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L’édito
Pour
notre
vingt−quatrième
numéro (déjà !?!), c’est à un
voyage dans le temps que
nous vous convions, avec un
dossier
sur
les
amours
moyenâgeuses ! Notre envoyée
spéciale, Twin, nous éclaire
sur les vertueuses épouses
de l’époque… lol Nous avons
saisi cette occasion pour
revenir sur la carrière d’un
des plus grands auteurs
français de Roman Historique,
Juliette Benzoni.
Bonne lecture à toutes !

Agnès

Auteur Bragelonne/Milady

Kelley Armstrong
Ce mois-ci je continue mon passage dans le monde de Bragelonne pour vous
parler d'un auteur connu et reconnu, notamment par beaucoup de Romantiques :
Kelley Armstrong.
C'est au Canada que Kelley voit le jour en 1968. Aînée d'une fratrie de quatre enfants, elle
grandit dans une famille typique de la classe moyenne. Très jeune, elle se passionne pour la
lecture et l'écriture, car pour elle les deux sont indissociables. A l'école elle reçoit félicitations et
récompenses pour ses écrits, pourtant son chemin ne sera pas sans embûches.
Au lycée elle se passionne pour l'informatique, mais son conseiller l'oriente vers la psychologie
car la jeune femme sait écouter et conseiller ses camarades. Après de dures études, elle prend
conscience qu'elle s'est trompée de voie. Elle ne sera pas psy. Pourquoi ? Ce métier est trop
prenant, elle n'a plus le temps d'écrire. Au nom de sa passion, elle reprend les études et se
réoriente vers l'informatique. Son but : avoir un travail de bureau et ainsi disposer de son temps
libre pour écrire. Durant cette période, elle se marie et donne naissance à une fille.
Le soutien et l'aide nécessaires à sa passion, elle les trouve auprès d'un club d'écriture. D'ailleurs,
c'est en réalisant un exercice de style qu'elle crée Elena, le loup garou, et son univers : Il était une
fois une jeune femme qui ne réussissait pas à faire ses devoirs, elle décida donc de regarder à la
télévision un épisode de X Files, l'une de ses séries préférées, qui sera le point de départ de son
inspiration. Mais au lieu de la reposer, l'expérience et l'image des loups garous véhiculée par la
série la déçoivent car, après tout, elle en est persuadée, ces créatures mythiques ne sont pas si
méchantes que ça. Ils sont comme nous, enfin presque. Ils ont une vie amoureuse et une famille à
gérer. Ils doivent payer leurs factures à la fin du mois, manger régulièrement, d'ailleurs c'est à
partir de là qu'on diverge. Mais pourquoi toujours «Ils», mmmmh ?... Le loup garou peut être
femelle, non !?! Elle peut être Elena !
Comme tout enfant, Elena va grandir, mûrir et suivre sa propre voie, car sa mère croit en elle.
Pourtant, à ce moment-là, Kelley est la seule : on déclare que son histoire n'est pas vendeuse et
puis il y a la vraie vie (la famille, le boulot). Mais elle persiste et finit par montrer son manuscrit
à son professeur d'écriture. Celui-ci lui recommande un agent. Deux mois plus tard, en 2001, le
livre, intitulé Bitten, et les droits pour un éventuel film sont vendus. Il aura fallu sept ans de
persévérance pour que l'histoire d'Elena soit publiée et commercialisée.
En 2002 Kelley décide de devenir écrivain et maman à plein temps, elle a alors trois enfants.
Mais elle doute, les éditeurs repoussent plusieurs fois la date de sortie du second volume, Stolen.
Les ventes ne sont pas satisfaisantes. Pour se calmer et sur les conseils de son agent, elle
entreprend l'écriture d'un policier. Ce sera sa porte de sortie au cas où. Mais elle n'en a finalement
pas besoin, la série «Autre monde» remporte le succès mérité. La publication se fera au rythme
d'un livre par an. En octobre de cette année, le dixième volume, Frostbitten, sera publié aux
États-Unis.

Auteur Bragelonne/Milady
Le policier tombe plus au moins dans l'oubli, jusqu'à ce que son agent lui demande si elle veut le
publier. Le projet l'enthousiasme. En 2007, le grand public découvre Nadia Stafford dans «Exit
strategy». Le second volume a paru en mars 2009 sous le titre «Made to be broken». Et comme le
veut la tradition «jamais deux sans trois», elle revient à ses premières amours, l’«Autre monde»,
mais avec des héros bien plus jeunes qui découvrent leur pouvoirs, dans la série «Sombres
pouvoirs». Le style et le public de cette trilogie sont différents, mais le succès est au rendez-vous.
La série «Autre monde» fait l'objet d'une traduction dans dix pays. En France, seuls les quatre
premiers volumes ont été publiés, le dernier, «Magie d'entreprise», en août de cette année. Pour
les anglophones, Kelley Armstrong possède un site très sympa : www.kelleyarmstrong.com. De
courts textes gratuits sont disponibles en téléchargement. Une partie de ceux-ci a été retirée du
site afin de créer une anthologie dont les bénéfices iront à des œuvres caritatives.
Les femmes de l'Autre monde ont des caractéristiques diverses. Elena est un loup garou, Paige
une sorcière, Hope un demi démon. Elles sont toutes, chacune à leur tour, la narratrice de leur
aventure. Il n'est donc pas nécessaire de lire tous les livres pour comprendre, mais c’est un tel
plaisir, pourquoi s'en priver ? Kelley a fait ce choix particulier car elle ne voulait pas être
enfermée dans un personnage, ni perdre la flamme qui l'anime. Pour les créer, elle s'inspire des
gens qui l'entourent, qu'elle rencontre quotidiennement. Elle se base sur notre société et n'hésite
pas à critiquer les institutions existantes, tel que le système de santé américain.
Ses héroïnes sont jeunes, avec des problèmes du quotidien, ou presque. Le petit ami d'Elena ne
connaît pas son côté obscur, Paige a des problèmes relationnels avec sa mère et la famille de son
petit ami est puissante et... particulière. Le paranormal fait partie de leurs vies de tous les jours,
sauf que personne ne sait qui est quoi. Ces héroïnes sont attachantes, drôles, fortes. Leurs
histoires d'amour ont une place à part entière dans les romans, ainsi que les scènes de câlins.
Si Kelley accorde une grande importance aux femmes, elle donne aussi la parole aux hommes
dans la fameuse anthologie publiée cette année : Men of the Otherworld. Une seconde, Tales of
the Otherworld, est prévue pour l’an prochain.

Morsure (Bitten – 2001)
Elena Michaels se coule hors de son lit, prenant bien soin de ne pas réveiller son compagnon. Il
ne supporte pas qu'elle disparaisse comme ça au beau milieu de la nuit. Quelle femme normale
pourrait avoir tant besoin de retrouver la solitude des rues sombres et mal famées de la ville ?
L’énergie contenue déchire ses muscles – elle ne peut plus attendre. Elle adore courir aux
frontières de la ville, mais n'en a plus le temps. Elle se glisse dans une ruelle, ôte ses vêtements et
se prépare au Changement…
Elena fait tout ce qu'elle peut pour être normale. Elle hait sa force, sa sauvagerie, sa faim, son
désir, ses instincts de chasseuse et de tueuse. Elle aimerait avoir un mari, des enfants… et même
une belle-mère. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait croire.
Et voilà que la Meute a besoin d'elle. Cette Meute qu'elle chérit et déteste tout à la fois est la cible
d'une bande de déviants sans pitié. Ils menacent de dévoiler leur existence, enfreignant les lois du
clan. La loyauté du sang ne se discute pas. Et au cours de son combat, Elena découvrira sa vraie
nature…

Capture (Stolen – 2002)
Elena Michaels est une femme recherchée. Elle n’a pourtant rien fait de mal. Enfin, pas
récemment. Mais il y a dix ans, son amant l’a changée en loup-garou. La seule femme loup-garou
au monde, en fait.
Et aujourd’hui, alors qu’elle parvient enfin à l’accepter, un groupe de scientifiques apprend son
existence. Ils la pourchassent et elle s’apprête à foncer droit dans leur piège. Mais c’est sans
compter sur la famille adoptive d’Elena, la Meute, qui ne reculera devant rien pour la retrouver.
Et sans compter également sur Elena elle-même, ce qui est une grossière erreur…

Kelley Armstrong
Magie de pacotille (Dime store magic – 2003)
Paige Winterbourne est une sorcière. Ça ne se remarque pas tant que ça : elle n’a ni verrues ni la
peau verte, et elle ne remue pas le nez quand elle jette des sorts. Non, la plupart du temps, elle
n’est qu’une jeune femme normale de vingt-trois ans : elle travaille trop, s’inquiète de son poids,
se demande si elle trouvera jamais un petit ami.
Bon, d’accord, Savannah, l’adolescente qu’elle a adoptée, veut ressusciter sa mère adepte de
magie noire… et elle est poursuivie par une semi-démone douée de télékinésie et une cabale de
mages très puissants. Mais à part ça, Paige mène une vie tout à fait ordinaire. Enfin, jusqu’à ce
que ses voisins découvrent sa vraie nature et que l’enfer se déchaîne. Littéralement.

Magie d'entreprise (Industrial magic – 2004)
Votre belle-famille est effrayante ? Voyez plutôt le futur beau-père de Paige : c’est le big boss de
la multinationale Cortez… qui est aussi la plus puissante des Cabales, l’équivalent surnaturel de
la mafia ! Lucas, le petit ami de Paige, est certes son fils, mais c’est un rebelle idéaliste qui refuse
son héritage et a à cœur de combattre l’injustice dans le milieu.
Justement, une jeune sorcière vient d’être agressée et laissée pour morte. Paige et Lucas se
lancent à la poursuite du tueur et découvrent bien vite qu’il n’en est pas à sa première victime.
Leur enquête les mettra aux prises avec une célébrité pratiquant la nécromancie, une divinité
celtique qui lance des vannes, un fantôme très énervé et un groupe de vampires qui auraient
vraiment préféré figurer dans un roman d’Anne Rice… Quant à Paige, le combat qui l’attend est
de ceux qui font grandir en un clin d’œil les jeunes femmes impétueuses… si elles y survivent.

Haunted – 2005
Eve Levine a passé un marché avec Fate et celle-ci est venue lui demander des comptes : elle
envoie Eve reprendre l’âme d’un demi démon échappé. Jouer à la chasseuse de primes dans le
monde des fantômes n’est pas exactement ce qu’Eve avait en tête comme carrière d’outre-tombe,
mais un marché est un marché. Et elle ne rompt jamais une promesse… même lorsque le prix
pour rembourser sa dette s’avère plus qu’elle ne peut payer.

Broken – 2006
Lorsque le demi démon Xavier demande à Elena de s’acquitter de la faveur qu’elle lui doit, cela
semble assez simple : voler une lettre de Jack L’éventreur chez un collectionneur de Toronto qui
l’a lui-même dérobée dans les archives de la police londonienne. Mais rien dans le monde
surnaturel n’est aussi simple qu’il n’y paraît. Elena déclenche accidentellement une malédiction
jetée sur la lettre et ouvre un portail dimensionnel vers le Londres de l’Epoque Victorienne,
libérant des zombies, une maladie et peut-être le célèbre serial killer en personne.

No humans involved – 2007
Jaime, qui en connaît un bout sur le showbiz, est sur un plateau de télé à Los Angeles lorsque des
choses étranges commencent à se produire. Etant donné que son talent caché consiste à relever
les morts, sa limite de tolérance pour l’étrange est assez élevée : autrefois, non seulement elle
voyait les morts, mais elle les entendait lui parler en termes très familiers. Mais pour la première
fois de sa vie, tandis que des mains invisibles effleurent sa peau, des fragments de mots
incompréhensibles sont murmurés à son oreille et des êtres bougent à la limite de son champ de
vision. Elle sait ce que les humains veulent dire lorsqu’ils parlent d’être hantés.
Elle est déterminée à trouver une explication à ces manifestations, mais alors qu’elle commence à
résoudre le mystère, elle n’a aucune idée de l’effroi qui la guette au cours de son enquête. Tandis
qu’elle s’enfoncera dans les sombres secrets de Los Angeles, elle aura besoin de toute l’aide
possible de l’Autre Monde pour survivre. Elle fera appel à son bon ange, Eve, et à Hope, le gentil
démon du chaos. Jeremy, le demi loup garou, sera également à ses côtés pour la protéger et, elle
l’espère, peut-être un peu plus.

Auteur Bragelonne/Milady

Kelley Armstrong

Personal demon – 2008
Hope Adams, demi démon et reporter pour un tabloïd, a un secret. Comme les démons entiers,
elle aime le chaos. Elle s’en délecte, elle le recherche. La plupart du temps, Hope satisfait ce
besoin en aidant le concile interracial, mais ce n’est jamais suffisant. Aussi, lorsque Benicio
Cortez lui propose d’infiltrer un gang de jeunes aux pouvoirs surnaturels, pense-t-elle avoir
trouvé la solution idéale. Mais elle découvre des passions explosives : l’avidité, le désir et
l’ambition. Et lorsqu’elles s’embrasent, un monde est sur le point de se désintégrer. Narrateurs :
Hope Adams & Lucas Cortez.

Living with the dead – 2008
Lorsque Robyn Peltier, un agent de relations publiques bien humain, est mise en cause à tort dans
un meurtre, les deux personnes les plus déterminées à la laver de tous soupçons sont Hope Adams
et l’inspecteur John Findlay. Et soudain Robyn se trouve au cœur d’un monde dont elle ignorait
l’existence, et dont il vaut mieux ne rien connaître…

Frostbitten - 2009
L’Alaska sauvage est une contrée rude, dans les meilleures des conditions, mais avec une meute
de loups-garous renégats qui rode, l’endroit devient totalement mortel. Elena Michaels sait mieux
que quiconque le chaos que peut causer la meute. Lorsqu’on apprend que plusieurs humains ont
été tués, apparemment par des loups, près d’Anchorage, Elena et Clay sont envoyés pour mener
l’enquête. Mais ils trouvent plus qu’ils n’attendaient, parmi la neige et les arbres de l’Alaska
sauvage.

Walking the witch - 2010

The summoning – The awakening- The reckoning
Chloe Saunders est l'héroïne de la trilogie «Sombres pouvoirs». A quinze ans, elle se découvre la
capacité de voir les fantômes. Ce don, qu'elle a du mal à gérer, l'entraîne dans des situations
périlleuses, elle se retrouve dans une maison hantée avec des camarades pas tout à fait
«normaux». C'est maintenant sa vie que joue cette jeune fille qui voulait juste être comme tout le
monde.

Exit strategie – Made to be broken
Nadia Stafford a la justice dans les gènes mais, suite à une sale affaire, elle se retrouve du
mauvais côté de la barrière. Depuis elle travaille comme tueuse pour une famille de la mafia. Elle
obéit maintenant à ses propres règles et tente de résoudre des crimes.
Pour l'heure, seuls deux titres sont publiés, la suite dépendra des ventes.

Jessica

Grands détectives
10
18

Laetitia Bourgeois

Pour coller avec notre dossier sur le Moyen-âge, voici un auteur français, publié chez 10/18 depuis 2009, puisque le
premier tome de sa série a paru en début d’année et que le second sortira le 15 octobre. Laetitia Bourgeois est née en
1970. Elle est docteur en histoire médiévale. Elle se consacre aussi à une autre passion, celle des plantes aromatiques et
médicinales qu'elle a réunies dans un jardin expérimental, passion qu'elle fait partager dans un ouvrage, Les bonnes
herbes du Moyen Age, publié en 1999 aux éditions Publisud.
En 2005, elle signe un roman dans lequel l'Histoire se mêle au suspense et crée les personnages du sergent Barthélémy
Mazeyrac et d'Ysabellis, la guérisseuse, qui sont amenés à enquêter ensemble sur un meurtre. Les deniers du Gévaudan,
publié en grand format chez Privat, rencontre un franc succès et Laetitia Bourgeois s'empresse d'écrire une suite. En 2006
paraît ainsi Le parchemin disparu de maître Richard, chez le même éditeur toulousain. En 2007 sort le troisième opus des
enquêtes de nos deux héros : Un seigneur en otage.
L'intrigue est cohérente et bien menée, un zeste d'Agatha Christie pour la construction du suspense, mais ce n'est pas ça la
qualité principale de ce roman ; non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit complètement en osmose, en symbiose avec la
population médiévale, on cherche des herbes, on bat la campagne, on prépare les repas, on s'épouille avec tendresse, on se
passionne pour tous les gestes du quotidien de cette époque. C'est comme un formidable livre d'histoire, un excellent
guide qui sait, en nous racontant l'anecdote qui fait mouche, nous river à ses mots, parce que c'est de la vie qu'il parle. En
plus, on sait que tout est rigoureusement exact, vérifié, qu’aucun détail n’est laissé à l'imagination. Psychologiquement,
c'est imparable aussi; les personnages subissent tout le poids des convenances et croyances de l'époque, l'importance de
l'église et autres, et nous sont livrés avec leurs multiples facettes, suffisamment pour nous les faire aimer.
Les deniers du Gévaudan (2005)
En octobre 1363, dans le village cévenol de Marcouls, noyé de brouillard et de givre, les paysans luttent
quotidiennement pour leur survie harcelés par les épidémies de peste, la guerre, les pillages, les rigueurs de
l'hiver et les lourds tributs auxquels ils sont soumis. Lorsqu'un collecteur d'impôts est porté disparu, toute la
communauté est immédiatement soupçonnée. Mais un jeune habitant du village, Barthélemy, sergent de
justice obstiné et risque-tout, prend l'affaire en main avec l'aide de son amie, une guérisseuse aussi rebelle
que talentueuse, la belle Ysabellis. Ils n'ont qu'une semaine pour découvrir la vérité, sans quoi les habitants
de la vallée seront passés à la terrible "question", dans les geôles du château seigneurial...
Le parchemin disparu de maître Richard (2006)
Au cœur du carême, le notaire de Saint-Clément est découvert chez lui, baignant dans son sang, son coffre à
parchemins pillé. Barthélemy, chargé d'élucider le meurtre, se trouve singulièrement démuni devant ce
crime commis pour du papier, tandis que les villageois lui opposent une hostilité sourde et un silence
opaque. Sans savoir lire, il doit faire parler les écrits du notaire assassiné, afin d'exhumer dans les anciennes
chartes les causes de la mort de celui qui tenait la plume. Restée à Marcouls, son épouse, la guérisseuse
Ysabellis, affronte seule une situation périlleuse, où toute sa science de la médecine et des poisons sera
mise à l'épreuve. Ambiance lourde de mensonges, flambées de colère, disparitions inexpliquées entachent le
carême de cette année 1363, teintée d'une violence diffuse dont nul ne sort indemne.
Un seigneur en otage (2007)
Vingt-septième été de la guerre de Cent Ans. Une assemblée de nobles de France s'apprête à rejoindre
l'Angleterre comme otage, en remplacement du roi… Parmi eux, à contrecœur, le sire de Randon. En
plaçant son sergent Barthélémy au cœur de ses domaines du Velay, avec charge de bayle, et la guérisseuse
Ysabellis dans son château de Polignac, il espère endiguer le vent de révolte et les complots qui se trament.
Mais l'assassinat d'un officier menace de faire basculer la seigneurie dans le chaos. Remèdes chimériques,
secrètes rencontres, ambitieuses brodeuses... Alors que s'accumulent les tensions, l'enquête pour meurtre se
double d'une course haletante contre le déferlement de fureur annoncé.

