depuis son adolescence. 

La sélection VF 
L’a vis de Margotte : Une fois de 
plus je me suis laissée charmer par la 
famille Coulter. Hank n'est pas un 
héros parfait, du moins au début où il 
est même plutôt limite. Le passage où 
il propose à Carly de lui frotter le 
ceinturon m'a fait rigoler. Je me suis 
dit qu'il était très direct, bon j'ai 
l'esprit mal tourné car quelques lignes 
plus tard, il s'est avéré qu'il l'invitait 
à... danser ! Bravo pour ce grand 
moment de romantisme, aaaaah les 
cow-boys ! Par la suite il s'améliore, 
mais la métamorphose est assez 
spectaculaire et on a du mal à y croire. 
Mais bon, pourquoi pas, le macho 
volage devient tendre, attentionné et 
fou amoureux, on ne va pas s'en 
plaindre, hein ? Carly est un mélange 
de courage et de vulnérabilité, une 
héroïne à la sauce Anderson, quoi. 
Elle souffre d'un handicap, elle a 
connu une mauvaise expérience avec 
un petit ami lorsqu'elle était jeune, 
alors elle donne du fil à retordre à 
Hank. Bien sûr, tout finit bien, tant pis 
pour le suspense !! Comme pour les 
autres livres de cette série, Anderson a 
écrit une histoire sensible, émouvante 
et pleine d'humour, et moi j'ai passé 
un très bon moment de lecture. 
 

 
Rêves en bleu 
(Bed of roses) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
07/11/2012 - Réédition 

 
Quatre saisons de fiançailles, tome 2 

 
Emmaline est fleuriste et travaille 
avec ses amies d'enfance à l'agence 
Rêves de bonheur, qui organise de 
fastueux mariages. Cette jolie brune a 
du succès auprès des hommes, mais 
n'a toujours pas trouvé l'élu de son 
cœur. Pourtant Jack, ami de longue 
date de ses parents, la trouble 
secrètement depuis son adolescence. 

Architecte de 
accumule les conquêtes et revendique 
farouchement son statut de célibataire. 
Emmaline devra
lui pour ne pas être brisée par cet 
amour sans 
L’a vis de 
Nora Roberts dépeint 
organisateurs d'évé
tome précédent, la photographe du 
quatuor
c'est au tour de la fleuriste, Emma, et 
de Jack, ami de longue date des quatre 
jeunes femmes. Comme dans le 
premier roman, les mariées et leu
entourage (souvent hystérique
imbuvables) sont dépeints avec 
beaucoup d'humour. Le mariage à 
l'américaine, c'est quelque chose, rien 
n'est laissé au hasard. Le trait es
tellement forcé que chaque évé
semble mené comme une mission 
quasi mili
Emma est la plus romantique des 
quatre amie
son métier de fleuriste et Nora 
Roberts en profite pour nous faire 
connaître l'étendue de son savoir sur 
les fleurs, les bouquets de mariée et 
les fioritures 
pour faire des décorations de table, de 
cheminée et j'en passe. Tous ces 
détails pèsent un peu sur l'histoire et 
j'imagine que
technique du glaçage et tous ses 
dérivés nous seront dévoilés...
Nora Roberts en fait trop, mais j'ai 
dévoré le livre en quelques heures et 
j'y ai pris beaucoup d
tarde de connaî
parfaire
pâtisserie, même si je suis sûre que 
Nora Roberts
 

Architecte de talent, ce séducteur 
accumule les conquêtes et revendique 
farouchement son statut de célibataire. 
Emmaline devra-t-elle s'éloigner de 

pour ne pas être brisée par cet 
amour sans retour ? 

vis de Margotte : Dans cette série 
Nora Roberts dépeint le monde des 
organisateurs d'événements. Dans le 
tome précédent, la photographe du 
quatuor avait le beau rôle. Cette fois 
c'est au tour de la fleuriste, Emma, et 
de Jack, ami de longue date des quatre 
jeunes femmes. Comme dans le 
premier roman, les mariées et leur 
entourage (souvent hystériques et/ou 
imbuvables) sont dépeints avec 
beaucoup d'humour. Le mariage à 
l'américaine, c'est quelque chose, rien 
n'est laissé au hasard. Le trait est 
tellement forcé que chaque événement 
semble mené comme une mission 
quasi militaire. Limite flippant !! 
Emma est la plus romantique des 
quatre amies. Elle exerce avec passion 

métier de fleuriste et Nora 
Roberts en profite pour nous faire 
connaître l'étendue de son savoir sur 
les fleurs, les bouquets de mariée et 
les fioritures de toutes sortes utilisées 
pour faire des décorations de table, de 
cheminée et j'en passe. Tous ces 
détails pèsent un peu sur l'histoire et 
j'imagine que, dans le tome suivant, la 
technique du glaçage et tous ses 
dérivés nous seront dévoilés... Certes, 

a Roberts en fait trop, mais j'ai 
dévoré le livre en quelques heures et 
j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il me 
tarde de connaître la suite, et pas pour 
parfaire mes connaissances en 
pâtisserie, même si je suis sûre que 

oberts y pourvoira... 

 
C’est Elle ! 

(Charlotte street) 
Danny Wallace 
Presses de la Cité 

06/09/2012 



Un soir, alors qu'il erre comme une 
âme en peine dans Charlotte Street, 
Jason Priestley, trentenaire londonien, 
a le coup de foudre. C'est elle ! 
Malheureusement, la jeune femme 
vient de s'engouffrer dans un taxi. II 
est trop tard pour la rattraper... ou 
peut-être pas : l'inconnue a laissé 
derrière elle un appareil photo 
jetable ! Une chance inespérée pour 
Jason, qui va tout faire pour retrouver 
celle qui pourrait être la femme de sa 
vie... 
L’avis de Fabiola : Quel dommage 
que ce livre soit un peu trop long. Et 
puis le résumé, pour une fois, décrit 
exactement ce qui va se passer : la 
recherche d’une inconnue. Mais il ne 
faut pas du tout s’attendre à ce que les 
héros se rencontrent puis se 
découvrent. Non, en fait tout le 
roman, écrit à la première personne 
selon le point de vue du héros, raconte 
l’évolution de ce dernier. Il est plutôt 
antipathique et très, très peu attrayant. 
On peut le comprendre car il se trouve 
à un tournant de sa vie et ne sait pas 
comment gérer son futur : il s’est fait 
larguer par sa copine et ne s’en remet 
pas, il est sur le point de bousiller un 
boulot pour lequel il a quitté son 
ancien travail et passe son temps à 
boire. En fait, j’ai eu l’impression de 
lire de la chik lit version masculine. 
C’était surprenant mais original. Et 
puis il y a une bonne fin. Ouf. 
 

 
Dévoile-moi 

(Bared to you) 
Sylvia Day 

J'ai lu grand format 
07/11/2012 

 
Crossfire, tome 1 

 
Elle vient d'arriver à New York, il est 
businessman. Elle est jeune, il est 
riche et sexy. Elle est séduite, il la 
désire. Ils se donnent rendez-vous. Et 

se revoient. Régulièrement. Elle est 
marquée par son passé, il dissimule 
des secrets. Une relation tumultueuse 
et sensuelle faite de plaisir assumé e
d'une grande liberté.
L’a
longtemps que je n'ai pas été "happée" 
comme ça par un livre. J'ai 
littéralement adoré et j'ai eu 
énormément de mal à le poser. Les 
relations entre Gideon et Eva sont 
passionnées et électriques. Mo
apprécie les rapports de force dans un 
roman, j'ai été servie. Beaucoup de 
souffrance pour nos héros, mais 
également beaucoup d'amour. Les 
scènes de sexe sont très hot et peuvent 
en rebuter plus d'un(e). Pour ma part, 
j'ai adoré :p...
lire les suivants ! Ah oui, j'ai oublié de 
dire que 80% du livre est consacré au 
sexe, avec des scènes très explicites. 
Si ce n'est pas votre "trip" ou que vous 
êtes "al
bouquin
 

 
Femme brisée et mystérieuse, 
mercenaire qui ne renonce jamais, 
Vanessa Munroe est de retour. Logan, 
le meilleur ami de Munroe, a besoin 
de ses services : H
de ses connaissances, a été enlevée 
par la secte des Elus huit ans plus tôt ; 
étant enfin sur une piste sérieuse, il lui 
demande de la retrouver. Munroe, 
hantée par son passé douloureux, 
accepte la mission et part en 
Argentine. Se pré
donatrice fortunée, elle infiltre la 
communauté, bien décidée à n'en 
ressortir qu'avec Hannah.

La sélection VF
se revoient. Régulièrement. Elle est 
marquée par son passé, il dissimule 
des secrets. Une relation tumultueuse 
et sensuelle faite de plaisir assumé et 
d'une grande liberté. 
L’a vis de Ruby : Oh là là… Ca fait 
longtemps que je n'ai pas été "happée" 
comme ça par un livre. J'ai 
littéralement adoré et j'ai eu 
énormément de mal à le poser. Les 
relations entre Gideon et Eva sont 
passionnées et électriques. Moi qui 
apprécie les rapports de force dans un 
roman, j'ai été servie. Beaucoup de 
souffrance pour nos héros, mais 
également beaucoup d'amour. Les 
scènes de sexe sont très hot et peuvent 
en rebuter plus d'un(e). Pour ma part, 
j'ai adoré :p... J'ai vraiment hâte de 
lire les suivants ! Ah oui, j'ai oublié de 
dire que 80% du livre est consacré au 
sexe, avec des scènes très explicites. 
Si ce n'est pas votre "trip" ou que vous 
êtes "allergique" à ce genre de 
bouquin, passez votre chemin ;-)... 
 

 
Infiltrée 

(The innocent) 
Taylor Stevens 

Presses de la Cité – Sang d’encre 
20/09/2012 

 
Vanessa Michael Munroe, tome 2 

 
Femme brisée et mystérieuse, 
mercenaire qui ne renonce jamais, 
Vanessa Munroe est de retour. Logan, 
le meilleur ami de Munroe, a besoin 
de ses services : Hannah, la fille d'une 
de ses connaissances, a été enlevée 
par la secte des Elus huit ans plus tôt ; 
étant enfin sur une piste sérieuse, il lui 
demande de la retrouver. Munroe, 
hantée par son passé douloureux, 
accepte la mission et part en 
Argentine. Se présentant comme une 
donatrice fortunée, elle infiltre la 
communauté, bien décidée à n'en 
ressortir qu'avec Hannah. 

L’a vis de 
drôle de livre, difficile à catégoriser. 
L’intrigue est compliquée, les 
personnages principaux mystérieux 
pas forcément attachants. 
beaucoup souffert et le
nécessite qu’ils se blindent contre la 
violence et la souffrance d’autrui. 
C’est la suite du premie
l’ auteur, “Dernière p
rencontre
première fois. Munroe ou Michal ou 
Miki, une sorte de Nikita insomniaque 
et vengeresse, accepte d’infiltrer un
secte pour aider son meilleur ami à 
récupérer sa fille, kidnappée par l
même secte qui l’a maltra
pendant son enfance. S
l’emmene
les bas
révéler des secrets douloureux sur le 
fonctionnement de ce
fermée. Le livre, tru
d’information
complexes, tient plus d’une histoire 
d’espionnage qu
classique. La vision de cette sorte de 
communauté étrange, à la discipline 
très dure, où les adeptes sont soumis 
aux dires d’un prophète invisible et 
contraints de vivre dans la misère et 
de mendier pour nourrir le groupe, est 
basée sur l’e
de l’auteur dans un
international
très original et plein de tension et 
d’angoisse. Je regrette que les 
personnages principaux ne soient pas 
un tout petit peu plus séduisants pour 
le lecteur et qu’ils 
cette distance dont ils ont besoin dans 
l’histoire pour réussir leur mission. Je 
trouve également que la multiplication 
des noms de Munroe, qui s’appelle 
aussi Vanessa (très brièvement), 
Michal, Miki et d’autres surnoms 
masculins et fémin
Bradford que le narrateur appelle 
parfois Miles (sans que j’
c’était son prénom) n’est pas évident 
au début, lorsque le lecteur peine à 
comprendre l’historique de chacun. 
En bref, c’est un livre “ovni”, bien 
structuré, très intéres
passionnant, qui plairait aux fans de 
livres d’espionnage.
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vis de Pirouette : Il s’agit d’un 

drôle de livre, difficile à catégoriser. 
L’intrigue est compliquée, les 
personnages principaux mystérieux et 
pas forcément attachants. Ils ont 
beaucoup souffert et leur travail 
nécessite qu’ils se blindent contre la 
violence et la souffrance d’autrui. 

est la suite du premier roman de 
auteur, “Dernière piste”, où l’on 

rencontre les personnages pour la 
ère fois. Munroe ou Michal ou 

Miki, une sorte de Nikita insomniaque 
et vengeresse, accepte d’infiltrer une 
secte pour aider son meilleur ami à 
récupérer sa fille, kidnappée par la 
même secte qui l’a maltraité, lui, 
pendant son enfance. Sa traque va 
l’emmener dans les beaux quartiers et 
les bas-fonds de Buenos Aires et 
révéler des secrets douloureux sur le 
fonctionnement de cette secte très 

. Le livre, truffé de recherches 
d’information et d’alliances 
complexes, tient plus d’une histoire 
d’espionnage que d’un thriller 
classique. La vision de cette sorte de 
communauté étrange, à la discipline 
très dure, où les adeptes sont soumis 
aux dires d’un prophète invisible et 
contraints de vivre dans la misère et 
de mendier pour nourrir le groupe, est 
basée sur l’enfance et l’adolescence 
de l’auteur dans une secte 
internationale un peu semblable. C’est 
très original et plein de tension et 
d’angoisse. Je regrette que les 
personnages principaux ne soient pas 
un tout petit peu plus séduisants pour 
le lecteur et qu’ils gardent avec nous 
cette distance dont ils ont besoin dans 
l’histoire pour réussir leur mission. Je 
trouve également que la multiplication 
des noms de Munroe, qui s’appelle 
aussi Vanessa (très brièvement), 
Michal, Miki et d’autres surnoms 
masculins et féminins, ainsi que 
Bradford que le narrateur appelle 
parfois Miles (sans que j’aie vu que 
c’était son prénom) n’est pas évident 
au début, lorsque le lecteur peine à 
comprendre l’historique de chacun. 
En bref, c’est un livre “ovni”, bien 
structuré, très intéressant sans être 
passionnant, qui plairait aux fans de 
livres d’espionnage. 
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Darkness hunts 

Keri Arthur 
6/11/2012 

 
Dark angels, tome 4 

 
Risa Jones, mi-Aedh, mi loup-garou, 
peut entrer dans le royaume qui se 
situe entre la vie et la mort, parler aux 
mourants et aux morts et voir les 
Faucheurs qui collectent les âmes. Ce 
qu’elle cherche, c’est l’identité de 
celui qui tue des femmes en les vidant 
de leur sang. Risa doit faire appel à 
ses dons pour le trouver, même si elle 
met ainsi sa propre vie en danger. 
Mais elle n’a pas besoin de chercher 
bien loin : le tueur la connait. Il lui dit 
que ses victimes sont infectées par 
l’obscurité et qu’il est destiné à les 
détruire. Fasciné par Risa, il l’invite à 
entrer dans un jeu sinistre : sauver la 
vie de sa prochaine victime en 
déchiffrant une série d’indices. Dans 
cette course contre la montre, elle 
sollicite l’aide du Faucheur Azriel. 
Mais une attirance nait entre eux, tout 
comme la crainte que les petit jeux du 
meurtrier ne fassent partie d’un plan 
plus vaste et dangereux, visant à les 
attirer dans les profondeurs de la nuit.  
 

 
Bitter blood 

Rachel Caine 
06/11/2012 

 
Morganville Vampires, tome 13 

 
Pendant des années, les résidents 
humains et vampires de Morganville, 

au 
présent que 
ont
que le plus 
ennemi de l’intérieur. Grâce à 
l’éradication des créatures parasites 
connues sous le nom de Draug, les 
vampires ont été libérés de leurs 
con
immortels
caprices, la population humaine est 
déterminée à 
prenant les armes. Claire Danvers 
veut pas
aussi bien
les v
une 
Morganville 
fantômes, juste au moment où les 
communautés
heurtent. A présent, Claire et ses amis 
doivent trouver un 
maintenir la paix sans
journal du soir, ou pire. 
 

 
Patrick Riordan a toujours pensé que 
rien ne pouvait égaler la poussée 
d’adrénaline qu’il ressent dans
métier. Mais en c
s’accélère
beau être bruts de décoffrage, Patrick 
a toujours été d’un naturel doux. Ces 
temps
l’épreuve par sa carrière 
pilote de la Navy,
Riordan, quand les
compliquent
l’amour d’une gentille fille. Sauf que 
la femme qui a retenu l’attention de 
Patrick e
Jack Sheridan. Angie LeCroix passe 
Noël à Virgin River pour se détendre 
loin de sa très bien inten
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au Texas, ont cohabité en paix. Mais à 
présent que les entraves des vampires 
ont disparu, les humains apprennent 
que le plus grand danger vient d’un 
ennemi de l’intérieur. Grâce à 
l’éradication des créatures parasites 
connues sous le nom de Draug, les 
vampires ont été libérés de leurs 
contraintes habituelles. Face à des 
immortels qui se livrent à tous leurs 
caprices, la population humaine est 
déterminée à sauver sa peau en 
prenant les armes. Claire Danvers ne 
veut pas prendre parti, ayant des liens 
aussi bien avec les humains qu’avec 
les vampires. Pour couronner le tout, 
une équipe de télévision débarque à 
Morganville à la recherche de 
fantômes, juste au moment où les 
communautés humaine et vampire se 
heurtent. A présent, Claire et ses amis 
doivent trouver un moyen de 
maintenir la paix sans faire la une du 
journal du soir, ou pire.  
 

 
My kind of Christmas 

Robyn Carr 
01/11/2012 

 
Les chroniques de Virgin River, tome 18 

 
Patrick Riordan a toujours pensé que 
rien ne pouvait égaler la poussée 
d’adrénaline qu’il ressent dans son 
métier. Mais en ce Noël, son pouls 
s’accélère… Les frères Riordan ont 
beau être bruts de décoffrage, Patrick 
a toujours été d’un naturel doux. Ces 
temps-ci, son indolence est mise à 
l’épreuve par sa carrière stressante de 
pilote de la Navy, mais chez les 
Riordan, quand les choses se 
compliquent… les durs trouvent 
l’amour d’une gentille fille. Sauf que 
la femme qui a retenu l’attention de 
Patrick est la très séduisante nièce de 
Jack Sheridan. Angie LeCroix passe 
Noël à Virgin River pour se détendre 
loin de sa très bien intentionnée, mais 

envahissante mère. 
de la liberté, elle 
Sheridan. Si elle 
elle ne 
moins avec le beau et 
Riordan. Mais Angie a 
style de Noël et 
qu’elle veut
pensaient qu’ils avaient envie 
Noël tranquille
fassent connaissance. 
souhaitent qu’on 
Mais les Sheridan et les Riordan ont 
d’autres
Noël, dans le style Virgin River
 

 
Trehan Daciano, plus connu sous le 
nom de Prince des Ombres, a pa
vie à servir son peuple,
nuit toute menace envers le royaume. 
Ce chevali
jamais rien désiré pour lui
jusqu’à ce qu’il aperçoive Be
protégée de deux des 
vauriens des Lore. Prête à tout pour 
gagner l’approbation de ses tuteurs 
après avoir commis une terrible 
erreur, la je
choix que d’épouser le prétendant qui 
remportera sa main, même si elle a 
donné son cœur à un autre. Pourtant 
un dangereux concurrent, mystérieux 
chevalier masqué
l’attirant vers des plaisirs interdits. 
Même si Tr
l’éprouvant tournoi qui lui permettra 
de la 
vraie bataille pour gagner le cœur de 
Bettina est encore à venir. Et 
libre cours à
contenu
épouse, soit port
de Bettina à leur paroxysme… 

envahissante mère. Pourtant, au lieu 
de la liberté, elle trouve Jack 
Sheridan. Si elle écoutait son oncle, 
elle ne sortirait plus jamais. Encore 
moins avec le beau et rude Patrick 
Riordan. Mais Angie a son idée sur le 
style de Noël et le genre d’homme 
qu’elle veut ! Patrick et Angie 
pensaient qu’ils avaient envie d’un 

tranquille, jusqu’à ce qu’ils 
fassent connaissance. Maintenant ils 
souhaitent qu’on leur fiche la paix. 
Mais les Sheridan et les Riordan ont 
d’autres projets pour eux, et pour 
Noël, dans le style Virgin River !  

 
Shadow's claim 

Kresley Cole 
27/11/2012 

 
Dacians, tome 1 

Trehan Daciano, plus connu sous le 
nom de Prince des Ombres, a passé sa 
vie à servir son peuple, exécutant de 

toute menace envers le royaume. 
Ce chevalier froid et discipliné n’a 
jamais rien désiré pour lui-même, 
jusqu’à ce qu’il aperçoive Bettina, la 
protégée de deux des plus redoutables 
vauriens des Lore. Prête à tout pour 
gagner l’approbation de ses tuteurs 
après avoir commis une terrible 
erreur, la jeune Bettina n’a d’autre 
choix que d’épouser le prétendant qui 
remportera sa main, même si elle a 
donné son cœur à un autre. Pourtant 
un dangereux concurrent, mystérieux 
chevalier masqué, envahit ses rêves, 
l’attirant vers des plaisirs interdits. 
Même si Trehan peut survivre à 
l’éprouvant tournoi qui lui permettra 

revendiquer pour femme, la 
vraie bataille pour gagner le cœur de 
Bettina est encore à venir. Et laisser 
libre cours à un millénaire de désirs 
contenus peut soit effrayer son 
épouse, soit porter les propres désirs 
de Bettina à leur paroxysme…  



 
Rules to catch a devilish duke 

Suzanne Enoch 
12/11/2012 

 
The scandalous brides, tome 3 

 
Sophia White sait qu’elle ne se 
mariera jamais dans la bonne société. 
Fille illégitime d’un noble, elle 
travaille au Club Tantale, un discret 
établissement pour messieurs, et son 
seul prétendant est un pasteur qui veut 
sauver son âme. Aussi quand elle est 
invitée à passer les vacances dans la 
propriété d’Adam Baswich, le 
diablement sexy Duc de Greaves, est-
elle ravie, et déterminée à profiter de 
ses dernières nuits de liberté avant 
d’accorder sa main… Inviter Sophia 
pour Noël est d’une audacieuse 
courtoisie de la part d’Adam, mais il 
découvre que tout le plaisir est pour 
lui. Elle est belle, courageuse et 
obstinément autonome, malgré les 
scandaleuses circonstances de son 
existence, et pas du tout le genre de 
femme qu’il pourrait épouser. Il sait 
qu’il doit trouver une femme avant 
son trentième anniversaire, sinon il 
perdra sa fortune. Mais peut-il défier 
les convenances et convaincre Sophia 
de tout risquer au nom de l’amour 
véritable ?  
 

 
Notorious nineteen 
Janet Evanovich 

20/11/2012 
 

Stéphanie Plum, tome 19 

La chasseuse de prime
Jersey Stephanie Plum sait trois 
choses : les gens ne disparais
dans la nature. Il ne faut
en colère l
faut 
un été tranquille à chasser des truands 
de bas étage pour le compte de 
l’agence de son cousin Vinnie, 
Stephanie a finalement 
qui pourrait remettre son compte 
bancaire à flot. Geoffrey Cubbin, qui 
doit être jugé pour avoir détourné des 
millions de dollars des caisses du 
premier établissement de vie assistée 
de Trenton, a mystérieusement 
disparu de l’hôpital où il avai
admis en urgence pour 
appendicectomie. Maintenant
elle
problème est que Cubbin a disparu 
sans laisser de traces, de témoin, ou 
d’épouse avide d’argent. Des rumeurs 
disent qu’il a été aidé dans cette 
aud
peut
chambre. Alors que les lèvres du 
personnel hospitalier semblent aussi 
scellées que celles de la sécurité, et 
qu’il est difficile pour Stéphanie de se 
fondre dans le décor d’un 
établissemen
Mazur y entre sous couverture. Mais 
quand un second criminel vient à 
disparaitre du même hôpital, 
Stephanie est contrainte de travailler 
avec le
Joe Morelli, afin de résoudre l’affaire. 
Le vrai probl
Cubbin, impossible de payer son 
loyer. Désespérant de trouver de 
l’argent 
désespérée, elle accepte un autre 
boulot de garde du corps de son très 
alléchant mentor
protéger d’un dangereux ad
des forces spéciales. Bien que 
Stephanie soit connue pour se fourrer 
dans
en ait
l’aurait voulu cette fois
quoi… une petite intoxication 
alimentaire, quelques lettres de 
menaces et une robe de demoiselle 
d’honneur 
taffetas n’ont
si
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La chasseuse de primes du New 
Jersey Stephanie Plum sait trois 
choses : les gens ne disparaissent pas 
dans la nature. Il ne faut jamais mettre 
en colère les personnes âgées. Et il ne 
faut jamais faire ce que dit Tiki. Après 
un été tranquille à chasser des truands 
de bas étage pour le compte de 
l’agence de son cousin Vinnie, 
Stephanie a finalement une mission 
qui pourrait remettre son compte 
bancaire à flot. Geoffrey Cubbin, qui 
doit être jugé pour avoir détourné des 
millions de dollars des caisses du 
premier établissement de vie assistée 
de Trenton, a mystérieusement 
disparu de l’hôpital où il avait été 
admis en urgence pour une 
appendicectomie. Maintenant c’est à 
elle que revient de traquer l’escroc. Le 
problème est que Cubbin a disparu 
sans laisser de traces, de témoin, ou 
d’épouse avide d’argent. Des rumeurs 
disent qu’il a été aidé dans cette 
audacieuse évasion… ou qu’il n’est 
peut-être jamais sorti vivant de sa 
chambre. Alors que les lèvres du 
personnel hospitalier semblent aussi 
scellées que celles de la sécurité, et 
qu’il est difficile pour Stéphanie de se 
fondre dans le décor d’un 
établissement de vie assistée, Mamie 
Mazur y entre sous couverture. Mais 
quand un second criminel vient à 
disparaitre du même hôpital, 
Stephanie est contrainte de travailler 
avec le plus sexy des flics de Trenton, 
Joe Morelli, afin de résoudre l’affaire. 
Le vrai problème, c’est que sans 
Cubbin, impossible de payer son 
loyer. Désespérant de trouver de 
l’argent – ou peut-être simplement 
désespérée, elle accepte un autre 
boulot de garde du corps de son très 
alléchant mentor, Ranger, qu’elle doit 
protéger d’un dangereux adversaire 
des forces spéciales. Bien que 
Stephanie soit connue pour se fourrer 
dans les ennuis, il se pourrait qu’elle 
en ait trouvé un peu plus qu’elle ne 
l’aurait voulu cette fois-ci. Et puis 
quoi… une petite intoxication 
alimentaire, quelques lettres de 
menaces et une robe de demoiselle 
d’honneur arborant un excès de 
taffetas n’ont jamais tué personne… 
si ?  
  

 
Au cœur du FBI existe une équipe de 
mediums dont les pouvoirs ne peuvent 
être igno
à une cabale de conspirateurs qui 
n’ont qu’une seule arme
médiums 
menaces qui les entourent. Il y a 
quelques mois, Sarah Gallagher s’est 
réveillée d’un coma avec des dons 
psychiques qu’elle 
Ils ont changé sa vie et lui ont coûté 
l’homme qu’elle aimait. A présent, 
quelqu’un joue avec ses nerfs
commencé
dans un incendie criminel qui attire le 
romancier Tucker Mackenzie dans sa 
vie. Mais il a d’au
fréquenter
que les autres ne voient pas. 
un mystérieux ennemi 
l’ intention d’éliminer Sarah et toutes 
les personnes qui lui sont chères. 
ce n’est qu’une question de temps 
avant que ses visi
conduisent, Tucker et elle, 
pour lequel de nombreuses personne 
sont prêtes à tuer. Ce n’est 
qu’ils découvrent l’étendue d’une 
terrifiante conspiration
complexe qu’ils ne peuvent faire 
confiance pratiquement à 
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The first prophet 

Kay Hooper 
27/11/2012 

 
Bishop files, tome 1 

Au cœur du FBI existe une équipe de 
mediums dont les pouvoirs ne peuvent 
être ignorés. Mais ces agents font peur 
à une cabale de conspirateurs qui 
n’ont qu’une seule arme : rendre les 
médiums aveugles à toutes les 
menaces qui les entourent. Il y a 
quelques mois, Sarah Gallagher s’est 
réveillée d’un coma avec des dons 
psychiques qu’elle ne peut contrôler. 
Ils ont changé sa vie et lui ont coûté 
l’homme qu’elle aimait. A présent, 
quelqu’un joue avec ses nerfs. Cela a 
commencé par sa maison, détruite 

un incendie criminel qui attire le 
romancier Tucker Mackenzie dans sa 
vie. Mais il a d’autres raisons de 
fréquenter une femme qui peut voir ce 
que les autres ne voient pas. Ensuite 
un mystérieux ennemi semble avoir 

intention d’éliminer Sarah et toutes 
les personnes qui lui sont chères. Car 
ce n’est qu’une question de temps 
avant que ses visions ne les 
conduisent, Tucker et elle, à un secret 
pour lequel de nombreuses personne 
sont prêtes à tuer. Ce n’est qu’alors 
qu’ils découvrent l’étendue d’une 
terrifiante conspiration, si secrète et 
complexe qu’ils ne peuvent faire 
confiance pratiquement à personne.  
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Rogue rider 
Larissa Ione 
20/11/2012 

 
Lords of deliverance, tome 4 

 
Jillian Cardiff est venue s’isoler dans 
cette ville au cœur des montagnes 
pour oublier l’attaque de démons qui 
l’a presque tuée. Au lieu de cela, elle 
sauve et tombe amoureuse d’un 
étranger qui ne se souvient de rien, si 
ce n’est de son nom. Beau, charmant 
et protecteur, Reseph semble être le 
type d’homme en qui on peut avoir 
confiance. Mais avec les réminis-
cences de son trouble passé, il est 
aussi le genre d’homme qui peut se 
révéler très dangereux… Il a beau ne 
pas savoir pourquoi il est 
mystérieusement apparu dans la vie 
de Jillian, il sait qu’il a envie d’y 
rester. Pourtant, quand les voisins sont 
assassinés et que des chasseurs de 
démons entrent en scène, il craint de 
mettre Jillian en danger. Et lorsqu’il 
est révélé qu’il est en fait Pestilence, 
le Cavalier de l’Apocalypse respon-
sable de ravages dans le monde entier, 
Jillian et lui doivent affronter le plus 
grand de tous les défis : peuvent-ils 
oublier les horreurs d’un terrible passé 
afin de sauvegarder l’avenir auquel ils 
aspirent tous les deux ?   
 

 
'Twas the night after Christmas 

Sabrina Jeffries 
01/11/2012 

 
Pierce Waverly, comte de 
Devonmont, a été sépar
pendant 
vie. Quand la nouvelle dame de 
compagnie de 
lui écrit pour lui dire que sa mère est 
gravement malade, il rentre chez lui. 
Mais il apprend que la charmante 
veuve l’a piégé
vacances de la réconciliation.
alors 
plie à ses «conditions». Occupé à 
séduire la belle Camillia
avec les cruels souvenirs des Noëls de 
son enfance, Pierce découvre que si le 
pardon doit
peut s’épanouir même au coeur des 
hivers les plus froids. 
 