Agnès
Sources : http://www.ratsdebiblio.net/bourgeoislaetitia.html
http://fichesauteurs.canalblog.com/archives/2009/04/27/13532997.html

La sélection VF

Mauvaise réputation
(Ways to be wicked)
de Julie Anne Long
J’ai lu Aventures et Passions
21/10/2009

Benedict
(An offer from a gentleman)
de Julia Quinn
J’ai lu Aventures et Passions
07/10/2009

Les soeurs Lockwood, tome 2

La chronique des Bridgerton, tome 3

Ballerine à Paris, Sylvie Lamoureux
intercepte une lettre destinée à sa
mère adoptive et apprend qu'une
certaine lady Grantham serait sa
soeur. Après avoir débarqué en
Angleterre, elle se rend chez cette
dernière pour s'entendre traiter
d'aventurière et de profiteuse ! C'est
qu'elle n'est pas la seule à affirmer
avoir un lien de parenté avec la
vicomtesse. Dépouillée par un
brigand, Sylvie se retrouve à la rue et
n'a plus qu'à quémander l'aide de ce
charmant gentleman rencontré dans la
diligence. Enfin, de gentleman, Tom
Shaughnessy n'a que l'apparence.
N'est-il pas le directeur d'un théâtre où
l'on donne des divertissements
polissons ? Puisque Sylvie est
danseuse, il lui offre le premier rôle
de son prochain spectacle, "Vénus".
Et voilà comment une danseuse étoile
se retrouve meneuse de revue...
L’avis de Fabiola : Ce roman a été
une très bonne surprise ! J’ai passé
une bonne partie du livre à
m’empêcher de rire dans le train.
L’univers de la danse n’est pas très
courant dans les romances et je trouve
que l’auteur a très bien su utiliser ce
thème. Attention, toutefois, aux fans
de vierges innocentes, car l’héroïne ne
fait pas partie de cette catégorie. LOL

Sophie Beckett est la fille illégitime
du comte de Penwood. Elevée dans la
maison de son père, elle est heureuse
jusqu’à ce qu'il se marie. Sa bellemère la déteste et, quand le comte
décède, la ravale au rang de
domestique. Sa vie change quand elle
rencontre le beau Benedict Bridgerton
à un bal et tombe amoureuse de lui. Il
est également sous son charme mais, à
minuit, sa belle dame mystérieuse
s’enfuit en oubliant un gant. Ce n’est
que trois ans plus tard que leurs
chemins se croisent de nouveau. Elle
le reconnaît immédiatement, mais lui
ne la reconnaît pas dans sa robe de
femme de chambre. Cependant, il
tombe amoureux d'elle une seconde
fois. La prenant pour une domestique,
il ne peut l’épouser, mais est prêt à lui
proposer de devenir sa maîtresse.
L’avis de Twin : Que dire ? J’ai
d’abord dégusté, ensuite dévoré, puis
englouti jusqu’à la dernière lettre ce
tome 3 de la série des Bridgerton !
Humm… Bénédict… Comme le
chocolat, c’est doux, c’est tendre,
c’est fondant… une vraie dose de
plaisir que l’on consomme sans
prendre un seul gramme ! Absolument
délicieux ! Alors quoi ?!... J’en veux
encoooooore !

Sur la nuit de ta peau
(Skin on skin)
de J. Alden, V. Martinez et Sunny
J’ai lu Passion Intense
21/10/2009

Tentation : La mère de Lauren a des
doutes. S'il n'y a pas d'homme dans la
vie de sa fille, c'est donc qu'il y a une
femme ! Agacée, Lauren fait passer
son collègue, Tony, pour son petit ami
lors d'une fête familiale. Or elle est
folle amoureuse de lui...
Fièvre : Lola, bientôt institutrice à
Tucson, passe trois mois à San
Francisco, chez sa cousine qui lui a
trouvé un job d'été. Et le soir, dans la
baie embrumée, elles s'encanaillent...
China doll : Dans ce club de
Sumatra, on ne vient pas par hasard.
Rand cherche une partenaire dont la
douceur chassera les fantômes qui le
hantent. De son côté, Anna Huang
espère éprouver de nouveau du plaisir.
L’avis de Fabiola : Il s’agit d’un vrai
PI, il ne faut pas s’attendre à des
sentiments profonds, des introspections importantes ou un passé trop
chargé. Les scènes hot abondent mais
sont bien décrites. Ouf ! Pour les
histoires en elles-mêmes, je n’ai pas
aimé la deuxième, en grande partie à
cause de la description du héros. Je
vous laisse la surprise. Pour la
première, je dirais que c’est un
Harlequin azur avec beaucoup de
scènes hot, donc forcément ça m’a
plu. Quant à la dernière, elle plaira
aux fans d’héroïnes plus âgées que le
héros, moi je l’ai appréciée.
L’ensemble se lit bien mais n’est pas
pour autant inoubliable.

La sélection VF
Et aussi…
Paris retrouvé
(Honor thyself)
Danielle Steel
Presses de la Cité
01/10/2009
Le jardin des secrets
(The forgotten garden)
Kate Morton
Presses de la Cité
15/10/2009
Orgueil et préjugés et zombies
(Pride and prejudice and zombies)
De J. Austen et S Grahame-Smith
Flammarion
28/10/2009

Narcisse enchaîné
(Narcissus in chains)
de Laurell K. Hamilton
Milady
02/10/2009
Anita Blake, tome 10

La rencontre délirante entre le roman
culte de Jane Austen et… des milliers
de morts-vivants. Un livre qui, pour
les trois quarts, est du pur Jane
Austen, le quart restant, ce sont les
zombies qui attaquent inlassablement
les habitants du paisible village.
Car, dans cette version azimutée
d’Orgueil et préjugés, une terrible
calamité
s’est
abattue
sur
l’Angleterre : les morts se sont
réveillés et en veulent terriblement
aux vivants.
Non contentes de trouver un mari, les
demoiselles Bennet doivent se
défendre contre les zombies. Entre
deux tasses de thé chez le châtelain
voisin, elles sortent leurs dagues et
massacrent allègrement les suppôts de
Satan.
A ce jour, on avait imaginé de donner
des suites aux romans cultes ; de les
parodier ; de les transposer à d’autres
époques. Personne, encore, n’avait
osé introduire des créatures, et quelles
créatures, dans un chef-d’œuvre de la
littérature mondiale…
Note : Diversement accueillie par les
fans de Jane Austen, lol, cette parodie
a été un best seller aux USA et une
adaptation est prévue au cinéma.
Le 15 septembre a été publié, dans la
même veine, Sense and sensibility and
sea monsters… lol de Jane Austen et
Ben H. Winters

Six mois ont passé depuis qu’Anita a
vu pour la dernière fois Jean-Claude
ou Richard. Six mois de célibat. Six
mois d’indécision. Six mois de
danger. Car son corps porte à la fois
les marques du vampire et du loup
garou et, jusqu’à ce que le trio soit
consommé,
tous
trois
sont
vulnérables.
Mais lorsqu’un kidnappeur s’en prend
à des innocents qu’Anita a juré de
protéger, elle a besoin de toute l’aide
possible. Dans une union explosive,
Anita, Jean-Claude et Richard fondent
les marques et se dissolvent les uns
dans les autres. Soudain, Anita peut
faire appel à tous leurs pouvoirs. Elle
peut sentir leurs cœurs, entendre leurs
pensées et connaître leurs faims. Rien
ne peut plus la sauver du destin qui
l’attire inexorablement aux confins de
l’humanité, où elle finira par
succomber à l’attrait du sang, à
l’animalité
et
au
désir
qui
transforment son corps et consument
son âme.
Note : Enfin ! Le tome 10, tant
attendu par les lectrices françaises,
arrive chez votre libraire. Par contre,
si le reste de la série a été réédité en
poche, celui-ci est en grand format, au
prix très ouch de 25 Euros ! La
passion, ça fait mal, parfois… lol

La vie secrète d’Eve Elliott
(The secret life of Ceecee Wilkes)
Diane Chamberlain
Presses de la Cité
15/10/2009
Antoine et Cléopâtre : Le serpent
d'Alexandrie
(Antony and Cleopatra)
Colleen McCullough
Les Maîtres de Rome, tome 11
L'archipel
14/10/2009
Trompe l'oeil
(The front)
Patricia Cornwell
Winston Garano, tome 2
Editions des Deux Terres
21/10/2009

Comment je suis devenue irrésistible !
(Girl's guide to witchcraft)
Mindy Klasky
Jane Madison, tome 1
Harlequin Red Dress Ink
01/10/2009
Contrairement à ce que dit Harlequin
sur le site français, ce n’est pas le
premier roman de Mindy Klasky, qui
écrit de la fantasy depuis 2000 et a
une dizaine de titres à son actif. Ce
livre est intéressant, car l’héroïne se
découvre des pouvoirs de… sorcière !

La sélection VO

Luke

The wicked duke takes a wife

The sheik and the bought bride

de Cheyenne McCray

de Jillian Hunter

de Susan Mallery

27/10/2009

27/10/2009

01/10/2009

Armed and dangerous, tome 2

La famille Boscastle, tome 9

Desert rogues, tome 13

Après quatre ans à l’étranger, Trinity
MacKenny est de retour dans le ranch
familial du sud-est de l’Arizona.

Griffin Boscastle n’a aucune intention
de mettre fin à sa glorieuse carrière de
débauché à présent qu’il a hérité d’un
duché. Et pourtant, il y a des
responsabilités dont il doit se défaire
avant de retourner à ses plaisirs, qui
incluent le fait de se trouver une
épouse et de déposer son incorrigible
nièce dans une institution hors de
Londres.

Il n’est déjà pas agréable d’être tiré du
lit par les gardes du palais, et voilà
que Victoria McCallan vient d’offrir
de rembourser les dettes de jeu de son
père… de sa propre personne ! Aussi,
quel n’est pas le choc du secrétaire du
palais quand le séduisant Prince Kateb
fait une contre-proposition…

Toute sa vie suit le chemin qu’elle
s’était fixé – une maison à Londres,
une brillante carrière, et elle est
pratiquement fiancée à un superbe
gentleman anglais.
Mais lorsqu’elle rencontre Luke, le
cow-boy met son monde parfait sens
dessus dessous. Tout en lui est viril et
sexy, sombre et dangereux, et
définitivement pas fait pour servir les
plans que Trinity a si méticuleusement établis.
Dès l’instant où Luke Denver voit
cette sensuelle blonde vénitienne, il
sait qu’elle sera à lui. Il est intrigué
par ce mélange de sophistication et
d’innocence, d’audace et de timidité.
Alors même que Trinity lui dit qu’elle
est déjà prise, cela n’arrête pas Luke,
parce qu’il est déterminé à la faire
sienne… quel qu’en soit le prix.

C’est dans cette école si impeccablement correcte qu’une institutrice
aux cheveux couleur de feu, Harriet
Gardner, éveille chez lui des émotions
si dangereusement enivrantes qu’il
doit l’éviter à tout prix. Mais quand
Harriet trouve un travail dans la
résidence de Griffin, sa présence est
une constante tentation.
Harriet a survécu trop longtemps dans
les rues londoniennes pour laisser ce
duc arrogant courtiser une femme
dont il ne veut pas, alors qu’elle le
veut pour elle-même. Et elle a vu
suffisamment de choses dans sa vie
pour reconnaître un homme prêt pour
la rédemption.
Mais alors qu’Harriet trouve le
remède parfait pour les habitudes
diaboliques de Sa Grâce, un ennemi
fait son apparition, et le Duc qu’elle
voulait sauver devient son plus
fervent protecteur.

Quand Kateb emmène Victoria dans
le désert afin qu’elle soit sa maîtresse
pendant six mois, ce veuf qui dicte sa
loi n’a aucune intention de tomber
amoureux. Mais la très directe texane
le tente au point qu’il a envie de
changer ses habitudes royales.
Le devoir dicte que le sheik d’El
Deharia épouse une femme correcte,
mais le cœur de Kateb lui dit tout
autre chose : de proclamer que
Victoria est sa femme – maintenant et
à jamais.

La sélection VO

Et aussi…
Blood game
de Iris Johansen

Midnight pleasures with a
scoundrel
de Lorraine Heath

20/10/2009

27/10/2009

Eve Duncan, tome 9

Scoundrels of St James, tome 4

Lorsque la fille du Sénateur de
Georgie est retrouvée assassinée, le
corps vidé de son sang, Eve Duncan
est prise dans la toile de Kevin Jelak,
un serial killer qui est sur sa courte
liste des meurtriers qui pourraient
savoir quelque chose de la disparition
de sa fille, Bonnie.

En quête de vengeance après la mort
de sa soeur, Eleanor Watkins ne
pensait pas tomber amoureuse de
l’homme qui la suit à travers les
jardins d’agrément et les salles de bal.
Mais bientôt rien ne peut la tenir
éloignée des bras de ce vaurien
terriblement séduisant, pas même les
dangereux secrets qu’elle garde. Fort,
passionné et totalement irrésistible,
James est tout ce qu’elle désire. Mais
peut-elle avoir suffisamment confiance en lui pour se laisser aller et
succomber à tous les plaisirs que
permet la nuit ?

Lorsqu’une coupe de sang est trouvée
dans le réfrigérateur d’Eve, elle sait
que la plaisanterie est terminée et que
le jeu a commencé. Tandis qu’Eve et
Jelak s’engagent dans une chorégraphie mortelle, elle doit faire appel
à ceux qu’elle aime et en qui elle a le
plus confiance… même si cela
signifie les faire entrer dans le jeu à
leur tour.

James Swindler a travaillé dur pour
faire oublier son passé peu reluisant.
Il est maintenant chez lui dans les
salons brillants de Londres, comme
dans les ruelles peu fréquentables.
Lorsque l’inspecteur reçoit la mission
de garder un œil sur une mystérieuse
lady soupçonnée de sombres projets,
il est déterminé à utiliser sa séduction
pour amener Eleanor à lui révéler ses
plans. Au lieu de quoi c’est lui qui est
séduit, et se détourne de tout ce qui lui
est cher pour la protéger, quel qu’en
soit le prix pour son cœur.

Lord Wraybourne’s betrothed
Jo Beverley
06/10/2009
Deadlock
Iris Johansen
20/10/2009
Bengal's heart
Lora Leigh
Breeds, tome 19
22/10/2009
Home in time for Christmas
Heather Graham
27/10/2009
Hot on her heels
Susan Mallery
Lone star sisters, tome 4
27/10/2009
Bed of roses
Nora Roberts
Wedding quartet, tome 2
27/10/2009
The border lord and the lady
Bertrice Small
Border chronicles, tome 4
27/10/2009
The care and taming of a rogue
Suzanne Enoch
Adventurer’s club, tome 1
27/10/2009
The untamed bride
Stephanie Laurens
Black Cobra, tome 1
27/10/2009
To love a wicked lord
Edith Layton
27/10/2009

Dossier

Le Moyen-âge
Amour courtois ou amour tout court ?
C’est au cours de ces foires que l’on pouvait assister aux
fameux tournois ! Pour celles qui auraient un doute, ce sont
des compétitions qui rassemblaient des chevaliers autour
d’une vaste esplanade, la lice, sur laquelle les participants
ont installé tentes et pavillons. Le tournoi durait plusieurs
jours et les adversaires s’affrontaient avec des armes dites
courtoises, c'est-à-dire rendues inoffensives. Mouais… les
affrontements étaient tellement violents que les accidents
étaient fréquents.

Quand on évoque l’époque médiévale, plusieurs images me
viennent à l’esprit. Les premières sont les plus classiques et
les plus clairement inspirées par mes lectures romantiques,
c'est-à-dire le beau chevalier sur son fier destrier, lance
levée vers le ciel et prêt à affronter le méchant, forcément
beaucoup moins beau, dont le cheval est beaucoup moins
fier (voire même affligé d’un p’tit côté méchant et
vicieux !) et dont l’armure brille beaucoup moins que celle
de notre héros !

L’épreuve la plus spectaculaire était la
joute. Un chevalier défiait son rival en
touchant de la pointe de son épée le
bouclier suspendu au pavillon. Le
défi devait alors être relevé.
Descendu dans la lice, le chevalier
se
parait
de
son
armure
resplendissante (voyez ! comme
quoi mon imagination n’est pas si
surréaliste que ça !) et manifestait
ses sentiments envers la dame à
qui il dédiait son combat en portant
au bras, sur sa lance, ou autour du
cou, un voile ou un mouchoir aux
couleurs de celle-ci (et là, je rentre
finement dans le vif de mon sujet… la
séduction ! Si si, vous allez voir !).

La femme n’échappe pas à mes clichés. Je
lui épargne le hennin recouvert d’un voile
dont elle serait obligée de s’affubler (je
trouve ça vraiment trop moche !) pour
la flatter d’une robe près du corps
qui s’évase à partir des hanches,
d’une taille fine et basse, soulignée
par une petite ceinture qui se
balance à chacun de ses pas.
Quand elle se penche pour accorder
au beau chevalier ses couleurs, le
décolleté est profond et charmant.
Pas mal comme vision, non ?!
Quand je suis dans une inspiration
nettement moins poétique, je tombe vite
dans l’hideux ! Quelques chicots à la place
des dents, une haleine de chacal, des vêtements à
l’état de chiffons dépenaillés entassés les uns sur les
autres sur un corps crasseux, bref ! L’image de Christian
Clavier qui me crie : okkkayyyy !! Traumatisant, vous ne
trouvez pas ?!

La joute commence, les concurrents s’affrontent, le
choc des boucliers et des armures est terrible et si l’un
tombe, l’autre met pied à terre pour continuer le duel à
l’épée ou à la masse ! Charmant, n’est-ce pas ?! Des juges
désignent le vainqueur qui reçoit le prix en compétition,
mais aussi les armes et chevaux du vaincu.
Restait ensuite à « conclure » avec la dame !

Peut-être existait-il un juste milieu ? La question peut
légitimement se poser mais, dans la mesure où j’ai plutôt
envie de vous parler de séduction, de mariage, d’amour…
de sexe (!!) on s’épargnera les détails hygiéniques et on
supposera que Madame ne s’étouffe pas quand monsieur
s’approche pour lui donner son premier baiser !

Je dois dire qu’à cet instant, mes recherches sur le sujet
m’ont laissée plus que perplexe puisqu’il semblerait que
l’amour d’un chevalier vis-à-vis d’une dame soit
fatalement lié à la notion d’adultère. J’ai eu beau chercher,
rechercher, retourner mon ordinateur dans tous les sens, il
semblerait que la séduction pré-mariage se limite à une
basse et vénale négociation de contrat ! Voilà de quoi
briser mes illusions romantiques ! Mais alors, Nicholaa et
Royce ? Judith et Gavin Montgomery ? Pure fiction ? A
mon grand désarroi, il semblerait bien que oui… je dirai
même plus, j’en ai appris de belles !

Au Moyen-âge, époque où il est difficile de vivre et de
survivre bien vieux, la population accorde une grande
importance aux plaisirs et à la fête : foires, spectacles
itinérants de saltimbanques, conteurs, bouffons… Il faut
savoir que près d’une journée sur trois est chômée grâce
aux fêtes catholiques mais aussi païennes.
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Il faut savoir que ce n’est qu’à partir du IXème siècle que la
monogamie s’impose petit à petit par l’intermédiaire de
l’Eglise à l’ensemble de la société. Le consentement
mutuel des futurs mariés se trouve, dans les milieux
aristocratiques, en concurrence avec la volonté des familles
de réaliser un beau mariage, qui est un moyen «facile»
d’accroître leur richesse et leur prestige. Le principe
d’indissolubilité souffre aussi de ces ambitions vénales :
nombreux sont les mariages annulés sous prétexte de
stérilité, d’impuissance ou à la suite de la découverte d’un
lien de consanguinité entre les époux.

les plus chanceux pouvaient compter sur quatre galipettes
par mois !
Et là encore, accrochez-vous bien, l’Eglise dicte un code
de conduite à tenir : le mari est qualifié d’adultère s’il
étreint sa femme avec trop de passion, car c’est un signe
qu’il n’aime cette dernière que pour son propre plaisir et
«rien n’est plus infâme que d’aimer une épouse comme
une maîtresse». Ah ben oui… quelle infamie !
On ne
s’étonnera alors pas que certaines pratiques sexuelles
soient également bannies… euh… en fait, toutes ! Seule la
position du missionnaire est acceptée, toute autre forme
d’accouplement étant condamnée ! Malheur à celui qui
utilise une partie du corps pour autre chose que sa
fonction ! Des ouvrages médicaux assurent
aux chrétiens que s’ils adoptent des positions
telles que mulier super virum (non, non, je
ne l’ai pas inventé ! c’est la position où
la femme domine) les époux
donneront naissance à des enfants
lépreux, infirmes ou monstrueux…
ce qui porte moins à rire.
Wouhaouh ! Génial d’être un
couple marié à l’époque du Moyenâge, nan ?!

A cette époque, le mariage devient toutefois un sacrement :
le prêtre n’a pas de rôle prépondérant, il est plus un
témoin du lien qui se noue entre l’homme et
la femme, et la messe de mariage est
encore très exceptionnelle. Le rite
principal, qui se limite à l’échange
des consentements, est matérialisé
par la remise de l’anneau nuptial par
le mari à son épouse et se déroule
souvent sous le porche de l’église.
Cependant, au cours des deux
siècles suivants, l’Eglise arrive à
faire du mariage un phénomène
religieux grâce, en particulier, aux
rites de bénédiction du lit, de la
maison des jeunes mariés, mais
surtout à l’alliance. Les époux y
voient d’ailleurs, peut-être de façon
superstitieuse, la garantie d’un mariage
fécond et d’une fidélité à toute épreuve.