 
Orpheline sans le sou, Evelyn d’Orsay 
a épousé un Comte à l’âge tendre de 
seize ans. Mais les flammes de la 
révolution l’ont forcée à quitter la 
France avec l’aide d’un célèbre 
contrebandier
sans ressources, 
récupérer la fortune fa
demeurée en France pour assurer 
l’
peut l’y
jamais 
été contrebandier depuis 
tendre enfance
début de la guerre. H
tête est mise à prix, il se 
il entend parler des questions que 
la comtesse à son sujet. Il est réticent 
à l’idée de lui venir 
aide
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Hellions of Halstead Hall, tome 6 

 
Pierce Waverly, comte de 
Devonmont, a été séparé de sa mère 
pendant la plus grande partie de sa 
vie. Quand la nouvelle dame de 
compagnie de celle-ci, Camilla Stuart, 
lui écrit pour lui dire que sa mère est 
gravement malade, il rentre chez lui. 
Mais il apprend que la charmante 
veuve l’a piégé, afin d’organiser les 
vacances de la réconciliation. Il refuse 
alors de rester, à moins qu’elle ne se 
plie à ses «conditions». Occupé à 
séduire la belle Camillia, et aux prises 
avec les cruels souvenirs des Noëls de 
son enfance, Pierce découvre que si le 
pardon doit être réciproque, l’amour 
peut s’épanouir même au coeur des 
hivers les plus froids.  
 

 
Surrender 

Brenda Joyce 
20/11/2012 

 
Spymaster's men, tome 3 

 
Orpheline sans le sou, Evelyn d’Orsay 
a épousé un Comte à l’âge tendre de 
seize ans. Mais les flammes de la 
révolution l’ont forcée à quitter la 
France avec l’aide d’un célèbre 
contrebandier. Veuve depuis peu et 
sans ressources, elle sait qu’il lui faut 
récupérer la fortune familiale 
demeurée en France pour assurer 
l’ avenir de sa fille, et un seul homme 
peut l’y aider… le passeur qu’elle n’a 
jamais pu oublier. Jack Greystone a 
été contrebandier depuis sa plus 
tendre enfance, et espion depuis le 
début de la guerre. Hors-la-loi dont la 
tête est mise à prix, il se cache quand 
il entend parler des questions que pose 
la comtesse à son sujet. Il est réticent 
à l’idée de lui venir à nouveau en 
aide, car il n’a jamais été capable de 

l’oublier. Mais il réalise rapidement 
qu’il est prêt à abandonner
qu’il a pour être auprès de la femme 
qu’il aime… 
 

Cinq ans plus tard Eve Mackay, 
l’aînée, a obtenu son diplôme 
universitaire et s’installe dans la vie 
comme une Mackay, 
Pulaski, 
dur comme barmaid et donne un coup 
de main à l’hôtel que Dawg a acheté 
pour sa mère. Si elle se tient 
suffisamment occupée, peut
parviendra
l’homme qu’elle a promis à Dawg de 
ne pas fréquenter, 
en elle les fantasmes les plus fous… 
Lui, c’es
dont la rumeur dit qu’il est un traitre 
et un voleur. Mais c’e
qu’il se donne
Kentucky pour une mission 
sécurité intérieure 
excepté Cranston, n’est supposé 
au courant
l’opération, et ses ordres sont 
d’obtenir sa 
désir pour elle n’a rien à voir avec l
secrets volés ou la sécurité du pays… 
Quand Dawg a recueilli Eve et ses 
sœurs, il les a prévenues que si elles 
mentaient, tr
famille, elles risquaient de tout perdre. 
Mais désir et danger sont intimement 
liés et Eve doit faire 
famille et Brogan, pour le meilleur ou 
pour le pire…

l’oublier. Mais il réalise rapidement 
est prêt à abandonner tout ce 

qu’il a pour être auprès de la femme 
qu’il aime…  

 
Nauti temptress 

Lora Leigh 
06/11/2012 

 
Nauti girls, tome 1 

 
ans plus tard Eve Mackay, 

née, a obtenu son diplôme 
universitaire et s’installe dans la vie 
comme une Mackay, dans le comté de 
Pulaski, au Kentucky. Elle travaille 
dur comme barmaid et donne un coup 

main à l’hôtel que Dawg a acheté 
pour sa mère. Si elle se tient 
suffisamment occupée, peut-être 
parviendra-t-elle à rester éloignée de 
l’homme qu’elle a promis à Dawg de 
ne pas fréquenter, celui qui a éveillé 
en elle les fantasmes les plus fous… 
Lui, c’est Brogan Campbel, un motard 
dont la rumeur dit qu’il est un traitre 
et un voleur. Mais c’est juste un air 
qu’il se donne : il est venu dans le 
Kentucky pour une mission de 
sécurité intérieure dont personne, 
excepté Cranston, n’est supposé être 
au courant. Eve est la clé de toute 
l’opération, et ses ordres sont 
d’obtenir sa coopération. Mais son 
désir pour elle n’a rien à voir avec les 
secrets volés ou la sécurité du pays… 
Quand Dawg a recueilli Eve et ses 
sœurs, il les a prévenues que si elles 
mentaient, trichaient ou trahissaient la 
famille, elles risquaient de tout perdre. 
Mais désir et danger sont intimement 
liés et Eve doit faire un choix entre sa 
famille et Brogan, pour le meilleur ou 
pour le pire… 



 
A notorious countess confesses 

Julie Anne Long 
01/11/2012 

 
Pennyroyal Green, tome 7 

 
Son ascension sociale a été fulgurante. 
Depuis Covent Garden, elle est 
devenue courtisane puis comtesse : 
belle, courageuse et effrontément 
ambitieuse, Evie Duggan a fasciné 
Londres dans tous les rôles qu’elle a 
joués. Mais le ton n’a jamais pu 
oublier son scandaleux mariage, 
même s’il fut étonnamment court, et 
quand son étoile pâlit sous de vicieux 
commérages, la comtesse s’enfuit vers 
le seul endroit qui lui reste : un 
manoir à Pennyroyal Green. Il a le 
visage d’un ange déchu, et un air 
désabusé que le diable lui-même lui 
envierait, mais le Pasteur Adam 
Sylvaine est sur la corde raide : il doit 
résister à la tentation… et au sang 
impétueux qui coule dans ses veines. 
Sa volonté est mise à l’épreuve quand 
la scandaleuse comtesse emménage 
dans le Sussex. Mais quand une 
femme qui protège jalousement son 
cœur et un homme en charge de toutes 
les âmes du village succombent à un 
désir interdit, le plus doux des péchés 
les conduira-t-il au ciel… ou fera-t-il 
d’eux des parias pour toujours ?     
 

 
The warrior 

Margaret Mallory 
29/11/2012 

 
Le retour des Highlanders, tome 3 

Depuis l’Ile de Skye jusqu’aux 
champs de bataille Français, Duncan 
MacDonald n’a jamais pu oublier le 
véritable amour qu’il a laissé derrière 
lui. J
il a dû abandonner la charmante 
Moira pour prouver sa valeur au 
combat. Aujourd’hui, alors que l’on 
fait appel à lui 
femme des
chose est sûre
sur so
Offerte en mariage à un homme 
violent, Moira fera tout pour assurer 
sa survie et celle de son fils. Quand un 
rude guerrier 
belle désespérée pense que ses prières 
ont été entendues, jusqu’à ce qu’ell
réalise qu’il s’agit de Duncan. 
L’homme qui lui a brisé le cœur est 
aujourd’hui son unique espoir. 
jure de ne plus jamais s’abandonner, 
ni dévoiler ses secrets, à ce féroce 
guerrier. Mais dans leur course à 
travers les mers, le danger et le désir 
le
 

 
Après une expérience de mort 
imminente, l’artiste Ashley Price n’a 
d’autre choix que de créer des 
peintures où 
violen
peindre un homme encor
reconnaissant le paysage, elle se 
précipite à son aide. Au lieu de la 
remercier de l’avoir sauvé, l’inspec
teur de police Jack Sullivan l’accuse 
d’être la complice d’un tueur en série. 
Il se jure de la mettre en prison. 
Cependant, plus il pass
avec Ashley, plus il tombe sous son 
charme. Peut
s’agit
L’a
accrocheur
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Depuis l’Ile de Skye jusqu’aux 
champs de bataille Français, Duncan 
MacDonald n’a jamais pu oublier le 
véritable amour qu’il a laissé derrière 
lui. Jugé indigne de la fille d’un chef, 
il a dû abandonner la charmante 
Moira pour prouver sa valeur au 
combat. Aujourd’hui, alors que l’on 
fait appel à lui pour arracher la jeune 
femme des griffes d’un clan rival, une 
chose est sûre : l’emprise de Moira 
sur son cœur est plus forte que jamais. 
Offerte en mariage à un homme 
violent, Moira fera tout pour assurer 
sa survie et celle de son fils. Quand un 
rude guerrier vient à son secours, la 
belle désespérée pense que ses prières 
ont été entendues, jusqu’à ce qu’elle 
réalise qu’il s’agit de Duncan. 
L’homme qui lui a brisé le cœur est 
aujourd’hui son unique espoir. Elle 
jure de ne plus jamais s’abandonner, 
ni dévoiler ses secrets, à ce féroce 
guerrier. Mais dans leur course à 
travers les mers, le danger et le désir 
les rapprochent toujours plus.  
 

 
Deathscape 

Dana Marton 
28/10/2012 

 
Après une expérience de mort 
imminente, l’artiste Ashley Price n’a 
d’autre choix que de créer des 
peintures où l’on voit des morts 
violentes. Ses visions l’amènent à 
peindre un homme encore vivant et, 
reconnaissant le paysage, elle se 
précipite à son aide. Au lieu de la 
remercier de l’avoir sauvé, l’inspec-
teur de police Jack Sullivan l’accuse 
d’être la complice d’un tueur en série. 
Il se jure de la mettre en prison. 
Cependant, plus il passe de temps 
avec Ashley, plus il tombe sous son 
charme. Peut-il lui faire confiance, ou 
s’agit-il d’un nouveau piège mortel ?  
L’a vis de Pirouette : Un thriller très 
accrocheur ! L’auteur nous fait suivre 

plusieurs fausses pistes et nous tient 
en haleine qu
en série qui sévit et qui s’en est déjà 
pris à Jack. Ashley et Jack sont deux 
personnages très sympathiques, et on 
a envie qu’ils résolvent l’affaire pour 
pouvoir poursuivre leur histoire 
d’amour, qui est au second plan par 
rapport à l’histoire policière. J’ai 
trouvé les personnages très crédibles 
et vivants et l’intrigue bien menée. Je 
le conseille à tous les fans de thrillers 
et d’histoires de tueurs en série.
 

Scandalous St Claires, 
 
Des années se sont écoulées depuis 
que l’amère rivalité a commencé entre 
les St. Claire et les Huntington. Mais 
à Londres, la querelle 
Lady Sophia Huntington n’est pas ce 
qu’elle parait. Née dans une famille 
noble, l’impulsive et sauvage
connu des temps difficiles. Bannie de 
chez elle
pourra enfin obtenir le pardon de son 
père et revenir à Londres. Jusqu’à ce 
que l’apparition soudaine d’un 
prétendant issu de la scandaleuse 
famille St Claire 
ses plus sombres secrets… Dominic 
St. Claire jure de se venger des 
Huntington qui ont 
fortune familiale des générations 
auparavant. 
charmante mais fière Lady Sophia. 
Après s’être servi d’elle pour 
découvrir les secrets financiers des 
Huntington, il veut causer un énorme 
scandale en l’enlevant, puis en 
abandonnant son épouse. Mais son 
complot se 
il comprend que son cœur est pris au 
piège… un piège qu’il n’a pas tendu. 
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plusieurs fausses pistes et nous tient 
en haleine quant à l’identité du tueur 
en série qui sévit et qui s’en est déjà 
pris à Jack. Ashley et Jack sont deux 
personnages très sympathiques, et on 
a envie qu’ils résolvent l’affaire pour 
pouvoir poursuivre leur histoire 
d’amour, qui est au second plan par 

t à l’histoire policière. J’ai 
trouvé les personnages très crédibles 
et vivants et l’intrigue bien menée. Je 
le conseille à tous les fans de thrillers 
et d’histoires de tueurs en série. 

 
Two sinful secrets 

Laurel McKee 
29/11/2012 

 
Scandalous St Claires, tome 2 

Des années se sont écoulées depuis 
que l’amère rivalité a commencé entre 
les St. Claire et les Huntington. Mais 
à Londres, la querelle fait rage… 
Lady Sophia Huntington n’est pas ce 
qu’elle parait. Née dans une famille 
noble, l’impulsive et sauvage beauté a 
connu des temps difficiles. Bannie de 
chez elle, Sophia rêve du jour où elle 
pourra enfin obtenir le pardon de son 
père et revenir à Londres. Jusqu’à ce 
que l’apparition soudaine d’un 
prétendant issu de la scandaleuse 
famille St Claire ne menace de révéler 
ses plus sombres secrets… Dominic 
St. Claire jure de se venger des 
Huntington qui ont réduit à néant la 
fortune familiale des générations 
auparavant. La cible parfaite est la 
charmante mais fière Lady Sophia. 
Après s’être servi d’elle pour 

vrir les secrets financiers des 
Huntington, il veut causer un énorme 
scandale en l’enlevant, puis en 
abandonnant son épouse. Mais son 
complot se dénoue rapidement quand 
il comprend que son cœur est pris au 
piège… un piège qu’il n’a pas tendu.  
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Heart of danger 
Lisa Marie Rice 

06/11/2012 
 

Ghost ops, tome 1 
 
Opérations fantômes : une petite unité 
de soldats d’élite, si secrète que seuls 
deux hommes connaissent son 
existence. Trahis par leur comman-
dant pendant une mission anti-
terroriste, l’équipe est massacrée. 
Seuls trois membres survivent, et se 
retrouvent victimes d’un coup monté 
et disgraciés. Mais en chemin vers la 
cour martiale, ils s’échappent… et 
disparaissent. La belle, brillante et 
déterminée Catherine Young est en 
mission pour retrouver un homme qui 
s’est évanoui dans la nature. Pénétrer 
dans une cachette high-tech pour 
porter un message crucial à Tom 
«Mac» McEnroe, chef d’équipe de 
l’Unité Fantôme trahie, est certaine-
ment la chose la plus dangereuse 
qu’elle ait jamais eu à faire. Le soldat 
qu’elle rencontre est effrayé et 
soupçonneux, mais ses sens lui 
permettent de deviner l’homme qu’il 
est vraiment : dur, honorable et si 
puissamment masculin qu’elle se sent 
toute faible en sa présence… Mais 
s’abandonner aux désirs passionnés de 
Mac mettrait sa vie en grand danger. 
Catherine possède un don qui lui 
permet de lire dans le cœur des autres, 
et regarder dans celui de Mac est 
comme regarder au cœur du danger 
personnifié.  
L’avis de Fabiola : Pour la première 
fois depuis que je lis les romans de 
Lisa Marie Rice, l’auteur nous crée un 
contexte très détaillé avant d’y placer 
l’intrigue et l’action. C’est le premier 
changement auquel j’ai eu affaire. Le 
second et tout aussi important : elle 

introduit des éléments paranormaux. 
Dans Heart 
dé
ainsi qu’elle atterrit à Mount Blue, à 
la recherche de Tom «Mac» McEnroe. 
Dernier point
satisfaisante et frustrante. Mais je ne 
dirai rien de plus pour éviter de 
dévoi
qu’on 
n’écrit pas assez vite. MDR En tout 
cas les fans pourront être perturbés 
par ces 
comme je le dis souvent, on est fan… 
ou pas. Parce que le reste est 
confor
l’auteur
sympathique, intelligente. La seule 
chose qu’on pourrait 
c’est qu’elle manque de confiance en 
ses capacités
oublier que Catherine Young apprend 
tout juste à tenir
sait faire, qu’elle n’a jamais eu de 
manuel pour cela et que dans le 
monde réel, les sceptiques sont trop 
nombreux
déterminé, possessif et vigoureux 
(LOL) que d’habitude. J’aime 
également beaucoup le contexte 
u
recherche biologique, sa probable 
influence sur les guerres et ses 
nombreux travers, surtout quand les 
investisseurs
conséquent
moment de lecture
intérêt, 
aventures des personnages. Et comme 
d’habitude avec Lisa, la fin ne m’a 
pas déçue. Vivement le second tome 
des aventures des membres des Ghost 
Ops.
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introduit des éléments paranormaux. 
Dans Heart of danger, l’héroïne 
décrypte les pensées des autres. C’est 
ainsi qu’elle atterrit à Mount Blue, à 
la recherche de Tom «Mac» McEnroe. 
Dernier point : la fin, est à la fois très 
satisfaisante et frustrante. Mais je ne 
dirai rien de plus pour éviter de 
dévoiler l’intrigue. Je rajouterai juste 
qu’on ne regrette qu’une chose : Lisa 
n’écrit pas assez vite. MDR En tout 
cas les fans pourront être perturbés 
par ces nouveaux éléments. Mais 
comme je le dis souvent, on est fan… 
ou pas. Parce que le reste est 
conforme à ce que j’apprécie chez 
l’auteur : une héroïne gentille, 
sympathique, intelligente. La seule 
chose qu’on pourrait lui reprocher, 
c’est qu’elle manque de confiance en 
ses capacités, mais il ne faut pas 
oublier que Catherine Young apprend 
tout juste à tenir compte de ce qu’elle 
sait faire, qu’elle n’a jamais eu de 
manuel pour cela et que dans le 
monde réel, les sceptiques sont trop 
nombreux. LOL Le héros est aussi 
déterminé, possessif et vigoureux 
(LOL) que d’habitude. J’aime 
également beaucoup le contexte 
utilisé par Lisa : le monde de la 
recherche biologique, sa probable 
influence sur les guerres et ses 
nombreux travers, surtout quand les 
investisseurs privés s’en mêlent. Par 
conséquent j’ai passé un très bon 
moment de lecture, car j’ai suivi avec 
intérêt, impatience et frustration les 
aventures des personnages. Et comme 
d’habitude avec Lisa, la fin ne m’a 
pas déçue. Vivement le second tome 
des aventures des membres des Ghost 
Ops. 
 

Inn BoonsBoro t
 
Les frères Montgomery et leur mère 
excentrique 
nouveau à la ville de Boonsboro, dans 
le Maryland, en restaurant son hôtel 
historique. Et leurs propres vies sont 
transformées par l’amour. C’est 
l’histoire de Ryder… Ryder est le plus 
diffic ile à comprendre des frères 
Montgomery, dur à cuire à l’extérieur, 
et peut-
Bourru et peu sociable, quand il porte 
sa ceinture à outils, il n’est pas une 
femme pour résister à sa démarche 
sexy. Excepté apparemment Hope 
Beaumont, la gérante de son propre 
hôtel à BoonsBoro. Et bien que l’hôtel 
fonctionne tranquillement grâce à 
l’expérience de Hope et à 
infaillible, son passé de citadine est 
sur le point de refaire fâcheusement 
surface,
vulnérabilité soudaine de Hope suscite 
des émotions chez Ryder
réaliser que bien qu’elle ne soit pas 
parfaite, elle pourrait l’être pour lui… 
 
 

 
The perfect hope 

Nora Roberts 
06/11/2012 

 
Inn BoonsBoro trilogy, tome 3 

es frères Montgomery et leur mère 
excentrique donnent un souffle 
nouveau à la ville de Boonsboro, dans 
le Maryland, en restaurant son hôtel 
historique. Et leurs propres vies sont 
transformées par l’amour. C’est 
l’histoire de Ryder… Ryder est le plus 

ile à comprendre des frères 
Montgomery, dur à cuire à l’extérieur, 

-être pas très doux à l’intérieur. 
Bourru et peu sociable, quand il porte 
sa ceinture à outils, il n’est pas une 
femme pour résister à sa démarche 
sexy. Excepté apparemment Hope 

mont, la gérante de son propre 
hôtel à BoonsBoro. Et bien que l’hôtel 
fonctionne tranquillement grâce à 
l’expérience de Hope et à son instinct 
infaillible, son passé de citadine est 
sur le point de refaire fâcheusement 

, de façon embarrassante. La 
ulnérabilité soudaine de Hope suscite 

des émotions chez Ryder, qui lui font 
réaliser que bien qu’elle ne soit pas 
parfaite, elle pourrait l’être pour lui…  



 

 
Wild about you 
Kerrelyn Sparks 

27/11/2012 
 

Love at stake, tome 13 
 
Ce n’est pas tous les jours qu’Elsa 
Bjornberg se sent fragile, alors qu’elle 
dirige une émission de décoration où 
elle peut facilement démolir une 
cuisine. Mais dès l’instant où elle 
rencontre Howard Barr, cet ours 
d’homme la fait se sentir femme. Et la 
façon qu’il a de la regarder, comme si 
elle était un pot de miel qu’il voudrait 
lécher… Howard n’est pas comme la 
plupart des hommes. D’une part c’est 
un métamorphe, et il a toujours pensé 
que son béguin pour la célèbre Elsa 
n’irait pas plus loin que le fait de 
baver devant sa télé. Mais lorsque son 
vampire d’employeur s’en mêle, la 
star se retrouve soudain à sa portée, et 
à un cheveu de perdre la vie. Car une 
ancienne malédiction interdit leur tout 
nouvel amour, et Howard est 
brusquement déchiré entre son désir 
pour elle et son besoin de la garder en 
vie.  
 

 
Naughty & nice 

Ruthie Knox, Molly O'Keefe, 
Stefanie Sloane 

05/11/2012 en eBook seulement 
 

Trois nouvelles sur le 
 

 
Carson Vance avait hâte de quitter 
Potter Falls, mai
de retour pour passer Noël avec son 
père malade, il doit faire face à tous 
les gens qu’il a laissés derrière lui… 
comme Julie Long, dont il a brisé le 
cœur autrefois. Désormais propriétaire 
de l’auberge locale, Julie a du succès, 
est
que recherche Carson. Mais en dépit 
de plusieurs brûlantes rencontres sous 
le gui, elle refuse de croire en un 
happy end. Carson doit lui prouver 
qu’il est de retour pour de bon, et 
qu’il la veut dans sa vie pour tous le
Noëls à venir.
 

 
Maddy Baumgarten et Billy Wilkins 
sont spontanés, amoureux et prêts à 
partir
Noël… si la famille de Maddy ne leur 
met pas des bâtons dans les roues. 
Après tout
ses études et Billy a une réputation de 
mauvais garçon. Maddy ne se soucie 
pas du passé tumultueux de Billy, tout 
ce qu’elle souhaite c’est vivre dans le 
présent. Mais lorsque sa mère refuse 
de lui parler en signe de protesta
et qu’une conversation à cœur ouvert 
avec son père
laisse pantelante, elle commence à se 
poser des questions. Elle aime Billy, 
mais est
important
 

 
Ap
fiancé, Jane Merriweather se tourne 
vers son ami d’enfance, l’honorable 
Lucas Cavanaugh, pour qu’il 
console, et 
désir brûlant qui couvait dans le cœur 
tro
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Trois nouvelles sur le thème de Noël. 
 

Room at the inn de Ruthie Knox 
 
Carson Vance avait hâte de quitter 
Potter Falls, mais maintenant qu’il est 
de retour pour passer Noël avec son 
père malade, il doit faire face à tous 
les gens qu’il a laissés derrière lui… 
comme Julie Long, dont il a brisé le 
cœur autrefois. Désormais propriétaire 
de l’auberge locale, Julie a du succès, 
est séduisante et indépendante, tout ce 
que recherche Carson. Mais en dépit 
de plusieurs brûlantes rencontres sous 
le gui, elle refuse de croire en un 
happy end. Carson doit lui prouver 
qu’il est de retour pour de bon, et 
qu’il la veut dans sa vie pour tous les 
Noëls à venir. 
 

All I want for Christmas is you 
de Molly O’Keefe 

 
Maddy Baumgarten et Billy Wilkins 
sont spontanés, amoureux et prêts à 
partir ensemble dès le lendemain de 
Noël… si la famille de Maddy ne leur 
met pas des bâtons dans les roues. 
Après tout, elle vient juste de terminer 
ses études et Billy a une réputation de 
mauvais garçon. Maddy ne se soucie 
pas du passé tumultueux de Billy, tout 
ce qu’elle souhaite c’est vivre dans le 
présent. Mais lorsque sa mère refuse 
de lui parler en signe de protestation 
et qu’une conversation à cœur ouvert 
avec son père, à la veillée de Noël, la 
laisse pantelante, elle commence à se 
poser des questions. Elle aime Billy, 
mais est-il trop tôt pour sauter ce pas 
important ? 
 

One perfect Christmas 
de Stephanie Sloane 

 
Après avoir été plaquée par son 
fiancé, Jane Merriweather se tourne 
vers son ami d’enfance, l’honorable 
Lucas Cavanaugh, pour qu’il la 
console, et ce faisant elle libère le 
désir brûlant qui couvait dans le cœur 
troublé de cet homme. Effrayé par ses 

sentimen
Ecosse. Mais lorsque la période de 
Noël les réunit, un seul regard suffit 
pour rallumer son désir. 
à convaincre Jane que ses intentions 
sont aussi pures que la neige au
dehors, ce triste mois de décembre 
pourrait 
romance de Noël.
L’avis de Pirouette :
disponible qu’en e
pour celles qui n’ont pas encore 
franchi le 
électronique... Pour moi qui ne suis 
pas fan de nouvelles, ni d’histoires de 
Noël, cet e
idéal, mais j’ai vraiment adoré la 
première histoire, qui est plutôt 
longue pour une nouvelle. Carson et 
Julie forment tout à fait le genre de 
couple que j’aime dans la romance 
contemporaine : deux êtres blessés, 
indépendants, 
croire à l’amour pour toujours et ne le 
reconnaissent pas avant d’être 
irrémédiablement consumés par le 
besoin de l’autre. Comme dans les 
deux autres nouvelles, le ton est 
moderne, plein d’humour et assez 
sexy. Cela m’a donné envie de 
découvrir les autres livres de Ruthie 
Knox, un nouvel auteur contemporain 
qui commence à avoir pas mal de 
succès. 
 
La seconde nouvelle m’a moins plu, 
car j’avais tendance à me mettre à la 
place de la maman
l’héroïne de dix
oblige... Je ne suis pas du tout sûre 
d’avoir compris la motivation de 
l’auteur, ni ses conclusions, mais ce 
n’était pas désagréable à lire. 
 
La troisième est une nouvelle 
historique, courte et mignonne, avec 
quelques traits d’humour. 
vite et fa
Noël ! 
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sentiments tous neufs, Lucas fuit en 
Ecosse. Mais lorsque la période de 
Noël les réunit, un seul regard suffit 
pour rallumer son désir. S’il parvient 
à convaincre Jane que ses intentions 
sont aussi pures que la neige au-
dehors, ce triste mois de décembre 
pourrait voir éclore une joyeuse 
romance de Noël. 
L’avis de Pirouette : Ce recueil n’est 
disponible qu’en e-book. Désolée 
pour celles qui n’ont pas encore 
franchi le cap de la liseuse 
électronique... Pour moi qui ne suis 
pas fan de nouvelles, ni d’histoires de 

, cet e-book ne semblait pas 
idéal, mais j’ai vraiment adoré la 
première histoire, qui est plutôt 
longue pour une nouvelle. Carson et 
Julie forment tout à fait le genre de 
couple que j’aime dans la romance 
contemporaine : deux êtres blessés, 
indépendants, qui ne veulent plus 
croire à l’amour pour toujours et ne le 
reconnaissent pas avant d’être 
irrémédiablement consumés par le 
besoin de l’autre. Comme dans les 
deux autres nouvelles, le ton est 
moderne, plein d’humour et assez 
sexy. Cela m’a donné envie de 
écouvrir les autres livres de Ruthie 

Knox, un nouvel auteur contemporain 
qui commence à avoir pas mal de 
succès.  

La seconde nouvelle m’a moins plu, 
car j’avais tendance à me mettre à la 
place de la maman, au lieu de 
l’héroïne de dix-huit ans, maturité 

lige... Je ne suis pas du tout sûre 
d’avoir compris la motivation de 
l’auteur, ni ses conclusions, mais ce 
n’était pas désagréable à lire.  

La troisième est une nouvelle 
historique, courte et mignonne, avec 
quelques traits d’humour. Elle se lit 
vite et fait tout à fait nouvelle de 
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Il y a un personnage qui est souvent présent dans les romances et dont nous n’avons 
webzine : l’enfant. Qu’il soit présent physiquement, qu’il soit a
j’estime à vue de nez et de façon tout à fait arbitraire que plus de la moitié des romances parlent d’enfant
Kwana Minatee-Jackson dit même qu’il s’agit du nouvel
 
Pourquoi ? D’abord parce que dans l’esprit de la plupart d’entre nous, couple rime encore avec progéniture. Susan J. 
Douglas, professeur d’études en communication à l’université du Michigan, est plutôt lucide sur notre époque
que nous voyons dans notre culture est une fixation déchaî
façon dont en avoir va transformer votre vie et vous pe
entendu un «alors, à quand le bébé ?» lancé à u
parents ? Et si la réponse est «jamais» l’interlocuteur risque d’être assez étonné, comme si c’était une suite logique 
obligatoire : rencontre, mariage, enfant (s).
 
La deuxième raison est que la présence d’enfant
supplémentaires qui ne peuvent pas être résolus de façon simple ou en tournant les talons. Le héros et l’héroïne 
devront apprendre à surmonter ces problèmes ensemble, ce qui v
pour toujours) final. Cela permet aussi de montrer le côté tendre du héros, surtout s’il est assez renfermé envers 
l’héroïne, et de donner des pistes sur l’enfance de nos personnages (ce qui peut expliquer le
l’enfant, avec ses réflexions innocentes et parfois pleines de bon sens, 
difficile. 
 
Enfin, les auteurs profitent aussi de la présence d’un enfant pour rajouter de l’humour et/ou de l’émot
histoire. Les enfants vont faire bêtise sur bêtise
des trésors de tendresse pour la petite chose vagissante dont il a soudain la responsabilité.
 
Plusieurs scénarii s’offrent à nous. L’enfant peut être la raison de la rencontre entre le héros et 
l’héroïne : un parent seul cherche un père/une mère de substitution pour son enfant (variante
le père veut juste une gouvernante pour son/ses enfants, et se retrouve avec plus q
souhaitait) ; un enfant cherche un mari/une femme pour son parent seul (on retrouve ce 
scénario dans les téléfilms de l’après-midi, souvent en période de Noël)
doit protéger une mère seule et son enfant
peut s’agir aussi d’un enfant caché. On en a parlé dans le dossier sur les clichés dans le 
numéro 50 de février 2012, je vous laisse vous y référer pour plus d’informations.
 
D’autres fois, l’enfant n’est pas à la base de l’histoire
intégrante. Outre les enfants d’un des deux personnages principaux, on peut trouver aussi des 
frères ou sœurs (souvent en grande quantité), des neveux ou nièces, des cousins… Mais il peut 
s’agir d’un duc qui se met en quête de la mère idéale pour son futur héritier (ça marche 
également avec les comtes, les marquis, les milliardaires grecs
grossesse surprise qui permet au héros de forcer l’héroïne à l’épouser (en fait c’est le seul 
moyen auquel il a pensé pour l’empêcher de partir, parce que simplement lui 
demander de rester c’est pas assez viril lol). 
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_xá xÇytÇàá 
wtÇá Ät eÉÅtÇvx 

Il y a un personnage qui est souvent présent dans les romances et dont nous n’avons 
: l’enfant. Qu’il soit présent physiquement, qu’il soit attendu en cours de livre, ou qu’il soit juste évoqué, 

j’estime à vue de nez et de façon tout à fait arbitraire que plus de la moitié des romances parlent d’enfant
dit même qu’il s’agit du nouvel «accessoire à la mode». 

? D’abord parce que dans l’esprit de la plupart d’entre nous, couple rime encore avec progéniture. Susan J. 
Douglas, professeur d’études en communication à l’université du Michigan, est plutôt lucide sur notre époque

culture est une fixation déchaînée, presque hystérique, sur la grossesse et les enfants, et 
en avoir va transformer votre vie et vous permettre d’atteindre le nirvana.» Combien

ncé à un jeune couple ? Ou un «à quand le deuxième
» l’interlocuteur risque d’être assez étonné, comme si c’était une suite logique 

: rencontre, mariage, enfant (s). 

que la présence d’enfants dans une romance permet souvent de créer des conflits 
supplémentaires qui ne peuvent pas être résolus de façon simple ou en tournant les talons. Le héros et l’héroïne 
devront apprendre à surmonter ces problèmes ensemble, ce qui va aider à leur rapprochement et au HEA (heureux 
pour toujours) final. Cela permet aussi de montrer le côté tendre du héros, surtout s’il est assez renfermé envers 
l’héroïne, et de donner des pistes sur l’enfance de nos personnages (ce qui peut expliquer le
l’enfant, avec ses réflexions innocentes et parfois pleines de bon sens, peut faire évoluer l’adulte à un moment 

Enfin, les auteurs profitent aussi de la présence d’un enfant pour rajouter de l’humour et/ou de l’émot
histoire. Les enfants vont faire bêtise sur bêtise, à la plus grande joie des lecteurs, ou le gros dur taciturne va montrer 
des trésors de tendresse pour la petite chose vagissante dont il a soudain la responsabilité. 

frent à nous. L’enfant peut être la raison de la rencontre entre le héros et 
: un parent seul cherche un père/une mère de substitution pour son enfant (variante

le père veut juste une gouvernante pour son/ses enfants, et se retrouve avec plus qu’il ne 
; un enfant cherche un mari/une femme pour son parent seul (on retrouve ce 

midi, souvent en période de Noël) ; un garde du corps 
doit protéger une mère seule et son enfant ; ou un médecin doit sauver un enfant malade.
peut s’agir aussi d’un enfant caché. On en a parlé dans le dossier sur les clichés dans le 
numéro 50 de février 2012, je vous laisse vous y référer pour plus d’informations. 

D’autres fois, l’enfant n’est pas à la base de l’histoire, mais il en fait quand même partie 
intégrante. Outre les enfants d’un des deux personnages principaux, on peut trouver aussi des 
frères ou sœurs (souvent en grande quantité), des neveux ou nièces, des cousins… Mais il peut 

ête de la mère idéale pour son futur héritier (ça marche 
rquis, les milliardaires grecs…). Ou encore d’une 

grossesse surprise qui permet au héros de forcer l’héroïne à l’épouser (en fait c’est le seul 
é pour l’empêcher de partir, parce que simplement lui 

demander de rester c’est pas assez viril lol).  

Il y a un personnage qui est souvent présent dans les romances et dont nous n’avons jamais encore parlé dans le 
ttendu en cours de livre, ou qu’il soit juste évoqué, 

j’estime à vue de nez et de façon tout à fait arbitraire que plus de la moitié des romances parlent d’enfants. L’auteur 

? D’abord parce que dans l’esprit de la plupart d’entre nous, couple rime encore avec progéniture. Susan J. 
Douglas, professeur d’études en communication à l’université du Michigan, est plutôt lucide sur notre époque : «Ce 

née, presque hystérique, sur la grossesse et les enfants, et la 
» Combien de fois avez-vous 

n jeune couple ? Ou un «à quand le deuxième ?» lancé à des nouveaux 
» l’interlocuteur risque d’être assez étonné, comme si c’était une suite logique 

dans une romance permet souvent de créer des conflits 
supplémentaires qui ne peuvent pas être résolus de façon simple ou en tournant les talons. Le héros et l’héroïne 

a aider à leur rapprochement et au HEA (heureux 
pour toujours) final. Cela permet aussi de montrer le côté tendre du héros, surtout s’il est assez renfermé envers 
l’héroïne, et de donner des pistes sur l’enfance de nos personnages (ce qui peut expliquer leur caractère d’adulte). Et 

évoluer l’adulte à un moment 

Enfin, les auteurs profitent aussi de la présence d’un enfant pour rajouter de l’humour et/ou de l’émotion dans leur 
à la plus grande joie des lecteurs, ou le gros dur taciturne va montrer 

 

frent à nous. L’enfant peut être la raison de la rencontre entre le héros et 
: un parent seul cherche un père/une mère de substitution pour son enfant (variante : 

u’il ne 
; un enfant cherche un mari/une femme pour son parent seul (on retrouve ce 

; un garde du corps 
er un enfant malade. Il 

peut s’agir aussi d’un enfant caché. On en a parlé dans le dossier sur les clichés dans le 

, mais il en fait quand même partie 
intégrante. Outre les enfants d’un des deux personnages principaux, on peut trouver aussi des 
frères ou sœurs (souvent en grande quantité), des neveux ou nièces, des cousins… Mais il peut 

ête de la mère idéale pour son futur héritier (ça marche 
…). Ou encore d’une 

grossesse surprise qui permet au héros de forcer l’héroïne à l’épouser (en fait c’est le seul 
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Parfois, enfin, un des protagonistes a perdu un enfant, et ce deuil se ressent dans son caractère et ses décisions pendant 
une grande partie du livre. On trouve aussi des cas où le personnage est, ou se croit, stérile, ce qui peut entrainer pas 
mal de tensions et/ou de malentendus, surtout dans les historiques. 
 
Voici quelques scènes que j’avais envie de partager avec vous. Certaines sont extraites de livres non traduits en VF, 
histoire de vous attirer du côté obscur de la Fo… heu, du côté VOiste de la Romance lol. Toutes ces scènes sont 
traduites directement de mes livres en VO, alors il est probable qu’il y ait des différences avec la VF quand elle existe. 
 
 

 
 
Dans Rules of surrender de Christina Dodd, Wynter a forcé Charlotte, la gouvernante de ses 
enfants, à l’épouser. Il est perplexe devant le fait que sa femme, qui l’aime, est néanmoins 
malheureuse. Ce sont ses enfants, Leila et Robbie, qui vont lui ouvrir les yeux : 
«Charlotte est anglaise», dit-il, «et les anglaises sont ridicules sur bien des points. Elle refuse 
d'être heureuse de son amour pour moi tant que je ne lui dis pas que je l'aime.» 
Leila attacha une écharpe bleu ciel sur ses cheveux tressés. «Pourquoi ne le lui dis-tu pas ?» 
«Je ne peux pas construire un mariage sur un mensonge.» 
«Quel mensonge ?» 
«Que je l'aime.» 
«Mais Papa, tu l'aimes !» 
Il sentit brusquement, et de façon peu virile, ses jambes flageoler et se laissa tomber sur une 

caisse de bois. «Les hommes n'aiment pas les femmes.» 
Le nez de Leila se plissa. 
«C'est stupide. Qui t'a dit ça ?» 
«Barakh, mon père du désert,» répondit Wynter avec une terrible finalité. 
S'appuyant sur son épaule, Leila annonça : «Il avait tort. Pense à ce Lord Bucknell. Il aime Grand-mère.» 
Robbie les rejoignit et s'appuya sur l'autre épaule de Wynter. «Papa, tu sais qu'il l'aime. Il la regarde avec des yeux 
rêveurs.» 
Il imita Bucknell, soupirant après Adorna. 
«En plus, si les vrais hommes ne tombent pas amoureux,» Leila croisa ses petits bras, «alors je ne tomberai jamais 
amoureuse.» 
L'attirant sur son genou, Wynter expliqua : «Une femme doit tomber amoureuse pour être heureuse.» 
Leila pointa son pouce vers elle. 
«Je ne me conduirai pas de façon stupide pour un homme qui va penser qu'il est le soleil, ou autre, et vouloir que je 
répande des pétales de roses sous ses pas.» 
Robbie chanta : «Des pétales de roses, Leila va répandre des pétales de roses.» 
«Je n'ai jamais demandé de pétales de roses,» dit Wynter avec raideur. 
«Non, tu veux juste que Maman,» Leila s'arrêta, relevant le menton, «que ma nouvelle Maman t'adore, alors que toi tu 
ne lui prêtes guère attention.» 
«J'aime ça !» dit Robbie. «Je suis content d'être un homme.» 
Wynter lança un regard furieux à son fils, puis se tourna de nouveau vers Leila, qui était devenue une femme-enfant 
exaspérante sans qu’il s’en rende compte. «Ce n'est pas vrai.» 
«Tu aimerais ça, Papa,» dit-elle. «Tu pourrais être paresseux. Elle aurait tout le travail à faire, et si votre mariage 
n'était pas assez bien tu pourrais lui dire que c’est sa faute.» 
«Tu es une enfant, tu ne peux pas comprendre.» 
 
M’est avis qu’elle comprend mieux qu’il ne le pense, non ? 



 

Dossier 
Dans Charming the prince
s’occupe de ses nombreux enfants turbulents, et qu’ils aient une nouvelle cible pour leurs farces. 
Les enfants ne se font pas prier
Bannor avait juste pris une grosse bouchée de pain quand Willow apparut sur les larges 
marches qui descendaient 
vraiment s'étouffer. Il déglutit
de chacun des chevaliers, écuyers, et pages qui avaient choisi de rompre le jeûne d
salle se tournaient vers les escaliers.
Il semblait que le mystère du miel disparu 
De grosses trainées
ses épaules, drapant sa peau d'albâtre d'un voile a
envie ridicule de courir 
Alors qu'elle descendait l'escalier, ses souliers collant au sol à chaque pas minutieux, Fiona 

émergea de la cuisine. La vieille femme leva les
au sol. «Jésus, Marie, Joseph, lass ! Vous avez l'air d'une banshee
Desmond échangea un regard oblique avec Kell et Edward, son sourire suffisant et triomphant ne laissant aucun 
doute sur la personne qui avait posé le pot de miel manquant sur la porte de Willow. Bannor dut s'agripper au bord 
de la table pour se retenir de plonger la tête de son fils dans son bol de porridge.
 
Cette scène est un tournant dans l’histoire, Willow 
lecteur. 
 
Dans Ensorcelée (Dream a little dream) de 
ans, vient de surprendre Rachel, sa mère, et Gabe au lit (en fait il a même frappé plusie
Gabe à coup de livre). Forcément une explication s’impose entre les adultes et l’enfant.
«Chip, j'aime beaucoup ta mère, et je ne lui ferais jamais de mal. Je veux que tu t'en rappelles. Si 
tu nous vois encore nous toucher, tu sauras que c'est par
parce qu'il y a un problème.» 
Edward lança à sa mère un regard incrédule. «
«Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, surtout vu que Gabe et toi vous ne vous 
entendez pas très bien, mais j'aime être avec lui.
Le garçon la regarda d'un air rebelle. «Si tu dois toucher quelqu'un, 
Elle sourit. «J'adore te toucher. Mais je suis une adulte, Edward, et parfois j'
un adulte.» 
«Alors tu peux toucher le Pasteur Ethan.
Rachel eut le culot de rire. «Je ne crois pas, chéri. Le Pasteur Ethan es

«Ils ne sont pas frères, je me moque de ce qu'il dit.
«Demain, quand tu verras le Pasteur Ethan à l'école, pourquoi ne lui d

Gabe remarqua que son caleçon risquait de glisser des hanches de Rachel d’une minute à 
l’autre. 
«Allez, Chip. Allons nourrir Titi encore une fois avant que tu retournes au l

Mais Edward était trop malin pour 
tu ne vas pas recommencer à l'embrasser
«Je vais l'embrasser,» lui dit
OK.» 

«Ce n'est pas OK
au Pasteur Ethan 

«Super,» marmonna Gabe. «
 
Il faudra encore quelque temps pour que les choses s’arrangent entre Edward et Gabe.
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Charming the prince de Teresa Medeiros, Bannor a épousé Willow 
s’occupe de ses nombreux enfants turbulents, et qu’ils aient une nouvelle cible pour leurs farces. 
Les enfants ne se font pas prier : 
Bannor avait juste pris une grosse bouchée de pain quand Willow apparut sur les larges 

scendaient vers la grande salle. Pendant un moment, il pensa qu'il allait 
vraiment s'étouffer. Il déglutit, avec un bruit audible dans le silence étonné, alors que les yeux 
de chacun des chevaliers, écuyers, et pages qui avaient choisi de rompre le jeûne d
salle se tournaient vers les escaliers. 

que le mystère du miel disparu soit élucidé. 
trainées dorées gouttaient des cheveux de Willow et s'accrochaient à sa gorge et à 

ses épaules, drapant sa peau d'albâtre d'un voile ambré et chatoyant. Bannor lutta contre une 
envie ridicule de courir jusqu’en haut des escaliers et de la lécher. 
Alors qu'elle descendait l'escalier, ses souliers collant au sol à chaque pas minutieux, Fiona 

émergea de la cuisine. La vieille femme leva les mains vers son visage horrifié. Le plat en terre qu'elle tenait s'écrasa 
Vous avez l'air d'une banshee !» 

Desmond échangea un regard oblique avec Kell et Edward, son sourire suffisant et triomphant ne laissant aucun 
oute sur la personne qui avait posé le pot de miel manquant sur la porte de Willow. Bannor dut s'agripper au bord 

la tête de son fils dans son bol de porridge. 

l’histoire, Willow reprend ensuite la situation en main, 

(Dream a little dream) de Susan Elizabeth Phillips, Edward (dit Chip), cinq 
ans, vient de surprendre Rachel, sa mère, et Gabe au lit (en fait il a même frappé plusie
Gabe à coup de livre). Forcément une explication s’impose entre les adultes et l’enfant. 
Chip, j'aime beaucoup ta mère, et je ne lui ferais jamais de mal. Je veux que tu t'en rappelles. Si 

tu nous vois encore nous toucher, tu sauras que c'est parce que nous voulons nous toucher et p

sa mère un regard incrédule. «Comment peux-tu vouloir le toucher ?» 
Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, surtout vu que Gabe et toi vous ne vous 

ien, mais j'aime être avec lui.» 
Si tu dois toucher quelqu'un, touche-moi !» 

J'adore te toucher. Mais je suis une adulte, Edward, et parfois j'ai besoin de toucher 

cher le Pasteur Ethan.» 
Je ne crois pas, chéri. Le Pasteur Ethan est ton ami, et Gabe est le mien.

ères, je me moque de ce qu'il dit.» 
Demain, quand tu verras le Pasteur Ethan à l'école, pourquoi ne lui d

Gabe remarqua que son caleçon risquait de glisser des hanches de Rachel d’une minute à 

Allez, Chip. Allons nourrir Titi encore une fois avant que tu retournes au l
Mais Edward était trop malin pour se laisser acheter aussi facilement. «

pas recommencer à l'embrasser ?» 
«Je vais l'embrasser,» lui dit-il fermement, «mais seulement quand ta mère dira

«Ce n'est pas OK !» Edward marcha vers la porte en tapant des pieds. «
!» 

«Super,» marmonna Gabe. «C'est exactement ce dont nous avons besoin.

Il faudra encore quelque temps pour que les choses s’arrangent entre Edward et Gabe.
 

, Bannor a épousé Willow surtout pour qu’elle 
s’occupe de ses nombreux enfants turbulents, et qu’ils aient une nouvelle cible pour leurs farces. 

Bannor avait juste pris une grosse bouchée de pain quand Willow apparut sur les larges 
la grande salle. Pendant un moment, il pensa qu'il allait 

avec un bruit audible dans le silence étonné, alors que les yeux 
de chacun des chevaliers, écuyers, et pages qui avaient choisi de rompre le jeûne dans la grande 

s gouttaient des cheveux de Willow et s'accrochaient à sa gorge et à 
mbré et chatoyant. Bannor lutta contre une 

 
Alors qu'elle descendait l'escalier, ses souliers collant au sol à chaque pas minutieux, Fiona 

mains vers son visage horrifié. Le plat en terre qu'elle tenait s'écrasa 

Desmond échangea un regard oblique avec Kell et Edward, son sourire suffisant et triomphant ne laissant aucun 
oute sur la personne qui avait posé le pot de miel manquant sur la porte de Willow. Bannor dut s'agripper au bord 

 pour le plus grand plaisir du 

, Edward (dit Chip), cinq 
ans, vient de surprendre Rachel, sa mère, et Gabe au lit (en fait il a même frappé plusieurs fois 

Chip, j'aime beaucoup ta mère, et je ne lui ferais jamais de mal. Je veux que tu t'en rappelles. Si 
ce que nous voulons nous toucher et pas 

Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, surtout vu que Gabe et toi vous ne vous 

ai besoin de toucher 

t ton ami, et Gabe est le mien.» 

Demain, quand tu verras le Pasteur Ethan à l'école, pourquoi ne lui demanderais-tu pas ?» 
Gabe remarqua que son caleçon risquait de glisser des hanches de Rachel d’une minute à 

Allez, Chip. Allons nourrir Titi encore une fois avant que tu retournes au lit.» 
i facilement. «Comment je sais que 

mais seulement quand ta mère dira que c'est 

la porte en tapant des pieds. «Et je vais dire de toi 

besoin.» 

Il faudra encore quelque temps pour que les choses s’arrangent entre Edward et Gabe. 
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_xá xÇytÇàá wtÇá Ät eÉÅtÇvx 
Dans Un mariage sous condition (Sarah’s child) de Linda Howard , Rome a perdu sa femme et 
ses fils dans un accident. Quand il se remarie avec Sarah, c’est à la condition absolue qu’ils 
n’aient jamais d’enfant. Alors quand une petite fille après une grossesse accidentelle, Rome est 
bien décidé à faire comme si elle n’existait pas. Cette scène, qui se situe à la fin du livre, a fait 
chavirer mon cœur pour cet homme. Et pourtant c’était pas gagné. 
Qu’importe la raison, il sortit du lit et se retrouva debout dans le couloir. 
Il réalisa avec surprise qu'il tremblait, et de la sueur coulait le long de sa colonne vertébrale. 
C'est seulement un bébé, se dit-il. Seulement un bébé. 
Il tendit la main et ouvrit la porte, pouvant à peine respirer à cause de la barre qui lui 
comprimait la poitrine. Il y avait une petite veilleuse branchée dans une prise près du berceau, 
qui permettait à Sarah d’y voir quand elle se levait au milieu de la nuit. Cela permit aussi à 
Rome d’apercevoir l'enfant, qui était dans une colère terrible. Ses petits poings étaient serrés et 

remuaient par à-coups. Les jambes levées, elle hurlait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait l'habitude que ses besoins 
soient aussitôt satisfaits, ce délai déraisonnable n'était pas quelque chose qu'elle entendait tolérer.  
Il déglutit, marchant lentement jusqu’au berceau. Elle était si petite, la colère dont elle faisait preuve était ridicule. 
Une fille... que connaissait-il des petites filles ? 
Tremblant, il glissa ses grandes mains sous l'enfant et la souleva, surpris de sa légèreté. Missy hurla encore un peu, 
mais le contact de ces grandes mains lui dit qu'elle n'était plus seule, et après quelques hoquets elle se calma. 
D’anciens gestes lui revinrent automatiquement. Rapidement, sans regarder son visage, il changea sa couche et 
s'apprêtait à la reposer dans le berceau quand elle émit comme un murmure, et il sursauta, manquant la lâcher. Il la 
regarda et se figea, hypnotisé, tandis que le bébé le regardait avec tant de confiance innocente et d'acceptation qu'il 
faillit crier de souffrance. 
Ce n'était pas juste. Dieu du ciel, ce n'était pas juste. Il l'avait évitée, il ne l'avait même pas tenue dans ses bras, ne 
l'avait pas regardée ; il avait rejeté sa propre enfant, mais rien de tout cela ne faisait de différence pour elle. Elle ne 
pleurait pas de peur, de se retrouver dans des mains inconnues. Elle regardait seulement son père avec une 
acceptation naturelle, puis commença à essayer de contrôler un poing gigoteur assez longtemps pour le mettre dans 
sa bouche grande ouverte et avide. 
La regarder était comme se regarder lui-même, immortalisé. Il fixait avec fascination les cheveux sombres, les yeux 
presque noirs. Sa bouche était celle de Sarah, réalisa-t-il, une bouche tendre et douce, mais le reste était une version 
féminine de lui. Elle était née des tendres moments d'amour dans les bras de Sarah, une partie de lui-même. Il avait 
voulu détruire sa vie avant même qu'elle ne commence. 
Un long cri sauvage sortit de ses lèvres. Il la souleva à nouveau, la tenant délicatement dans ses bras, et tomba à 
genou. Se penchant au-dessus de son enfant, il pleura. 
 
Vous voyez ce que je veux dire ? (essuie ses yeux subrepticement).  
 
Dans My favorite bride  de Christina Dodd (encore elle !), Samantha est la toute nouvelle 
gouvernante des six filles du Colonel Gregory, qui ont l'habitude de faire fuir les gouvernantes 
plus vite les unes que les autres. Mais si Samantha a laissé passer quelques farces à son arrivée, 
elle est bien décidée à avoir le dessus sur ces chipies.  
Le pont était exactement comme elles l'avaient dit, fait de cordes épaisses nouées autour de 
lattes de bois pour former l'étroit passage. Ici il n'y avait aucun arbre, seulement quelques 
touffes d'herbe entourant une cuvette, en travers de laquelle s'affaissait le pont. Elle était pleine 
de boue noire et suintante. Les extrémités du pont étaient attachées à des pieux plantés dans le 
sol. 
Il n'y avait pas de rampe. Naturellement. 
Agnès mit les mains sur ses hanches et lança un défi à Samantha. «Je parie que vous avez peur 
de traverser ça.» 
Samantha devait faire attention. Les autres étaient des enfants, candides comme presque tous les enfants. Agnès, par 
contre, était aux portes de l'adolescence, et elle avait été à la tête de leur petite rébellion victorieuse pendant trop 
longtemps. Samantha se pencha, attrapa la corde et la secoua. Le pont s’éleva et retomba comme une vague. Elle prit 
soin de regarder dans la cuvette, puis recula et secoua la tête. «J'ai peur.» 
Agnès parut surprise. «Vous avez peur ? Aucune des autres gouvernantes n'a eu peur.» 
«Je ne suis jamais sortie de Londres auparavant. Je n'ai jamais traversé un pont comme ça. C'est trop difficile.» 



 

Dossier _xá xÇytÇàá wtÇá Ät eÉÅtÇvx
Vivian fronça des sourcils. «Non. Non, ça ne l'est pas. C'est facile
Samantha posa un pied sur le pont. 
Les enfants eurent l'air enchanté. 
Samantha enleva son pied. «C'est trop difficile.» Elle agita la main. «
maison.» 
Henrietta mordit à l'hameçon la première. Elle courut 
«Fais attention !» Samantha introduisit la bonne 
«Elle ne va pas tomber,» l'assura Agnès. «
«Je suis trop lourde. Le pont pourrait casser,
«Regardez !» Vivian s'avança, mit ses bras autour de la taille d'Henrietta, et elles sautèrent sur place.
Mara tira sur la main de Samantha. «Allez, je ne vous laisserai pas tomber.
«Vas-y d'abord, ma chérie.» Samantha la poussa en avant.
Mara y alla, et le pont s'agita d'avant en arrière et de bas en haut sous 
«Est-ce que ça n'a pas l'air drôle ?» demanda Agnè
Samantha secoua la tête. «J'ai peur du vide.
«Même Emmeline n'a pas peur du vide,» dit Agn
Emmeline courut et se mit à sauter, elle aussi, criant et riant.
«Ne la laisse pas aller là-bas seule !» s’é
d'autorité pour obtenir une obéissance instinctive, car Agnè
Samantha arrêta Kyla avant qu'elle ne puisse rejoindre ses sœurs. «
S'agenouillant, elle attrapa le nœud de corde 
avait été bernée. Levant les yeux, Samantha sourit aux 
corde. 
 
Eh oui, on n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces.
 
J’espère que ces extraits vous auront donné envie de lire l
plaisir bien plus que les passages que j’ai partagés avec vous.
les enfants dans leurs livres. Laura Vivanco dit sur le blog Teach Me Tonight «Personnellement, je trouve que les 
bébés dont il est facile de s’occuper, que l’on trouve souvent dans les romances
c’est probablement de la jalousie extrême de ma part, parce que mon bébé était très loin d’être idéal de ce point de 
vue-là.» Je suis d’accord, certaines romances présentent des bébés et des enfants tellement sages que les nôtres 
paraissent parfois être des monstres, en comparaison. Dans ces cas
vraiment des personnages de fiction lol.  

 
 

Rinou 
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_xá xÇytÇàá wtÇá Ät eÉÅtÇvx
ça ne l'est pas. C'est facile !» 

Samantha enleva son pied. «C'est trop difficile.» Elle agita la main. «Cet endroit est sauvage. Je veux retourner à la 

Henrietta mordit à l'hameçon la première. Elle courut au milieu et sauta sur place. «Regardez. C
la bonne dose d'inquiétude dans sa voix. 

«Elle ne va pas tomber,» l'assura Agnès. «Elle va revenir et vous pourrez traverser.» 
ourde. Le pont pourrait casser,» dit Samantha. 

s'avança, mit ses bras autour de la taille d'Henrietta, et elles sautèrent sur place.
tira sur la main de Samantha. «Allez, je ne vous laisserai pas tomber.» 
y d'abord, ma chérie.» Samantha la poussa en avant. 

ant en arrière et de bas en haut sous le poids de trois enfants bondissant.
?» demanda Agnès. 

Samantha secoua la tête. «J'ai peur du vide.» 
» dit Agnès. 

elle aussi, criant et riant. 
s’écria Samantha. D'une façon ou d’une autre, elle avait dû 

obéissance instinctive, car Agnès courut et attrapa le bras d'Emmeline. 
puisse rejoindre ses sœurs. «Reste ici, ma puce.» 

de corde à deux mains. Elle entendit un cri strident quand Agnè
evant les yeux, Samantha sourit aux filles, un sourire plaisant, satisfait, tout en dents, et libéra la 

oui, on n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. 

ous auront donné envie de lire les livres, en tout cas les recherc
plaisir bien plus que les passages que j’ai partagés avec vous. Pour finir, je dirai encore que certains auteurs idéalisent 
les enfants dans leurs livres. Laura Vivanco dit sur le blog Teach Me Tonight «Personnellement, je trouve que les 

que l’on trouve souvent dans les romances, sont extrêmement agaçants, mais 
c’est probablement de la jalousie extrême de ma part, parce que mon bébé était très loin d’être idéal de ce point de 

omances présentent des bébés et des enfants tellement sages que les nôtres 
en comparaison. Dans ces cas-là, je me console en me rappelant que ce sont 

 

_xá xÇytÇàá wtÇá Ät eÉÅtÇvx 

Cet endroit est sauvage. Je veux retourner à la 

Regardez. C'est drôle !» 

s'avança, mit ses bras autour de la taille d'Henrietta, et elles sautèrent sur place. 

de trois enfants bondissant. 

elle avait dû manifester assez 
s courut et attrapa le bras d'Emmeline.  

endit un cri strident quand Agnès réalisa qu'elle 
filles, un sourire plaisant, satisfait, tout en dents, et libéra la 

es livres, en tout cas les recherches m’ont fait relire avec 
encore que certains auteurs idéalisent 

les enfants dans leurs livres. Laura Vivanco dit sur le blog Teach Me Tonight «Personnellement, je trouve que les 
sont extrêmement agaçants, mais 

c’est probablement de la jalousie extrême de ma part, parce que mon bébé était très loin d’être idéal de ce point de 
omances présentent des bébés et des enfants tellement sages que les nôtres 

là, je me console en me rappelant que ce sont 
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L’équipe du Webzine innove un tout petit peu ce mois-ci, 
puisque nous avons décidé de vous présenter un auteur 
qui s’exprime plus dans le thriller et le suspense que dans 
la romance à proprement parler. Il n’empêche, chacune 
d’entre nous pourra y trouver son compte, puisque 
l’auteur a la délicatesse de rajouter, dans ses histoires à se 
ronger tous les ongles, une romance qui satisfera notre 
besoin de «Happily Ever After».  
 
Tess Gerritsen, alias Terry, est née le 12 juin 1953 de 
parents immigrants chinois. Elle passe son enfance à San 
Diego, Californie, et toute petite rêve de devenir écrivain. 
Elle montre d’ailleurs très tôt une aptitude certaine dans 
le domaine, puisqu’elle passe son temps à écrire des 
nouvelles. Bien qu’elle ait du talent, ses parents émettent 
toutefois quelques réserves quant à ce choix de carrière, 
qu’ils jugent par trop précaire. Comme la jeune femme 
aime également beaucoup les sciences et la biologie, 
c’est naturellement qu’ils l’incitent à entreprendre des 
études de médecine et, en 1975, Tess obtient son diplôme 
d’anthropologie à l’Université de Stanford. Elle poursuit 
ses études à l’Université de Californie et obtient son 
diplôme de médecine en 1979. Elle épouse Jacob 
Gerritsen, également médecin, et ensemble ils décident 
de s’installer à Hawaï.  
  
Alors qu’elle est en congé maternité pour la naissance de 
son premier garçon, une de ses amies lui parle d’un 
concours de nouvelles organisé par Honolulu 
Magazine’s. Se disant «pourquoi pas ?!», elle propose 
l’une de ses histoires qui parle des relations difficiles 
entre un jeune homme et sa mère, et à son plus grand 
plaisir, elle remportera le premier prix. Cette victoire a 
certainement un goût particulier dans la mesure où Tess 
n’a pas eu, de son côté, une enfance très facile. En effet, 
sa maman a fait de nombreuses tentatives de suicide. 
C’était donc peut-être une façon pour elle d’exorciser le 
passé. Mais dès l’instant où elle a commencé à écrire et à 
éprouver le plaisir et la satisfaction d’être publiée, elle a 
eu envie de continuer à tenter sa chance de ce côté-là.  
 
Lors de ses études, la jeune femme lit beaucoup de 
romances. Elle avoue bien volontiers que ce sont pour 
elle des lectures faciles et confortables, sachant qu’elle 
évolue dans un milieu professionnel hyper stressant. Dès 

lors qu’elle décide de se lancer dans l’écriture d’un 
manuscrit entier, c’est donc naturellement qu’elle trouve 
l’inspiration dans ce qu’elle a l’habitude de lire.  
 
Cette première fiction lui donne toutefois beaucoup de 
mal. C’est une chose d’écrire des nouvelles, c’en est une 
autre de devoir mener jusqu’au bout un véritable roman. 
A plusieurs reprises, elle est tentée de laisser tomber pour 
commencer autre chose, une autre histoire… Mais elle ne 
se décourage pas, et c’est en 1987 qu’Harlequin publie 
son premier romantic-suspense «L’appât» (Call after 
midnight en VO) qui sera suivi de sept autres.  
 
Alors qu’elle donne naissance à son deuxième fils, elle 
ne supporte plus la vie à Hawaï (humm… allez 
comprendre !) et toute la famille déménage à Camden en 
1990. Tess n’obtient pas sa licence pour exercer la 
médecine dans l’état du Maine, mais son mari le fait déjà, 
et ils sont tombés d’accord sur le fait qu’elle devrait 
continuer à écrire. Même si ses revenus ne sont pas bien 
lourds, l’avantage de rester à la maison pour s’occuper de 
ses enfants d’une part, et d’avoir le temps d’écrire d’autre 
part semble être une solution idéale. La jeune femme 
continue donc son chemin avec Harlequin.  
 
Mais Tess veut approcher les affaires de cœur de façon… 
plus sanglante ! Il faut dire que dès sa plus tendre 
enfance, son frère et elle allaient voir des films d’horreur, 
lisaient des thrillers, et adoraient ça ! L’idée d’avoir peur 
pour le plaisir la fascinait littéralement !  
 