Mais alors, on nous aurait menti ?
Où sont les troubadours qui chantent
l’amour avec leur lyre ? Les poèmes, les
ballades… où ? Et bien, pas si loin que
ça, mais pas obligatoirement là où l’on
aurait pu penser les trouver !
Le romantisme pur, vertueux, celui de Tristan et Iseult…
se trouve dans les relations adultères ! Arh ! Voilà qui
casse le mythe ! Et pourtant… l’amour courtois, le
fol’amor, le fin’amor, n’est ni plus ni moins qu’un code de
conduite régissant l’infidélité d’une épouse (qui est, si on
se réfère à la description de sa condition un petit peu plus
haut, par définition très malheureuse et très mal bai…
woups, pardon ! Je m’égare !!), qui s’accordera le privilège
d’aller batifoler avec les chevaliers au service de son mari.
Remarquez… c’est pas mal comme idée !

Car c’est bien sûr au cœur des liens sacrés du mariage que
doit se faire la procréation. Pour bien comprendre
l’évolution des choses, il faut savoir qu’au début du
Moyen-âge, les prêtres avaient le droit de se marier. Etant
sexuellement actifs, ils ne se mêlaient pas de la vie
sexuelle de leurs ouailles. C’est avec la réforme
Grégorienne du XIème siècle, qui définit la politique de
l’Eglise, que les choses se gâtent !
En effet, l’Eglise souhaite deux choses : résorber le
nicolaïsme (mariage et concubinage des prêtres) et
circonscrire l’acte sexuel à la sphère conjugale. Mais elle
ne se contente pas d’imposer un mariage unique,
indissoluble et consensuel (c'est-à-dire négocié mais
librement consenti), elle s’impose au cœur de celui-ci en
précisant les moments de l’année où les couples peuvent
s’étreindre. Il s’agira alors de s’abstenir le dimanche, le
mercredi et le vendredi, lors des trois périodes de carême
(quarante jours avant Pâques, Noël et Pentecôte) et pendant
de très nombreux jours de fêtes de saints. Ajoutons à cela
lorsque la femme est indisposée, enceinte, après
l’accouchement, pendant l’allaitement… bref ! Selon les
calculs d’un historien, Jean-Louis Flandrin, si les chrétiens
respectaient scrupuleusement les interdits ecclésiastiques,

L’amour courtois est en fait un amour qui respecte les
règles de la chevalerie. Les femmes sont vénérées pour leur
beauté et leur amour, et les hommes pour leur courage et
leur bravoure. Il désigne l’amour profond et véritable.
Le fol’amor, ou fin’amor, trouverait son origine au Levant
et dans la littérature arabo-andalouse, et il semblerait que
ce soit Guillaume IX de Poitiers qui trouva l’inspiration, au
cours de sa croisade en Orient, pour écrire de la poésie
lyrique en langue d’Oc.
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car l’homme doit se bonifier pour atteindre son but ! Il doit
faire preuve de virilité, de force, de bravoure et de
hardiesse pour réussir à conquérir celle qui fait battre son
cœur, mais il doit également apprendre à se contrôler et se
maîtriser… parce que cet amour doit être ignoré de tous…
et surtout du mari cocufié !

Epicurien, grand amateur de femmes, il aurait ressenti le
désir de codifier les mœurs amoureuses chevaleresques,
afin qu’elles puissent rivaliser avec l’idéal religieux qu’est
le culte marital. La solution tiendrait donc dans la création
d’un amour sublimé.
C’est ainsi que l’on peut retrouver plusieurs
caractéristiques courantes : l’homme doit être au service de
la dame, qui doit être mariée et de rang supérieur au
chevalier. Eh oui… l’amour courtois est donc
par définition adultère. Mais bon, nous
sommes toutes d’accord pour dire que dans
ce cas précis, il y a des circonstances
atténuantes, non ?!... Souvenez-vous…
le mariage se résume à une négociation
de contrat.

L’amour, exclusif, se doit d’être secret. Il s’agit tout de
même de ménager l’honneur du seigneur et aussi,
quand même, celui de la dame qui doit rester à
l’abri de toute calomnie. Et puis n’oublions
pas que l’amant risquerait beaucoup s’il
venait à être découvert. Pierre Gencien,
bourgeois parisien, écrit d’une femme
dont il est amoureux : «Que l’amour
qui gouverne les amants, m’a retenu
auprès d’elle, et me fera arriver à
mon but, pour peu que j’agisse
sagement» ce qui voudrait dire
agir avec discrétion.

Les familles unissaient uniquement le
fils aîné, pour ne pas dilapider
l’héritage, et les cadets étaient
envoyés dans les ordres, ou suivaient
une formation chevaleresque chez un
seigneur. Ils devaient alors combattre
pour obtenir un statut, tout comme
un butin leur permettant de prétendre
à une épouse. Beaucoup se mariaient
donc assez tard.

La dernière règle à respecter, et là
je pense que je vais regagner toute
votre attention mesdames, est que
la femme doit être sublimée,
vénérée jusqu’à l’obsession. Bon,
elle reste un être de chair et sa beauté
physique est sa première qualité !
C’est elle qui attire le regard du
chevalier et éveille son désir purement
charnel. La femme attache donc un soin
tout particulier à son apparence, commence
par se refuser, ne se donne que par concessions
progressives afin que le chevalier apprenne à
maîtriser son corps mis à mal par la tentation et
l’excitation due au danger.

Ces mâles, contraints au célibat,
constituent une population turbulente, un
peu fruste, un peu rustre et qui se trouve
face à des épouses insatisfaites. L’homme,
restant toujours un homme, a dû se dire qu’il
serait bien bête de ne pas en profiter ! Le code
courtois vient à point pour légitimer et ritualiser un désir
charnel et spirituel qui ne saurait s’épanouir à l’intérieur de
la cellule conjugale. Euh… c’est marrant, j’ai comme le
sentiment que le «petit manuel illustré de la drague au
Moyen-âge» vient de voir le jour !

La subtilité veut que ce petit jeu du chat et de la souris
attise cette attirance physique, qui pourra ainsi se
transformer en amour pur avec le temps. D’autant que le
fait d’être amoureux est perçu comme une excellente
chose, un titre d’orgueil et de gloire, car c’est un signe de
noblesse d’âme.

Mais revenons-en à notre fin’amor. C’est donc un amour
pur, parfois chaste (attention hein, j’ai pas dit platonique !)
et ancré dans le corps, l’esprit et l’âme de l’amoureux
transi. Son sentiment est censé s’amplifier, son désir
grandir et pourtant rester en partie inassouvi car la dame,
de rang social différent, se rend inaccessible, voire feint
l’indifférence. Ben oui quoi ! C’est normal ! Une femme
reste toujours une femme, et déjà elle avait compris que
pour parvenir à ses fins, elle devait se faire désirer !

On comprend aussi à quel point le premier regard échangé
peut être important. D’ailleurs, dans le roman de Tristan et
Iseult, cet échange silencieux est bien mis en valeur. En
effet, quand ils boivent par erreur le filtre d’amour réservé
à Iseut et Marc, ils sont pris d’un désir soudain l’un pour
l’autre mais, s’ils n’osent encore échanger leurs pensées,
«leurs yeux qui se fuient se rencontrent en un éclair, et
c’est un périlleux regard qui attise le feu qui les consume».

On se rend toutefois compte assez rapidement que c’est un
jeu organisé par les hommes, pour les hommes. On
pourrait dire qu’il fait partie de la formation des chevaliers,
14
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Cet amour courtois, né d’un mouvement littéraire, définit
un code de comportement précis mais qui a pour but
d’élever la femme à un rang supérieur, ce qui n’était pas
franchement dans l’air du temps à cette époque.
Le preux chevalier sans peur et sans
reproche se soumet aveuglément à sa
dame, lui promet obéissance,
fidélité, loyauté. Pas étonnant alors
que nos auteurs s’en inspirent !

Il en est de même pour Guenièvre et Lancelot. Quand ce
dernier aperçoit sa reine pour la première fois, il est prêt à
la suivre jusqu’au bout du monde ! (Huumpfff… soupir !)
L’idéal de l’amour courtois est aussi
exposé dans le Roman de la Rose,
une œuvre française du XIIème
siècle dans laquelle le poète
pénètre dans un jardin où se
trouve un étang magique.
Un rosier s’y reflète et le
poète désire cueillir une
fleur, mais sans se blesser
aux épines, pour s’unir
avec la beauté de la rose.
La métaphore est à peine
déguisée, et nous avons là
tous les ingrédients étudiés :
la dame est la rose, elle est
inaccessible, dangereuse mais
ardemment désirée… eh oui…
finalement moi je trouve que tout ça est
follement romantique !
Un homme qui se meurt d’amour pour vous et est prêt à
tous les sacrifices pour vous conquérir… si ça c’est pas de
la rage, je ne m’y connais pas !

Amanda Quick fait naître
l’amour entre Alice et
Richard
de
Scarcliffe,
Johanna Lindsey imagine
même que Rowena va
commettre l’acte suprêmement condamné à l’époque, en
abusant
effrontément
de
Warrick… pour notre plus grand
plaisir, soyons très honnêtes !
Finalement, même si l’amour courtois ne
se limite sans doute qu’à un courant littéraire, il
est de toute façon impossible d’envisager quels étaient les
comportements réels de l’époque. Laissons-nous alors la
liberté de créer notre propre réalité, faite du meilleur... le
pire étant de toute façon beaucoup moins intéressant ! ;o)

Twin

Sources :
http://www.en-quetes.org/archives/le_soleil/articles/yasmine_soleil.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amour_courtois
http://lartdesmets.e-monsite.com/categorie,sexualit-eacute-et-amour-au-moyen-age,3006719.html
http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=741538963
Peintures d’Edmund Blair Leighton
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Auteur à l’honneur

Juliette Benzoni
Elle se présente comme une romancière populaire, la presse la surnomme «la Barbara Cartland du
roman historique». Mais avec 300 millions de livres vendus, il est incontestable que Juliette
Benzoni est très appréciée par les lecteurs de tous horizons. Il était donc temps de mettre à
l’honneur ce grand auteur français.
Née le 30 octobre 1920 à Paris, Andrée-Marguerite-Juliette Mangin aurait pu apparaître dans les
annales puisqu’elle a failli naître sous la Tour Eiffel. Heureusement (ou malheureusement, c’est
selon), sa mère a eu le temps d’arriver dans leur appartement avenue de la Bourdonnais avant de
mettre au monde sa petite fille. Depuis qu’elle est âgée de quinze ans, elle habite Saint Mandé.
Sa famille se compose de ses parents, sa sœur, son grand-père paternel et sa grand-mère maternelle.
Aucun d’eux n’a la fibre artistique mais son père, industriel, aime lire et la bibliothèque familiale
est bien remplie. C’est à l’âge de neuf ans qu’elle fait deux découvertes passionnantes : Les trois
mousquetaires d’Alexandre Dumas et une image de Jeanne d’Arc ficelée sur le bûcher dans son
livre d’histoire. Elle décide dès lors d’écrire des romans historiques et tout particulièrement situés
au Moyen-âge.
Cependant, la réalité de la vie lui fait mettre cette passion de côté, sans pour autant l’oublier tout à
fait puisque son environnement contribue à entretenir cette passion naissante pour la littérature.
Ainsi, elle a vécu pendant sa jeunesse au 10 rue des Beaux-Arts à Saint-Germain des Prés, dans la
même maison que Prosper Mérimée, Jean-Baptiste Corot ou encore André-Marie Ampère. Comme
elle le dit si bien, «le fantôme de Canterville et la Vénus d'Ille sont pour moi des amis de jeunesse.»
C’est dans l’élégant et strict établissement scolaire des sœurs Désir, qu’elle se rend compte de
l’étroitesse d’esprit des gens bien nés. Après avoir proclamé haut et fort avoir lu Notre-Dame de
Paris de Victor Hugo, elle est obligée de changer d’établissement. Cependant, le suivant ne lui
réussit guère mieux. Elle intègre le premier lycée de filles de Paris, le lycée Fénélon. Elle assiste à
des cours «dans des classes bondées comme le métro à six heures du soir (c'était le début de
l'enseignement gratuit).»
Malheureusement, le scandale retentissant de 1930 concernant une ancienne élève, Violette
Nozière, ajouté sans doute au fait que Juliette parle de devenir journaliste, incite à nouveau ses
parents à la faire changer d’école. Elle intègre donc l’aristocratique collège de Hulst où elle obtient
son baccalauréat, en même temps qu’elle prend conscience de ce qui l’intéresse vraiment dans la
vie : elle déteste les mathématiques et fait définitivement des Lettres et de l’Histoire ses grandes
passions. Elle prend également goût à la politique, ce qui ne lui rend pas la vie facile puisqu’elle se
retrouve plusieurs fois au commissariat pour avoir lacéré des affiches sur la voie publique entre
1936 et 1937.
Ses études de licence sont interrompues par la Seconde Guerre Mondiale. Pendant cette période,
elle travaille à la Préfecture de la Seine où elle découvre la bibliothèque cachée sous les toits de
l’hôtel de ville, puis rencontre le docteur Maurice Gallois qu’elle épouse en 1941. Ensemble, ils
s’installent à Dijon dans la bonne société bourguignonne et ils ont deux enfants.
Le fils de Juliette mourra en 1995 d’une crise cardiaque. Un événement qui l’a profondément
marquée. Elle était plongée à ce moment-là dans l’écriture d’une histoire de la série Le boiteux de
Varsovie. C’est la femme de ménage qui a découvert le corps de son fils. Pendant quelques temps,
Juliette ne pourra pas écrire la suite de ce manuscrit. Plus tard, elle avoue : «On peut arriver à tout
laisser dehors. On retrouve le chagrin à la sortie.»
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C’est à Dijon qu’elle étudie l’histoire de la Bourgogne au Moyen-âge et la légende de l’Ordre de la
Toison d’or, une autre grande influence qui lui inspire une série célébrissime : Catherine. Son mari
meurt en 1950 et Juliette se rend compte qu’elle doit travailler si elle veut pouvoir élever ses
enfants comme elle le souhaite et garder un bon niveau de vie. Son désir de devenir journaliste avait
été contrecarré par son père, mais une autre chance s’offre à elle avec une annonce qui parait dans
le Figaro et elle décide de la saisir. Son association avec le journal Confidences durera plus de vingt
ans.
Cependant, il est de très mauvais goût à cette époque pour une mère de famille de travailler, surtout
si elle ne veut pas être mise au ban de la société. Aussi, peu de temps après, elle quitte la France
pour le Maroc, où elle va habiter dans la famille de son défunt époux. Elle obtient un emploi à la
régie publicitaire de Radio-Internationale. Mais la vie au Maroc n’est pas facile et les français y
sont de moins en moins bien accueillis. Elle fait alors la connaissance du capitaine Benzoni, qui
devient son deuxième mari en 1953. Ils n’ont pas le temps de faire leur voyage de noces qu’il doit
partir pour l’Indochine. Même si ce mariage la met à l’abri, son mari souhaite qu’elle regagne la
France.
Petite parenthèse : Son mari lui est rendu en très mauvais état vers 1954 (après les événements de
Dien Bien Phu) et il lui faudra une année entière pour se rétablir. Après une vie politique bien
remplie, notamment aux côtés du général Charles de Gaulle, puis en tant que maire-adjoint de
Saint-Mandé, il mourra en 1982.
C’est donc à son retour en France que Juliette reprend plus sérieusement le métier de journaliste,
tout en se spécialisant dans l’Histoire. Elle devient journaliste-historienne et écrit, outre pour
Confidences, pour le Journal du dimanche entre 1953 et 1956, ainsi que pour Histoires pour tous.
Son métier d’écrivain commence à la suite du jeu télévisé Le Gros Lot présenté par Pierre Sabbagh.
Elle ne remporte pas la partie mais est remarquée par Gérard Gauthier, secrétaire général de
l’agence Opera Mundi, qui représente déjà Anne et Serge Golon, auteurs de la série à succès
Angélique. Elle est invitée à un entretien durant lequel il lui demande si elle a une idée de roman
historique. «Oui, répond-elle, mes enfants sont bourguignons et je sais pas mal de choses sur l'ordre
de la Toison d'or.» Aussitôt il lui montre les press-books très nombreux d’Anne Golon, lui fait
miroiter un parcours similaire et réussit à inciter Juliette à écrire.
C’est ainsi qu’elle entame la rédaction de son premier manuscrit, qui sera le premier tome de la
grande série Catherine et aura pour titre : Catherine, Il suffit d’un amour. Alors que le roman n’est
pas terminé, France Soir l’achète, ainsi que dix éditeurs étrangers, preuve s’il en fallait de la qualité
de l’écriture de Juliette. Catherine, Il suffit d’un amour sort pour la première fois en 1963, mais
même si le roman connaît un beau succès auprès des lecteurs, il n’en est pas de même de la presse,
qui n’hésite pas à l’appeler la Barbara Cartland française.
Elle en rit (un peu) maintenant, mais tient néanmoins à mettre les points sur les i lorsqu’on lui
rappelle ce surnom : «Cela m’a sacrément embêtée, dit-elle lors d’une interview donnée en 2007 à
l’Actualité du livre, car je me donnais un mal de chien pour écrire des intrigues d’une grande
qualité historique. Je n’ai jamais été du genre à écrire quatre histoires en même temps comme le
faisait Barbara Cartland, mais que voulez-vous, on m’a collé une étiquette… Les gens, bien sûr, ont
oublié qu’à mes débuts j’ai travaillé avec Alain Decaux et que j’ai eu le Prix Alexandre Dumas.»
De cette expérience avec la presse, elle n’a pas gardé un bon souvenir, d’autant que cette dernière a
continué à la bouder. Selon Juliette, comme elle n’a pas de message à délivrer et qu’elle écrit pour
apporter du plaisir aux lecteurs, elle n’intéresse tout simplement pas la presse. Elle a quand même
donné une interview dans l’émission Vol de nuit en 2007, présentée par Patrick Poivre d’Arvor, en
compagnie d’auteurs reconnus tels que Yann Queffelec ou encore Marc Levy et Maxime Chattam.
Cependant, elle n’a pas bien vécu cette expérience et a conclu son intervention ainsi : «Je ne suis
pas un bon orateur, je préfère qu'on me lise plutôt qu'on écoute !»
Elle n’a jamais écrit de romans autres qu’historiques. «En règle générale, je trouve la littérature
actuelle plus brutale, plus grossière… Peut-être est-ce parce que je suis d’une autre génération…
Au fond, je n’aime pas ce qu’est devenu le monde. Il n’y a plus d’honneur, ni de grandeur.
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Auteur à l’honneur
C’est sans doute pour cela que j’aime l’Histoire avec un grand H, parce que j’y évolue comme dans
une bulle. L’Histoire me protège du temps qui passe.»
Elle a écrit des romans solo mais préfère nettement écrire des séries en mettant aussi en avant les
personnages secondaires. Il faut également que le lecteur puisse s’identifier au héros, que les
descriptions soient le plus réaliste possible, qu’il y ait de l’action pour tenir les gens en haleine et
que la langue du récit soit moderne. La femme a une grande place dans ses romans et, même si la
plupart sont fictives, elles arrivent parfaitement à prendre leur place dans le récit. «Je choisis mes
héroïnes dans une époque donnée, mais je les fais réagir comme des femmes modernes pour que
mes lectrices puissent se retrouver en elles.» Il ne faut pas oublier non plus l’intrigue, l’amour et les
aventures qui composent le récit.
Outre son métier d’écrivain, qu’elle exerce à plein temps, Juliette aime la lecture et l’Histoire (oh
que ça m’étonne ! LOL), la musique, le tarot, la voile, les vieilles demeures, les pierres précieuses
et l’Art sous toutes ses formes. Autant de passions qui lui font découvrir de nouveaux horizons afin
de régaler encore et toujours ses plus fidèles lecteurs. Elle n’aime pas les impôts et Jean Marie le
Pen, «Je déteste cet homme! La chose que je lui ai le moins pardonnée, c'est d'avoir anschlussé
Jeanne d'Arc.» Elle a également ses propres angoisses, la plus importante étant sans doute liée à
son métier d’écrivain, peur immense de perdre l’inspiration ainsi que de l’avis de l’éditeur après la
remise du manuscrit.

Fabiola
Adaptations
Les romans de Juliette connaissent un grand succès, ce qui amène fatalement les réalisateurs à s’y
intéresser. Ainsi, Catherine, Il suffit d’un amour est adapté au cinéma en 1969, puis en une série de
60 épisodes en 1986, Marianne est adaptée en 15 épisodes en 1983, Le Gerfaut des brumes en 30
épisodes en 1987 et La Florentine en 10 épisodes en 1991.

Quelques chiffres
Elle publie en moyenne deux livres par an depuis 1964. Son temps de travail est bien réglé : «C'est
tout simple. Je me lève à six heures et demi et j'écris trois pages.» Pour confirmer cette tradition, en
mars est sorti La chambre du roi et en septembre, L’anneau d’Atlantide.
Elle a plus de 50 millions de lecteurs à travers le monde.
Ses livres se sont vendus à plus de 300 millions d’exemplaires en France et partout dans le monde.
Ils sont traduits en plus de 22 langues.

Ses séries
J’aurais pu passer beaucoup de temps à faire des recherches sur ses séries, plus célèbres que ses
romans solo. Cependant, j’ai préféré laisser la parole à quelques Romantiques, fans de Juliette
Benzoni, qui donneront sans doute envie aux non connaisseurs de découvrir l’œuvre de cet auteur
français.
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P’tite Puce

Juliette Benzoni

La première fois que j’ai plongé le nez dans les romans de Juliette Benzoni, cela a été avec sa
série «Le boiteux de Varsovie», il y a quelques années. Je cherchais un bon roman à lire chez
France Loisirs et les résumés m’ont interpellée, avec cette recherche de pierres précieuses à
travers quatre tomes, pour qu’elles puissent briller à nouveau sur un pectoral à Jérusalem. Ces
derniers se sont enrichis depuis d’autres aventures. Je dois dire que je les ai dévorées. J’ai fait la
connaissance d’Aldo Morosini, prince de Venise, bel homme, fascinant aussi et de ses amis de
fortune.
Par la suite, j’ai réussi soit à me faire offrir, soit à dégoter ses précédents romans et, à ce jour, je
les ai tous à l’exception de deux tomes de la série Le roman des châteaux de France. Il faut dire
que Madame Benzoni a un don, et un sacré, pour l’écriture. Elle nous fait plonger dans l’histoire
de France, ou autre, avec un plaisir sans mesure. Sa plume nous ensorcelle et nous fait dévorer
des pages et des pages, à tel point qu’on oublie par moments l’heure qu’il est, surtout quand on
doit se lever tôt le matin pour aller bosser... On a du mal à décrocher avant la dernière ligne et,
quand il s’agit de plusieurs tomes, on trépigne en attendant la sortie du prochain. Elle rend ses
personnages fascinants, intéressants, attachants. Elle nous donne l’impression d’être spectateur,
de vivre les péripéties de tout un chacun, comme si la scène se déroulait sous nos yeux. J’ai ri à
certains passages, j’ai été émue à d’autres.
Bref, quand on referme un de ses romans on ne reste pas indifférent et on garde toujours un bon
souvenir de notre lecture. Ses héros ne ressemblent en rien à ce qu’on appelle des mous du genou,
mais plutôt à des machos, arrogants, fiers, dont certains font souffrir l’héroïne. Quant à ces
dernières, elles sont toujours courageuses, intrépides, volontaires, indomptables, sans oublier
qu’elles ont une volonté de fer, notamment parce qu’elles n’ont qu’un seul amour et se battent
bec et ongles pour lui. Je prends toujours grand plaisir à me plonger ou replonger dans ses
romans. Je sais que je ne serai pas déçue. Je les achète les yeux fermés et même sans lire le
résumé, que je regarde par la suite, bien entendu, avant d’entamer ma lecture.
Quand on me demande quelle est ma série préférée… c’est dur de répondre vu que, toutes, elles
sont fascinantes à leur manière. Je dirai que j’ai plutôt des coups de cœur. Le premier va, sans
dire, à la série Le boiteux de Varsovie, qui m’a fait connaître l’auteur, avec le prince Aldo
Morosini pris dans d’interminables enquêtes pour rechercher des pierres précieuses et des bijoux
par la suite. L’histoire débute à Venise et on visite divers pays à chaque tome. Chaque pierre a
son histoire et Juliette Benzoni nous transporte à chaque fois dans celle-ci, nous étonnant au
passage par sa connaissance de l’histoire. J’ai été fascinée par l’histoire du Rubis de Jeanne la
folle, pierre très sanglante si elle n’est pas rattachée aux autres. Aldo aussi m’a touchée. Un
homme comme on les aime.
Puis vient la série La Florentine, avec Fiora et Philippe (quel homme !). L’histoire de Fiora est
émouvante, enfant de l’inceste et de l’amour. L’histoire commence en Italie, à Florence, et
s’achève en France. Une série magnifique, passionnante, qui bouleverse aussi. A lire absolument.
Je parierais que Madame Benzoni doit avoir un faible pour l’Italie…
Mon autre coup de cœur fut pour la série Les loups de Lauzargues qui m’a fait découvrir
l’Auvergne, une région que je ne connaissais pas, même si j’ai un morceau de ces racines dans
mes gênes. Jean de la Nuit est fascinant, bâtard de surcroît et, comme j’ai un sérieux faible pour
ces derniers, ça n’étonnera personne que j’ai adoré cette saga.
Sans compter la série des Catherine, avec le fameux Arnaud de Monsalvy, qu’on aurait toutes
baffé avec un plaisir sans mélange pour le mal qu’il fait à Catherine. Mais en fin de compte on
aime ce genre d’homme. Une tête de bois ! Sincèrement, j’aurais aimé avoir Juliette Benzoni
comme professeur d’histoire, car dans ses romans on en apprend plus que sur les bancs d’école.
Elle sait captiver son auditoire et nous faire aimer l’histoire. Je pense qu’on serait toutes/tous
bouche bée devant elle, à gober la moindre de ses paroles. Le plus simple pour vous en rendre
compte par vous-même… lisez ses romans que vous adopterez sans problème comme livres de
chevet.
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Auteur à l’honneur Juliette Benzoni
Eowynina
Si je fais partie des Romantiques aujourd’hui, c’est grâce à Juliette Benzoni ! En effet, le premier
livre que j’ai acheté pour mon plaisir était «Le jeu de l’amour et de la mort». Comme je suis fan de
la Révolution Française, j’ai tout de suite accroché à cette histoire. Cette série fait partie désormais
de mes sagas préférées de Mme Benzoni. Le contexte est très bien décrit et on a l’impression de
revivre à cette époque. L’histoire d’amour entre Laura et le baron de Batz est captivante (bien que
la fin m’ait un peu déçue – fin réaliste – …on voudrait toujours un Happy End :p ).
Ma saga préférée reste à ce jour «Secret d’Etat». Dès le début, on est happé dans cette histoire et on
peut suivre l’évolution des sentiments des protagonistes (Sylvie et François) quasiment jusqu’à la
fin de leurs vies. Pour moi, il y a tous les ingrédients d’un bon livre : histoire, sentiments, suspense,
manigances, traîtrises… Je le conseille vivement à toutes celles qui veulent tenter du Juliette
Benzoni.
J’avoue ne pas avoir lu tous ses livres… J’ai lu la saga de Catherine mais, arrivée au septième tome
(et il y en a encore un huitième), je me suis dit «ça commence à faire long… les héros méritent un
peu de tranquillité après toutes ces aventures» ! C’est peut être le seul reproche que je puisse faire à
Juliette Benzoni : parfois, il vaut mieux arrêter que de traîner en longueur ! J’adore la saga de la
Florentine mais, à mon goût, trois tomes auraient suffi.
En résumé, tous ses livres sont toujours un bon moment de lecture que je ne regrette pas. Elle a un
très bon style d’écriture, ses personnages sont intéressants et on apprend toujours beaucoup de
choses sur l’Histoire. Peut-être me laisserai-je tenter un jour par la saga de Marianne. :D

Fouine77
J’aime les livres de Juliette Benzoni parce que, tout d'abord, j'adore tout ce qui touche à l'histoire
(la grande et la petite) et Juliette Benzoni est capable d'écrire deux styles de livres que j'aime : des
sagas de plusieurs volumes absolument passionnantes, ou encore des nouvelles historiquement
correctes, réunies dans des recueils comme "De sac et de corde" ou "Tragédies impériales".
C'est peut-être la seule femme écrivain française qui ait été capable de rendre l'Histoire accessible à
tous, et ce pour toutes les époques et depuis maintenant plus de trente ans ! Avec un livre de
Benzoni, le dépaysement est assuré et on a toujours droit à une multitude de rebondissements pour
le héros ou l'héroïne de l'histoire. En plus, elle écrit vite et les lecteurs, avec elle, n'ont pas à
attendre des années pour voir sortir un livre (sauf peut-être pour le dernier de la saga "Catherine" :
"La dame de Montsalvy", qui a conclu la série au bout de cinq ans d'attente !!!).
Ma série préférée de toutes est "Catherine", car j'adore l'époque du Moyen Age, ma deuxième
préférée est "Marianne" et la troisième "Les treize vents". J'ai aussi un faible pour "Le Gerfaut",
mais je n'aime pas l'époque de Marie Antoinette et la pré-Révolution, donc... Par contre il y en a
une que je déteste absolument c'est "Aldo Morosini", j'ai réussi à lire les quatre premiers, mais je
me suis mortellement ennuyée, comme jamais avec un Benzoni ! Je ne comprends d'ailleurs pas
comment elle peut avoir un public pour cette série et ce héros pas sympathique et dont les aventures
sont d'un ennui mortel. La deuxième série que je n'ai pas aimé c'est "Les dames du Méditerranée
Express" : je n'ai pas accroché et ce dès le n°1... Les autres ne m'ont pas laissé de souvenir
particulier : "La Florentine" (héroïne beaucoup moins attachante que "Catherine") ; "Les Loups de
Lauzargues (aucun souvenir !) ; "Secrets d'état" (trop sombre, et pourtant j'adore l'époque Louis
XIV)...
Sources
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Benzoni
http://juliette.benzoni.free.fr/
http://bibliojbenzoni.unblog.fr/
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Interview d’un nouvel auteur

1 – Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?

3 – Vous êtes arrivée aux USA à l’âge de treize ans
et, une année plus tard, vous avez lu votre première
Romance avec un dictionnaire à côté de vous ! Est-ce
comme cela que vous êtes “tombée sous le charme”
de la Romance et avez eu envie d’en écrire vousmême ?

Je mesure 1m83. Je pèse 55 kilos. Et je vis dans une
île privée du Pacifique Sud.
Comment ? Vous ne me croyez pas ? Très bien, peutêtre que j’ai un tout petit peu exagéré quant à ma
taille. Je ne mesure qu’un mètre soixante quinze.

C’est définitivement ainsi que je suis “tombée
dedans”. J’étais à l’âge où l’on est curieux et ces
livres exploraient l’évolution d’une relation
amoureuse entre adultes ! J’étais fascinée. Mais
exclusivement en tant que lectrice.

Okay. Je ne mesure qu’un mètre soixante cinq. Et je
n’ai jamais été dans le Pacifique Sud. Mais je
n’admettrai jamais que je pèse un gramme de plus que
55 kilos. ☺

Je n’ai jamais ressenti un grand viscéral d’écrire de la
romance moi-même, jusqu’à ce que je sois maman au
foyer, alors que j’avais une vingtaine d’années. Un
jour, j’ai lu un livre terrible. Après cette déception, je
me suis dit “Je peux sûrement écrire quelque chose de
meilleur que ça”. J’ai finalement réussi, mais cela m’a
pris huit ans ! LOL

2 – Vous avez dit que vous aviez habité un an à Aixen-Provence (Je suis de Montpellier, nous étions donc
presque voisines ! lol) et que vous parliez très bien le
français ! Avez-vous aimé notre pays ? Avez-vous
visité d’autres régions ? Aimeriez-vous revenir un
jour ?
J’ai adoré Aix en Provence. C’est une des meilleures
années de ma vie que j’ai passée là, en tant
qu’étudiante dans le cadre d’un programme
d’échanges. Une si belle ville, avec le sommet blanc
de la Montagne Sainte Victoire dans le lointain et un
bijou de vieille ville.

4 – Cela a-t-il été difficile d’être publiée ? Pouvezvous nous expliquer comment vous avez vendu votre
premier roman ?
Ce ne fut pas facile pour moi. Cela m’a pris un an et
demi pour écrire mon premier manuscrit. Quand j’ai
eu fini, j’ai recherché un agent littéraire à New York
et reçu beaucoup de lettres de refus. L’un d’entre eux
m’a appelée, malgré tout, et m’a dit qu’elle pensait
que j’avais du talent, mais que le livre n’était pas en
état d’être vendu.

J’étais une étudiante sans le sou, aussi n’ai-je pu
visiter autant d’endroits que je l’aurais souhaité. Mais
je suis allée à Paris, dans différentes villes de Haute
Provence et le long de la côte d’Azur. Mes coins
favoris ont été les Gorges du Verdon et le village de
Moustiers Sainte-Marie (ndlr : dans les Alpes de
Haute Provence).

Aussi ai-je continué à écrire manuscrit après
manuscrit. A un moment, j’ai également signé avec
un agent littéraire. Mais elle m’a laissée tomber quand
mon livre suivant n’a pas trouvé d’éditeur.

Je voudrais vraiment revenir en France un jour. Ne
serait-ce que pour y manger. La grande majorité de
mes repas étaient pris au Resto-U, ce qui n’est pas le
meilleur moyen de tester la cuisine française !
(Et j’ai aussi eu la chance de visiter Montréal, où je
me suis beaucoup amusée à reparler français après
toutes ces années).
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Et puis un jour je suis tombée par hasard sur un
exemplaire de “Private arrangements”, mon tout
premier manuscrit, qui était dans un coin à nourrir les
vers. Même si j’étais très gênée de constater à quel
point mon histoire était mal écrite, j’ai été également
excitée à nouveau par l’idée directrice – une terrible
erreur de jeunesse et ses conséquences. Aussi, ai-je
décidé de repartir de zéro et de réécrire complètement
l’histoire.

Interview d’un nouvel auteur

5 – Vos histoires se passent à l’Epoque Victorienne,
ce qui n’est pas un choix très courant. Comment
l’avez-vous fait ?

7 – Vous êtes l’un des rares auteurs à avoir mis un
lien sur votre site internet vers un livre audio.
Personnellement je trouve ça super ! Y a-t-il un
marché important pour les livres audio aux USA ?

Mes livres se situent à la fin de l’époque Victorienne
et au début de l’Ere Edouardienne. Fin-de-siècle*
comme j’aime à le penser. Plusieurs de mes livres
préférés se déroulent à cette période : “The shadow
and the star” de Laura Kinsale, 1887, pendant les
célébrations du Jubilé de la Reine Victoria ; “Beast”
et “Bliss” de Judith Ivory, tous deux situés durant la
toute première décennie du 20ème siècle (en France).

Je pense que le marché des livres audio aux US est
énorme et en croissance. Récemment la bibliothèque
de ma ville a acquis 200 Playaways, un appareil qui
propose des livres audio que les clients peuvent
emprunter. La raison ? La demande de livres audio est
en hausse.
Personnellement, j’aime les livres audio. Je les écoute
quand je cuisine et quand je fais le ménage – et je
cuisine et nettoie plus que je n’en ai à écouter ! Les
liens sont aussi sur mon site parce que cela me fait
plaisir que mes livres aient été publiés en audio et que
je souhaite que tout le monde le sache. ☺

Je trouve le passage d’un siècle à l’autre fascinant.
Technologiquement, les découvertes et les
innovations arrivaient à un rythme effréné. Les
femmes avaient plus de droits et menaient des vies
plus intéressantes et plus aventureuses. Et pourtant,
les relations entre hommes et femmes étaient toujours
régies par les strictes coutumes anciennes, ce qui
donne un côté très sexy à leurs interactions. Un regard
peut transmettre tellement de passion. Une caresse du
bout des doigts peut brûler. ☺

8 – "Private arrangements" (Arrangements privés) va
être publié en France en octobre 2009. Etes-vous
fière, étant donné que vous parlez plusieurs langues,
de savoir que vos romances traversent les frontières ?
Pourriez-vous nous parler de ce premier roman, qui a
connu un grand succès aux Etats-Unis ?

6 – Vous avez été complimentée par des auteurs tels
que Lisa Kleypas. Vous avez également été nominée
pour le Rita Award de la meilleure première romance
historique. Est-il facile de gérer un tel succès ? Cela
a-t-il accru votre confiance en vous ou, au contraire,
cela vous a-t-il ajouté de la pression pour les livres
suivants ?

J’ai été absolument et totalement enchantée quand j’ai
reçu la nouvelle que J’ai Lu voulait acheter les droits
français de “Private arrangements”, dans la mesure où
ce sera la seule édition étrangère que je pourrai lire !
“Private arrangements” se situe en 1893 et raconte
l’histoire de Lord et Lady Tremaine, un couple
séparé. Elle veut divorcer pour épouser quelqu’un
d’autre ; il lui accordera le divorce uniquement si elle
lui donne un héritier. Cela conduit a une situation très
électrique. Et alors que nous les regardons s’engager
dans une guerre des volontés, nous apprenons
progressivement comment ils se sont quittés autrefois.

LOL, j’ai certainement aimé et apprécié les
félicitations que j’ai reçues. Mais je ne m’y attarde
pas. Je ne m’attarde pas non plus sur mes échecs. J’ai
du travail, des enfants à surveiller, des amis à voir,
des livres à lire, des jeux auxquels jouer sur
l’ordinateur – je vis au jour le jour et ne perds pas
plus de temps que ça à cogiter sur ce qui s’est passé,
que ce soit un succès ou un échec.

C’est ce livre qui a conduit Lisa Kleypas à m’appeler
“l’auteur de romance historique la plus puissante et la
plus originale qui écrive aujourd’hui”. ☺ (Et, clin
d’oeil aux lectrices françaises : quand nous
rencontrons pour la première fois Lord Tremaine
jeune homme, il est étudiant à l’Ecole Polytechnique
à Paris).

Quant au stress pour les livres suivants, il vient de
moi-même et de rien, ni de personne, d’extérieur. Je
n’aime pas l’idée de publier des livres qui seraient
moins bons. Aussi, quand un livre n’évolue pas bien,
je m’inquiète de savoir s’il rentrera dans mes propres
standards. Mais quand un livre se construit
correctement, je ne me soucie pas de le comparer à ce
que j’ai pu écrire avant.

22

Sherry Thomas

•

9 – "Not quite a husband" est sorti aux USA en mai
2009. De quoi parle-t-il ?
Dans “Not quite a husband”, au lieu d’avoir un couple
au bord du divorce, nous en avons un dont le mariage
a déjà été dissout – une annulation, ce qui était en ce
temps là un moyen plus facile de se libérer d’un
mariage qu’un divorce. Trois années ont passé. Elle a
laissé l’Angleterre loin derrière elle pour vivre à la
frontière Nord-Ouest des Indes Britanniques. Et un
jour, l’homme qui n’est plus tout à fait son mari
apparaît soudain à sa porte : il est venu pour l’escorter
jusqu’en Angleterre où son père est en train de
mourir.
C’est un voyage dangereux qui se déroule lors du
soulèvement de la Swat Valley, en 1897. Mais les
balles ne sont jamais aussi dangereuses que les secrets
du coeur. Et d’ici à la fin du livre, beaucoup de
secrets seront dévoilés.
10 – Travaillez-vous sur un nouveau projet en ce
moment ? Pouvez-vous nous en parler ? Et pour
terminer avez-vous un message pour nos lectrices
francophones ?
Je suis en train de travailler sur ma quatrième
romance historique. “Not quite a husband” a été
sombre et intense. Aussi, avec mon nouveau

manuscrit, j’essaie quelque chose d’un peu plus léger.
Le début présente un couple marié, Lord Vere et Lady
Elissande. Tout le monde pense que Lord Vere est un
doux idiot, y compris sa femme. Ils ignorent qu’il est
agent secret de la Couronne. Et cela devrait être une
intéressante aventure que cette découverte par Lady
Elissande.
J’écris également une romance contemporaine sur
spécification (c’est à dire sans contrat) juste pour le
plaisir. Elle est presque finie. Le héros est l’arrièrearrière petit fils de Lord et Lady Tremaine de “Private
arrangements”. C’est un célèbre milliardaire.
L’héroïne est une socialiste – chose très rare aux US –
qui a un intense dégoût pour les hommes possédant
une fortune familiale. Mais elle a également un
intense plaisir à faire l’amour avec lui. Ah le
dilemme.
Et pour toutes les lectrices francophones des
Romantiques, grosses bises ! * Je me souviens m’être
trouvée à Monoprix il y a des années, et avoir regardé
les livres de Rosemary Rogers, Johanna Lindsey, et
Judith McNaught. Pensez à moi avec un grand sourire
sur le visage quand vous verrez mon livre dans vos
rayons.
*en français dans le texte
Site internet de l’auteur : www. sherrythomas.com

Arrangements privés
Aux yeux de la bonne société de Londres, Lord et Lady Tremaine ont l'arrangement idéal : un
mariage fondé sur la bonne éducation, la courtoisie et la liberté des deux côtés, un mariage
parfait. La raison ? Pendant les dix dernières années, mari et femme ont résidé sur deux
continents différents. Mais autrefois les choses étaient très différentes pour les Tremaine...
Quand, au premier regard que Gigi Rowland a posé sur Camden Saybrook, l'attirance a été
immédiate et puissante. Mais ce qui a commencé dans une étincelle de passion a pris fin à
cause d'une trahison, le lendemain même de leur union, et maintenant Gigi veut récupérer sa
liberté pour se remarier. Quand Camden rentre d'Amérique et fait une demande scandaleuse en
échange de sa liberté, elle prend une décision qui aura des conséquences qu'elle n'a jamais
imaginées. Lorsque certains secrets sont enfin dévoilés, le désir est vite de retour et l'un des
couples les plus admirés de Londres va devoir tomber de nouveau amoureux... ou se séparer
pour toujours.
Ce premier roman captivant de Sherry Thomas laissera les lectrices sans voix. Intelligent, sexy et rempli de
personnages formidables et de dialogues piquants et fins, Private arrangements est tout ce que les lectrices avisées
recherchent dans leurs romances historiques.
Dede Anderson
The Romance Reader
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La fiction

Petit loup et la fille en rouge
-Mais non voyons ! Nous mangeons juste des lapins, des
poulets, et d’autres petites créatures des bois. Mais pas
les enfants.
-Pourtant ma maman a bien dit
que si je m’aventurais seule
dans la forêt le grand méchant
loup m’attraperait et me
mangerait.
-Le grand méchant loup ? Je
n’en ai jamais entendu parler.
Pourtant ça fait longtemps que je
vis dans ces bois, et je connais
tous les loups qui y courent. Je
peux t’assurer qu’aucun n’est
grand et méchant. Je pense que
ta maman a essayé de te faire
peur pour t’empêcher de te
perdre dans la forêt.
-Elle m’a menti alors ? Je vais
tout de suite aller lui dire que ce
n’est pas très gentil.
Petit Loup sentit un frisson lui parcourir l’échine.
-Non, attends ! Si tu vas parler à ta maman elle saura que
je suis près de chez vous, et elle va envoyer les hommes
avec les bâtons qui crient et me font peur. Tu veux bien
attendre que je sois parti ?
La petite fille en rouge réfléchit un instant et acquiesça.
-D’accord. Mais dis-moi, puisque tu as si peur des
hommes, pourquoi passes-tu ici ?
-Et bien vois-tu, c’est le plus court chemin pour aller
chez mon grand-père. L’autre route est beaucoup plus
longue, puisqu’elle fait tout le tour de votre village
par l’intérieur de la forêt, et ça fait perdre au moins
une heure.
-Tu as un grand-père ? Où est-ce qu’il habite ?
-Tu connais la cascade de la rivière ? Celle
qui donne sur un tout petit lac ?
-Non, pas du tout.
-Pourtant elle est connue comme le loup
blanc. Enfin sa maison est juste à côté, au
pied de la cascade.
-J’essaierais d’y aller un de ces jours prochains.
Soudain la petite fille en rouge mit les mains sur son
ventre qui gargouillait.
-Oh là là, j’ai faim ! Je crois que c’est ton baluchon qui
sent bon comme ça ! Qu’est-ce que tu transportes ?
-Des tranches de viande grillée et un poulet rôti.
-C’est pour ton goûter ? Tu partages avec moi ?