Par ailleurs, le hasard fait toujours bien les choses. En 
effet, c’est dans une conversation au cours d’un dîner 
avec un ancien flic que Tess puise l’inspiration pour son 
premier thriller dans le monde médical. Son voisin de 
table, reconverti en agent de sécurité, assure la protection 
d’un homme d’affaires américain qui se rend 
régulièrement en Russie. Lors de son dernier voyage à 
Moscou, les policiers locaux lui ont raconté que des 
orphelins disparaissaient des rues de la ville et qu’ils 
pensaient qu’ils étaient kidnappés par la mafia russe. 
Ceux-ci étaient soupçonnés de prélever des organes sur 
ces enfants afin de les revendre sur un marché parallèle 
illégal.  
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Auteur à l’honneur 

 

 
 
 
 
 
 
Horrifiée, l’auteur appelle son beau-frère, journaliste à 
Newsweek, pour lui suggérer de mener l’enquête. Bien 
qu’aucune preuve de ces faits n’ait pu être trouvée, Tess 
ne peut oublier ces petits Russes disparus. Ils deviendront 
ainsi sa source d’inspiration pour «Harvest» (Donneur 
sain - Livre de Poche) qui paraitra en 1996 et marquera 
son entrée sur la liste des Bestsellers du New York Times.  
 
Son style est très apprécié des lecteurs. Il faut dire que 
grâce à son métier, l’auteur sait de quoi elle parle, et 
aucun détail n’est épargné ! Mais, il faut le souligner, ces 
détails sont toujours à propos, et même s’ils sont parfois 
un peu gore, ils servent l’histoire. Nous sera toutefois 
épargnée une certaine forme de violence, même si, 
parfois, la suggestion fait bien plus d’effet que les faits à 
l’état brut. Le lecteur pourra, en fait, découvrir des 
hommes et des femmes qui font uniquement leur boulot : 
le flic, le médecin légiste… ou encore le héros ou 
l’héroïne qui font tout pour sauver leur 
peau !  
 
C’est ainsi que l’auteur impose son style : 
beaucoup de sang, des meurtres, des 
tortures et autres démembrements… 
L’atmosphère est intense, parfois glauque 
et sa série Jane Rizzoli ne fait pas 
exception. Par contre la femme y est à 
l’honneur, puisque les têtes d’affiche sont 
Jane Rizzoli, la détective, et Maura Isles, 
le médecin légiste. Tous les tomes 
composant la série sont des best-sellers 
avec plus de trois millions d’exemplaires 
vendus de par le monde, ce qui tend à 
prouver que dès qu’il s’agit de 
mutilations, parfois les femmes ont des estomacs mieux 
accrochés que les hommes !  
 
Jane Rizzoli est, de l’aveu de l’auteur, le personnage dont 
elle se sent la plus proche. Seule fille dans une famille de 
garçons, seule femme flic dans un commissariat 
d’hommes, avec un physique avantageux… elle doit se 
battre deux fois plus pour être prise au sérieux. Une 
situation que Tess a connu lors de ses études, ou même 
encore dans l’exercice de sa profession. Et quand on y 

réfléchit, beaucoup de lectrices peuvent s’identifier, elles 
aussi, à cette héroïne courageuse et intraitable.  
 
Encore aujourd’hui, son lectorat se compose de beaucoup 
de femmes, comme si les lecteurs masculins ne pouvaient 
faire confiance en une femme pour «ficeler» 
convenablement ses intrigues ! Bon, reconnaissons-le 
humblement, c’est de moins en moins vrai… Car dans les 
histoires de l’auteur, il n’est pas rare qu’une partie du 
récit soit écrit du point de vue du tueur en série. Ce n’est 
pas forcément surprenant, Tess a toujours été fascinée par 
les aspects les plus sombres de la psychologie. Comment 
un être d’une intelligence supérieure peut-il mettre cette 
intelligence au service du mal ? Et ce serait cela qui 
attirerait le lectorat masculin… humm… je me garderai 
de tout commentaire ! LOL 
 
Il est bon de souligner également que les héroïnes 

connaissent un tel succès que la chaîne 
TNT (Turner Network Television) a 
décidé de s’inspirer des écrits de Tess 
pour en faire une série télévisée 
américaine créée par Janet Tamaro avec 
comme actrices principales Angie Harmon 
et Sasha Alexander : deux copines aux 
caractères fondamentalement différents 
arrêtent des criminels dans la ville de 
Boston. La série est diffusée en France 
sous le titre «Rizzoli & Isles : autopsie 
d’un meurtre» depuis le 10 janvier 2010. 
 
Au final, Tess avoue que dans son 
processus d’écriture, ce qui lui donne le 
plus de mal, c’est la romance qu’elle va 

introduire. Cela parait ironique quand on sait qu’elle a 
fait ses premières armes sur le thème, mais elle trouve 
qu’il est vraiment très difficile de faire évoluer une 
relation amoureuse de façon crédible. Elle ne croit pas au 
coup de foudre, il faut donc que le couple évolue au 
cours de l’histoire, sans que cela prenne trop de 
temps !… L’intrigue policière a ses rebondissements… et 
il faut que nos héros trouvent le temps de se connaître et 
de se rapprocher par la même occasion. Pas facile, mais 
elle y arrive quand même, pour notre plus grand plaisir ! 



29 

 

Il faut dire que quand notre héroïne a peur, elle a l’idée 
de se retourner vers le héros… ça aide !  
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, plus l’auteur 
écrit et a du succès, et plus le processus d’écriture devient 
difficile. Elle se rassure en faisant énormément de 
recherches, bien que ce ne soit pas la tâche la plus 
compliquée en ce qui la concerne. En effet, passionnée 
d’anthropologie, de mythologie, de rituels historiques, 
elle s’offre le luxe d’être experte en la matière et cela se 
ressent dans chacun de ses livres.  
 
L’auteur, qui s’astreint à écrire quatre pages entières par 
jour, doit souvent gérer de grosses crises de frustration 
parce que ça n’avance pas toujours comme elle le 
voudrait. Mais c’est parce qu’elle est de plus en plus 
exigeante envers elle et son travail. Il faut dire que quand 
elle est assise devant son ordinateur, elle imagine 
régulièrement une foule de fans en train de lire par-
dessus son épaule et qui secouent la tête en signe de 
dénégation ! Mais pour guérir ces maux, les deadlines ont 
leur petite efficacité pour la faire avancer et l’empêcher 
de s’attarder trop longtemps sur la construction d’une 
phrase.  
 
Aujourd’hui, Tess est auteur à temps plein. Elle est 
confortablement installée avec son mari et ses deux 
garçons dans le Maine. Quand elle n’écrit pas, elle aime 
passer du temps avec sa famille, s’occuper de son jardin 
et jouer du violon. Elle joue d’ailleurs dans un orchestre 
et organise tous les mois un concert chez elle pour 
s’éclater sur de la musique celtique, une autre de ses 
passions. Elle respire la joie de vivre, rit beaucoup, 
souvent, donc contrairement à ce que l’on pourrait croire 
quand on lit ses écrits, Tess est très loin d’être une 
personne triste ou morbide !  
 
Ainsi, parce qu’elle est publiée dans quarante pays 
différents, avec 25 millions d’exemplaires vendus à 
travers le monde et trois récompenses dont la fameuse 
Rita Awards pour «Le chirurgien», je vous invite 
chaudement à découvrir son dernier livre paru aux 
Presses de la Cité, «Le voleur de morts». Pirouette l’a lu 
pour vous et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle 
n’y est pas restée indifférente ! A votre tour maintenant 
de nous en donner des nouvelles ! ;o) 
 

Twin 
 

 
Le voleur de morts 
(The bone garden) 

Tess Gerritsen 
08/11/2012 

 
Boston, 1830. Alors qu'elle veille à l'hôpital sur sa sœur 
mourante, Rose sympathise avec Norris, futur médecin 
d'origine modeste. Afin de financer ses études, ce dernier 
vole des cadavres dans les cimetières et les vend ensuite 
au marché noir. Quand une vague de meurtres sanglants 
secoue la ville, c'est sur lui que se portent tous les 
soupçons. De son côté, Rose comprend qu'elle est suivie 
et menacée... 
De nos jours, dans le Massachussetts. Julia fait une 
découverte macabre dans son jardin : le squelette d'une 
femme assassinée plus d'un siècle auparavant. Intriguée, 
elle décide d'élucider ce mystère. Son enquête la mène 
sur les traces d'un homme surnommé le Faucheur. 
L’avis de Pirouette : Un excellent suspense. C’était 
tellement bien que je n’ai pas pu prendre un autre livre 
tout de suite après, car j’avais envie de rester dans 
l’histoire et réfléchir à tous les détails.  
Il y a deux histoires parallèles, l’histoire contemporaine 
de Julia, Tom et Henry, qui lisent des lettres pour tenter 
d’élucider le mystère de la macabre découverte dans le 
jardin de Julia. Par le biais de cette correspondance, ils 
découvrent des crimes atroces… une sorte de Jack 
L’Eventreur Américain, qui rôde autour d’un hôpital 
bostonien. Les flashbacks des années 1830 donnent une 
vision terrible de la vie des pauvres et de la santé à 
l’époque, et nous font bénir les progrès de la médecine 
moderne. Les personnages sont attachants, l’histoire est 
passionnante et on a vraiment hâte de tourner les pages et 
d’en apprendre plus.  
Pour les fans de policiers et de thrillers en tout genre… 
Le sujet est un peu sanglant, mais le livre est malgré tout 
facile et agréable à lire.  
 
 
 
http://www.boston.com/ae/books/articles/2006/09/02/dea
th_becomes_her/?page=full 
http://www.writerswrite.com/journal/nov01/gerritsen.htm 
http://www.tessgerritsen.com/bio/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tess_Gerritsen 
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10 questions à… 

 
 
 

1 - Bonjour, et merci d’avoir accepté de répondre à nos 
questions. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs 
francophones ? 
 
Merci de m’avoir invitée ! Je suis Donna Kauffman. 
J’écris des romans depuis vingt ans maintenant, j’en ai 
plus de cinquante à mon actif, traduits dans plus de vingt-
trois langues. 
 

2 - Comment êtes-vous devenue auteur de Romance ? Est-ce 
que vos débuts dans le monde de l’écriture ont été difficiles ? 
 
J’ai commencé à écrire à près de trente ans, lorsque 
j’étais enceinte de mes deux fils. J’ai vendu mon premier 
manuscrit alors que je venais juste de fêter mon trentième 
anniversaire. J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance que 
le premier livre que j’ai écrit ait été acheté par Bantam 
Books en 1992, même s’il a fallu plusieurs années pour y 
parvenir. 
 

3 - Vous êtes publiée depuis 1993. Jusqu’à présent, quelle a 
été votre plus grande joie en tant qu’auteur ? Et votre plus 
grande déception ? 
 
Ma plus grande joie est d’avoir la chance de faire 
quelque chose que j’aime pour gagner ma vie. Pendant 
les vingt dernières années, ma passion de l’écriture n’a 
fait que grandir. Honnêtement, je ne peux pas dire que 
j’aie eu une grosse déception. Je suis reconnaissante pour 
tous mes succès et je ne changerais rien à ma carrière. 
 

4 – En septembre, le premier tome de la série Cupcake club 
a été publié en France. Comment en avez-vous eu l’idée ? 
Pour le moment il y a trois tomes, est-ce que ce sera tout ? 
 
J’ai appris la pâtisserie avec ma grand-mère et c’est 
quelque chose que j’ai toujours fait pour le plaisir. J’ai 

pensé que ce serait amusant de combiner mon amour de 
faire de la pâtisserie et celui d’écrire de la Romance, tout 
le monde adore les cupcakes, pas vrai ? Il y aura un autre 
tome dans la série Cupcake club : Honey pie sortira aux 
USA au printemps 2013. 
 

5 – Comment avez-vous pensé les personnages et leur 
évolution, dans leur histoire et à travers la série ? 
 
J’ai eu l’idée de l’île de Sugarberry en premier, et j’ai 
d’abord créé les personnages secondaires (les habitants 
du coin) avant de situer chacune des romances sur l’île, 
avec les «locaux» formant la toile de fond pour chaque 
couple. Ils constituent le Cupcake club dans le premier 
livre : ils se rassemblent et font de la pâtisserie après le 
travail, et parlent de ce qui se passe dans leurs vies. Je me 
suis beaucoup amusée à faire évoluer les histoires de tous 
ces personnages au fil de chaque tome, et j’espère que les 
lectrices ont apprécié également le fait d’apprendre à les 
connaître.  
 

6 – J’ai remarqué que les romans sur la cuisine faisaient 
fureur en ce moment. Tout comme les émissions culinaires, 
d’ailleurs. Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé 
d’en faire le thème de votre série ?  
 
Comme je l’ai déjà dit, mon amour de la pâtisserie a 
commencé avec ma grand-mère quand j’étais petite, et 
c’est la raison pour laquelle j’ai combiné pâtisserie et 
Romance. Cependant les héros du premier livre, Sugar 
rush (Baiser sucré) sont tous deux des chefs cinq étoiles. 
Aussi, afin de comprendre vraiment ce qu’ils avaient 
vécu dans leur carrière, j’ai fait beaucoup de recherches 
sur le terrain avec des chefs et des propriétaires de 
pâtisseries. J’ai même lancé un blog pour partager mon 
expérience (et quelques recettes vraiment formidables !) 
avec mes lectrices. Il porte le même nom que la pâtisserie 
dans la série, Cakes by the Cup. Vous pouvez le trouver 
ici : www.cakesbythecupblog.com 
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7 - Vous avez publié de nombreux livres et dans différents 
sous-genres. Quelle est votre préférence ? Quelle est la 
plus grande difficulté quand vous passez d’un sous-genre à un 
autre ? 
 
Ca peut être compliqué de passer d’un sous-
genre à un autre, mais l’une des choses que 
j’adore dans le fait d’écrire de la Romance, 
c’est qu’on puisse le faire. On peut écrire des 
histoires d’amour dans un contexte de suspense, 
on peut écrire des choses drôles, et on peut 
même emmener nos personnages dans un autre 
monde. Je me suis amusée à faire toutes ces 
choses, mais ce que je préfère, c’est écrire des 
histoires qui, à la fois, sont drôles et vous 

réchauffent le cœur… et, bien sûr, un petit peu 
sexy ! 
 

8 – Quelle est l’étape la plus facile lorsque vous 
écrivez ? Et la plus difficile ? Pouvez-vous nous 
raconter une de vos journées de travail ? 
 
La chose la plus difficile est d’écrire, même 
lorsqu’on n’est pas sûre de la façon dont 
l’histoire va se développer. C’est important 
d’écrire tous les jours, de continuer à faire 
avancer l’histoire en cours, même si vous revenez en 
arrière et retravaillez certaines choses en chemin. Je 
commence généralement ma journée de travail par une 
balade en forêt, le long de la rivière qui est près de chez 
moi, quelles que soient la saison ou la météo. Ca m’aide 
à me concentrer sur la scène que je dois écrire ce jour-là. 
Puis je commence par relire ce que j’ai écrit la veille, en 
corrigeant lorsque c’est nécessaire, avec un regard frais 
sur mon travail, et généralement ça me replonge 
directement au cœur de l’histoire en cours. 
 

9 - Que faites-vous pendant vos temps libre ? Et si vous 
lisez, quels sont vos auteurs préférés ? 
 
Eh bien je marche, beaucoup ! En plus de la pâtisserie, 
j’aime bien cuisiner et jardiner. Je lis et j’aime aussi le 
point de croix. Quand j’étais jeune, j’ai également 
enseigné l’artisanat d’art au sein de notre affaire 
familiale, et je le fais toujours aujourd’hui, dans un petit 
magasin local qui m’appartient. J’aime l’équilibre entre 
la création manuelle et la création intellectuelle, et 
enseigner m’a toujours beaucoup apporté.  
 

Je lis beaucoup aussi, dans de nombreux genres. Certains 
de mes auteurs de romance préférés sont Nora 
Roberts/JD Robb, Susan Elizabeth Phillips, Lisa Kleypas, 
Eloisa James, Jill Shalvis. Dans d’autres genres, je suis 
fan depuis longtemps de George RR Martin (nous 
écrivions tous les deux pour Bantam lorsqu’il a démarré 

sa série Game of Thrones), Brad Meltzer, 
Harlan Coben, Tami Hoag, Janet Evanovich. 
 

10 – Sur quoi travaillez-vous pour le moment, si 
ce n’est pas indiscret ? 
 
Je viens juste de terminer une nouvelle qui 
fera partie d’une anthologie de Noël intitulée 
The sugar cookie sweetheart swap, qui sortira 
en octobre 2013. (Et oui, il y aura des recettes 

de cookies !) Cette anthologie est unique, 
étant donné que les trois auteurs (moi, Kate 
Angell et Kimberly Kincaid) situent leurs 
histoires dans la même ville, et nos héroïnes 
sont amies. Aussi nos personnages 
apparaitront-ils dans toutes les histoires. Ce 
fut un projet vraiment amusant, et quelque 
chose que je n’avais jamais fait auparavant. 
Nous avons passé un très bon moment et 
beaucoup ri en travaillant dessus. J’espère que 
les lectrices auront autant de plaisir à le lire 
que nous en avons eu à l’écrire.  

 
Je me lance maintenant dans une nouvelle série située sur 
la côte du Maine, dans la ville imaginaire de Blueberry 
Cove. Le premier roman parle de la restauration d’un 
phare… aussi les recherches ont-elles été très 
intéressantes ! 
 

Un dernier mot pour nos lecteurs ? 
 
J’espère que vous aimez la série Cupcake club ! Et ne 
vous inquiétez pas, je prévois d’autres histoires dans cette 
série après Honey pie, avec tous vos personnages 
préférés de l’île de Sugarberry ! Nous n’avons pas encore 
fini de passer de bons moments avec eux ! (Et puis j’ai 
d’autres recettes à partager !) 
 
J’aime avoir des nouvelles de mes lectrices. Vous pouvez 
me retrouver sur mon site internet : 
http://www.donnakauffman.com ou via Facebook 
http://www.facebook.com/donna.kauffman1 
 
Merci beaucoup de m’avoir invitée ! 
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Les liseuses d’eBooks 
 
 
A l’approche des fêtes de Noël, il nous est venu l’idée de faire un article sur les liseuses et 
autres appareils électroniques que les Romantiques pourraient avoir envie de se faire offrir. 
Héhéhé… Comment s’y retrouver, en effet, entre tous les appareils proposés par différents constructeurs, dont une 
nouvelle version sort, en plus, tous les quelques mois ? Mais avant de nous pencher sur ces différentes offres, que pensent 
les lectrices qui ont sauté le pas et sont entrées, certaines depuis plusieurs années, dans le monde de l’eBook ? 
 
 
 
Fouine : J'ai un Kindle, acheté sur Amazon.com en 
octobre 2010. Je l'utilise uniquement pour lire des ebooks 
en VO. Au début je les achetais sur Amazon.com, depuis 
six mois environ je les achète sur Amazon.fr. Principal 
avantage : le livre commandé arrive dans les trois minutes 
sur mon Kindle... Une fois lu, je le conserve sur mon PC 
(pour en garder une trace) et je l'enlève de mon Kindle... ce 
qui fait que sur celui-ci ne figurent que deux ou trois titres 
au maximum... Sauf lorsque je pars en vacances, je charge 
alors jusqu'à dix titres... Sur le lieu de mes vacances je 
peux commander un livre via Amazon, à condition de 
trouver une connexion internet. 
Ce que j'aime c'est que je peux 
aller sur Amazon, commander un 
extrait de livre qui arrive 
directement sur mon Kindle... je 
le lis, si ça m'intéresse je 
commande, sinon je le dégage... 
Principal inconvénient : pour 
l'instant je n'en vois pas. Peut-
être le prix ? A l'époque je l'avais 
acheté à 139 dollars, mais je 
pense qu'il a bien baissé depuis... 
 
Amie de Fouine : J'ai trois Kindles, un en VO pour moi et 
deux en VF pour mes enfants, j'ai eu aussi deux Sony et un 
Samsung. Je préfère mille fois le Kindle pour la gestion 
des boutons. Le Samsung avait un stylet et je l'ai vite 
donné à ma mère. Les Sony ont l'avantage de pouvoir 
grossir la police sur la liseuse, mais ils sont plus lourds et 
moins bien agencés. J'ai des modèles de base, je n’ai pas 
besoin de gadgets et je ne lis que des eBooks. J'aime le 
système E-Ink sans rétroéclairage, cela ne fatigue pas les 
yeux. J'aime l'accès à toute la bibliothèque d'Amazon (ou 
j'achète tous mes bouquins VO et VF) j'aime aussi que 
Calibre me permette en deux secondes de transformer un 
Epub en Mobi, je peux donc mettre toute ma biblio privée 
sur mon Kindle. Le modèle de base est relativement bon 
marché, moins de 100 euros, très léger et il tient la charge 
une bonne semaine en utilisation régulière. Je n'utilise pas 
toutes les fonctions (les onglets, ou la musique par 
exemple) pour moi ce n'est qu'un moyen de lire mes 
eBooks... J'aime bien aussi pouvoir classer mes livres dans 
Calibre et que le Kindle soit compatible (j'ai acheté un jour 
une tablette chinoise qui ne l’était pas). 

Rinou : J'ai un "vieux" Sony PRS 505, non tactile. 
Avantage : la capacité de stockage, donc le gain de place 
dans la maison, et la taille (il rentre dans mon sac ou dans 
ma poche au travail, alors que certains autres sont super 
grands). Et je ne suis pas cantonnée à Amazon ou autres 
sites en ligne pour mes achats. 
 
Ruby : Alors moi, j'ai un Sony PRS-T1 ! J'en suis 
enchantée. Je le trimballe absolument partout. Le plus gros 
point négatif pour moi est l'incapacité de feuilleter l'eBook, 
comme on peut le faire avec un bouquin. Ex : quand on 

cherche un passage précis, on 
prend le livre et on feuillette. 
Avec un eBook c'est beaucoup 
plus compliqué. Sinon, c'est 
génial ! 
 
Pirouette : Oui, c’est 
exactement ça. Je reprends 
parfois un livre et, avec une 
version papier, je regarde vite la 
quatrième de couv pour me 
rappeler de quoi il s’agit. Avec 
un Kindle je ne peux pas faire 

ça. Et je ne peux pas non plus, facilement, feuilleter pour 
me souvenir QUI exactement étaient Deirdre et Bill, ou je 
ne sais qui. Mais à part ça, pour le gain de place, la rapidité 
de livraison des livres, la facilité d’utilisation, je suis très, 
très contente. L’un des avantages avec le Kindle, c’est que 
je suis abonnée à Audible.com, où je télécharge un 
audiobook par mois. Je peux transférer les audiobooks sur 
mon Kindle et les écouter partout, dans la voiture, dans les 
chambres où je trie le linge, dans mon salon en 
dépoussiérant... oui, je sais, j’ai une triste vie, mais c’est 
comme ça. 
 
Pauvre Pirouette… que deviendrait-elle sans son 
Kindle ??? lol D’après ces quelques témoignages 
d’utilisatrices, je pense que vous avez pu vous rendre 
compte que pour choisir le bon appareil, il faut d’abord 
vous interroger sur la façon dont vous comptez l’utiliser et 
les qualités qui seront donc primordiales pour vous. Voici 
quelques questions à vous poser afin de dénicher la perle 
rare : 

  



33 

 

Laquelle commander ? 
 
L’utiliserez-vous uniquement pour lire 
des eBooks et éventuellement vous 
abonner à un journal, ou bien voulez-
vous aussi avoir accès à des magazines, 
des bandes dessinées, des livres pour 
enfants en couleur, ou encore voir des 
films, jouer à des jeux vidéo et surfer sur 
internet ? 
Dans le premier cas, une liseuse est la mieux 
indiquée. Dans le second il vous faut opter 
pour une tablette numérique, plus chère 
mais permettant un plus large choix de 
divertissements. 
 
Lire sur écran est-il difficile pour vous, 
car au bout d’un moment vous avez mal 
aux yeux ? 
Seule une liseuse vous permettra une lecture 
confortable. Elles sont toutes équipées 
maintenant d’un écran à technologie E-Ink, 
qui n’envoie aucune lumière vers vos yeux. Vous avez le même confort de lecture qu’avec un livre papier. Second 
avantage : si vous lisez beaucoup à l’extérieur (dans votre jardin, à côté de votre piscine) un écran informatique réfléchit 
la lumière et devient difficile à lire, alors qu’un écran E-Ink n’a pas ce problème. Inconvénient : si vous lisez dans votre 
lit, il vous faut une lampe de chevet, comme pour un livre papier. Ceci dit les liseuses les plus récentes sont équipées d’un 
éclairage intégré pour lire même dans le noir… on n’arrête pas le progrès. 
 
Avez-vous besoin d’un appareil qui peut tenir la charge plusieurs jours ou bien est-ce que ça ne vous pose pas de 
problème de devoir le recharger chaque jour ? 
La liseuse est l’appareil qui a la plus grande autonomie. La plupart des fabricants parlent d’un mois, voire plus, disons que 
ça dépend du nombre d’heures que vous passez à lire chaque jour. Mais ne pas avoir à se soucier de recharger l’appareil 
peut être un avantage à prendre en compte.  
 
La taille et le poids sont-ils importants pour vous ? Devez-vous caser votre appareil dans un espace réduit tel 
qu’une poche ou un sac à main ? Allez-vous le transporter partout avec vous ? 
Les liseuses sont plus petites et légères que les tablettes. Après il vous faudra étudier les caractéristiques de chacune. 
 
Le look de l’appareil a-t-il son importance ? 
Même si ça peut paraître secondaire, certains appareils sont plus «fashion» que d’autres. Après, les goûts et les couleurs…  
 
Mais commençons, si vous le voulez bien, par un tour d’horizon des différentes façons de lire un eBook ! C’est un peu 
en-dehors du sujet de l’article, puisqu’il s’agissait de vous conseiller pour un achat, mais précisons tout de même que les 
lectrices qui aimeraient tenter l’aventure eBook sans investir immédiatement dans un nouvel appareil peuvent tout 
simplement télécharger une application sur leur ordinateur ou leur smartphone. Si la lecture sur ordinateur n’est pas 
forcément très confortable, lire sur smartphone peut être une première approche intéressante du monde du livre 
numérique. Soit vous vous rendrez compte que vous y êtes réfractaires, soit cela vous donnera envie de vous aventurer un 
peu plus loin… lol 
 
Pour celles qui sont prêtes, parlons investissement ! lol Vous l’aurez compris, il existe deux grandes familles d’appareils 
pour lire des eBooks : les liseuses d’un côté et les tablettes de l’autre. Dans cet article, nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux liseuses, le choix d’une tablette, qui ne sert pas seulement à lire, mais aussi à jouer à des jeux vidéo 
ou voir des films par exemple, faisant entrer en ligne de compte beaucoup plus de paramètres. Il existe de nombreux 
fabricants de liseuses plus ou moins performantes. Disons que depuis deux ou trois ans qu’elles sont apparues sur le 
marché français, quatre se sont imposés comme spécialistes en la matière. Vous trouverez ci-dessous un comparatif de 
leurs gammes. 
  



 

Les liseuses d’eBooks
 
 

 
Nom Couleurs Taille/Poids
Kobo mini 
80 Euros 
FNAC 

Noir/blanc.  
Dos rubis, 
violet, et 
bleu-vert à 
17 Euros. 
 

102 x 133 x 10 
134 g 
 

Kindle 
80 Euros 
Amazon 

Noir 
Etuis en cuir 
35 Euros 
Avec lampe 
55 Euros 

114 x 166 x 8,7
170 g 

Bookeen 
Cybook 
Opus 
100 Euros 
 

Blanc, 
rouge, rose, 
bleu, vert, 
orange, noir, 
perle 

108 x 151 x
150 g 
 

 
 
Kobo mini
C’est le plus léger des trois
petit que 
A noter qu’on peut stocker ses livres électroniques dans le cloud et les récupérer à 
tout moment via une connexion Wi
 
 

Kindle   
C’est le moins fun au niveau look, on peut acheter des étuis en cuir, mais ils ne sont pas très design. Il 
dispose d’une connexion Wi-Fi, pas besoin de passer par un ordinateur pour télécharger des livres, il 
suffit d’un accès internet. Il y a aussi possibilité de stockage dans le
Le Kindle est réputé être le plus facile d’utilisation, le plus intuitif au niveau de la navigation. Par contre 
il est très lié à Amazon, et même s’il n’est pas impossible de se procurer des livres ailleurs, ça demande 
l’utilisation de Calibre pour convertir les fichiers.
 

 
Bookeen Cybook Opus
C’est le plus sympa au niveau look, mais c’est aussi le plus cher. A noter qu’il n’y a pas de 
connexion Wi-Fi, il faut se connecter sur le port USB d’un ordinateur pour télécharger des livres. 
A priori pas de stockage dans le cloud, mais on peut rajouter une carte mémoire, pour celles qui 
veulent avoir plus d’un millier de livres en poche… lol Par contre le calcul de l’autonomie est 
bizarre : 8000 pages en deux semaines
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Les liseuses d’eBooks 

Les liseuses premier prix 

Poids Ecran/Polices Stockage Batterie 
102 x 133 x 10  Écran 5" E-Ink 

tactile 
16 niveaux de gris 
7 polices dans 24 
tailles, épaisseur et 
netteté réglables 
 

1Go 
(1000 
eBooks) 

1 mois avec le 
Wi-Fi désac-
tivé 

114 x 166 x 8,7 Écran 6" 
(diagonale 15 
cm), E-Ink Pearl, 
16 niveaux de 
gris.  
 

1,25 Go 
(1 400 
eBooks) 

1 mois avec le 
Wi-Fi désac-
tivé, à raison 
d'1/2 heure de 
lecture/jour.  
Charge : 3h 

108 x 151 x 10 Ecran 5" E-Ink  
4 niveaux de gris - 
N&B 
 

1 Go 
Carte de 
stockage : 
Micro SD 

8 000 pages 
tournées soit 2 
semaines 
 

Kobo mini 
C’est le plus léger des trois et le seul à avoir un écran tactile

t que celui du Kindle. Par contre on peut régler la taille de la police de caractères. 
A noter qu’on peut stocker ses livres électroniques dans le cloud et les récupérer à 
tout moment via une connexion Wi-Fi à internet. 

eau look, on peut acheter des étuis en cuir, mais ils ne sont pas très design. Il 
Fi, pas besoin de passer par un ordinateur pour télécharger des livres, il 

suffit d’un accès internet. Il y a aussi possibilité de stockage dans le cloud. 
Le Kindle est réputé être le plus facile d’utilisation, le plus intuitif au niveau de la navigation. Par contre 
il est très lié à Amazon, et même s’il n’est pas impossible de se procurer des livres ailleurs, ça demande 

convertir les fichiers. 

Bookeen Cybook Opus 
C’est le plus sympa au niveau look, mais c’est aussi le plus cher. A noter qu’il n’y a pas de 

Fi, il faut se connecter sur le port USB d’un ordinateur pour télécharger des livres. 
stockage dans le cloud, mais on peut rajouter une carte mémoire, pour celles qui 

veulent avoir plus d’un millier de livres en poche… lol Par contre le calcul de l’autonomie est 
: 8000 pages en deux semaines ? C’est super Jaimie qui lit chez eux

Fichiers 
EPUB, PDF, JPEG, 
GIF, PNG, TIFF, 
TXT, HTML, RFT, 
CBZ, CBR 
 

TXT, PDF, MOBI non 
protégé, PRC natif ; 
HTML, DOC, DOCX, 
JPEG, GIF, PNG, 
BMP converti. 

EPUB, PDF, HTML, 
TXT, PalmDoc, JPG, 
GIF, PNG 

et le seul à avoir un écran tactile, mais l’écran est plus 
Par contre on peut régler la taille de la police de caractères. 

A noter qu’on peut stocker ses livres électroniques dans le cloud et les récupérer à 

eau look, on peut acheter des étuis en cuir, mais ils ne sont pas très design. Il 
Fi, pas besoin de passer par un ordinateur pour télécharger des livres, il 

Le Kindle est réputé être le plus facile d’utilisation, le plus intuitif au niveau de la navigation. Par contre 
il est très lié à Amazon, et même s’il n’est pas impossible de se procurer des livres ailleurs, ça demande 

C’est le plus sympa au niveau look, mais c’est aussi le plus cher. A noter qu’il n’y a pas de 
Fi, il faut se connecter sur le port USB d’un ordinateur pour télécharger des livres. 
stockage dans le cloud, mais on peut rajouter une carte mémoire, pour celles qui 

veulent avoir plus d’un millier de livres en poche… lol Par contre le calcul de l’autonomie est 
? C’est super Jaimie qui lit chez eux ? 



 

 

 
Nom Couleurs Taille/Poids
Kobo 
touch  
100 Euros 
FNAC 

Lilas, bleu, 
argenté, 
noir et 
blanc 
 

114 x 165 x
185 g 
 

Kindle 
touch  
110 Euros 
Amazon 

Noir 
Etuis en 
cuir à 35 
Euros 
 

120 x 172 x 10
213 g 

Bookeen 
Cybook 
Orizon 
110 Euros 
 

Noir, blanc 
 

125.7 x 189.49 
x 7.6 
245 g 
 

Bookeen 
Cybook 
Odyssey 
120 Euros 
 

Noir, blanc 
 

120 x 166 x 9,4 
180 g 
 

 
 
Kobo touch 
C’est le moins cher
supplémentaire, il peut contenir plus de livres que vous ne pourrez en lire en toute une 
vie… lol A noter qu’il est commercialisé en France par la FNAC, vous pouvez donc aller 
faire un tour en magasin pour le voir.
 
 

Kindle touch  
C’est un produit en fin de vie, puisque le 
remplacer. Mais pour ce Noël c’est encore bon
écouter des audiobooks. 

 
 
Bookeen Cybook 
Une nouvelle technologie d’écran tactile pour tourner les pages d’une caresse.
fabricant) On peut augmenter la taille des caractères. Son poids n’est pas un argument en sa 
faveur. 
 

 
Bookeen Cybook Odyssey 
Le plus léger, mais aussi le plus cher. Il est assez design, pour celles qui aiment les lignes épurées, mais il 
fait un peu «camelote» selon certaines. Il a par ailleurs une réputation moyenne au niveau fiabilité
liseuse se décharge parfois sans explication, se fige ou bien encore r
(www.lyoncapitale.fr) 
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Laquelle commander
Les liseuses tactiles 

Poids Ecran/Polices Stockage Batterie 
x 10 Écran 6" E-Ink Pearl 

tactile  
Contraste élevé 
16 niveaux de gris 
7 polices, 17 tailles 

1Go 
Carte SD de 
32 Go 
(30 000 
eBooks) 

1 mois avec le 
Wi-Fi 
désactivé 

120 x 172 x 10  Écran 6" E-Ink Pearl 
tactile  
16 niveaux de gris.  
 

3 Go (3 000 
eBooks) 

2 mois avec le 
Wi-Fi désac-
tivé, à raison 
d'1/2 heure de 
lecture/jour.  
Charge : 4h 

125.7 x 189.49 Écran tactile E-Ink 
16 niveaux de gris 
12 tailles de 
caractères, ajout de 
polices 
supplémentaires 

2 Go (1500 
à 2 000 
livres) 
Carte Micro 
SDHC (8 
000 livres) 

Autonomie 
moyenne de 10 
000 pages 
tournées soit 3 
semaines 

120 x 166 x 9,4  Écran 6" tactile E-
Ink pearl  
16 niveaux de gris 
12 tailles de 
caractères, ajout de 
polices 
supplémentaires 

2 Go (1500 
à 2 000 
livres) 
Carte Micro 
SDHC 32 
Go 

Des semaines 
d'autonomie  

touch  
C’est le moins cher, il est léger et a une bonne tête. Grâce à une carte mémoire 

entaire, il peut contenir plus de livres que vous ne pourrez en lire en toute une 
vie… lol A noter qu’il est commercialisé en France par la FNAC, vous pouvez donc aller 
faire un tour en magasin pour le voir. 

C’est un produit en fin de vie, puisque le Kindle Paperwhite sortira en début 2013 et a vocation à le 
remplacer. Mais pour ce Noël c’est encore bon ! lol Comme le soulignait Pirouette, il est pratique pour 

Bookeen Cybook Orizon 
Une nouvelle technologie d’écran tactile pour tourner les pages d’une caresse.
fabricant) On peut augmenter la taille des caractères. Son poids n’est pas un argument en sa 

cher. Il est assez design, pour celles qui aiment les lignes épurées, mais il 
fait un peu «camelote» selon certaines. Il a par ailleurs une réputation moyenne au niveau fiabilité
liseuse se décharge parfois sans explication, se fige ou bien encore redémarre toute seule.

Laquelle commander ? 

Fichiers 
1 mois avec le EPUB, PDF, MOBI 

PDF, JPEG, GIF, 
PNG, BMP, TIFF 
TXT, HTML, RTF 
Bandes dessinées: 
CBZ et CBR 

mois avec le 

1/2 heure de 
 

TXT, PDF, Audible 
MP3, MOBI non 
protégé, PRC natif ; 
HTML, DOC, 
DOCX, JPEG, GIF, 
PNG, BMP converti 

moyenne de 10 

tournées soit 3 

EPUB/PDF, TXT et 
HTML, JPEG, GIF 
et PNG. Compatible 
Mac & PC 

Des semaines 
 

EPUB, PDF, Adobe 
DRM, HTML, TXT, 
FB2, JPEG, PNG, 
GIF, BMP, ICO, 
TIF, PSD  

tête. Grâce à une carte mémoire 
entaire, il peut contenir plus de livres que vous ne pourrez en lire en toute une 

vie… lol A noter qu’il est commercialisé en France par la FNAC, vous pouvez donc aller 

en début 2013 et a vocation à le 
! lol Comme le soulignait Pirouette, il est pratique pour 

Une nouvelle technologie d’écran tactile pour tourner les pages d’une caresse. (Dixit le 
fabricant) On peut augmenter la taille des caractères. Son poids n’est pas un argument en sa 

cher. Il est assez design, pour celles qui aiment les lignes épurées, mais il 
fait un peu «camelote» selon certaines. Il a par ailleurs une réputation moyenne au niveau fiabilité : «La 

edémarre toute seule.» 
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Les liseuses d’eBooks 
 

Les liseuses dernière génération 
 

Nom Couleurs Taille/Poids Ecran/Polices Stockage Batterie Fichiers 
Kobo Glo 
129 Euros 
FNAC 

Noir Nuit. 
Rose 
Bonbon. 
Bleu Nuit. 
Argent. 
 

114 x 157 x 10 
185 g 
 

Écran 6" tactile 
E-Ink Perle haute 
résolution 
16 niveaux de 
gris  

1Go 
Carte SD de 
32 Go 
(30 000 
eBooks) 

1 mois avec 
le Wi-Fi et la 
lumière 
désactivés 
55 heures 
avec lumière 
allumée 

 
 
 

Kindle 
Paperwhite  
129 Euros 
Version 3G à 
189 Euros 
Amazon 

Noir 
Etuis en cuir 
35 Euros 
 

120 x 172 x 10 
213 g 

Écran 6" E-Ink 
Pearl 
16 niveaux de 
gris.  
 

3 Go (3 000 
eBooks) 

2 mois avec 
le Wi-Fi 
désactivé, à 
raison d'1/2 
heure de 
lecture/jour.  
Charge : 4h 

TXT, PDF, Audible, 
MP3, MOBI non 
protégé, PRC natif ; 
HTML, DOC, DOCX, 
JPEG, GIF, PNG, 
BMP converti 

Bookeen 
Cybook 
Odyssey 
Frontlite 
150 Euros 
 

Noir, blanc 
 

120 x 166 x 9,4 
180 g 
 

6" E Ink Pearl  
tactile 
Résolution HD 
 

2 Go (1500 
à 2 000 
livres) 
Carte Micro 
SDHC 32 
Go 

Des 
semaines 
d'autonomie, 
même avec 
le 
FrontLight 
activé.  

EPUB, PDF, Adobe 
DRM, HTML, TXT, 
FB2, JPEG, PNG, GIF, 
BMP, ICO, TIF, PSD  
 

Sony PRS-
T2 
140 Euros 
Chapitre.com 
 

Noir, blanc, 
rouge 
 

110 x 173 x 9,1 
164 g 

6” E-Ink Pearl 
Double écran 
tactile lumineux 
infrarouge 
8 Tailles de 
caractères 

1,3 Go  
(1 300 
livres) 
Carte Micro 
SDHC 32 
Go 

2 mois (Wi-
Fi désactivé) 
 

 

 
 
Kobo Glo 
Technologie LightLuxe intégrée avec revêtement solide et ultra fin pour une lumière diffuse et 
durable. Eh oui, voilà le premier appareil avec éclairage intégré, pour lire dans le noir. C’est l’un 
des plus légers et des moins chers, design sympa. 
 
 

Kindle Paperwhite  
Prévu pour février seulement, c’est donc rapé pour Noël… lol L’écran sera plus blanc que celui des 
anciens Kindle, que beaucoup d’utilisateurs trouvaient trop gris… d’où son nom. Présentation 
Amazon : «Notre écran Paperwhite affiche 62% de pixels en plus, pour un affichage net et précis 
des textes et des images. Il affiche 25% de contraste en plus. Le texte net et foncé sur le fond blanc 
brillant rend la lecture plus facile et confortable.» Et bien sûr il y aura un éclairage intégré : 
«Paperwhite diffuse la lumière vers le contenu au lieu de la diffuser vers vos yeux comme avec un 
écran rétro-éclairé, ce qui réduit considérablement la fatigue oculaire. Vous pouvez régler la 
luminosité de l'écran pour un confort de lecture exceptionnel quelles que soient les conditions d'éclairage, aussi bien en 
plein soleil que dans votre chambre.» 
Il y aura une version 3G à 189 Euros, qui permettra de se connecter directement à internet depuis la liseuse, sans avoir 
besoin d’un point d’accès Wi-Fi.  

 
 
Sony PRS-T2  
Le Sony reste le plus léger des appareils. Il est d’un bon rapport qualité/prix, même s’il ne 
propose pas encore d’éclairage intégré… lol Par contre certains utilisateurs lui ont reproché sa 
coque brillante qui réfléchit les rayons du soleil et éblouit en extérieur. 
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Laquelle commander ? 
 
Bookeen Cybook Odyssey Frontlite 
Encore un éclairage intégré : un film invisible diffuse de la lumière. Traitement anti-reflets. Vingt 
niveaux d’intensité d’éclairage.  
 
Voilà, vous avez tous les éléments en main… et plus que l’embarras du choix pour faire votre lettre 
au Père Noël ! lol Mais si vous n’en avez pas encore assez vu, voici ce qu’on ne vous a pas dit !!! 

 
Les autres fabricants de liseuses 
 
Eh oui, il y en a plusieurs :  
BeBook (À partir de 100 Euros, écran E-Ink, 4 Go de mémoire) 
Icarus (À partir de 80 Euros, écran E-Ink, 4 Go de mémoire) 
PocketBook (À partir de 90 Euros, écran E-Ink, 2 Go de mémoire) 
Pour les aventurières, car étant donné qu’il n’y a pas de différence de prix significative, autant acheter des produits 
«standard», non ? 
 
Les lecteurs multimédia 
 
Sorte de compromis entre liseuse et tablette, leur intérêt est de proposer à moins de 100 Euros un appareil multimédia. 
Leurs écrans sont tous rétroéclairés, pas d’E-Ink dans cette catégorie. Citons les plus courants :  
 

 
Odys Léon 
90 Euros 

Ecran 9” tactile 
Mémoire 4 Go 

 

 
Archos 70D eReader 

80 Euros 
Ecran 7” rétroéclairé 

Mémoire 4 Go 
 

 
Archos 90 eReader 

100 Euros 
Ecran 9” rétroéclairé 

Mémoire 4 Go 
 

 
Les tablettes 
 
Sans rentrer dans les détails, voici les appareils les plus courants et leur ordre de prix : Samsung Galaxy tab (200 à 400 
Euros), Google Nexus (200 à 400 Euros) et bien sûr iPad - iPad mini (340 à 800 Euros). Mais Amazon a également 
profité de l’énorme succès de sa liseuse Kindle pour proposer une tablette baptisée Kindle Fire  au prix très intéressant de 
159 Euros. Écran tactile 7”, dimensions 189 x 120 x 11,5 poids 400 g. C’est quand même beaucoup plus gros qu’une 
liseuse, disons que ça se rapproche d’un livre semi-poche de J’ai lu. Autonomie de la batterie jusqu'à 9 heures. Temps de 
charge 3 heures. Il existe aussi le Kindle Fire HD  à 199 Euros, qui a une meilleure résolution d’écran, plus de mémoire et 
une autonomie de 11 heures. Pour ne pas être en reste, Kobo a sorti le Kobo Arc à 160 Euros. Les dimensions sont les 
mêmes que celles du Kindle Fire mais il ne pèse que 364 g et a la même résolution, la même capacité mémoire et la même 
autonomie que le Kindle Fire HD. Un très bon rapport performances/prix ! 
 
Nous voici arrivés au terme de ce tour d’horizon, nous espérons qu’il vous aura éclairées sur les appareils disponibles 
pour lire des eBooks. Si le Père Noël en met un dans votre petit soulier cette année, n’oubliez pas de nous envoyer un 
mail pour nous dire ce que vous en pensez, nous aimerions avoir les retours de lectrices qui les utilisent et ce sera avec 
plaisir que nous les publierons dans les prochains numéros du webzine. Alors toutes celles qui sont déjà équipées : 
Belette, Oursonne, Pinky, Evonya, Mel, Riri, Jojo, Margotte, Trin, Laetifleurbleue… n’hésitez pas à nous envoyer vos 
réactions… 

Agnès 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 
 

 

Charles Matthew Hunnam est né le 10 avril 1980 à Newcastle, en Angleterre. Il est le second 
d’une fratrie de quatre garçons. Son père, un dur à cuire
séparent lorsqu’il a deux ans.  

A quinze ans, il est repéré par un directeur de production dans un magasin 
débute ainsi sa carrière par quelques apparitions dans la série «Grove Byker». Il continue 
tranquillement celle-ci jusqu’à la série «Queer as Folk UK
Nathan Maloney, un adolescent de quinze ans décidé à

Au début des années 2000, Charlie déménage à Los Angeles pour sa carrière.
Kidman et de Jude Law dans «Retour à C
hooligans, dans «Green Street» («Hooligan», en France).
ou encore «Les années Campus». En 2006, il joue dans «Les fils de l’homme», aux côtés de son compatriote Clive Owen.

Infos 

Charlie vit aux Etats-Unis depuis une dizaine d’années mais retourne très souvent en Angleterre, 
son pays natal. 

En 1999, il rencontre l’actrice américaine Katherine Towne («Tell me you love me») lors d’une 
audition pour la série «Dawson». Les deux jeunes acteurs se plaisent, 
marient quatre semaines plus tard. Après trois

Charlie a écrit et a vendu un scénario qui 
réalisé par Anthony Mandler et produit par Brad Pitt. 
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Ruby fait son cinéma 

L’acteur Romantique du mois
 

Charlie Hunnam

avril 1980 à Newcastle, en Angleterre. Il est le second 
garçons. Son père, un dur à cuire, et sa mère, à l’esprit bohème, se 

ans, il est repéré par un directeur de production dans un magasin de chaussures. Il 
débute ainsi sa carrière par quelques apparitions dans la série «Grove Byker». Il continue 

Queer as Folk UK» où il obtient le rôle récurrent de 
ans décidé à découvrir sa sexualité...  

Au début des années 2000, Charlie déménage à Los Angeles pour sa carrière. En 2003, on le retrouve aux côtés de Nicole 
Kidman et de Jude Law dans «Retour à Cold Mountain». En 2005, il interprète Pete Dunham, leader d’un groupe d
hooligans, dans «Green Street» («Hooligan», en France). Charlie apparait dans plusieurs séries, dont «Young Americans» 

En 2006, il joue dans «Les fils de l’homme», aux côtés de son compatriote Clive Owen.

Suivent différents rôles jusqu’à celui rêvé
héros de la série «Sons of Anarchy
Teller, le vice-président d’un gang de motards, SAMCRO. 
Très vite, il va monter en grade et diriger de main de 
maître ce gang de motards hors
série, Kurt Sutter, l’a repéré dans «Green Street». 

En 2011, Charlie joue dans 
Tyler. On l’attend dans les prochains mois dans 
«Blackbird», avec Eric Bana et 
interprètera Jay, un ex-boxeur. Puis
«Sons of Anarchy». 

Unis depuis une dizaine d’années mais retourne très souvent en Angleterre, 

En 1999, il rencontre l’actrice américaine Katherine Towne («Tell me you love me») lors d’une 
». Les deux jeunes acteurs se plaisent, sortent ensemble et se 

ard. Après trois ans (en 2002), Katherine et Charlie divorcent.

Charlie a écrit et a vendu un scénario qui raconte la vie d’un jeune «Dracula». Le film sera 
réalisé par Anthony Mandler et produit par Brad Pitt.  

L’acteur Romantique du mois 

Charlie Hunnam 

avril 1980 à Newcastle, en Angleterre. Il est le second 
ohème, se 

de chaussures. Il 
débute ainsi sa carrière par quelques apparitions dans la série «Grove Byker». Il continue 

» où il obtient le rôle récurrent de 

En 2003, on le retrouve aux côtés de Nicole 
En 2005, il interprète Pete Dunham, leader d’un groupe de 

Charlie apparait dans plusieurs séries, dont «Young Americans» 
En 2006, il joue dans «Les fils de l’homme», aux côtés de son compatriote Clive Owen. 

s rôles jusqu’à celui rêvé : il devient le 
héros de la série «Sons of Anarchy». Il y interprète Jax 

président d’un gang de motards, SAMCRO. 
Très vite, il va monter en grade et diriger de main de 
maître ce gang de motards hors-la-loi. Le créateur de la 
série, Kurt Sutter, l’a repéré dans «Green Street».  

 «The ledge» aux côtés de Liv 
Tyler. On l’attend dans les prochains mois dans 

Eric Bana et Olivia Wilde, où il 
boxeur. Puis dans la saison 6 de 

Unis depuis une dizaine d’années mais retourne très souvent en Angleterre, 

En 1999, il rencontre l’actrice américaine Katherine Towne («Tell me you love me») lors d’une 
sortent ensemble et se 

ans (en 2002), Katherine et Charlie divorcent.  

racula». Le film sera 



 

 

 

 

Sons of Anarchy est une série américaine cré
est diffusée depuis le 3 septembre 2008 sur la chaîne américaine FX. En France, 
octobre 2009 sur M6, puis sur Série Club qui diffuse actuellement la saison 4.

L’histoire  

Elle se déroule à Charming, ville fictive du comté de San Joaquin en Californie. Une 
lutte territoriale entre dealers et trafiquants d'armes vient perturber les affaires d'un 
club de bikers (Motorcycle Club, ou MC en anglais). 
Motorcycle Club Redwood Original, couramment abrégé en SAMCRO, 
l'ordre à Charming. Clay Morrow, président de SAMCRO et patron du garage Teller
Morrow, ainsi que Jax Teller, vice-président, mènent le club.

Les Sons of Anarchy sont à la fois craints par la population
d’honneur et leur capacité à maintenir l’ordre et rendre justice dans les situations délicates.
de questions vont trouver leurs réponses, beaucoup de conflits naître, beaucou

Jax, mon personnage fétiche

Jackson "Jax" Teller est le fils de Gemma (matriarche de SAMCRO) et John Teller, créateur du 
club. Il est né en 1978 et a grandi à Charming, en Californie. Son père meurt en 1993 et 
se remarie à Clay Morrow, qui 
Thomas est mort d’un
tatouages sur tout le corps

Il a épousé Wendy Case
la jeune femme. Ensemble ils ont un fils prénommé Abel
est amoureux de Tara Knowles. Cette dernière a qui
médecine. Plus tard
leur amour, malgré de nombreux obstacles, jusqu’à le concrétiser par la naissance de leur fils 
Thomas et leur 
commune.  

Au fil du temps, Jax va faire des découvertes qui vont l’ébranler. Il va se durcir, prendre de l’assurance jusqu’à monter s
la plus haute marche de la «pyramide». Décidé à régler se
ainsi qu’à des hommes de loi très loin de son univers.
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La série Romantique
 

Sons of Anarchy
 

Sons of Anarchy est une série américaine créée par Kurt Sutter, acteur, scénariste, réalisateur et p
est diffusée depuis le 3 septembre 2008 sur la chaîne américaine FX. En France, on la voit

puis sur Série Club qui diffuse actuellement la saison 4. 

ing, ville fictive du comté de San Joaquin en Californie. Une 
entre dealers et trafiquants d'armes vient perturber les affaires d'un 

club de bikers (Motorcycle Club, ou MC en anglais). Appelé Sons of Anarchy 
nal, couramment abrégé en SAMCRO, il fait régner 

Charming. Clay Morrow, président de SAMCRO et patron du garage Teller-
président, mènent le club. 

Les Sons of Anarchy sont à la fois craints par la population, mais également très respectés et admirés pour leur code 
d’honneur et leur capacité à maintenir l’ordre et rendre justice dans les situations délicates.
de questions vont trouver leurs réponses, beaucoup de conflits naître, beaucoup de rebondissements nous tenir en haleine. 

Jax, mon personnage fétiche 

Jackson "Jax" Teller est le fils de Gemma (matriarche de SAMCRO) et John Teller, créateur du 
club. Il est né en 1978 et a grandi à Charming, en Californie. Son père meurt en 1993 et 
se remarie à Clay Morrow, qui devient président du Sons of Anarchy Motorcycle Club. 
Thomas est mort d’une maladie cardiaque génétique quand il était jeune. Jax a de nombreux 
tatouages sur tout le corps, en hommage aux personnes qu’il aime 

Il a épousé Wendy Case, mais la quitte et demande le divorce suite aux problèmes de drogue de 
la jeune femme. Ensemble ils ont un fils prénommé Abel, dont Jax 
est amoureux de Tara Knowles. Cette dernière a quitté Charming pour 
médecine. Plus tard elle revient en ville et renoue avec Jax. Les deux

malgré de nombreux obstacles, jusqu’à le concrétiser par la naissance de leur fils 
 mariage. Très amoureux, ils vont se battre ensemble pour réussir leur vie 

Au fil du temps, Jax va faire des découvertes qui vont l’ébranler. Il va se durcir, prendre de l’assurance jusqu’à monter s
pyramide». Décidé à régler ses comptes, il va s’allier à des personnages peu recommandables, 

ainsi qu’à des hommes de loi très loin de son univers. 
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Romantique du mois 

Sons of Anarchy 

e par Kurt Sutter, acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain. Elle 
on la voit pour la première fois en 

s également très respectés et admirés pour leur code 
d’honneur et leur capacité à maintenir l’ordre et rendre justice dans les situations délicates. Au fil des saisons, beaucoup 

p de rebondissements nous tenir en haleine.  

Jackson "Jax" Teller est le fils de Gemma (matriarche de SAMCRO) et John Teller, créateur du 
club. Il est né en 1978 et a grandi à Charming, en Californie. Son père meurt en 1993 et sa mère 

ns of Anarchy Motorcycle Club. Son frère 
cardiaque génétique quand il était jeune. Jax a de nombreux 

 et à son club. 

mais la quitte et demande le divorce suite aux problèmes de drogue de 
dont Jax a la garde. Depuis toujours il 

tté Charming pour faire des études de 
en ville et renoue avec Jax. Les deux jeunes gens vont défendre 

malgré de nombreux obstacles, jusqu’à le concrétiser par la naissance de leur fils 
ès amoureux, ils vont se battre ensemble pour réussir leur vie 

Au fil du temps, Jax va faire des découvertes qui vont l’ébranler. Il va se durcir, prendre de l’assurance jusqu’à monter sur 
va s’allier à des personnages peu recommandables, 
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Mon avis 

Oh là là, cette série ! Bien sûr, je suis fan de ce genre de programme. Les séries, c’est vraiment mo
aussi que j’ai eu peu de vrais coups de cœur. Il y a eu «Urgences
regarde encore régulièrement. Il y a eu «Six 
découvert il y a peu et qui a été un véritable coup de cœur. Oui, bien sûr
commandé les cinq saisons pour pouvoir les

J’ai découvert cette série lors de vacances à Djerba, en Tunisie. 
étions rentrés tôt à l’hôtel, nous avons allumé la télé sur M6 et sommes tombés sur ce 
programme. Pour moi, ça a été une révélation ! J’ai été subjuguée par le milieu des 
motards, attirée par les héros, fascinée par l’histoire de ce club. Bref, je n’ai pas pu 
quitter l’écran des yeux. Depuis, cela fait quatre
loupant absolument aucun épisode et en en visionnant certains deux
les trois premières saisons en DVD et précommandé la 
prochainement. Pour moi cette série est une véritable petite merveille ! En ce 
moment, la saison 5 est diffusée aux Etats
saison 6 est déjà en commande. Que demander de plus ?

Les acteurs principaux

Gemma Teller Morrow
mariée quatre
mariée à Jack White 
(1996). Il y a huit
of Anarchy
porteuse. 

Katey Sagal est une actr
entre autres, pour son rôle de Peggy Bundy dans la série à succès «Mariés, deux enfants» 
(1987-1997).  

Clay Morrow : Ron Perlman est né le 13 
Stone dont il a deux enfants : Blake (1984) et Brandon (1990).

Ron est connu, entre autres, pour son rôle de Vincent dans la série «

Tara Knowles : Maggie Siff est née le 21 juin 1974 dans le 
maîtrise des Beaux-arts de New York. On l’a vue dans de nombreuses sér
Katz). 

Otto Delaney : Kurt Sutter  est né le 5 mai 1960. Il est marié à Katey Saga
dernière, Louise (janvier 2007). Il est le créateur, le réalisateur et le producteur de «
scénariste et le producteur de «The shield». Il y tiendra le rôle de Margo
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fan de ce genre de programme. Les séries, c’est vraiment mo
aussi que j’ai eu peu de vrais coups de cœur. Il y a eu «Urgences» dont je possède les quinze
regarde encore régulièrement. Il y a eu «Six feet under» dont j’ai également l’intégrale ou encore «Friday 
découvert il y a peu et qui a été un véritable coup de cœur. Oui, bien sûr, immédiatement et sans hésiter

les regarder à ma guise. Une évidence ! Et il y a «Sons of Anarchy

e série lors de vacances à Djerba, en Tunisie. Un soir où nous 
étions rentrés tôt à l’hôtel, nous avons allumé la télé sur M6 et sommes tombés sur ce 
programme. Pour moi, ça a été une révélation ! J’ai été subjuguée par le milieu des 

fascinée par l’histoire de ce club. Bref, je n’ai pas pu 
an des yeux. Depuis, cela fait quatre ans, je suis assidûment ce show, ne 

e et en en visionnant certains deux fois. J’ai acheté 
es saisons en DVD et précommandé la quatrième, disponible 

prochainement. Pour moi cette série est une véritable petite merveille ! En ce 
moment, la saison 5 est diffusée aux Etats-Unis. Pour mon plus grand bonheur, une 

mander de plus ?  

Les acteurs principaux  

Gemma Teller Morrow : Katey Sagal est née le 19 janvier 1954 
mariée quatre ans à Freddie Beckmeier (de 1977 à 1981). De 1993 à 2000, elle a été 

ariée à Jack White avec qui elle a trois enfants : Ruby (1991), Sarah (1
(1996). Il y a huit ans (octobre 2004), elle épouse Kurt Sitter, le créateur de la série «Sons 
of Anarchy». Ensemble ils ont une fille, Louise (10 janvier 2007), née grâce à une mère 

Katey Sagal est une actrice très populaire aux Etats-Unis et ailleurs. Elle est très connue, 
entre autres, pour son rôle de Peggy Bundy dans la série à succès «Mariés, deux enfants» 

1997).   

est né le 13 avril 1950 à New York. Depuis trente-et-un a
Stone dont il a deux enfants : Blake (1984) et Brandon (1990). 

rôle de Vincent dans la série «La belle et la bête» (1987

est née le 21 juin 1974 dans le Bronx, à New York. Elle est diplômée en anglais et a une 
On l’a vue dans de nombreuses séries à succès, dont la géniale «Mad m

est né le 5 mai 1960. Il est marié à Katey Sagal depuis octobre 2004 et a une fille avec cette 
Il est le créateur, le réalisateur et le producteur de «Sons of Anarchy

hield». Il y tiendra le rôle de Margos Dezerian dans quatre

fan de ce genre de programme. Les séries, c’est vraiment mon truc. Mais il est vrai 
» dont je possède les quinze saisons en DVD et que je 

nder» dont j’ai également l’intégrale ou encore «Friday night lights», 
, immédiatement et sans hésiter je me suis 

il y a «Sons of Anarchy» ! 

le 19 janvier 1954 à Hollywood. Elle a été 
ans à Freddie Beckmeier (de 1977 à 1981). De 1993 à 2000, elle a été 

: Ruby (1991), Sarah (1994) et Jackson 
ans (octobre 2004), elle épouse Kurt Sitter, le créateur de la série «Sons 

. Ensemble ils ont une fille, Louise (10 janvier 2007), née grâce à une mère 

Unis et ailleurs. Elle est très connue, 
entre autres, pour son rôle de Peggy Bundy dans la série à succès «Mariés, deux enfants» 

ans (1981), il est marié à Opal 

ête» (1987-1990). 

lle est diplômée en anglais et a une 
ies à succès, dont la géniale «Mad men» (Rachel 

l depuis octobre 2004 et a une fille avec cette 
Sons of Anarchy». Il est également le 

ian dans quatre épisodes. 
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Nous York 
(Sortie le 7 novembre)

Film de Géraldine Nakache, Hervé Mimran avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Manu Payet 

Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenai
surprise à l'occasion de l’anniversaire de Samia, leur amie d'enfance. C'est Gabrielle, elle 
aussi une amie de toujours, qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité 
depuis deux ans pour tenter leurs chances aux États
personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle partage un sublime appartement. 
Gabrielle, quant à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a lié une relation 
tendre avec Mme Hazan, une Française placée ici par ses enfants.

Transposés à New York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief 
particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quotidien new
amies et de la découverte de la ville culte...

 

Argo 
(Sortie le 7 novembre)

Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent 
l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent cinquante
Mais au milieu du chaos, six réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de 
l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et 
probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez 
monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 
pourrait exister qu’au cinéma. 

 

Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2ème partie 
(Sortie le 14 novembre)

Film de Bill Condon avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Laut

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de 
vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau 
genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur 
Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter 
de repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement.
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Nous York  
(Sortie le 7 novembre) 

Film de Géraldine Nakache, Hervé Mimran avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 

Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New York par 
surprise à l'occasion de l’anniversaire de Samia, leur amie d'enfance. C'est Gabrielle, elle 

qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité 
chances aux États-Unis. Samia est l'assistante 

personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle partage un sublime appartement. 
Gabrielle, quant à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a lié une relation 

e placée ici par ses enfants. 

Transposés à New York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief 
particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quotidien new-yorkais des deux 
amies et de la découverte de la ville culte... 

Argo  
(Sortie le 7 novembre) 

Film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman 

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent 
caine de Téhéran, et prennent cinquante-deux Américains en otage. 