Il était une fois, il y a très longtemps, un loup nommé
Petit Loup, tout simplement, qui vivait dans une grande
forêt. Sachant que son grand-père
était malade, il décida de lui
rendre visite afin de le réconforter
un peu. Il n’était quand même pas
rassuré, car pour aller chez son
grand-père il lui fallait passer tout
près du village des hommes.
Quand ils le voyaient les
villageois se mettaient à crier en
agitant des bâtons et ils lui
faisaient peur. Néanmoins, la
santé de son grand-père valait
bien ce petit inconfort. Il prépara
son baluchon soigneusement. Il
savait que pour reprendre des
forces son grand-père avait
besoin de protéines, alors il
décida
d’emporter
quelques
tranches de viande grillée et un
poulet rôti.
Lorsqu’il déboucha de la forêt près du village des
hommes, il s’arrêta. Un frisson lui parcourut l’échine. Il
se traita de peureux et reprit sa route, en essayant de
passer assez loin des maisons. Malheureusement, le
village avait continué à s’étendre depuis la dernière fois
qu’il était venu, et le chemin plus tranquille qu’il avait
trouvé à cette occasion passait à présent au beau milieu
d’un champ de céréales. Il entreprit de le contourner
au plus large. Alors qu’il avait quasiment atteint
l’autre côté, Petit Loup tomba nez à nez avec une
petite fille. Il la regarda attentivement et se
détendit quand il réalisa qu’elle ne portait aucun
bâton. Elle était vêtue d’une petite robe
blanche et d’une cape rouge, et n’avait
dans les mains qu’un bouquet de fleurs.
-Bonjour, dit la petite fille en rouge, est-ce
que tu es le grand méchant loup ?
-Non non, répondit Petit Loup, ce n’est pas moi.
Nous les loups nous ne sommes pas méchants du tout. Et
puis tu vois bien que je suis petit.
-Vous n’êtes pas méchants ?
-Non, nous sommes aussi doux que des agneaux.
-Vous ne mangez pas les enfants ?
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-Je ne peux pas, c’est pour mon grand-père.
-Pourquoi, il est trop vieux pour chasser tout seul ?
La fillette commençait à s’imaginer un vieux loup
tremblotant, appuyé sur sa canne et perclus de
rhumatismes comme sa grand-grand-tante Maude.
-Non, pas du tout. Il est encore très doué pour un loup de
son âge. Mais en ce moment il est enrhumé comme un
loup. Il a de la fièvre, il a mal partout, il ne peut pas se
lever de sa litière. Je crois qu’il a
mangé un marcassin pas frais.
Alors je lui apporte de la viande
pour qu’il se rétablisse plus vite.
-C’est dommage, toutes ces
bonnes odeurs me donnent une
faim de loup ! Mais bon, je
suppose que ton grand-père passe
avant tout.
Soudain, elle tourna la tête
comme si elle écoutait quelque
chose.
-Tu as entendu ?
-Non, quoi ?
-Il y a des hommes qui viennent
par ici.
-Des hommes ? Oh non, ils me font tellement peur !
Qu’est-ce que je vais faire ?
-A ta place je partirais très vite. Prends l’autre chemin,
celui qui est plus long, tant pis. Sur celui-ci tu ne pourras
pas passer les hommes.
-Oui, tu as raison. Merci petite fille, dit Petit Loup en
partant ventre à terre.
-Mais de rien, répondit la petite fille en rouge, un air
rusé sur le visage.
Et elle aussi se mit à courir, mais vers sa maison cette
fois-ci. Elle alla chercher son père.
-Papa, j’ai vu un méchant loup près de notre champ, ditelle d’une petite voix apeurée. Il m’a montré les dents et
il m’a fait très très peur.
-Tu as vu un loup ? Ah mais quel culot il a ce maudit
animal ! Si je lui mets la main dessus je vais lui faire
passer l’envie de s’approcher de nos maisons.
-Tu sais Papa, je l’ai vu partir en direction de la cascade
par là. Tu pourrais le poursuivre maintenant ? Parce que
j’aurais trop peur de jouer dans le champ si je sais qu’il
y a un loup pas loin.
-Ne t’inquiète pas ma fille. Ton papa va s’occuper du
méchant loup.

route. Ils ne virent pas que la petite fille les suivait à
distance. Bientôt ils arrivèrent près de la cascade, mais
pas de traces de loup. L’un d’eux aperçut de la fumée
s’échapper d’un drôle de fourré. Ils s’approchèrent à pas
de loup, et quand ils virent qu’il n’y avait qu’un vieux
loup prostré sur sa litière, ils reprirent du poil de la bête
et lui sautèrent dessus. Le vieux loup n’entendait plus
aussi bien que dans sa jeunesse, et quand il vit les
hommes c’était déjà trop tard. Mais
de toute façon, même s’il avait
eu encore une bonne oreille, il
était trop grippé pour pouvoir se
défendre. En un rien de temps il
se retrouva muselé et ligoté.
C’est à ce moment précis que
Petit Loup arriva. Quand il vit
son grand-père attaché comme
un chien enragé, il ne réfléchit
pas un instant et se jeta dans la
gueule du loup. Car les hommes,
plus nombreux et plus costauds,
eurent vite fait de le museler et
le ligoter à son tour.
Les hommes emportèrent les deux loups vers le zoo le
plus proche. Personne ne vit la petite fille en rouge
s’approcher et ramasser le baluchon que le loup avait fait
tomber dans sa précipitation.

Le père partit vers le village et rassembla quelques amis.
Ils s’armèrent de bâtons et de filets, et se mirent en

Louloute

Bien plus tard ce jour là, entre chien et loup, la petite
fille en rouge s’approcha du grand enclos des loups.
-Coucou Petit Loup, dit-elle. J’espère que mon père ne
t’a pas fait trop mal quand il t’a attrapé. Mais c’est de ta
faute aussi, il te suffisait de partager avec moi. Ma
maman m’a fait un sandwich avec une de tes tranches de
viande grillée et de la mayonnaise. Je me suis régalée.
Encore merci.
Elle s’éloigna en riant et rentra chez elle.
Petit Loup et son grand-père finirent leurs jours dans ce
zoo, et Petit Loup apprit à ne plus avoir peur des
hommes, car ici, tout le monde avait l’air content de le
voir et personne ne criait. Vous ne me croyez pas ? Je
n’ai pourtant pas l’habitude de raconter des contes à tuer
un loup à coups de bonnet. C’est la vérité vraie, parole
de louveteau ;-)

Rinou et
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Ruby fait son cinéma
L’acteur romantique du mois

Patrick Swayze
Patrick Swayze est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Son père, Wayne
(décédé d’une crise cardiaque en 1982), est ingénieur et sa mère, Patsy, danseuse
et chorégraphe, a une école de danse. Patrick a deux frères, Don (comédien) et
Sean, et deux sœurs adoptives, Vicky (décédée en 1994 d’une overdose) et
Bambi. En 1970, Patrick rencontre sa future femme, Lisa, dans l’école de danse
de sa mère. Tous deux y prennent des cours. Elle a 14 ans et lui 18.
Après plusieurs diplômes, Patrick décide de partir quelques temps à New York
pour peaufiner sa technique. Il débute dans le métier en dansant pour «Disney»
lors des parades du célèbre parc d’attractions. Il y tient le rôle du prince
charmant. Il danse ensuite dans la comédie musicale «Grease».
C’est en 1979 qu’il apparaît pour la première fois au cinéma grâce au film
«Skatetown», puis à la télé dans «M.A.S.H.», où il campe un soldat atteint de
leucémie. On le voit ensuite dans la célèbre minisérie «Nord et Sud» puis dans
des films comme «L’aube rouge», «Outsiders» et «Youngblood».
C’est en 1987 qu’il «explose» grâce à son rôle de Johnny Castle dans «Dirty
dancing». On peut l’entendre y interpréter la très belle chanson «She’s like the
wind», dont il est également l’auteur. Ce film, devenu culte, lui permet d’obtenir
sa première nomination aux Golden Globes. Par la suite on peut le voir, entre
autres, dans «Roadhouse» et «Un flic à Chicago».
En 1990, il atteint encore un fois le haut de l’affiche grâce au rôle de Sam Wheat
dans «Ghost». Ce film lui permet d’obtenir une seconde nomination aux Golden
Globes. Suivent ensuite «Point Break», «La cité de la joie» et «Extravagances».
Dans ce dernier, Patrick tient le rôle d’une drag queen et sa très belle
interprétation lui vaudra une troisième nomination aux Golden Globes.
Après plusieurs films de série B comme «Un père en cavale», «Black dog» ou
«Lettres à un tueur» et quelques films indépendants, Patrick donne la réplique à
sa femme, Lisa, dans «One last dance». Il fait également une apparition dans
«Dirty dancing 2» qui n’égalera en rien le film culte qui le rendit célèbre. Dans le
même temps, il remonte sur les planches à Broadway dans «Chicago».
En mars 2008, Patrick annonce publiquement qu’il est atteint d’un cancer du
pancréas (diagnostiqué en janvier de la même année). Il décide d’affronter sa
maladie et continue à tourner dès qu’il le peut. Malgré son traitement et sa perte
de poids, Patrick interprète le rôle principal de la série «The beast». Il y joue un
vétéran du FBI. La série aura un joli succès mais sera arrêtée en juin 2009, après
13 épisodes.
Le 14 septembre 2009, à 57 ans, Patrick Swayze tire sa révérence. Le cancer a
gagné la bataille, après près de deux ans de combat. Il a passé ses derniers
instants dans son ranch de Californie, entouré des siens dont sa femme, Lisa
Niemi. Patrick et elle se connaissaient depuis 39 ans et étaient mariés depuis 34.
Un record à Hollywood ! Ils n’ont jamais eu d’enfant…

Indiscrétions
Patrick obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 19 août 1997.
En 1991, il est élu l’homme le plus sexy du monde par le magazine People.
Il refusa 6 000 000 $ pour tourner la suite de Dirty Dancing.
En janvier 2009, Patrick reconnaît lors d’un talk show américain que le fait
d’avoir beaucoup bu, fumé et usé de substances illicites avait contribué à sa
maladie.
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Ruby fait son cinéma
Le film romantique du mois

Ghost
Film américain de Jerry Zucker sorti en 1990. Il a remporté deux oscars : meilleur
scénario et meilleure actrice dans un second rôle pour Whoopi Goldberg, qui a par
ailleurs reçu un BAFTA award et un Golden Globe.

L’histoire
Un soir, Sam, employé de banque, est tué lors d'une agression. Se relevant, il
découvre qu'il est devenu fantôme : il voit et entend sa compagne Molly, mais ne
peut communiquer avec elle. Il comprend que son assassinat a été organisé par son
collègue et ami Carl, escroc démasqué depuis peu par Sam. Carl ayant besoin de
codes d'accès à des comptes bancaires figurant sur un carnet caché chez Sam et
Molly, la jeune femme est menacée.
Pour l'avertir du danger, Sam fait appel à un médium, Oda Mae, arnaqueuse
notoire, qui parvient toutefois, grâce à l'intervention d'autres revenants, à avertir
Molly. Puis Oda Mae aide Sam à envoyer Carl en enfer. Sam peut alors partir en
paix pour l'au delà, après avoir salué une dernière fois -via le médium- sa
compagne Molly.

Mon avis
Ah Ghost, qui ne connaît pas ce film culte et sa fameuse scène de poterie sensuelle
sur "Unchained melody" des Righteous Brothers ? Je l’ai vu la toute première fois
au lycée, on l’avait tous aimé sans exception, même la prof qui était réfractaire au
début LOL.
Ce film reste pour moi, et pour beaucoup sans doute, une très belle histoire
d’amour, celle de Molly et Sam, un couple qui s’aime très fort mais que,
malheureusement, la mort va venir briser.
Un des points forts et magiques de cette histoire fascinante et qu’elle arrive à nous
faire espérer qu’il y aurait bien une vie après la mort… Rien que pour cela le film
est une réussite, d’autant qu’a l’époque le sujet se faisait rare au cinéma.
Le deuxième point fort c’est la petite touche comique du personnage de Whoopi
Goldberg, que je trouve hilarante en voyante combinarde, elle évite au film de trop
basculer dans le dramatique et le larmoyant. L’histoire reste ainsi parfaitement
dosée.
Cela faisait très longtemps que je n’avais pas vu Ghost et ça a été un réel plaisir de
le revoir et, bien qu’il ait un peu vieilli (surtout en ce qui concerne les effets
spéciaux LOL), la magie opère toujours autant pour moi !
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Ruby fait son cinéma
Le film romantique du mois

Ghost
Les acteurs
Demi Moore
Née Demetria Gene Guynes le 11 novembre 1962 à Roswell, elle a une enfance
difficile. Elle sera mannequin pendant un temps. Puis débutera sa carrière de
comédienne avec des petits rôles dans des soaps et téléfilms américains. Elle
connaîtra enfin la consécration grâce à son rôle de femme endeuillée dans le film
culte fantastique des années 90, Ghost.
On la verra ensuite dans quelques succès commerciaux tels que : Des hommes
d'honneur face à Tom Cruise, Proposition indécente avec Robert Redford,
Harcèlement dans lequel elle viole Michael Douglas LOL. Elle se fait de plus en plus
rare depuis quelques années, préférant se consacrer à sa famille puis à la production,
via sa société Moving Pictures. On a pu la revoir dernièrement au cinéma dans les
thrillers Half light ou le très réussi Mr Brooks, avec Kevin Costner.
Côté cœur elle a été mariée cinq ans avec le rocker Freddie Moore. Puis treize
avec l’acteur Bruce Willis. De cette union sont nées trois filles prénommées
Rumer Glenn (1988), Scout LaRue (1991) et Tallulah Belle (1994). Elle partage
actuellement sa vie avec l’acteur Ashton Kutcher, de seize ans son cadet.

Whoopi Goldberg
Née Caryn Elaine Johnson le 13 novembre 1955 à New York, elle arrête ses
études très jeune et va enchaîner plusieurs petits boulots, dont maquilleuse dans
un funérarium, maçonne, ou caissière de banque... Ils lui permettent de financer
quelques cours de théâtre et de participer à de nombreuses pièces à Broadway.
Sa vraie carrière en tant que comédienne débutera avec la pièce The Spoke Show.
Elle recevra d'ailleurs un Grammy Award pour ce spectacle, deux ans plus tard.
En 1985 commence sa carrière cinématographique avec La Couleur pourpre de
Steven Spielberg, qui lui vaudra une nomination aux Oscars. Ce film
mondialement connu lui ouvrira les portes, elle jouera dans divers longs métrages
jusqu’en 1990 dans Ghost, qui lui fera gagner un oscar.
Suite à cela s’enchaîneront des films à succès comme Sister act puis Sister act,
acte 2, Made in America avec Will Smith, Sarafina, Corrina Corrina, ainsi que
beaucoup d'autres. Elle créera sa propre série intitulée Whoopi, en 2003.
Elle a eu l'honneur de présenter quatre fois la cérémonie des Oscars, à noter
qu'elle sera la première femme à le faire. Elle a également écrit des livres pour
enfants et produit la série «La vie avant tout». Whoopi Goldberg est maman
depuis l'âge de ses 19 ans d'une petite fille prénommée Alexandra.

Angelstefff
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques d’octobre
Fame
(Sortie le 7 octobre 2009)
Film de Kevin Tancharoen avec Naturi Naughton, Kherington Payne et Walter
Perez
Véritable réinvention du film culte oscarisé, Fame livre un portrait bouillonnant
d'énergie et visuellement époustouflant de jeunes artistes décidés à imposer leur
talent et à trouver leur voie.

I love you, Beth Cooper
(Sortie le 7 octobre 2009)
Film de Chris Columbus avec Hayden Panettiere, Paul Rust et Jack Carpenter
Beth Cooper est embarquée dans une série de mésaventures après qu'un brillant
étudiant, handicapé socialement, lui a fait une déclaration d'amour.

Divorces
(Sortie le 14 octobre 2009)
Film de Valérie Guignabodet avec François-Xavier Demaison et Pascale Arbillot
Valentine et Alex sont mariés, avocats tous les deux, spécialistes des affaires
familiales. Dans l'exercice de leur profession, ils défendent le divorce du XXIème
siècle : à l'amiable, dans la sérénité et le respect de l'autre, de préférence en garde
alternée et en famille recomposée, loin des vases cassés et des atroces scènes de
ménage de la génération précédente. Jusqu'au jour où, par faute d'un banal
adultère, leur couple vole en éclats. Et la réalité du divorce les rattrape : fini les
beaux discours, place à la guerre...

Happy ever afters
(Sortie le 21 octobre 2009)
Film de Stephen Burke avec Sally Hawkins, Tom Riley et Jade Yourell
Freddie et Maura se marient aujourd'hui... mais pas ensemble. Les deux mariages
ont lieu le même jour, au même endroit, peut-être pour le meilleur mais sûrement
pour le pire ! Pour Maura, il ne s'agit pas d'amour, pour Freddie c'est une seconde
chance. Ce jour peut devenir leur pire cauchemar à moins que le destin n'en décide
autrement.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties DVD d’octobre
Coco avant Chanel
(Sortie le 1er octobre 2009)
Film d’Anne Fontaine avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde et Alessandro
Nivola
Une petite fille du centre de la France, placée dans un orphelinat avec sa sœur, et
qui attend en vain tous les dimanches que son père vienne les chercher. Une
chanteuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte un public de soldats
éméchés. Une petite couturière destinée à refaire des ourlets dans l'arrièreboutique d'un tailleur de province. Une apprentie courtisane au corps trop maigre,
qui trouve refuge chez son protecteur Etienne Balsan, parmi les cocottes et les
fêtards. Une amoureuse qui sait qu'elle ne sera "la femme de personne", pas
même celle de Boy Capel, l'homme qui pourtant l'aimait aussi. Une rebelle que
les conventions de l'époque empêchent de respirer, et qui s'habille avec les
chemises de ses amants. C'est l'histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme
moderne avant de l'inventer.