Mais au milieu du chaos, six réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de 
l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et 
probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez 

plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne 

Chapitre 5 : Révélation 2ème partie  
(Sortie le 14 novembre)  

Film de Bill Condon avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner 

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de 
vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau 
genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les 
Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter 
de repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement. 
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Film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils
Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge 
fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, 
le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfia
et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre 
pour sauver sa vie et sa dignité.

 

Film de David Ayer avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña, America Ferrera

Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les 
rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on 
découvre leur quotidien sous un angle jamais vu. Du danger partagé qui forge la 
fraternité à la peur et aux montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au cœur de 
leur vie et d’un quartier, une histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le 
courage. 

 

Film de Nikolaj Arcel avec Mad

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du 
roi, l’influent Struensee, va changer à jam
affair relate une page capitale
relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement 
influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au 
renversement de l’ordre soc
l’Europe vingt ans plus tard.
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La chasse  
(Sortie le 14 novembre) 

Film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp 

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils
Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge 
fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, 
le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfia
et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre 
pour sauver sa vie et sa dignité. 

End of watch 
(Sortie le 14 novembre) 

Film de David Ayer avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña, America Ferrera

jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les 
rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on 
découvre leur quotidien sous un angle jamais vu. Du danger partagé qui forge la 

rnité à la peur et aux montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au cœur de 
leur vie et d’un quartier, une histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le 

Royal affair  
(Sortie le 21 novembre) 

Film de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du 
roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation tout entière. Royal 
ffair relate une page capitale de l’histoire danoise, oubliée des manuels français. La 

relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement 
influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au 
renversement de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront 
l’Europe vingt ans plus tard. 

ntiques en salle 

Film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. 
Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge 
fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, 
le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent 
et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre 

atch  

Film de David Ayer avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña, America Ferrera 

jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les 
rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on 
découvre leur quotidien sous un angle jamais vu. Du danger partagé qui forge la 

rnité à la peur et aux montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au cœur de 
leur vie et d’un quartier, une histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le 

 

s Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard 

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du 
ais le destin de la nation tout entière. Royal 

de l’histoire danoise, oubliée des manuels français. La 
relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement 
influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au 
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The impossible 
(Sortie le 21 novembre)

Film de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastr
The impossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande 
sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de cent
d’autres personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une histoire 
vraie. 

 

Comme des frères 
(Sortie le 21 novembre)

Film d’Hugo Gélin avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces 
trois hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur 
sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que 
ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénar
vingt ans, toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce 
qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage 
ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 
900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un 
attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois hommes, 
trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée
changé leur vie pour toujours. 

 

Populaire 
(Sortie le 28 novembre)

Film de Regis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo

Printemps 1958. Rose Pamphyle, vingt-et-
le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise 
au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. 
Elle part pour Lisieux où Louis Echard, trente
d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a 
un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme 
réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, 
elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les 
sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète 
qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne 
fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…
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mpossible  
(Sortie le 21 novembre) 

Film de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland (II) 

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. 
mpossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande 

sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers 
d’autres personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une histoire 

Comme des frères  
(Sortie le 21 novembre) 

Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney 

lie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces 
trois hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur 
sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que 

Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime, 
toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce 

qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage 
le, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 

900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un 
attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois hommes, 

sur le papier, mais à l’arrivée la certitude que Charlie a 

Populaire  
(Sortie le 28 novembre) 

Film de Regis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo 

-un ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient 
le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise 
au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. 

ouis Echard, trente-six ans, patron charismatique d’un cabinet 
d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a 
un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme 

e sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, 
elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les 
sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète 

lle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne 
fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…  

Ruby fait son cinéma 
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Film de Marc 

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle 
Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la 
plupart des adolescents de 
son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les 
sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant 
appartenu à son père, Peter en
ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien 
associé de son père. Spider
Connors. En décidan

 

Film de Declan Donnellan et Nick Ormerod avec Robert Pattinson, Uma Thurman, 
Kristin Scott Thomas

A Paris, à la fin du XIXe siècle, Georges Duroy, jeune homme ambitieux,
se hisser au sommet d’une société qui le fascine. Des mansardes miteuses aux salons les 
plus luxueux, usant de son charme et de son intelligence pour passer de la pauvreté à la 
richesse, il quitte les bras d’une prostituée pour ceux des fe
capitale. Dans un univers où la politique et les médias mènent une lutte d’influence 
acharnée, à une époque où le sexe est synonyme de pouvoir et la célébrité une obsession, 
Georges Duroy ne reculera devant rien pour réussir.

 

Film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure

Ça commence dans le Nord. 
fils, il le connaît à peine. Sans domici
sa sœur à Antibes. Là
pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de 
nuit, son destin c
téléphone.
oppose. Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne 
au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la 
retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas 
mal d’illusions. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va r
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The amazing Spider
(Sortie le 5 novembre) 

Film de Marc Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle 
Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la 
plupart des adolescents de son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter 
son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les 
sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant 
appartenu à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents, 
ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien 
associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de 
Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin…

Bel ami  
(Sortie le 6 novembre) 

Film de Declan Donnellan et Nick Ormerod avec Robert Pattinson, Uma Thurman, 
Kristin Scott Thomas 

A Paris, à la fin du XIXe siècle, Georges Duroy, jeune homme ambitieux,
se hisser au sommet d’une société qui le fascine. Des mansardes miteuses aux salons les 
plus luxueux, usant de son charme et de son intelligence pour passer de la pauvreté à la 
richesse, il quitte les bras d’une prostituée pour ceux des fe
capitale. Dans un univers où la politique et les médias mènent une lutte d’influence 
acharnée, à une époque où le sexe est synonyme de pouvoir et la célébrité une obsession, 
Georges Duroy ne reculera devant rien pour réussir. 

De rouille et d’os 
(Sortie le 7 novembre) 

Film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure

Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, cinq
fils, il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez 

sœur à Antibes. Là-bas c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son 
pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de 
nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son 
téléphone. Il est pauvre, elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les 

Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne 
ame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la 

retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas 
mal d’illusions. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va r

ntiques en DVD 

mazing Spider-Man  

Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans 

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle 
Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la 

son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter 
son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les 
sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant 

tame une quête pour élucider la disparition de ses parents, 
ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt Connors, l’ancien 

Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de 
t d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin… 

Film de Declan Donnellan et Nick Ormerod avec Robert Pattinson, Uma Thurman, 

A Paris, à la fin du XIXe siècle, Georges Duroy, jeune homme ambitieux, est déterminé à 
se hisser au sommet d’une société qui le fascine. Des mansardes miteuses aux salons les 
plus luxueux, usant de son charme et de son intelligence pour passer de la pauvreté à la 
richesse, il quitte les bras d’une prostituée pour ceux des femmes les plus influentes de la 
capitale. Dans un univers où la politique et les médias mènent une lutte d’influence 
acharnée, à une époque où le sexe est synonyme de pouvoir et la célébrité une obsession, 

De rouille et d’os  

Film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure 

Ali se retrouve avec Sam, cinq ans, sur les bras. C’est son 
le, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez 

c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son 
pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de 

roise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son 
elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les 

Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne 
ame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la 

retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas 
mal d’illusions. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. 



 

 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

 

The deep 
(Sortie le 7novembre)

Film de Terence Davies avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale

Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut magistrat br
privilégiée dans le Londres des années 1950. A la grande surprise de son entourage, elle 
quitte son mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s'est 
éperdument éprise. Sir William refusant de divorcer, He
de son mariage et la passion. 

 

 

 

Mains a
(Sortie le 21 novembre)

Film de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine

Lucas a quarante-six ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. 
vingt-cinq ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris.
la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard.
leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies aussi.
bien longtemps avant leur rencontre… 

 

 

 

Paris-Manhattan 
(Sortie le 28 novembre)

Film de Sophie Lellouche avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème,
est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle 
résiste tant bien que mal à la pression de sa famille qui ne cherche qu’à la caser. Pourtant, 
sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne…
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eep blue sea  
(Sortie le 7novembre) 

Film de Terence Davies avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale 

Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut magistrat britannique, mène une vie 
privilégiée dans le Londres des années 1950. A la grande surprise de son entourage, elle 
quitte son mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s'est 
éperdument éprise. Sir William refusant de divorcer, Hester doit choisir entre le confort 

Mains armées  
(Sortie le 21 novembre) 

Film de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine 

ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya a 
ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris. Comme souvent, les armes croisent 
Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard. Flag, braquage, indics… 

Leurs vies aussi. Parce que leur histoire a commencé 

Manhattan  
(Sortie le 28 novembre) 

Film de Sophie Lellouche avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme 

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle 
est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle 
résiste tant bien que mal à la pression de sa famille qui ne cherche qu’à la caser. Pourtant, 
sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne… 

Ruby fait son cinéma 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
 

 

 

 
 

• Année du scandale : - 2 avant JC 
• Epoque : règne de l'empereur Auguste (son père)
• Objet du scandale : elle organise une orgie à Rome, e

elle désacralise une statue romaine du Forum

 
Julie Auguste (surnommée aussi Julie l’Aînée) fut l'unique 
enfant d’Auguste, premier empereur romain, alors que 
celui-ci ne s'appelait encore qu'Octave (de son vrai nom 
«Caius Octavius Thurinus»). La lente ascension d'Octave 
jusqu'aux premières marches du pouvoir à Rome pourrait 
faire l'objet d'un film digne d'Hollywood. 

Fils de Gaius Octavius (gouverneur de Macédoine) et 
d’Atia Balba Caesonia (nièce de Jules César) le jeune 
Octave va être adopté par Jules César (qui n'a pas d'héritier 
direct) dans son testament. Lorsqu'il apprend l'assassinat de 
ce dernier lors des ides de mars en 44 avant JC, le
Octave, alors âgé de dix-neuf ans, se rend immédiatement 
à Rome pour récupérer son héritage. C'est à ce moment
qu'il ajoute le nom de César à son patronyme.

I l va dès lors tout faire pour châtier les assassins de son 
oncle, et ne va pas tarder à entrer en conflit avec 
lieutenant, le très charismatique Marc Antoine, qui 
revendique lui aussi l'héritage césarien. Mais Octave ne va 
pas affronter directement Marc Antoine dès les premiers 
temps, conscient que ce dernier a le soutien des armées de 
Rome. Il accepte en 44 avant JC de former 
compagnie de Lépide et de Marc Antoine. Les trois 
hommes se partagent les territoires : Octave obtient le 
monde romain (Italie et Europe), Lépide aura l'Afrique, et 
Marc Antoine le monde oriental (et surtout l'Egypte où 
règne alors Cléopâtre). 

Jusqu'en 42 avant JC, Octave va s'attacher à traquer ses 
opposants (dont la plupart avait trempé dans l'assassinat de 
Jules César), et va patiemment éliminer Cicéron, Cassius 
(qui préfère se suicider) et surtout l'autre fils adoptif de 
Jules César, Brutus, qui avait participé au meurtre en 
portant le dernier coup de poignard fatal. 
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Julie Auguste
ou Julie l'Ainée
(décembre – 39 avant JC à Rome
14 après JC à Rhegium en Sicile

Epoque : règne de l'empereur Auguste (son père) 
Objet du scandale : elle organise une orgie à Rome, en compagnie de son amant Iullus Antonius (fils de Marc Antoine), et 
elle désacralise une statue romaine du Forum, provoquant la colère du peuple et de son père.

l’Aînée) fut l'unique 
romain, alors que 

ci ne s'appelait encore qu'Octave (de son vrai nom 
a lente ascension d'Octave 

jusqu'aux premières marches du pouvoir à Rome pourrait 

uverneur de Macédoine) et 
Atia Balba Caesonia (nièce de Jules César) le jeune 

Octave va être adopté par Jules César (qui n'a pas d'héritier 
direct) dans son testament. Lorsqu'il apprend l'assassinat de 

44 avant JC, le jeune 
neuf ans, se rend immédiatement 

à Rome pour récupérer son héritage. C'est à ce moment-là 
qu'il ajoute le nom de César à son patronyme. 

l va dès lors tout faire pour châtier les assassins de son 
ntrer en conflit avec son 

lieutenant, le très charismatique Marc Antoine, qui 
revendique lui aussi l'héritage césarien. Mais Octave ne va 
pas affronter directement Marc Antoine dès les premiers 

le soutien des armées de 
e. Il accepte en 44 avant JC de former un triumvirat en 

compagnie de Lépide et de Marc Antoine. Les trois 
: Octave obtient le 

monde romain (Italie et Europe), Lépide aura l'Afrique, et 
surtout l'Egypte où 

usqu'en 42 avant JC, Octave va s'attacher à traquer ses 
la plupart avait trempé dans l'assassinat de 

Jules César), et va patiemment éliminer Cicéron, Cassius 
l'autre fils adoptif de 

Jules César, Brutus, qui avait participé au meurtre en 

Octave n'a pas l'âme d'un guerrier comme Marc Antoine, 
mais c'est un animal politique qui sait se sacrifier lorsque 
l'enjeu en vaut la peine. C'est ainsi qu'il accepte de se 
marier pour raison politique : sa première épouse s'appelle 
Clodia Pulchra, et elle est la belle
(elle est née d'un premier mariage de Fulvie qui est alors 
l'épouse de ce dernier). L'union de Cl
pas heureuse, et il se désintéresse totalement de la jeune 
femme. Lorsqu'une nouvelle alliance s'offre à lui, il 
n'hésite pas à divorcer en 
n'ayant duré que quelques mois, et n'ayant produit aucun 
enfant. 

Son nouvel ennemi, à cette époque, se nomme Sextus 
Pompée : ce général romain tient la Sicile, la Sardaigne et 
la Corse, et ne cache pas ses ambitions politiques. Pour 
tenter de museler ce nouvel adversaire, Oc
d'épouser la belle-sœur de Pompée 
se conclut quelques jours après son divorce d'avec Clodia, 
et il épouse Scribonia. Cette dernière est beaucoup plus 
âgée qu'Octave, peu séduisante et déjà deux fois veuve. Ses 
deux premiers maris furent des consuls romains, et elle a
eu deux enfants du second. Dotée d'un caractère difficile, 
Scribonia a aussi la réputation d'avoir des mœurs 
dépravées. 

Inutile de dire qu'Octave n'est pas plus heureux dans ce 
deuxième mariage qu'il ne l'avait été dans le premier. Seul 
un événement de bon augure va lui 
baume au cœur : au cours de l'été 
d'Octave se retrouve enceinte. Fou de joie à l'idée d'avoir 
un héritier, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, et 
tente de relancer sa vie conjugale. C'est san
destin qui va le mettre en relation avec l'unique femme de 
sa vie, celle qui restera son seul
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Julie Auguste 
ou Julie l'Ainée 

39 avant JC à Rome 
14 après JC à Rhegium en Sicile) 

n compagnie de son amant Iullus Antonius (fils de Marc Antoine), et 
provoquant la colère du peuple et de son père. 

ctave n'a pas l'âme d'un guerrier comme Marc Antoine, 
mais c'est un animal politique qui sait se sacrifier lorsque 

peine. C'est ainsi qu'il accepte de se 
marier pour raison politique : sa première épouse s'appelle 

a Pulchra, et elle est la belle-fille de Marc Antoine 
(elle est née d'un premier mariage de Fulvie qui est alors 

). L'union de Clodia et d'Octave n'est 
se désintéresse totalement de la jeune 

femme. Lorsqu'une nouvelle alliance s'offre à lui, il 
n'hésite pas à divorcer en – 40 avant JC, son mariage 
n'ayant duré que quelques mois, et n'ayant produit aucun 

on nouvel ennemi, à cette époque, se nomme Sextus 
Pompée : ce général romain tient la Sicile, la Sardaigne et 
la Corse, et ne cache pas ses ambitions politiques. Pour 
tenter de museler ce nouvel adversaire, Octave accepte 

sœur de Pompée : son deuxième mariage 
se conclut quelques jours après son divorce d'avec Clodia, 
et il épouse Scribonia. Cette dernière est beaucoup plus 
âgée qu'Octave, peu séduisante et déjà deux fois veuve. Ses 
deux premiers maris furent des consuls romains, et elle a 

. Dotée d'un caractère difficile, 
Scribonia a aussi la réputation d'avoir des mœurs 

nutile de dire qu'Octave n'est pas plus heureux dans ce 
deuxième mariage qu'il ne l'avait été dans le premier. Seul 

n augure va lui remettre un peu de 
au cours de l'été – 39 avant JC, l'épouse 

d'Octave se retrouve enceinte. Fou de joie à l'idée d'avoir 
fait contre mauvaise fortune bon cœur, et 

tente de relancer sa vie conjugale. C'est sans compter sur le 
destin qui va le mettre en relation avec l'unique femme de 
sa vie, celle qui restera son seul et unique amour : Livie. 



 

Au cours de l'été, les nobles républicains proscrits après 
l'assassinat de César commencent à revenir à Rome. Parmi 
eux se trouve Tiberius Claudius Néron, accompagn
fils Tibère (le futur deuxième empereur de Rome) et de sa 
jeune épouse Livie. Elle est à peine âgée de dix
mais charmante, avec un sourire qui illumin
visage. De plus elle est enceinte de son deuxième enfant.

Le hasard veut qu'Octave rencontre ce 
couple d'anciens proscrits. Il éprouve sur 
le champ un coup de foudre pour cette 
aristocrate belle et décidée, qui a fait la 
preuve de son courage dans l'exil et ses 
tribulations, où elle a suivi son mari. 
L'amour fou d'Octave va le décider à 
prendre en main sa vie amoureuse : il 
aime Livie, il la veut et elle sera sienne. 
C'est décidé, il fera d’elle sa troisième 
épouse. 

I l obtient (chose surprenante) l'accord du 
mari, en effet Tiberius Néron cède ses 
droits conjugaux sur Livie, et consent à 
divorcer d'elle (alors même qu'elle est 
enceinte de son enfant). Quant à Octave, 
il obtient l'autorisation du collège 
religieux des Pontifes, qui ne fait guère 
de difficultés, et se fiance sur le champ 
avec Livie dans la demeure même de 
l'ex-époux, Néron, qui souhaite au couple tout le bonheur 
possible. 

Et Scribonia dans tout cela ? Enceinte jusqu'aux yeux, elle 
accouche fin décembre d'une petite fille prénommée Julie, 
et est répudiée le jour même de son accouch
Quelques jours plus tard elle quitte Octave
place à Livie qui s'empare aussitôt de la maison et du bébé 
qui vient de naître. Le 14 janvier – 38 avant JC, 
accouche de l'enfant de Néron, un fils qu'elle nommera 
Drusus. Trois jours plus tard, Octave organise son mariage 
avec Livie, qui devient officiellement son épouse.  

C'est ainsi que Julie arrive au monde quasiment orpheline 
de mère. Pour la remplacer, il ne manque pas de femmes 
dans la maison d'Octave : il y a d'abord s
Livie, mais aussi Octavie, la sœur d'Octave, 
bafouée de Marc Antoine qui vient de la renvoyer à Rome 
en – 35 (pour vivre plus commodément son histoire 
d'amour avec la reine d'Egypte, Cléopâtre).

Le mariage d'Octavie et Antoine avait au
arrangement politique, au moment de la formation du 
triumvirat. Lorsqu'elle épouse Marc Antoine, Octavie est 
veuve du consul Gaius Claudius Marcellus (avec qui elle a 
eu Marcus Claudius Marcellus, qui deviendra le premier 
mari de Julie, Marcella l'Ainée et Marcella la Jeune) ; 
quant à Marc Antoine, il est alors veuf de Fulvie et son 
mariage avec Octavie fonctionnera plutôt bien les cinq 
premières années, le temps que cette dernière lui donne 
deux filles : Antonia l’aînée et Antonia la jeune. 
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u cours de l'été, les nobles républicains proscrits après 
l'assassinat de César commencent à revenir à Rome. Parmi 

se trouve Tiberius Claudius Néron, accompagné de son 
ème empereur de Rome) et de sa 

t à peine âgée de dix-neuf ans, 
mais charmante, avec un sourire qui illumine son ravissant 

nceinte de son deuxième enfant. 

époux, Néron, qui souhaite au couple tout le bonheur 

t Scribonia dans tout cela ? Enceinte jusqu'aux yeux, elle 
accouche fin décembre d'une petite fille prénommée Julie, 

son accouchement. 
elle quitte Octave, laissant la 

place à Livie qui s'empare aussitôt de la maison et du bébé 
38 avant JC, elle 

accouche de l'enfant de Néron, un fils qu'elle nommera 
is jours plus tard, Octave organise son mariage 
qui devient officiellement son épouse.   

'est ainsi que Julie arrive au monde quasiment orpheline 
remplacer, il ne manque pas de femmes 

dans la maison d'Octave : il y a d'abord sa belle-mère, 
si Octavie, la sœur d'Octave, épouse 

bafouée de Marc Antoine qui vient de la renvoyer à Rome 
35 (pour vivre plus commodément son histoire 

Cléopâtre). 

e mariage d'Octavie et Antoine avait aussi été un 
au moment de la formation du 

triumvirat. Lorsqu'elle épouse Marc Antoine, Octavie est 
Marcellus (avec qui elle a 
qui deviendra le premier 

l'Ainée et Marcella la Jeune) ; 
quant à Marc Antoine, il est alors veuf de Fulvie et son 
mariage avec Octavie fonctionnera plutôt bien les cinq 
premières années, le temps que cette dernière lui donne 
deux filles : Antonia l’aînée et Antonia la jeune.  

Lorsque Marc Antoine (qui gère le monde oriental) 
rencontre Cléopâtre, tout vole en éclat
qui trouve refuge chez son frère à Rome. Elle arrive avec 
ses enfants : Marcus Claudius Marcellus, Marcella l'Ainée, 
Marcella la Jeune (nés de son
ses deux fillettes nées de son mariage avec Marc Antoine. 
Et comme Octavie a un cœur énorme et possède une 

grande noblesse de cœur, elle a aussi 
avec elle les enfants de Marc Antoine nés 
de ses précédentes unions : les deux fil
qu'il a eus 
Antyllus et Iullus Antonius.

Tout ce petit monde débarque chez 
Octave, qui accueille sa sœur à bras 
ouvert. Il y a maintenant quatre ans qu'il 
est marié, 
Livie, et sa maisonnée est suff
grande pour accueillir tous ces enfants, 
sans compter les deux fils que Livie a eu
avec son époux Néron : Drusus et Tibère, 
qui sont venus habiter avec leur mère à la 
mort de leur père en 

Toute cette nichée 
compagnons de jeux pour la jeune Julie, 
unique fille d'Octave, et qui le restera 
puisque l'union de Livie et d'Octave 
stérile. Octavie agrandira encore la 

maisonnée de son frère en accueillant en 
enfants que Marc Antoine avait eu de Cléopâtr
jumeaux Hélios Alexandre et Cléopâtre Séléné, et le jeune 
Ptolémée Philadelphe. 

La famille d'Octave devient si importante que les 
sénateurs lui achètent un bâtiment mitoyen de sa demeure 
du Palatin à Rome, pour loger plus confortablement toute 
cette marmaille. Si Octavie a récupéré les enfants de Marc 
Antoine, c'est que ce dernier a finalement
Octave et s'est donné la mort en 
Alexandrie, en Egypte, alo
suicidait en se faisant mordre par un aspic

Quelques mois auparavant la flotte d'Octave avait réduit à 
néant la flotte de la reine d'Egypte et de son amant
Marc Antoine : la défaite navale d'Actium, en Grèce, 
permettra à Octave de mettre la main sur to
romain. Le nom de «Républiqu
mais Octave va dès lors s'employer à bâtir ce qui va 
devenir un empire. 

Lorsqu'en - 29 Octave revient triomphant à Rome
avoir battu Marc Antoine et la reine d'Egypte, cela fait trois 
ans que Julie n'a pas revu son père. La f
dix ans et se joint à sa famille pour accueillir dans les rues 
le «père de la patrie» qui vient de sauver Rome : la foule 
brandit des couronnes de fleurs, et tente d'approcher le char 
du vainqueur. Les fêtes données en l'honneur de la 
victoire romaine sur l'Egypte, les peuples du Nord et Marc 
Antoine permettent aux femmes de la famille d'Octave 
d'assister au spectacle de la gloir
trente-quatre ans.  

 

Octavius devenu l'empereur 
Auguste, père de Julia l'Ainée 

rsque Marc Antoine (qui gère le monde oriental) 
e Cléopâtre, tout vole en éclat et il répudie Octavie 

qui trouve refuge chez son frère à Rome. Elle arrive avec 
ses enfants : Marcus Claudius Marcellus, Marcella l'Ainée, 
Marcella la Jeune (nés de son premier mariage) mais aussi 
ses deux fillettes nées de son mariage avec Marc Antoine. 
Et comme Octavie a un cœur énorme et possède une 

grande noblesse de cœur, elle a aussi 
avec elle les enfants de Marc Antoine nés 
de ses précédentes unions : les deux fils 

 avec Fulvie, Marcus Antonius 
Antyllus et Iullus Antonius. 

out ce petit monde débarque chez 
qui accueille sa sœur à bras 

ouvert. Il y a maintenant quatre ans qu'il 
 avec beaucoup de bonheur, à 

Livie, et sa maisonnée est suffisamment 
grande pour accueillir tous ces enfants, 
sans compter les deux fils que Livie a eus 
avec son époux Néron : Drusus et Tibère, 
qui sont venus habiter avec leur mère à la 
mort de leur père en – 33 avant JC. 

oute cette nichée offre autant de 
ns de jeux pour la jeune Julie, 

unique fille d'Octave, et qui le restera 
puisque l'union de Livie et d'Octave sera 
stérile. Octavie agrandira encore la 

maisonnée de son frère en accueillant en – 30 avant JC les 
enfants que Marc Antoine avait eu de Cléopâtre : les 
jumeaux Hélios Alexandre et Cléopâtre Séléné, et le jeune 

a famille d'Octave devient si importante que les 
sénateurs lui achètent un bâtiment mitoyen de sa demeure 
du Palatin à Rome, pour loger plus confortablement toute 

e marmaille. Si Octavie a récupéré les enfants de Marc 
ine, c'est que ce dernier a finalement été vaincu par 

Octave et s'est donné la mort en – 30 avant JC à 
en Egypte, alors même que Cléopâtre se 

en se faisant mordre par un aspic. 

uelques mois auparavant la flotte d'Octave avait réduit à 
néant la flotte de la reine d'Egypte et de son amant-époux 
Marc Antoine : la défaite navale d'Actium, en Grèce, 
permettra à Octave de mettre la main sur tout le monde 
romain. Le nom de «République» romaine est conservé, 
mais Octave va dès lors s'employer à bâtir ce qui va 

29 Octave revient triomphant à Rome, après 
avoir battu Marc Antoine et la reine d'Egypte, cela fait trois 
ans que Julie n'a pas revu son père. La fillette a maintenant 
dix ans et se joint à sa famille pour accueillir dans les rues 

» qui vient de sauver Rome : la foule 
brandit des couronnes de fleurs, et tente d'approcher le char 
du vainqueur. Les fêtes données en l'honneur de la triple 
victoire romaine sur l'Egypte, les peuples du Nord et Marc 
Antoine permettent aux femmes de la famille d'Octave 
d'assister au spectacle de la gloire d'Octave, âgé alors de 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
Des trésors, des monceaux d'armes entassés sur des 
chariots, des captifs enchaînés et vêtus de leurs costumes 
exotiques défilent en une longue procession, encadrés de 
porteurs de pancartes où sont inscrits les noms des villes 
prises. 

La victoire d'Actium (sur Marc Antoine et Clé
évoquée par la figuration des navires vaincus, et les 
maquettes des pyramides et des obélisques à la pointe 
couverte d'or. La litière sur laquelle Octave avait prévu 
d'exhiber Cléopâtre participe au défilé, mais c'est l'effigie 
en or de la reine que transporte le char royal, et les deux 
jumeaux de la reine et Marc Antoine, 
Cléopâtre Séléné et Hélios Alexandre 
veillent sur le simulacre de leur mère, 
debout de part et d'autre du gisant 
étincelant.  

Octave arrive à la fin du défilé en 
costume de triomphateur : vêtu d'un 
manteau de couleur pourpre, et coiffé 
d'une couronne de lauriers, il est debout 
sur un char tiré par quatre chevaux 
blancs. Il a exigé que son neveu 
Marcellus (fils d'Octavie) et Tibère (fils 
de Livie) figurent avec lui : ils 
chevauchent sur les deux chevaux de tête 
du quadrige. 

De retour à Rome, Octave s'emploie à 
instaurer une nouvelle discipline qui 
remet en vigueur les valeurs mythiques 
de Rome : la simplicité de vie, le respect des vertus... Il 
s'emploie à donner de lui l'image d'un homme frugal, 
ennemi du luxe et respectueux des traditions ; c'est 
pourquoi il impose à sa fille et à ses nièces l'apprentissage 
du filage de la laine et demande qu'elles apprennent à tisser 
les vêtements de la famille, comme le faisai
ancêtres, les matrones romaines. Bientôt les fillettes 
s’abîment les mains en faisant tourner le fuseau, et Octave 
se vante de ne porter en public que les vêtements tissés par 
les femmes de sa famille. 

Julie obtempère, bon gré mal gré, et apprend à tisser la 
laine. Elle est bientôt sur le point de faire sa première 
apparition dans la vie publique : en effet, Octave a
officiellement au Sénat, le 16 janvier -27 avant JC
pouvoirs qu'il détenait depuis Actium. Les sénateurs le 
persuadent de partager avec eux «l'imperium
le pouvoir suprême sur tout le monde romain. Octave 
accepte, toujours sous couvert du respect de la République 
romaine, mais en fait c'est à ce moment-
premiers fondements de l'Empire. Il reçoit en contre
le nom d'«Auguste» qui signifie «sacré». 

Julie devient donc la fille d'Auguste : elle est à peine âgée 
de douze ans, mais déjà les prétendants qui désirent 
l'épouser se présentent en masse. Chaque famille de la 
noblesse romaine s'empresse de demande
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Les scandaleuses de l’Histoire
x d'armes entassés sur des 

chariots, des captifs enchaînés et vêtus de leurs costumes 
exotiques défilent en une longue procession, encadrés de 
porteurs de pancartes où sont inscrits les noms des villes 

a victoire d'Actium (sur Marc Antoine et Cléopâtre) est 
évoquée par la figuration des navires vaincus, et les 
maquettes des pyramides et des obélisques à la pointe 
couverte d'or. La litière sur laquelle Octave avait prévu 
d'exhiber Cléopâtre participe au défilé, mais c'est l'effigie 

e que transporte le char royal, et les deux 

de Rome : la simplicité de vie, le respect des vertus... Il 
'un homme frugal, 

ennemi du luxe et respectueux des traditions ; c'est 
pourquoi il impose à sa fille et à ses nièces l'apprentissage 
du filage de la laine et demande qu'elles apprennent à tisser 

comme le faisaient leurs 
Bientôt les fillettes 

s’abîment les mains en faisant tourner le fuseau, et Octave 
se vante de ne porter en public que les vêtements tissés par 

ulie obtempère, bon gré mal gré, et apprend à tisser la 
e. Elle est bientôt sur le point de faire sa première 

ie publique : en effet, Octave a remis 
27 avant JC, tous les 

pouvoirs qu'il détenait depuis Actium. Les sénateurs le 
l'imperium», c'est à dire 

le pouvoir suprême sur tout le monde romain. Octave 
accepte, toujours sous couvert du respect de la République 

-là qu'il jette les 
çoit en contrepartie 

ulie devient donc la fille d'Auguste : elle est à peine âgée 
de douze ans, mais déjà les prétendants qui désirent 
l'épouser se présentent en masse. Chaque famille de la 
noblesse romaine s'empresse de demander à Octave la 

main de sa fille. Mais ce dernier hésite à introduire au sein 
de sa famille un gendre qui pourrait être
ne serait-il pas mieux de marier Julie à l'un des membres 
de cette nombreuse marmaille qui 

Et Octave n'a que l'embarras du choix : il y a son neveu 
favori, Marcellus, le fils de sa sœur bien aimée, ou alors 
Tibère, le fils de sa douce Livie. Ils ont tous les deux dix 
sept ans, et Octave a veillé personnellement sur leur 
éducation depuis leur plus 
préfère choisir Marcellus : ce jeune garçon a fait partie de 
son état major pendant la guerre d'Espagne en 
est montré plein de bravoure et de popularité.