Quelque chose à te dire
(Sortie le 6 octobre 2009)
Film de Cécile Telerman avec Olivier Marchal, Mathilde Seigner et Pascal Elbé
La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres qui la composent
sont complètement timbrés. Alice, une des filles de la famille, peint
compulsivement, entre deux avortements, des madones dépressives et
toxicomanes. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes chez les
Celliers si Alice ne croisait pas "par hasard", un soir de déprime, Jacques, flic
solitaire et désabusé, grain de sable qui viendra gripper les rouages parfaitement
huilés de leurs névroses familiales. Tout éclatera... pour le meilleur ou pour le
pire.

Marley et moi
(Sortie le 7 octobre 2009)
Film de David Frankel avec Jennifer Aniston et Owen Wilson
Jenny et John viennent tout juste de se marier sous la neige du Michigan et
décident de partir s'installer sous le soleil de Floride. Alors que l'envie d'avoir un
premier enfant se profile chez Jenny, John espère retarder l'échéance en lui
offrant un adorable chiot sur les conseils avisés de son collègue Sébastien, un
séducteur profitant pleinement de son célibat. C'est ainsi que Marley, un jeune
labrador, prend place au sein du couple.
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Ruby fait son cinéma
Confessions d’une accro du shopping
(Sortie le 14 octobre 2009)
Film de P.J. Hogan avec Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter
Vive et charmante, Becky Bloomwood est une accro du shopping. Passionnée de
mode, elle est incapable de résister au plaisir d'acheter tout ce qui est branché,
tendance, trendy... Obligée de trouver un job pour financer ses achats impulsifs,
elle obtient un poste - ô ironie ! - dans un magazine financier. La voilà expliquant
aux lecteurs comment gérer leur argent au quotidien, alors qu'elle passe son temps
à dépenser le sien dans les boutiques ! Becky se retrouve vite dans une situation
délicate qu'elle cherche à cacher à son patron, un homme très attirant...

Un été italien
(Sortie le 21 octobre)
Film de Michael Winterbottom avec Colin Firth, Hope Davis et Catherine Keener
Un veuf décide de partir pour l'Italie avec ses filles pour redémarrer leur vie. Ces
dernières évolueront chacune à leur manière, la plus jeune troublée par la vision du
fantôme de sa mère, la plus âgée par la découverte de sa sexualité.

Rachel se marie
(Sortie le 21 octobre)
Film de Jonathan Demme avec Anne Hathaway, Bill Irwin et Rosemarie DeWitt
Lorsque, à l'occasion du mariage de sa sœur Rachel, Kym revient dans la maison
de son enfance, elle replonge aussitôt dans une longue tradition familiale de crises
et de conflits. Alors que s'annonce un week-end de fête, Kym, avec son esprit acéré
et son don pour sortir les cadavres des placards, va faire exploser les fauxsemblants pour enfin révéler au grand jour tout ce qui mine sa famille depuis si
longtemps...

La première étoile
(Sortie le 21 octobre)
Film de (et avec) Lucien Jean-Baptiste avec Anne Consigny et Firmine Richard
Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps
au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à
toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci,
s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'une
imagination sans limite pour y parvenir...
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Le prix des lecteurs : Policier

Ouf, mes péripéties s'achèvent avec ce vote final parmi les sept
nommés de chaque mois, entre février et septembre.
- Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes
- Amitiés mortelles de Ben Elton
- Souper mortel aux étuves de Michèle Barrière
- Le Roi des mensonges de John Hart
- Meurtres à l'Académie de Jô Soares
- Porteurs d'âmes de Pierre Bordage
- Traqués de Ian Rankin
En mon âme et conscience, j'ai voté pour la sélection de février, Les 1001 vies
de Billy Milligan de Daniel Keyes, car c'est l'un des deux lives de ce Prix qui
m'a surprise et que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième était Porteurs d'âmes de
Pierre Bordage, mais vu que je ne l'avais pas fini, je ne voulais pas voter pour
lui, ça n'aurait pas été honnête à mon avis.
Et voici les résultats finaux :
Le Prix des Lecteurs Polar est remporté par Pierre Bordage pour son livre
"Porteurs d'âmes". Le décompte des voix a été fait comme suit :
- 34 voix pour "Porteurs d'âmes"
- 31 voix pour "Amitiés mortelles"
- 18 voix pour "Traques"
- 13 voix pour "Souper mortel aux étuves"
- 13 voix pour "Meurtres à l'Académie"
- 8 voix pour "Les Mille et une vies de Billy Milligan"
- 5 voix pour "Le Roi des mensonges"
Je ne me suis pas rendue à la soirée de remise des prix qui avait lieu le lundi 21
septembre à Paris, tout simplement parce que... j'avais oublié! Eh oui, vacances,
j'oublie tout !
Ceci clôt cette saison du Prix des Lecteurs 2009 ! Bien que cette deuxième
année ait été très laborieuse, l'expérience en tant que juré d'un Prix est assez
intéressante, pour connaître de nouveaux auteurs et univers, et comprendre que
le Polar englobe manifestement beaucoup d'univers différents, et pas seulement
aux yeux des lecteurs...

Trin
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Littérature

Concernant le Prix des lecteurs du Livre de Poche 2009 catégorie
Littérature, le grand gagnant fut Le rapport de Brodeck
de Phillipe Claudel.

Le décompte des voix :
- 37 voix pour "Le rapport de Brodeck"
- 25 voix pour "De l'eau pour les éléphants"
- 22 voix pour "No et moi"
- 13 voix pour "Toute passion abolie"
- 12 voix pour "Les vivants et les ombres"
- 11 voix pour "L'église des pas perdus"
- 7 voix pour "Le père adopté"

LazuliJ
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Amours Historiques

Raymond Radiguet
et Alice Saunier
ou
Le diable au corps
1923. La parution d’un livre cause une grande émotion. Il s’agit du premier
roman d’un jeune homme de vingt ans, Raymond Radiguet, qui a attiré
l’attention du tout Paris littéraire et en particulier de Jean Cocteau, à qui il est
lié par une amitié ambiguë. Celui-ci l’a présenté à l’éditeur Bernard Grasset, qui décide de faire de
cette publication un happening sans précédent : publicité dans tous les journaux, affiches qui
proclament : «Avez-vous lu le chef-d’œuvre d’un romancier de dix-sept ans ?». Une «réclame»
passe même dans les salles de cinéma avant la projection du film : les images montrent l’éditeur,
assis à son bureau, qui présente le contrat à Raymond Radiguet. On voit ensuite en premier plan la
main de l’auteur en train de signer. A l’époque, c’est une façon inhabituelle de lancer un roman. Un
critique littéraire, Maurice Sachs, écrira même : «C’est la première fois qu’on emploie au profit
d’un livre des méthodes réservées aux laxatifs.» Pourtant c’est un énorme succès : le premier tirage
est épuisé au bout d’à peine huit jours.

Raymond Radiguet

Mais le scandale est tout aussi énorme car le roman, écrit à la première
personne, raconte les amours d’un adolescent de seize ans, François, et de
Marthe, de deux ans son aînée, fiancée puis mariée à un poilu de la grande
guerre qui risque sa vie au front, tandis que les tourtereaux content fleurette
sur les bords de la Marne. La réaction de la bonne société fait penser à celle
que suscitera en 1954 la parution de Bonjour tristesse de Françoise Sagan : elle
est scandalisée par l’expression de cette jeunesse insouciante et amorale, qui
fait passer son plaisir avant tout, sans aucune considération pour les
souffrances qu’elle peut causer. De plus, cinq ans après la fin de la première
guerre mondiale, les sentiments patriotiques exacerbés ne s’accommodent
guère d’un «héros» qui cocufie en toute impunité et sans remord aucun un
soldat combattant au front.
Cependant un second scandale, plus privé celui-ci, éclate à Saint-Maur : toute
la ville reconnaît, dans ce récit, l’histoire d’amour bien réelle qu’ont vécue
entre 1917 et 1918 Raymond Radiguet lui-même, alors âgé de quatorze ans, et
une institutrice du nom d’Alice Saunier, vingt-quatre ans, fiancée à Gaston
Serrier, qu’elle épousera lors d’une courte permission en octobre 1917.
Raymond Radiguet
Lorsque Gaston marche dans la rue, il remarque des sourires entendus, des
peint par Modigliani en 1915
clins d’oeil, des chuchotements auxquels il ne comprend rien, jusqu’à ce que
de bonnes âmes lui fassent lire Le diable au corps et qu’il reconnaisse son
épouse dans le personnage de Marthe. Or, à la fin du roman, la jeune femme meurt en mettant au
monde un fils, qui est celui de son jeune amant, alors que son mari pense en être le père. Gaston et
Alice ont également un fils, né le 16 décembre 1918… un doute affreux s’installe…
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Tout cela aurait pu conduire à un drame, si le destin ne s’en était mêlé. En pleine gloire, Raymond
Radiguet est emporté en quelques jours par la fièvre typhoïde et meurt le 12 décembre 1923. Il
entre directement et de plein pieds au Panthéon de la littérature du vingtième siècle, avec seulement
deux romans à son actif. Le second, Le bal du Comte d’Orgel, sera publié en 1924 à titre posthume.
Il est mené en terre, au Père Lachaise, dans un cercueil blanc couvert de fleurs blanches, tiré par des
chevaux blancs, devant un aréopage de célébrités, de Brancusi à Max Jacob, en passant par Gaston
Gallimard, Joseph Kessel, Marie Laurencin, Pablo Picasso, Jean Giraudoux...

Raymond Radiguet, l’enfant terrible
Comme s’il avait pressenti que sa vie serait terriblement courte, Raymond
Radiguet l’a menée tambour battant. Dès qu’il a onze ans, il décide qu’il n’est plus
un enfant et que son adolescence ne sera qu’un très bref intermède avant
d’atteindre l’âge adulte. Elève brillant, il se désintéresse pourtant peu à peu de ses
études, préférant dévorer une quantité de livres, seul, allongé dans une barque
flottant sur la Marne. A quinze ans il abandonnera d’ailleurs définitivement le
lycée pour devenir journaliste.
Très tôt il s’intéresse à la gente féminine. Alors qu’ils sont encore à l’école, il
remet une lettre d’amour à une petite fille prénommée Carmen, dans laquelle il lui
dit son admiration et lui demande même un rendez-vous. Malheureusement
Carmen remet ladite lettre à ses parents, qui vont directement voir le directeur de
l’école. Celui-ci, sans doute amusé par le Don Juan en herbe, commence par le
féliciter d’avoir écrit douze lignes sans aucune faute d’orthographe. Des années
plus tard, Carmen dira qu’elle n’était pas la destinataire de cette missive, seulement
la messagère, et que Raymond lui avait demandé de la remettre à son institutrice,
une certaine Alice Saunier.

Raymond Radiguet
par Picasso en 1920

Une liaison «endiablée»
Avril 1917, un lundi après-midi alors qu’il sort du Lycée, Raymond rencontre son
père dans le train. Celui-ci est en grande conversation avec Alice Saunier. En effet,
Maurice Radiguet est dessinateur et Alice prépare une exposition des poteries
qu’elle décore, elle lui demande son aide. Elle habite Saint Maur, à quelques rues
seulement de la maison des Radiguet. Alice a dix ans de plus que Raymond,
pourtant l’amour de la littérature va les rapprocher.
Que se passe-t-il entre les jeunes gens au cours des voyages en train qui vont se
multiplier ? Alice n’est pas une beauté, même si elle possède un certain charme. Il est
probable que ce qui attire Raymond, c’est sa maturité. Elle est adulte, elle fait partie
de ce monde auquel il meurt d’envie d’appartenir, lui qui a encore un pied dans
l’adolescence. Leur histoire serait-elle pour lui un rite d’initiation, de passage ?

Raymond Radiguet

Alice, quant à elle, est fiancée à Gaston Serrier, le soldat absent. Paul Morand dira plus
tard qu’elle était «une de ces femmes à qui la solitude pesait et qui se consolaient avec des réformés ou
avec des adolescents». Toujours est-il que le couple s’affiche rapidement, main dans la main, dans les
rues de Saint Maur, s’attirant la désapprobation des voisins, qui connaissent la situation.
De leur aventure, on ne connaît rien d’autre que ce que raconte François dans Le diable au corps. Une
grande partie du livre semble autobiographique, pourtant où s’arrête la réalité, où commence le roman,
bien malin qui pourrait le dire. Il semble que ce soit la jeune femme qui prenne l’initiative de leur premier
baiser, dans son appartement, devant la cheminée où crépitent des bûches d’olivier. «Je ne comprenais si
elle voulait que je la sauve ou que je me noie avec elle», se souvient Radiguet.
Leur liaison est interrompue par les grandes vacances de 1917, puis par la permission de Gaston, au cours
de laquelle il épouse Alice, en octobre. Mais dès qu’il est reparti au front, la passion se ranime entre les
deux jeunes amants. Pourtant Raymond a l’impression de n’être qu’un pis aller : «Le plus trompé des
deux, c’était moi, affirme-t-il. J’étais son amour par procuration.» Un jour Alice lui confie une lettre à
poster, elle est adressée à son mari. Jaloux, il l’ouvre, la lit, et découvre qu’elle donne à Gaston le même
diminutif qu’elle utilise pour lui dans l’intimité. Quand elle le lui redit, il se fâche et la gifle.
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Le diable au corps

La rupture
A partir de là, la relation commence à s’étioler. Raymond affecte l’indifférence, il ne vient pas aux
rendez-vous qu’elle lui donne. Il travaille désormais au journal “L’Intransigeant”. Ses collègues
voient Alice attablée dans un café de la rue Montmartre, elle leur raconte même ses malheurs
d’amoureuse délaissée et ils lui offrent un verre. Ils préviennent Raymond : «Elle est venue hier.
Elle vous cherchait…»
Enfin, le 11 novembre 1918, l’armistice met un terme à la première guerre mondiale et Gaston
rentre chez lui. Le 16 décembre Alice met au monde un fils, qui pourrait bien être celui de son
jeune amant. Mais lorsque, alerté par les commérages, Gaston l’interroge, elle se défend d’avoir eu
une liaison avec Raymond Radiguet et prétend qu’elle lui donnait simplement des cours de
français. Elle niera désormais leur aventure jusqu’à sa mort, en 1952.
Mais la parution du roman, en 1923, viendra ranimer les doutes de son mari. Le couple restera
pourtant uni jusqu’à la disparition d’Alice, Gaston ayant fait le choix de croire sa femme. Il tentera
même de blanchir sa réputation en réfutant ligne par ligne ce qu’a écrit Raymond dans Le diable au
corps. Pour lui, le jeune homme aurait volé le journal intime d’Alice et se serait inspiré de scènes,
bien réelles, ayant eu lieu entre Gaston et elle, qu’elle y décrivait. Il écrira peu avant sa mort en
1954 : «Lorsque vous recevrez cette lettre, j’aurai rejoint Celle que j’aimais et qui m’a toujours
aimé. Le cycle de nos tristesses est donc terminé et j’espère que l’oubli rejettera dans le néant ce
roman qui nous a fait tant de mal.»

La disparition de l’enfant terrible
Après sa rupture avec Alice, Raymond rencontre Jean Cocteau, qui le propulse dans les cercles
artistiques parisiens. Une relation ambiguë se noue entre les deux hommes : maître et disciple,
amis, amants. Le jeune homme se jette à corps perdu dans la vie de bohème. On lui connaît encore
plusieurs liaisons, dont une avec Béatrice Hastings, qui a été la maîtresse, le modèle et la muse de
Modigliani de 1914 à 1916.
Curieusement, comme s’il sentait sa fin proche, Raymond Radiguet s’assagit brusquement en 1921.
Il rencontre une jeune fille d’origine polonaise, Bronja Perlmutter, qu’il présente à ses parents et
projette d’épouser. Il avait écrit dans Le diable au corps : «Un homme désordonné qui va mourir et
ne s’en doute pas met soudain de l’ordre autour de lui. Sa vie change. Il classe des papiers. Il se
lève tôt, il se couche de bonne heure. Il renonce à ses vices. Son entourage se félicite. Aussi sa mort
brutale semble-t-elle d’autant plus injuste. "Il allait vivre heureux."», c’est exactement comme cela
que les choses se sont passées pour lui.

Le film
En 1947, Claude Autant-Lara adapte Le diable au corps au cinéma, avec
Gérard Philipe et Micheline Presle dans les rôles de François et Marthe.
Le film est l’objet d’un nouveau scandale, la France sort alors de la
seconde guerre mondiale et le thème de l’adultère dont est victime un
soldat du front n’a guère de chance d’être mieux reçu qu’en 1923. Des
journalistes font une pétition pour que le film soit interdit, lors d’une
projection à Bruxelles l’ambassadeur de France quitte la salle. Gérard
Philipe obtiendra pourtant le Prix d'interprétation au festival de Cannes
en 1947.

Agnès

Gérard Philipe et Micheline Presle

Sources : http://209.85.229.132/search?q=cache:http://tde.typepad.com/thierry_do_blog/2009/07/raymond-radiguet.html
http://site.voila.fr/flobur2/pagini/raymond_radiguet_2.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Radiguet
Le diable au corps : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/rtf/DIABLE.rtf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable_au_corps_(film,_1947)
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en octobre

Ayeisha : 1er octobre 1985
Jessica974: 1 octobre 1981
Cillya : 3 octobre 1972
Belette Tatoo : 7 octobre 1981
Elinoa : 8 octobre 1977
Veronez : 11 octobre 1972

Cem73 : 12 octobre 1973
Thivang : 16 octobre 1971
Sophie1910 : 19 octobre 1977
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976
Mary Angel : 20 octobre 1979
Mystygrette: 25 octobre 1977

La discussion commune

Les débats

5 octobre : la discussion portera ce mois-ci sur
le livre en VO de Meredith Duran – Bound by
your touch. Vous êtes cordialement invitées à
venir y participer dans la section «Les belles
américaines – Lire en VO…» de notre forum
pour nous faire partager votre avis sur la
question.

Depuis quelques semaines maintenant, des
débats fleurissent dans la partie «Tchatche –
Parlons de tout et de rien», grâce à Rinou qui a
pris l’initiative de cette animation régulière de
notre forum. Merci Rinou !
Tous les thèmes peuvent être abordés, il suffit
d’inscrire vos propositions dans le post : «Cela
vous tente un petit débat ?». Rinou se propose
d’ouvrir un sujet régulièrement, et il y a déjà eu
des débats… animés !

5 novembre : les votes sont clos pour le choix
du livre VF de la collection J’ai Lu qui sera
débattu en prochaine séance ! C’est «Arrangements privés» de Sherry Thomas qui a été choisi
par la majorité des lectrices : 9 votes contre 8
pour Lisa Kleypas.

Il faut dire que, jusqu’à présent, les sujets choisis
prêtaient facilement à controverse : Quel est pour
vous le pire héros ? Le meilleur ? Et, non
contentes d’avoir écorché nos p’tits chéris (qui
changent immanquablement d’une romantique à
l’autre), voilà que nous nous attaquons
maintenant aux héroïnes !

Le swap d’automne
Mesdames les participantes au swap d’automne,
il ne vous reste plus que quelques jours pour
finaliser votre colis, dans la mesure où il faut
que vos surprises arrivent avant le 29 octobre,
date à laquelle vos swappées auront l’autorisation de tout dévoiler ! Enfin… tout… les
surprises qu’elles auront reçues !

Alors mesdames, surtout n’hésitiez pas à rentrer
dans la mêlée ! Il ne faudrait pas qu’une
Romantique se permette de critiquer votre héroïne
préférée ?! Il ne reste que vous pour défendre sa crédibilité
en tant que pièce maîtresse d’une histoire d’amooouuuur !

Dois-je vous rappeler qu’Eowynina reste à votre écoute
pour toutes les questions que vous pourriez vous poser ?!
Soit sur le forum dans la partie «Tchatche – Parlons de tout
et de rien», soit sur son mail nina1014@hotmail.fr

A vos claviers… ce peut être aussi l’occasion de vous
remémorer vos anciennes lectures avec plaisir, humour,
nostalgie, agacement parfois… mais je serais également
prête à parier que votre liste des «livres à acheter» va se
rallonger encore… et encore ! ;o) En fait, que du bonheur !
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Concours J’ai Lu septembre 2009 – Distribution des bons points par Agnès… lol
Mais il faut quand même, au passage, donner quelques
explications quant à cet arrondi un peu étrange. C’est
Pauline, qui a eu la gentillesse de se creuser la tête pour
nous concocter des questions chez J’ai lu, or elle a consulté
le site de l’éditeur, sur lequel ne figurent que les titres
encore disponibles... Voilà le mystère éclairci… lol
Comme pour l’erreur d’orthographe de la première
question, j’aurais dû vérifier avant de mettre en ligne, mais
à ma décharge, j’étais en train de me débattre avec le
webzine de septembre et je n’ai pas fait assez attention.
Mea culpa, j’essaierai de faire mieux la prochaine fois…
Au passage, un grand merci à Pauline pour son travail et sa
grande disponibilité !

Pour une bonne rentrée, ce fut une bonne rentrée, mais pas
celle des bons élèves… lol A commencer par moi, qui ai
laissé traîner une grosse faute dès la première question,
«Quelle autre titre…», bravo ! Honte à moi et bien vu à
celles qui l’ont remarquée. Mais je suis également désolée
de vous annoncer que sur 181 participantes, nous n’avons
eu que 67 bonnes réponses… 37%, c’est carrément pas
terrible, il va falloir que nous révisions nos classiques de la
Romance ! lol
A la première question «Quel autre titre a écrit Jude
Deveraux ?», il fallait bien entendu répondre a) Mariage
forcé. Fiançailles forcées est un titre de… Barbara Cartland
! Quant à La passion en héritage, c’est le titre du roman de
Julia London paru en août. Nous avons pourtant parmi les
réponses 3 Fiançailles forcées et 3 La passion en héritage.
Deux participantes ont cité un autre titre de Jude Deveraux,
La fiancée délaissée et Vint un chevalier, c’est
techniquement juste, mais ça ne fait pas partie des choix
proposés… lol Une personne répond étrangement «3»…
lol Je ne comprends pas exactement ce qu’elle a voulu dire,
mais j’ai compté la réponse comme fausse.

Quant à la troisième question, «De quelle nationalité est
Loretta Chase ?», la bonne réponse est a) Américaine.
Nous avons pourtant 42 lectrices qui ont répondu b)
Anglaise, peut-être trompées par le fait que sa biographie
indique qu’elle a fait ses études en Nouvelle-Angleterre,
terme qui désigne les six Etats situés au nord-est des USA :
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island et Vermont. Mais les 6 qui ont répondu
qu’elle était canadienne n’ont AUCUNE excuse ! lol Et
alors celle qui a indiqué c) Anglaise… je ne vous explique
même pas quelle va être sa punition à faire à la
maison… lol

Pour la seconde question, «Combien (environ) de romans
de Julie Garwood ont été publiés à ce jour chez J’ai lu ?»,
c’est l’apothéose. La réponse exacte est effectivement 18 et
je vous accorde que l’approximation à 10 est hasardeuse,
néanmoins, personne ne peut prétendre que 18 soit plus
proche de 30 que de 10… lol 78 lectrices ont pourtant
répondu c)30… a vrai dire il y en a même deux de plus qui
ont indiqué b)30 et ont impitoyablement été rejetées dans
les limbes de l’erreur par mes petits doigts vengeurs…
Pffff… lol 80 personnes qui pensent que 18 est plus proche
de 30 que de 10, ça fait quand même du monde, les filles,
c’est pô sérieux ça !!! lol

Donc bref, parmi les 67 rescapées du test piège qui tue sa
Romantique, a été tirée au sort Aurore M. de Pessac, qui a
gagné les parutions de septembre. Bravo à elle et à toutes
celles qui ont eu 20/20, les autres… révisez vos
classiques… lol
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de Twin

L’évangile selon Isadora Welles
de Susi Rajah
Chaque chapitre est ponctué par un mail, qu’elle adresse à
Dieu en personne, et où elle pose toutes les questions qui
lui semblent existentielles, sans tabou. Elle apporte un
regard neuf sur certains principes et résume, je pense, les
questions que tout le monde se pose à un moment ou à un
autre, quelle que soit sa confession.

Alors que je fouinais dans la bibliothèque d’une amie à
moi, elle m’a tendu ce livre en me disant : «Lis celui-là…
tu devrais aimer !». Je regarde la couverture d’un air
patibulaire (mais presque !) je lis le résumé qui me
surprend et, comme il semblait y avoir un tout petit fond de
romance, je me dis : bah ! Ok, pourquoi pas ! Mais sans
faire preuve d’un grand enthousiasme.

Bon… dit comme ça, ça n’a pas l’air top
comme bouquin… sauf que l’humour est
omniprésent. Les mots sont bien choisis,
recherchés, l’écriture est fluide et notre
héroïne (qui n’est pas sans me rappeler
par certains côtés une certaine Bridget
Jones) vit des situations comiques à
souhait ! Il faut dire qu’elle est entourée
aussi bien de gens complètement déjantés
que d’amis sincères qui ont le sens des
responsabilités. Un certain Jake fait aussi
partie du décor… aahhuumpfff… Jayyake ! Un bôgoss bien sous tous rapports…
ou presque ! Mais je ne dois pas non plus
en dire trop… ça vous gâcherait le plaisir
!

Il faut dire que je connais peu l’éditeur
Calmann-Levy, d’où ma grande surprise
quand j’attaque les premières pages : j’ai à
faire à de la Chick-Lit ! Ben ça ! Il faut
vraiment que j’améliore mes connaissances
dans ce domaine-là… pour moi, la maison
d’édition se limitait à des écrits assez
sérieux… ou pas !
Je n’avais jamais entendu parler de
l’auteur, non plus. Susi Rajah est née en
Australie, d’un père chrétien et d’une mère
hindoue (Si si ! Ses origines sont
importantes à connaître !), mais quitte l’île
pour faire carrière à Hollywood dans le
monde de la publicité et de l’édition. Son
premier livre semble donc être un savant mélange des
univers dans lesquels elle a toujours baigné.

C’est donc de la Chick-Lit, légère, futile, drôle, mais j’y ai
lu quelque chose de plus profond. L’air de rien, l’auteur
glisse une morale dans l’histoire. S’agissant de ses
origines, il fallait s’en douter ! Cette morale, chacun pourra
l’interpréter à sa manière. Mes yeux ont lu que, finalement,
l’amour était la réponse à tout. Je ne parle pas seulement de
l’amour d’un homme et d’une femme, mais l’amour avec
un grand A. L’amour de tout, des gens, de la vie… Il faut
arrêter de sacrifier les choses irremplaçables, telles que
notre temps, ou la relation avec nos proches, pour des
futilités bassement matérielles et interchangeables.

Isadora (Sydney en VO… comme quoi…) Welles travaille
dans une agence de pub à L.A. Son boss est alcoolique et
son petit copain vient de la larguer pour une blonde
décolorée siliconée ! Elle se plonge dans le boulot pour
oublier, et se voit confier un dossier pour le moins
épineux : le relookage de l’Eglise Catholique de Californie,
demandé par un prêtre beau comme un dieu (s’cusez… j’ai
pas pu résister ! lol)

Comme conclut si joliment l’auteur, il est inutile de
s’interroger sur les raison de notre existence : si Dieu avait
voulu que nous résolvions le mystère de la vie… il nous
aurait créés plus malins ! Il faut juste… la savourer ! ;o)
Pour moi, un vrai remède qui redonne le sourire quand un
on a un p’tit coup de blues !

Isadora, complètement ignare en matière de religion,
commence une «étude de marché» pour en apprendre plus
sur toutes les religions et, avant tout, tente de comprendre
pourquoi les gens se rendent à l’église. J’avoue que cela
donne lieu à des dialogues assez savoureux !
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Quelle mère indigne êtes-vous ?
Ce mois-ci le test vous est proposé par les éditions Fleuve Noir, à l’occasion de la parution, le
10 septembre de « La vie secrète d’une mère indigne » de Fiona Neill : On finit par s’habituer à
tout, même à la conviction d’être la plus nulle des mamans, incapable de gérer de front trois
gosses montés sur ressorts, un mari qui sait scientifiquement comment on doit presser le tube de
dentifrice, et des copines qui rigolent. Menacée par les playmobils pirates qui envahissent
l’escalier (et la pile de linge sale qui s’effondre), on finit par se résoudre à courir en
permanence. On finit même par accepter que le sexe, c’était plutôt bien… à l’époque. Tout, on
est prête à tout.
Mais pour Lucy, championne toutes catégories des mères catastrophes résignées, recordwoman
incontestée des clés jetées à la poubelle et des cartes bleues rangées dans le frigo, il y a soudain
un couac. Elle avait pourtant sorti son plus beau pyjama pour emmener les enfants à l’école. Et
puis il a fallu qu’il se pointe pour déposer les siens, môssieur Père-au-foyer-sexy, avec sa belle
gueule à vous titiller les instincts les plus primitifs. Et il a fallu qu’il propose d’aller boire un
café, le sournois ! Un éclair de doute. Le début de la fin, la fin du début, ou le milieu d’on ne
sait trop quoi. Une maman, même indigne, ça sait presque tout surmonter. Presque…
Dans Times magazine : Si le tableau vous rappelle quelque chose, et notamment les déboires d’une certaine Bridget J.
avec 10 ans de plus, il n’y a pas à tortiller : c’est exactement ça. Car il y a bien un moment où les filles deviennent
femmes, où les femmes deviennent mères, et où les mères deviennent maboules. Et à chaque âge son roman pour se
fendre la poire en dédramatisant les petits tracas du quotidien.
Vous êtes au parc et un vilain filet de morve s’échappe
soudain du nez de votre enfant…
a- Vous l’essuyez avec votre manche en espérant
que les autres mères ne regardent pas.
b- Vous sortez votre mouchoir en tissu brodé aux
armoiries de la famille, et vous le débarrassez
délicatement.
c- Vous conservez soigneusement le mouchoir
souillé. Ca ira bien sur le compost.

L’allaitement, pour vous, c’est…
a- Une nécessité, sinon qui va laver tous ces
biberons ? L’autre avantage, c’est qu’après trois
verres de vin au dîner, mon lait envoie bébé au
plumard jusqu’à 10 heures le lendemain. J’ai de la
chance, non ?
b- Un crève-cœur. Ce sont mes seins qui refusent et
j’ai honte. J’aurais tellement aimé donner la tétée
de 3 heures du matin !
c- Un impératif. Mon enfant ne connaîtra que le lait
maternel jusqu’à sa majorité !

Pour vous le ménage c’est…
a- Une excellente question.
b- Demandez à la femme de ménage.
c- Mort aux acariens !

Qu’y a-t-il dans le goûter de votre enfant ?
a- Je savais bien que j’avais oublié quelque chose…
b- Des sushis et un carré d’After Eight. Pourquoi ?
c- Une salade de riz brun bio et du lait de soja.

Résultats
Une majorité de a : Vous êtes une vraie mère indigne ! Ce roman est fait pour vous !
Une majorité de b : Vous êtes typiquement la mère que les autres mères adorent détester. Mais comme vous avez vos
tares secrètes, et qu’en plus vous avez menti en répondant au test, ce roman est également pour vous !
Une majorité de c : Il va falloir vous détendre, mais justement, ce roman va vous y aider. Courez le lire !
C’est donc comme à l’Ecole des fans, tout le monde a gagné ! lol Pour participer au tirage au sort qui permettra à l’une
d’entre vous de recevoir «La vie secrète d’une mère indigne» de Fiona Neill, il vous suffit de nous envoyer un mail, avec
votre adresse postale, à : webzine.lesromantiques@gmail.com
Le tirage au sort parmi les mails reçus aura lieu le 20 octobre à 9 heures… en pyjama… lol
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Des nouvelles de J’ai lu !

pour couronner le tout, elle découvre qu’elle n’est pas la
recrue de base. Elle a été Marquée par la Déesse vampyre,
Nyx. Mais elle n’est pas la seule nouvelle à avoir des
pouvoirs spéciaux à La maison de la nuit. Lorsqu’elle
découvre que la dirigeante des Filles Sombres, le club le
plus huppé de l’école, utilise à mauvais escient les dons
attribués par la Déesse, Zoey doit scruter les profondeurs
de son âme pour y trouver le courage de s’abandonner à
son destin… avec l’aide de ses nouveaux amis vampyres.

Et de très bonnes nouvelles ! L’éditeur diversifie à
nouveau les collections J’ai lu pour elle avec, dès le mois
de mars 2010, du Romantic Suspense (10 titres en 2010), à
partir du mois d’avril de la Romance contemporaine (6 ou
8 titres en 2010) et de la Romance Paranormale (6 titres en
2010). Pas mal, non ?
Les auteurs à l’étude pour la Romance Paranormale sont
Kresley Cole (série Immortals after dark), Sherrilyn
Kenyon (reprise de la série des Dark Hunters), Christine
Feehan (série Dark), Kathryn Smith (série Brotherhood of
blood). En avril sont dores et déjà prévus Dark side of the
moon de Sherrilyn Kenyon et I hunger for you… de
Kresley Cole.
En Romantic Suspense sera publié au mois de mars Death
Angel de Linda Howard et un autre roman.
Côté contemporain, cela s’annonce dans la légèreté de ton :
Jennifer Crusie, Rachel Gibson et surtout SEP. En avril
nous aurons droit à It had to be you, premier tome des
Chicago Stars, et Sugar Daddy de Lisa Kleypas.
Margaret a eu la gentillesse de répondre aux questions
posées par les lectrices : C’est bien le tome 2 de la série de
Patricia Hagan, Folies et passions, qui sera réédité en
décembre. Toujours en A&P, Your scandalous ways,
Captives of the night et The lion’s daughter de Loretta
Chase ont été achetés. Pour Johanna Lindsey, nous
devrions voir se poursuivre les aventures de la famille
Malory. Les Highlanders de Monica McCarty sont
également à l’étude.
La question des noms des nouvelles collections se pose.
Voici les idées pressenties, qu’en pensez-vous ? Pour la
Romance Paranormale : Passions crépusculaires,
Crépuscules, Bleu nuit, Ombres de la nuit, Passions
d’ailleurs, Les ombres de la passion. Pour la Romance
contemporaine : Passions d’aujourd’hui ou Passion safran.
N’hésitez pas à donner vos propres idées !

Nouveau : une ceinture et un
patch qui remplacent la lecture ?
Un dîner entre amis qui s'éternise, un oubli dans la valise,
une envie de lire dans le noir... LectorElect se dissimule
sous vos vêtements et s'utilise en toutes occasions. Le site
Internet Jelisfacile.com annonce la mise en vente prochaine
de la ceinture LectorElect, qui permet de lire sans livre : les
phrases du texte sont diffusées mystérieusement dans votre
organisme, à l'aide d'écouteurs, de micros, on ne sait pas
trop, seyants et discrets. Dans le même esprit, les lunettes
SunnyBook permettent de bronzer intelligent depuis son
canapé (encore une bonne raison de ne pas lire à la plage) :
lumière verte pour les classiques, jaune pour les thrillers,
bleue pour les Babybooks. Grâce à trois vidéos qui
parodient le Téléshopping, Jelisfacile.com annonce qu'il
révolutionne la lecture. Plus besoin de sortir son bouquin
dans le bus, puisque les Patchbook se chargent de vous
cultiver à même la peau, en vous procurant "l'agréable
sensation d'avoir lu l'intégralité d'un livre sans le moindre
effort !" lol Une blague destinée à créer un buzz… mais à
qui profite le crime ? Nous le saurons apparemment le 15
octobre…
http://livres.fluctuat.net/blog/40085-nouveau-une-ceintureet-un-patch-qui-remplacent-la-lecture-.html

Google propose un service
Une nouvelle série vampire chez d'impression de livres à la
Pocket Jeunesse
demande
La série La maison de la nuit (House of night) de PC et
Kristin Cast va être publiée chez cet éditeur. Le tome 1
Marquée (Marked) paraîtra en janvier 2010, le tome 2,
Betrayed, est programmé pour juin 2010 et le tome 3,
Chosen, en novembre 2010. La série est située dans un
monde qui ressemble beaucoup au nôtre, sauf que dans
celui de Zoey Redbird, seize ans, les vampyres ont toujours
existé. Dans le premier volet de la série, Zoey fait sa
rentrée à La maison de la nuit, une école où, après avoir
subi le Changement, elle va s’entraîner pour devenir un
vampire adulte. Enfin, si elle survit au Changement, tous
ceux qui sont choisis n’y parviennent pas. Il est difficile de
démarrer une nouvelle vie, loin de ses parents et amis et,

Attention, là ce n’est pas un gag… lol Google vient de
conclure un partenariat avec la société On Demand Books,
spécialisée dans l'impression de livres à la demande (Print
on demand ou POD en anglais). Le numéro un de la
recherche sur Internet devrait fournir à cette société plus de
deux millions d'ouvrages tombés dans le domaine public.
On Demand Books pourra les imprimer avec une
"Espresso Book Machine". Il s'agit d'une imprimante ultrarapide qui, comme son nom l'indique, permet de fabriquer
un livre souple avec couverture couleur en aussi peu de
temps que l'on prépare un bon café ! Douze exemplaires de
cette imprimante miracle dont le coût est de 100.000
dollars l'unité, sont disponibles dans le monde, aux États-
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eBooks gratuits !

Unis bien sûr, mais aussi en Égypte, au Canada ou au
Royaume-Uni. "En quelques minutes on obtient un livre
identique à celui qu'on trouverait en librairie" se félicite
Dane Neller, co-fondateur et directeur général de On
Demand Books. Et le président de la société, Jason
Epstein, d'ajouter : "C'est comme un distributeur
automatique de livres". D'après Dane Neller, 40 nouvelles
imprimantes pourraient être mises en service début 2010 et
d'ici six mois, une nouvelle version permettant une
impression tout en couleurs devrait voir le jour. Les livres
seront vendus au prix moyen de 8 dollars, dont un dollar
qui reviendra à On Demand Books. Google touchera
également un dollar mais le géant de Moutain View promet
que la somme engrangée par la vente de copies à la
demande sera reversée à des oeuvres caritatives. Voilà en
tout cas qui ouvre de nouveaux horizons quant à l’avenir
du livre papier.
http://fr.news.yahoo.com/68/20090927/tsc-googlepropose-un-service-d-impressi-04aaa9b.html

Chez Mills and Boon : http://www.everyonesreading.com/
Chez un fabriquant de cookies canadien :
http://www.peekfreans.ca/cookieInfo.php
Une nouvelle de Lisa Kleypas :
http://us.macmillan.com/BookCustomPage.aspx?isbn=978
0312949822&m_type=4&m_contentid=16337#cmscontent

Les lambda Literary Awards
ont redéfini leurs critères de
sélection
La Lambda Literary Foundation a pour objet de
promouvoir les droits des homosexuels, lesbiennes,
bisexuels et transsexuels en récompensant les auteurs qui,
dans leurs livres, explorent la vie de ces personnes.
Seulement voilà, ils viennent de préciser que seuls les
auteurs APPARTENANT à l’une de ces catégories
pourront désormais recevoir un prix de leur part.
Autrement dit, tous les auteurs femmes hétéro de Romance
M/M en sont exclus. Une étrange façon de promouvoir
l’ouverture d’esprit… et comment comptent-ils vérifier les
préférences sexuelles des auteurs ? lol

Le livre numérique
Mais ce n’est pas tout ! Restons dans les nouvelles
technologies avec ce petit film qui fait rêver. «L’avenir du
livre ? Possible ou Probable» par Editis :
http://www.youtube.com/watch?v=aK75RSQBZYs

RITA Awards : Les gagnants !

Etes-vous joueuses ?

Tout d’abord les manuscrits récompensés dans les
différentes catégories :
Manuscrit contemporain court : Second chance for a family
de Kim Law
Manuscrit contemporain court Suspense/Aventure :
Romance or retribution de Jamie Michele
Manuscrit de Romance pour jeune adulte : Stage fright de
Shoshana Dawn Brown
Manuscrit de Romance historique : Butterfly swords de
Jeannie Lin
Manuscrit de Romance historique Régence : An
inconvenient marriage de Sara Ramsey
Manuscrit de Romance Chrétienne : Kitty's fire de Kelly
Ann Riley
Manuscrit de Romance paranormale : First grave on the
right de Darynda Jones
Manuscrit de roman ayant des éléments de romance :
Death, taxes, and a french manicure de Diane O'Brien
Kelly
Manuscrit de Romantic Suspense : Only fear d’Anne Marie
Becker
Manuscrit de Romance contemporaine : Easy money de
Vivi Andrews

Lancement de Soulless, le premier roman de Gail Garriger,
avec la poupée à habiller à la mode victorienne :
http://www.orbitbooks.net/soulless/ Tous les accessoires
sont disponibles, depuis les chaussures jusqu’aux
chapeaux, gants, bijoux. Pour réveiller la petite fille qui
sommeille en chacune d’entre nous ! lol Pour en savoir
plus sur le livre, une histoire de vampires, c’est ici :
http://www.gailcarriger.com/presskit.php

Bridget Jones, le retour ?!
Un troisième film est annoncé pour 2011, avec toujours
Renée Zellweger (qui va devoir reprendre 20 kilos lol)
dans le rôle titre. On ne sait pas grand-chose de plus, étant
donné qu’Helen Fielding n’a pas écrit de tome 3… lol

Ton nom, sur mes lèvres,
sonne comme une caresse…
Le 16 septembre, le blog Dear Author a lancé un sondage
sur le thème «Est-il important pour vous de pouvoir
prononcer le nom des héros ?» Le résultat, à une écrasante
majorité (78%), est OUI. Lol Quels sont les auteurs qui
devraient se sentir visés, selon vous ??? lol

42

Brèves
Les romans de la collection Blaze ne sont pas «une
mauvaise éducation», m’a-t-elle assuré, «parce que les
femmes apprennent comment elles devraient être traitées.
Ce n’est pas de l’erotica, qui est publié dans la collection
Spice» une autre collection, chacune ayant son code
couleur en rayon. «Ce qui fait que Blaze est Blaze, c’est
que les romans sont sexy et ont une héroïne forte. Il y a un
niveau de sensualité élevé, mais le sexe a une signification.
Le langage est celui que vous pourriez utiliser avec vos
amis. Les situations sont celles que les personnes qui
constituent notre audience pourraient vivre. Elles sont très
réalistes et on peut s’identifier.»