C'est ainsi que Julie épouse celui qu'elle 
considère comme 
des noces à lieu à Rome en 
JC. Auguste, qui est alors malade (il aura 
toute sa vie une santé fragile)
assister aux noces et il délègue pour le 
représenter l'un de ses plus fidèles amis, 
Agrippa. C'est donc 
de la jeune épousée de quatorze ans à son 
mari. 

Pour Julie, Marcellus est plus un frère 
qu'un mari, leur couple fait bientôt 
sensation : par leur charme et leur beauté, 
ils incarnent la nouvelle jeunesse de 
Rome. Rassuré sur la sympathie 
qu'inspire Marcellus 
Auguste s'empresse d'accélérer 

l'ascension de son gendre et futur héritier dans la vie 
politique : il est nommé édile de Rome (malgré son jeune 
âge), et c'est à lui que les romains doivent les grandes 
tentures qui les protègent du soleil lorsqu'ils se promènent 
dans le Forum. Le jeune édile organise aussi les jeux de 
Rome, et quand il se présente avec 
acclame longuement le jeune couple resplendissant dans la 
tribune officielle. 

I ls partagent leur vie entre Rome et leurs villégiatures d'été 
à Naples ou à Baies. Comme tous les jeunes de leur âge, ils 
ne songent qu'à se divertir 
beauté de Julie s'épanouit auprès de 
partage ses envies de plaisir les plus f
survient bientôt d'une façon inattendue : le jeune 
Marcellus, à la fin de juillet de l'an 
frissonner des pieds à la tête
médecins, impuissants, préconisent des bains glacés pour 
le sortir de sa torpeur. Mais 
et meurt soudainement le 1er août 

A l'annonce de la nouvelle, Auguste est effondré. Il 
organise des obsèques grandioses et prononce lui
l'éloge funèbre de ce gendre qu'il aimait comme un fi
corps de Marcellus est le premier 
mausolée qu'Auguste a fait construire pour lui et sa famille 
sur les bords du Tibre.  

 

Macellus, le premier mari de 
Julie l'Ainée 

Les scandaleuses de l’Histoire 
main de sa fille. Mais ce dernier hésite à introduire au sein 
de sa famille un gendre qui pourrait être un potentiel rival ; 

il pas mieux de marier Julie à l'un des membres 
de cette nombreuse marmaille qui vit dans sa maisonnée ? 

Octave n'a que l'embarras du choix : il y a son neveu 
favori, Marcellus, le fils de sa sœur bien aimée, ou alors 

le fils de sa douce Livie. Ils ont tous les deux dix 
sept ans, et Octave a veillé personnellement sur leur 
éducation depuis leur plus jeune âge. Comme gendre, il 
préfère choisir Marcellus : ce jeune garçon a fait partie de 
son état major pendant la guerre d'Espagne en -26, et il s'y 
est montré plein de bravoure et de popularité. 

'est ainsi que Julie épouse celui qu'elle 
considère comme un frère. La cérémonie 
des noces à lieu à Rome en – 25 avant 
JC. Auguste, qui est alors malade (il aura 
toute sa vie une santé fragile), ne peut 
assister aux noces et il délègue pour le 
représenter l'un de ses plus fidèles amis, 
Agrippa. C'est donc lui qui donne la main 
de la jeune épousée de quatorze ans à son 

our Julie, Marcellus est plus un frère 
qu'un mari, leur couple fait bientôt 

: par leur charme et leur beauté, 
ils incarnent la nouvelle jeunesse de 
Rome. Rassuré sur la sympathie 

inspire Marcellus au peuple romain, 
Auguste s'empresse d'accélérer 

l'ascension de son gendre et futur héritier dans la vie 
dile de Rome (malgré son jeune 

ge), et c'est à lui que les romains doivent les grandes 
otègent du soleil lorsqu'ils se promènent 

dans le Forum. Le jeune édile organise aussi les jeux de 
Rome, et quand il se présente avec son épouse, la foule 
acclame longuement le jeune couple resplendissant dans la 

entre Rome et leurs villégiatures d'été 
à Naples ou à Baies. Comme tous les jeunes de leur âge, ils 
ne songent qu'à se divertir aux fêtes et réceptions. La 
beauté de Julie s'épanouit auprès de cet époux complice qui 

de plaisir les plus folles. Or le drame 
bientôt d'une façon inattendue : le jeune 

à la fin de juillet de l'an – 23, se met à 
frissonner des pieds à la tête et sombre dans le délire. Les 
médecins, impuissants, préconisent des bains glacés pour 

a torpeur. Mais il ne résiste pas au traitement 
et meurt soudainement le 1er août -23 avant JC. 

l'annonce de la nouvelle, Auguste est effondré. Il 
ques grandioses et prononce lui-même 

l'éloge funèbre de ce gendre qu'il aimait comme un fi ls. Le 
ps de Marcellus est le premier à reposer dans le 

mausolée qu'Auguste a fait construire pour lui et sa famille 



 

Mais c'est la mère du jeune homme, Octavie, qui est la
plus accablée par cette mort. Jusqu'à sa propre 
(qui arrivera en – 11 avant JC) elle va porter
fils tant aimé et se cloîtrera chez elle, refusant de recevoir 
qui que ce soit en dehors de ses filles et de ses petits
enfants. Elle interdit qu'on mentionne le nom de Marce
devant elle, et malgré l'insistance de son frère se refuse à 
revenir dans la vie publique. 

Quant à Julie, elle devient veuve à seize 
eu d'enfant de ce premier mariage mais pleure sincèrement 
cet époux qui était aussi son ami. Cependant
qui entourent Auguste parlent déjà de lui donner un nouvel 
époux. Son père peine à en trouver un : la candidature de 
Tibère (mis en avant par sa mère Livie) est écartée car il 
est trop impopulaire, et puis quelques troubles à Rome 
poussent Auguste à proposer un homme 
en qui il a toute confiance, et qui serait 
plus à même de devenir son héritier, il 
s'agit de son ami Agrippa, celui-là même 
qui avait officié à sa place lors du 
premier mariage de Julie. 

Or Agrippa est marié à Marcella l’aînée 
(la belle-sœur de Julie puisque sœur du 
défunt Marcellus et fille d'Octavie). Qu'à 
cela ne tienne, à la demande d'Auguste il 
divorce et accepte d'épouser Julie. Quant 
à Marcella l’aînée, elle se remariera avec 
son compagnon de jeu et d'enfance, 
Iullus Antonius (fils de Marc Antoine et 
de Fulvie) qu'Octavie avait élevé avec 
ses enfants. C'est ainsi qu'en -21 avant JC 
Agrippa devient le deuxième mari de 
Julie : il a quarante-deux ans, Julie en a 
seize...   

Quelques mois après le mariage, elle se trouve enc
pour la première fois et accouche d'un fils
Auguste a enfin l'héritier de son sang qu'il désirait tant. 
Quant à Julie, forte du prestige de cette naissance, elle 
commence à vivre à son gré dans un luxe digne d’une
princesse orientale. Une deuxième grossesse s'annonce en 
– 19, elle donne naissance à Julie la Jeune, puis un 
troisième enfant arrive, il s'agit de Lucius en 

C'est à ce moment-là qu'Auguste décide d'adopter ses 
deux petits-fils et de les enlever à Julie et Agrippa. Ave
l'accord de son gendre, il retire les deux bébés de la 
demeure de Julie pour qu'ils soient élevés dans sa maison. 
Les deux princes feront désormais figure d'héritiers, et 
participeront à toutes les cérémonies officielles au côté 
d'Auguste. 
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jeune homme, Octavie, qui est la 
propre disparition 

va porter le deuil de ce 
se cloîtrera chez elle, refusant de recevoir 

qui que ce soit en dehors de ses filles et de ses petits-
qu'on mentionne le nom de Marcellus 

devant elle, et malgré l'insistance de son frère se refuse à 

 ans : elle n'a pas 
mais pleure sincèrement 

dant les intrigants 
donner un nouvel 
la candidature de 

Tibère (mis en avant par sa mère Livie) est écartée car il 
est trop impopulaire, et puis quelques troubles à Rome 

se trouve enceinte 
pour la première fois et accouche d'un fils, Caius, en - 20. 

sang qu'il désirait tant. 
Quant à Julie, forte du prestige de cette naissance, elle 

à son gré dans un luxe digne d’une 
. Une deuxième grossesse s'annonce en 

Julie la Jeune, puis un 
, il s'agit de Lucius en - 17. 

écide d'adopter ses 
fils et de les enlever à Julie et Agrippa. Avec 

l'accord de son gendre, il retire les deux bébés de la 
demeure de Julie pour qu'ils soient élevés dans sa maison. 
Les deux princes feront désormais figure d'héritiers, et 
participeront à toutes les cérémonies officielles au côté 

Leur lien avec leur mère est définitivement rompu à la 
demande expresse d'Auguste. C'est à cette époque que la 
vie de Julie se dérègle : elle ne craint pas de s'afficher en 
public avec de jeunes hommes, avec lesquels elle flirte 
outrageusement. Lors des jeux du cirque,
contraste frappant avec sa belle
toute sa dignité de matrone romaine.
voisine, s'affiche dans une parure excentrique
déployée. Auguste s'empresse de lui reproche
savoir se maîtriser en public, mais 
impertinence qu'elle est jeune, et qu'elle profite de la vie.

On raconte qu'elle vint un jour voir son père dans une robe 
un peu trop osée et offensa s
Le lendemain elle changea de style de toilette et embrassa 
son père, tout content, avec une feinte gravité. Mais lui qui 

la veille avait dissimulé son chagrin ne 
réussit pas à 
«Comme cette tenue convie
fille d’Auguste !
ne manqua pas d’à
qu’aujourd’hui je me suis faite belle pour 
les yeux de mon père, hier c’était pour 
ceux de mon mari

Les premières rumeurs concernant son 
infidélité circulent. Son mari observe 
d'un œil inquiet ce 
personnalité : la perte de ses deu
certainement précipité
de Julie, c'est pourquoi il décide que lui 
et sa famille vont quitter Rome pour la 
Grèce, puis l'Asie Mineure, dans le 
courant de l'année 
qu'Agrippa, Jul
Jeune embarquent pour la Grèce au 

printemps. Pendant le voyage Julie se retrouve de nouveau 
enceinte, et accouche en décembre à Athènes d'une 
deuxième fille, qui se prénomme Agrippine. A ceux qui 
s'étonnent que tous ses enfants ressembl
jeune femme réplique : «je ne prends de passager que 
lorsque le navire est plein !».

Pendant trois ans, jusqu'à -
avec ses enfants. De temps en temps Agrippa se rend seul 
en Hongrie occidentale, pour mater que
Or, au retour de l'une de ces expéditions, 
Il décide de retourner en Campanie, accompagné de Julie
qui est de nouveau enceinte, et de ses filles. Mais il meurt à 
peine débarqué, le 20 mars. Sa dépouille sera portée
tous les honneurs, dans le mausolée d'Auguste à Rome, 
auprès du premier mari de Julie, Marcellus.
vingt-sept ans la jeune femme se retrouve de nouveau 
veuve et de surcroît accouche, seule, d'un fils qu'on 
prénomme Agrippa Posthumus.

 

 

Agrippa, le deuxième mari de 
Julie l'Ainée 

 

Julie Auguste 
c leur mère est définitivement rompu à la 

demande expresse d'Auguste. C'est à cette époque que la 
vie de Julie se dérègle : elle ne craint pas de s'afficher en 
public avec de jeunes hommes, avec lesquels elle flirte 
outrageusement. Lors des jeux du cirque, elle offre un 
ontraste frappant avec sa belle-mère Livie, qui siège dans 

e sa dignité de matrone romaine. Julie, dans la tribune 
che dans une parure excentrique et rit à gorge 

déployée. Auguste s'empresse de lui reprocher de ne pas 
oir se maîtriser en public, mais elle répond avec 

impertinence qu'elle est jeune, et qu'elle profite de la vie. 

n raconte qu'elle vint un jour voir son père dans une robe 
op osée et offensa ses regards, il garda le silence. 

gea de style de toilette et embrassa 
son père, tout content, avec une feinte gravité. Mais lui qui 

la veille avait dissimulé son chagrin ne 
réussit pas à cacher sa joie et dit : 
«Comme cette tenue convient mieux à la 
fille d’Auguste !». Julie, pour sa défense, 
ne manqua pas d’à-propos : «C’est 
qu’aujourd’hui je me suis faite belle pour 
les yeux de mon père, hier c’était pour 
ceux de mon mari !» 

es premières rumeurs concernant son 
infidélité circulent. Son mari observe 
d'un œil inquiet ce débordement de 

sonnalité : la perte de ses deux fils a 
certainement précipité le comportement 
de Julie, c'est pourquoi il décide que lui 
et sa famille vont quitter Rome pour la 
Grèce, puis l'Asie Mineure, dans le 
courant de l'année - 15. C'est ainsi 
qu'Agrippa, Julie et leur fille Julie la 

embarquent pour la Grèce au 
printemps. Pendant le voyage Julie se retrouve de nouveau 
enceinte, et accouche en décembre à Athènes d'une 

qui se prénomme Agrippine. A ceux qui 
s'étonnent que tous ses enfants ressemblent à Agrippa, la 

je ne prends de passager que 
lorsque le navire est plein !». 

- 12, le couple reste en Grèce 
enfants. De temps en temps Agrippa se rend seul 

pour mater quelques rebellions. 
Or, au retour de l'une de ces expéditions, il tombe malade. 
Il décide de retourner en Campanie, accompagné de Julie, 
qui est de nouveau enceinte, et de ses filles. Mais il meurt à 

le 20 mars. Sa dépouille sera portée, avec 
dans le mausolée d'Auguste à Rome, 

auprès du premier mari de Julie, Marcellus. A l'âge de 
la jeune femme se retrouve de nouveau 

et de surcroît accouche, seule, d'un fils qu'on 
prénomme Agrippa Posthumus. 



 

Les scandaleuses
Ayant rempli son rôle, qui était de donner des héritiers à 
son père, Julie pourrait enfin mener la vie libre qu'elle 
désire tant, ou bien convoler une troisième fo
de son choix. Or Auguste estime que ses héritiers Caiu
Lucius sont encore bien jeunes, et qu'un mari trop 
ambitieux risquerait de rompre l'équilibre de 
qu'il a calmement programmée. Il va donc trouver pour 
Julie un troisième mari, qui sera aussi de son choix, comme 
les deux premiers, et c'est là que Livie va entrer en scène. 
Elle a deux fils de son premier mariage : Drusus et Tibère, 
et entend bien leur assurer aussi une carrière politique. 
Ayant toujours eu une forte influence sur 
Auguste, qui n'a jamais cessé de l'aimer, 
elle pousse en avant Tibère. 

Or il est marié depuis plusieurs années à 
une jeune femme qu'il adore, Vipsania, 
qui attend leur second enfant. Lorsque 
Auguste lui intime l'ordre de répudier sa 
femme enceinte et d'épouser sa fille 
Julie, Tibère sait qu'il n'a pas le choix. 
Bien qu'il ait été élevé avec Julie depuis 
sa plus tendre enfance, il ne l'aime pas et, 
malheureusement, Julie ne l'apprécie 
guère non plus. Tibère aime les femmes 
douces, effacées, et Julie, par son 
comportement excentrique, ne lui 
convient pas.  

Résigné, il divorce de sa jeune femme et 
épouse Julie dans les jours qui suivent. 
Désireux de s'éloigner de Rome, Tibère 
emmène sa femme en Pannonie, où il poursuit l’œuvre de 
pacification qu'avait entamée Agrippa. Julie se retrouve 
rapidement enceinte et accouche d'un fils qui meurt au bout 
de quelques mois. Dès lors les deux époux ne feront plus 
rien pour cacher leur mésentente et leur antagonisme. Dès 
l'an – 7 avant JC, ils vivent pratiquement séparés. 
Dorénavant c'est sa mère, Livie, qui figure auprès de 
Tibère dans les représentations officielles, jusqu'à ce que 
ce dernier soit exilé à Rhodes, par ordre d'Auguste
avant JC. 

Julie, qui vient d’atteindre la trentaine, se lance dans la vie 
facile et profite de sa beauté pour nouer des intrigues 
amoureuses et s'épuiser dans des fêtes toujours plus 
somptueuses. Elle vient de prendre pour amant le dernier 
mari de Marcella l'Ainée, ce superbe fils de Marc Antoine, 
Iullus Antonius, qui a partagé ses jeux d'enfant
qui elle retrouve une sensualité débordante.
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qui était de donner des héritiers à 

son père, Julie pourrait enfin mener la vie libre qu'elle 
désire tant, ou bien convoler une troisième fois avec un élu 

Auguste estime que ses héritiers Caius et 
Lucius sont encore bien jeunes, et qu'un mari trop 
ambitieux risquerait de rompre l'équilibre de la succession 
qu'il a calmement programmée. Il va donc trouver pour 
Julie un troisième mari, qui sera aussi de son choix, comme 

t là que Livie va entrer en scène. 
deux fils de son premier mariage : Drusus et Tibère, 

et entend bien leur assurer aussi une carrière politique. 

emmène sa femme en Pannonie, où il poursuit l’œuvre de 
Agrippa. Julie se retrouve 

n fils qui meurt au bout 
de quelques mois. Dès lors les deux époux ne feront plus 

et leur antagonisme. Dès 
7 avant JC, ils vivent pratiquement séparés. 

qui figure auprès de 
s les représentations officielles, jusqu'à ce que 

ce dernier soit exilé à Rhodes, par ordre d'Auguste, en -7 

la trentaine, se lance dans la vie 
nouer des intrigues 

puiser dans des fêtes toujours plus 
somptueuses. Elle vient de prendre pour amant le dernier 
mari de Marcella l'Ainée, ce superbe fils de Marc Antoine, 

qui a partagé ses jeux d'enfant et auprès de 
e. 

Or les jeunes gens ne sont guère discrets, et Auguste 
commence à entendre les ragots que l'on 
conduite de sa fille : ses toilettes extravagantes, ses 
dépenses inouïes et sa vie de plaisir
cependant du mal à y croire
pour lui Julie possède un tempérament exubérant et a le 
malheur d’avoir un trop plein de vitalité. Et puis ne lui a
elle pas donné ce qu'il a de plus précieux : ses deux 
héritiers, Caius et Lucius ? Peut
conscience tout à fait tranquille d'avoir retiré à leur mère
quelques années auparavant, les

Alors que Julie vit sa passion au grand 
jour avec Iullus Antonius, elle commet 
bientôt une grave erreur qui va lui être 
fatale. En l'a
une fête nocturne chez elle
en orgie, puis en folle équipée dans les 
rues de Rome, pour se terminer sur le 
Forum en bruyante bacchanale. Julie
Iullus s'approche
déesse Marsyas
de la République. Juchée sur les épaules 
de son amant, Julie dépose une couronne 
de fleurs sur la tête de la déesse
revendiquant ainsi sa propre liberté.

L 'outrage fait à la statue déclenche une 
vague d'indignation de la part du peuple 
de Rome, qui n'aime pas qu'on touche à 
ses symboles. Le scandale grandit et la 
colère gronde. Auguste ne peut plus nier 

l'évidence, Julie est devenue le symbole de la femme 
émancipée et a trahi ce qu'elle aurait dû
dire les vertus domestiques et la discrétion.

L 'affaire fait boule de neige 
Livie encourage son mari à agir sévèrement et 
fort et vite. Il fait lire devant les sénateurs une lettre où il 
dénonce la vie déréglée de sa fille. Or les lois sur 
sont implacables, et Auguste n'a d'autre choix que de les 
appliquer. 

L 'amant de Julie est directement visé
condamné à mort. Apprenant la nouvelle, le jeune homme 
préfère se suicider. Tous les amis de Julie qui ont participé
à ses fêtes sont exilés loin
Auguste à exécuter sa fille coupable d'adultère, mais il se 
décide à la bannir sur l’île de Pandataria (actuellement 
Ventotene) au large des côtes de Campanie.

Le lieu choisi pour la détention de Julie
s'agit d'un caillou sans végétation, battu par les vents
trouve une villa fortifiée sans aucun agrément. Peu après la 
sentence, la jeune femme (âgée de trente
emmenée, sous bonne escorte, 
retrouve seule en compagnie d'un bataillon de soldats qui 
doit la surveiller et lui interdire tout contact extérieur.

 

Buste de Tibère, le troisième 
mari de Julie l'Ainée 
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r les jeunes gens ne sont guère discrets, et Auguste 

commence à entendre les ragots que l'on colporte sur la 
conduite de sa fille : ses toilettes extravagantes, ses 
dépenses inouïes et sa vie de plaisirs ininterrompus. Il a 
cependant du mal à y croire, et préfère nier l'évidence : 
pour lui Julie possède un tempérament exubérant et a le 

un trop plein de vitalité. Et puis ne lui a-t-
elle pas donné ce qu'il a de plus précieux : ses deux 

Caius et Lucius ? Peut-être aussi n'a-t-il pas la 
conscience tout à fait tranquille d'avoir retiré à leur mère, 

, les deux nouveaux-nés ? 

lors que Julie vit sa passion au grand 
jour avec Iullus Antonius, elle commet 
bientôt une grave erreur qui va lui être 
fatale. En l'an -2 avant JC elle organise 
une fête nocturne chez elle, qui dégénère 
en orgie, puis en folle équipée dans les 
rues de Rome, pour se terminer sur le 

m en bruyante bacchanale. Julie et 
Iullus s'approchent de la statue de la 
déesse Marsyas, qui représente la liberté 
de la République. Juchée sur les épaules 
de son amant, Julie dépose une couronne 
de fleurs sur la tête de la déesse, 
revendiquant ainsi sa propre liberté. 

'outrage fait à la statue déclenche une 
vague d'indignation de la part du peuple 

e, qui n'aime pas qu'on touche à 
ses symboles. Le scandale grandit et la 
colère gronde. Auguste ne peut plus nier 

l'évidence, Julie est devenue le symbole de la femme 
a trahi ce qu'elle aurait dû symboliser, c'est-à-

et la discrétion. 

fait boule de neige et met Auguste hors de lui. 
Livie encourage son mari à agir sévèrement et à trancher 

fait lire devant les sénateurs une lettre où il 
dénonce la vie déréglée de sa fille. Or les lois sur l'adultère 
sont implacables, et Auguste n'a d'autre choix que de les 

'amant de Julie est directement visé : Iullus Antonius est 
condamné à mort. Apprenant la nouvelle, le jeune homme 
préfère se suicider. Tous les amis de Julie qui ont participé 

loin de Rome. La loi autorise 
Auguste à exécuter sa fille coupable d'adultère, mais il se 
décide à la bannir sur l’île de Pandataria (actuellement 
Ventotene) au large des côtes de Campanie. 

e lieu choisi pour la détention de Julie est sinistre : il 
s'agit d'un caillou sans végétation, battu par les vents, où se 

une villa fortifiée sans aucun agrément. Peu après la 
sentence, la jeune femme (âgée de trente-sept ans) est 
emmenée, sous bonne escorte, jusqu’à cet îlot. Elle se 

trouve seule en compagnie d'un bataillon de soldats qui 
doit la surveiller et lui interdire tout contact extérieur. 



 

En dehors de ces soldats, aucun homme ne peut 
l'approcher. Chaque semaine ils font un rapport complet 
sur les visiteurs que peut recevoir Julie, et il y en a peu. 
Tous les agréments de sa vie passée sont supprimés : le vin 
lui est interdit, de même que le mobilier et les vêtements 
élégants. La nourriture qui lui est servie est réduite à sa 
plus simple expression : pain, fromage, fruits.  

Les conditions de l'exil de Julie sont bientôt connues à 
Rome, et certains se mobilisent pour demander à Auguste 
qu'il les améliore. Même Livie (qui a peut
remords) se joint à ceux qui demandent à Auguste 
d'améliorer le sort de Julie. Tibère lui-même, qui est alors 
en exil à Rhodes et vient de divorcer de 
la jeune femme à la demande d'Auguste, 
se résoud à écrire pour réclamer qu'on 
adoucisse ses conditions de détention. 

Mais Auguste s'est enfermé dans un 
mutisme inquiétant, il refuse d'écouter les 
amis de Julie : au contraire, sa rancœur 
se renforce et il fait détruire les portraits 
de sa fille. Les passages littéraires 
mentionnant Julie sont effacés, et la trace 
de la jeune femme s'arrête au moment où 
elle a posé le pied sur l’îlot de 
Pandataria. 

Seule une suppliante arrive à toucher le 
cœur d'Auguste, il s'agit de la vraie mère 
de Julie, Scribonia, qui obtient 
l'autorisation de séjourner auprès de sa 
fille et de partager son sort. Au bout de cinq ans d'exil, 
Julie est transférée avec sa mère sur la côte du détroit de 
Sicile, à Rhegium, mais les conditions de son exil 
demeurent les mêmes et elle n'a droit à aucun 
adoucissement. 

Le long calvaire va durer seize ans ! Seize ans pendant 
lesquels elle va apprendre par bribes ce qui se pa
sa propre famille, et notamment la succession de malheur
qui s'abat sur ses enfants. En 2 après JC, son fils Lucius 
meurt subitement à Marseille, suivi par son frère Caius 
deux ans plus tard, tué dans une embuscade 
Parthes en Arménie. 

Auguste n'a alors d'autre choix que de désigner comme 
successeur le dernier fils de Julie, le jeune Agrippa 
Posthumus, mais sujet à des accès de folie 
l'an 7 en Corse. Puis c'est au tour de Julie la Jeune de faire 
parler d'elle en l'an 8 : à l'exemple de sa mère, la jeun
a mené une vie dissolue et elle prend un amant alors qu'elle 
est mariée : Auguste frappe de nouveau et 
île au large de l'Apulie, où elle mourra abandonnée de tous 
en 28 après JC. 
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n dehors de ces soldats, aucun homme ne peut 
un rapport complet 

peut recevoir Julie, et il y en a peu. 
Tous les agréments de sa vie passée sont supprimés : le vin 
lui est interdit, de même que le mobilier et les vêtements 

est servie est réduite à sa 
, fruits.   

es conditions de l'exil de Julie sont bientôt connues à 
Rome, et certains se mobilisent pour demander à Auguste 

e Livie (qui a peut-être quelques 
remords) se joint à ceux qui demandent à Auguste 

même, qui est alors 

fille et de partager son sort. Au bout de cinq ans d'exil, 
vec sa mère sur la côte du détroit de 

à Rhegium, mais les conditions de son exil 
demeurent les mêmes et elle n'a droit à aucun 

e long calvaire va durer seize ans ! Seize ans pendant 
ce qui se passe dans 

et notamment la succession de malheurs 
n 2 après JC, son fils Lucius 

suivi par son frère Caius 
dans une embuscade tendue par les 

uguste n'a alors d'autre choix que de désigner comme 
successeur le dernier fils de Julie, le jeune Agrippa 
Posthumus, mais sujet à des accès de folie il est interné en 

uis c'est au tour de Julie la Jeune de faire 
n 8 : à l'exemple de sa mère, la jeune fille 

et elle prend un amant alors qu'elle 
de nouveau et l’exile sur une 

elle mourra abandonnée de tous 

Seule la dernière fille de Julie, Agrippine, ne fait pas parler 
d'elle (mais elle aura quand même une mort tragique, voir 
«la descendance»), et son mariage heureux avec 
Germanicus (neveu de Tibère) lui permet de donner 
naissance à neuf enfants parmi lesquels figure le fu
empereur Caligula. 

C'est ainsi que les dernières années d'Auguste s'écoulent 
dans l'amertume : il a été incapable d'assumer l'image 
famille idéale et n'a réussi qu'à achever son œuvre politique 
en transformant la République en Empire.
seul héritier, et ce n'est certes pas celui qu'il aurait choisi si 
le destin n'en avait décidé autrement : seul son ex

Tibère est à même de relever l'héritage 
d'Auguste, et de consolider les bases de 
l'empire romain.

Lorsqu’il 
prend sa place en douceur. Divorcé de 
Julie, il aurait pu mettre fin à l'exil de son 
ancienne épouse, or, mystérieusement
celle-ci décède quelques semaines après 
l'avènement de Tibère, à l'â
cinquante-trois ans. La rumeur d'un 
empoisonn
Tibère) se répand
plus vraisemblable que Julie, dont la 
santé s'était délabrée au gré des 
privations, soit morte d'épuisement. Par 
contre chacun s'a
ordonna l'exécution du dernier f
Julie, Agrippa Posthumus

cette même année 14. 

Ainsi s'achève la vie de Julie : mariée trois fois suivant la 
volonté de son père, elle aura eu pour époux deux amis 
d'enfance (Marcellus et Tibère) qu'elle considérait comme 
des grands frères, et n'aura eu d’
proche ami de son père, Agrippa, de trente ans son ainé. 
Son amant le plus connu, Iullus Antonius
camarade de jeu de son enfance et fut ce
l'homme qu'elle aima le plus.

Son rôle fut cependant essentiel dans la fondation de 
l'Empire romain : l'empereur Caligula (son petit
parler de lui ainsi que l'empereur Néron (son arrière
fils) qui furent tous les deux des figures marquantes de la 
tragique dynastie des Julio-Claudiens
et dont Julie fut le pilier essentiel.
 

 

 

Julie l'Ainée 
 

Julie Auguste 
re fille de Julie, Agrippine, ne fait pas parler 

d'elle (mais elle aura quand même une mort tragique, voir 
«la descendance»), et son mariage heureux avec 
Germanicus (neveu de Tibère) lui permet de donner 
naissance à neuf enfants parmi lesquels figure le futur 

'est ainsi que les dernières années d'Auguste s'écoulent 
dans l'amertume : il a été incapable d'assumer l'image de la 

et n'a réussi qu'à achever son œuvre politique 
la République en Empire. Il n'a plus qu'un 

et ce n'est certes pas celui qu'il aurait choisi si 
le destin n'en avait décidé autrement : seul son ex-gendre 

Tibère est à même de relever l'héritage 
d'Auguste, et de consolider les bases de 
l'empire romain. 

 meurt en 14 après JC, Tibère 
prend sa place en douceur. Divorcé de 
Julie, il aurait pu mettre fin à l'exil de son 
ancienne épouse, or, mystérieusement, 

ci décède quelques semaines après 
l'avènement de Tibère, à l'âge de 

trois ans. La rumeur d'un 
empoisonnement (à la demande de 
Tibère) se répand à Rome, mais il est 
plus vraisemblable que Julie, dont la 
santé s'était délabrée au gré des 
privations, soit morte d'épuisement. Par 
contre chacun s'accorde à dire que Tibère 
ordonna l'exécution du dernier fils de 
ulie, Agrippa Posthumus (devenu fou), 

insi s'achève la vie de Julie : mariée trois fois suivant la 
volonté de son père, elle aura eu pour époux deux amis 
d'enfance (Marcellus et Tibère) qu'elle considérait comme 

eu d’enfants qu'avec un homme, 
proche ami de son père, Agrippa, de trente ans son ainé. 
Son amant le plus connu, Iullus Antonius, était lui aussi un 
camarade de jeu de son enfance et fut certainement 

le plus. 

ant essentiel dans la fondation de 
l'empereur Caligula (son petit-fils) fera 

e l'empereur Néron (son arrière-petit-
fils) qui furent tous les deux des figures marquantes de la 

Claudiens, fondée par Auguste, 
et dont Julie fut le pilier essentiel. 