Et voilà maintenant les livres récompensés :
Romance contemporaine courte : A mother's wish de
Karen Templeton
Romance contemporaine courte Suspense/Aventure:
Danger signals de Kathleen Creighton
Romance pour jeune adulte : Hell week de Rosemary
Clement-Moore
Romance historique : The edge of impropriety de Pam
Rosenthal
Romance historique Régence : My Lord and spymaster de
Joanna Bourne
Romance Chrétienne : Finding Stefanie de Susan May
Warren
Nouvelle : "The fall of rogue Gerard" de Stephanie
Laurens dans It happened one night
Romance paranormale : Seducing Mr. Darcy de Gwyn
Cready
Roman ayant des éléments de romance : Tribute de Nora
Roberts
Romantic Suspense : Take no prisoners de Cindy Gerard
Premier roman : Oh. My. Gods. de Tera Lynn Childs
Romance contemporaine : Not another bad date de Rachel
Gibson
http://www.rwanational.org/cs/2009_award_winners

Dans le livre que ma fille et ses amies lisaient, un pompier
«dangereusement sexy» nommé Aidan Donnelly, qui
«combat les flammes avec son calme habituel», tombe
amoureux d’une star de série télé très glamour.
Vraiment, il me faut déménager au Canada.
Mais Brenda Chin insiste sur le fait que l’identification est
la clé de ses livres. «Il faut que vous puissiez sauter dans
les chaussures de l’héroïne et l’accompagner tout au long
de sa route. On doit ressentir ce qu’il se passe lorsqu’elle
tombe amoureuse. Il doit y avoir des sentiments, même
s’ils ne se marient pas tout de suite. Tout est dans la
romance, le happy end, et pour la collection Blaze cela
signifie beaucoup beaucoup beaucoup de bonnes scènes
hot.»

Une autre récompense
Le journaliste du Washington Post Ron Charles a reçu le
prix Veritas des RWA, pour un article qui dépeint
positivement la romance. Voici la traduction de cet article :
«Récemment, ma fille de 17 ans et ses amies sont sorties
pour dîner et sont ensuite allées chez Barnes & Noble
(NDLT : la plus grosse chaîne de librairies aux USA).
Elles ont acheté un Harlequin de Jill Shalvis intitulé
Flashback et ont passé le reste de la nuit dans notre soussol à le lire à haute voix et à rire à gorge déployée tout en
mangeant de la glace.
Pour moi, ce fut un rappel que les pages les plus
importantes de critiques littéraires du pays ne parlent
jamais des livres les plus populaires au monde : les
Romances. Je ne pense pas que ce soit un mal, mais je suis
curieux de ce phénomène d’édition qui continue à faire
parler de lui sans que la plupart des critiques littéraires en
soient conscients.

«Ce à quoi les femmes s’identifient» continue Brenda
Chin, «c’est aux faiblesses, pas aux forces. La femme la
plus forte du monde ne pense pas qu’elle l’est. Par contre,
donnez-moi une héroïne qui trouve que ses cuisses sont
trop grosses, et vous attirez mon attention. Les hommes
décrivent une héroïne qui entre dans une salle de
conférence et les drague, aucune femme ne peut
s’identifier à cela. Les Romances sont comme les premiers
westerns : Vous devenez la personne que vous devez être.
Vous empruntez la route que vous devez prendre. »
Mais qu’en est-il de ces héros statuesques qu’on voit sur
les couvertures, toujours prêts à prendre une douche ou à
plonger dans un lac au clair de lune ?

Flashback semblait un aussi bon point de départ qu’autre
chose. Il s’avère que ce roman de Jill Shalvis est le N°416
de la collection la plus sexy d’Harlequin, qui s’appelle
Blaze et publie six livres par mois. Vous avez bien lu, un
tous les cinq jours, et Blaze n’est que l’une des nombreuses
collections d’Harlequin. Avec plus de 1300 auteurs,
l’éditeur vend plus de 100 millions de livres par an.

«Nos héros sont des types ordinaires extraordinaires», dit
Brenda Chin, «on revient à l’idée d’identification. Chacune
d’entre nous pourrait sortir avec un pompier, un flic, un
Texas Ranger, un joueur de baseball, un charpentier, un
ouvrier dans la construction. Ce n’est pas qu’ils aient du
pouvoir, qu’ils soient riches qui importe, c’est qui ils sont.»
Brenda Chin a été mariée à un comptable pendant 17 ans.

L’éditrice de la collection Blaze est une aimable jeune
femme qui s’appelle Brenda Chin. J’ai eu une conversation
téléphonique avec elle, depuis le siège social à Toronto.
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à propos du second métier de sa femme : auteur de
romance. «Comment ta femme fait-elle ses recherches,
hein ?» demandent ces idiots. «Est-ce que le type sur la
couverture est son petit copain ?» Elle dit à son mari, un
peu honteux, de rappeler à ses amis que «ce n’est pas le
type en couverture qui compte, mais ce qu’il y a entre les
couvertures.» Ca devrait les remettre à leur place…

Le secret du succès d’Harlequin, m’a-t-elle dit, est la
capacité de l’éditeur à satisfaire tous les goûts des lectrices.
«Pour chaque type de fiction qui existe», dit-elle, «nous
avons fait un mix avec de la romance. Si vous voulez
quelque chose de tendre, nous avons, du paranormal, nous
avons, du suspense, nous avons. Nous n’avons pas de
concurrence sérieuse. Une fois que vous être lectrice
Harlequin, c’est pour la vie.»

Les lectrices se sentent apparemment aussi un peu
honteuses de lire de la Romance. Une éditrice d’Harlequin
m’a dit que dans la Bible Belt (NDLT : Les états les plus
religieux, pour faire simple les anciens états
sécessionnistes) les livres les mieux vendus étaient ceux
traitant de spiritualité et ensuite la romance, une drôle
d’association. «Ils achètent leurs livres de spiritualité à la
librairie et commandent leurs romances sur internet.»

Et elles furent heureuses de lire jusqu’à la fin des temps.
Fin.»
http://voices.washingtonpost.com/shortstack/2008/10/heati
ng_up_the_stacks.html
Et voici l’article où il revient sur la cérémonie au cours de
laquelle il a reçu son prix des RWA :
«La semaine dernière j’ai bénéficié d’un honneur un peu
gênant, le genre dont je ne suis pas sûr que je devrais
l’inclure dans mon CV. A leur conférence annuelle de
Washington, les Romance Writers of America m’ont
décerné la Veritas Award. Elle est attribuée «chaque année
à l’auteur d’un article paru dans la presse ou un autre
media qui décrit le mieux la Romance de façon positive.»
Il n’est guère surprenant qu’il y ait des années où il n’y a
pas de lauréat. Un article positif, semble-t-il, est chose
plutôt rare pour ce genre.

En un sens, la Romance pâtit encore de la mauvaise
réputation qui était autrefois le lot de toute fiction. Les
sermons des puritains du XVIIème siècle étaient pleins de
mises en garde contre les romans. Thomas Jefferson se
moquait aussi de la fiction, prétendant que les romans
«sont un grand obstacle à une bonne éducation… un
poison qui infecte les esprits, dont le résultat est une
imagination débordante, un manque de jugement et un
dégoût pour toutes les réalités de la vie.»
La principale intervenante à la cérémonie de remise des
prix tentait clairement de tirer les auteurs assemblés de leur
découragement. Eloisa James a avoué qu’elle disait
autrefois aux gens qu’elle écrivait de la romance «pour
l’argent.» Comment un professeur de littérature anglaise
ayant étudié à Harvard, Oxford et Yale pourrait-il justifier
aurement la publication de ces livres clinquants ? Elle est
la fille de Robert Bly, bon sang ! Il lui lisait Beowulf pour
l’endormir, Eloisa et ses frères et sœurs ont appris des
chants de Noël en latin. Sa mère n’a jamais lu l’un de ses
romans. «Tu sais que je ne lis pas ces trucs de sexe» lui
disait-elle. Sur son lit de mort, elle a dit qu’elle était
certaine qu’Eloisa écrirait un «vrai livre» un jour. Cela à
une femme qui a publié 18 romances historiques, dont 14
ont été des best sellers, et qui a 3.5 millions de livres en
circulation. Mais les moqueries de sa famille sont reflétées
dans le monde en général. «La honte peut tuer
l’imagination» a dit Eloisa. «C’est dur de continuer à écrire
lorsqu’on est confonté à cela.»

Okay, je me suis senti un peu bête en acceptant cette
récompense pour un post sur mon blog à propos de ma fille
et de ses amies qui lisaient un Harlequin. Mais ce qui m’a
surpris, c’est le sentiment de frustration qui planait dans
l’air à la conférence à laquelle assistaient 2000
professionnels de la Romance à l’hôtel Marriott Wardman.
Malgré son succès, malgré le fait qu’elle représente un
livre vendu sur quatre, qu’elle supporte cette terrible
récession bien mieux que tout autre segment du marché de
l’édition, c’est encore une communauté en sérieux manque
de confiance en elle. Et c’est peut-être là la véritable raison
d’être de cette conférence annuelle, plus que tous les
ateliers et autres événements organisés.
Au repas de remise des prix, j’étais assis à côté d’une
affable Australienne nommée Rosemary Potter, qui avait
été couronnée Libraire de l’Année. Elle est l’une des rares
propriétaires de librairie au monde qui ne vende que de la
Romance. Son très beau magasin de Brisbane (meubles
anciens, service à thé hérité de sa mère), fait 40 000 $ (AU)
de chiffre d’affaire par mois, mais lorsqu’elle a démarré il
y a sept ans, son comptable lui a dit que son rêve était
ridicule. Elle surprend même son propre père en train de
dire à des amis qu’elle dirige une librairie. «C’est une
librairie de Romance, papa !»

2000 femmes avaient cessé de manger leur poulet au riz, la
plupart n’étaient pas célèbres, mais elles semblaient toutes
comprendre ce qu’elle voulait dire.»
http://voices.washingtonpost.com/shortstack/2009/07/roma
nce_novels_a_crying_shame.html

En face de moi, Deborah Schneider, la Bibliothécaire de
l’Année, nous a dit que son mari se faisait charier au travail
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Teresa Medeiros, elle, n’a pas
honte d’écrire de la romance

Nos héroïnes ne se contentent pas d’être «aux côtés» de
leurs hommes, elles rivalisent avec eux. Et devinez quoi,
les hommes adorent ça ! Nous célébrons à la fois la
douceur d’une femme et sa force et nous lui présentons un
homme capable de reconnaître la valeur des deux. Est-ce
que c’est étonnant qu’elle et nos lectrices tombent
amoureuses de lui ?

Je pourrais passer des heures à vous donner des arguments
passionnés en faveur de la lecture et de l’écriture de
Romance. Je pourrais citer encore des statistiques. Je
pourrais citer des psychologues. Je pourrais citer Jayne
Ann Krentz et rappeler les valeurs positives et
réconfortantes inhérentes à toute romance : la célébration
du pouvoir, du courage, de l’intelligence et de la
gentillesse des femmes, l’inversion de la structure
patriarcale de notre société, les bénéfices psychologiques
de passer du temps à lire des auteurs qui ont une vision
positive du monde.
Mais pour être honnête, j’en ai un peu marre de devoir
défendre la Romance en tant que genre face à des gens trop
obsédés par son contenu sexuel pour tenter de comprendre
son contenu émotionnel. Aussi, si certaines d’entre vous se
trouvent en butte aux regards en coins, aux moqueries et à
la dérision parce qu’elles écrivent ou lisent de la Romance,
battez simplement des cils et dites gentiment (mais très
vite) : «le véritable objet de la romance c’est la lutte
archétypale pour l’intégration des aspects masculins et
féminins de la psyché.» Je peux vous promettre que rien ne
les fera taire plus rapidement.

J’écris de la romance parce qu’une jeune femme au
Portugal, nommée Lourdes Goulart, priait pour que mon
prochain livre sorte avant que le cancer qui ravageait son
corps ne lui prenne la vie. Bien que la chimiothérapie ait
affaibli sa vue au point de la rendre aveugle, elle m’a
envoyé une très belle et douloureuse broderie au point de
croix qu’elle avait faite et qui représentait un moulin
qu’elle voyait depuis son lit, par la fenêtre de l’hôpital. Il y
a six mois, j’ai reçu la nouvelle de sa mort par sa sœur
Rosa. Elle a ouvert mon nouveau livre le jour avant de
rentrer pour la dernière fois à l’hôpital, mais n’a pas voulu
aller au-delà de la première page, par crainte d’être
interrompue.
J’écris de la romance en raison d’un appel que j’ai reçu
récemment d’une amie qui a fait ses études d’infirmière
avec moi. Elle venait juste de subir une hystérectomie
totale. Elle me disait combien elle se sentait déprimée et
émotionnellement vide après l’opération et ses nombreuses
complications. Elle m’a dit que lire mon dernier livre
l’avait tirée de sa dépression et lui a même rendu son désir
sexuel pour son mari, dont elle avait craint qu’il ne
revienne jamais.

Les gens me demandent souvent pourquoi j’écris de la
Romance. Parce que les limites toujours repoussées du
genre me permettent d’exprimer mes propres croyances
profondes en l’optimisme, la foi, l’honneur, l’esprit
chevaleresque et le pouvoir éternel de l’amour pour mener
à un happy end. Dans une société noyautée par le cynisme,
nous avons trouvé le courage de nous lever et de proclamer
que l’espoir n’est pas ringard, que l’amour n’est pas un
fantasme dépassé et que les rêves peuvent se réaliser pour
les femmes qui sont encore prêtes à courir après.

J’écris de la romance en raison d’un email que j’ai
récemment reçu d’une femme de 54 ans qui avait survécu à
un inceste. Au lieu de blâmer son père pour les choses
terribles qu’il lui avait faites, elle avait toujours blâmé sa
mère, pour l’avoir laissé faire. Parce que mon héros dans A
kiss to remember a trouvé la force de pardonner à sa mère
un acte du même genre, cette femme a décidé, après avoir
conservé cette amertume pendant 50 ans, de pardonner à sa
mère avant qu’elle ne meure de la maladie d’Alzheimer.

La chose la plus subversive que nous osions est peut-être
de faire de la femme l’héroïne de sa propre histoire. Et
pour comprendre à quel point c’est subversif, je veux que
chacune d’entre vous se demande, honnêtement, si elle
pense que la merveilleuse JK Rowling aurait connu un tel
succès international si son premier livre avait eu pour titre
Harriet Potter à l’école des sorcières. Traditionnellement,
dans notre société patriarcale, c’est le personnage masculin
à qui on permet de se lancer dans les quêtes physiques et
émotionnelles excitantes. Oh, il aura peut-être une femme à
ses côtés, comme la délicieuse Hermione Granger dans
Harry Potter, mais on lui permet rarement, à elle, de
dépasser son rôle de confidente et d’auxiliaire dans le
voyage initiatique. Dans une romance, c’est l’héroïne qui
raconte sa propre histoire et mène les différentes intrigues.

J’aimerais partager une courte histoire avec vous :
Ils se sont rencontrés en 1957, alors qu’il avait vingt-deux
ans et elle dix-huit. Lui était un GI mince et séduisant, avec
une moto et une étincelle dans le regard. Elle était la sœur
de son meilleur ami. Elle était belle, intelligente et drôle. Il
est tombé amoureux.
Il se sont mariés en 1959 et, trois ans plus tard, alors
qu’elle était enceinte de ce qui devait être leur premier et
unique enfant, il a été transféré à Heidelberg, en
Allemagne. Ils vivaient au-dessus d’une boulangerie
dirigée par un couple jovial d’allemands surnommés
«Maman et Papa Hartman».
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Le héros parfait selon
Catherine Anderson

Pendant les week ends, ils grimpaient dans leur MG
décapotable sans même emporter de sous-vêtements de
rechange et filaient à travers la campagne pour découvrir
les châteaux d’Allemagne et d’Autriche.

A mon avis, l’unique qualité absolument nécessaire pour
un héros, ce n’est pas la beauté, la bonne éducation ou la
force physique, mais un cœur incroyable, merveilleux,
irrésistible. Ce petit quelque chose qui lui permet non
seulement d’aimer profondément, mais de vivre par amour,
de tout sacrifier à l’amour et même de mourir par amour si
cela s’avère nécessaire.

L’enfant est venu au monde en 1962. La première
indication que quelque chose n’allait pas est venue
lorsqu’il est rentré du travail un jour pour découvrir que sa
femme avait donné tous leurs meubles. Heureusement, une
voisine bienveillante les avait pris et entreposés dans son
appartement. Sa belle jeune femme avait perdu du poids et
ne dormait plus. Elle parlait vite et de façon inarticulée.
Parfois, elle semblait même oublier qu’elle avait eu un
bébé. Il n’avait d’autre choix que de demander l’aide d’un
médecin.

Séance de dédicace d’Anne Golon
Anne Golon fera une signature des quatre premiers tomes
de sa série Angélique, réédités chez L’Archipel, à la
librairie L'oeil écoute, 77 boulevard du Montparnasse,
Paris 6e, le vendredi 30 octobre de 18h à 20h.

Celui-ci l’informa que sa femme souffrait d’une forme
grave de maladie mentale. Il faudrait encore une bonne
dizaine d’années avant que cette maladie soit correctement
diagnostiquée comme un trouble bipolaire.

Les meilleures ventes sur le
site en septembre

Cette nuit sombre et pluvieuse, il est parti en voiture le
long de la rivière à près de 150 kilomètres heure, un soldat
de 26 ans dans un pays étranger avec un tout petit bébé et
une femme qui avait devant elle une vie de torture et
d’incertitudes. Il avait un choix à faire. Il pouvait donner
son bébé pour qu’il soit élevé par des parents à lui et
abandonner sa femme dans un asile allemand. Il pouvait
jeter la voiture dans la rivière et laisser les autres prendre
toutes les décisions à sa place. Ou il pouvait choisir de
vivre et de se battre pour sa famille.

La ronde des saisons, tome 1 : Secrets d'une nuit d'été de
Lisa Kleypas (12)
Lieutenant Eve Dallas, tome 26 : Scandale du crime de
Nora Roberts (12)
Un mari féroce de Julie Garwood (Rééd) (11)
A toi jusqu'à l'aube de Teresa Medeiros (Rééd) (11)
Les Carsington, tome 3 : Un lord si parfait de Loretta
Chase (10)

Les livres d’occasion les plus
chers achetés en septembre sur
Amazon via le site Les
Romantiques

Mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage cette année.
Parce que mon père pensait ce qu’il disait lorsqu’il a
prononcé les mots «pour le meilleur ou pour le pire ; dans
la maladie ou la santé», j’ai eu une enfance relativement
stable et heureuse, et les hospitalisations de ma mère ont
été réduites au minimum. L’amour de mon père est aussi
solide et inconditionnel aujourd’hui qu’il l’était il y a
cinquante-et-un ans. Bien que ma mère souffre maintenant
d’une maladie du cerveau rare et mortelle qui l’a conduite
à une forme grave de démence, lorsque mon père lui rend
visite à l’hôpital tous les deux jours, il voit encore cette
jeune fille belle et brillante qui a conquis son cœur, il y a
tant d’années.

Les Frères Malory, tome 1 : Le séducteur impénitent de
Johanna Lindsey
EUR 19,99
Tourbillons de Judith McNaught
EUR 19,00
La brute apprivoisée de Jude Deveraux
EUR 15,00
Les machinations du destin de J. McNaught EUR 13,90
Mariage à l'essai de Virginia Henley
EUR 10,00

Bonne Lecture

Aussi, lorsque les gens me demandent «Pourquoi écrivezvous de la romance ?» je peux seulement répondre
«Comment pourrais-je ne pas le faire ?»
http://www.squawkradio.com/index.php/sblog/why_teresa
_is_so_proud_to_be_a_romance_writer/

Rendez-vous en novembre !
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