Lafouine77 

 



 

Les scandaleuses

Descendance de Julie Auguste l'Ainée
 
1- de son deuxième mariage avec Marcus Vipsanius 
Agrippa : 
 
– Caius Julius César Vipsanianus (né en 
Rome - mort le 21 février 4 après JC en Arménie) : fut l'un 
des fils adoptés à sa naissance par Auguste, son grand
père. Il le suit dans ses campagnes en 
Arménie et se marie en 1 avant JC avec 
Livia (l'une des filles d'Antonia la Jeune, 
fille de Marc Antoine et d'Octavie, née 
de son mariage avec Nero Claudius 
Drusus). Il meurt à vingt-quatre ans, dans 
une embuscade, ne laissant aucune 
postérité. 
 
– Julia la Jeune (née en – 19 avant JC à 
Rome – morte en exil en 28 après JC sur 
l’île de Pandateria) elle provoquera elle 
aussi un scandale en l'an 8 après JC ; 
mariée à son cousin germain L. Aemilius 
Paullus, elle en aura deux enfants : M. 
Aemilius Paulus (qui épousera Drusilla, 
de Caligula) et Aemilia Lepida (qui sera fiancée au
empereur Claude). Convaincue d'adultère avec D. Junius 
Silanus, elle fut exilée sur l'ile de Trim
Tremiti au large du Gargano) quelques jours après 
l'accouchement de sa fille, qu'Auguste lui interdira de 
reconnaître et d'élever : elle survivra misérablement sur cet 
îlot pendant vingt ans, grâce à l'aide de Livie, la veuve 
d'Auguste, avant de mourir à quarante-sept ans. Dans son 
testament, Auguste avait interdit à sa petite
dans le mausolée de la famille. Pour la petit
deux enfants mourront assassinés par l'empereur Caligula 
(sa fille en 53 après JC, son fils en 39 après JC)
 
– Lucius Julius Cesar Vipsanianus (né en 
Rome – mort en 2 après JC à Marseille), lui aussi fut 
adopté par son grand-père Auguste. Célibataire
maladie subite quelques temps après avoir été 
consul à l'âge de dix-neuf ans. 
 
– Agrippina l'Ainée (née en – 14 avant JC à Athènes 
morte le 18 octobre 33 après JC sur l'île de Pandataria) elle 
a douze ans quand sa mère est exilée ; elle en a vingt
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dance de Julie Auguste l'Ainée 

de son deuxième mariage avec Marcus Vipsanius 

n – 20 avant JC à 
mort le 21 février 4 après JC en Arménie) : fut l'un 

aissance par Auguste, son grand-

 la sœur préférée 
de Caligula) et Aemilia Lepida (qui sera fiancée au futur 
empereur Claude). Convaincue d'adultère avec D. Junius 
Silanus, elle fut exilée sur l'ile de Trimeta (aujourd'hui 

e du Gargano) quelques jours après 
qu'Auguste lui interdira de 

e survivra misérablement sur cet 
îlot pendant vingt ans, grâce à l'aide de Livie, la veuve 

sept ans. Dans son 
uste avait interdit à sa petite-fille de reposer 

dans le mausolée de la famille. Pour la petite histoire, ses 
deux enfants mourront assassinés par l'empereur Caligula 
(sa fille en 53 après JC, son fils en 39 après JC). 

Lucius Julius Cesar Vipsanianus (né en – 17 avant JC à 
mort en 2 après JC à Marseille), lui aussi fut 

Célibataire, il meurt de 
temps après avoir été nommé 

14 avant JC à Athènes – 
le de Pandataria) elle 

and sa mère est exilée ; elle en a vingt-deux 

lorsque sa sœur aînée, Julie, 
par Livie, la femme d'Auguste. On la marie à l'age de dix
huit ans avec Germanicus (fils d’
Marc Antoine et d'Octavie, e
Drusus), qu'elle suit dans sa garnison de Germanie. Le 
couple sera uni et donnera naissance à neuf enfants (dont le 
futur empereur Caligula et Julia Agrippina
l'empereur Néron). Elle est auprès de son mari lorsqu'il 
meurt en Orient. Elle se dresse contre l'empereur Tibère

qu'elle tient pour responsable de l'exil et 
de la mort de sa mère
lui. Ce dernier refuse qu'elle se remarie 
avec le sénateur Gaius Asinius Gallus. 
Elle est arrêtée en 28 après JC
fils Néro (qui se suicidera) et Drusus (qui 
mourra de faim). Elle se serait laissée 
mourir de f
Tibère l'a exilée (ou on l'aurait 
volontairement affamée) 
quarante-sept ans. Tibère avait projeté de 
l'étrangler avec un lacet de cuir avant que 
la mort ne déjoue ses projets. Lorsque 
son fils Caligula 
ira chercher les cendres de sa mère et les 

ramènera en grande pompe à Rome
d'Auguste. 
 
– Agrippa Posthumus (né en 
assassiné en 14 après JC) : à la mort de ses deux frères 
aînés, Auguste adopte en dernier ressort le jeune Agrippa. 
Mais il tombe vite en disgrâce en 6 après JC
son caractère violent et imprévisible. Il est exilé sur l'î
Pianosa (entre la Corse et l'Italie). Lorsque Tibère prend le 
pouvoir, son premier acte est d'assassi
âgé de vingt-quatre ans, pour se débarrasser de tout 
prétendant officiel. Il n'avait pas été marié et n'eut pas 
d'enfants. 
 
2- de son troisième mariage avec Tibère
 
– un fils mort né quelques mois après le mariage.
 
 
Sources : 
– Wikipedia. 
– Rome : l'art de vivre au temps de Julie Auguste de 
Catherine Salles. 

 

Dame romaine à sa toilette 

de l’Histoire 

Julie Auguste 

lorsque sa sœur aînée, Julie, l’est à son tour. Elle est élevée 
par Livie, la femme d'Auguste. On la marie à l'age de dix-

it ans avec Germanicus (fils d’Antonia la Jeune, fille de 
Marc Antoine et d'Octavie, et de son mari Nero Claudius 
Drusus), qu'elle suit dans sa garnison de Germanie. Le 
couple sera uni et donnera naissance à neuf enfants (dont le 
futur empereur Caligula et Julia Agrippina, la mère de 
l'empereur Néron). Elle est auprès de son mari lorsqu'il 
meurt en Orient. Elle se dresse contre l'empereur Tibère, 

qu'elle tient pour responsable de l'exil et 
la mort de sa mère, et conspire contre 

dernier refuse qu'elle se remarie 
avec le sénateur Gaius Asinius Gallus. 
Elle est arrêtée en 28 après JC avec ses 
fils Néro (qui se suicidera) et Drusus (qui 
mourra de faim). Elle se serait laissée 
mourir de faim sur l'île de Pandataria où 
Tibère l'a exilée (ou on l'aurait 
volontairement affamée) à l'âge de 

sept ans. Tibère avait projeté de 
ler avec un lacet de cuir avant que 

la mort ne déjoue ses projets. Lorsque 
son fils Caligula deviendra empereur, il 
ira chercher les cendres de sa mère et les 

ramènera en grande pompe à Rome, dans le mausolée 

Agrippa Posthumus (né en – 12 avant JC à Rome – mort 
assassiné en 14 après JC) : à la mort de ses deux frères 
aînés, Auguste adopte en dernier ressort le jeune Agrippa. 
Mais il tombe vite en disgrâce en 6 après JC, en raison de 

prévisible. Il est exilé sur l'île de 
Pianosa (entre la Corse et l'Italie). Lorsque Tibère prend le 
pouvoir, son premier acte est d'assassiner Agrippa, alors 

quatre ans, pour se débarrasser de tout 
prétendant officiel. Il n'avait pas été marié et n'eut pas 

n troisième mariage avec Tibère 

un fils mort né quelques mois après le mariage. 

Rome : l'art de vivre au temps de Julie Auguste de 



 

La communauté Les Romantiques
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 

Dubarry : 1er novembre 1981 
Capucine18 : 1er novembre 1985 
Artie0311 : 3 novembre 
Carol : 4 novembre 1974  
Aidan : 4 novembre 1976  
Myrina : 6 novembre 
Scoubi14 : 8 novembre 1974  
Vallery73 : 8 novembre 
Danya9 : 9 novembre  

Epona88 : 9 novembre 1988 
Trinitybarb : 10 novembre
Tendreamandine : 11 novembre 1978 
Micol : 12 novembre 1957 
Freyja : 12 novembre 1985 
Alwenna : 15 novembre 1970 
Caroline : 15 novembre 1976 
Emmakens : 17 novembre 
Ladyvixen : 19 novembre 

 

Discussions communes 
En décembre auront lieu les dernières discussions 
communes de l’année. Venez participer !
diable s’habille en tartan (The devil wears plaid) de 
Teresa Medeiros. Et nous sommes en pleine 
pour la VO du 20 décembre. Plusieu
proposés, le sondage aura lieu bientôt. Bien entendu, en 
fonction du délai, la discussion VO pourra 
éventuellement être reportée en janvier. ☺

Challenge Les Romantiques 
En octobre : 302 romans lus dont 239 en français, 61 en 
anglais, 2 en allemand. Pirouette est de retour avec 3 
audiobooks. Rinou a lu une anthologie et le même livre 
en français et en anglais, ainsi que sur papier et en ebook, 
il s’agit de Meljean Brook – Le duc de fer (The iron 
duke). Faut croire qu’elle a vraiment aimé
Belette, elle a lu le même livre sur papier et en ebook, 
reprise du boulot oblige. LOL 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 71 92 24 15 
Autre 26 14 8 10 
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
toutes Les Romantiques nées en novembre 

Epona88 : 9 novembre 1988  
Trinitybarb : 10 novembre 
Tendreamandine : 11 novembre 1978  
Micol : 12 novembre 1957  
Freyja : 12 novembre 1985  
Alwenna : 15 novembre 1970  
Caroline : 15 novembre 1976  
Emmakens : 17 novembre  
Ladyvixen : 19 novembre 1974  

Inne : 20 novembre 1973 
Csandra : 20 novembre 1987 
Cixi95 : 22 novembre 1977 
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 novembre 
Thiti : 23 novembre 
Floc12 : 24 novembre 1976 
Sieglind2411 : 24 novembre
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

En décembre auront lieu les dernières discussions 
communes de l’année. Venez participer ! Le 5, c’est Le 

(The devil wears plaid) de 
. Et nous sommes en pleine négociation 

pour la VO du 20 décembre. Plusieurs titres ont été 
proposés, le sondage aura lieu bientôt. Bien entendu, en 
fonction du délai, la discussion VO pourra 

☺ 

239 en français, 61 en 
en allemand. Pirouette est de retour avec 3 

audiobooks. Rinou a lu une anthologie et le même livre 
insi que sur papier et en ebook, 

de fer (The iron 
duke). Faut croire qu’elle a vraiment aimé ! ☺ Quant à 
Belette, elle a lu le même livre sur papier et en ebook, 

NON R EBOOK 
  
37 38 
5 34 

 
Pour ce mois-ci, le cadeau est
Oursonne. Bravo ! 

Concours de nouvelles des éditions Làska
Jusqu’au 29 novembre 2013 inclus, vous pouv
par courriel en envoyant votre classement de toutes les 
nouvelles publiées, par ordre de préférence.

Le Top 25 de la Romance fran
Il vous reste un peu plus d’un mois pour faire le top de 
vos romances préférées. Nous vous rappelons que 
l’éditeur n’a pas d’importance, il suffit que le roman ait 
été publié en VF. A ce jour nous avons 44 votes. Si vous 
voulez faire entendre votre voix, c’est
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=Top25-2013.php3 

La surprise Les Romantiques
Eh voilà ! Les colis sont arrivés… pour la plus grande 
joie des grands et des petits ! Quelques photos

 

La communauté Les Romantiques 

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  
Sieglind2411 : 24 novembre 
Marie Madeleine : 29 novembre 1966 

est attribué par tirage au sort à 

des éditions Làska 
novembre 2013 inclus, vous pouvez voter 

par courriel en envoyant votre classement de toutes les 
par ordre de préférence. 

omance francophone 
us reste un peu plus d’un mois pour faire le top de 

vos romances préférées. Nous vous rappelons que 
n’a pas d’importance, il suffit que le roman ait 

A ce jour nous avons 44 votes. Si vous 
voulez faire entendre votre voix, c’est ici pour le vote :  
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman

2013.php3  

omantiques 
! Les colis sont arrivés… pour la plus grande 

! Quelques photos :  
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Piratage d’eBooks 
Micro Hebdo, dans son numéro 755, publie un article 
intitulé : «Après la musique et les films, le piratage 
s'attaque au livre.» Le Syndicat national de l'édition, ainsi 
qu’un certain nombre d’éditeurs dont Albin Michel, 
Gallimard, Hachette et Editis, viennent de porter plainte 
contre le principal site de piratage en France, Team 
Alexandriz, qui diffuse depuis trois ans illégalement des 
livres électroniques. Le piratage ne concernerait 
cependant, pour le moment, que moins de 2% de l'offre 
légale papier. 
Et les arguments en faveur du piratage sont-ils 
complètement dénués de fondement ? Le premier est le 
prix excessif des livres numériques : quelques Euros de 
moins seulement que la version grand format, et jusqu'à 
trois fois plus cher que la version poche. Alors que 
d’après une étude 60% des consommateurs qui payent 
leurs livres numériques choisissent des fichiers à moins 
de 8 Euros et qu’un tiers de ces lecteurs attend que les 
prix baissent encore… 
Le deuxième argument concerne la qualité des fichiers. 
Sur le blog http://lecteursencolere.com de nombreux 
utilisateurs témoignent que les versions pirates sont 
souvent de meilleure qualité que celles vendues par les 
éditeurs : un comble ! Si le piratage de films ou de 
musique dégrade presque toujours la version 
commerciale, c'est l'inverse avec les livres. Sur ce point 
les éditeurs répondent, avec beaucoup de mauvaise foi, 
qu’ils ont plus de contraintes que les pirates… 
Heureusement certains rectifient le tir, comme Mnémos 
et Bragelonne qui ont réédité des fichiers pour prendre en 
compte les réclamations et corriger les erreurs. 
Le troisième argument est le rôle joué par le piratage 
dans la réédition des titres épuisés. Alors que les éditeurs 
se perdent en tergiversations et renégociations de 
contrats, les pirates se lancent eux-même dans la 
réalisation. 
Le dernier argument, enfin, est le problème des 
protections de fichiers par DRM qui rendent le 
téléchargement légal parfois très compliqué. La tendance 
est à l'abandon de ces DRM, qui ne freinent de toute 
façon que très peu le piratage.  
Le combat des éditeurs contre les pirates est-il perdu 
d'avance ? La vraie solution est de développer une offre 
légale de qualité, qui ne fera certes pas disparaitre le 
piratage, mais le fera au contraire, paradoxalement, 
augmenter : les titres les plus téléchargés illégalement 
sont aussi ceux qui se vendent le mieux… 

Bridget Jones 3 
Devant la détresse évidente de Gallya, suite à des 
révélations concernant le scénario du prochain film 
mettant en scène notre chère Bridget Jones, voici un petit 
point des infos qu’on peut trouver sur la toile :  

«On n'y croyait plus, et pourtant... ça y est, Bridget 
Jones 3 est confirmé pour automne 2013 ! On espère bien 
retrouver Renée Zellweger, Hugh Grant et le très courtisé 
Colin Firth dans les nouvelles aventures de l'ex-
célibattante romantique ! 
La célèbre trentenaire londonienne est de retour ! Le trio 
Renee Zellweger, Hugh Grant et Colin Firth semble être 
en bonne voie pour être reconstitué. La suite tant 
attendue va donc voir le jour, pour de vrai !  
Renée Zellweger elle-même avait assuré qu'elle ne se 
glisserait plus jamais dans la peau de la charmante 
Bridget. La comédienne ne se voyait pas du tout 
reprendre vingt-cinq kilos pour les besoins du rôle. En 
même temps, on la comprend. 
Alors, pourquoi un tel revirement ?  
Eh bien les producteurs ont accepté ses conditions ! 
Bridget sera mince ! Si, si, la jolie ronde gaffeuse a enfin 
réussi à tenir la troisième résolution de son journal 
intime. Et ce n'est pas la seule surprise qu'elle nous 
réserve... 
Dans ce nouvel opus toujours aussi romantico-burlesque, 
Bridget Jones est enceinte.  
C'est merveilleux ! Mais, comme d'habitude, Bridget va 
trouver le moyen de se mettre dans une situation 
impossible : elle ne saurait pas vraiment qui est le père... 
Mark Darcy ou Daniel Cleaver ? Elle n'en a aucune idée ! 
Comme elle, vous brûlez d'envie de le savoir ? Il va 
falloir patienter un peu. Peter Cattaneo, à qui l'on doit le 
classique Full Monty, est pressenti à la réalisation tandis 
que Paul Feig, réalisateur de Mes meilleures amies, a 
cosigné le scénario avec l'auteure des livres Helen 
Fielding et David Nicholls.» 
http://www.elleadore.com/on-adore/cine/bridget-jones-3-
bande-annonce.php 
 
Mais quelques mois plus tard (août 2012) rien ne va plus 
dans ce scénario idyllique :  
«Bridget Jones 3 : la suite est au point mort pour le 
moment  
On a longtemps cru que Bridget Jones 3 allait voir le 
jour, mais la suite de la franchise semble mal barrée. Le 
vrai problème semble être Hugh Grant, qui après avoir 
assuré qu'il était prêt à reprendre son rôle dans Bridget 
Jones 3, n'a pas trouvé le scénario qu'on lui a proposé à la 
hauteur. En février dernier, il assurait avoir "adoré jouer 
Daniel Cleaver, mais il n'y a pas encore de numéro 3 en 
route. Aucun de nous trois n'a encore signé. Il y a eu 
beaucoup de scénarios proposés, qui avaient des qualités 
mais qui restaient encore 
loin du but. Mais ils 
travaillent encore sur 
Bridget Jones 3, à l'heure 
actuelle, avec un nouvel 
auteur.  
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Dès qu'ils auront réussi à trouver le ton juste, on le fera, 
c'est sûr. Ils doivent juste réussir à bien réinventer 
l'histoire." Ce qui veut dire qu'on peut attendre, d'autant 
que Hugh Grant prend une sorte de retraite et ne tourne 
plus que quelques films, uniquement quand il le veut 
bien. Bridget Jones 3 ou Bridget Jones's baby a déjà 
souffert du départ du réalisateur Paul Feig (Mes 
Meilleures amies) en octobre dernier et pour certaines 
sources, le projet est carrément déjà mort.» 
http://www.reviewer.fr/breves/cinema/15462/bridget-
jones-3-suite-point-mort-pour-moment.html 
 
Heureusement le 11 novembre dernier de bonnes 
nouvelles sont enfin arrivées :  
«Pendant qu'on se chamaille côté cinéma pour la sortie 
du troisième opus de Bridget Jones, l'auteur des deux 
premiers romans a dévoilé l'intrigue du troisième. 
Rien ne vaut l’original, vous comprenez. Depuis deux 
ans, on nous bassine avec le fameux, le grand Bridget 
Jones 3. Que nenni ! Après moults hésitations, réécritures 
de scénario, refus de prendre du poids, personne n’a 
encore vu le moindre cheveu blond de la Bridget Jones 
moderne. 
Une nouvelle va peut-être bouleverser le planning du 
film. Les deux premiers romans : Le Journal de Bridget 
Jones et Bridget Jones : L'Âge de raison, avaient tous 
deux été adaptés au cinéma. Au regard du succès, un 
troisième film était déjà sur les rails en 2009, basé sur un 
scénario aléatoire qui n’avait rien à voir avec le troisième 
roman de l’auteur.  
Justement, l’auteur britannique Helen Fielding vient 
d’annoncer sur BBC Radio 4 qu’elle envisageait un 
tome 3 pour Bridget Jones. «Le nouveau roman se 
déroule dans le Londres d’aujourd’hui, avec un scénario 
complètement nouveau pour Bridget», annonce l’auteur. 
«Si les gens rient autant à la lecture que moi à l’écriture, 
alors nous seront tous très heureux.» 
Très heureux, très heureux, pas pour tout le monde. Car 
pour incarner Bridget Jones, Renée Zellweger avait dû 
prendre beaucoup de poids. Et elle avait déjà émis un 
refus très net de grossir à nouveau pour le troisième opus. 
Après, non, Bridget Jones peut très bien avoir suivi un 
régime draconien… Mais ça la rendrait peut-être moins 
sympathique.» 
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/bridget-
jones-3-le-roman-est-sur-les-rails-470954 
 
Donc courage Gallya, le scénario catastrophe s’éloigne 
peut-être de nous… Espérons-le… lol 

Divorce Fifty shades 
Selon 20 minutes, il y aurait un premier cas de divorce 
provoqué par le best seller Cinquante nuances de Grey ! 
Attention à vous si vous êtes en couple, ce livre est à 
manier avec précautions… lol 

«Le phénomène littéraire «Fifty Shades of Grey» était 
censé entraîner un baby boom dans les pays anglo-
saxons… et non des divorces ! Un couple vient pourtant 
de se séparer outre-Manche à cause du livre érotico-sado-
maso de E.L. James, rapporte le DailyMail. Une femme 
de quarante-et-un ans qui travaille dans le secteur 
bancaire a demandé le divorce après avoir lu le roman à 
succès («Cinquante nuances de Grey» en français), 
arguant que son mari refusait de s’adonner à des jeux 
coquins nécessitant les accessoires décrits dans le best-
seller. Celui-ci n’était pas vraiment friand des pratiques 
sadomasochistes.  
Amanda McAllister, l’avocate de l’ex-épouse, précise 
que le livre à succès a été mentionné dans la demande de 
divorce. «Cette femme voulait pimenter sa vie 
amoureuse. Elle pensait que sa vie sexuelle sombrait dans 
la routine: son mari oubliait toujours la Saint Valentin et 
il ne la complimentait jamais sur son apparence», a 
confié Amanda McAllister au quotidien britannique. 
«Alors elle a acheté des dessous sexy», poursuit-elle. 
«Mais [son époux] n'a rien remarqué, alors elle lui a dit 
qu'il avait une attitude ennuyeuse par rapport au sexe, et 
qu'elle en avait assez».    
L’avocate explique que c’est la première fois à sa 
connaissance qu’un couple divorce à cause de 
«Cinquante nuances de Grey». Mais il se pourrait que ce 
ne soit pas la dernière. «Il y a eu un véritable changement 
en ce qui concerne les comportements sexuels», explique 
Amanda McAllister. «Avant, c’étaient les hommes qui se 
plaignaient de ne pas avoir assez de relations sexuelles. 
Mais à présent, ce sont les femmes qui trouvent leur mari 
ennuyeux après avoir lu ‘Fifty Shades’». 
http://www.20minutes.fr/article/1040848/ynews1040848
?xtor=RSS-176 

Stephenie Meyer au cinéma 
Alors que le monde entier a encore du Twilight plein la 
vue, une nouvelle adaptation de l’auteur à succès est 
annoncée. Cette fois-ci ce sera The host (Les âmes 
vagabondes), avec Saoirse Ronan dans le rôle de 
Melanie, Max Irons dans celui de Jared et Diane Kruger. 
Article de 20 minutes (il y a aussi la BA sur leur site) :  
«Le film d'Andrew Niccol, adapté du roman à succès de 
Stephenie Meyer, sera sur nos écrans en avril 2013... 
La saga Twilight au cinéma est à peine terminée qu’un 
autre roman de Stephenie Meyer, Les âmes vagabondes 
(The Host), qui a reçu un bel accueil en 2008, arrive sur 
nos écrans au printemps prochain.  
Au programme: la Terre a été envahie par des créatures 
qui se sont emparées des âmes humaines. Seuls quelques 
hommes ont réussi à s’échapper et tentent de survivre. 
Parmi eux, Melanie Stryder et Jared Howe (les alter ego 
d’Edward et Bella ?) tombent amoureux. Quand Melanie 
se fait capturer, elle tente à tout prix d’empêcher l’âme de 
prendre le contrôle de son corps…  
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Aux manettes de cette adaptation, le scénariste et 
réalisateur néo-zélandais Andrew Niccol, auquel on doit 
les géniaux Bienvenue à Gattaca (1997) et The Truman 
Show (1998). Son dernier film futuriste, T
porté par Justin Timberlake et Amanda Seyfried, 
présentait un monde où le temps avait remplacé toute 
forme de monnaie.» 
http://www.20minutes.fr/article/1046444
?xtor=RSS-176 

Créer son titre de roman à succès
Considérant les titres plutôt ésotériques, 
voire abscons, des romans à succès 
d’Amélie Nothomb ou encore 
Houellebecq, un développeur s’est dit que 
ça devait être vraiment très très 
compliqué de trouver une bonne idée. Il a 
donc créé un générateur de titres à succès 
que nous avons testé pour vous… qu’en 
pensez-vous ? Il ne reste plus qu’à écrire 

le roman qui va avec, et c’est un best seller assuré, non
http://www.omerpesquer.info/untitre/ 

J’ai lu 
Vous l’aurez sans doute constaté, il y a eu 
un nouveau changement chez l’éditeur ce 
mois-ci : la collection Frissons devient 
Romantic Suspense, avec de jolies 
couvertures roses et noires.
cela donnera un nouveau souffle à la 
collection, mais disons qu’une bonne 
programmation aurait plus de chance de 
fidéliser un lectorat… lol

Nouvelle série de Robyn Carr 
Le 26 mars 2013 débutera une nouvelle 
série intitulée Thunder Point
l’éditeur américain elle vous fera rire, 
soupirer et tomber amoureuse 
petit ville pleine de gens que vous 
n’oublierez jamais…  
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Aux manettes de cette adaptation, le scénariste et 
zélandais Andrew Niccol, auquel on doit 

les géniaux Bienvenue à Gattaca (1997) et The Truman 
Show (1998). Son dernier film futuriste, Time out (2011), 
porté par Justin Timberlake et Amanda Seyfried, 
présentait un monde où le temps avait remplacé toute 

http://www.20minutes.fr/article/1046444/ynews1046444

Créer son titre de roman à succès 
Considérant les titres plutôt ésotériques, 
voire abscons, des romans à succès 
d’Amélie Nothomb ou encore Michel 

, un développeur s’est dit que 
ça devait être vraiment très très 

iqué de trouver une bonne idée. Il a 
donc créé un générateur de titres à succès 
que nous avons testé pour vous… qu’en 

? Il ne reste plus qu’à écrire 
le roman qui va avec, et c’est un best seller assuré, non ?  

Vous l’aurez sans doute constaté, il y a eu 
un nouveau changement chez l’éditeur ce 

: la collection Frissons devient 
Romantic Suspense, avec de jolies 
couvertures roses et noires. Espérons que 
cela donnera un nouveau souffle à la 

ction, mais disons qu’une bonne 
programmation aurait plus de chance de 
fidéliser un lectorat… lol 

Nouvelle série de Robyn Carr  
Le 26 mars 2013 débutera une nouvelle 

Thunder Point, selon 
l’éditeur américain elle vous fera rire, 

tomber amoureuse de cette 
petit ville pleine de gens que vous 

Nichée sur la côte de l’Oregon, avec ses plages de galets 
et son charme rude, ses habitants aiment sa beauté 
sauvage, mais des promoteurs voient en elle une mine 
d’or potentielle. Lorsqu’un nouvel arrivant, Hank 
Cooper, apprend qu’un vieil ami lui a légué
en bord de mer, il découvre que l’avenir de toute la 
communauté est maintenant entre ses mains.
Il n’a jamais été homme à s’in
Thunder Point n’était censé être qu’une autre de ses 
courtes escales. Mais cette ville l’attire, tout comme 
Sarah Dupre, une femme aussi compliquée
belle. Alors que tout le monde
Cooper doit choisir entre son ancienne vie et un 
plein de promesses nouvelles. Un endroit qu’il pourrait 
peut-être appeler son foyer. 

Fusion dans l’édition 
Random House et Penguin
américains, ont annoncé fin octobre un accord de fusion 
entre leurs sociétés. Il ne manque plus q
des autorités de régulation pour lancer les opérations. 
Est-ce une bonne nouvelle pour les lecteurs
difficile à dire, mais cela montre en tout cas que le 
monde de l’édition est en pleine restructuration aux USA.
http://www.publishersweekly.com/pw/by
news/industry-deals/article/54536
penguin-agree-to-merge.html

Le héros parfait selon Roberta Gellis
Je pense que vous découvrirez que les c
d’un héros de romance sont les mêmes pour tous les 
auteurs, même si chacun utilise des mots différents pour 
les décrire. Pour moi, le héros doit être physiquement 
attirant (ce qui ne veut pas dire beau, l’un de mes héros 
était décrit comme tellement laid que personne
l’avoir vu, ne pouvait oublier son vi
tendre. Ces deux dernières caractéristiques entrent 
souvent en conflit. 

Les meilleures ventes sur le site en 
Les Chicago Stars, t7 : Tout feu, tout
Le club des gentlemen, t2 : Le destin de Merry Lane
Dare (20) 
Protections rapprochées, t2 : Angélisme fatal
Les secrets, t3 : Longtemps, j'ai rêvé de toi

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
octobre sur Amazon via le site Les Romantiques
La ronde des saisons t3 : Un diable en hiver
La ronde des saisons t1 : Secrets
Un retour inattendu de SEP 

e l’Oregon, avec ses plages de galets 
et son charme rude, ses habitants aiment sa beauté 
sauvage, mais des promoteurs voient en elle une mine 

Lorsqu’un nouvel arrivant, Hank 
rend qu’un vieil ami lui a légué sa propriété 

en bord de mer, il découvre que l’avenir de toute la 
communauté est maintenant entre ses mains. 
Il n’a jamais été homme à s’installer quelque part, et 

oint n’était censé être qu’une autre de ses 
Mais cette ville l’attire, tout comme 

Sarah Dupre, une femme aussi compliquée qu’elle est 
le monde guette ce qu’il va faire, 

Cooper doit choisir entre son ancienne vie et un endroit 
nouvelles. Un endroit qu’il pourrait 

 

Penguin, deux gros éditeurs 
américains, ont annoncé fin octobre un accord de fusion 
entre leurs sociétés. Il ne manque plus que la validation 
des autorités de régulation pour lancer les opérations. 

ce une bonne nouvelle pour les lecteurs ? C’est 
difficile à dire, mais cela montre en tout cas que le 
monde de l’édition est en pleine restructuration aux USA. 

rsweekly.com/pw/by-topic/industry-
deals/article/54536-random-house-

merge.html 

Roberta Gellis 
couvrirez que les caractéristiques 

d’un héros de romance sont les mêmes pour tous les 
teurs, même si chacun utilise des mots différents pour 

les décrire. Pour moi, le héros doit être physiquement 
tirant (ce qui ne veut pas dire beau, l’un de mes héros 

était décrit comme tellement laid que personne, après 
ne pouvait oublier son visage), intelligent et 

tendre. Ces deux dernières caractéristiques entrent 

Les meilleures ventes sur le site en octobre 
7 : Tout feu, tout flamme de SEP (27) 

2 : Le destin de Merry Lane de Tessa 

2 : Angélisme fatal de LM Rice (19) 
3 : Longtemps, j'ai rêvé de toi d’Anne Mallory (16) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
sur Amazon via le site Les Romantiques 

La ronde des saisons t3 : Un diable en hiver EUR 17,99 
s d’une nuit d’été EUR 13,50 

EUR 12,00 


